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PLAN D’ACTION

Hemdani
présente
son projet de
décret exécutif

Il a été placé en détention préventive le  juin dernier 

Premier test sérieux
pour le Gouvernement

La réunion extraordinaire du Conseil des ministres, prévue ce dimanche, a été reportée pour aujourd’hui lundi  août , a indiqué hier un
communiqué de la Présidence de la République. La réunion devait être consacrée à l'examen et à l'adoption du Plan d'action du Gouvernement,

avant de le soumettre au Parlement, lors de sa prochaine session. Elle devait porter également sur le parachèvement de la présentation et du
débat du projet de loi relatif à l'audiovisuel. Selon les articles la Constitution ( et ), le Premier ministre est chargé d’élaborer un Plan

d’action pour la mise en œuvre du programme présidentiel qu’il présente au Conseil des ministres. 

MISE EN VALEUR DES TERRES AGRICOLES 
ET LEUR CONCESSION

L’ex-député et fils du
Colonel Amirouche
Ait Hamouda remis
en liberté

CONSEIL DU GOUVERNEMENT

Mesures de facilitation pour la mise
en valeur des terres
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L'Algérie
porte son
total à cinq
médailles
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actuelChiffre du jour
Exposition internationale «El Mouggar» 2021 :
plus de 100 opérateurs économiques attendus à Tindouf

Quatre cent quatre-vingt-onze (491) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 376 guérisons et
30 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, hier, le ministère de la Santé
dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 195.162 dont
491 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui
des décès à 5.209 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 132.667 cas. Par ailleurs, 39
patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute
la même source.

CORONAVIRUS
491 nouveaux cas, 376 guérisons et 30 décès

Quatre établissements de santé de la wilaya
d'Oran ont été munis  dimanche de générateurs
d'oxygène d'une capacité variant entre 18 et 40
m3, a-t-on appris des membres de l'initiative
«Pour toi mon pays». L'initiative «Pour toi mon
pays» a été lancée à Oran par un groupe d'élus
avec la participation de la société civile,
permettant de collecter des dons de citoyens et
d'opérateurs économiques pour l'acquisition
des quatre générateurs d'oxygène.

ORAN
Des générateurs d'oxygène au profit
de quatre hôpitaux 

Le Commissaire principal de police Boudina Ahcène a été
installé, dimanche, dans ses nouvelles fonctions de chef de
Sûreté de la wilaya de Batna, indique un communiqué de la
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
«La cérémonie d'installation a été présidée par le directeur des
Services techniques qui représentait le Directeur général de la
Sûreté nationale. Elle s'est déroulée en présence du wali de
Batna, des membres de la commission de sécurité et des
autorités locales civiles et judiciaires», précise le communiqué.

BATNA
Installation du nouveau chef
de Sûreté de la wilaya 

Plan d’action

Premier test sérieux
pour le Gouvernement

La réunion devait être consacrée
à l'examen et à l'adoption du Plan
d'action du Gouvernement, avant
de le soumettre au Parlement,
lors de sa prochaine session. Elle
devait porter également sur le
parachèvement de la présenta-
tion et du débat du projet de loi
relatif à l'audiovisuel. 
Selon les articles la Constitution
(105 et 106), le Premier ministre
est chargé d’élaborer un plan
d’action pour la mise en œuvre
du programme présidentiel qu’il
présente au Conseil des mi-
nistres. Le Premier ministre sou-
met le Plan d’action du Gouver-
nement à l’approbation de l’As-
semblée populaire nationale
(APN). 
Celle-ci ouvre à cet effet un débat
général. Le Premier ministre peut
adapter ce Plan d’action, à la lu-
mière de ce débat, en concerta-
tion avec le président de la Ré-
publique. Le Premier ministre
présente au Conseil de la Nation
une communication sur le Plan
d’action du Gouvernement tel
qu’approuvé par l’APN. Le
Conseil de la Nation peut émettre,
dans ce cadre, une résolution. 
La Constitution stipule que le Par-
lement siège en une session or-
dinaire par an, d’une durée de
dix mois. Celle-ci commence le
deuxième jour ouvrable du mois
de septembre, c’est-à-dire ce jeudi
2 septembre, et se termine le der-
nier jour ouvrable du mois de
juin. L’élaboration de son plan
d’action est le premier test sé-
rieux pour le Gouvernement qui
devra faire la preuve de sa capa-
cité à définir les actions pour
chaque secteur dans le cadre de
la mise en œuvre du programme
présidentiel qui a déjà connu un
début d’application par les Gou-
vernements précédents.  
Les nouveaux ministres ont an-
noncé leurs intentions lors des
cérémonies de leurs prises de
fonction. 
Ainsi, pour le nouveau ministre
de l’Industrie il s’agit de donner
un nouvel élan au secteur no-
tamment en relançant les grandes
entreprises industrielles pu-
bliques et les groupes industriels
importants ainsi que la gestion
des zones industrielles et d'acti-

vité et les pôles compétitifs. Son
but vise également à développer

les branches industrielles équili-
brées financièrement et qui jouis-

sent d'une activité positive, no-
tamment celles à caractère prio-
ritaire dans le programme du pré-
sident de la République et à un
impact direct dans la création de
la richesse et de l'emploi. 
Les secteurs sensibles comme la
Santé et l’Education sont appelés
à bénéficier d’une attention par-
ticulière. 
Les récents évènements qu’a
connus notre pays et le contexte
régional difficile, donne à l’acti-
vité internationale une dimension
d’une grande importance dans le
Plan d’action du Gouvernement.
Comme l’a indiqué le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, en juillet
dernier, lors d'une rencontre
d'orientation tenue au siège du
ministère avec les cadres de son
département ministériel, le Plan
d'action du Gouvernement pour
la prochaine étape reposera es-
sentiellement sur la concrétisa-
tion de l'engagement du Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune
pour le renforcement du rôle de
l'Algérie en tant qu'Etat pionnier
contribuant à la réalisation de la
paix et à l'unification des rangs à
la lumière de la conjoncture ré-
gionale et internationale actuelle. 
L’action de l’Algérie s'inspire du
capital historique précieux ac-
quis par notre pays par son rôle
et son soutien aux peuples en
lutte pour la libération du colo-
nialisme et de la dépendance éco-
nomique. 
Il s’agit de consolider le rôle de la
diplomatie algérienne qu'il
s'agisse de la médiation pour le
règlement des conflits par voie

pacifique ou de faire face aux
plans hostiles visant notre pays,
et à faire preuve du même esprit
d'engagement qui a caractérisé
la première génération de diplo-
mates pour préserver les inté-
rêts suprêmes de notre nation et
s'adapter aux exigences de la
conjoncture. 
Concernant la communauté na-
tionale établie à l'étranger, il faut
rappeler l'importance accordée
par le président de la République
à la prise en charge de ses pré-
occupations et aspirations, tra-
duite explicitement dans le chan-
gement apporté à l'appellation
du ministère des Affaires étran-
gères qui exprime une orienta-
tion stratégique. 
Un des objectifs de cette orien-
tation est de créer des passe-
relles avec les membres de la
communauté en vue de lui per-
mettre de contribuer à la
construction nationale comme
par le passé. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? L'examen du projet de Plan d’action du Gouvernement, en prévision
de sa présentation lors du Conseil des ministres, et de textes de loi relatifs
au secteur de la Communication, de l’Agriculture et de la Numérisation ont
été à l’ordre du jour, samedi 28 août 2021,  de la réunion du Gouvernement
présidée, au Palais du Gouvernement à Alger, par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane. 

Un communiqué des Services du Premier ministre indique qu’en exécution
des directives données par le président de la République lors du Conseil
des ministres tenu le dimanche 22 août 2021, «le Gouvernement a examiné
deux textes de l’avant-projet de loi organique relative à l’information et
l’avant-projet de loi sur l’audiovisuel», en prévision de leurs présentations
lors du Conseil des ministres.  Le Gouvernement a entendu, en outre, «un
exposé présenté par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique sur l’avant-projet de loi modifiant la loi  du
30/03/2020 fixant les missions, la composition et l’organisation du Conseil
national de la Recherche scientifique et des Technologies». 

Un exposé a été présenté par le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural relatif au projet de Décret exécutif définissant les
conditions et les modalités d’attribution de terres relevant du domaine
privé de l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession. Ce texte
abroge le Décret exécutif du 15/12/1997 fixant les modalités et conditions de
la concession de parcelles de terre du domaine privé de l'Etat, dans les
périmètres de mise en valeur. Il vise à remédier à la situation actuelle qui
présente des insuffisances en matière d’extension de la superficie agricole
utile (SAU) par rapport au potentiel de terres disponibles. 

Ce projet de texte prévoit des mesures de facilitation et d’ac-
compagnement des investisseurs notamment ceux porteurs de projets
structurants et intégrés. Ces mesures visent notamment à «apporter plus
de souplesse et de transparence dans le dépôt et l'examen des dossiers,
mettre en place une plate-forme numérique pour la réception des
demandes et le suivi de leur examen, homogénéiser la procédure
d'attribution et assurer le contrôle et le suivi de la réalisation des projets»,
selon le communiqué. Enfin, le Gouvernement a entendu «une
communication présentée par le ministre de la Numérisation et des
Statistiques sur un projet de marché de gré à gré simple prévu entre l’Office
national des Statistiques (ONS) et Algérie Télécom MOBILIS (ATM) dans le
cadre de la réalisation du sixième recensement général de la population et
de l’habitat (RGPH)». L. A.

Conseil du gouvernement
Mesures de facilitation pour la mise
en valeur des terres

nLes récents évènements qu’a connus notre pays et le contexte régional difficile, donne à l’activité internationale une
dimension d’une grande importance dans le Plan d’action du Gouvernement. (Photo : D.R)

Le SG du MDN 
par intérim
reçoit le vice-
ministre russe 
de la Défense

R E P È R E

Le Secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale (MDN) par intérim,
le Général-Major Mohamed
Saleh Benbicha, a reçu, hier,
à la Base aérienne de
Boufarik, le vice-ministre
russe de la Défense, le
Général-Colonel Alexander
Fomin, et la délégation qui
l'accompagne, indique un
communiqué du MDN.
«A l'occasion de
l'organisation par l'Algérie de
la Compétition (l'Ami Fidèle),
au titre des Jeux militaires
internationaux-2021, et dans
le cadre de la consolidation
des liens d'amitié et de
coopération entre les deux
pays et les deux armées,
Monsieur le Général-Major
Mohamed Saleh Benbicha,
Secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale par intérim, a reçu,
hier  29 août 2021, le Général-
Colonel Alexander Fomin,
vice-ministre de la Défense
de la Fédération de Russie et
la délégation qui
l’accompagne, au niveau de
la Base aérienne de Boufarik
(1ère Région militaire), en
présence des Commandants
de Forces et de Directeurs
centraux du ministère de la
Défense nationale», précise le
communiqué.

La réunion extraordinaire
du Conseil des ministres,
prévue ce dimanche, a été
reportée pour aujourd’hui
lundi 30 août 2021, a indi-
qué hier un communiqué
de la Présidence de la Ré-
publique. 

Visite
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Hier dimanche, la chambre d’ac-
cusation près la Cour d’Alger a
décidé la remise en liberté de Am-
rane Ait Hamouda dit Nordine,
fils du Colonel Amirouche, héros
de la Guerre d’indépendance de
l’Algérie.  
L’ex-député a été arrêté le 26 juin
dernier en fin de journée, à l’hôtel
Alloui, à Tichy, dans la wilaya de
Béjaïa pour les déclarations qu'il
avait faites le 18 juin dernier dans
une interview sur une chaîne de
télévision privée (Al-Hayat TV)
qui alimentait des discours de
haine. Il a été présenté le lende-
main devant le juge d’instruction
près le tribunal de Sidi Mhamed à
Alger, qui a ordonné son place-
ment sous mandat de dépôt.  
Amrane Ait Hamouda, dit Nor-
dine, est poursuivi pour les chefs
d’inculpation suivants, « atteinte
aux symboles de l’État et de la ré-
volution «, « atteinte à un ancien

président de la République «, « at-
teinte à l’unité nationale «, « inci-
tation à la haine et discrimination
raciale «, selon le Comité natio-
nal pour la libération des déte-
nus.  
Ses propos sur des personnalités
nationales lors d’une interview
accordée à la Chaîne El Hayat TV,
rappelle-t-on, avaient créé une
vive polémique. 
L’ex-député et fils du Colonel Ami-
rouche Ait Hamouda, a qualifié
l’Émir Abdelkader et d’autres fi-
gures du mouvement national et
de la Révolution, Messali El-Hadj
et Houari Boumediène, de
« traîtres «. Il a également accusé
les descendants de l’Emir Abdel-
kader de continuer à percevoir
des pensions de l’Etat français.

Des membres de la famille de
l’Emir avait alors annoncé le
dépôt d’une plainte. Avant que le
ministère des Moudjahidine n’an-
nonce qu’il se constituera partie
civile dans les procès intentés à
« ceux qui ont porté à atteinte aux
symboles de la nation «, « des
hommes et femmes de la résis-
tance populaire, du mouvement
national ou de la révolution du 1er

Novembre 1954 «.  
Sur un autre registre, Ferhat Me-
henni, président du Mouvement
pour l’autodétermination de la
Kabylie (MAK) classé organisa-
tion terroriste et accusé d’être à
l’origine des récents incendies ra-
vageurs et du meurtre de Djamel
Bensmaïl, et d’intelligence avec
des parties étrangères, dit, via

une vidéo postée, vendredi sur le
site marocain, le 360, vouloir dia-
loguer avec les autorités. Soit,
moins de vingt-quatre heures
après l’appel lancé par le procu-
reur de la République du tribunal
de Sidi-M’hamed à l’arrestation
et l’extradition de Ferhat Mehenni.
« De cette place, j’appelle les pays
où se trouvent ces individus à les
livrer afin qu’ils soient jugés et
qu’ils ne restent pas dans l’impu-
nité «, a-t-il déclaré, après avoir
annoncé qu’un mandat d’arrêt in-
ternational a été lancé à l’encontre
de Ferhat Mehenni, et de toutes
les personnes affiliées à cette or-
ganisation établies à l’étranger et
impliquées dans le meurtre du
jeune bénévole.  

Rabah M.  
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L’ex-député et fils du Colonel Amirouche
Ait Hamouda remis en liberté

n Ses propos sur des personnalités nationales lors d’une interview accordée à la Chaîne El Hayat TV, rappelle-t-on,
avaient créé une vive polémique. (Photo : D.R)

La demande, en appel, de
remise en liberté de Am-
rane Ait Hamouda dit Nor-
dine, l’ex-député et fils du
Colonel Amirouche Ait Ha-
mouda, en détention pré-
ventive depuis le 27 juin
dernier, la seconde du
genre, après celle du 18
juillet dernier, introduite
par ses avocats a été ac-
ceptée, a rapporté le Co-
mité national pour la libé-
ration des détenus (CNLD).

La Cour d'Alger a reporté à di-
manche le procès de l'homme
d'affaires Mahieddine Tahkout,
poursuivi pour corruption aux
côtés d'anciens responsables, au
19 septembre prochain à la de-
mande du collectif de défense.
L'affaire a été réinscrite au rôle de
la sixième chambre pénale de la
Cour d'Alger, après que la Cour
suprême a rejeté, en mai dernier,
tous les recours introduits par les
accusés et accepté celui du par-
quet général concernant la déci-
sion rendue pour certaines accu-
sations et la peine prononcée
pour certains accusés le 18 no-
vembre dernier. Les pourvois en
cassation présentés par les parties
civiles et le juriste du Trésor pu-
blic ont été acceptés dans la
forme et dans le fond.
Le 18 novembre dernier, la Cour
d’Alger avait condamné l'homme
d'affaires Mahieddine Tahkout à
quatorze (14) ans de prison ferme
et les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal à une peine de cinq (5) ans
de prison ferme.
Les anciens ministres Youcef
Yousfi et Amar Ghoul ont écopé
de dix-huit (18) mois de prison
avec sursis et l'ancien ministre
Abdelghani Zaâlane a été ac-
quitté.

Agence 

Le procès de
Mahieddine
Tahkout reporté
au 19 septembre

Plus d’une centaine
d’opérateurs économiques
nationaux et étrangers sont
attendus à la 10ème édition de
l'exposition internationale «El-
Mouggar» (2021) qui se
déroulera du 30 août au 2
septembre à Tindouf, a-t-on
appris dimanche auprès des
responsables de la Chambre de
commerce et d'industrie (CCI)
«Tafagoumt» de Tindouf.
Outre la participation
algérienne, sont attendus
plusieurs opérateurs de pays
africains, à l’instar de la
Mauritanie, du Niger, du Mali,
et des commerçants de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) , a déclaré
à l’APS le directeur de la
Chambre Nouh Abiri .
Cette exposition internationale
qui sera organisée sous le signe
«L’Algérie , un point d’accès
aux marchés africains»
représente une opportunité
pour développer les relations et
les échanges commerciaux , et
d’offrir une plate-forme
logistique au niveau de cette
wilaya frontalière, à travers
notamment le poste frontalier
terrestre entre l'Algérie et la
Mauritanie, «Chahid Mustapha
Benboulaid», a expliqué le
même responsable.
Elle permettra aussi d'assurer
les conditions requises pour les
échanges actuels, à l’instar des
conditions de stockage et de
transport de marchandises,
ainsi que de gestion des
procédures douanières
afférentes, en plus d’assurer
des recettes à la commune de
Tindouf, a ajouté M. Abiri.
La manifestation constitue
également une opportunité
pour favoriser les exportations
hors secteur des hydrocarbures
et de promouvoir le produit
national sur les marchés
africains, et une occasion aussi
pour les opérateurs
économiques nationaux de
commercialiser leurs produits
et de conclure des accords de
coopération dans ce domaine,
en plus de faire découvrir à
leurs homologues africains les
produits algériens destinés à
l'exportation, a-t-il détaillé.
Ce rendez-vous économique et
commercial international,
organisé par le ministère du
Commerce et de la promotion
des exportations en
coordination avec la wilaya de
Tindouf, ouvrira de nouvelles
perspectives entre les
opérateurs économiques
algériens et des pays africains
pour relancer l'activité
commerciale dans les zones
frontalières.
Les services de wilaya de
Tindouf ont pris toutes les
mesures d'organisation
nécessaires pour assurer la
réussite de la 10ème édition de
l’exposition internationale «El-
Mouggar» (2021) .

Agence 

Mohamed Laichoubi, ancien diplomate et expert en géostratégie :

Plus de 100
opérateurs
économiques
attendus 
à Tindouf

Mohamed Laichoubi, ancien di-
plomate et expert en géostratégie
a affirmé, hier dimanche à Alger,
que le Maroc s’est inscrit dans
un processus de déstabilisation
de notre pays. « Depuis son retour
à l’Unité africaine, il (le Maroc,
ndlr) avait déjà une vision, une
programmation, telle, qu’il est de-
venu le substitut d’un certain
nombre d’agendas qu’il ne maî-
trise pas «, a-t-il indiqué, estimant
que la décision de l’Algérie de
rompre ses relations diploma-
tiques avec le royaume chérifien
était prévisible à plus d’un titre. 
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio algérienne
dont il était l’invité de la rédac-
tion, cet expert en géostratégie a
estimé que le processus d’agres-
sivité a atteint son paroxysme en
continuité du cynisme jusqu’à ra-
mener Israël et l’aider dans sa
volonté de repositionnement
dans la région et dans une recon-
figuration de l’organisation pan-
africaine avec tous ce que cela
suppose comme dangers pour la
région et l’organisation de la part
d’une puissance agitatrice
connue pour des desseins désta-
bilisateurs. « Israël, pour ne pas le
nommer, table selon lui, sur la
déchirure des sociétés, l’affaiblis-

sement de leurs économies «, dit-
il. Le Maroc, a rappelé Mohamed
Laichoubi, n’est pas à sa première
forfaiture, il avait toujours eu cet
objectif de réduire la présence
efficiente de l’Algérie à l’Union
africaine. « C’est malheureux que
ça puisse arriver entre deux pays
frères et voisins «, a observé l’in-
vité de la rédaction de la Chaîne
III de la radio algérienne, excluant,
au passage, toute tergiversation
à répondre à l’extrême gravité
des attaques marocaines et leurs
effets collatéraux.
Surtout, a poursuivi l’ancien di-
plomate et expert en géostratégie,
quand ça touche de façon fonda-
mentale, sinon structurelle, les
relations entre pays, de surcroît,
voisins. « Il est admis qu’entre
pays voisins, il y a obligation de
trouver toujours des compromis
pour l’avenir des sociétés et leurs
économies respectives et leur
destin commun. Mais quand les
relations sont rompues cela au-
gure d’une situation grave «, a-t-
il indiqué encore.
Pour l’invité de la rédaction de la
Chaîne III de la radio algérienne,
l’impact, entre pays supposés
amis, est extrêmement négatif,
citant le fait de l’espionnage mas-
sif de citoyens, des cadres, du

monde de la presse et de la cul-
ture, des politiques et des hauts
responsables Algériens. Cela, a
estimé Mohamed Laichoubi, est
valable entre pays hostiles et de
manière discrète non agressive
mais là entre deux pays voisins et
à la manière marocaine ça laisse
pantois !
Le monde, a ajouté Mohamed Lai-
choubi, est témoin que notre voi-
sin est allé jusqu’à soutenir une
dissidence et de séparatisme
brandissant insolemment l’illu-
sion que depuis des millénaires
une région qui, à la glorieuse Ré-
volution durant laquelle
d’énormes sacrifices ont été ac-
complis, la qualifiant d’occupant.
« Le plus grave est de s’immiscer
solennellement dans les affaires
internes en appuyant deux orga-
nisations, qualifiés publiquement
de dangereuses pour la sécurité
du pays «, a fait savoir cet expert
en géostratégie pour qui, il est
de notoriété de dire que le Maroc
répond à un agenda d’une véhé-
mente violence contre les inté-
rêts de l’Algérie et contre son mi-
nistre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, en l’occur-
rence, qui est omniprésent sur
plusieurs dossiers continentaux.

Rabah Mokhtari  

Il a été placé en détention préventive le 27 juin dernier

B R È V E

Justice

EXPOSITION 

«El Mouggar»

«Le Maroc s’est inscrit dans un processus
de déstabilisation de notre pays»



La relance économique tributaire de la vaccination anti-Covid

Le ministre de l’Agriculture et du développe-
ment rurale, Abdelhamid Hemdani a pré-
senté, avant-hier, au cours du Conseil du gou-
vernement, un «  projet d'un décret exécutif
visant la mise en place de nouvelles règles
concernant la mise en valeur des terres et leur
concession «, a indiqué un communiqué du
Premier ministère. Ce projet de loi devra dé-
finir « les conditions et les modalités d’attri-
bution de terres relevant du domaine privé de
l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la
concession «, a précisé la même source.
Il remplacera et annulera « le décret exécutif
n° 97-483 du 15/12/1997 fixant les modalités
et conditions de la concession de parcelles de
terre du domaine privé de l'Etat, dans les pé-
rimètres de mise en valeur «, et interviendra,
selon la même source pour « mettre en place
de nouvelles règles concernant la mise en
valeur des terres et leur concession en appli-
cation des dispositions de la loi n° 08-16 du
03/08/2008 portant orientation agricole «.
Cette nouvelle réglementation intervient dans
le cadre de la nouvelle politique ou feuille
de route du ministère de l’Agriculture qui a
pris une série de mesures d’urgence pour la

relance de l’activité agricole et la protection
des terres agricoles. Ainsi relancer l’activité
agricole des exploitations agricoles et récu-
pérer les concessions agricoles inexploitées.
Le ministre de tutelle veut rétablir de l’ordre
dans son secteur et revoir les modalités d’oc-
troi des terres relevant du domaine privé de
l’Etat.
Ce projet de décret exécutif vise à « remédier
à la situation actuelle qui présente des in-
suffisances  en matière d’extension de la su-
perficie agricole utile (SAU) par rapport au po-
tentiel de terres disponibles «, a expliqué le
ministre lors du Conseil du gouvernement
présidé par le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmanne.  Cette
démarche s’inscrit ainsi dans la mise en
œuvre de sa nouvelle feuille de route visant
à promouvoir l’investissement agricole afin de
renforcer la rentabilité du secteur et réduire
la facture des importations.  « Ce projet de
texte prévoit des mesures de facilitation et
d’accompagnement des investisseurs notam-
ment ceux porteurs de projets structurants
et intégrés « a indiqué le même communi-
qué, précisant que  « l’objectif de ces  mesures

est d’apporter plus de souplesse et de trans-
parence dans le dépôt et l'examen des dos-
siers, mettre en place une plate-forme numé-
rique pour la réception des demandes et le
suivi de leur examen, homogénéiser la procé-
dure d'attribution, ainsi qu'assurer le contrôle
et le suivi de la réalisation des projets «. Un
moyen, aussi, pour  assainir la gestion du
foncier agricole exploité à d’autres fins (exten-
sion urbaines).
Pour rappel, le ministère de l’Agriculture a an-
noncé, auparavant, « la finalisation et la pro-
mulgation de textes réglementaires enca-
drant la procédures d’accès au foncier agri-
cole mais également la poursuite de
l’opération de récupération des terres non tra-
vaillées pour assurer l’exploitation optimale
du foncier agricole et des capacités de pro-
duction nationale «, selon un communiqué du
Premier ministère, sanctionnant la réunion du
Gouvernement, le 1er août dernier. L’objectif
de ces réglementations est d’encadrer et  en-
courager « la relance de l’activité agricole vi-
sant principalement la promotion de l'inves-
tissement «.

Samira Tk

Hemdani présente  son projet de décret exécutif
Mise en valeur des terres agricoles et leur concession
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Certes, le rythme de la vaccina-
tion avance depuis quelques
mois, mais reste à une vitesse
modérée comparée aux enjeux
actuels. L’immunité collective est
encore loin. L’impact de ce retard
ou de cette lenteur aura des ré-
percussions durables sur l’éco-
nomie nationale, durement se-
couée par la double crise sani-
taire et financière. L’Etat fait face
aujourd’hui au choc structurel
provoqué par la Covid-19, remet-
tant en question la politique
macro-économique du pays et le
rôle de l’entreprise (son écosys-
tème) pour résister à de telles si-
tuations de crise. Le chiffre d’af-
faires des entreprises algériennes
a baissé, en 2020, de plus de 50%
engendrant une situation transi-
toire de hausse de chômage et
baisse du PIB. La répercussion
directe de l’arrêt de l’investisse-
ment et la crise interbancaire
(baisse de la liquidité) font pres-
sion sur l'Etat depuis des mois.
Ce ne sont que quelques facteurs
à l’origine de la hausse des défi-
cits publics (structurels) et bud-
gétaires, menant les pouvoirs pu-
blics à adopter une politique de
rigueur pour soutenir leur poli-
tique de relance. Cette dernière
est contrariée par la résurgence
du Covid-19 dans le pays et par le
manque de financement.
Pour surmonter ce choc, l’Algérie
accélère le rythme de vaccina-
tion de sa population  afin de pro-
céder à une réouverture com-
plète du pays d’ici l’automne ou
l’hiver prochain. Plusieurs me-
sures de souplesse ont été déjà

prises pour  encourager un re-
tour graduel de l’activité écono-
mique et sociale. Cette souplesse
devra permettre, également, la
mise en œuvre du Plan d’action
prochain du Gouvernement. Res-
pecter les priorités définies préa-
lablement et relever les défis
émergents durant cette période
encore incertaine à cause de la
progression du variant Delta dans
l’ensemble des pays du monde.
L’accélération des réformes finan-
cières globales et de la transition
économique en Algérie dépendra
notamment de l’efficacité des
campagnes de vaccination (l’opé-
rationnalité des infrastructures
sanitaires à travers le territoire
national), mais surtout du sou-
tien de l’Etat du Plan économique
et financier (2021-2022).
La mise en œuvre de ce Plan est
tributaire du  déploiement rapide
des campagnes de vaccination
qui avance, lentement, dans le
pays pour de multiples raisons.

Sans la vaccination de la popula-
tion, particulièrement, active, il
serait difficile pour les entreprises
d’élaborer leur  stratégie de déve-
loppement et leur prévisionnel
financier. Idem pour  toutes les
institutions et administrations de
la Fonction publique. L’accéléra-
tion de la vaccination anti-Covid-
19 est considérée par les ana-
lystes et spécialistes internatio-
naux et nationaux comme étant la
clé de voûte pour le redresse-
ment de l’économie nationale, de
l’investissement et de la consom-
mation. Encourager la produc-
tion (l’offre) et la consommation
(demande) pour restaurer l’équi-
libre macro-économique (crois-
sance, inflation, chômage..).   
Le rôle joué par les pouvoirs pu-
blics face à la pandémie a, certes,
aidé les ménages et les entre-
prises, mais le déficit de crois-
sance de ces dernières a explosé
en raison du manque de finance-
ment et surtout de vision straté-

gique pour gérer les périodes de
crise.  Ces dysfonctionnements
combinés au ralentissement de
l’investissement étranger depuis
quelques années ont affecté la
rentabilité et la viabilité des entre-
prises nationales, notamment, pu-
bliques.  Les opérateurs écono-
miques et les ménages feront les
frais sur un long terme.
Malgré cette situation financière
inconfortable, considérée, plus
ou moins conjoncturelle, le Gou-
vernement  continue de concen-
trer ses efforts sur l’accélération
de la campagne de vaccination
pour immuniser la population,
tout en se préparant au jour
d’après la Covid-19, mais surtout
pour faire face aux effets futurs
durables  de la pandémie. Toutes
les mesures de soutien à l’éco-
nomie nationale, notamment, à
l’investissement sont nécessaires
pour assurer la croissance effec-
tive économique (4% en prévi-
sion), au-delà de la croissance
potentielle touchée par la réces-
sion de 2020.
Depuis quelques semaines les
signes de la reprise économique
s’éclaircissent et redonne de l’es-
poir aux économiques des pays
en développement  fortement im-
pactés par la double crise sani-
taire et économique. La reprise se
fera à une vitesse inégalée, mais
reste une expérience pour ces
pays afin de revoir leur modèle
économique et aller vers l’éco-
nomie de marché, car la Covid-19
a encouragé la démondialisation.
Le retour à la normale est la quête
de tous les pays du monde dont
la reprise économique est affec-
tée par la lenteur du déploiement
de la campagne de vaccination
contre la Covid-19. 
Selon la Banque mondiale (BM),
cette lenteur « pourrait entraîner
une perte de 2.300 milliards de
dollars de PIB mondial sur les
trois prochaines années «.

Samira Takharboucht

Huit mois après le lance-
ment officiel de la cam-
pagne de vaccination anti-
Covid-19 de la population,
l’Algérie n’a encore pas at-
teint ses objectifs fixés,
préalablement, au début
de l’année. 

L’Algérie devra se mettre «en ligne
avec ses objectifs»

La Semaine mondiale de
l'énergie pour cette année se
tiendra sous forme numé-
rique et en direct durant trois
jours, du 5 au 7 octobre pro-
chain, a rapporté le Groupe
Sonelgaz.
Le Conseil Mondial de l’Ener-
gie annonce l’ouverture des
inscriptions à la Semaine
mondiale de l'énergie LIVE
2021 qui se tiendra cette
année sous forme numé-
rique et en direct durant trois
(3) jours, du 5 au 7 octobre
2021», précise la même
source sur sa page facebook.
Ayant pour thème cette
année «L'énergie pour des
vies meilleures», cette mani-
festation mondiale sera or-
ganisée par le ministère de
l'Energie du Kazakhstan avec
le soutien de l'association
KAZENERGY, le comité
membre du Kazakhstan du
Conseil mondial de l'énergie.
Il s'agit du plus grand ras-
semblement annuel en 2021
du Conseil mondial de
l'énergie, réunissant des
participants de plus de 100
pays, selon les données du
Conseil.
Notre édition LIVE est un mé-
lange inspirant de plénières
mondiales en ligne, de pers-
pectives régionales appro-
fondies et d'opportunités de
réseautage plus larges», sou-
ligne le Conseil.
La Semaine mondiale de
l'énergie LIVE de cette année
réunira les leaders de l'éner-
gie dans une conversation
interactive, offrant une occa-
sion opportune de clarifier
comment les leaders de
l'énergie trouvent des
moyens de progresser en-
semble dans les nouveaux
contextes .
Les discussions porteront sur
l'essor des machines et des
clients numériques, sur les
changeurs de donne qui
transformeront les systèmes
énergétiques en 2040, ainsi
que sur le rôle de l'hydro-
gène, la finance durable et
l'accès à l'énergie.
Il est signalé, dans ce
contexte que «les sociétés
énergétiques sont confron-
tées à de multiples défis
pour maintenir l'élan avec le
rythme accéléré de la transi-
tion énergétique, alors
qu'elles cherchent à éviter
l'impact catastrophique du
changement climatique.
Les discussions  de la Se-
maine mondiale de l'énergie
s'appuieront sur le pro-
gramme d'action «Humani-
ser l'énergie» du Conseil
mondial de l'énergie, qui
souligne que l'innovation
technologique ne suffira pas
à elle seule à garantir les
avantages de l'énergie du-
rable pour tous.

Agence 

SONELGAZ

La Semaine
mondiale
de l'énergie 
2021 en octobre

nPlusieurs mesures de souplesse ont été déjà prises pour  encourager un
retour graduel de l’activité économique et sociale. (Photo : DR)

Association
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Dans le sillage de l'ini-
tiative internationale
«Covax», l'Algérie
vient de recevoir une
nouvelle livraison de
vaccins AstraZeneca
anti-Covid-19, com-
prenant pas moins de
758.400 doses.
L'initiative internationale
Covax, qui est co-dirigée
par la Coalition pour les in-
novations en matière de
préparation aux épidémies
(«Coalition for Epidemic-
Preparedness Innovations
» ou CEPI), mais aussi par
l'Alliance mondiale pour
les vaccins (GAVI) et par
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), en collabo-
ration avec des agences
gouvernementales et avec
des fabricants de vaccins,
a pour rôle d’accélérer le
développement et la pro-
duction de vaccins anti-
Covid -19 à travers toute
la planète. À ce jour, près
d’un milliard de doses du
vaccin Covid-19 d'AstraZe-

neca ont été fournies à plus
de 170 pays à travers le
monde. Près des deux tiers
des vaccins qui ont été li-
vrés à ce jour dans le
monde entier ont été distri-
bués dans le cadre de l'ini-
tiative Covax. S’exprimant
à ce sujet, Son Excellence le
Ministère de la Santé, de la
Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, a dé-
claré : « Conformément aux
stratégies nationales mises
en place et qui reposent
sur l'achat et sur la distribu-
tion de vaccins anti-Covid-
19, nous sommes heureux

de recevoir cette nouvelle
livraison de vaccins organi-
sée dans le sillage de l'initia-
tive «Covax». Aujourd’hui,
nous assistons à la crois-
sance du nombre de vacci-
nés dans tout le pays grâce
à la campagne de vaccina-
tion que nous avons lan-
cée et qui nous permettra,
à terme, de revenir à une
vie normale. Pour sa part,
Rami Iskandar, président
d'AstraZeneca pour la ré-
gion Proche-Orient et
Maghreb, a déclaré : « Nous
sommes heureux que l’Al-
gérie puisse aujourd’hui re-
cevoir des doses supplé-

mentaires du vaccin Astra-
Zeneca anti-Covid-19. Au
nom de toute l'équipe d'As-
traZeneca, je saisis cette
occasion pour exprimer
mes sincères remercie-
ments et ma profonde gra-
titude à nos partenaires de
«Covax» qui ne tarissent
d’aucun effort pour que les
vaccins anti-Covid-19 puis-
sent atteindre le plus grand
nombre possible. Cette réa-
lisation confirme plus que
jamais à quel point il est
important d’asseoir la co-
opération entre gouverne-
ments et secteur privé afin
qu’ensemble ils puissent
lutter efficacement contre
cette pandémie. «AstraZe-
neca est engagé à ce que le
vaccin soit distribué de ma-
nière équitable à travers le
monde. On estime aujour-
d’hui que le vaccin « Astra-
Zeneca » contre le Covid-19
a permis de sauver des mil-
liers de vies et évité à des
milliers de personnes
d'être hospitalisées.

L'Algérie reçoit une nouvelle livraison 
de vaccins AstraZeneca

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

Santé 
Près de 300 concentrateurs
d’oxygène au profit des
hôpitaux d’un nombre 
de wilayas
Les hôpitaux de Blida, au même titre
qu’un nombre d’hôpitaux d’autres
wilayas, ont été renforcés, mardi passé  par
d’importants équipements médicaux,
représentés par 300 concentrateurs
d’oxygène, au titre d’une opération de
solidarité visant une meilleure prise en
charge des malades de la Covid-19. Cette
opération, initiée par deux entreprises
privées, vise le renforcement des
établissements hospitaliers locaux, au
même titre que ceux d’un nombre
d’autres wilayas, avec des concentrateurs
d’oxygène «pour une bonne prise en
charge des malades du Covid-19, tout en
atténuant les difficultés de l'armée
blanche dans le traitement des personnes
atteintes par ce virus», a indiqué le wali
Kamel Nouisser, lors de la cérémonie de
distribution de ces appareils. Il a fait part
de la destination de 160 concentrateurs
d’oxygène au profit des hôpitaux de Blida,
soit le CHU Franz Fanon, Ibrahim Tirichine
(ex-Faubourg), les hôpitaux de Meftah et
Boufarik et l’établissement hospitalier
spécialisé dans la greffe d’organes et de
tissus, tandis que le reste des
concentrateurs sera offert aux hôpitaux les
plus affectés par la 3e vague de la
pandémie, à travers le pays, a expliqué M.
Nouisser.

Feux de forêts 
L'Algérie reçoit des aides 
de l'Arabie saoudite
L'Algérie a reçu, mercredi passé, des aides
du Royaume d'Arabie Saoudite, suite aux
feux de forêts déclenchés récemment dans
plusieurs wilayas du pays. Supervisant la
réception des aides à l'aéroport
international Houari Boumediene, la
présidente du Croissant-Rouge algérien
(CRA), Saïda Benhabylès a remercié le
Centre Selmane de secours pour «le bon
geste reflétant les valeurs authentiques du
peuple saoudien frère». Ces aides se
veulent «un message fort traduisant le
degré des relations historiques et
fraternelles entre les deux peuples algérien
et saoudien», a-t-elle souligné. De son
côté, le chargé d'affaires par intérim à
l'ambassade d'Arabie saoudite en Algérie,
Ahmed Benfarih Al-Harithi a fait
remarquer que ces aides reflètent «les
relations de fraternité entre l'Algérie et
l'Arabie saoudite, transmises par le roi
Selmane Bin Abdelaziz à l'Algérie pour
atténuer l'impact des feux de forêts».

I N F O  
E X P R E S S

Chlef
Enregistrement d'un
deuxième cas de
noyade aujourd'hui
d'un baigneur de 29
ans dans la commune
de la Marsa
Après avoir reçu un signalement
de la part d'un citoyen aux
environs de 15h30, les unités de
la Protection civile de la
municipalité de la Marsa sont
intervenues avec le soutien de
l'équipe de plongeurs de la
vallée de Guessab dans la daïra
de Ténès. Après l'opération de
recherche, un corps inanimé a
été récupéré vers 17h20 et a été
transporté vers les urgences de la
clinique de la Marsa. Les efforts
de la Protection civile se
poursuivent pour rechercher le
corps du premier disparu de 23
ans qui s'est noyé cet après-midi
sur la plage de Sidi Abdel
Rahman.

Abdenour 

Relizane
Les services
communaux de Béni
Zantis ont effectué une
opération de nettoyage 
Pour la bonne application des
instructions édictées par le wali
Moulati Ataa Allah, concernant la
mise en œuvre du plan de
prévention contre les
inondations et les intempéries
ainsi que leurs conséquences, les
services de nettoyage et de
désinfection de la commune de
Beni Zantis qui se trouve à 58
km à l’Est du chef-lieu de
Relizane, ont accompli la
matinée du 26 août 2021 des
opérations de purgation et de
nettoyage, qui ont touché un
important canal d’évacuations
des eaux situé juste devant le
stade communal à proximité de
la route de Béni Zantis, ainsi que
l’oued situé au niveau de
l’agglomération de la cité des
500 logements. Il est à rappeler
aussi que d’autres opérations
similaires auront lieu dans les
jours à venir, pour prévenir tout
danger dans ce sens.

N.Malik

Les éléments de la Protec-
t ion  c iv i le  ont  repêché ,
dans la nuit de vendredi à
samedi ,  l a  dépoui l le  du
jeune homme âgé de 21 ans
qui  es t  tombé dans  un
puits artésien de 150 m de
profondeur au niveau de la
commune de  Bouhmama,
wilaya de Khenchela, a-t-on
appris de la direction lo-
cale de la Protection civile.
Le directeur de cette unité
de la wilaya de Khenchela,

le lieutenant-colonel Abdel-
malek  Boubar takh  a  dé -
claré à l 'APS que les élé-
ments de la Protection ci-
v i le  des  br igades  de
recherche et d'intervention
dans les reliefs difficiles re-
levant des directions de la
Protect ion  c iv i le  des  wi -
layas de Khenchela,  Séti f
et Constantine ont réussi à
repêcher, après plus de 16
heures  de  t rava i l ,  l a  dé -
poui l le  du  jeune  homme

tombé dans un puits arté-
sien au Douar I lmathen à
Bouhmama. Le corps sans
v ie  de  la  v ic t ime  a  é té
transféré  à la morgue de
l 'hôpital de Bouhmama, a
fait savoir la même source.
Les  ser v ices  de  sécur i té
territorialement compétent
ont  ouver t  une  enquête
pour  déterminer  les  c i r -
constances de cet accident.

Khenchela : Repêchage de la dépouille du jeune
homme tombé dans un puits artésien à Bouhmama

Aujourd'hui, les services de la Protection civile
sont intervenus par ambulance pour évacuer 6
personnes âgées de 4 à 39 ans, dont 4 enfants
au service des urgences de l'hôpital de Ouled

Mohamed, ceci après avoir eu des symptômes
d'une intoxication alimentaire au niveau du
quartier des frères Abbad dans la commune de
Chlef. C'est le deuxième incident dans le même

quartier que les éléments de la Protection civile
ont enregistré mercredi dernier après-midi, à
l’issue de l’évacuation de 13 personnes qui  ont
eu des symptômes d'intoxication alimentaire à
l'hôpital de Ouled Mohamed. 
Les raisons de ces intoxications fréquentes
restent inconnues jusqu'à présent.

Abdenour

Chlef
Des intoxications alimentaires fréquentes

d’origine indéterminée 

Lutte anti-Covid-19



Mali

Lamamra préside une réunion du
groupe de la médiation internationale

Palestine 

Frappes israéliennes sur Ghaza
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La Ligue arabe, l’OCI et la France
appelent l’Algérie et le Maroc au dialogue 

Des centres d’entraînement ouverts au MAK à El Ayoun et Smara

Ces centres sont gérés par
les réseaux du renseigne-
ment du Makhzen, de France
et de l’entité sioniste et de
l’organisation terroriste serbe
Otpor. Le Haut conseil de sé-
curité (HCS) avait accusé le
MAK et le mouvement Ra-
chad, classés comme orga-
nisations terroristes et consi-
dérés comme protégés du
Maroc et d’Israël d’être les
responsables des incendies
meurtriers qui ont fait plus
de 90 morts en Algérie der-
nièrement. «Les actes belli-
queux du Maroc à l’endroit
de l’Algérie nécessitent la re-
considération des relations
entre les deux pays et le ren-
forcement de la surveillance
au niveau des frontières
Ouest du pays», avait indiqué
la présidence de la Répu-
blique algérienne, à travers
un communiqué. L’Organisa-
tion de la coopération isla-
mique (OCI), la Ligue arabe,
l’Arabie saoudite et la Libye
ont appelé mercredi l’Algérie
et le Maroc au dialogue et à
la retenue au moment où les
deux pays voisins traversent
une crise diplomatique.
Après des mois de tensions
croissantes, l’Algérie a an-
noncé mardi passée la rup-
ture de ses relations diplo-
matiques avec le Maroc, in-
voquant des actes hostiles
incessants perpétrés par le
Maroc contre l’Algérie. Basée
à Jeddah, l’OCI a appelé les
deux pays au dialogue pour
résoudre les divergences
éventuelles, selon un com-
muniqué publié. Le secrétaire
général de la Ligue arabe
Ahmed Aboul Gheit a ex-
horté mardi soir Alger et
Rabat à faire preuve de rete-
nue et éviter une nouvelle es-
calade. L’Arabie saoudite a
elle aussi adopté un ton

conciliant. «L’Arabie saoudite
appelle les deux pays à prio-
riser le dialogue et la diplo-
matie pour ouvrir un nou-
veau chapitre dans les rela-
tions, afin de garantir la
sécurité et la stabilité», a dit
mercredi le ministère saou-
dien des Affaires étrangères
dans un bref communiqué.
La Libye a déploré la crise,
appelant Alger et Rabat à la
retenue et à éviter l’escalade.
Dans un communiqué publié
sur Facebook, Tripoli a invité
les deux pays à «s’accrocher
aux principes et aux objectifs
communs qui ont mené à la
création de l’Union du Magh-
reb arabe (UMA)». La Libye
a par ailleurs appelé les
membres de l’UMA, une ins-
tance régionale lancée en
1989 et qui regroupe l’Algérie,
la Libye, la Mauritanie, le
Maroc et la Tunisie, à se ré-
unir en marge d’une ren-
contre des ministres des Af-
faires étrangères des États
membres de la Ligue arabe,
prévue entre le 7 et 9 sep-
tembre prochain, informe-t-
on. La France essaye  de
jouer l'apaisement en appe-

lant l'Algérie et son voisin à
revenir à une logique de dia-
logue dans l'intérêt de la sta-
bilité au Maghreb. «La France
reste naturellement attachée
à l'approfondissement des
liens et au dialogue entre les
pays de la région, pour en
consolider la stabilité et la
prospérité», a déclaré le
porte-parole adjoint du mi-
nistère français des Affaires
étrangères dans un commu-
niqué. «L'Algérie et le Maroc
sont deux pays amis et deux
partenaires essentiels de la
France», a-t-il également
ajouté. Les tensions se sont
accentuées l’année dernière
quand l’ancien président
américain Donald Trump a
décidé de reconnaître la sou-
veraineté de Rabat sur le Sa-
hara occidental, en contre-
partie d’une normalisation
des relations du Maroc avec
Israël. Le Maroc est favorable
au maintien du gazoduc
Maghreb-Europe, qui relie les
gisements algériens à l’Eu-
rope via le royaume et dont
le contrat expire en octobre
2021, a annoncé une respon-
sable sur fond de tensions

entre les deux pays voisins.
«La volonté du Maroc de
maintenir cette voie d’expor-
tation a été clairement affir-
mée de manière constante, à
tous les niveaux, depuis plus
de trois ans», a déclaré mer-
credi la Directrice générale
de l’Office national des hy-
drocarbures et des mines,
Amina Benkhadra, à l’Agence
marocaine de presse (MAP).
«Nous l’avons exprimée ver-
balement et par écrit, publi-
quement et dans les discus-
sions privées, toujours avec
la même clarté et la même
constance», a-t-elle dit, met-
tant ainsi fin à des rumeurs
selon lesquelles le Maroc au-
rait voulu empêcher le renou-
vellement du contrat concer-
nant ce gazoduc reliant de-
puis 1996 l’Algérie à l’Espagne.
Ces déclarations ont été faites
avant que l’Algérie ne décide
de couper ses relations avec
le Maroc. Le 18 août 2021, le
président Abdelmadjid Teb-
boune a tenu une session ex-
traordinaire du Haut conseil
de sécurité en présence des
membres de l’état-major de
l’armée et des responsables
des services de sécurité du
pays. Plusieurs décisions ont
été prises. La révision des re-
lations avec le Maroc accusé,
avec Israël, d’avoir soutenu
le Mouvement pour l’autono-
mie de la Kabylie (MAK), une
organisation séparatiste
considérée comme terroriste.
le MAK est tenu responsable
de deux crimes : d’avoir al-
lumé les feux en Kabylie et
d’avoir organisé le lynchage
de Djamel Bensmaïl, un bé-
névole soupçonné de pyro-
manie. Il existe aujourd’hui
une alliance israélo-maro-
caine contre l’Algérie. Le scan-
dale de l’utilisation en masse
par le Maroc du logiciel es-
pion israélien «Pegasus»
contre des dirigeants et des
personnalités algériennes
ainsi que les récentes décla-
rations anti-algériennes de
responsables israéliens sont
autant de fait qui confirment
la thèse de la déstabilisation
interne. 
Le 12 août, à partir de Rabat,
le ministre israélien des Af-
faires étrangères Yaïr Lapid
avait fait part «d’inquiétudes
au sujet du rôle joué par l’Al-
gérie dans la région, son rap-
prochement avec l’Iran et la
campagne qu’elle a menée
contre l’admission d’Israël en
tant que membre observa-
teur de l’Union africaine». L’Al-
gérie a répondu par un com-
muniqué dans lequel il ac-
cuse Nacer Bourita, le chef
de la diplomatie marocaine,
d’être l’instigateur de cette
sortie intempestive, a-t-on
rapporté .

Oki Faouzi

Le Mouvement nigérian pour la
libération du Sahara occidental
(NMLWS) a réaffirmé son soutien au
droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination conformément
aux résolutions pertinentes des
Nations unies, indique un
communiqué du mouvement. Le
NMLWS réitère son soutien au
peuple et au gouvernement de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) en réaction à
une déclaration du Think Tank
Imani sur la question sahraouie à
l'issue d'un séminaire qu'il a tenu le
27 juin à Accra, au Ghana.
Dans le communiqué relayé
vendredi par des médias, Dipo
Fashina, coordinateur du NMLWS
considère que la déclaration du
Centre Imani dans laquelle il
justifiait les revendications illégales
du Maroc au Sahara occidental
«n'était pas seulement subjective
mais une fraude historique»,
notant, à ce propos, que le peuple
du Sahara occidental avait obtenu le

droit à l'autodétermination dès
1963, comme le stipule la résolution
1514 de l'Assemblée générale des
Nations unies.
Il mentionne également, à ce titre,
que la Cour internationale de justice
(CIJ) avait déjà émis un avis
consultatif qui avait statué que le
Maroc n'avait pas de titre de
souverain sur le territoire du Sahara
occidental et affirmé le droit du
peuple sahraoui à
l'autodétermination. Dans le même
document, NMLWS regrette le fait
que la déclaration provenait du
Ghana. «Le Ghana, un pays qui a
joué un rôle remarquable dans les
luttes de libération en Afrique et a
donné au continent l'un des
meilleurs modèles de leadership,
dans l'histoire des luttes
anticoloniales et de libération dans
le monde», mettra-il en avant,
remettant en cause «les véritables
motivations des auteurs de la
déclaration».
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Selon le site maro-
cain Bladi, le Maroc a
accueilli les membres
du MAK classé
comme organisation
terroriste dans des
centres d’entraîne-
ment ouverts depuis
quelques mois et leur
a fourni toute la lo-
gistique nécessaire
pour s’entraîner afin
d’intervenir le temps
opportun. Or, les
membres du Mouve-
ment pour l’autodé-
termination de la Ka-
bylie (MAK), devront
en retour mener des
attaques en Algérie.
Toujours selon le
média marocain, il
s’agit des centres
d’entraînement à El
Ayoun et Smara. 

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l’étranger, Ramtane La-
mamra a présidé vendredi
passé à Bamako une ré-
union du groupe de la mé-
diation internationale
consacrée à l’évaluation
du processus de paix et de
réconciliation au Mali.
La réunion a donné lieu à
un échange fructueux sur
les voies et moyens sus-
ceptibles de permettre une
accélération de l’applica-
tion de l’Accord de paix et
de la réconciliation, issu
du processus d’Alger.
Les participants ont salué
le rôle clé de l’Algérie en
sa double capacité de chef
de file de la médiation in-
ternationale et de prési-
dent du Comité de suivi de
l’Accord et se sont félicités
du renouvellement de son
engagement et de sa déter-
mination à ne ménager
aucun effort pour mener
le processus de paix à bon
port.
A ce titre, la réunion a été
marquée par l’installation
de l’Ambassadeur Boudje-
maa Delmi dans sa nou-
velle fonction de président
du Comité de Suivi de l’Ac-
cord (CSA) succédant à
l’ambassadeur Boualem
Chebihi qui a assuré cette
mission au cours des deux
dernières années.
Par ailleurs, M. Lamamra
a reçu, au siège de l’Am-
bassade d’Algérie, une
vingtaine de dirigeants des
Mouvements signataires
de l’Accord, avec lesquels
il a abordé l’état d’opéra-

tionnalisation des princi-
pales dispositions de celui-
ci dans la perspective de
la restauration de la paix
et de la stabilité au Mali et
de la préservation de la
souveraineté et de l’inté-
grité territoriale de l’Etat
malien.
A cet effet, le ministre a no-
tamment souligné la néces-
sité de préserver le climat
de confiance entre toutes
les parties prenantes ma-
liennes afin de consolider
les progrès réalisés et
poursuivre les efforts pour
diligenter collectivement
la mise en œuvre de l’Ac-
cord notamment pendant
la période de transition en
cours.
De leurs côtés, les chefs
des Mouvements signa-
taires ont unanimement re-
nouvelé leur attachement
à l’accord de paix qui
constitue le cadre idoine
pour la consolidation du
retour définitif et durable
de la stabilité dans le pays,
tout en se félicitant de l’en-
gagement constant de l’Al-
gérie au côté du Mali.
Enfin, le ministre des Af-
faires étrangères a conclu
son programme par une vi-
site au «Centre de l’Imam
Mahmoud Dicko pour la
paix et le vivre ensemble
dans les pays du Sahel»,
où il s’est entretenu avec
le fondateur de ce Centre,
l’Imam Mahmoud Dicko,
ancien président du
Conseil supérieur isla-
mique du Mali et anima-
teur principal du Mouve-
ment M5.
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L'armée de l'air de l'oc-
cupant israélien a mené
des frappes aériennes
sur la bande de Ghaza,
tôt hier, ont rapporté
des médias. Dans la soi-
rée,  des heurts ont
éclaté entre l 'armée
d'occupation israé-
l ienne et des Palesti -
niens répondant à l'ap-
pel  de plusieurs
groupes palestiniens à
Ghaza pour protester
notamment contre le
blocus imposé depuis
près de 15 ans par l'En-
t ité sioniste sur l 'en-
clave palestinienne.
L'armée sioniste a eu re-
cours à des gaz lacry-
mogènes et des gre-
nades assourdissantes
tandis que des manifes-
tants brûlaient des
pneus, selon les mêmes
sources. Selon le minis-
tère ghazaoui de la
Santé, onze Palestiniens
ont été blessés lors de
ces affrontements sa-
medi soir, dont trois par

des tirs à balles réelles.
Une quarantaine de per-
sonnes avaient été bles-
sées samedi dernier par
des tirs israéliens, selon
les autorités gazaouies,
parmi lesquelles Omar
Hassan Abu Al-Nile, un
adolescent palestinien
décédé samedi.  Un
membre des forces de
sécurité de l'occupation
israélienne, touché par
des tirs, est lui toujours
dans un état critique.
Pendant plus d'un an, à
partir  de mars 2018,
des rassemblements
hebdomadaires avaient
eu lieu près de Ghaza
pour réclamer la fin du
blocus israélien et «le
droit au retour» des Pa-
lestiniens poussés à
l'exil lors de la création
de l'Entité sioniste en
1948. Environ 350 Pales-
t iniens avaient à
l 'époque été tués par
des tirs de soldats de
l'occupation.

Agence 

Le NMLWS nigérian
réaffirme son soutien au
droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination
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Croissance économique 
via une nouvelle gouvernance

Alimentation de la Caisse de l'allocation chômage et des retraites

Premièrement, nous avons le trafic de
marchandises. Pour l’Algérie, existent
des trafics de différentes marchandises
subventionnées comme le lait et la farine
achetés en devises fortes, le trafic de
carburant représenterait un manque à
gagner de plusieurs centaines de millions
de dollars pour le Trésor public, c’est
énorme. Cela est lié globalement à la po-
litique des subventions généralisées sans
ciblage et à la distorsion des taux de
change par rapport aux pays voisins.
Deuxièmement, nous avons le trafic
d’armes. Le marché «noir» des armes et
de leurs munitions, issu nécessairement
du marché «blanc» puisque, rappelons-
le, chaque arme est fabriquée dans une
usine légale, une thématique qui permet
de comprendre les volontés de puissance
des divers acteurs géopolitiques à tra-
vers le monde. Tandis que le trafic de
drogues est réprimé internationalement,
le trafic d’armes est réglé par les Etats
qui en font leurs bénéfices. La vente
d’armes s’effectue régulièrement entre
plusieurs partenaires privés et publics.
Troisièmement, nous avons le trafic de
drogue. La montée en puissance du trafic
de drogue au niveau de la région sahé-
lienne a des implications sur toute
l’Afrique du Nord où nous pouvons iden-
tifier les acteurs avec des implications
géostratégiques où les narcotrafiquants
créent de nouveaux marchés nationaux
et régionaux pour acheminer leurs pro-
duits. Afin de sécuriser le transit de leurs
marchandises, ces narcotrafiquants re-
courent à la protection que peuvent ap-
porter, par leur parfaite connaissance
du terrain, les groupes terroristes et les
différentes dissidences, concourant ainsi
à leur financement. Quatrièmement, nous
avons la traite des êtres humains. C’est
une activité criminelle internationale
dans laquelle des hommes, des femmes
et des enfants sont soumis à l’exploita-
tion sexuelle ou à l’exploitation par le
travail. Nous avons le trafic de migrants
qui est une activité bien organisée dans
laquelle des personnes sont déplacées
dans le monde en utilisant des réseaux

criminels, des groupes et des itinéraires.
Cinquièmement, nous avons le trafic de
ressources naturelles qui inclut la contre-
bande de matières premières telles que
diamants et métaux rares (provenant
souvent de zones de conflit) et la vente
de médicaments frauduleux potentielle-
ment mortelle pour les consommateurs.
Sixièmement, nous avons la cybercrimi-
nalité. Elle est liée à la révolution dans
le domaine des systèmes d’information
et peut déstabiliser tout un pays tant
sur le plan militaire, sécuritaire qu’éco-
nomique. Il englobe plusieurs domaines
exploitant notamment de plus en plus
internet pour dérober des données pri-
vées, accéder à des comptes bancaires
et obtenir frauduleusement parfois des
données stratégiques pour le pays. Le
numérique a transformé à peu près tous
les aspects de notre vie, notamment la
notion de risque et la criminalité, de
sorte que l’activité criminelle est plus
efficace, moins risquée, plus rentable et
plus facile que jamais. Septièmement,
nous avons le blanchiment d’argent. C’est
un processus durant lequel l’argent gagné
par un crime ou par un acte illégal est
lavé. Il s’agit en fait de voiler l’origine de
l’argent pour s’en servir après légale-
ment. Les multiples paradis fiscaux, des
sociétés de clearing (aussi Offshore) per-
mettent de cacher l’origine de l’argent.

3. Face à cette situation complexe et
en perpétuelle mutation, la stratégie
diplomatique et militaire de l’Algérie est
guidée par des principes fondamentaux :
la mise en place d’un dispositif de sécu-
rité aux frontières et la restructuration
des forces armées et de sécurité ;

l’amorce de processus bilatéraux de co-
opération avec les pays voisins ; le dé-
veloppement d’un processus multilatéral
à travers l’initiative des pays de Cham ;
la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures des Etats et en cas exceptionnel
prévu dans la Constitution adoptée le
1er novembre 2020, l’article 91 consacre,
que le chef de l’Etat «chef suprême les
forces armées de la République» et «res-
ponsable de la Défense nationale peut
décider l’envoi d’unités de l’Armée na-
tionale populaire à l’étranger». Mais cette
décision est subordonnée à l’approbation
à la majorité des deux tiers du Parlement,
tout en déterminant le cadre de partici-
pation des forces militaires algériennes
en dehors les frontières. Selon la nouvelle
Constitution, dans le cadre du respect
de la souveraineté des Etats, «l’Algérie
peut, dans le cadre les Nations unies, de
l’Union africaine et de le Ligue des Etats
arabes participer au maintien de la paix
dans la région dans le cadre d’accords
bilatéraux de pays concernés». La justi-
fication de cet amendement est que cela
est pleinement conforme à la politique
étrangère de l’Algérie qui repose sur les
principes «fermes et immuables», à savoir
«le rejet du recours à la guerre et prôner
la paix, la non-ingérence dans les affaires
internes des Etats ainsi que la résolution
des conflits et des différends internatio-
naux par les voies pacifiques, conformé-
ment à la légalité internationale repré-
sentée par les instances internationales
et régionales». Car dans le cadre de ces
turbulences régionales, l’Algérie fournit
des efforts malgré la situation budgétaire
difficile à déployer une véritable task-
force pour sécuriser ses frontières pour

faire face à l’instabilité chronique de
l’autre côté des frontières et dont les
événements récents confirment la conti-
nuelle aggravation.

En conclusion, la lutte contre les trafics
et le terrorisme implique, outre une co-
opération internationale pour unifier le
renseignement sans lequel l’action opé-
rationnelle risque d’être inefficiente, et
une nouvelle gouvernance afin de mettre
fin à cette inégalité planétaire et à une
minorité au niveau interne dilapidant les
ressources par la corruption,  enfantant
la misère et donc le terrorisme. Pour l’Al-
gérie, l’objectif stratégique est de traduire
en termes concrets ses potentialités,
pour être en mesure de relever avec suc-
cès les défis innombrables qui nous sont
lancés par le monde moderne étant à
l’aube de la quatrième révolution éco-
nomique mondiale fondée sur les nou-
velles technologies et les défis de la tran-
sition numérique et énergétique. Je suis
persuadé, en fonction de son histoire
mouvementée depuis des siècles et de
ses potentialités actuelles, notre peuple
trouvera sans nul doute les ressources
morales et psychologiques qui lui per-
mettront, comme il l’a fait maintes fois
face à l’adversité, de transcender avec
dignité et honneur les rancunes et les
haines tenaces. L’Algérie a toujours été
au carrefour des échanges en Méditer-
ranée.  De Saint-Augustin à l’émir Adkel-
dader, les apports algériens à la spiri-
tualité, à la tolérance et à la culture

Ces dossiers sensibles touchant le
quotidien du citoyen, pour des solu-
tions pérennes, sont liés à la crois-
sance économique et à une nouvelle
politique de l'emploi, objet de cette
présente contribution.

1.-Avec la pression démographique
souvent oubliée, la population algé-
rienne est passée de 11.479.248 habi-
tants en 1962 à 14.265.015 en 1970, à
18.936.293 en 1980, à 25.436.214 en
1990, à 30.833.966 en 2000, à 35.658.311
en 2010 et à 44.835.881 au 01 janvier
2021 et dépassera 50 millions horizon
2030, il faudra entre 2021-2025 créer
plus de 350.000-400.000 emplois par
an (le taux d'emploi féminin étant
sous-estimé). Cela s'ajoute au taux de
chômage actuel qui selon le FMI in-
cluant les emplois de la sphère infor-
melle et les emplois rente, faire et re-
faire les trottoirs, les sureffectifs dans
les entreprises publiques, administra-
tions, devrait atteindre 14,5% en 2021
et 14,9% en 2022, contre 14,2% en 2020,
ce taux dépassant les 30% pour les
catégories 20/30 ans et paradoxale-
ment les diplômés. Pour atténuer les
tensions sociales, il faudrait selon les
institutions internationales pendant
plus de 5 ans un taux de croissance
en termes réels entre 7-8%. Nous
avons assisté à une baisse du taux de
croissance du PIB à prix courants, qui
a été en 2019 de 0,8%, en 2020, négatif
entre 5/ 6% paradoxe, avec une sortie
de devises 2020 de 20 milliards de dol-
lars et une prévision différente avec
celle du gouvernement, le FMI pré-
voyant 2,9% en 2021. 
Le taux de croissance estimé pour le
premier semestre 2021 par l'ONS de
3% doit être replacé dans sa véritable
dimension. Outre la véracité des don-
nées, du fait de l'effritement du sys-
tème d'information souligné d'ailleurs
par le président de la République, ren-
dant aléatoire toute stratégie d'adap-
tation et donc toute planification stra-
tégique, sachant que la majorité de
l'appareil économique est en berne,

fonctionnant à peine à 50% de ses ca-
pacités, avec des licenciements mas-
sifs, notamment dans les services et
le BTPH qui représentent plus de 50%
des emplois, le taux de croissance se
calcule par rapport à la période pré-
cédente. Avec un taux de croissance
négatif d'environ 5-6% en 2020, cela
donne par rapport à la période pré-
cédente un taux variant entre 0-1%,
inférieur à la pression démographique.
Les données du ministère du Com-
merce d'un montant d'exportations
hors hydrocarbures durant le premier
semestre 2021 d'environ 2 milliards
de dollars doivent être éclatées, 70%
étant des dérivés d'hydrocarbures et
des produits semi-finis donnant pour
les biens nobles conforme aux normes
internationales coût/qualité, un mon-
tant d'environ 600 millions de dollars.
Le taux d'emploi, et c'est une loi uni-
verselle, est fonction du taux de crois-
sance et des structures des taux de
productivité, variant de branches à
branches, depuis des décennies pro-
vient des recettes en devises provien-
nent des hydrocarbures (97/98%), le
taux d'intégration, entreprises pu-
bliques/privées ne dépassant pas 15%
avec les effets indirects via la dépense
publique, irriguant tout le corps éco-
nomique et social.

2.-Les expériences historiques dans
le monde concernant l'alimentation
des caisses de retraite montrent qu'il
y a le système de répartition et le sys-
tème de participation à travers les so-
ciétés d'assurance, souvent combi-
nées. En Algérie, domine le système

de répartition, deux caisses de re-
traites existent, l'une pour les per-
sonnes nommées par décret pendant
10 ans bénéficiant d'une retraite à
100% et l'autre majoritaire, plus de
80% bénéficiant d'une retraite à 80%.
Dans le système en vigueur, toute per-
sonne ayant cumulé 32 années d'acti-
vité peut, si elle en fait la demande,
partir à la retraite sans attendre l'âge
de départ légal de 60 ans, encore que
l'ex-ministère du Travail avait annoncé
fin décembre 2020 qu'il n'est plus
question d'autoriser les retraites an-
ticipées, le déficit de la Caisse natio-
nale des retraites 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
alors que pour chaque retraité l'équi-
libre est de cinq travailleurs pour un
retraité. 
Or, la population active dépasse les
12,5 millions avec une sphère infor-
melle représentant entre 45/50% de
l'emploi, non soumise aux cotisations,
n'étant pas affiliée à la Caisse de sé-
curité sociale et par ricochet ne
payant pas d'impôts, servant de sou-
papes sociales.
L'efficacité de la Caisse d'allocation
chômage suppose que l'on ait un sys-
tème d'information fiable de la sphère
informelle dominant entre 40/45% de
l'emploi total (qui est donc chômeur
et qui ne  l'est pas) et de l'activité éco-
nomique et contrôlant selon les don-
nées contradictoires officielles entre
33 et 45% de la masse monétaire en
circulation, renvoyant toujours au sys-

tème d'information biaisé. Pour éviter
les effets pervers de promesses que
l'on ne pourra pas tenir, la solution
est dans la dynamisation du tissu pro-
ductif, et donc l'élévation de la pro-
duction et de la productivité interne
hors hydrocarbures , la lutte contre
l'évasion fiscale, l'unification des
caisses de retraite pour un sacrifice
partagé et une nouvelle politique les
subventions qui doivent être ciblées.
Or, toutes les lois de finances depuis
de longues décennies continuent une
politique de subventions généralisées
source d'injustice sociale, celui qui
perçoit 30.000 dinars/mois bénéficiant
des mêmes subventions que celui dont
le revenu dépasse 200.000 dinars par
mois, devant aller, comme je le pré-
conise depuis 2008, vers les subven-
tions ciblées devant être budgétisées
par le Parlement, permettant aux en-
treprises publiques des comptes
transparents selon les règles du mar-
ché. Car, le faible taux de croissance
influe tant sur le pouvoir d'achat.
Selon les données officielles, l'inflation
cumulée, l'indice actuel devant être
revu, non réactualisé depuis les an-
nées, le besoin étant historiquement
daté, a dépassé les 82% entre 2000-
2020 et en redressant les taux de 20%
pour 2021, nous aurons une détério-
ration du pouvoir d'achat durant cette
période de 100% avec une concentra-
tion excessive du revenu national au
profit d'une minorité rentière.  

(A suivre)
Abderrahmane Mebtoul

Professeur des universités 
Expert international

, Lors du Conseil des
ministres du 22 août 2021,
il a été décidé d'éliminer
les pénalités de retard en
matière de cotisations à
la sécurité sociale en
faveur de 760.552
employeurs, tout en
encourageant les
cotisations aux caisses de
la sécurité sociale dans
l'objectif de préserver le
tissu économique et un
projet de loi instituant les
allocations chômage qui
s'ajoutera aux formules
d'allocations de chômage
adoptées dans d'autres
secteurs.



La délégation a entamé sa vi-
site par le Centre de re-
cherches en sciences isla-
miques et de la civilisation,
où elle s'est enquis de l'acti-
vité de ce socle scientifique.
A ce t itre,  le directeur du
centre Pr. Mabrouk Zid El Khir
a précisé que l'attention du
centre est portée sur la re-
cherche en l'histoire des civi-
lisations, la collecte des ma-
nuscrits et l'accompagnement
des chercheurs et enseignants
dans ces domaines, en sus de
la mise en valeur des capaci-
tés pédagogiques et sociales
dont il dispose, ce qui lui a
permis de jouer,  depuis sa
création, un rôle important
dans le domaine de la re-
cherche scientifique. Dans la
commune d'El Ghicha (120 km
au nord-ouest de Laghouat),
la délégation nigérienne a
reçu des explications sur
nombre de gravures rupestres
de la région, en ce sens que le

chercheur en archéologie, Az-
zedine Chettih a précisé que
l 'histoire de certaines gra-
vures remontait à plus de neuf
mille ans. Cette même déléga-
tion a rencontré le Calife géné-
ral de la Tariqa (confrérie)
Tidjania, Cheikh Sid Ali Be-
larbi Cherif Tidjani, au siège
du Califat général de la confré-
rie à Ain Madhi, qui leur a pré-
senté un exposé détaillé sur
le rôle de la Zaouïa dans la
propagation de l'Islam et de
la paix au Nigéria et dans tous
les pays africains. La déléga-
tion a clôturé sa visite dans

la wilaya par l'Institut de for-
mation des Imams à Aïn
Madhi, un socle scientifique
qui entrera en service le
début d'octobre prochain.Le
wali de Laghouat, Abdelkader
Beradai, a affirmé que l'insti-
tut contribuera à la préserva-
tion du référent religieux dans
notre pays et à la garantie
d'une formation de qualité au
profit des imams. A cette oc-
casion, la cheffe de la déléga-

tion nigériane et directrice du
NIPSS, la professeur Funmi
Para-Mallam, n'a pas manqué
d'exprimer son admiration des
atouts de la wilaya de La-
ghouat qui lui  permettent
d'être une destination touris-
t ique,  scientif ique et rel i -
gieuse par excellence, souli-
gnant, dans ce cadre, la possi-
bi l ité d'organiser divers
échanges entre les deux pays
dans les domaines évoqués.
Composée de 17 cadres supé-
rieurs spécialisés dans les do-
maines polit ique,  écono-
mique, social et militaire, la
délégation nigériane ef fec-
tuera plusieurs activités à ca-
ractère scientifique et culturel
et visitera plusieurs orga-
nismes en vue de connaître et
tirer profit de l'expérience al-
gérienne dans différents sec-
teurs.
La délégation nigériane se ren-
dra dans six (6) wilayas (Ti-
pasa, Annaba, Souk Ahras, La-
ghouat, Oran et Tindouf) où
des visites seront organisées
au niveau des micro-entre-
prises, startups, coopératives
agricoles,  complexes et
centres de recherche, notam-
ment le Centre de recherche
en anthropologie sociale et
culturelle, ainsi que l'Unité de
recherche en énergies renou-
velables.

Agence 

Laghouat

Blida

Nécessaire livraison
des deux pôles
urbains de Safsaf 
et Sidi Serhane dans 
les délais impartis
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a
relevé jeudi à Blida la nécessité
de livrer les deux pôles urbains
de Safsaf et Sidi Serhane
(Bouinane) dans les délais
impartis, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya de
Blida. Lors d'une visite
inopinée, en compagnie du
wali Kamel Nouicer, au niveau
des deux projets des pôles
urbains, afin de s'enquérir de
l'état d'avancement des travaux
d'aménagement extérieur et de
raccordement aux différents
réseaux, M. Belaribi a instruit
quant à la nécessité de livrer
ces deux projets dans les délais
impartis. Les travaux
d'aménagement extérieur et de
raccordement aux différents
réseaux suivent «une cadence
accélérée», indique la même
source. Une évaluation partielle
du projet a été élaborée,
notamment avec la réception
d'une partie des différents
réseaux (électricité, gaz naturel,
eau potable et VRD), c'est dire
la possibilité de remettre une
grande partie de ces logements
très prochainement.
A noter que les pôles de Sidi
Sarhan et Safsaf présentent des
milliers de logements, toutes
formes confondues, dont les
travaux sont parachevés à
l'exception des travaux
d'aménagement extérieur et de
accordement aux divers réseaux

Agence 

I N F O
E X P R E S S

, Une délégation de l'Ins-
titut national des études
politiques et stratégiques
nigérian (INPSS) a reçu,
lors de sa visite, vendredi
passé dans la wilaya de La-
ghouat, des explications
détaillées sur les poten-
tialités de la wilaya en
termes de tourisme reli-
gieux, de vestiges et d'éta-
blissements scientifiques,
a-t-on constaté.
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Les potentialités touristiques et scientifiques
présentées à une délégation nigériane

Selon la même source, l'unité
secondaire de la protection
civile de Bouhmama a reçu
un appel de détresse indi-
quant qu'un jeune homme
était tombé dans un des puits
artésiens de 150 mètres de
profondeur, destinés à l’irri-
gation des vergers au douar
«Ilmathan» dans la même col-
lectivité locale. Aussi, les élé-
ments de la Protection civile
se sont dépêchés sur les
lieux accompagnés des
membres du Groupe de re-
connaissance et d'interven-
tion en milieu périlleux

(GRIMP) et l’opération de se-
cours du jeune homme se
poursuit, a-t-on détaillé.
La même source a ajouté que
tous les moyens matériels et
humains ont été mobilisés
pour secourir le jeune
homme, tombé dans ce puits,
en coopération avec des ci-
toyens bénévoles, expéri-
mentés dans le creusement

de puits artésiens. Le wali de
Khenchela, Ali Bouzidi, s’est
déplacé vendredi, avec le di-
recteur de wilaya de la Pro-
tection civile, le lieutenant-
colonel Abdelmalek Boubar-
takh, sur les lieux de
l'accident, où ils ont rencon-
tré les membres de la famille
de la victime, a-t-on indiqué.

Agence

Khenchela

Chute d’un homme dans un puits 
de 150 mètres de profondeur

Un taux d'avancement «notable» 
dans la réalisation

Pôle technologique de Sidi Abdellah

Le ministère de l 'Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique a affirmé
dans un communiqué que la
cadence de réalisation du pro-
jet du pôle technologique de
Sidi Abdellah (Alger) enre-
gistre un avancement notable
permettant d'accueil l ir  les
étudiants lors de la prochaine
rentrée universitaire.
«Un avancement notable dans
la réalisation du projet du
pôle technologique Sidi Ab-
dellah a été constaté lors de
la visite du secrétaire géné-
ral du ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la re-
cherche scientifique en com-
pagnie d'une commission

technique de la wilaya d'Al-
ger en charge de la mise en
œuvre de ce projet et  des
cadres des œuvre universi-
taires et de l'administration
centrale», a précisé la même
source. «L'avancement des
travaux concerne les cités
universitaires où l'opération
de fourniture des l its et
d'équipement de restauration
est en cours»,  a ajouté la
même source.
La commission s'est félicitée
de l'avancement des travaux,
ce qui permettra d'accueillir
les étudiants lors de la ren-
trée universitaire dans de
bonnes conditions.

Agence

Un homme, âgé de 21
ans est tombé dans la
nuit de jeudi au ven-
dredi, dans un puits ar-
tésien de 150 mètres de
profondeur dans la
commune de Bouh-
mama, wilaya de Khen-
chela, a-t-on appris, au-
près de la direction lo-
cale de la Protection
civile.

Sidi Bel-Abbès 

Arrestation d'un individu
ayant blessé 4 personnes
à l’aide d’un fusil de
chasse
Les éléments de la Gendarmerie nationale
ont arrêté, vendredi à Telmouni, dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, un
quadragénaire ayant blessé quatre
personnes à l’aide d’un fusil de chasse, a-

t-on appris auprès de la cellule de
communication du groupement territorial
de ce corps constitué. Le mis en cause,
ayant appris le suicide de son fils, âgé de 17
ans, sous l’effet de psychotropes, s’est
rendu sur le lieu où il a ouvert le feu sur
quatre individus qui s’adonnaient à la
commercialisation de ces psychotropes,
précise-t-on de même source. Les blessés
ont été pris en charge au service des UMC
de l’hôpital Abdelkader Hassani du chef-
lieu de wilaya, alors que les services
concernés poursuivent toujours leur
enquête, a-t-on ajouté.

Agence

B R È V E   



Le 12 septembre 2019, des amis
m’ont demandé de réagir dans
l’urgence à l’irruption du néolo-
gisme «Tamazgha» dans les
textes de l’avant-projet de la
Constitution Laraba. Je n’avais
pas à ma disposition ce texte. Je
m’étais intéressé à comprendre
comment ce néologisme a pu sé-
duire tant de personnes adultes
ou jeunes. 

Si telle est la compréhension du rap-
port Etat-Islam, on pourrait com-
prendre qu’en dehors des règles édic-
tées, toute acceptation d’appropriation
ou d’exploitation par des groupements
ou individus de cette religion, sous pré-
texte de la défendre, signifie pour l’Etat
qu’il n’est pas en mesure d’assumer les
prérogatives que lui fixe sa Constitu-
tion. Un tel constat porterait un préju-
dice certain à la perception et à la cré-
dibilité du système institutionnel dont
les attributions sur d’autres sujets peu-
vent aussi être remises en cause, à l’ini-
tiative d’associations ou de clans d’in-
térêts. C’est pourquoi d’ailleurs et afin
d’éviter tout dérapage, il est important
que l’Etat définisse par des dispositions
légales et réglementaires ce qui est de
sa compétence et ce qui est de la com-
pétence des partis ou des associations
en matière religieuse. 
Partout, depuis les luttes de libérations
nationales, qu’ils soient d’inspiration
socialiste ou capitaliste, les dévelop-
pements économiques se sont réalisés
sur les grandes aires de civilisations
car elles sont les aires des développe-
ments précédents de l’humanité et les
premiers universalismes. Partout renaît
la science, la culture, d’autres options
économiques sur ces aires qui furent
celles des routes commerciales proté-
gées. Cette pensée «correcte» aux stan-
dards de l’Empire et de l’auto-procla-
mée «Communauté internationale» est
l’officialisation de notre assimilation
au monde qui nous a colonisés. Nous
sommes sortis ainsi de la Proclamation
du 1er novembre qui parlait de la Na-
tion algérienne. Cette proclamation af-
firmait aussi que l’Etat algérien devait
être social, c’est-à-dire au profit de tout
le peuple en tant qu’ensemble sans dis-
tinction de classes. Ben M’hidi dans
son texte «Les buts fondamentaux  de
notre révolution» (El Moudjahed, 1956)
parlait même de réforme agraire et de
socialisme : «Le peuple algérien reprend
une autre fois les armes pour chasser
l’occupant impérialiste, pour se donner
comme forme de gouvernement une
République démocratique et sociale,
pour un système socialiste comportant
notamment des réformes agraires pro-
fondes et révolutionnaires, pour une
vie morale et matérielle décente, pour
la paix au Maghreb».
Or, l’article 43, qui reconduit aussi une
disposition de la Constitution Boute-
flika, énonce que :  «La liberté d’inves-
tissement et de commerce est recon-
nue. Elle s’exerce dans le cadre de la
loi. L’Etat œuvre à améliorer le climat
des affaires. Il encourage, sans discri-
mination, l’épanouissement des entre-
prises au service du développement
économique national. La loi interdit le

monopole et la concurrence déloyale».
L’Etat régule le marché. La loi protège
les droits des consommateurs».
La liberté d’entreprendre, c’est l’eu-
phémisme qui adoucit la rapine capi-
taliste : la liberté du renard dans le
poulailler. En aucun cas un Etat qui ins-
crit cette devise dans son fronton ne
peut être un Etat social. Aucun  intérêt
collectif, celui de la Nation compris,
ne peut plus être opposé à ce principe
du droit, qui plus est énoncé sous la
forme idéologique et philosophique di-
recte qui a légitimé la primauté de la
propriété et l’intérêt individuels sur
les intérêts et besoins collectifs. La tra-
duction de ce choix pour le capitalisme
dans la constitution et dans cette forme
idéologique nous prévient qu’il est ir-
réversible. Cette brutalité idéologique
devient carrément politique quand le
texte assure une garantie par l’Etat du
«climat des affaires». Le bon «climat
des affaires» est une exigence politique
du FMI, de la Banque Mondiale,  des
multinationales et des « investisseurs
pour que les Etats assouplissent, mo-
difient ou ajustent leurs lois et règle-
mentations aux besoins des acteurs
mondiaux du commerce et de l’indus-
trie. Ce n’est plus le droit pérenne qui
encadre les entreprises mais les entre-
preneurs qui dictent aux administra-
tions les arrangements nécessaires. Af-
firmer dans la même formulation que
ce privilège est accordé «sans discri-
mination»  revient à l’accorder à toute
entreprise étrangère aussi. Cette re-
dondance est une garantie donnée aux
institutions financières internationales
que notre pays se «normalise», devient
conformes aux standards et aux
normes. Il se trouve que cette formu-
lation ne renvoie pas au capitalisme en
général, comme procès de production
et d’échange ou comme phénomène
historique, mais à une phase particu-
lière du capitalisme, et la pire de toutes
: le néolibéralisme. Même dans le sys-

tème capitaliste développé, le néolibé-
ralisme est objet de critiques comme
phase du capitalisme entrée en crise.
Quant au supposé garde-fou que repré-
sente la formule «au service du déve-
loppement économique national», l’on
peut se demander quand sera évaluée
la réalisation de cette condition : après
le pillage des ressources, le rapatrie-
ment de dividendes plusieurs fois su-
périeures à «l’investissement» de dé-
part, l’assèchement des nappes phréa-
tiques, etc ? Et comment résilier alors
les arrangements pris ? Sous quel ar-
bitrage ? Auront-nous gain de cause
comme l’Australie, qui ne s’en est sortie
qu’in extremis[2] ?
La constitution Laraba est celle de l’am-
bition des oligarchies de sortir de leur
réalité de gangs sous la gouvernance
du président Bouteflika et de devenir
une classe sociale au sens moderne du
terme. Cela veut dire que chaque for-
tune constituée, chaque groupe d’oli-
garques admettent qu’il doivent se pen-
ser comme classe dont l’intérêt com-
mun est supérieur à l’intérêt de chacun
de ses membres et la somme de leurs
intérêts réunis. Cela est la grande leçon
des procès actuels et du séisme de la
mobilisation populaire de février à mai
2019 qui a failli emporter et les oli-
garques qui avaient accaparé les ap-
pareils d’Etat et les commis complices
et corrompus de cet Etat. Ce capita-
lisme assisté, capitalisme de la ma-
melle, s’est enrichi par la monopolisa-
tion des ressources de l’Etat. Cet article
43 promet que l’Etat annulera tout mo-
nopole, entendez tout monopole sur le
commerce et l’industrie, règle actuelle
pour beaucoup de produits importés.
Mais il faut entendre surtout tout mo-
nopole sur les ressources de l’Etat.
Pour  que ce projet de capitalisme «ci-
vilisé» soit possible, cette ambition de
classe projetée par la Constitution La-
raba doit faire admettre que les intérêts
particuliers de cette classe sont les in-

térêts de toute la société. Ces groupes
oligarchiques viennent de perdre toute
chance de se constituer comme classe.
Devenir une classe est un long proces-
sus par lequel une classe se pense par
elle-même sur la base de son expé-
rience historique concrète et réelle.
Or, dans cette constitution, c’est une
pensée standard, une pensée «clés en
main» dont la fonction politique réelle
est de normaliser notre Etat dans le
cadre de sa réintégration depuis l’Infi-
tah de Chadli, dans l’économie de mar-
ché mondialisée. Aucune Nation, ni au-
cune classe dominante ne peut se réa-
liser par l’emprunt des idées, le
mimétisme n’est pas une quête de soi
mais un anéantissement de soi. Pour
les Etats nationaux c’est encore pire :
ils ne peuvent être sur le plan interna-
tional qu’en représentant la volonté
d’une nation, pas en exécutant la vo-
lonté des autres.
La constitutionnalisation et l’institu-
tionnalisation de la notion de société
civile est une autre importation d’une
notion idéologique. La société civile
telle que définie par Hegel est le sys-
tème des besoins et de l’arbitraire, le
champ dans lequel se contractent les
relations entre individus selon les
règles du marché. Concrètement c’est
l’espace qui échappe à une législation
d’Etat, celui dans lequel le travailleur,
censé être un homme libre, vend sa
force de travail au capitaliste, selon les
conditions aléatoires et changeantes
du marché du travail. Cette notion a
été reprise dans ce sens très exacte-
ment, celui d’un espace de liberté qui
soustrait au contrôle de l’Etat les rap-
ports économiques et sociaux, l’Etat
ne garantissant que les droits poli-
tiques du vote et de la représentation.
La notion de société civile inclut celle
des ONG mais exclut l’idée que les tra-
vailleurs puissent intervenir en tant
que catégorie sociale unie par les in-
térêts communs de ses membres. Cette
institutionnalisation de la Société Civile
va déclasser la représentation des dif-
férentes catégories sociales via des or-
ganisations syndicales et politiques,
reflet des besoins et revendications so-
ciales, et les remplacer par des ONG
qui envahiront les champs médiatiques
et idéologiques au nom des «valeurs»
auxquelles chacun devra se plier. So-
ciété civile et ONG sont un des coups
les plus durs jamais portés aux peuples
du monde entier et l’appareillage par
excellence de la  propagande du  néo-
libéralisme.  Ces ONG n’ont pas seule-
ment vocation à se soustraire au
contrôle de l’Etat, mais à le concurren-
cer jusque dans ses fonctions réga-
liennes, minant ainsi progressivement
sa raison d’être. La Constitution de La-
raba n’est finalement que la mise de
notre pays aux normes de la pensée
impériale actuellement dominante.
Ces deux vidéos réalisées en septembre
2019 se voulaient une contribution au
débat philosophique. Elles ne sont
donc pas une critique de la Constitu-
tion Laraba. Elles peuvent cependant
être utiles pour une réflexion sur nous-
mêmes et sur notre histoire.

(A suivre)
Mohamed Bouhamidi

L’identité imaginaire, le climat des affaires, le 1er novembre,
la société civile et autres questions… 

n La Constitution Laraba est l’incubateur de l’hyperclasse oligarchique mondialisée apatride.  (Photo > D.R) 
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Constitution 



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 Petits plats en équilibre
21.00 Météo
21.05 Camping Paradis
23.40 Camping Paradis

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

musique
20.56 Motive: Le mobile du crime
21.00 Motive: Le mobile du crime

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Météo

22.50 Scènes de ménages

23.05 L'amour vu du pré

23.20 L'amour vu du pré

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.25 Cuisine ouverte

20.27 Météo

21.05 Monsieur je-sais-tout

22.45 Damien veut changer le monde

23.45 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

16.34 Judge Dredd
19.34  On fait comme on a dit
20.02 Detectiveland
20.50 Star Trek : Sans limites
22.48 Donnybrook

15.34 Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
20.33 Hollywood Live
20.50 Camping II
22.50 Camping

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

19.45 Arte Journal
20.50 Coeur de tonnerre
21.45 Géométrie de la mort
22.50 Pluie noire
23.50 Pluie noire

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Attaqués par des extraterrestres, Kirk et ses hommes sont
contraints d'abandonner l'USS Enterprise. Ils atterrissent
alors sur une planète inconnue.

,Le prince héritier d'Autriche a été découvert mort.
Les premiers éléments font penser au suicide, mais
pour Sherlock Holmes il s'agit bel et bien d'un meurtre.

,Jarhead Earl, un ancien Marine, en est réduit à vivre dans
une caravane avec son épouse, atteinte d'un cancer, et ses
deux enfants

Ciné Premier - 15.34
Sherlock Holmes 2 : Jeu
d'ombres
Film d'action de Guy Ritchie 

Ciné Frisson - 20.50
Star Trek : sans limites
Film de science-fiction de Justin Lin

Ciné Frisson - 22.48
Donnybrook
Thriller de Tim Sutton



Dans ce dernier ouvrage, au septième cha-
pitre intitulé «Les musulmans chiites et la
question du rapprochement entre les écoles
musulmanes», l’auteur distingue trois ex-
périences de rapprochement entre chiites
et sunnites. Avant de les aborder une à une,
Zaki Al-Milâd précise que quiconque veut
étudier les projets de rapprochement à
l’époque contemporaine entre sunnites et
chiites découvrira que ce sont les chiites qui
sont les initiateurs de ces projets, les pion-
niers en matière de rapprochement entre les
deux écoles musulmanes.
La première expérience, selon Zakî Al-Mîlâd,
est inaugurée par Jamâl Eddîne Al-Afghânî
(1838-1897). L’écrivain égyptien Anouar Al-
Jundî (1917-2002) rapporte, selon Cheikh Ra-
chîd Ridha (1865-1935), que Afghânî est le
premier à appeler à l’union entre musul-
mans avec la publication de la revue Al-‘Ur-
watu Al-Wuthqâ (1884), si bien que dans la
littérature intellectuelle et historique, Afg-
hânî est qualifié de «éveil de l’Orient», «sage
de l’Orient», «facteur de la renaissance de
l’Orient», «conscience du monde musul-
man». Son mouvement est ainsi qualifié de
rassemblement des musulmans ou univer-
sité islamique (al-jâmi’a al-islâmiyya). Il de-
viendra ensuite source d’inspiration pour
beaucoup d’autres penseurs et théologiens.
La deuxième expérience est la «Maison du
rapprochement entre les écoles musul-
manes» au Caire  fondée à la fin des années
1940 et a duré un quart de siècle, de 1947 à
1972 avec l’arrêt de la revue «Risâlat al-
Islâm», principal organe de communication
de la structure à l’époque. C’est sans doute
l’expérience la plus importance en la matière
à l’époque, dont a résulté ouvrages et
études. L’initiateur et le leader de cette ex-
périence est le musulman chiite Cheiykh
Mohammed Taqî Al-Qummî (1910-1990)
comme en témoignent trois de ses co-fon-
dateurs. En effet, selon le témoignage de
l’ancien Cheiykh al-Azhar Cheiykh Mah-
moud Chaltout : «J’aurais aimé que l’his-
toire du rapprochement ait été écrite par
quelqu’un d’autre que mon frère l’imam ré-
formateur Mohammed Taqî Al-Qummî afin
de parler de ce savant mujâhid qui ne parle
pas de lui-même, ni de ce qu’il a enduré du-
rant sa prédication, et il est le premier à
avoir appelé à cette expérience et a immi-
gré en vue de cela vers ce pays où se trouve
Al-Azhar» (Mahmoud Chaltout, «Histoire du
rapprochement», revue Risâlat al-Islâm,
n°55, p. 194), ajoutons que Cheikh Mah-
moud Chaltout a émis une fatwa autorisant
les musulmans sunnites à adopter l’école ju-
ridique jaafarite (chiite) au même titre que
les quatre autres écoles juridiques sunnites.
Le deuxième témoignage émane de Mo-
hammed Mohammed Al-Madanî (1907-1968)
lorsqu’il était rédacteur en chef de la revue
Risâlat al-Islâm, dans une lettre adressée à
l’écrivain égyptien Ahmed Bahâa Addîne
(1927-1996), où il montre que «Le premier à
appeler à cette idée, et à l’organisation de
ce groupe, est un savant parmi les savants

chiites imamites en Iran – il est encore en
Egypte en soutien à ce projet – c’est mon-
sieur Mohammed Taqî al-Qummî, qu’Allah
lui accorde longue vie. Des centaines de
milliers de personnes issues de différents
pays musulmans ont adhéré à cette asso-
ciation» (Mohammed ‘Alî Âthar Chab, Le
cheminement du rapprochement : présen-
tation des dimensions du processus de rap-
prochement entre les écoles musulmanes
durant les cent dernières années. vol. 1, p.
71).
Le troisième témoignage est de ‘Ali Sayyid
Al-Jundî qui, contribuant au dernier nu-
méro en octobre 1972, écrit que «le premier
à avoir appelé à cette association est le sa-
vant, la preuve, le mujtahid, monsieur Mo-
hammed Taqî Al-Qummî lorsqu’il était arrivé
en Egypte au début des années 1940, y a ren-
contré les meilleurs penseurs musulmans,
et le rapprochement entre les courants mu-
sulmans était sa principale préoccupation»
(Mohammed ‘Ali Âthar Chab, vol.2, p. 67).
La troisième expérience est le Congrès où
le Forum mondial pour le rapprochement
entre les écoles musulmanes institué à Té-
héran en 1990, qui est en quelque sorte le
prolongement de la maison pour le rap-
prochement du Caire. Cette institution est
la plus déterminante en la matière au regard
de ses activités et ses productions intel-
lectuelles. C’est en effet, la seule institution
du monde musulman qui organise un
congrès international annuel spécialisé sur
le rapprochement des écoles musulmanes,
et qui regroupe des savants, des penseurs
et des chercheurs, dont l’intellectuel Zakî Al-
Mîlâd.
C’est aussi la seule institution qui édite et pu-
blie des revues et des livres spécialisés sur
cette question, ce faisant dans plusieurs
langues dont l’arabe, le persan, l’ourdou,
l’anglais, le français, etc. Par exemple, en
1993 est fondée la revue bimensuelle en
langue arabe «Risâlat attaqrîb», une autre
revue en arabe éditée depuis 2007 est inti-
tulée «thaqâfat attaqrîb» (n’est plus éditée),
une autre en persan publiée depuis 2005,
etc.  Et sans précédent, dès 1992 cette ins-
titution a fondé «l’université des écoles mu-
sulmanes», qui regroupe trois facultés : en
guise d’exemple, la première faculté traite
du Fiqh et du droit des écoles musulmanes,
composée de cinq départements, elle en-
seigne respectivement le droit de l’école
Imamite (chiite), Chafiite, Hanafite, Hanba-
lite et Malikite. A un niveau plus avancé,
cette faculté enseigne aussi le droit com-
paré. En résumé de ces trois expériences,
nous pouvons dire que le processus de rap-
prochement entre Chiites et Sunnites s’est
déroulé tout au long du XXe siècle pour l’es-

sentiel, surtout autour de l’axe Téhéran-
Caire, donnant lieu à des institutions qui vi-
sent l’union entre les musulmans. En outre,
bien d’autres expériences ont contribué au
rapprochement, impulsées par des théolo-
giens chiites, mais sans donner naissance à
des institutions. Citons quelques-unes de
ces personnalités :
Sayyid Charaf Addine (1873-1957) : A quitté
Beyrouth en 1910 et s’est rendu au Caire où
il s’est entretenu longuement avec Cheikh
Al-Azhar Salîm Al-Bichrî, a ensuite assisté
pendant quelque temps à ses cours à l’uni-
versité al-Azhar et a échangé avec lui plu-
sieurs correspondances (pour plus de pré-
cision, lire Abdelkarim Bî Âzâr Chîrâzî, «Com-
paraison des écoles dans l’histoire du Fiqh
et des Fuqaha», p. 213). Cheikh Mohammed
Hussein Âl Kâchif Al-Ghitâ (1877-1954) : A la
fin de son pèlerinage en 1911, il se rend à
Damas et s’installe entre la Syrie, le Liban et
l’Egypte pendant trois ans. Durant cette pé-
riode, il rencontre des théologiens et des let-
trés comme Cheikh Ahmed Tabbâra (1871-
1916), Abdelghanî Al-‘Arîssî (1891-1916), Ab-
delkarîm Khalîl, Amîne Arrîhânî (1876-1940),
etc. Durant son séjour en Egypte, il ren-
contre plusieurs théologiens de al-Azhar
dont le Cheikh Salîm al-Bichrî et le mufti
Cheikh Mohammed Bakhît al-Mo’tî (1856-
1935). Cheikh Mohammed Hussein Âl Kâchif
Al-Ghitâ est aussi l’auteur du célèbre ou-
vrage «L’origine du chiisme et ses fonde-
ments. Une comparaison avec les quatre
écoles [sunnites]», un petit livre, simple
d’accès au grand public et qui vient corri-
ger, dans le silence des passions, les propos
excessifs sur le chiisme dont le livre de
Ahmed Amîne «L’aube de l’islam». Celui-ci,
après lecture de l’ouvrage et sa rencontre
avec l’auteur, finit par reconnaître sa mé-
connaissance de l’école chiite et corrigera
ses propres idées reçues dans un livre ul-
térieur.
Cheikh Abdelkarim Azzanjânî (1887-1968) :
il reçoit un accueil sans précédent en Egypte
lors de sa visite en 1936 de l’université al-
Azhar.  Il est reçu par le Cheikh al-Azhar
Mohammed Mostapha Al-Marâghî (1881-
1945) accompagné des plus grands théolo-
giens de l’université. Un événement très
médiatisé par les journaux égyptiens. Du
Caire, il se dirigera ensuite vers Damas où
il rencontre Cheikh Bahjat al-Baytâr (1894-
1976) et Mohammed Kurd ‘Ali (1876-1953).
Il tiendra des conférences à l’université de
Damas et à la Mosquée Omayyad dans la-
quelle l’association «Attamaddûn al-islâmî»
célèbre sa venue. La revue de cette même
association le qualifiera de «messager de
l’union islamique». Enfin, sur invitation du
Cheikh Amîne Al-Husseinî (1895-1974), il se

rend en Palestine. (Pour plus de précision,
lire Mohammed Saïd Âl Thâbit, «Cheikh Az-
zanjânî et l’union islamique», p. 50). Cheikh
Mohammed Jawâd Moghniyyah (1904-1979)
visite le Caire en 1963 et rencontre Cheikh
al-Azhar, Mahmoud Chaltout. Il a contribué
dans la revue «Risâlat al-Islâm». Il est l’auteur
de l’ouvrage «Le Fiqh selon les cinq écoles»
(Jaafarite et les quatre écoles sunnites) qui
comprend les actes d’adoration et les rela-
tions sociales, où il appelle dès l’introduc-
tion à l’ouverture d’esprit des savants mu-
sulmans et à quitter la logique de groupe au
profit de la logique d’oumma. Sayyid Mor-
tadâ al-‘Askarî (1911-2007) : se rend au Caire
en 1968 et rencontre le directeur de l’uni-
vesrité al-Azhar, Cheikh Ahmed Hassan Al-
Bâqourî (1907-1985), et visite l’université
du Caire où il participe à des débats et
controverses historiques et intellectuelles
avec des professeurs. Il est l’auteur du fa-
meux ouvrage «Maâlim al-Madrasatayn» (Ja-
lons des deux écoles), un livre relativement
complet sur les rapports historiques entre
chiisme et sunnisme. Le très regretté Sayyid
Moussa Assadr : au Liban, il a proposé au
Mufti Cheikh Hassan khalid (1921-1989)
l’idée de fonder une haute assemblée isla-
mique au Liban regroupant sunnites et
chiites. Celui-ci s’étant montré réticent,
Moussa Assadr fonde malgré tout cette
haute assemblée mais spécifique aux chiites,
en 1969. Sans être exhaustif, Sayyid Mo-
hammed Hussein Fadlallah (1935-2010) :
spécialiste du dialogue, en contact perma-
nent avec les théologiens sunnites, comme
son ami libanais Cheikh Fayçal Mawlawî,
et célèbre aussi pour ses discours et écrits
sur l’union des musulmans, il avait cou-
tume de dire que le sunnisme et le chiisme
sont deux points de vue sur l’islam et qu’ils
peuvent se rapprocher et être solidaires
tout en gardant leurs spécificités. 
Il serait injuste en quelques lignes seule-
ment de rendre compte du travail titanesque
de ce réformateur exceptionnel en matière
de rapprochement entre sunnites et chiites,
tant il nous faudrait un ouvrage à lui seul ;
mais en guise d’exemple, Sayyid Fadlallah
avait coutume pendant la commémoration
de ‘Achoura d’inviter des personnalités et
dignitaires religieux sunnites pour aborder
ce fait historique et en faire un trait d’union
entre les musulmans (pour plus de précision
sur sa pensée à ce sujet lire son ouvrage
«Discours sur les questions de divergence
et d’union», 2000, 415 p.).  Nous espérons
que nos chers lecteurs, à travers ce compte
rendu, ont pris connaissance de ces initia-
tives réformatrices inaugurées essentielle-
ment par des théologiens réformateurs
chiites.

Jaroui Mouhib 
Note :   
(1) Zakî Al-Mîlâd est un grand intellectuel,
malheureusement encore méconnu en
France.  Pourtant, de nombreuses études lui
sont consacrées. En Algérie, un mémoire de
Master intitulé «L’institutionnalisation de
la modernité islamique chez Zakî Al-Mîlâd»
de Amal Bouqaya  est soutenu à l’université
de ‘Amar Teldji ; un autre mémoire dans la
même université est intitulé «La paix mon-
diale à travers l’entreconnaissance civili-
sationnelle chez Habermas et Zakî Al-Mîlâd»
de deux étudiantes, Zuleikha ben ‘Oun et
‘Âliya Bouduaya ; la revue de science poli-
tique éditée à Bagdâd a publié une étude in-
titulée «La modernité chez Zakî Al-Mîlâd» ;
un autre mémoire de «Magistère» intitulé
«Les thèses du renouvellement chez Zakî Al-
Mîlâd» soutenu à Bagdâd. Et bien d’autres
études. Nous espérons qu’il en sera de
même en France.
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Réflexion autour des musulmans chiites et de la question
du rapprochement entre les écoles musulmanes

Religion 

Au commencement, il faut dire
que l’essentiel de ce qui va suivre
dans ce papier provient des
travaux de l’intellectuel
musulman Zaki Al-Mîlâd (1),
principalement de ses deux
ouvrages «Discours de l’union
musulmane : contribution de la
pensée réformatrice chiite», 1996
et «La pensée et l’Ijtihad. Etudes
sur la pensée musulmane chiite»,
2016. 



Lasagnes bolognaise 

INGRÉDIENTS
- 12 feuilles de pâte à
lasagne sans pré-cuisson
- 350g Viande de bœuf
hachée
- 75cl Lait
- 200g Gruyère rapé
- 2 Boîtes de concassée de
tomates
-2 Oignons
- 50g Beurre
- 4cuil. à soupe Farine
- 3cuil. à soupe Huile d’olive
- 1 cuil. à soupe Herbes de
Provence
- Noix de muscade râpée 
- Sel
- Poivre

Préparation
Épluchez et hachez les
oignons. Faites chauffer
l’huile d’olive dans une
casserole et faites-les revenir
quelques mn. Ajoutez la
viande hachée et faites
revenir à nouveau jusqu’à ce
que la viande soit cuite.
Ajoutez ensuite les tomates
concassées, les herbes de
Provence, du sel et du poivre.
Mélangez, couvrez et laissez

mijoter environ 30 mn en
mélangeant de temps en
temps. Faites fondre le beurre
dans une casserole. Ajoutez la
farine, mélangez et laissez
cuire 2 mn. Versez le lait froid
petit à petit tout en délayant
à l'aide d'un fouet manuel. 
Salez, poivrez, ajoutez la noix
de muscade et laissez cuire
tout en remuant jusqu'à ce
que la béchamel soit épaisse.
Préchauffez le four 
à 200 °C.
Déposez une couche de pâte
à lasagne dans le fond d’un
plat à gratin beurré. Versez
par-dessus une couche de
sauce à la viande. Poursuivez
par une couche de béchamel
et une couche de gruyère
râpé. Renouvelez l'opération
3 ou 4 fois en terminant par le
gruyère.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Lundi 30 août : 31°C

,Dans la journée :
Eclaircies et passages nua-
geux parfois denses. Nuages
et soleil 32° Ressenti 37°
50 km/h Rafales de Nord-
Ouest 

,Dans la nuit :
Beau temps peu nuageux de-
venant variable. Belles éclair-
cies 22° Ressenti 25° Calme

Alger : 
Lever du soleil : 06:17
Coucher du soleil : 19:20

Lundi 21 Mouharram :
30 août 2021

Dhor ......................12h49
Asser ......................16h28
Maghreb..................19h20
Icha........................20h47
Mardi 22 Mouharram 1443 :

31  Août 2021
Fedjr ......................04h40

,Glaces et beignets sur la
plage, merguez-chipo au
barbecue et apéritifs à
répétition… Les vacances ont
eu raison de notre ligne ? On
se ressaisit illico pour
gommer rapidement les excès
et s'alléger dès la rentrée. 

Comment perdre les kilos de
l'été ? 
Dormir suffisamment (le
manque de sommeil fait grossir),
on chouchoute donc ses nuits et
on commence à se coucher un
peu plus tôt, Avoir une activité
physique «minimale» (au moins
30 minutes de marche par jour).
on met le nez dehors dès que
possible en profitant au
maximum des derniers beaux
jours (vélo, balade, piscine en
plein air…) Bien mâcher. On
prend le temps nécessaire pour
manger (au moins 30 minutes),
sans avaler trop vite et en se
composant des assiettes
appétissantes pour le plaisir des
yeux. C'est une base à garder au
quotidien… et elle n'a rien de
désagréable, bien au contraire,
elle ne nous fait que du bien !

Bien mâcher : le premier
réflexe minceur
Ça n'a l'air de rien et pourtant…
ça change tout : mastiquer
longuement ses aliments aide à
perdre du poids. On vous dit
tout sur cette bonne habitude à
(re)prendre.
Trop souvent, nous avalons
«tout rond» nos aliments, sans
même en prendre conscience :
par réflexe, par manque de
temps, ou parce que nous
choisissons des produits qui
n'ont pas vraiment besoin d'être
mastiqués tels que des purées,

viande hachées, compotes,
pains de mie ou briochés,
soupes non moulinées…
Résultat, on «gobe» ! 
Pourtant, manger trop vite est
non seulement un gâchis sur le
plan sensoriel (on distingue
nettement moins les saveurs),
mais en prime cela contrarie la
digestion et… fait prendre du
poids ou empêcher d'en perdre !
Explications sur les 5 bienfaits
silhouette du «bien mâcher».

(A suivre)

Boire de l'eau
chaude : avantage,

inconvénient,
pourquoi ?

Boire de l'eau chaude (nature) est une pratique
courante en Chine pour hydrater le corps de façon
durable. Avantages, bienfaits pour maigrir, avant de
dormir, inconvénients, chez la femme enceinte,
température idéale... 

L'eau chaude nature, très consommée en Chine, aurait
des bienfaits santé. Elle permettrait au corps d'être cor-
rectement hydraté sans lui demander une consomma-
tion énergétique. A condition de la boire à la bonne tem-
pérature pour éviter tout déséquilibre dans le corps. 

Quels avantages à boire de l'eau chaude ?
De façon générale, boire de l'eau est essentiel pour la
santé car cela permet d'hydrater le corps et les organes 
Pourquoi boire de l'eau chaude ? Plus la température de
l'eau est proche de celle du corps, mieux elle est assimi-
lée par le corps. Boire de l'eau chaude permet ainsi de
s'hydrater sans créer de choc thermique dans le corps
et sans qu'il ne doive dépenser de l'énergie pour la refroi-
dir ou la réchauffer. 
Pourquoi nature ? Il vaut mieux privilégier l'eau chaude
nature car elle va hydrater tout de suite le corps. Une eau
aromatisée demande une digestion.

A quelle température la boire ?
Pour que l'eau chaude soit bénéfique, il faut la consom-
mer entre 37 et 40 degrés. Pourquoi ? «La température
du corps est approximativement de 37°C. Si l'eau est trop
froide ou trop chaude, cela va demander au corps de four-
nir de l'énergie (Yang) pour pouvoir chauffer l'eau et l'ame-
ner à la température du corps ou pour la refroidir (Yin).
Une habitude dans un sens ou dans l'autre peut donc
créer un déséquilibre Yin Yang dans le corps, ce qui est
pour la médecine chinoise la racine des troubles de
santé : pas assez de Yang c'est de la fatigue, de la frilo-
sité, une digestion difficile et de la prise de poids, etc. Pas
assez de Yin, c'est des sensations de chaleur ou des
bouffées de chaleur, des palpitations, une augmenta-
tion de l'appétit, de l'agitation et de l'insomnie.»

Boire de l'eau chaude avant de dormir : 
une bonne idée ? 
«L'eau chaude à la bonne température, c'est-à-dire entre
37°C et 40°C, peut être consommée à n'importe quel mo-
ment de la journée», informe la spécialiste en médecine
chinoise mais elle est principalement indiquée le matin.
«Le matin, notre énergie Yang se réveille, le corps s'éveille
et se réchauffe. L'eau chaude va encourager ce proces-
sus».

Est-ce que boire de l'eau chaude fait maigrir ? 
Je ne dirai pas que boire de l'eau chaude fait maigrir. Ce-
pendant, boire de l'eau froide n'aide pas les personnes
à perdre du poids. En effet, boire froid va consommer de
l'énergie Yang pour réchauffer l'eau. Cette énergie est as-
sociée à la digestion en médecine traditionnelle chi-
noise et à deux organes : la rate et l'estomac, qui sont la
racine de la production de l'énergie, du sang, des li-
quides du corps. Si on affaiblit progressivement l'éner-
gie de ces deux organes, on affaiblit leurs capacité de
transformer les aliments en énergie et autres substrats
nécessaires pour le corps. 

Comment perdre les kilos des vacances ?

santé



Ferhah a obtenu cette médaille après
avoir réussi un jet à 35.34 mètres, ter-
minant ainsi derrière le Chinois Liu,
médaillé d'or avec un jet à 45.39
mètres, alors que la médaille d'argent
a été remportée par le Grec Konstan-
tinidis, avec un jet à 38.68 mètres.
Deux autres algériens étaient engagés

dans cette épreuve de lancer de club
(F32), à savoir : Bahlaz Lahouari et
Mehideb Ahmed, qui finalement ont
terminé respectivement 5e et 8e.
Un peu plus tôt, Nassima Saïfi a rem-
porté la médaille d'argent au lancer
de poids (F56/57), avec un jet à 30.81
mètres, réalisé lors de son cinquième
essai.
Une belle performance qui lui a per-
mis de terminer l'épreuve en
deuxième position, derrière l'Ouzbek
Khamdamova, médaillée d'or avec un
jet à 31.46 mètres, et devant la Brési-
lienne Da Silva (30.49), médaillée de

bronze. Une deuxième algérienne a
disputé cette épreuve de lancer de
poids, en l'occurrence Safia Djelal, et
elle a terminé à la 5e place, après
s'être contentée d'un jet à 29.47.
Par ailleurs, en finale du 1 500 mètres
(T46), Samir Nouioua a terminé au
pied du podium, avec un chrono de
3:55.56, alors que la médaille d'or est
revenue à Iaremchuk (3:52.08), qui
participe à ces Jeux sous la bannière
olympique, devant le Bulgare Stoya-
nov (3:52.63) et l'Ougandais Emong
(3:53.51).
Cette quatrième journée de compéti-
tion a été également marquée par la
défaite de la sélection algérienne
masculine de handi-basket devant
son homologue iranienne sur le score
de 81 à 74, pour le compte de la 3e

journée du groupe B.
C'est la troisième défaite des Algé-
riens après celles concédées devant

les Britanniques (70-43) et l'Australie
(83-37), alors que le 4e match aura lieu
dimanche, face aux Allemands, avant
de conclure lundi face aux USA.
Même chose pour la sélection fémi-
nine qui a été lourdement battue par
l'Espagne (80 à 8), pour le compte de
la 3e journée du groupe B, composé
des Pays-Bas, des USA, de l'Espagne
et de la Chine.
C'est la troisième défaite des Algé-
riennes après celles enregistrées face
à la Chine (25-74) et les Pays-Bas (109-
18). Le dernier match des Algériennes
aura lieu dimanche, face aux USA.
Au tableau général des médailles, l'Al-
gérie occupe la 27e place avec un total
de cinq médailles (1or, 1 argent et 3
en bronze), loin derrière la Chine, qui
caracole en tête, avec un total provi-
soire de 79 médailles, dont 31 en or.
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Mondial-2021 de
cyclisme : Les ath-
lètes algériens enga-
gés dans 13 spéciali-
tés
L'Algérie sera représentée
par quatre cyclistes aux
championnats du monde
juniors sur piste prévus du
1er au 5 septembre 2021, a
indiqué la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC)
samedi.
Les quatre représentants
algérien sont : Nesrine
Houili, Akram Belabessi,
Salah Eddine El Ayoubi
Cherki et Achraf Amellal. Ce
quatuor est à pied d'œuvre
au Caire (Egypte) encadré
par les experts du Centre
mondial de l'UCI, précise la
même source.
Nesrine Houili, Mohamed
Salah Cherki qui s’étaient
préparés au centre mondial
de l’UCI en Suisse depuis le
mois de juillet ainsi que
Akram Belabessi et Moha-
med Amellal dans la capi-
tale égyptienne depuis le
6 août courant, sont
accompagnés par l'interna-
tional Yacine Chalel pour
défendre les couleurs
nationales lors de cette
compétition mondiale.

Les courses de nos 
cyclistes :
Nesrine Houili : Elimina-
tion, poursuite Indivi-
duelle, Course à points,
Scratch et Omnium Akram
Belabessi : Madison, Elimi-
nation et 1 km
Salah Eddine El Ayoubi
Cherki : Madison, Poursuite
individuelle et Scratch
Achraf Amellal : Course
individuelle, course a
Points et Omnium.
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,La sélection
algérienne a porté
son capital à cinq
médailles aux Jeux
paralympiques de
Tokyo, à l'issue de
la quatrième
journée, disputée
samedi, grâce à
deux nouvelles
breloques, en
bronze et en
argent, remportées
respectivement par
Walid Ferhah au
lancer de Club
(F32), et Nassima
Saïfi au lancer de
poids (F56/57).

L'Algérie porte son total à cinq médailles

,Respectivement premiers des
groupes A et B, le Cap-Vert et la Tuni-
sie se sont directement qualifiés pour
les quarts de finale. Le Rwanda, l’An-
gola, la Guinée et l’Égypte devront pas-
ser par un match de qualification.
Dans le groupe A, l’équation était
simple : il fallait gagner lors de ce troi-
sième match de poule pour espérer
décrocher la première place qualifica-
tive pour les quarts. Pays hôte et pre-
mier du groupe avant le dernier
match, le Rwanda avait son destin
entre les mains, mais ce sont finale-
ment les joueurs capverdiens qui ont
créé la surprise en arrachant la pre-
mière place à la faveur d’une meilleure
différence de points après leur victoire
82-74 face aux Rwandais.
Pour la RDC, c’est la désillusion. Les
Congolais avaient besoin d’une vic-
toire pour rester dans les trois pre-
miers, mais l’Angola qui avait déjà
essuyé deux défaites en autant de
matches était dos au mur et n’avait
d’autre choix que de gagner pour res-
ter dans la compétition. Les multiples
champions d’Afrique se sont réveillés
au bon moment et sont venus à bout
de la RDC (73-58) qui se retrouve qua-
trième du groupe et éliminée à cause

d’une moins bonne différence de
points.

Le sans-faute tunisien
Dans le groupe B, la Tunisie était assu-
rée de la première place du groupe
avant même de jouer son dernier
match. Mais les Tunisiens emmenés
par un très bon Makram Ben Romd-
hane ont fait le travail en engrangeant
assez facilement une troisième victoire
68 à 51 face à la Centrafrique qui prend
la porte de cet AfroBasket 2021 sans
décrocher le moindre succès.
La bonne opération du jour a cepen-
dant été réalisée par la Guinée qui
devait absolument l’emporter pour
accrocher une troisième place syno-
nyme de match de qualification. Face à
l’Égypte, la tâche s’annonçait ardue,
mais les Guinéens ont relevé le chal-
lenge avec brio en s’imposant 86 à 78.
Le Cap-Vert et la Tunisie vont désor-
mais pouvoir s’offrir un peu de répit
puisque leur prochain match en quart
n’aura lieu que mercredi 1er sep-
tembre. D’ici là, le Rwanda affrontera
la Guinée lundi 30 août pour essayer
d’obtenir son billet pour les quarts,
quand dans le même temps, l’Égypte
défiera l’Angola.n

AfroBasket 2021

Le Cap-Vert et la Tunisie filent en quart

,Le complexe olympique sportif
d’Oran devrait être livré dans sa tota-
lité en décembre prochain, soit avant
six mois de la 19e édition des Jeux
méditerranéens prévue dans cette
ville, a-t-on appris samedi du direc-
teur local des équipements publics.
Fouad Aïssi a fait savoir à ce propos,
dans une déclaration à l’APS, que les
travaux au niveau des différentes uni-
tés de cette importante infrastructure
sportive «avancent très bien», notam-
ment au niveau de la salle omnisport
(6 000 places) et le centre nautique
comprenant trois piscines, dont deux
olympiques.
«Il s’agit des deux dernières struc-
tures où les travaux ne sont pas
encore achevés, mais elles ne
devraient pas tarder à être livrées», a
rassuré le même responsable.
Ce n’est pas le cas pour le stade d’ath-
létisme (4 000 places) et le stade de
football (40 000 places), qui sont pra-
tiquement prêts pour accueillir les
compétitions sportives, en particulier
la deuxième infrastructure, a-t-il dit.
Cette dernière a même abrité pour la
première fois une rencontre amicale
en juin dernier ayant opposé la sélec-
tion nationale des joueurs locaux face
à la sélection première du Libéria (5-
1). Un rendez-vous qui a été mis à pro-
fit par la DEP, maître d’ouvrage du
complexe sportif, pour tester ce nou-
veau «joyau» dont vient de se doter le
mouvement sportif dans la capitale
de l’Ouest.

Néanmoins, depuis quelques jours,
l’entreprise qui a posé la pelouse
naturelle en «hybride», a engagé des
travaux au niveau du gazon qui sera
complètement refait. Lesquels tra-
vaux sont perçus comme étant un
échec dans la semence du gazon, ce
que le DEP d’Oran a nié catégorique-
ment. «Tout ce qui se dit à propos de
la pelouse du stade de football est
faux. Nous sommes satisfaits du tra-
vail réalisé dans ce registre, et l’opé-
ration en cours est somme toute ordi-
naire et se fait annuellement au
niveau de tous les grands stades du
monde. Elle consiste à la régénération
de l’herbe, pas plus», a insisté Aïssi.
Il a, en outre, informé que ces travaux
prendront fin «dans quelques jours»,
et que la pelouse sera prête pour être
utilisée très rapidement.
Le complexe sportif, implanté dans la
commune de Bir El Djir (Est d’Oran)
fera l’objet, en plus des autres instal-
lations sportives de la ville concer-
nées par les JM, d’une visite d’inspec-
tion de la part du comité international
des Jeux en octobre prochain, en
marge de l’assemblée générale ordi-
naire de cette instance, a-t-on souli-
gné.
La 19e édition des JM, prévue initiale-
ment au cours de l’été 2021, a été
décalée à une année plus tard (25
juin-5 juillet 2022) en raison de la crise
sanitaire mondiale liée à la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus,
rappelle-t-on. n

Complexe sportif d’Oran 

La totalité des équipements livrée 
en décembre

n La spécialiste du lancer de poids, Nassima Saïfi. (Photo > D. R.) 



L'Algérien Yasser Mohamed-Tahar Triki a pris, samedi, la
deuxième place du concours de triple saut au meeting de
Paris (France) comptant pour la Ligue de Diamant 2021,
avec un saut à 16.71 m au 6e essai. Malgré un saut à 17.16
m au premier essai (tour de qualification), Triki a été de-
vancé au classement final par le Burkinabé Fabrice Hugues
Zongo (16.97 m - 6e essai), alors que la troisième place est
revenue au Portugais Tiago Pereira (16.11 m - 4e essai).
Selon les règlements de la Ligue de diamant 2021, un tour
de qualification suivi d’un tour final a lieu pour le saut en
longueur, le triple saut, le lancer du poids, du javelot et du

disque. Ce nouveau format, appelé «Finale des 3», permet
aux trois athlètes ayant sauté et lancé le plus loin lors
des qualifications de se retrouver dans un tour final, où tous
les résultats précédents seront remis à zéro, tandis qu’ils
s’affronteront pour le podium. De son côté, Miloud Laredj
engagé dans l'épreuve du 400 m (régional), a réussi à
prendre la 3e place avec un chrono de (47.84). La course
a été remportée par le Belge Julien Wartin (46.56) devant
le Français Yanis Meziane (47.60). Après Paris, Triki sera
engagé dans quatre autres compétitions, entre le 8 sep-
tembre et le 15 du même mois, à commencer par le mee-

ting de Zurich (Suisse). Le jeune algérien y sera engagé le
8 septembre, également pour le compte de la Ligue de
Diamant, avant d'enchaîner avec Berlin (Allemagne) le 12
septembre. Deux jours plus tard, Triki se rendra en Croa-
tie, pour y disputer un autre meeting international, avant
de conclure en Italie, où il disputera sa dernière compéti-
tion le 15 septembre. «Lors des trois premiers meetings, à
Paris, Zurich et Berlin, Triki concourra en triple saut, alors
que dans les deux dernières compétitions, prévues respec-
tivement en Croatie et en Italie, il sera engagé en saut en
longueur», a précisé la Fédération algérienne d'athlétisme.

Meeting de Paris : Yasser Triki 2e du concours de triple sautLa Der

Ce sport est devenu une économie lucra-
tive : un show avec ses stars, ses temples,
ses grands-messes, ses passions, ses
excès», estime l’historien français, Paul
Dietschy, spécialisé dans le domaine du
sport et particulièrement du football. 
Qu’en est- il en Algérie, où la nouvelle sai-
son footballistique approche ? Sera-t-elle
différente ? Plus intelligente, plus spor-
tive, plus mobilisatrice plus transparente,
et surtout plus constructive, un football
qui verra enfin, les projets des différents
clubs sortir de terre ? Dans un autre cha-
pitre, les professionnels souhaitent que
les joueurs saisissent cette coupure pour
améliorer leur formation, leur langage,
leur vocabulaire et rejoignent ainsi leurs
collègues qui ont obtenu leur BAC.

La finance, rien que la finance, le reste
attendra ? 

De tout temps, le football refuse d’être
cette courroie qui éclate, qui divise, qui
transforme le football en une place finan-
cière où circule des millions, voire des
milliards de dinars pour «acheter» ou
«vendre» des joueurs. Le football exerce
sa force, la tempête financière s’accélère
et on ne sait plus compter les buts, mais
les billets pour un joueur, qui souvent dé-
çoit et a bien des égards, fait regretter la
dépense, non seulement, mais par rico-
chet le choix.

Le football partagé entre finance et
spectacle

Que sera la saison prochaine ? Des joueurs
quittent leur club pour un centime de
plus. Mais la production sur le terrain
vaut-elle ce centime ? Tout s’achète,
joueurs, entraîneurs sans une garantie
de retour sur investissement. La ques-
tion illumine ce sport tant que l'argent
est le nerf de la guerre. La vérité du terrain
n'y est pas seulement sportive, elle est
aussi économique. Un cas d’exemple que
voici «en 2019 la finale de la Ligue des
champions, Liverpool FC Tottenham Hots-
pur (2-0 pour le premier) était bien plus
qu'une affiche % anglaise». 
Il s’agissait aussi d’un choc de titan entre
les 7e et 10e puissances financières du
football. Ces deux clubs génèrent respec-
tivement 514 et 428 millions d'euros de
chiffre d'affaires annuel, selon le dernier
rapport Football Money League du cabi-
net Deloitte. «Il existe une corrélation très
forte entre revenus et résultats sportifs,
explique Luc Arrondel, économiste du
sport et coauteur du livre «l'argent du
football». 
De hauts revenus permettent d'acheter les
meilleurs joueurs, qui en retour assurent
davantage de victoires». Vérification : 13

des 16 équipes qualifiées en huitième de
finale de la Champions league en huitième
de finale de la Champions League se clas-
sent dans le Top 20 des clubs les plus
riches, dont le niveau de revenus mini-
mum tutoie 200 millions. Seize clubs affi-
chaient au début de la saison 2018-2019 un
budget inférieur à 100 millions d’euros. Le
Paris SG, avec 520 millions, n'a aucun rival
à sa hauteur.

Kylian Mbappé au plus offrant…
Aujourd’hui, le Real Madrid et le PSG né-
gocient autour du transfert de Kylian
Mbappé après la formulation d’une
deuxième offre pour l’international fran-
çais de la part des Merengue, selon les in-
formations du quotidien L’Équipe. Le club
madrilène propose 170 millions d’euros +
10 millions de bonus, soit 180 millions.
C’est la somme qu’avait dû payer le club
de la capitale pour s’offrir les services de
Mbappé en 2017, lorsqu’il était encore à
Monaco.

«Le football sport à 11 et à la fin, 
c’est le compte en banque des joueurs

qui gagne»
Selon le site Internet du journal sportif es-
pagnol Marca, la conclusion du transfert

serait imminente et son annonce pour-
rait intervenir vendredi. Plus tôt dans la
semaine, la Maison blanche avait formulé
une première proposition à hauteur de 160
millions au PSG, qui n’avait pas donné
suite, le directeur sportif Leonardo la ju-
geant «insuffisante». 
Dimanche 22 juin 2014, le journal Le Buteur
met en ligne un papier qui révèle, ou
confirme, ce qui se passait déjà dans le
monde du business foot. Après avoir es-
timé que «le football est un sport qui se
joue à 11 et à la fin, c’est le compte en
banque des joueurs qui gagne. Et qui
gagne beaucoup même. 
Des salaires affolants, des contrats publi-
citaires mirobolants et même des primes
de victoire. Sans rentrer dans un débat
sans fin sur l’argent dans le football, est-
il normal de promettre à un joueur une
prime, uniquement pour qu’il soit motivé
et qu’il permette à son équipe de gagner
?» 

Synthèse de H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Le Mans - Sète à 20h
n BeIN Sports 1  : Nîmes - Caen à 20h
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L'Algérie porte son total
à cinq médailles

Complexe sportif d’Oran 
La totalité des
équipements livrée en
décembre
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AfroBasket 2021
Le Cap-Vert et la Tunisie
filent en quart
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, «Depuis ses débuts
au milieu du XIXe siècle
en Angleterre, ce sport
(le football), a été la
vitrine de nations, de
communautés, le
moyen d’expression de
minorités, le terrain de
confrontations et de
revendications extra-
sportives. Autour de lui
se cristallisent des
enjeux sociaux,
politiques, nationaux
ou internationaux. 

Le football a-t-il changé de terrain ? 

n La nouvelle saison en Algérie ne risque pas d’être différente de la précédente. (Photo > D. R.) 
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