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DANS SES RELATIONS AVEC L’ALGÉRIE

Les salles de fêtes 
et les célébrations 
de mariages et de
circoncisions dans
l'espace privé non
concernées

Le versement des droits de tirage spéciaux a commencé

Le Maroc ne veut pas
changer d’attitude

Silencieux quand le
ministère algérien
des Affaires
étrangères et de la
Communauté
nationale à
l'étranger avait
présenté au Maroc,
le  juillet dernier,
une demande de
clarification
concernant la dérive
dangereuse et
irresponsable d'un
plénipotentiaire du
Royaume qui
invoquait un
prétendu droit à
l'autodétermination
du peuple kabyle, le
ministère marocain
des Affaires
étrangères retrouve
subitement la parole
pour réagir à la
décision de l’Algérie
de rompre ses
relations
diplomatiques avec
le Maroc. C’est un
peu tard. 

RÉOUVERTURE DES ESPACES DE LOISIRS ET DE DÉTENTE

L’Algérie bénéficiaire
d’une «importante
allocation DTS 
du FMI»

RELATIONS ÉCONOMIQUES AVEC LE MAROC

L’Algérie à l’aise
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«C'est triste
de conduire
une délégation
et revenir sans
médailles»

JEUX OLYMPIQUES-2020
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actuelChiffre du jour

Pétrole : le Brent à 69,59 dollars à Londres

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger
(SEAAL) a annoncé, hier, l’interruption de l’alimenta-
tion en eau potable dans plusieurs communes de la
capitale Alger. Selon un communiqué de la SEAAL
repris par le journal El Khabar, sept (7) communes
concernées : Alger-Centre, Oued Koriche, Bologhine,
Bab El-Oued, La Casbah, Raïs Hamidou et Hammamat
S’agissant de la raison de cette interruption de l’ali-
mentation en eau potable au niveau de ces com-
munes, SEAAL fait état de l’entame de travaux urgents
pour réparer une conduite principale.

SEAAL
Des coupures dans 7 communes

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a révélé
hier que des propositions ont été faites pour valoriser les
salaires des travailleurs du secteur de la santé et réviser les
lois fondamentales. Alors qu’il présidait une réunion sur les
mesures d’amélioration de la santé publique, le ministre a
confirmé que la mise en œuvre des décisions du Président
relatives à la révision des lois et à la valorisation du
parcours professionnel a été initiée, ce qui se traduira par le
bénéfice des travailleurs de la santé à un salaire en fonction
de leurs efforts et de leur travail.

SANTÉ
Vers l’augmentation des salaires des travailleurs

Un incendie s’est déclaré hier mercredi
matin au niveau de l’unité de production
de semoule et de farine de l’entreprise
«Les Moulins Aures» dans la commune
d’Arris (wilaya de Batna), a indiqué la
direction locale de la Protection civile. Des
vidéos partagées sur les réseaux sociaux
montrent l’ampleur de l’incendie qui a
ravagé la minoterie de production de
semoule et de farine.

BATNA
Incendie à la minoterie d'Arris

Dans ses relations avec l’Algérie

Le Maroc ne veut pas changer d’attitude

C’est un peu tard. Rappelons que
lors de l’entrevue périodique
avec des représentants des mé-
dias nationaux diffusée dimanche
8 août 2021 dans la soirée, le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
avait fait savoir que le Maroc
n’avait alors pas réagi suite à ce
problème, après la convocation
par l’Algérie de son ambassadeur
à Rabat pour consultation au
sujet des déclarations graves du
représentant marocain auprès
des Nations unies. 
Pour rappel également, le minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger avait rappelé son am-
bassadeur à Rabat pour consul-
tation, en l’absence de toute ré-
action positive de la part du
Royaume en vue de clarifier sa
position définitive sur la situa-
tion d’une extrême gravité créée
par les propos inadmissibles de
son ambassadeur à New York,
sans préjudice d’autres éven-
tuelles mesures en fonction de
l’évolution de cette affaire, avait
indiqué le ministère. Ce n’est
qu’après la décision algérienne
de rompre les relations diploma-
tiques avec le Maroc, que le mi-
nistère des Affaires étrangères
marocain a retrouvé la parole à
travers un communiqué qui
ignore la série d’actions hostiles
récurrentes du Royaume à l'égard
de l'Algérie, et prouvant que le
Maroc ne veut pas changer. Au
moment des faits, l’Algérie avait
qualifié cet acte d’atteinte frontale
aux principes et aux accords qui
structurent et inspirent les rela-
tions algéro-marocaines et l’avait
caractérisé comme une violation
flagrante du droit international
et de l’Acte Constitutif de l’Union
africaine. Au cours de sa confé-
rence de presse organisée à Alger,
mardi, Ramtane Lamamra, a rap-
pelé toute une série d'»actions
hostiles, inamicales et mal-

veillantes à l’encontre de notre
pays» dont est responsable le
Maroc depuis 1963, date à la-
quelle le royaume a «déclenché»
une «guerre fratricide» contre l'Al-
gérie. Cette guerre dans laquelle

le Royaume du Maroc avait en-
gagé des armements et des équi-
pements lourds particulièrement
meurtriers a coûté à l’Algérie 850
valeureux martyrs qui ont donné
leurs vies pour la préservation

de l’intégrité territoriale de la pa-
trie dont ils avaient contribué à la
libération. En 1976, c’est le Maroc
qui a rompu brutalement les re-
lations diplomatiques avec l’Al-
gérie qui venait, avec quelques
autres pays, de reconnaître sou-
verainement la République Arabe
Sahraouie Démocratique. A
l’époque, le Maroc avait proposé
un partage du Sahara occidental,
au Président défunt Houari Bou-
mediene qui avait refusé. 
Il faut rappeler que le Maroc n’a
jamais combattu l’occupation co-
loniale espagnole du Sahara oc-
cidental. En novembre 2013, un
double forfait avait eu lieu à Ca-
sablanca : la violation du consu-
lat d’Algérie et l'arrachage du dra-
peau algérien perpétrés, cir-
constance aggravante, le 1er

novembre, date de célébration
du déclenchement de la Guerre
de libération de l’Algérie. Notre
pays, preuves à l’appui, avait re-
jeté la thèse officielle marocaine
de l'acte isolé. Plus récemment,
ces derniers mois, parmi les ac-
tions hostiles du Maroc, il y a la
collaboration active et docu-
mentée du Royaume du Maroc
avec deux organisations terro-
ristes dites MAK et Rachad dont
les derniers crimes odieux sont
liés à leur implication préméditée
dans les incendies qui ont ravagé
plusieurs wilayas du pays et dans
le supplice et l’assassinat abjects
de notre compatriote Djamel
Bensmaïl. Des aveux d’un ancien
membre du MAK, diffusés par la
Télévision algérienne, il est clai-
rement apparu que ce mouve-
ment terroriste reçoit des finan-
cements et effectue des entraî-
nements à l’étranger. «Le
Royaume du Maroc a fait de son
territoire national une franchise
diplomatique et une tête de pont

pour planifier, organiser et sou-
tenir une série d’actions hostiles
et caractérisées contre l’Algérie «
a déclaré Ramtane Lamamra qui
avait auparavant rappelé qu’»il
est historiquement et objective-
ment établi que le Royaume du
Maroc n’a jamais cessé de mener
des actions hostiles, inamicales et
malveillantes à l’encontre de
notre pays et ce, depuis l’indé-
pendance de l’Algérie». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? La décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le
Maroc ne concerne pas le domaine gazier qui relève de la Sonatrach et de
ses partenaires, a fait savoir Ramtane Lamamra, ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, lors de sa
conférence de  presse mardi à Alger. Il s’agit du Gazoduc Maghreb Europe
(GME) qui a été mis en exploitation en 1996, pour acheminer du gaz à
partir de Hassi R'mel vers l'Espagne, en traversant le détroit de Gibraltar.
Son contrat arrive à terme en octobre prochain. 

Le supposé soutien du Maroc au maintien du 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. D'abord, soutiennent-ils, s'agissant du gazoduc
GME, «l'Algérie, en toute souveraineté 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 souligné. 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 soutenu. 

«On comprend ainsi son insistance à accroître ses capacités», analysent les
experts, tout en rappelant que l'Algérie exporte également du gaz par un
autre canal totalement nouveau, à savoir le gazoduc Medgaz à partir de
Beni Saf, qui doit avoir une extension de 2 milliards de mètres cubes/an du
gazoduc pour atteindre 10 milliards m3/an à partir du quatrième trimestre.
Sonatrach et son partenaire espagnol Naturgy, ont annoncé, le 13 juillet
dernier, l’entrée en service au quatrième trimestre 2021 de l’expansion du
Medgaz, un gazoduc de 210 km reliant la ville de Beni-Saf à Almeria. 
L’Algérie pourra répondre à une éventuelle demande supplémentaire du
marché espagnol sans aucun problème. Où est l’intérêt de l’Algérie à
renouveler le contrat  GME, puisque le Maroc touche des royalties du
passage du gazoduc et bénéficie également de quantités de gaz. Quant à
l’ouverture des frontières terrestres avec le Maroc, fermées depuis août
1994, sur décision algérienne en riposte à l’annonce marocaine de
l'obligation immédiate de visas aux Algériens accusés d’être derrière un
attentat terroriste commis à Marrakech, elle n’est pas souhaitable par les
Algériens à cause du trafic de drogue qui envahit notre pays, et de la
contrebande (carburants, produits soutenus…) qui profitent à la clientèle
du Makhzen et nuisent aux intérêts algériens.  

L. A.

Relations économiques avec le Maroc
L’Algérie à l’aise

n Lamamra : «Il est historiquement et objectivement établi que le Royaume du Maroc n’a jamais cessé de mener des actions
hostiles, inamicales et malveillantes à l’encontre de notre pays et ce, depuis l’indépendance de l’Algérie». (Photo : D.R)

9 éléments
de soutien au
terrorisme et 13
narcotrafiquants
arrêtés

R E P È R E

 Neuf (09) éléments de soutien
aux groupes terroristes et 13
narcotrafiquants ont été arrêtés
et plus de 4 quintaux de kif
traité saisis par des détache-
ments et des unités de l'Armée
nationale populaire (ANP) au
cours de la semaine écoulée,
indique un bilan opérationnel
de l'ANP rendu public mercredi.
«Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de sécu-
risation du territoire national
contre toute forme de menaces,
des détachements et des unités
de l'Armée nationale populaire
ont mené, du 18 au 24 août
2021, de multiples opérations
qui témoignent de l’engage-
ment infaillible de nos Forces
armées à préserver la quiétude
et la sécurité dans notre pays»,
précise la même source.
Ainsi et dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
de l'ANP «ont arrêté (09) élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire
national», tandis qu'un autre
détachement de l'ANP «a
découvert et détruit une (01)
bombe de fabrication artisanale
dans la région de Bougara à
Blida».
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans
«la dynamique des efforts
intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre
pays», des détachements com-
binés de l'ANP «ont arrêté, en
coordination avec les différents
services de sécurité au niveau
des territoires des 2e et 3e

Régions militaires, 3 narcotrafi-
quants et saisi 316,5 kilo-
grammes de kif traité que les
bandes criminelles ont tenté
d'introduire à travers les fron-
tières avec le Maroc, tandis que
10 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés et 108,5 kilogrammes
de la même substance ainsi que
15.055 comprimés psychotropes
ont été saisis, dans diverses
opérations exécutées à travers
les différentes Régions mili-
taires».

Silencieux quand notre mi-
nistère des Affaires étran-
gères et de la Commu-
nauté nationale à l'étran-
ger avait présenté au
Maroc, le 16 juillet dernier,
une demande de clarifica-
tion concernant la dérive
dangereuse et irrespon-
sable d'un plénipotentiaire
du Royaume qui invoquait
un prétendu droit à l'auto-
détermination du peuple
kabyle, le ministère maro-
cain des Affaires étran-
gères retrouve subitement
la parole pour réagir à la
décision de l’Algérie de
rompre ses relations diplo-
matiques avec le Maroc. 

ANP
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«L’idée d’impliquer les officines
était un souci majeur des parte-
naires dans la corporation et ce,
aux fins d’accélérer la fréquence
de l’opération de vaccination, lan-
cée le 21 janvier dernier, et en réa-
liser deux grands objectifs impor-
tants à savoir, diminuer la mor-
talité et atteindre l’immunité
collective qui équivaut à 50 à 60%
en Algérie», a-t-il indiqué.
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne
dont il était l’invité de la rédaction,
Chafik Rahem a mis en avant cette
volonté d’intégrer les pharmacies
à ce processus qui a dépassé les
autres structures de l’Etat dont
les centres dédiés exclusivement
à la lutte contre le Coronavirus
(Covid-19).
«L’apport des pharmacies d’offi-
cine est légitimé par le décret daté
du 7 août autorisant la vaccina-
tion en pharmacies d’officine,
sous l’égide des autorités sani-
taires du pays», a-t-il rappelé.
Il s’agit, a poursuivi le président
du SNAPO, de vacciner 10 indivi-
dus/jour pouvant aller jusqu’à 30

personnes/jour, programmées sur
rendez-vous et selon les capacités
de la pharmacie intégrée dans ce
mécanisme. 
«Si on arrive à impliquer 40 à 45%
des 11.000 officines activant sur le
territoire avec en moyenne de 5
vaccinés/jour, on fera 150.000 vac-
cinés par mois», a fait remarquer
Chafik Rahem, assurant que
toutes les mesures sont prises
pour la disponibilité du vaccin et
les conditions de sa préservation.
L’invité de la rédaction de la
Chaîne III de la Radio algérienne a,
à l’occasion, fait cas d’un guide
établi pour la circonstance, mis à
la disposition des pharmaciens,
dont le but est de résumer l’en-

semble des recommandations et
directives liées aux étapes les plus
importantes de la vaccination afin
d’assurer un parcours vaccinal
sûr et efficace au sein de la phar-
macie. Pour aider, a observé Cha-
fik Rahem, les concernés à mieux
maitriser l’acte de vaccination
suite à un long travail de concer-
tation qui a été fait en collabora-
tion entre les intervenants dans
l’acte de vaccination à l’instar de
la SNAPO, la Fédération des phar-
maciens algériens et le départe-
ment ministériel.  «La vaccination
au niveau des pharmacies d’offi-
cine se fera sur adhésion appuyée
par une formation spécialisée qua-
litative préalable», a-t-il dit. 

En ce sens, a-t-il poursuivi, que
l’implication de l’officine dans le
processus de vaccination ne
touche pas le rôle premier de la
pharmacie qui est la mise en dis-
ponibilité du médicament.
Les personnes qualifiées pour ad-
ministrer le vaccin, a ajouté Cha-
fik Rahem, sont le pharmacien ou
le pharmacien-assistant. «L’une
des conditions techniques les
plus importantes imposées aux
pharmaciens pour effectuer la
vaccination est le local approprié
qui comprend un espace spécial
pour l’opération qui s’effectue
selon les dates préalables obte-
nues par la personne concernée.

Rabah M.
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Toucher le maximum d’Algériens en âge
de se faire administrer le vaccin anti-Covid

n Chafik Rahem : «La vaccination au niveau des pharmacies d’officine se fera sur adhésion appuyée par une formation
spécialisée qualitative préalable» (Photo : D.R)

Le président du Syndicat
national algérien des phar-
maciens d’officine, Chafik
Rahem, est revenu, hier
mercredi, sur l’implication
des pharmaciens d’officine
dans le processus de vacci-
nation contre le Coronavi-
rus (Covid-19), opération-
nel depuis hier mercredi. 

Le parti du Rassemblement na-
tional démocratique (RND) a ex-
primé «son soutien total» à la
décision de l'Algérie de rompre
ses relations diplomatiques avec
le Maroc, qualifiant celle-ci de
«décision souveraine qui préserve
les intérêts de l'Algérie et de son
peuple face aux menaces et aux
provocations d'un pays voisin, a
indiqué hier mercredi un com-
muniqué du RND).
«Le RND qui n'a eu de cesse, lors
de précédentes prises de posi-
tion, de mettre en garde contre la
dangerosité des actes hostiles
émanant en permanence du
Royaume marocain, appelle le
Gouvernement algérien à être in-
transigeant avec ce dernier et à
prendre les mesures nécessaires
face aux pratiques déplorables du
régime marocain et qui sont en
violation du principe de bon voi-
sinage», lit-on dans le commu-
niqué. Le RND a appelé le peuple
algérien à faire preuve de «vigi-
lance et à adhérer aux institu-
tions officielles et souveraines
pour la préservation des intérêts
diplomatiques et économiques
de l'Algérie et la sauvegarde de
son unité et de son intégrité ter-
ritoriale», conclut le communi-
qué.

Agence

Le RND exprime
son «soutien
total» 
à la décision

Le rapport de la société
américaine «Graphika» sur
l'Algérie, qui est une «évidente
ingérence, cherche à créer une
nouvelle agitation malsaine»
dans la vie politique du pays, a
estimé l'universitaire Ahmed
Bensaada, soulignant
qu'actuellement l'Algérie est sous
le feu nourri d’une guerre de
quatrième génération.
Dans une étude publiée
dimanche 22 août 2021 dans la
revue Afrique-Asie, sous le titre
«Le rapport de Graphika : soft
power et guerre de 4e génération
contre l’Algérie», M. Bensaada a
souligné que le rapport de ladite
société spécialisée dans l'analyse
de réseau, qui est «une évidente
ingérence dans la politique
intérieure de l’Algérie cherche à
créer une nouvelle agitation
malsaine dans la vie politique du
pays».
M. Bensaada s'interroge sur le
timing du rapport Graphika,
estimant qu'«il est quand même
étrange que sa publication
intervienne juste après le
scandale Pegasus qui a ciblé
l’Algérie. De victime, l’Algérie est
présentée comme coupable par
Graphika», a-t-il souligné.
«Pourquoi l’Algérie? Pourquoi
maintenant? Quel est le but
recherché? Qui a commandé
l’étude? Qui l’a financée? Et qui a
collaboré avec eux pour leur
fournir les détails nécessaires ?»,
s'est questionné l'auteur de
l'étude, ajoutant que si
«Graphika s’est intéressée à
l’Algérie, c’est que ce pays
représente un enjeu
géostratégique important pour les
Etats-Unis».
Le chercheur a révélé également
qu'en plus de «l’institution
présidentielle, c’est l’institution
militaire algérienne qui a été
dénigrée», par le rapport
Graphika, en estimant que
l'Algérie, comme tous les pays du
monde, «a ses institutions
étatiques et s’exprime dans les
médias qu’elles jugent adéquats
à son message».
Il a estimé dans la même étude
que le rapport de Graphika
critique le «droit à l’institution
militaire de faire des reportages
sur les ‘fake news’ et de dénoncer
les agissements de certains
groupes qui menacent la sécurité
et la souveraineté de l’Algérie».
Pour ce qui est des conclusions
tirées de cette étude,
l'universitaire a affirmé que «des
sites jugés ‘’indésirables’’ sont
supprimés sur recommandation
de Graphika qui fait de  la
politique et non de l'analyse de
réseaux», selon Bensaada.
«La démarche constitutionnelle
adoptée par l’Etat algérien pour
sortir de l’impasse ne plait pas à
Graphika», conclut l'étude
d'Ahmed Bensaada, ajoutant que
la même société américaine
«supporte la politique du
‘’Yetnahaw Gaa’’ prônée en
particulier par les Ongistes,
formés et financés par les
organismes américains
d’«exportation» de la
démocratie.

Agence 

Réouverture des espaces de loisirs et de détente

Les salles de fêtes et les célébrations de mariages
et de circoncisions dans l'espace privé non concernées

Le rapport
Graphika
cherche à créer
«une agitation
malsaine»
en Algérie

La levée de fermeture des es-
paces de loisirs et de détente dé-
cidée dans le cadre de l’allège-
ment des mesures de restriction
anti-Covid face à la tendance à la
baisse des cas de contaminations,
ne concerne pas les salles de
fêtes et les célébrations de ma-
riages et de circoncisions dans
l'espace privé, ont précisé, avant-
hier mardi, les services du Pre-
mier ministre dans un communi-
qué. «Suite au communiqué du
mardi 24 août  2021 relatif au ré-
aménagement des horaires de
confinement partiel à domicile,
les services du Premier ministre
rappellent que la levée de la me-
sure de fermeture des espaces
récréatifs de loisirs et de détente,
des lieux de plaisance et les
plages, ne concerne pas les salles
des fêtes qui demeurent fermées»,
lit-on à travers ce communiqué.
La mesure relative au retrait dé-
finitif de l’autorisation d’exercice
de l’activité pour les salles en-
freignant l’interdiction en vigueur,
a poursuivi la même source, a été
reconduite. Tout comme la me-
sure d’interdiction, à travers le
territoire national, de tout type de
rassemblement de personnes et
de regroupement familial, notam-
ment la célébration de mariages
et de circoncision et autres évè-
nements.
Dans un précédent communiqué,
les services du Premier ministre
ont annoncé la décision de l’allè-

gement des mesures de restric-
tion anti-Covid face à la tendance
à la baisse des cas de contamina-
tions. 
Notamment, la réadaptation des
horaires de confinement partiel à
domicile qui sont désormais fixés
de 22h00 au lendemain à 06h00
du matin dans les wilayas concer-
nées. «Ce réaménagement s’ap-
pliquait aux wilayas déjà concer-
nées par les mesures de confine-
ment, annonce, également, la
levée les obligations de ferme-
ture les espaces de détente, de
loisirs et d’attraction ainsi que
les plages», ont précisé les ser-
vices du Premier ministre, souli-
gnant le maintien des mesures

strictes de prévention contre la
pandémie du Coronavirus (Covid-
19). Il a, également, été décidé, a
poursuivi le communiqué des ser-
vices du Premier ministre, la
levée de la mesure de fermeture
des espaces récréatifs de loisirs
et de détente, des lieux de plai-
sance et les plages, avec le main-
tien des strictes mesures de pré-
vention. «Cette décision est entré
en vigueur hier mercredi 25 août
et cela au niveau des wilayas
concernées par les mesures du
confinement partiel pour faire
face à la pandémie du Coronavi-
rus Covid-19», a fait savoir la
même source.  

R.M.

Implication des pharmaciens dans le processus de vaccination contre le Coronavirus

B R È V E

Rupture 

Ingérence

Étude

n Levée de la mesure de fermeture des espaces récréatifs de loisirs des lieux de plaisance
et les plages, avec le maintien des strictes mesures de prévention.      (Ph. : D.R)



Les investisseurs toujours hésitants

Malgré la situation économique et financière
difficile et inédite à cause de la crise sani-
taire, l’Algérie poursuit la mise en œuvre de
son Plan de relance économique pour redres-
ser durablement l’économie nationale et  se
frayer un chemin vers l’économie de mar-
ché. Au-delà des raisons conjoncturelles liées
à la crise sanitaire, l’Etat fait face à la baisse
de niveau de liquidité (681 milliards de dol-
lars) impactant l’investissement national et
les réserves de change, ce ralentissement de
l’activité économique fait grandir le déficit de
trésorerie nécessaire pour l’Etat et les entre-
prises. Cette situation, néanmoins, pas propre
à l’Algérie, tous les pays du monde sont
confrontés, depuis le début de la crise sani-
taire en 2020 au risque de l’effondrement de
leur système financier et des indicateurs éco-
nomiques. Depuis le début de la crise sani-
taire, l’économie mondiale est mise à genoux
et la crise financière s’annonce imminente.
Pour amortir ce choc historique, le Fonds
monétaire international (FMI) décide d’inter-
venir à un moment opportun en mobilisant
650 milliards de dollars de droits de tirage
spéciaux (DTS), la plus importante alloca-
tion DTS de l’histoire du FMI.
L’Algérie fait partie des 14 pays africains bé-
néficiaires de cette allocation. Elle a été sélec-
tionnée sur la base de son plan de relance éco-
nomique (2020/2024) qui s’inscrit dans le
cadre du redressement de son économie et sa
préparation au jour d’après la Covid-19. Cette
allocation DTS a pris effet avant-hier (23 août
2021), selon la déclaration faite sur le site of-
ficiel du FMI par sa directrice générale, Kris-

talina Georgieva. «L’allocation de droits de
tirage spéciaux (DTS) la plus élevée de l’his-
toire (environ 650 milliards de dollars) prend
effet aujourd’hui, le 23 août 2021». Cette allo-
cation «permettra de fournir des liquidités
supplémentaires au système économique
mondial, en complétant les réserves de
change des pays et en réduisant leur dépen-
dance à l’égard d’une dette intérieure ou ex-
térieure plus coûteuse. Les pays peuvent uti-
liser l’espace ainsi créé pour soutenir leur éco-
nomie et intensifier leur lutte contre la crise»,
a-t-elle souligné, appelant les pays bénéfi-
ciaires de  l’utiliser «à bon escient, car c’est
une occasion unique de surmonter cette crise
sans précédent».
Pour atteindre les objectifs de son Plan de re-
lance économique, l’Algérie à l’instar de tous
les autres pays bénéficiaires devra utiliser
ces lignes de crédits avec précautions et sur-
tout transparence pour éviter leur détour-
nement ou leur injection dans des secteurs se-
condaires, alors que l’objectif des DTS  est
d’accroître les liquidités de l’économie natio-
nale, fragilisée par la crise sanitaire.  En effet,
l’utiliser dans des projets structurants et spé-
cifiques pour générer de la valeur ajoutée et
de l’emploi. L’Algérie devra saisir cette oppor-
tunité pour renforcer son budget d’équipe-
ment et de fonctionnement, même pour le
paiement de sa dette intérieure. Remédier
aux déséquilibres financiers internes et ex-
ternes qui contrarient l’exécution du plan de
relance.  
Cette allocation, considérée comme une bouf-
fée d'oxygène, devra aider, selon la directrice

du FMI,  à la «relance et à accroître les liqui-
dités dans le monde». Cette décision de mo-
biliser à nouveau les DTS après 12 ans (la
crise de 2008-2009), est présentée comme
une solution unique  aux pays en demande,
depuis 2020. 
Les Etats-Unis avaient apposé leur droit de
veto, avant de se rétracter et d’accepter de
participer à la mobilisation des 650 milliards
de dollars de DTS. Certes, ces allocations ne
sont pas réparties de manière équitable entre
les pays membres ou bénéficiaires, néan-
moins, elle demeure une alternative pour les
pays en développement pour se relever de la
pandémie.
«Les cinq plus grandes économies du conti-
nent - l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, le
Maroc et l'Algérie - recevront une grande par-
tie des fonds alloués pour le continent», a
précisé Vera Songwe, Secrétaire exécutive
de la Commission économique pour l’Afrique
à l’ONU.  Dans la même perspective, le FMI
examine, selon, Mme. Georgieva  «avec ses
pays membres; la possibilité de créer un nou-
veau fonds fiduciaire pour la résilience et la
viabilité, par l’intermédiaire duquel les DTS
affectés permettront d’aider les pays les plus
vulnérables à se transformer sur le plan struc-
turel, notamment face aux enjeux clima-
tiques». Il est à noter que la valeur du DTS re-
pose sur un panier de cinq monnaies : le dol-
lar des États-Unis, l’euro, le renminbi chinois,
le yen japonais et la livre sterling.  L’Algérie
peut les convertir en la monnaie forte (dollars
ou euro), les plus utilisées dans le pays.

Samira Takharboucht

L’Algérie bénéficiaire d’une «importante
allocation DTS du FMI»

Le versement des Droits de tirage spéciaux  a commencé

a c t u e l La NR 7144 – Jeudi 26 août 2021

4

Mais aussi liée à l'incendie qui
s’est déclaré dimanche dernier
dans «la plate-forme Pemex instal-
lée dans la baie de Campeche,
dans le Sud du golfe du Mexique»,
selon les informations relayées
par les médias internationaux.
Par ailleurs, les investisseurs  hé-
sitent toujours pour relancer
leurs activités de forage et atten-
dent les données hebdomadaires
sur les stocks de brut aux Etats-
Unis publiées par l’Agence inter-
nationale de l’Energie (AIE).
Le marché pétrolier  retient son
souffle avant la prochaine ren-
contre des treize pays membres
de l’Organisation des producteurs
de pétrole (Opep) et leurs dix al-
liés conduits par la Russie, qui
devra se tenir le 1er septembre
prochain. 
Une réunion décisive qui devra
statuer dans un contexte volatil
où l’évolution de la situation sa-
nitaire est aussi préoccupante et
influence depuis des semaines

les cours de l’or noir. L’Alliance
décidera, en effet, de la stratégie
de production à adopter unani-
mement car la dernière rencontre
ministérielle était un vrai fiasco à
cause du désaccord entre l’Arabie
saoudite et Abu Dhabi sur les
quotas de production à retenir
avant de s’entendre sur le main-
tien de la stratégie actuelle jus-
qu’à avril 2022.
Toute incertitude et hésitation
des pays producteurs de pétrole
pourraient impacter les cours du
pétrole en fluctuation, soufflant al-
ternativement le froid et le chaud
depuis des semaines. 
«Le remarquable retournement
de situation par rapport à la fré-
nésie de vente de la semaine der-

nière a été stimulé par une série
de catalyseurs favorables», a indi-
qué au site spécialisé, Prixduba-
ril.com, l’analyste de PVM Ste-
phen Brennock. 
Pour lui et pour de nombreux
spécialistes, le rebond des cours
du pétrole depuis quelques jours
est plutôt stimulé par  l'incendie
dimanche d'une plate forme pé-
trolière en mer au Mexique. 
«Il faudra probablement attendre
lundi prochain pour que la pro-
duction reprenne», estime le spé-
cialiste, Carsten Fritsch, de Com-
merzbank.
Pour rappel, après une semaine
dans le rouge, les cours du pé-
trole ont rebondi de plus de 7% en
moyenne pour tenter de se re-

mettre en position, alors que le
marché est toujours plombé par
les incertitudes liées à la progres-
sion de la pandémie et à la re-
prise de l’économie mondiale. Il
faudra ainsi attendre les données
de l’AIE  sur les stocks américains
et le rapport de la Fed  (banque
centrale américaine) sur ses taux
d’intérêt qui influence directe-
ment la valeur du dollar.  
Cette situation d’incertitude im-
pacte, également, les compagnies
de forage qui craignent après une
reprise fructueuse de leurs activi-
tés de rechuter. Certaines compa-
gnies, d’ailleurs, entament leur
transition vers le développement
de l’énergie verte.

Samira Tk

Les prix du pétrole conti-
nuent leur ascension  de-
puis quatre jours. Le baril
de  Brent a clôturé la
séance d’hier à plus de 
70 dollars pour la pre-
mière fois depuis  quinze
jours, motivé par les pers-
pectives de reprise de de-
mande qui ont effacé la
baisse drastique enregis-
trée la semaine dernière. 

Le pétrole rebondit,
mais le marché reste inquiet

L
e secteur de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique connaîtra, au

cours de l'année universitaire
2021/2022, l'inauguration des
Ecoles nationales supérieures des
mathématiques et de l'intelli-
gence artificielle devant accueillir
les premières promotions compo-
sées de 200 étudiants chacune, a
indiqué le ministre du secteur,
Abdelbaki Benziane. Dans un
entretien accordé à l'APS, le
ministre a fait état d'une forte
demande des nouveaux bache-
liers sur ces deux Ecoles situées à
Sidi Abdallah, précisant que «plus
de 8.000 demandes sur l'Ecole de
l'intelligence artificielle et 1.000
demandes sur l'Ecole nationale
supérieure des mathématiques
ont été enregistrées, sachant que
les deux écoles proposent 200
places pédagogiques. 
La capacité de ces deux écoles
s'élève à 1.000 places pédago-
giques pour chacune, en compta-
bilisant le total des étudiants
durant les cinq prochaines
années, a expliqué le ministre,
précisant que sur cette base que
le nombre des étudiants pour
chacune des écoles a été limité à
200 étudiants pour cette année.  
Pour ce qui est de l'encadrement,
M. Benziane a cité la formation
«d'une équipe complète regrou-
pant des compétences scienti-
fiques issues de différents éta-
blissements universitaires à tra-
vers le pays, chargées de la mis-
sion d'élaborer des programmes
de formation susceptibles d'assu-
rer un niveau d'enseignement
exceptionnel, la capacité d'enca-
drement étant fixée à dix étu-
diants pour chaque enseignant».
«La liste des enseignants cher-
cheurs a également été élaborée
à 95% dans les différentes filières
et spécialités y afférentes, les
cours devant être assurés en
arabe, en français et en anglais»,
a soutenu le ministre, soulignant
la sollicitation de compétences
nationales établies à l'étranger
pour participer à l'enseignement,
voire à la formation à distance ou
en présentiel en cas d'améliora-
tion des conditions sanitaires». Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
approuvé en avril dernier la créa-
tion de l'Ecole nationale supé-
rieure des mathématiques et de
l'Ecole nationale supérieure de
l'intelligence artificielle, souli-
gnant la nécessité de «réunir
toutes les conditions pédago-
giques et de service pour encou-
rager les inscrits des deux écoles
et leur accorder toutes les incita-
tions nécessaires pour développer
le niveau d'apprentissage scienti-
fique et faciliter leur intégration
professionnelle plus tard». Le
président de la République avait
mis l'accent également sur la
l'impératif de «trouver les méca-
nismes juridiques pour encadrer
les diplômés de ces écoles et lut-
ter contre le phénomène de fuite
des cerveaux» et de «conduire
l'Algérie vers une formation
poussée dans le domaine des
sciences, toutes spécialités
confondues, tout en encoura-
geant l'échange d'expériences
dans le domaine de la formation
avec nos partenaires étrangers». 

Agence

Rentrée 

Lancement 
des premières
promotions
Mathématiques 
et intelligence
artificielle

nToute incertitude et hésitation des pays producteurs de pétrole pourraient impacter les cours du pétrole en fluc-
tuation, soufflant alternativement le froid et le chaud depuis des semaines. (Photo : DR)

Université
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L'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV) a
adressé, mardi, «un avertisse-
ment sévère» à l'Entreprise
publique de télévision (EPTV)
suite à une faute grave com-
mise par le présentateur du
bulletin d'information de la
matinée du 24 août. 

«Lors de la diffusion par l'EPTV du
bulletin de la matinée du 24 août
2021 annonçant le procès des ac-
cusés dans l'affaire du chahid Dja-
mel Bensmaïl, une faute grave a
été commise par le présentateur
qui a qualifié une région du pays
de terroriste», précise le commu-
niqué de l'ARAV. L'ARAV consi-
dère cette faute «comme un man-
quement impardonnable notam-
ment en cette conjoncture
exceptionnelle et sensible que
connait le pays et qui requiert da-
vantage de discernement et de
clairvoyance dans le traitement
de tels sujets d'autant que l'Algé-

rie est sujette à une campagne fé-
roce sans précédent visant sa sé-
curité et son unité». Par consé-
quent, l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel souligne «avoir
adressé un avertissement sévère
à l'EPTV et espère que les me-
sures disciplinaires appropriées
soient prises à l'encontre des res-
ponsables de cette faute».
Elle a rappelé à ce propos qu'«elle

met toujours en garde contre de
tels dérapages qui pourraient en-
traîner de graves conséquences»,
affirmant «l'impératif de respec-
ter les règles d''éthique et de dé-
ontologie professionnelles».
L'ARAV sera intransigeante face à
de telles bévues qu'elles émanent
des institutions médiatiques au-
diovisuelles publiques ou privées,
ajoute la même source.

L'ARAV adresse «un avertissement 
sévère» à l'EPTV

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

Départ d'une caravane
de solidarité au profit
des sinistrés des feux de
forêt à Skikda et Béjaïa  
Une caravane de solidarité a
pris le départ, avant hier, du
siège du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-
droit (Alger) pour acheminer
des produits alimentaires et
des médicaments au profit des
sinistrés des feux de forêt dans
les wilayas de Skikda et Béjaïa.
Le coup d'envoi de cette
caravane a été donné par le
ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Laid Rebigua,
en compagnie du ministre de
la Poste et des
Télécommunications, Karim
Bibi-Triki, et ce, à l'occasion du
double anniversaire de
l'offensive du Nord-
Constantinois et du Congrès de
la Soummam (20 août 1955-
1956). Organisée en
coordination avec d'autres
départements ministériels et
des acteurs de la société civile,
cette caravane comprend des
produits alimentaires, des
médicaments, des vêtements,
de draps et des affaires
scolaires destinés aux sinistrés
des feux de forêt dans la
wilayas de Skikda et de Béjaïa,
selon les organisateurs. Elle fait
suite à d'autres caravanes
initiées par le ministère des
Moudjahidine, dont celle qui a
rejoint jeudi dernier les wilayas
de Skikda et d'El Tarf en
solidarité avec les sinistrés des
feux de forêt.

I N F O  
E X P R E S S

Protection civile 
Huit décès par noyade
durant les dernières 48
heures
Huit (8) personnes ont péri par noyade, dont
six en mer,  durant les dernières 48 heures au
niveau national, indique samedi passé un
bilan de la Protection civile. Sur les six
noyades enregistrées en mer, quatre ont eu
lieu au niveau des plages de la wilaya de
Mostaganem et concernent des personnes
âgées entre 19 et 31 ans, alors que le 5e décès
est survenu à Annaba et le 6e à Béjaïa,
précise la même source.

Pandémie
La vaccination sera étendue
aux moins de 18 ans
Faisant un point  sur la situation
épidémiologique qui prévaut en Algérie, le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a abordé la problématique de la
vaccination contre la Covid-19, en Algérie.
Dans un entretien à  «Santénews-dz»,
Benbouzid a tenu à rappeler avant  que
l’Algérie a été l’un des premiers pays à
engager le processus, de vaccination  et
«aujourd’hui les résultats de la vaccination
portent leurs fruits, car les symptômes ne sont
pas dangereux», a- t- il indiqué, précisant
que plus de 70% des personnes vaccinées
avaient  plus de 18 ans. Il a estimé que
l’immunité collective exigeait la vaccination
de 20 millions de personnes avec deux doses,
il dit s’attendre à ce que l’opération s’étende
désormais aux plus de 18 ans, faisant savoir
qu’à cet effet,  40 millions de doses de vaccin
«devront être mobilisées », a-t-il affirmé.
Notant, enfin, que  la situation
épidémiologique s’améliorait, telle que
l’indique la diminution de  la courbe des
infections, le ministre n’en pas moins appelé
à continuer à observer la prudence et le
respect des mesures sanitaires, prévenant que
l’épidémie était  toujours présente.

Médias

L’Algérie a annoncé, hier, par la
voix de son ministre des Affaires
étrangères ministre des affaires
étrangères et de la communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, la rupture de ses rela-
tions diplomatiques avec le
Maroc. Interrogé pour savoir si
cette rupture se limitera à l’as-
pect diplomatique ou risque-t-

elle de s’étendre à l’aspect éco-
nomique et commercial, notam-
ment le gazoduc reliant l’Algérie
et l’Espagne, le chef de la diplo-
matie algérienne a souligné qu’
«il y a des considérations qui
sont soumises aux traités inter-
nationaux», ajoutant que «cela
relève de la responsabilité de la
société nationale Sonatrach et

de ses partenaires».Toutefois,
le ministre a précisé que cette
décision ne pénalisera pas les ci-
toyens et les ressortissants des
deux pays, puisque l’adminis-
tration consulaire continuera
d’effectuer ses tâches, dans le
strict respect des usages inter-
nationaux, en Algérie comme au
Maroc.

Algérie-Maroc : L’arrêt du gazoduc relève de la responsabilité de Sonatrach

Les unités de l'Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont mené de nou-
velles attaques contre les positions des
forces d'occupation marocaines dans les
secteurs de Guelta, Haouza et Mahbes,
selon le communiqué militaire n°283 du
ministère sahraoui de la Défense.
«Des détachements avancés de l'APLS ont
bombardé les forces marocaines retran-
chées dans les régions de Lamkhibtet
(Guelta) et Agrara El-Fersik (Mahbes)»,
précise le communiqué rapporté par
l’agence de presse sahraoui (SPS).
Les unités de l'armée sahraouie ont, en

outre, mené des attaques dans les régions
de Ross Fadra Aaziza, Fadra Lamras et Ah-
richa Diret (Haouza),  selon la même
source. 
Les attaques de l'armée sahraouie se pour-
suivent contre les forces d'occupation de-
puis le 13 novembre 2020 après la répres-
sion marocaine contre les manifestations
pacifiques des Sahraouis dans la brèche
illégale d'El-Guerguerat, à l'extrême sud
du Sahara occidental, ce qui a entrainé
une violation du cessez-le-feu entre les
deux parties (Maroc et Front Polisario)
signé en 1991.

Sahara occidental : L'APLS mène de nouvelles attaques 
dans les secteurs de Guelta, Haouza et Mahbes

La campagne de vaccination contre la
Covid-19 du personnel de l'Education

nationale a  débuté, hier, et ce en prévision
de la rentrée scolaire 2021/2022. Pour la

réussite de cette opération, 1.433 unités de
dépistage et de suivi (UDS) des

établissements scolaires, 41 services de
médecine du travail et 16 centres médico-
sociaux ont été mobilisés. Cette opération
intervient en applications des orientations
du ministre de l'Education nationale,

Abdelhakim Belabed lors des travaux de la
Conférence nationale des directeurs de

l'éducation tenue la semaine passée où il a

appelé à la coordination avec les directeurs
de la santé de wilayas, en vue d'organiser
cette opération au niveau des unités de

dépistage et de suivi dans les
établissements scolaires et de fixer un
calendrier de vaccination pour chaque
établissement. Le même responsable a
également affirmé que la garantie de
réussite de la rentrée scolaire et sociale
dépendait de la «bonne» maîtrise des
outils de gestion et de «l'intensification»
du suivi sur terrain, tout en œuvrant à

consentir davantage d'effort, resserrer les
rangs et s'unir autour de l'intérêt national. 

Rentrée scolaire 2021/2022: 

Campagne de vaccination au profit 
du personnel de l'Education nationale



Afghanistan

Eventuel report du retrait américain,
les talibans s'y opposent

Tunisie 

Le Président Kaïs Saïed prolonge 
le gel des pouvoirs du Parlement

monde
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Des armes en provenance de l'Europe
utilisées par des groupes armés

Sahel 

Selon un rapport  pu-
blié mardi sur le site
de  l 'ONG,  des  armes
de fabr icat ion  serbe
ont  é té  iden t i f i ées
dans  des  v idéos  pu -
b l i ées  par  des
groupes  a rmés  au
Sahel,  notamment un
groupe affi l ié à l 'orga-
nisation terroriste au-
toproclamée «Etat is-
lamique» (Daech).
«Les nouveaux fusils,
certains étant les mo-
dèles les plus récents
qui  ex is tent ,  corres -
pondent  à  des  t ran -
sactions entre la Ser-
bie et le Burkina Faso,
ce qui laisse à penser
que ces armes ont été
vendues  récemment
au gouvernement bur-
kinabé avant de tom-
ber entre les mains de
groupes  a rmés» ,
d'après le rapport.
L'analyse des données
relatives aux transac-
t ions  commerc ia l es
montre  auss i  que  l a
Républ ique tchèque,
la France et la Slova-
qu ie  expor ten t  de
grandes  quant i t és
d’armes légères et de
petit  calibre au Sahel
depuis  que  cet te  ré -
g ion  es t  en  pro ie  à
l ' insécurité.
Ces transactions ont
été réalisées, bien que
la  Serb ie ,  l a  Répu -
b l ique  t chèque ,  l a
France et la Slovaquie
ont  ra t i f i é  l e  Tra i t é
sur le commerce des
armes (TCA) ,  qui  in -
terd i t  tout  t rans fer t
d'armes s’i l  existe un
r i sque  qu ’e l l es  se r -
vent à commettre ou
faciliter des violations
des  dro i t s  huma ins ,
relève le rapport.
«Dans ce contexte qui
ne  cesse  de  s ' aggra -
ver,  les Etats doivent
faire preuve d'une ex-
t rême  prudence  en
matière de transferts
d ’a rmes  au  Sahe l .  I l
existe un risque inac-
ceptab le  que  l es
armes soient  détour -
nées vers des groupes
armés ( . . . )  a lors que
se tiendra la semaine
procha ine  l a  con fé -
rence annuelle sur le

Tra i t é  sur  l e  com-
merce  des  a rmes ,
nous engageons tous
les Etats à se montrer
à la hauteur de leurs
ob l i ga t ions  e t  à  ne
pas val ider de trans-
ferts d’armes suscep-
tibles de favoriser des
violat ions des droits
huma ins» ,  a  déc la ré
Patr ick  Wilcken,  res -
ponsab le  du  pro -
gramme entrepr ises ,
sécurité et droits hu-
mains  à  Amnesty  In -
ternational,  cité dans
le rapport.
Le 30 août,  des délé-
gués  de  110  pays  se
rencont reront  à  Ge -
nève à  l 'occasion de
la  sep t i ème  Con fé -
rence  des  E ta ts  par -
t ies  au  Tra i té  sur  le
Commerce des Armes
(TCA).
Le  TCA  in te rd i t  aux
Etats  d 'expor ter  des
armes lorsqu'i l  existe
un  r i sque  prépondé -
ran t  que  ces  a rmes
servent  à  commettre
ou à faci l i ter des gé-
noc ides ,  des  c r imes
contre l'humanité, des

cr imes  de  guerre  ou
de  g raves  a t te in tes
aux droits humains.
Cela englobe le risque
que  l es  a rmes  ven -
dues à des gouverne-
ments  so ient  cédées
il légalement à des au-
teurs d 'atteintes aux
droits humains.
Pour établir  son rap-
por t ,  Amnesty  In ter -
national a recueill i  et
ana lysé  p lus  de  400
contenus numériques
en  provenance  du
Burk ina  Faso  e t  du
Mali,  dont des photos
et des vidéos authen-
t i f i ées ,  pub l iées  sur
l es  réseaux  soc iaux
par  des  membres  de
groupes armés entre
janv ie r  2018  e t  ma i
2021.
Ces images montrent
des  s tocks  d ' a rmes ,
a ins i  que  des  fus i l s
en t re  l es  ma ins  des
é léments  de  d ivers
groupes  a rmés  à  l a
fois au Mali  et au Bur-
kina Faso.
S i  l a  p lupar t  des
armes  v i s ib les  sont
des Kalachnikovs, da-

tant de plusieurs dé-
cennies,  Amnesty In -
ternational a identifié
12 cas dans lesquels
l es  hommes  a rmés
ava ien t  des  a rmes
plus  récentes ,  f abr i -
quées par l 'entreprise
serbe  Zas tava ,  qu i
n ' é ta i en t  pas  d i spo -
nibles avant le début
des combats  dans le
nord du Mali  en 2011.
Même s ' i l  est  impos-
sible de retracer pré-
cisément la chaîne de
responsabil i té ,  i l  est
fo r t  p robab le ,  pour
Amnes ty,   que  «ces
armes  a i en t  é té  dé -
tournées  vers  des
groupes  a rmés ,  so i t
par  des  canaux  i l l i -
c i t es  so i t  par  des
pr i ses  sur  l es  s i t es
des affrontements».
«Les armes serbes que
nous avons identifiées
prouvent une nouvelle
fo i s  que  l es  a rme -
ments  vendus  à  des
gouvernements de la
rég ion  du  Sahe l  r i s -
quent de tomber aux
ma ins  de  g roupes
armés  v io len ts  e t
d'alimenter un conflit
qui ne cesse de s’ag-
g raver » ,  p rév ien t
l 'ONG.
«En  2020 ,  lorsque  la
Serbie a effectué son
dern ie r  t rans fe r t
d'armes déclaré vers
le  Burk ina  Faso ,  l e s
v io lences  en t re  l es
groupes armés étaient
déjà constatées. Si  la
Serbie avait mené une
réelle évaluation des
r i sques ,  e l l e  aura i t
conclu que les ventes
d ' a rmes  au  Burk ina
Faso  r i squa ien t  fo r t
de  cont r ibuer  à  des
violat ions des droits
huma ins» ,  sou l i gne
Patrick Wilcken.

Agence

Le Maroc a fait de son territoire
une plateforme permettant à
des puissances étrangères de
tenir des propos hostiles à
l'Algérie, a déclaré mardi le
chef de la diplomatie
algérienne, Ramtane Lamamra
au cours d'une conférence de
presse durant laquelle il a
annoncé la rupture des
relations diplomatiques avec
Rabat. «Depuis 1948, aucun
responsable israélien n'a fait

de déclaration hostile à un
pays arabe à partir d'un autre
pays arabe», s'est indigné
Ramtane Lamamra. Le ministre
des Affaires étrangères faisait
référence aux propos hostiles
tenus par le ministre israélien
des Affaires étrangères sur
l'Algérie lors d'une récente
visite à Rabat.

Agence 

, Des experts en
armement d'Amnesty
international ont
révélé que des armes
de fabrication
européenne ont été
utilisées par des
groupes armés dans
la région du Sahel.

Le président  des Etats-
Unis, Joe Biden, n'a pas
écarté le report du retrait
américain de l'Afghanistan
afin de faciliter l'évacuation
des ressortissants et de
leurs auxiliaires, une déci-
sion rejetée lundi par les
talibans à la veille d'une ré-
union virtuelle des diri-
geants du G7 sur la situa-
tion dans ce pays.
«Il y a des discussions en
cours entre nous et l'armée
au sujet de la prolongation.
Nous espérons ne pas avoir
à prolonger, mais il y aura
des discussions, je sup-
pose, sur l'état d'avance-
ment du processus d'éva-
cuation», a déclaré le pré-
sident américain dimanche
soir.
Lundi, un porte-parole des
talibans interrogé par la
chaîne de télévision Sky
News a prévenu que «les
Etats-Unis et leurs alliés
s'exposent à des "consé-
quences" s'ils retardent
leur départ d'Afghanistan,
prévu pour le 31 août».
«C'est une ligne rouge. Le
président Biden a annoncé
que (les Etats-Unis) retire-
raient toutes leurs forces
armées le 31 août. Donc
s'ils prolongent (leur pré-
sence), cela signifie qu'ils
prolongent l'occupation,
alors que ce n'est pas né-
cessaire», a déclaré le
porte-parole Suhail Sha-
heen. «Si les Etats-Unis ou
le Royaume-Uni deman-
dent plus de temps pour

poursuivre les évacuations,
la réponse est non. Où il y
aura des conséquences»,
a-t-il mis en garde, souli-
gnant que «cela créera de
la méfiance entre nous. S'ils
ont l'intention de continuer
l'occupation, cela provo-
quera une réaction».
Ces propos ont été tenus
alors que le chaos provo-
qué par l'afflux à l'aéroport
de Kaboul de dizaines de
milliers d'Afghans a causé
dimanche la mort de sept
personnes.
En outre, un échange de
tirs entre des inconnus et
des soldats américains et
allemands a éclaté, lundi,
à l'aéroport de Kaboul. Un
garde afghan a été tué et
trois blessés dans ces af-
frontements.
Plusieurs personnes
avaient déjà été tuées dans
des circonstances souvent
troubles autour de l'aéro-
port, assailli par des mil-
liers d'Afghans voulant fuir
le pays à tout prix et où se
poursuivent les opérations
d'évacuation.
«L'Amérique, avec toute sa
puissance et ses équipe-
ments (...), a échoué à ra-
mener l'ordre à l'aéroport.
Il y a la paix et le calme
dans tout le pays, mais il
n'y a que le chaos à l'aéro-
port de Kaboul (...) Cela
doit cesser le plus tôt pos-
sible», a accusé dimanche
un haut responsable tali-
ban, Amir Khan Mutaqi.

Agence

Le Président tunisien Kaïs
Saïed a décidé, durant la soi-
rée du lundi, de prolonger le
gel des pouvoirs du parle-
ment, l'une des mesures ex-
ceptionnelles qu'il avait prises
le 25 juillet, «jusqu'à nouvel
ordre», selon un communiqué
officiel. La présidence tuni-
sienne a indiqué dans un bref
communiqué que le Prési-
dent Saïed «a publié un arrêté
présidentiel pour prolonger
les mesures exceptionnelles
prises en vertu de l'arrêté pré-
sidentiel n° 80 de 2021 concer-
nant la suspension des acti-
vités de l'Assemblée des re-
présentants du peuple et la

levée de l'immunité parlemen-
taire de tous ses membres,
jusqu'à nouvel ordre». La pré-
sidence tunisienne a ajouté
que Saïed «adressera, dans
les prochains jours, une dé-
claration au peuple tunisien».
Le 25 juillet, le Chef de l'Etat
tunisien avait décidé de geler
les pouvoirs du parlement
durant 30 jours et de dé-
mettre le chef du gouverne-
ment Hichem Méchichi de
ses fonctions. Il avait égale-
ment annoncé qu'il assumera
le pouvoir exécutif, avec l'aide
d'un chef du gouvernement
qu'il nommerait prochaine-
ment.

Le Maroc devenu 
une plateforme 
aux puissances
étrangères pour
critiquer l'Algérie

n L’aéroport de Kaboul assailli par des milliers d’Afghans. 
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Cinq scénarios pour préserver 
les réserves de change

Face aux turbulences géostratégiques et aux tensions budgétaires

Cette présente contribution est une brève
synthèse concernant le volet socio-
économique, ayant abordé lors des

débats le volet géostratégique et celui de la
défense/sécurité au niveau de la région
méditerranéenne et africaine et la place de
l'Algérie, de  la  conférence donnée  juin 2021
à Alger, devant les représentants des pays de
l'Union européenne -ambassadeurs et attachés
économiques et politiques, qui est le
prolongement de la conférence donnée le 19
mars 2019 de 14-16h à l'Ecole supérieure de
guerre MDN et le même jour au siège de
l'ambassade de 19-20h30 devant les attachés
économiques de l'Ocde, ayant été initiée par
l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, sur le
thème «l'impact de la baisse des
hydrocarbures sur les équilibres
macroéconomiques et macrosociaux de
l'Algérie», où nos prévisions se sont
malheureusement avérées justes. Mais avons-
nous été écoutés? L'Algérie aura, en principe,
un nouveau gouvernement, après les élections
législatives du 12 juin, au plus tard courant
juillet 2021 et nombreux sont les défis qui
l'attendent et ce dans une conjoncture de crise
mondiale qui touche tous les pays de la planète
due à l'épidémie de Covid-19, avec une dette
publique mondial et un taux de chômage sans
précédent, depuis la crise de 1929. Mais
l'expérience historique montre que
l'instauration de la démocratie ne se fait pas
à l'aide d'une baguette magique, les pays
occidentaux ayant mis des siècles et ne
pouvant plaquer sur un corps social des
schémas d'autres pays, devant tenir compte
des anthropologies culturelles.
Une gouvernance mitigée combinée aux
impacts de l'épidémie du coronavirus qui a
touché toute la planète, a entraîné, une
dégradation des indicateurs macro-
économiques et macro-sociaux. Le taux de
croissance du produit intérieur brut qui
détermine le taux d'emploi, est en nette
diminution, estimé en 2020 à 160 milliards de
dollars et selon le FMI de 153 milliards de
dollars pour 2021. Cela s'explique par la
léthargie de l'appareil de production impacté
tant par sa structure passée que par l'épidémie
de Covid-19, (selon le patronat, une perte
d'emplois d'environ  500.000 uniquement dans
le Btph) et le tissu économique fonctionnant
à peine à 50% de ses capacités. 
Les réserves de change qui tiennent à 70% la
cotation du dinar, sont passées de 194 milliards
de dollars fin 2013, à 62 milliards de dollars à
fin 2020. Qu'en sera-t-il fin 2021 avec toutes les
restrictions qui ont paralysé tout l'appareil de
production en 2020? Sur le plan macrosocial,
selon le FMI, le taux de chômage incluant la
sphère informelle et les emplois rente, devrait
atteindre 14,5% en 2021, et 14,9% en 2022,
contre 14,2% en 2020, ce taux dépassant les
20/30% pour les catégories 20/30 ans et
paradoxalement les diplômés. L'inflation qui
sera de longue durée, fonction des réformes
structurelles entre 2000-2020, selon, les

données de l'ONS dépasse, cumulée, 90% et
sera supérieure en cumulant l'année 2021 de
100% accroîtra la détérioration du pouvoir
d'achat et les revendications sociales. 
Concernant les caisses de retraite, selon le
ministère du Travail, en date du 8 avril 2021 le
déficit financier de la CNR pourrait atteindre
690 milliards de dinars en 2021, le nombre de
retraités dépassant les 3,3 millions, la CNR
enregistrant un taux de cotisation, estimé à 2,2
travailleurs pour chaque retraité alors que
pour un équilibre, le taux de cotisation devrait
atteindre cinq travailleurs pour un retraité.
Encore que les transferts sociaux et
subventions généralisées, qui représenteront
23,7% du budget général de l'Etat et 9,4% du
PIB pour l'exercice 2021 sont intenables dans
le temps.

La majorité des exportations 
relève de Sonatrach

L'Algérie dépendra encore pour longtemps des
hydrocarbures. Après la dernière réunion de
l'Opep¨+ début juin 2021, le quota de l'Algérie
augmentera légèrement en juillet, de 14.000
barils/jours, relative à une augmentation de
441.000 barils/jour de leur production le mois
de juillet 2021. Cela donnera une recette
additionnelle pour les six mois du second
semestre 2021 au cours de 65 dollars le baril,
moyenne annuelle 166.000 dollars, un montant
très modeste. Mais l'on ne doit pas oublier
selon les rapports de l'Opep de mai 2021 que
la production algérienne de pétrole est passée
de  1,2 million de barils/j entre 2008-2010 à
environ 850.000 barils/j en mai 2021 et que les
exportations de gaz (GNL et GN à travers les
canalisations Transmed via Italie et Medgaz
via Espagne) sont passées d'environ 65
millions de mètres cubes gazeux à 41/42
milliards de mètres cubes gazeux en 2020 et
où le cours sur le marché libre est passé pour
la même période de 10/12 dollars le Mbtu à 2,5-
3,0 dollars le Mbtu. Aussi, les recettes totales
en devises (pas le profit net devant retirer les
coûts) d'exportation seront un petit plus
élevées que prévu dans la loi de finances
complémentaire 2021, à environ 26/27
milliards de dollars. Et comme la majorité des
exportations relève de Sonatrach, ce montant
est fonction du cours du pétrole s'il se
maintient entre 60/65 dollars et du gaz (33%
des recettes de Sonatrach). L'on devra tenir
compte de la baisse en volume tant du pétrole
que du gaz d'environ 20/25% entre 2008-2020.
Cette situation impose en urgence la
publication des décrets d'application de la
nouvelle loi des hydrocarbures qui accusent
un retard intolérable, et éventuellement
d'autres amendements pour tenir compte de
la forte concurrence internationale avec le
retour de l'Iran et de la Libye sur le marché et
de la nécessaire transition énergétique.
L'Algérie est un producteur marginal, les
réserves de pétrole étant d'environ 10 milliards

de barils et entre 2000/2500 milliards de mètres
cubes gazeux selon les déclarations en 2020
de l'ex-ministre de l'Energie. Au rythme actuel,
l'Algérie ne pourrait plus honorer ses
engagements internationaux du fait,
notamment de la forte consommation
intérieure qui en 2030 dépassera les
exportations actuelles (subventions
généralisées et non ciblées). Aussi, l'objectif
est d'accélérer la transition énergétique devant
s'orienter vers un Mix énergétique où en plus
l'Algérie possède d'importantes potentialités
dans l'agriculture, le tourisme, les nouvelles
technologies, ayant une importante diaspora
et dans les énergies renouvelables mais ne
devant jamais oublier que le fondement du
développement du XXIème siècle repose sur
la gouvernance à travers des décentralisations
(grands pôles économiques régionaux) évitant
le mythe d'entités locales administratives
budgétivores et bureaucratiques et la
valorisation du savoir. 

Nouvelle gouvernance
Quels sont les scénarios possibles devant être
réalistes, pouvant être combinés pour
préserver les réserves de change à un niveau
raisonnable, car dépenser sans compter et
sans renouvellement de la gouvernance et la
politique socio-économique serait suicidaire
pour le pays le conduisant à la cessation de
paiement courant 2022. Le premier scénario
est un cours du pétrole supérieur à 90/100
dollars et du cours du gaz supérieur à 7/8
dollars le Mbtu, l'Algérie fonctionnant dans le
cadre de la loi de finances 2021 à plus de 130
dollars le baril, un scénario dans la
conjoncture mondiale actuelle irréalisable.
Tenant compte d'une augmentation future de
la production Opep, de l'entrée de l'Iran et la
Libye, le cours moyen entre 2021-2022 s'il y a
augmentation de la production en volume
physique et une en reprise de l'économie
mondiale devant se situer entre une fourchette
de 60/65 dollars, niveau défendu par les plus
grands producteurs, l' Arabie saoudite et la
Russie. Le deuxième scénario est une
exportation hors hydrocarbures entre 2021-
2022 au sein de filières internationalisées
approchant 10 milliards de dollars. Or, le
secteur industriel représente moins de 6% du
PIB, plus de 95% du tissu économique en 2021
étant constitué d'unités personnelles, de
petites Sarl, peu initiées aux nouvelles
technologies et aux commerce international,
dépendantes pour plus de 85% des matières
premières de l'extérieur. 
Il sera difficile d'atteindre les exportations
algériennes hors hydrocarbures pour 5
milliards de dollars (USD) d'ici fin 2021. Plus
de 70% des exportations selon les statistiques
douanières sont constituées de semi-produits
en majorité des dérivées d'hydrocarbures, et
le montant réel hors dérivées hydrocarbures
ne devrait pas dépasser les 2-2,5 milliards de

dollars, mais devant pour avoir le profit net
retirer toutes les matières premières brutes
ou semi-brutes importées en devises. Le
troisième scénario est une restriction
drastique des importations ce qui ne peut
conduire à une inflation du fait du déséquilibre
offre/demande et de vives tensions sociales
en paralysant toute l'activité économique,
alors que l'objectif étant la redynamisation de
l'appareil productif, une meilleure gestion et
la lutte contre la corruption renvoyant à une
nouvelle gouvernance. Le quatrième scénario
est un endettement extérieur ciblé qui n'est
pas une tare s'il permet une balance devises
profitable à l'Algérie, donc pas d'impacts sur
le niveau des réserves de change, mais
supposant une stabilité politique, juridique et
une cohérence dans la politique socio-
économique. Le cinquième scénario est un
partenariat gagnant-gagnant pour des
segments à valeur ajoutée. 

Emergence des réseaux décentralisés 
En conclusion, en attendant la nécessaire
reconfiguration politique à travers la
refondation de l'Etat afin que les partis
politiques et la société civile puissent jouer la
fonction d'intermédiations, les anciennes
organisations étant des appendices
bureaucratiques rentiers déconnectés de la
société, un défi majeur pour asseoir la
démocratie, l'Algérie est une pièce maîtresse
de la stabilité de la région, à travers les actions
de l'ANP et les différents services de sécurité.
C'est que les enjeux au Maghreb et au Sahel
préfigurent d'importantes reconfigurations
géopolitiques et géoéconomiques dans une
zone sensible rentrant dans le cadre de la
nouvelle stratégie mondiale à laquelle l'Algérie
ne saurait échapper. Car toute déstabilisation
de l'Algérie, comme je le soulignais dans des
interviews (2016-2019), l'une aux USA, à
l'American Herald Tribune, dans plusieurs
médias français l'autre et en arabe des pays
du Golfe, aurait des répercussions internes,
mais également géostratégiques sur toute la
région. Ces enjeux sont intimement liés aux
nouvelles mutations mondiales actuelles qui
devraient conduire à de profondes
reconfigurations socio-économiques,
technologiques mais également sécuritaires.
Le XXIème siècle sera dominé par l'émergence
de réseaux décentralisés, institutionnels,
sociaux, culturels et économiques qui
remplaceront les relations personnalisées
d'Etat à Etat dans le domaine des relations
internationales, notamment à travers les
réseaux sociaux et les nouvelles technologies
(l'intelligence artificielle, donc le primat de la
connaissance) qui révolutionnent tout le
système économique mondial. Je ne saurai
trop insister sur le fait que le développement
durable doit avant tout se fonder sur un
langage de vérité ni sinistrose ni
autosatisfaction, évitant la la manipulation des
données (comment mentir grâce aux
statistiques pour reprendre l'expression du
fondateur de la statistique moderne
Morgenstern) aboutissant à des politiques
incohérentes. Les partenaires étrangers ne
doivent plus considérer l'Algérie et plus
généralement l'Afrique, continent à enjeux
multiples comme de simples marchés, mais
favoriser un partenariat gagnant-gagnant.
Cependant, les étrangers ne peuvent faire les
réformes structurelles à notre place.

Pr Abderrahmane Mebtoul
*Professeur des universités, 

expert international

, Une gouvernance
mitigée combinée aux
impacts de l’épidémie
de Covid-19 a entraîné
une dégradation des
indicateurs
macroéconomiques et
macrosociaux.



Les familles de Mostaganem et
celles en provenance d’autres wi-
layas tentent de joindre l’utile à
l’agréable : rechercher des va-
cances dans la totale sécurité en
prenant en compte les mesures de
prévention et passer la période es-
tivale dans les meilleures condi-
tions. Les plages de Mostaganem, à
l’instar de Sidi Medjdoub et Mo-
triba sur la corniche Est de la ville
(Kharouba), ainsi que la plage «Les
Sablettes», dans la commune de
Mazagran, paraissent complète-
ment désertées par les habituels
estivants en cette période de l’an-
née où, d’habitude et il y a quelques
semaines seulement, ces lieux
connaissaient une activité débor-
dante et une circulation automo-
bile intense. Le même décor est
planté à la façade maritime de «Sa-
lamandre», qui connaissait habi-
tuellement au mois d’août, le pic
de la saison estivale, une grande
dynamique d’estivants et une acti-
vité commerciale débordante. Dé-
sormais, les restaurants sont fer-
més et les cafétérias ont retiré les
tables. Les clients se contentent de
boissons chaudes ou glacées à em-
porter .

Les espoirs d’une saison estivale
«normale» s’estompent
La wilaya de Mostaganem a com-
mencé tôt les préparatifs de la sai-
son estivale de cette année, déga-
geant des enveloppes financières
importantes pour l’aménagement
des plages et leur équipements afin
d'accueillir les estivants dans les
meilleures conditions, rappelle le di-
recteur local du tourisme, de l’arti-
sanat et du travail familial, Abdes-
lam Mansour. Dans une déclaration
à l’APS, il a indiqué que «la saison
estivale, en dépit du retard d’un
mois complet sur la date de son
lancement et son ouverture au mois

de juillet dernier, a connu une
grande affluence d’estivants et de
familles des différentes wilayas du
pays et les réservations au niveau
des hôtels et des 33 résidences tou-
ristiques d’une capacité globale de
3.800 lits, ont atteint les 100 pour
cent». Ces indicateurs positifs ont
boosté les espoirs des profession-
nels, notamment les agences touris-
tiques, qui ont assuré les services
d’hébergement (réservations), de
restauration, de transport et de loi-
sirs, dans le cadre d'un programme
touristique. «Tout présageait d’une
excellente saison permettant aux
professionnels de récupérer des ef-
fets négatifs de la situation épidé-
mique de l’année dernière», ajoute
le même responsable. Mais ces es-
poirs se sont évaporés, en raison
de la flambée des contamination
par la Covid-19 et la décision des
autorités publiques d’un certain
nombre de mesures de préven-
tion, dont notamment la ferme-
ture des plages et des espaces de
loisirs, le parc «Mostaland» et
«Kharouba Aquapark» pour la wi-
laya de Mostaganem, ainsi que le
confinement partiel de 20 heures
à 6 heures du matin. Selon le di-
recteur du tourisme, ces décisions
n’ont pas concerné les hôtels et

les résidences touristiques, qui
ont poursuivi leurs activités, avec
une application rigoureuse du
protocole sanitaire de prévention
et la multiplication des sorties
des inspecteurs du tourisme pour
contrôler l’application des me-
sures sanitaires, notamment la
distanciation et le port du masque
protecteur.

S’adapter à une situation
particulière
Ces mesures ont eu pour effet l’an-
nulation d’un grand nombre de
réservations au niveau des hôtels
soit 80%, notamment ceux ne dis-
posant pas de piscines, sachant
que le taux d’occupation des lits
dans ces établissements touris-
tiques a reculé entre 35 et 40%,
selon le représentant de la wilaya
de la confédération nationale de
l’hôtellerie et de la restauration,
Noureddine Maze.
Ce responsable a indiqué à l’APS
que «sept établissements hôte-
liers sur 34 établissements de la
wilaya activent toujours dans ces
conditions exceptionnelles, alors
que de nombreux restaurants tou-
ristiques, qui préfèrent travailler
en soirée, ont carrément fermé
leurs portes», tout en appelant à
s’adapter à la situation sanitaire et
à une application rigoureuse du
protocole sanitaire. Les agences
de tourisme et de voyages font
face à la même situation. Elles
souffrent, pour la deuxième année
consécutive, des conséquences
de la Covid-19, avec l’annulation
des vols aériens et des traversées
maritimes ainsi que l’annulation
des réservations dans les hôtels,
notamment à l’étranger et la ces-
sation des activités de la Omra,
très prisée durant le mois de Ra-
madhan, a indiqué le directeur de
l’agence «Odyssée voyages» Ali
Boukebir. Cette situation a engen-
dré de grandes pertes aux
agences de tourisme, avec l’inca-
pacité des professionnels à trouver
des palliatifs, à travers le tourisme
interne, l’organisation de voyages

au Sud ou les wilayas côtières,
ajoute le même interlocuteur.

Des vacances à la maison ou
mobilité restreinte
Toutefois, les mesures exception-
nelles n’ont pas eu un grand effet
sur le marché de location de courte
durée des habitations privées. Ce
créneau connaît une affluence
conséquente des familles de plu-
sieurs wilayas du pays, selon les
amateurs de ce type de résidence
pour passer les vacances.
Les tarifs varient entre 5.000 et
12.000 dinars la nuitée, selon la
proximité de la mer et les équipe-
ments dont dispose le logement
loué. Ces prix sont jugés raison-
nables par rapport aux hôtels et
les résidences touristiques, notam-
ment pour ceux à la recherche de
vacances au moindre coût.
Le marché des locations a connu
une certaine embellie, au mois de
juillet dernier, avant de perdre 50%
de ses revenus en raison de l’incer-
titude des familles, dont certaines
ont décidé de réduire la durée de la
location à cinq jours et passer des
vacances avec un minimum de mo-
bilité et dans des espaces ouverts.
Mme Akila, fonctionnaire, a préféré
passer ses vacances à la maison et
organiser des promenades au ni-
veau de la façade maritime «Djebel
Diss – plage du Cheliff». Elle insiste
sur la distanciation sociale, durant
cette période, marquée, par le
passé, par les réunions familiales,
notamment les fêtes de mariage.
Selon cette interlocutrice, «cette
pandémie a énormément changé
nos comportements et nous a
poussé à adapter nos relations avec
les inquiétudes sanitaires, à nous
protéger et à protéger les autres».
Le nombre d’estivants ayant afflué
à la wilaya de Mostaganem, l’an-
née dernière après l’ouverture de la
saison estivale qui a duré un mois
et demi (du 15 août au 30 sep-
tembre) a atteint 4,5 millions, ce
qui représente moins de 50% des
estivants en 2019, rappelle-t-on.

Agence

Mostaganem 

Rentrée scolaire à Tizi-Ouzou

Solidarité à l'intention
des élèves des
localités ravagées 
par les incendies
Les opérations de solidarité au
profit des habitants des
localités de la wilaya de Tizi-
Ouzou, sinistrées par les
incendies du 9 août courant, se
poursuivent et ciblent cette
fois-ci les élèves, en prévision
de la prochaine rentrée
scolaire. A l'approche de la
rentrée scolaire, de nombreux
bénévoles ont initié des
collectes pour l'acquisition de
trousseaux scolaires aux profit
des enfants des trois paliers
(primaire, secondaire et lycée)
de toutes les communes
sinistrées. «Nous devons tous
nous organiser et coordonner
ces actions afin de réussir à
toucher tous les enfants et
villages et sauver la rentrée
scolaire», a indiqué un des
bénévoles. «Pour la réussite de
cette initiative, la liste des
effectifs par pallier et par
commune sinistrée, sera mise à
la disposition de tous les
collectifs engagés dans cette
campagne de solidarité, et ce,
afin de mieux s'organiser et
que chacun s'occupe d'une
zone», a-t-il ajouté.
A noter que des campagnes de
prise en charge psychologique
des enfants victimes de ces
incendies ont été  déjà lancées
sur le terrain par plusieurs
organisations de la société
civile, la direction de la
Jeunesse et des Sports et par
des psychologues bénévoles,
afin de les aider à surmonter le
traumatisme qu'ils ont subi
suites aux incendies qui ont
ravagés leurs villages et les
préparer pour la prochaine
rentrée scolaire.

I N F O
E X P R E S S

, La wilaya de Mostaga-
nem connaît une saison es-
tivale morose, dans un
contexte pandémique, no-
tamment après la ferme-
ture des plages et des es-
paces de loisirs, en raison
de l’application du confi-
nement sanitaire à domi-
cile, dans le cadre des me-
sures de prévention contre
la Covid-19, décidées vers
la fin de juillet dernier. 
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Une saison estivale morose, la prévention priorisée

Ce quota qui s'inscrit au titre
du programme sectoriel au
profit de la wilaya suite aux
inondations du mois d'août
2019 est composé de quatre
(4) camions équipés de
grues, deux engins cargo,
deux niveleuses de route,
deux engins de ramassage
des charges lourdes ainsi
que des compresseurs pneu-
matiques, des camions frigo-
rifiques et des réservoirs
d'eau et autres matériels de
travaux publics, selon la
même source.
Des décisions d’attribution
de ces équipements ont été
remises au secrétaire général
(SG) de la wilaya de Djanet,
Abdelaziz Djaouadi, par le
wali de la wilaya d’Illizi, Mus-
tapha Aghamir, lors d’une cé-
rémonie organisée à la rési-
dence «Tassili». M. Djaouadi
a souligné à cette occasion
l'importance de ces efforts

en matière de renforcement
des moyens pour faire face
aux risques des inondations
dues aux crues des oueds
qui frappent la région, no-
tamment pendant cette pé-
riode d'été, causant ainsi
d’importants dégâts maté-
riels. De son côté, le wali
d'Illizi, Mustapha Aghamir, a
annoncé qu'un plan de pré-
vention a été élaboré en pré-
vision de la saison des pluies
d'automne, en lançant une
vaste campagne visant à net-
toyer les avaloirs et les

cours d'eau au niveau de
tous les points noirs de la
wilaya.
Il a, par la même, mis l'ac-
cent sur la nécessité d'ex-
ploiter tous les moyens ma-
tériels et humains néces-
saires pour assurer
l’efficacité de préparation et
d’intervention en cas de ce
type de catastrophes natu-
relles. Suite aux inondations
de 2019, Djanet avait bénéfi-
cié d'un programme d'ur-
gence pour la protection de
la ville des risques de ce
type de catastrophes natu-
relles. Il s’agit notamment de
la réalisation de trois (3) ou-
vrages d’arts, le renforce-
ment des rives des oueds ad-
jacentes les zones d’habita-
tions urbaines de mûrs de
protection ainsi que l'entre-
tien des réseaux d’assainis-
sement.

Agence 

Djanet

De nouveaux équipements pour
prévenir et gérer les inondations

Le dispositif de sécurité renforcé
Mostaganem  

A l'occasion de l'ouverture gra-
duelle des plages, un important
dispositif sécuritaire a été mis
en place par la Sûreté de la wi-
laya de Mostaganem, à partir de
ce mercredi et s'étalera jusqu'à la
fin de la saison estivale. L'objec-
tif principal est d'assurer aux es-
tivants la tranquillité et la quié-
tude durant leur séjour sur le lit-
toral Mostaganémois. Pour ce
faire, plusieurs mesures ont été
prises dans le cadre de ce dispo-
sitif, notamment le renforcement
des brigades de la circulation
routière dans les villes situées
sur l'axe routier reliant le chef-
lieu de la wilaya à la ville côtière
de Mostaganem (Stidia, Ouréah,
Les Sablettes, la Salamandre, Ba-
hara). En plus de ces brigades, il
est question d'autres points de
contrôle de la PJ et la BMPJ. A
Mostaganem, des barrages de
contrôle sont installés aux sor-
ties de la ville. Des postes de

police ont été érigés le long du
littoral et demeurent à l'écoute
des estivants. Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, une bri-
gade composée d'une quinzaine
d'éléments, assure des pa-
trouilles pédestres et motori-
sées dans certains quartiers de
la ville de Mostaganem ainsi que
dans d'autres zones environ-
nantes. D'autre part, des bri-
gades, composées chacune de 3
à 5 éléments assurent une pré-
sence permanente sur le terrain
et seront renforcées, progressi-
vement, pour atteindre quinze
brigades. Ces dernières organi-
sent des patrouilles pédestres
fréquentes au centre-ville sur la
route de la plage centrale de la
Salamandre, les places pu-
bliques, les marchés et les rues
commerçantes à grande af-
fluence.

N.Malik 

Le parc de la wilaya de
Djanet a été doté d'équi-
pements et de moyens
modernes pour renforcer
les capacités d'interven-
tion face aux risques
d'inondations et de catas-
trophes naturelles, a-t-on
appris mardi auprès des
services de la wilaya.



Le «Hirak» connaitra une troisième
phase après l’échec du torpillage du
scrutin présidentiel qui, relativement
sauvegardera momentanément dans une
situation encore fragile, l’institution  pré-
sidentielle  et  se  terminera  avec  la
crise  sanitaire  du coronavirus. L’usage
de la violence de certaines forces is-
lamo-berbériste dans l’émigration et en
Kabylie marquera la transition à celle-
ci. Il connaitra une mobilisation parti-
culière à Alger le 21 et 22 février 2020,
soit à l’occasion de la commémoration
de la date symbolique et historique du
soulèvement populaire. 
Comme pour la seconde phase qui avait
les prémisses de ses tendances dans la
première, celle-ci avait les siennes dans
la phase précédente. Le décès du chef
d’Etat-major donna lieu à un cortège fu-
nèbre national large et insoupçonnable
avec principalement un contre-mot
d’ordre «Gaïd Salah ma3a Echouhada»
(71) à celui des manifestations précé-
dentes «Gaïd Salah ma3a elkhawana».
La prééminence passera cette fois-ci
aux islamistes, avec Rachad en tête,
alors que ladite alternative démocra-
tique domina relativement la seconde
phase. 
La printanisation du «Hirak»  deviendra
sa caractéristique principale depuis la
veille du scrutin présidentielle et s’ag-
gravera encore plus jusqu’à sa suspen-
sion forcée à la mi-mars 2020.(72)
Pendant cette troisième phase du
«Hirak», l’Etat néocolonial (la France),
principal soutient des forces dominantes
parmi les manifestants contre la tenue
du scrutin, après avoir soutenu jusqu’au
bout la sainte alliance Bouteflika-Toufik,
sera obligé  de faire un repli tactique.
La fermeté du pouvoir algérien sur  la
souveraineté  nationale et son action
diplomatique feront échouer toutes les
tentatives d’ingérence flagrantes et lui
imposeront de changer son ambassa-
deur (ex-patron de la DGSE) qui s’était
trop compromis avec les réseaux du
lobby de la «FrançAlgérie». 
Il faut être naïf pour croire que la partie
est définitivement gagnée sur ce front
qui constitue le plus grand danger de
la «printanisation» concernant le «Hirak»
en Algérie et son prolongement  par
rapport  aux réseaux  liés à  Otpor, le

NED, UE  et  autres  officines (sionisme,
islamisme, Maroc…) qu’il ne faut pas
sous-estimer. (73). L’histoire nationale
nous enseigne, loin de tout complo-
tisme, que la troisième force  néocolo-
niale  dans toutes ses variantes qui
s’était infiltrée au sein du FLN-ALN dès
l’année 1961, malgré souvent les divi-
sions secondaires  entre les éléments
de ses  réseaux, avait  réussi  à consti-
tuer une relève sur laquelle s’appuiera
la France pour maintenir l’Algérie dans
son giron géopolitique, économique et
culturel sous des  rapports  de  domi-
nation  de type  néocolonial.(74). Les
noyaux  dynamiques de  cette  relève
était  à  l’avant-garde  du  «Hirak» dans
sa seconde phase, s’appuyant sur l’Etat
néocolonial français aussi bien en Algé-
rie que parmi l’émigration en France et
la diaspora en général.(75)

Prenant le relai de BHL, brûlé en Algérie,
Raphaël Glucksmann le  néofasciste
connu pour sa rhétorique démagogique
fera adopter une motion de l’Union Eu-
ropéenne contre l’Algérie, la veille du
scrutin présidentiel  du  28  novembre
2019, en «soutien du Hirak». Cette ini-
tiative fera à son tour démasquer tous
les principaux activistes de la 2e phase
du «Hirak», en particulier d’ex-cadres
du PAGS qui se sont reconvertis au li-
béralisme ou à la trahison de la social-
démocratie et de l’opportunisme (I., B.,
O. …).(76) 
L’affaire de Kamel Eddine Fekhar, le sé-
paratiste mozabite qui sera hissé au sta-
tut d’héros du «Hirak» à son second
stade, notamment après sa mort due à
sa grève de faim, sera instrumentalisée
à fond par les nouveaux ténors imposés
au «Hirak».(77)
Nos craintes pour l’Algérie, notre patrie,
sont pleinement justifiées dans ce
contexte dangereux pour l’Etat-National,
affaibli par les quarante  années  de po-
litique  destructrice libérale, qui se

trouve à la croisée des chemins pour
sa propre survie.
Après  l’échec de plusieurs tentatives
de déstabilisation successives du pays,
voire de dislocation avortées grâce à la
résistance patriotique et populaire (ci-
vile et militaire), il faut s’attendre à une
nouvelle  tentative  s’appuyant  sur un
nouveau plan affiné et secret, piloté par
le tandem franco-sioniste qui s’acharne
sur l’Algérie résistante, parrainés par
les USA et  aidé  par le régime marocain
et leurs alliés du Golfe.(78)
L’axe Turquie-Qatar,(79), soutenu aussi
en sous-main par l’OTAN, en appui aux
islamistes, constitue lui aussi une autre
face du danger de déstabilisation de
l’Algérie.
Et paradoxalement,  l’effet  de   cette
épidémie  du  Covid-19, tout   en  créant
une  nouvelle situation interne de répit
aux forces  anti-néocolonialistes, met à
nu le  niveau  de  dégradation  de  la  si-
tuation  socio-économique  atteint par
notre  pays et  en  même  temps  la  fai-
blesse  de  la  cohésion politique natio-
nale de  ces  forces  patriotiques et  leurs
capacités  de  mobilisation  des  masses
populaires, en premier lieu de la classe
ouvrière et son avant-garde. (80)
La dangerosité de la situation  fait que
seule l’alliance populaire  avec l’ANP et
une juste politique étrangère d’appui
sur les pays amis et les contradictions
inter-impérialistes, les peuples de la ré-
gion (dont ceux du Maroc et de la
France) est en mesure  de  garantir  la
souveraineté  nationale, l’unité territo-
riale de notre  pays  menacée  ouverte-
ment  et  la  paix  régionale contre toutes
les convoitises. (81) 

4- Perspectives du «Hirak» :
Après avoir évité le «printemps arabe»,
pourquoi les Algériens veulent «qu'ils
dégagent tous» ?
Pour les partisans du socialisme, les pa-
triotes anti-néocoloniaux, la classe ou-

vrière et l’ensemble des masses popu-
laires, le seul «Hirak» qui vaut la peine
d’être mené est celui de la  résistance
contre  l’impérialisme, le  sionisme  et
la  réaction  arabe, de  la lutte contre la
politique libérale et le néocolonialisme
dans cette phase de la révolution dé-
mocratique nationale à perspective so-
cialiste sur la base d’une plateforme po-
litique et socio-économique. 
Nous devons préserver l’alliance entre
le peuple laborieux et l’ANP, mieux as-
sainie de toute oligarchie corrompue et
affairiste, pour une politique alternative
renouant avec le développement natio-
nal planifié  et intégré répondant aux
besoins sociaux du peuple, la préser-
vation de l’Etat-national indépendant et
souverain et la paix civile chèrement
acquise. 
L’Algérie fidèle à son histoire révolu-
tionnaire doit continuer à soutenir la
lutte des peuples Palestinien, Sahraoui,
Kanak pour leur indépendance nationale
et à défendre la paix mondiale contre
les guerres et les blocus impérialistes
en Afghanistan, Libye, l’Irak, le Yémen,
le Venezuela, Cuba, la Corée du Nord,
l’Iran, la Syrie…(82).
Il s’agit de traduire ces orientations glo-
bales par un projet de plateforme à dé-
battre et enrichir et en faire un outil de
l’adhésion des masses populaires à la
lutte multiforme sur tous les fronts, au-
tour de son avant-garde, pour la
conquête du pouvoir d’Etat. 
La transition réclamée par le «Hirak»  à
sa deuxième phase que reflète le
contenu de la plateforme signée par les
119 ne débouchera que sur une révolu-
tion démocratique bourgeoise qui ap-
profondira la voie capitaliste et ne peut
être que désastreuse pour notre peuple,
dans un pays de la périphérie et dans
le contexte de la mondialisation impé-
rialiste.(83)

(Suite et fin)
B. Lechleche. Chercheur-Historien

Genèse, caractéristiques, évolution et perspectives  

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

Dans cette modeste contribution,
sur la base d’une tentative
d’approche marxiste-léniniste (1)
de l’histoire immédiate, sur le
«Hirak» ou soulèvement
populaire, 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
camarades et ami(e)s, d’internet
(avec la nécessaire prudence
exigée à cause de la propagande
perfide – fake news – des
protagonistes), 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.



D’après l’enquête journalistique que
nous avons effectuée sur la collecte
des déchets à Annaba, il a été relevé
que la décharge publique de Berka
Zargua qui, notamment, reçoit
plusieurs milliers de tonnes de
déchets ménagers en provenance
de la wilaya et ses environs
limitrophes, est d’ores et déjà
saturée par tous les déchets
ménagers de la ville qui sont
quotidiennement collectés et
acheminés vers cette ancienne
décharge.

Soit plus de 80 000 tonnes d’amas de détri-
tus avaient été dénombrés durant les der-
niers mois et jetés par une population esti-
mée à plus de 350 000 habitants vivants sur
la côte de la ville bônoise. 
C’est en effet 267 kg de déchets par an et par
résident qui furent jetés dans la nature. Une
quantité qui dépasse les 52 000 tonnes de dé-
chets domestiques et avaient été enlevés
pour un coût de 3 500 dinars par tonne qui
représente ainsi le montant de la collecte et
du transport vers la décharge publique de
Berka Zargua, située près de la localité de
Hadjar Eddis à Annaba, nous explique-t-on de
source municipale. 
Certainement malgré les grands efforts four-
nis par les collecteurs d’ordures qui tra-
vaillent jour et nuit, la majorité des quar-
tiers intra-muros de la wilaya restent de plus
en plus sales offrant un paysage angoissant
de la banlieue. La pollution urbaine demeure
vraiment une menace permanente pour l’en-
vironnement particulièrement au niveau des
grandes agglomérations qui se caractérisent
par un énorme déséquilibre dans la réparti-
tion des habitants. 
Or, l’élimination des ordures en zone urba-
nisée est un problème complexe et aujour-
d’hui les ordures se ramassent à la tonne
pour lesquels d’importants moyens humains
et matériels sont déployés pour l’élimina-
tion des ordures ménagères. Les déchets
mis en décharge sont variés. A titre
d’exemple, plastiques, papiers, cartons, mé-
talliques, verres, textiles, matières organiques,
produits toxiques et autres types. Outre la
pollution esthétique, les déchets solides
constituent une source de pollution de l’en-
vironnement en raison des produits orga-
niques polluants qu’ils dégagent dont cer-
tains contiennent des substances chimiques
toxiques. Il existe plusieurs modes d’élimi-
nation des déchets managers, la mise en dé-
charge traditionnelle, l’incinération, la valo-
risation de la matière à travers le compostage
ou le recyclage. Les risques de chacun d’eux
ne sont pas toujours similaires et le recy-
clage de certains déchets permet de réduire
l’extraction de matières premières. A titre
illustratif, l’acier recyclé permet d’économi-
ser du minerai de fer, chaque tonne de plas-
tique recyclée permet d’économiser 700 kg
de pétrole brut. Le recyclage de 1 kg d’alu-
minium peut économiser environ 8 kg de
bauxite, 4 kg de produits chimiques et 14 ki-
lowatt/heure d’électricité. Chaque tonne de
carton recyclé fait économiser 2,5 tonnes
de bois. Les principaux matériaux recyclables
sont les matières plastiques, l’aluminium,
l’acier, le verre, le papier et le carton. Des ob-
jets composés d’un seul matériau, comme les
bouteilles de verre ou le plastique peuvent
être facilement recyclés. Le recyclage des
déchets présente un double avantage, il per-

met d’abord d’économiser de la matière pre-
mière et de préserver les ressources natu-
relles comme il permet aussi de réduire le vo-
lume et le poids des déchets à mettre en dé-
charge pour limiter les risques de pollution
de l’air et des sols.
Le recyclage constitue une parfaite solution
de la situation déplorable de nos poubelles
où la part du recyclable de nos déchets est
évaluée à 385 000 tonnes par an, 130 000
tonnes de plastique, 100 000 tonnes de mé-
taux, 50 000 tonnes de verre, 95 000 tonnes
de matières diverses pour un potentiel de 760
000 tonnes à recycler à l’échelle nationale.
Dans ce volet, il faut souligner que les com-
munes les plus sales du chef-lieu de la wilaya
sont Berrahal, Annaba-ville, El Hadjat, Sidi
Amar, El bouni, Sidi Sallem. En effet, l’état de
ces lieux reste déplorable puisque les dé-
chets ménagers sont jetés partout dans la to-
talité des rues, les caves d’immeubles, les pa-
liers ainsi que les cages d’ascenseur. Certes,
les poubelles publiques sont inexistantes
dans plusieurs quartiers et cités de la wi-
laya. 
Par ailleurs beaucoup de marchands de fruits
et légumes ambulants qui ont envahi
quelques ruelles de la ville sont responsables
de cet état de fait désolant, ils laissent tou-
jours derrière eux des produits avariés jetés
par terre causant ainsi des désagréments,
odeurs nauséabondes et des maladies trans-
missibles et empestant carrément l’envi-
ronnement. «Les marchands clandestins
nous rendent la tâche très difficile à chaque
fois qu’ils jettent des tonnes de marchan-
dises pourries !», nous ont déclaré des agents
de ramassage des services communaux. La
municipalité pointe un doigt accusateur vers
les citoyens qualifiés ouvertement de
manque de civisme. 
A ce sujet, il faut savoir que les enfants qui
se sont spécialisés dans le ramassage des ob-
jets recyclables cèdent le plastique ramassé

à 5 DA le kg, le fer à 10 DA alors que l’alumi-
nium et le cuivre qui est d’ores et déjà trop
recherchés par les trafiquants varient entre
400 et 450 DA le kg. L’aluminium et le cuivre
qui sont des produits chers, sont trop re-
cherchés dans la majorité des cas clandes-
tinement par les barons de l’acier. 
Selon les services de sécurité, la rentabilité
des produits recyclables avait entraîné de
nombreux vols ces dernières années et
presque au quotidien notamment les fils
électriques et téléphoniques causant ainsi de
grandes pertes à Sonelgaz et Algérie Télécom
et des désagréments aux clients et autres
abonnés. 
Des chiffres officiels font état de 3 000 dé-
charges sauvages recouvrant 150 000 hec-
tares à travers le pays. Certaines décharges
sont arrivées à saturation dans 7 wilayas
comme celles de Annaba et d’El Taref qui né-
cessitent une réhabilitation. En outre 20
centres d’enfouissement sur le territoire na-
tional avaient été aménagés mais seul celui
d’Oued Fayet est mis en service. 
D’après certaines informations, le coût de la
collecte et du transport des déchets vers la
décharge publique est estimé à 4 000 DA,
soit un total annuel de l’ordre de 352 mil-
lions de dinars.     

Le civisme inexistant 
dans nos villes 
Certainement manquer de civisme, c’est faire
preuve d’agression envers autrui. Des ex-
perts en la matière interrogés sur le sujet
soulignent que chaque citoyen peut fabri-
quer en moyenne plus de 1,5 kg d’ordures par
jour. 
De ce fait, la rue représente pour les habi-
tants l’unique dépotoir des déchets et par
manque de civisme, des milliers de rési-
dents continuent de jeter volontairement
leurs sacs de déchets par les balcons, il faut
ajouter à cela que le plus grave dans les or-

dures ménagères, les médicaments qui for-
ment des ordures spéciales à cause de
leur contenance en substances chimiques.
La pollution par les eaux aussi de son côté
pose un désastre sur la santé publique
puisque une partie des eaux usées conti-
nue à être déversée dans les cours d’eau et
oueds, ce qui représente un danger per-
manent pour la qualité des ressources hy-
driques constituant ainsi une source de
propagation des maladies à transmission
hydrique provenant de la consommation
des produits agricoles irrigués par des
eaux usées et polluées. 
Ajoutons à cela, les décharges des hôpitaux
et les rejets des cabinets dentaires qui no-
tamment génèrent des tonnes de déchets
spéciaux ou médicaux jetés dans la na-
ture, nous précise-t-on. Malgré toutes les
vastes précautions, il a été signalé un peu
partout l’existence de plusieurs sacs conte-
nant des déchets médicaux abandonnés
sur le site de Seybouse. 
Face à cet état de fait, les services de l’ins-
pection doivent agir sévèrement et vite
pour remédier à cette critique situation
qui ne cesse de prendre de l’ampleur et dé-
truire la nature, la santé humaine, la vie
propre et l’environnement. Les substances
organiques et les détergents rejetés par
les égouts génèrent également une pollu-
tion très dangereuse. 
Dans cette vision, il est tout à fait objectif
de noter que les maladies transmissibles
par les rats sont la dysenterie, typhoïde, la
peste et celles par les mouches et les ca-
fards sont le choléra, dermatoses, tra-
chome. Il convient enfin de dire à ce sujet
que le rôle primordial des citadins autre-
ment dit de la population citadine est de
maintenir la propreté des lieux et des quar-
tiers ou ils vivent. Hélas, les mauvaises ha-
bitudes restent inchangeables.

Oki Faouzi

Des décharges sauvages s’entassent 
dans les quartiers résidentiels 

enquête
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«Je vous appelle «frère» avec la connota-
tion de conciliation qu’y mettent les Al-
gériens, en dépit de la distance que vous
avez prise avec votre ancien pays et ses
habitants non Kabyles.
Nous appartenons à la même génération,
et nous entamons le dernier tour de piste
de notre existence que nous avons dé-
vouée, vous à la Kabylie, sa culture et sa
langue, moi à l’Algérie dans ses frontières
reconnues et avec la variété de popula-
tions qui l’occupent depuis des millé-
naires, sans qu’il ne manque un individu
à l’appel. A quoi il faut ajouter sa Consti-
tution où sont plantées les constantes
nationales : l’islam, l’amazighité, l’ara-
bité, les valeurs de novembre (dont l’unité
du peuple et du territoire), la démocratie
et la modernité.
Nous nous connaissons de nom, si je ne
m’abuse depuis au moins le «printemps
amazigh» de 1980. Vous étiez déjà un mi-
litant de la mouvance culturelle berbère
et un artiste connu, et moi j’avais eu la
hardiesse, en avril 1981, de questionner
la cause que vous défendiez dans trois ar-
ticles consécutifs aux titres éloquents :
«Vérités sur la culture», «Origines et vo-
cation de l’Algérien» et «L’Algérien et le
Sens du monde».
Ces articles avaient déclenché la colère
des militants de votre cause. Je le sais
parce que j’avais reçu beaucoup de lettres
comminatoires au journal. Tout y était, le
présent, le passé et l’avenir des Algé-
riens, terme que j’avais mis au singulier
exprès pour exprimer ma hantise d’être
un jour, comme le peuple, divisés par
l’idéologie berbériste dont je suivais la
gestation depuis la fin des années 1960,
en France (création de l’Académie ber-
bère) et au Maroc (apparition du «Mou-
vement culturel Amazigh»).
Je suivais aussi, et avec la même han-
tise, la montée de l’islamisme politique
dont le point culminant était alors la ré-
volution iranienne que j’ai vécue de l’in-
térieur, avec les Iraniens. De retour dans
mon pays, je lui ai consacré un long re-
portage trois jours de suite que vous avez
peut-être lu (juin 1979).
Dans les années 1990, nous nous sommes
croisés dans les travées de la vie poli-
tique et nous sommes rencontrés
quelques fois au siège du PRA ou du RCD.
Depuis, de l’eau et du sang ont coulé sous
et sur les ponts par la faute de l’inévi-
table entrechoc des trois «açabiyate» (es-
prit de corps) représentées respective-
ment par le centralisme d’un pouvoir
cruel et incompétent, l’«islamisme» ignare
et populiste, et le «berbérisme» condamné
au séparatisme, du fait d’être lié à une ré-
gion placée au centre du pays comme le
cœur dans la cage thoracique : inexpu-
gnable et insécable.
Deux ans avant que n’apparaisse le ter-
rorisme, à partir de mars 1992, j’avais
évoqué le mot dans un texte daté de mai

1990, et plusieurs fois répété qu’après
viendrait le tour du berbérisme, mais
personne ne comprenait le sens de ce
que j’annonçais parce qu’inimaginable.
Vous m’avez interpellé dans votre allo-
cution du 18 août, en me présentant
comme quelqu’un qu’on ne peut pas
soupçonner de «kabylisme» ou de «kaby-
lophilie». Vous avez raison pour le pre-
mier point car je n’accepterai jamais le dé-
membrement de mon pays, comme je ne
crois pas à l’existence d’un sentiment sé-
paratiste majoritaire en Kabylie, et tort
pour le second point, car j’aime les Ka-
byles autant que tous les Algériens vi-
vant sur chaque mètre carré du territoire
national.
Vous m’avez interpellé en fait parce que
j’ai fait le rapport, dans mon dernier ar-
ticle, entre l’assassinat du jeune Djamel
Bensmaïl et l’organisation que vous diri-
gez en me référant aux aveux faits par cer-
tains suspects se réclamant d’elle. Pro-
fondément remué par ce crime, à l’instar
de tous les Algériens et Algériennes, je lui
ai consacré quatre articles consécutifs
déjà, et reste dans l’attente des résultats
officiels des enquêtes pour continuer, car
la mort de ce jeune homme dans un rituel
cannibale a changé quelque chose en Al-
gérie et vous êtes concerné, en raison
du discours que vous avez développé
ces dernières décennies qui y est pour
beaucoup.
Je ne suis pas une instance judiciaire, ad-
ministrative ou politique pour lancer des
accusations contre vous ou juger qui-
conque, mais un intellectuel libre et in-
dépendant qui présente au public depuis
1970 des analyses susceptibles d’éclai-
rer la vie nationale, avec un grand souci
d’objectivité et de sérieux et en m’assu-
rant de la sûreté de mes données.

Si je critique sans ménagement le pouvoir
et les hommes qui l’exercent, je respecte
l’Etat et le défend parfois contre eux,
comme quand ils croient édifier une Al-
gérie «nouvelle».
J’impute à cet Etat le risque de perdre la
Kabylie plus qu’à votre organisation. Eux
l’ont déjà sortie des consultations élec-
torales et des institutions représenta-
tives de la nation, tandis que le MAK n’a
pas fait changer de place à un caillou
avant la dernière furie incendiaire.
Votre projet est irréalisable, parce que
rejeté par la Kabylie et toutes les régions
du pays. Vous ne pouvez ni arracher la
Kabylie du restant de l’Algérie pour l’em-
mener ailleurs, ni y implanter une popu-
lation venue d’ailleurs, ni vivre au beau
milieu des uns et des autres. Aucune ré-
gion n’appartient en propre à ses habi-
tants, et la terre algérienne appartient
d’abord à Dieu, aux martyrs de la Révo-
lution ensuite, parmi lesquels votre père,
et enfin au patrimoine commun.
Jamais au cours de l’histoire tumultueuse
de l’Algérie, un occupant n’a entrepris
de couper la Kabylie du reste du pays
pour en faire une entité distincte : ni les
Phéniciens, ni les Romains, ni les Arabes,
ni les Ottomans, ni la France. Si cela avait
été faisable en deux millénaires, l’un ou
l’autre l’aurait fait. Et si ça ne s’est pas fait
en 2000 ans, ça ne se fera pas dans les
deux suivants. 
Même chose pour Ghardaïa qui présente
encore plus de facteurs favorables à l’au-
tarcie et à l’autonomie que la Kabylie,
sans que nul Mozabite n’ait pensé un jour
à la détacher du pays.
De mon point de vue, il y a plus de
chances que la Kabylie devienne un Emi-
rat afghan qu’un clone d’Israël, surtout s’il
se confirme que vous fricotez avec Zitot,

qui vend des mensonges la nuit et des té-
léphones indétectables «Thuraya» le jour.
Déguisé en humaniste démocrate en at-
tendant de se vêtir en Mollâ taliban, il se
rêve remontant en mobylette pétaradante
le boulevard Frantz Fanon, escorté par
une horde de ses «Ahrars», pour aller au
MDN remettre un million d’euros à
chaque général consentant à sa radia-
tion comme il l’a promis.
Le Maroc a eu tort de mettre récemment
en balance la Kabylie et le Sahara occi-
dental, même avec la bénédiction inté-
ressée et irrespectueuse du droit inter-
national de Trump avant de partir, et d’Is-
raël depuis toujours. Depuis la création
du MAK il y a vingt ans, seuls ces deux
Etats s’intéressent à vous pour leurs
propres intérêts, et non pour ceux de la
future Kabylie qu’ils savent qu’elle ne
verra jamais le jour. Si la géopolitique
mondiale est en défaveur de la RASD,
c’est parce qu’elle ne veut pas d’un
sixième Etat au Maghreb. Que dire d’un
septième.
Les deux Etats en question ne croient
pas à la moindre chance d’aboutissement
de votre entreprise, mais vous utilisent
pour soumettre au chantage la diploma-
tie algérienne qui est, malheureusement,
une diplomatie des idéaux, des principes
et des causes «sacrées», quand celles du
Maroc et d’Israël sont des diplomaties
du réalisme, des intérêts et des gains em-
pochés.
Cette diplomatie des causes perdues s’ex-
plique en grande partie par des inclina-
tions psychologiques irrationnelles dont
je parle depuis les années 1970, une men-
talité typiquement algérienne que vous
connaissez autant que moi et résumée
dans ce genre de formules : «Nif w lakh-
sara», «Zolt w tfar’in», «anarez wala nek-
nou», «Taghannant, takhasssaart», «Ma
andnach w maykhassnach», «Maaza wla
tarat» «A’mili ain…», etc.
Comment, sachant cela, au fait de l’exis-
tence de ces propulseurs nucléaires ni-
chés dans les profondeurs abyssales des
Algériens, avez-vous pu penser qu’ils
vous laisseront prendre la Kabylie comme
si elle avait été un morceau de pizza ou
un élément d’un puzzle facilement déta-
chable.
Les puissances armées de la planète en-
tière pourraient converger vers notre
pays et l’occuper, anéantir son Etat et
son armée, mais jamais elles ne reparti-
ront avec la Kabylie en poche, ni ne réus-
siront à en faire une «zone verte» où vous
vivriez en paix.
A mon avis, il vaut mieux abandonner la
partie et vous mettre en règle avec votre
pays d’antan, afin de pouvoir revoir la
Kabylie, chère à votre cœur, et retrouver
ne serait-ce que le plaisir d’une sieste
sous un figuier, votre burnous ramassé en
forme d’oreiller sous la tête, et vous re-
poser enfin, vous qui avez été tant
éprouvé par une vie ingrate où vous ne
comptez plus les trahisons.
Abdelkader Rahmani, le fondateur de
l’Académie berbère en 1967, est mort
seul et impotent dans un asile de
vieillesse quelque part à Poitiers, malade
de nostalgie de sa Kabylie comme Adam
du Paradis dont il a été chassé pour une
broutille. Je ne vous le souhaite pas, et
pourtant ce sera votre lot si vous ne sui-
vez pas mon conseil».

Nourredine Boukrouh

Lettre ouverte à Ferhat M’henni
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Identité 

Suite à l’assassinat d’une
effroyable barbarie du
regretté Djamel Bensmaïl,
l’intellectuel et ancien
ministre algérien, Nour-
Eddine Boukrouh, répond 
à Ferhat M’henni qui l’a
interpellé dans son
allocution du 18 août.



Moelleux au chocolat
individuels

INGRÉDIENTS
- 120 g de beurre
- 120 g de chocolat noir
pâtissier
- 3 oeufs entiers
- 100 g de sucre
- 80 g de farine
- 1 cuillère à café de
levure chimique
- 1 pincée de sel

Préparation
Faire fondre le chocolat et
le beurre dans une
casserole à feu doux.
Mettre dans un saladier et

laisser reposer 5 mn.
Ajouter au mélange le sel

et les oeufs entiers.
Melanger jusqu'à obtenir
une pâte homogène.
Ajouter le sucre, la levure
et la farine. Bien
mélanger. Beurrer les
moules individuels et
verser la pâte dedans.
Pour finir, enfourner 15 à
20 mn à 180 ° C.
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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
Jeudi 26 août : 29°C

,Dans la journée :
Ciel très nuageux avec de
courtes éclaircies. Très nua-
geux 26° Ressenti 29°
35 km/h Rafales d'Ouest 

,Dans la nuit :
Ciel variable devenant très
nuageux. Averses tombant
en fin de soirée. Averses, ou
arrivée de la pluie 

Alger : 
Lever du soleil : 06:14
Coucher du soleil : 19:24

Jeudi 17 Mouharram 1443 :
26 août 2021

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h30
Maghreb..................19h24
Icha........................20h52

Vendredi 18 Mouharram 1443 :
27  août 2021

Fedjr ......................04h37

,Le charbon végétal
cumule les atouts. Il est
devenu la star de la
détox pour la peau sur
les réseaux sociaux.
Bienfaits, recomman-
dations selon le type de
peau, choix du bon
produit... On fait le point.

Pour le ventre : la cure
anti-ballonnements
Pour lutter contre les
ballonnements, l’inconfort
du ventre et les
flatulences, le charbon est
conseillé en cure d’une à
deux semaines maximum.
On conseille de le prendre
le matin à jeûn, ou à
distance des repas dans la
journée. S’il est en poudre
et dilué dans un verre,
l’astuce consiste à boire sa
potion avec une paille
pour ne pas se noircir les
dents.
Mise en garde : les cures

de charbon actif durent en
moyenne de 7 à 14 jours.
Un avis médical dans le
cadre d’une cure reste
toujours conseillé. En cas
de prise de médicaments
ou autre traitement en
parallèle, de constipation
ou problèmes digestifs
installés, l’avis du médecin
est indispensable.

Pour le visage : opération
détox
A utiliser en masque à faire
soi-même, ou dans un
produit tout prêt, le
masque au charbon va

opérer un nettoyage en
profondeur. Il est toujours
proposé dans des masques
à rincer, jamais dans une
crème de jour, du fait de sa
couleur foncée.
Il va essentiellement
absorber tous les
polluants accumulés dans
la journée, et l’excès de
sébum d’une peau à
tendance mixte à grasse.
Après l’application du
masque, souvent 10
minutes, on conseille de le
rincer abondamment. A
faire une fois par semaine.

Aliments riches en
vitamine D : 

Liste pour les végan 
et végétariens

La vitamine D a de nombreux bienfaits sur la
santé des os et des dents. Elle renforce
également le système immunitaire et aiderait à
prévenir certaines infections comme la Covid-
19. Où en trouver si on est végétarien ? Vegan ?
Quels végétaux en contiennent le plus ? Les
meilleurs fromages ? Liste.

La vitamine D est essentielle pour la santé des os
et des dents. Elle participe également au bon fonc-
tionnement du système immunitaire et aurait un
rôle protecteur contre certaines infections. La vita-
mine D provient essentiellement du soleil (80%), mais
aussi de l'alimentation (20%). Or, globalement de no-
vembre à mars, notre exposition au soleil est insuffisante
pour combler nos besoins en vitamine D. D'où l'impor-
tance d'avoir une alimentation la plus riche possible en
vitamine D. Quels aliments en contiennent le plus ? Que
manger si on est végétarien ou végan ? Quels sont
les végétaux les mieux pourvus ? Les poissons ?
Les huiles ? Notre top pour éviter les carences en
vitamine D.

Où trouver de la vitamine D quand on est végéta-
rien ?
La personne végétarienne se nourrit de végétaux et
de produits d'origine animale, à l'exclusion de la
chair de la viande et du poisson. Difficile donc de
trouver de la vitamine D quand on sait qu'elle est
particulièrement présente dans les abats, les fruits
de mer et les poissons gras. Néanmoins, certains
aliments autres que la viande et le poisson en
contiennent (toutefois, en plus petite quantité) :

- L'œuf (entre 11.4 µg/100 g dans le jaune et 5.4
µg/100 g dans le blanc) : L'œuf, particulièrement le
jaune, a une bonne teneur en vitamine D. Par
exemple, deux œuf cuits contiennent entre 1.42 et
2.2 µg de vitamine D (soit 5.45 µg pour 100 g). C'est
également une bonne source de sélénium et de vi-
tamine B2, une vitamine qui intervient dans le mé-
tabolisme de l'énergie des cellules et dans la répa-
ration des tissus. 

- L'avocat (5 µg/100 g) : l'avocat contient de la vita-
mine D, particulièrement de la vitamine D2 (appe-
lée aussi ergocalciférol). Ce fruit contient par
ailleurs beaucoup de fibres, ce qui facilite le transit
intestinal.

Le champignon (7 µg/100 g) : bien qu'ils aient une
forte teneur en cuivre, en sélénium, vitamine B2 et en
fer, les champignons (cuits) contiennent également de la
vitamine D. Les trois meilleures sources : les champi-
gnons, les cèpes et les morilles. Tout comme l'être hu-
main, les champignons synthétisent de la vitamine D
sous l'action des rayons UV du soleil, d'où leur te-
neur intéressante. 

Le lait de vache : Connu pour sa haute teneur en
calcium, le lait de vache est également une bonne
source de vitamine D : un verre de 250 ml en
contient 3 µg, soit 1/5e des apports journaliers
conseillés. 

Quels sont les bienfaits du charbon
pour la peau ?

santé



,L'USM Bel-Abbès, reléguée avant
l’heure en Ligue 2 de football, ne sera
pas autorisée à recruter de nouveaux
joueurs à l’occasion de l'actuel mer-
cato estival, lancé le 6 du mois d’août
en cours et prendra fin en octobre pro-
chain, a-t-on appris mardi de son
entraîneur Sid Ahmed Slimani.
Cette situation, que le coach a quali-
fiée «d’embarrassante», est causée par
les dettes cumulées par le club auprès
d’anciens joueurs ayant saisi la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL) pour n’avoir pas été
régularisés, a-t-il expliqué. Sid Ahmed
Slimani n’a pas écarté, en outre, l’éven-

tualité de voir nombreux joueurs de
l’effectif de l’exercice en cours recou-
rir à leur tour à la CNRL pour n’avoir
pas été payés depuis plusieurs mois,
compliquant ainsi davantage la mis-
sion de la direction du club à lever l’in-
terdiction de recrutement dont elle fait
l’objet depuis le précédent mercato
hivernal.
La crise financière dans laquelle se
débat le club de l’Ouest du pays a été
pour beaucoup dans la descente de
l’équipe en deuxième palier. Les nou-
velles recrues engagées lors de l’inter-
saison, au nombre de 14, n’ont été
d’ailleurs qualifiées que vers la fin de

la phase aller en raison de l’interdic-
tion de recrutement qui pesait sur le
club.
L’intégration des nouveaux joueurs n’a
néanmoins pas permis d’améliorer les
résultats de la formation de la
«Mekerra» qui a connu plusieurs mou-
vements de grève de ses troupes pour
réclamer la régularisation de leur
situation financière. Ajouter à cela une
instabilité totale sur le double plan
administratif et technique a marqué le
parcours de l’USMBA cette saison,
d’où son incapacité à préserver sa
place parmi l’élite, a encore déploré
son entraîneur.

Ce dernier, appelé à la rescousse au
cours des dernières semaines du
championnat, a assuré, au passage,
qu’il avait l’intention de poursuivre sa
mission à la tête de la barre technique
des Vert et Rouge, malgré le fait que le
club ne soit pas autorisé à recruter en
vue de l’exercice à venir.
«Je compte promouvoir plusieurs
joueurs de l’équipe de la réserve qui
ont déjà été alignés cette saison avec
l’équipe première et donné entière
satisfaction. Toutefois, il leur faudra
encore du temps pour s’affirmer et
envisager par la suite de jouer l’acces-
sion», a-t-il insisté.n

Ligue 1 

L’USM Bel-Abbès interdite de recrutement

«Ce n'est toujours pas facile de conduire
une délégation et retourner au pays sans
avoir amené la moindre médaille. C'est
vraiment triste, mais c'est la réalité du
sport algérien qui mérite une véritable
réflexion avec les fédérations sportives
et la tutelle», a déclaré Boulmerka lors
d'une conférence de presse tenue au
siège du Comité olympique et sportif
algérien (COA) à Alger, consacrée à la
présentation du bilan de la participation
algérienne aux JO de Tokyo.
Etaient également présents à cette ren-
contre, le directeur général des Sport au
ministère de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Djeraoui et du secrétaire
général de l'instance olympique, Kheire-
dine Barbari. 
L'ancienne championne olympique du 1
500 m est revenue aux conditions depa-

ration des athlètes algériens, marquées
par des «restrictions très strictes émises
par le comité d'organisation en raison de
la pandémie de Covid-19».
«Je suis très étonnée d'entendre que la
pandémie de Covid-19 n'a eu aucun effet
négatif sur la préparation des athlètes,
sans parler des difficultés rencontrées
pour avoir le moindre billet. 
Les autorités locales nous ont obligés de
rallier la capitale nippone sept jours
avant le début de la compétition et quit-
ter le village olympique 48 heures après
la fin de chaque épreuve», a-t-elle expli-
qué.    
Et d'ajouter : «A cause de la pandémie de

Covid-19, le problème de vols aériens a
été évoqué par toutes les délégations
étrangères. Le planning des vols a été
tracé à partir des places disponibles
ainsi que le programme exigé par les
autorités locales».
De son côté, le secrétaire général du
COA, Kheiredine Barbari, a mis en avant
la préparation administrative et finan-
cière pour permettre à la délégation algé-
rienne de rallier la capitale nippone dans
de très bonnes conditions.
«Nous avons mis tous les moyens logis-
tique et financier pour préparer le
voyage en direction de la capitale nip-
pone. La délégation algérienne a été
composée de 72 personnes dont 39 ath-
lètes, alors que le budget alloué en
matière de transport (billetterie), tenues
sportives et tenues de parade ainsi que
les frais de mission, n'a pas dépassé les
6.5 milliards de centimes», a-t-il précisé.
Revenant sur la décision du judoka Fethi
Nourine de ne pas participer à la compé-
tition, Barbari a confirmé que «les décla-
rations de l'athlète par rapport à son
retrait ont été interprétées par le CIO
comme contraires aux règles de la
charte olympique».
«Cette affaire aurait pu être traitée par
l'entraîneur de l'athlète sans faire de
déclarations à la presse. Le tirage au sort
a été effectué quatre jours avant la com-

pétition où le judoka algérien avait
d'abord un premier combat face au Sou-
danais, mais la manière adoptée par
l'athlète et son entraîneur pour traiter ce
problème est loin d'être profession-
nelle», a ajouté Barbari.
Engagés dans 14 disciplines, les 39 ath-
lètes algériens sont pratiquement tous
passés à côté de la plaque, seuls l'athlète
du triple saut, Yasser Mohamed-Tahar
Triki et la boxeuse Imène Khelif se sont
relativement distingués en terminant à la
cinquième place de leurs épreuves ainsi
que la performance du lutteur Bachir Sid
Azara (24 ans) qui avait terminé à la 7e

place en lutte gréco-romaine.
A Tokyo, les disciplines algériennes les
plus représentées étaient la boxe, les
luttes associées et l'athlétisme avec huit
athlètes pour chacune d'elles. Viennent
ensuite l'escrime avec quatre athlètes, la
natation (3), l'aviron (2), le cyclisme (2),
le judo (2) et la voile (2).
Le reste du contingent algérien était
représenté par le kayak (1 athlète), l'hal-
térophilie (1), le karaté (1), le tennis de
table (1) et le tir sportif (1).
A noter que la dernière fois que l'Algérie
n'avait remporté aucune médaille aux JO
remonte à l'édition d'Athènes en 2004.
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Ligue 1 : L’ASAM
accompagne l’USMBA,
le CABBA et la JSMS
en Ligue 2
C’est désormais officiel ! L’AS
Aïn M’lila accompagne l’USM
Bel-Abbès, le CA Bordj Bou-
Arreridj et la JSM Skikda en
Ligue 2 suite à sa cuisante
défaite face à la JS Saoura
(4-1) lors de la dernière jour-
née du championnat profes-
sionnel de Ligue 1 jouée
mardi. L’ASO Chlef et le WA
Tlemcen échappent de jus-
tesse à la relégation après
leur victoire respective sur le
RC Relizane (2-1) et l’ES Sétif
(1-0).

S. G.

Résultats
CRB - USB 4-2
CABBA - OM 2-2
JSMS - USMA 0-3
MCA - NAHD 4-4
WAT - ESS 1-0
PAC - JSK 0-1
MCO - NCM 1-2
USMBA - CSC 0-1
JSS - ASAM 4-1
ASO - RCR  2-1

Classement      Pts
1. CRB 79
2. ESS 71
3. JSS 69
4. USMA 65
5. MCO 60
6. JSK 60
7. MCA 57
8. CSC 57
9. OM 51
10. NCM 52
11. PAC 50
12. RCR 47
13. NAHD 47
14. USB 46
15. WAT 45
16. ASO 45
17. ASAM 44
18. USMBA 38
19. CABBA 22
20. JSMS 17

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28.    Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Jeux olympiques-2020
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,La cheffe de mission aux Jeux
olympiques-2020 de Tokyo,
Hassiba Boulmerka, s'est dite
«très triste de conduire la
délégation algérienne et
revenir sans avoir décroché la
moindre médaille», affirmant
que «les athlètes algériens ont
été placés dans de meilleures
conditions d'hébergement et de
préparation lors du rendez-
vous olympique nippon».

«C'est triste de conduire une délégation 
et revenir sans médailles»

,La vaccination contre la Covid-19 sera
«obligatoire pour l'ensemble des
acteurs sportifs algériens, qui seront
engagés dans les différentes compéti-
tions nationales et internationales de la
saison 2021-2022», a annoncé lundi soir
le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). En effet, outre les ath-
lètes, cette campagne de vaccination
collective «concernera également les
staffs techniques et médicaux, ainsi
que les membres dirigeants», a précisé
la structure ministérielle dans un com-
muniqué.
Une démarche devenue «incontour-
nable et nécessaire», selon la même
source, pour garantir la protection de
tous contre la pandémie du nouveau
coronavirus, et permettre la reprise des
entraînements et des compétitions

(toutes catégories confondues) dans
des conditions sanitaires plus sécuri-
sées. Cette opération de vaccination
«débutera dans les prochains jours, au
niveau de différentes structures spor-
tives du secteur, et sur l'ensemble du
territoire national». Les fans des diffé-
rentes disciplines sportives ne seront
pas en reste, puisqu'eux aussi «bénéfi-
cieront d'une campagne de vaccination
similaire», pour qu'ils puissent accéder
aux stade et différentes enceintes spor-
tives «au moyen de pass-sanitaire», a
encore précisé la même source.
Le secrétaire général du MJS, Nassim
Sbia a transmis une copie de ce com-
muniqué aux présidents des différentes
fédérations et associations sportives,
ainsi qu'aux directeurs de la jeunesse et
des sports des différentes wilayas.n

Saison 2021-2022

Vaccination «obligatoire» pour tous 
les athlètes 

,Le nouveau stade d’Oran connaît
depuis quelques jours, une opération
de régénération de son gazon naturel,
qualifiée «d’ordinaire» par le respon-
sable de l’entreprise chargée de la réa-
lisation de cette pelouse hybride.
Farid Bousaâd a indiqué mardi à l’APS
que son entreprise a prévu ce travail
depuis un bon bout de temps, sauf que
les conditions climatiques marquées
par une chaleur suffocante n’a pas per-
mis de passer à l’acte en juillet dernier.
Il a assuré, en outre, que le rectangle
vert «sera prêt pour accueillir éven-
tuellement des rencontres de football
des différentes sélections nationales
dès le mois de septembre prochain».
«Les opérations de scalpage de la
pelouse et sa régénération dans les
grands stades du monde à l’issue de
chaque exercice footballistique. S’agis-

sant du stade d’Oran, il y a lieu de sou-
ligner qu’on n’a pas refait sa pelouse
depuis deux ans, soit depuis sa
semence», a-t-il expliqué.
Le stade d’Oran a été inauguré, à titre
provisoire, en juin dernier à l’occasion
du match amical ayant opposé la
sélection algérienne des joueurs
locaux face à la sélection première du
Libéria (5-1).
Cette infrastructure d’une capacité
d’accueil de 40 000 places relève d’un
grand complexe olympique sportif
composé entre autres d’une salle
omnisports (6 000 places), d’un stade
d’athlétisme (4 000 places) et d’un
centre nautique de trois piscines.
Ce complexe devrait être réceptionné
en fin d’année en cours, et ce, en pré-
vision des Jeux méditerranéens que va
abriter Oran durant l’été 2022.n

Nouveau stade d’Oran 

Entame d’une opération de régénération
de la pelouse

n La cheffe de mission aux JO-2020, Hassiba
Boulmerka. (Photo > D. R.) 



Le NA Husseïn Dey a été débouté dans l'affaire Amir Ben
Belaïd : le joueur du WA Tlemcen contre lequel il avait for-
mulé des réserves lors de la 37e journée de Ligue 1, dis-
putée le 21 août courant et dans laquelle il s'était finale-
ment imposé (1-0), a annoncé mardi la Commission de dis-
cipline de la Ligue de football professionnel.
«Suite à l'examen des rapports des officiels du match
NAHD-WAT, la Commission déclare le rejet des réserves
formulées par le secrétaire général du NAHD contre la par-
ticipation du joueur du WAT, Amir Ben Belaïd, en infligeant

une amende de 50 000 DA au NAHD», a détaillé l'instance
dans un communiqué. Le Nasria avait formulé ces ré-
serves sous prétexte que Ben Belaïd disposait d'une
double licence sportive : une avec le WA Tlemcen, et
l'autre avec l'Entente de Sétif. Sur la forme, la CD de la LFP
a reproché au Nasria le fait de ne pas avoir intégralement
transformé ses réserves en réclamation écrite, sans par-
ler du fait qu'il avait également omis de l'accompagner du
paiement des droits de réserves.
Sur le fond, et après une vérification approfondie du dos-

sier, l'instance a constaté que le joueur en question ne dis-
pose que d'une seule licence au niveau de la Ligue pro-
fessionnelle, au nom du WA Tlemcen.
Ainsi, et par ces motifs, la commission a déclaré le rejet
des réserves formulées par le NAHD contre la participa-
tion d'Amir Ben Belaïd, tout en lui infligeant une amende
de 50 000 DA. Malgré tout, et bien que débouté dans
cette affaire, le Nasria a obtenu ce qu'il voulait, et sur le
terrain, car sa victoire contre le WAT lui avait permis dès
lors d'assurer définitivement son maintien en Ligue 1.

Le NAHD débouté dans l'affaire Ben BelaïdLa Der

«Il aura fallu qu’un agent, installé en
France, me propose un club prestigieux
comme la JS Kabylie et j’avoue que le dis-
cours que m’a tenu le président du club
kabyle m’a emballé surtout qu’il accorde
un intérêt tout particulier à la formation
des jeunes joueurs», nous a confié encore
Henri Stambouli qui semble être conscient
de la notoriété de la JSK et surtout forte-
ment imprégné par la dimension identi-
taire du club kabyle. 

La critique est déjà sur le terrain
A l’instar de nombreux clubs du cham-
pionnat national, des entraîneurs décol-
lent au moment où d'autres atterrissent.
Souvent au plaisir des supporters et de
ceux qui s’ouvrent à des critiques. Un
scénario qui éclaire une mentalité deve-
nue une option qui ne se détache pas de
ceux qui refusent d’admettre ou d’accep-
ter des changements positifs au sein des
clubs. L'entraîneur est peut-être l'homme
qui prend plus d'espace dans les ana-
lyses, les commentaires et bien entendu
des interrogations. 
Personne ne sait ce qu'il va changer, ce
qu'il va construire et surtout comment
va-t-il diriger sa nouvelle équipe qu'il ne
connaît pas ou peut être via les médias. Un
mystère pour lui et pour son employeur
qui ne connaît que son CV et les informa-
tions qu'il a regroupées çà et là. Un véri-
table pari. Le nouvel entraîneur de la JSK,
Henri Stambouli, prendra les commandes
de l’équipe la semaine prochaine, en rem-
placement de Denis Lavagne. En atten-
dant, la critique s’efforce de trouver un es-
pace pour provoquer le mauvais débat au-
tour de la qualité et de l’expérience de cet
entraîneur d’origine algérienne, puisque
né à Oran en août 1961.

Un CV qui donnerait satisfaction ?
L'engagement ou la confrontation entre
la pratique et la théorie est engagée ou

elle le sera très prochainement. De
l'autre côté de la barrière, les supporters
veulent être rassurés, que le choix est le
meilleur. «Chaque club est en droit de pi-
loter son club selon ses stratégies et
ses objectifs». L'opposition de la JSK
conduite par Rachid Azwaw estime qu'il
est urgent de procéder à un changement
rapide, et que Mellal doit partir. Mais
est-ce la meilleure opération d'attaque ?,
s'interrogent quelques internautes. 
«S’agissant du salaire cela ne regarde
que le club, je pense que c’est la
meilleure réponse que l’on peut appor-
ter à ceux qui aiment semer le doute
sur la qualité et les références de cet
entraîneur», s’est exprimé un membre de
la direction du club. Le choix des diri-
geants kabyles sur cet entraîneur fran-

çais d’origine algérienne, bien connu
dans l’Hexagone, en l’occurrence Henri
Stambouli, né le 5 août 1961 à Oran, pos-
sède un CV qui intéresserait le club. «An-
cien gardien de but de l’AS Monaco de
1979 à 1986 puis à l’Olympique de Mar-
seille de 1986 à 1989, il a ensuite tra-
vaillé durant de longues années à l’Olym-
pique de Marseille où il a drivé d’abord
l’équipe réserve puis l’équipe-fanion aux
côtés du célèbre et défunt coach belge
Raymond Goethals avant de prendre les
destinées des deux clubs français, Sedan
de 2001 à 2003 puis FC Istres de 2008 à
2010 mais aussi le FC Sion en Suisse et
Las Palmas en Espagne». 
Il est aussi important de rappeler que la
catégorie des entraîneurs de haut ni-
veau est intimement liée à la figure de

l’ancien joueur professionnel expéri-
menté. Le terrain tranchera.

Satisfait de retrouver l'Algérie
Le ballet de cet entraîneur ne se limite pas
à ces voyages, puisque c’est l’homme qui
connaît parfaitement le football africain.
Il a eu à coacher les équipes nationales de
Guinée, du Mali et du Togo mais aussi
des clubs maghrébins tels que le Club
Africain de Tunis, le Raja Casablanca et les
FAR de Rabat tout ayant effectué un cro-
chet par le club de Shardjah SC des Emi-
rats arabes unis. A notre confrère Liberté,
il avouera qu’il a «vécu des expériences
mémorables et enrichissantes, mais c’est
la première fois que j’ai la chance et le bon-
heur de venir travailler en Algérie, terre de
football et de passion, qui n’est autre que
mon pays d’origine puisque mon père et
moi-même sommes nés à Oran, tout cela
pour vous dire que le côté sentimental a
aussi pesé dans ma décision d’opter pour
la JSK qui est un club prestigieux en Algé-
rie mais aussi en Afrique».

La formation, une priorité
En feuilletant les archives, il apparaît aussi
qu’il a entraîné de nombreux clubs en
France et à l’étranger, mais a toujours eu
une vocation de formateur et «je sais que,
dans ce domaine, la JSK accorde une
grande importance à la formation des
jeunes talents, ce qui me convient parfai-
tement», dira encore le nouveau coach de
la JSK qui a déjà emmené les FAR de Rabat
en finale de la Coupe de la CAF en 2006. «Je
me rappelle qu’en Coupe de la CAF, je suis
venu à Alger avec les FAR pour jouer contre
l’équipe d’Hussein-Dey et j’étais agréable-
ment surpris par la beauté d’Alger et
l’amour des Algériens pour le football tout
comme les Marocains et les Tunisiens,
d’ailleurs». Il sera dès la semaine prochaine,
pour entamer sa mission et de conclure en
disant «je sais que les supporters kabyles
sont fortement liés à la vie de leur club, et
surtout très attachés à sa vocation identi-
taire et j’avoue que j’ai connu et apprécié
une telle ferveur populaire à Marseille avec
l’OM et à Casablanca avec le Raja».

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Athletic Bilbao - FC Barcelone à 20h
n RMC Sport 1 : Southampton - Manchester United à
20h

n Henri Stambouli connaît bien l’Afrique. (Photo > D. R.) 
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Nouveau stade d’Oran 
Entame d’une opération
de régénération de la
pelouse

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
L’ASAM accompagne
l’USMBA, le CABBA et la
JSMS en Ligue 2

football 
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, «J’ai eu de
nombreux contacts
avec de grands clubs
algériens par le passé
qui n’ont pas abouti
pour diverses raisons».

Le football national séduit 
les entraîneurs étrangers
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