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FRONT DE LIBÉRATION
NATIONALE (FLN)

MENSONGES DU MAKHZEN

Belmadi revient
sur le dernier
match
et en évoque 
les prochains

RAMTANE LAMAMRA
ÉVOQUE AU CAIRE

LE MAROC OBSÉDÉ PAR
L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE !

Depuis des années, médias et autres analystes proches du Makhzen ne cessent de mener campagne pour discréditer l’Algérie sur le plan politique et
économique. Ces milieux hostiles annoncent régulièrement le chaos politique et l’effondrement de l’économie algérienne. Lors de la décision prise par

l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, certains experts  à la solde du Makhzen ont rapidement pris des raccourcis pour soutenir que
cette décision a été dictée par la volonté des autorités  de détourner l’opinion publique des problèmes politiques et économiques auxquelles est confrontée

l’Algérie. Cette obsession de Rabat par l’économie algérienne ne date pas d’aujourd’hui.

Les opposants
d’Abou
El Fadhl Baadji
investissent
le siège du parti

DANS UN ENTRETIEN
À FAF TV

LES ALLIANCES
DANGEREUSES
DU MAROC

LIGUE ARABE

Les nécessaires réformes p.
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actuelChiffre du jour
Près de 2.000 morts sur les routes durant
les sept premiers mois de 2021

Le secteur de la Formation et de l'Enseignement
professionnels offre plus de 321.000 nouvelles
places pédagogiques, tous types confondus, au
titre de la prochaine rentrée prévue le 5 octobre
de l'année en cours, dont 638 places réservées
au sein des centres de formation professionnelle
aux handicapés moteurs.

Formation professionnelle
Plus de 321.000 nouvelles places
pédagogiques

La Direction Générale des Forêts (DGF) a reçu,
mercredi, au niveau de son siège à Ben Aknoun
(Alger), plus de 50.000 arbrisseaux de pin d'Alep,
offerts en don par les anciens Scouts musulmans
algériens (SMA), section de Djelfa, en vue de les
distribuer aux wilayas touchées par les incendies.
Ce don s'inscrit dans le cadre de la campagne
nationale de solidarité avec les habitants des
wilayas touchées par les incendies de forêt.

Incendies 
La DGF reçoit un don de plus
de 50.000 arbrisseaux de pin d'Alep

Les unités de la Protection civile sont intervenues, à
Khenchela, pour repêcher les corps sans vie de 4
victimes de sexe féminin, décédées par noyade
dans une retenue collinaire. Les victimes sont âgées
de 54 ans, 40 ans, 16 ans et 12 ans. A Constantine,
également, les agents de la Protection civile ont
repêché le corps d'un enfant âgé de 13 ans, décédé
par noyade dans une marre d'eau, selon un bilan
publié, ce jeudi, par la Protection civile.

Protection civile 
5 décès par noyade à Khenchela
et Constantine

Ramtane Lamamra évoque au Caire

«Des parties recourent à l'aide et
la puissance d'un ennemi histo-
rique pour attenter aux frères et
s'attaquer directement aux voi-
sins», a fait observer Ramtane La-
mamra dans une allocution pro-
noncée lors des travaux de la ses-
sion ordinaire du Conseil de la
Ligue arabe au niveau ministé-
riel. «Une analyse de la situation
nous fait comprendre que cer-
tains cherchent à s'attribuer des
rôles influents dans la structure
de l'ordre régional et internatio-
nal en établissant des alliances
dangereuses dans l'unique but
de réaliser des acquis immédiats
au détriment des nobles objec-
tifs du système de l'action arabe
commune», a-t-il poursuivi. Pour
Ramtane Lamamra, «si ce constat
se fait manifestement et à proxi-
mité des frontières communes,
nous pouvons imaginer ce qui se
trame dans les coulisses». Il es-
time que ces comportements «gé-
nèrent davantage de tensions et
d'instabilité dans la région et
contribuent à l'exacerbation des
crises actuelles. Ils nous détour-
nent de notre première et princi-
pale cause (cause palestinienne)
et la placent à un niveau en deçà
des sacrifices et des souffrances
du peuple palestinien et des
autres peuples arabes, voire aussi
son combat inlassable pour éta-
blir un Etat indépendant avec El-
Qods pour capitale». A l'ordre du
jour de la session ordinaire du
Conseil de la Ligue arabe au ni-
veau ministériel, figure nombre
de questions politiques de
l'heure, en tête desquelles les der-
niers développements de la cause
palestiniennes et dans nombre
de pays arabes à l'instar de la
Syrie et de la Libye, la lutte contre
le terrorisme, ainsi que les efforts
visant à faire du Moyen-Orient
une région exempte d'armes de
destruction massive. Dans le
cadre du débat général, Ramtane
Lamamra a mis l'accent sur «les
positions constantes de l'Algérie
vis-à-vis des crises que traver-
sent plusieurs pays arabes en
cette conjoncture», la qualifiant
de «la plus dangereuse et la plus
difficile de l'histoire contempo-
raine du monde arabe», a précisé
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger.
En marge des travaux de cette
session, Ramtane Lamamra a eu

une série de rencontres avec ses
homologues arabes. Selon le com-
muniqué, le ministre a rencontré
son homologue égyptien Sameh
Choukri, avec lequel il a passé

en revue l'état des relations bila-
térales fraternelles unissant les
deux pays et les deux peuples
frères, en sus des questions ré-
gionales et internationales d'in-

térêt commun. Le chef de la di-
plomatie algérienne a également
rencontré son homologue ko-
weïtien, Cheikh Ahmed Nasser
Al-Mohammed Al-Sabah, prési-
dent actuel de la session, pour
se concerter et coordonner sur
les questions inscrites sur l'ordre
du jour de la réunion, ajoute la
même source. Il a en outre eu des
entretiens avec le ministre des
Affaires étrangères palestinien
Riyad Al-Maliki, au cours des-
quels ont été évoqué les derniers
développements de la cause pa-
lestinienne ainsi que les pers-
pectives de renforcement de l'ac-
tion arabe commune en vue de
défendre nos frères palestiniens
ainsi que des points inscrits à
l'ordre du jour des travaux de la
session ordinaire du Conseil de la
Ligue arabe au niveau ministé-
riel. 
A cette occasion, Ramtane La-
mamra a souligné «le soutien
constant de l'Algérie aux frères
palestiniens jusqu'à l'instauration
de leur Etat indépendant avec El-
Qods pour capitale». En marge
des travaux, le chef de la diplo-
matie algérienne a pris part à la
réunion du Comité ministériel
arabe chargé de l'action interna-
tionale face aux politiques et me-
sures israéliennes illégales à Al-
Qods occupée, afin de passer en
revue et débattre des derniers
développements dans la ville d'El-
Qods. L’objectif de cette réunion :
«Passer en revue et débattre des
derniers développements, mais
également pour affirmer notre
soutien constant à nos frères Pa-
lestiniens jusqu'à l'instauration
de leur Etat indépendant avec El
Qods pour capitale», a tweeté
Ramtane Lamamra. Pour rappel,
dès son arrivée au Caire, Ram-
tane Lamamra s'est réuni avec le
président de la session, en l'oc-

currence Cheikh Nasser Al-Mo-
hammed Al- Sabah pour débattre
des questions d'ordre interna-
tional et régional d'intérêt com-
mun, ou encore des points ins-
crits à l'ordre du jour de la ré-
union. 

Lakhdar A.
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? Le retour en force de l’Algérie dans le champ politique arabe, se
reflète dans son attachement à abriter le prochain Sommet de la Ligue
arabe. L’Algérie s'engage à faire de ce Sommet une étape charnière et un
phare lumineux pour l'action arabe commune en réunissant toutes les
conditions de succès de cette importante échéance arabe, a affirmé jeudi
au Caire, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, dans une allocution prononcée
lors des travaux de la session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au
niveau ministériel. 

Le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé «la nécessité d'opérer les
réformes indispensables dans le système de l'action arabe commune»,
rappelant que «la position de l'Algérie à l'égard de la réforme et du
développement de la Ligue arabe procède d'une approche inclusive
tenant compte des défis qui se posent à la sécurité nationale arabe». Pour
l’Algérie, «les derniers développements ayant surgi durant la lutte contre
la pandémie présagent l'apparition d'un nouvel ordre mondial qui
exclura les pays arabes», a fait remarquer Ramtane Lamamra lors des
travaux de la session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau
ministériel, affirmant «l'impératif d'opérer les réformes nécessaires sur
l'action arabe commune». Il a également rappelé «la disposition et
l'attachement de l'Algérie à prendre part à une telle réforme importante
et nécessaire». Par ailleurs, Ramtane Lamamra a noté avec satisfaction
«les développements positifs du processus politique de résolution de la
crise libyenne après le lancement du processus de réconciliation
nationale», insistant sur «la disposition de l'Algérie à poursuivre ses
efforts en matière de soutien des frères libyens leur permettant
d'atteindre la stabilité escomptée». Il a rappelé les conclusions de la
réunion ministérielle tenue récemment à Alger et de l'importance de la
contribution des pays voisins. 

Ramtane Lamamra a affirmé que l'évolution des crises dans le monde et
la tournure prise par les évènements en Syrie, au Yémen et en Libye ont
prouvé la justesse des positions adoptées par l'Algérie. Ces positions
reposent sur «deux principes fondamentaux : la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats et le dialogue pour parvenir aux solutions
politiques pacifiques et consensuelles qui préservent l'unité et la
souveraineté des Etats arabes et réalisent les ambitions légitimes de leurs
peuples», a affirmé le chef de la diplomatie algérienne. Les participants à
la réunion ont mis en avant les efforts de l'Algérie en matière de
résolution de la crise libyenne ainsi que les résultats de la réunion
ministérielle des pays voisins. 

L. A.

Ligue arabe
Les nécessaires réformes

nLamamra a rencontré Sameh Choukri, avec lequel il a passé en revue l'état des relations bilatérales fraternelles unissant
les deux pays, en sus des questions régionales et internationales d'intérêt commun. (Photo : D.R)

Installation du
nouveau Directeur de
la communication 
de l'Etat-major

R E P È R E

Le général de Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), a
présidé jeudi la cérémonie d’instal-
lation officielle du général-major
Saba Mabrouk dans les fonctions de
Directeur de la communication, de
l'information et de l'orientation de
l'Etat-major de l’ANP, en remplace-
ment du général-major Maddi
Boualem, indique le ministère de la
Défense nationale dans un commu-
niqué.
«Au nom de Monsieur le président
de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Monsieur le
général de Corps d’Armée Saïd Cha-
negriha, chef d'Etat-major de l’ANP,
a présidé, ce jeudi 9 septembre 2021,
au niveau de l’Ecole supérieure
militaire de l’information et de la
communication en 1ère Région mili-
taire, la cérémonie d’installation
officielle du général-major Saba
Mabrouk dans les fonctions de
Directeur de la communication, de
l’information et de l’orientation de
l’Etat-major de l’ANP, en remplace-
ment du général-major Maddi
Boualem», a précisé la même
source. Après la cérémonie d’accueil
et en présence du Commandant de
la 1ère Région militaire et des chefs de
départements de l’Etat-major de
l’ANP, le général de Corps d’Armée a
tenu une réunion avec les cadres de
la Direction dans la salle de confé-
rence où il a prononcé une allocu-
tion à travers laquelle il a souligné
que «cette désignation s’inscrit dans
le cadre de la démarche du Haut
Commandement de l’ANP, visant à
faire de l’alternance des postes et
des fonctions aux différents niveaux,
une tradition louable et consacrée,
qui impulse une nouvelle dyna-
mique dans les rangs», a ajouté le
communiqué. «Au nom de Monsieur
le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et confor-
mément au décret présidentiel du 7
septembre 2021, j’installe officielle-
ment le général-major Saba
Mabrouk dans les fonctions de
Directeur de la communication, de
l’information et de l’orientation de
l’Etat-major de l'ANP, en remplace-
ment du général-major Maddi
Boualem», indique-t-il.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-
mamra a abordé, jeudi de-
puis le Caire, la situation
créée par l’alliance entre le
Maroc et l’entité sioniste,
en hostilité à l’Algérie.  

ANP
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Les alliances dangereuses du Maroc



« Les enquêtes de la police judi-
ciaire sur les feux de forêts se
sont soldées par l'arrestation et
le placement en détention provi-
soire de trente (30) suspects, dont
sept (7) membres du mouvement
terroriste ‘’MAK’’ «, lit-on à travers
ce communiqué.
Les enquêtes de la police judi-
ciaire sur les feux de forêt, a pré-
cisé la même source, ont
concerné 387 foyers d'incendie à
travers 14 wilayas du pays. Sol-
dées, a fait savoir la même source,
par l'arrestation et le placement
en détention provisoire, après leur
présentation devant les juridic-
tions compétentes, de trente (30)
suspects, dont sept (7) membres
du mouvement terroriste ‘’MAK’’
qui ont été transférés au pôle
pénal de Sidi M'hamed (Alger).

Faisant remarquer que cinq (5)
individus ont été placés sous
contrôle judiciaire.
Soulignant que les enquêtes sont
toujours en cours pour identifier
toutes les personnes impliquées,
les services de la Gendarmerie
nationale ont révélé que ces in-
vestigations ont également dé-
bouché sur l'arrestation de quatre
(4) suspects dans l'affaire de la
vidéo propageant de fausses in-
formations sur les incendies, a
ajouté le communiqué. 
Appelant, à l’occasion, les ci-
toyens à participer activement à
la lutte contre les différentes
formes de criminalité et à signaler
tout acte criminel via le numéro
vert 1055 mis à leur disposition,
le site dédié aux prés-plaintes
(ppgn.mdn.dz) ou en se rappro-
chant de l'unité de la GN la plus
proche.
Pour sa part, le juge d'instruction
près le tribunal de Sidi M'Hamed

(Alger) a ordonné le placement
de 22 mis en cause en détention
provisoire et de 8 autres sous
contrôle judiciaire, suite aux en-
quêtes liées aux faits qu'a connus
récemment la ville de Kherrata. 
« En application des dispositions
de l'article 11 du Code de procé-
dure pénale, le Procureur de la
République près le tribunal de
Sidi M'Hamed (Alger), section
Lutte contre le terrorisme et le
crime organisé, rend publics les
résultats des enquêtes liées aux
faits qu'a connus récemment la
ville de Kherrata «, a indiqué, mer-
credi, le Procureur de la Répu-
blique près la même instance ju-
diciaire dans un communiqué.  
En date du 2 septembre 2021, a
rappelé la même source, un
groupe d'individus s'est adonné
à la planification et à l'organisation
d'un rassemblement non autorisé
en scandant des slogans attenta-
toires à l'unité nationale et appe-

lant à la division et à l'insubordi-
nation. « L'intervention des ser-
vices de Sûreté a donné lieu à l'ar-
restation des principaux éléments
de ce groupe au nombre de 30,
dont plusieurs membres du mou-
vement pour l’Autonomie de la
Kabylie (MAK), classée organisa-
tion terroriste, ainsi qu'à l'identi-
fication des autres mis en cause
qui se trouvent en état de fuite «,
a précisé la même source. Rele-
vant qu’après finalisation des in-
vestigations préliminaires et en
date du 7 septembre 2021, les ac-
cusés ont été présentées devant
nos services puis déférés devant
le juge d'instruction qui, après les
avoir confrontés aux preuves et
charges retenues contre eux
conformément aux dispositions
de la loi, a placé 22 en détention
provisoire, alors que les 8 autres
accusés ont été placés sous
contrôle judiciaire.

Rabah M.
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30 suspects dont 7 membres du MAK
en détention provisoire

n Les enquêtes de la police judiciaire se poursuivent inlassablement mettant en arrestation et en détention provisoire
plusieurs suspects dont des membres du mouvement terroriste ‘’MAK’’. (Photo : D.R)

Trente (30) personnes dont
sept (07) membres du
Mouvement pour l’autono-
mie de la Kabylie (MAK)
ont été placé sous mandat
de dépôt,  pour leur impli-
cation dans les récents in-
cendies ravageurs et meur-
triers enregistrées dans
plusieurs wilayas du pays,
a indiqué, mercredi, en fin
de journée, un communi-
qué des services de la Gen-
darmerie nationale. 

Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droits, Laïd Rebiga a
adressé un message de condo-
léances à la famille du moudjahid
Amar Benchaiba décédé à l'âge
de 97 ans, soulignant que «l'Al-
gérie vient de perdre un de ses
braves enfants qui ont marqué de
leur empreinte l'histoire de la Ré-
volution algérienne sur les pla-
teaux de Arris, ainsi que les mon-
tagnes de Chilia et des Aurès».
Le ministre des Moudjahidine a
présenté ses condoléances les
plus sincères à la famille, aux
proches et aux compagnons
d'arme du défunt, priant Dieu le
Tout-Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et de l'ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.
Né à Ouled Moussa dans la com-
mune à Ichmoul (Batna), le dé-
funt est l'un des artisans de la
Révolution, convaincu qu'il était
que la lutte armée était le seul
moyen d'arracher la liberté et
l'indépendance. Le 22 mars 1957,
feu Benchaiba a perdu son œil
gauche lors de l'explosion d'un
poste radio piégé qui coûta la vie
au chahid Mustapha Ben Boulaid.
A l'aube de l'indépendance, le
défunt a travaillé dans l'agricul-
ture, rappelant à chaque occasion
«le devoir de fidélité envers le
pays et les sacrifices des chou-
hada». Agence 

Le ministre
des Moudjahidine
présente ses
condoléances

Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Abderrachid Tabi a
présenté lors de sa présidence,
jeudi à Alger, des travaux de la 2e

session ordinaire du Conseil
supérieur de la magistrature
(CSM) pour l'exercice 2021, le pro-
jet du mouvement annuel des
magistrats qui touchera «2.147
magistrats».
Supervisant l'ouverture des tra-
vaux de la session, dont la tenue
a reçu l'aval de Monsieur le pré-
sident de la République, le prési-
dent du Conseil supérieur de la
magistrature, M. Tabi a proposé
aux membres du CSM « la titula-
risation de deux (02) magistrats
parmi ceux ayant accompli les
conditions de qualification
requises, la régularisation de la
situation administrative de 114
magistrats, ainsi que la promo-
tion du total de 2.147 magistrats
qui réunissent les critères adop-
tés par le Conseil et les lois en
vigueur en la matière».
«Le nombre considérable des
magistrats proposés à la promo-
tion reflète ce qui est consenti
comme effort pour la prise en
charge des capacités profession-
nelles et la prise des nouveaux
moyens en matière de suivi, de
contrôle, de formation, tout en
se souciant que ceci se fasse dans
un cadre objectif qui repose sur
le professionnalisme, l'aptitude,
l'intégrité et l'expertise et le
mérite», a-t-il ajouté.
Ce nombre reflète également «les
efforts que consentent les magis-
trats dans le domaine dans le
cadre de la formation, davantage
d'autonomisation et le suivi par
beaucoup de ces magistrats du
choix de multiplier l'efficacité
autonome, comme une preuve
d'un comportement louable», a-
t-il enchaîné. Le ministre a éga-
lement exposé, dans le cadre de
l'application des dispositions de
l'article 76 de la Loi fondamen-
tale de la magistrature, «l'état de
détachement de 6 magistrats et
ce, dans le contexte de leur exer-
cice dans les institutions, confor-
mément aux dispositions consti-
tutionnelles et selon les impéra-
tifs des principes sains de l'Etat
moderne».
Le Garde des sceaux a indiqué
que le projet du mouvement
annuel des magistrats dans cette
session revêtait « une importance
particulière », étant donné qu'il
coïncide avec l'approche de la
rentrée sociale, d'autant plus
qu'il a été préparé avec soin et
dans la mesure du possible, en
vue de trouver une équilibre
entre la dimension de la perfor-
mance qui est la portée princi-
pale du mouvement, en prenant
compte les autres dimensions,
dont la dimension sociale et
familiale de la magistrature,
ajoutant que « la stabilité fami-
liale, la condition psychologique
revêtent une importance capitale
et impacte positivement la per-
formance professionnelle ».
L'ordre du jour du Conseil com-
prend six axes principaux qui
entrent dans le cadre des «mis-
sions constitutionnelles dévolues
au Conseil supérieur de la magis-
trature », a fait savoir M. Tabi.

Agence

Front de libération nationale (FLN)

Le projet
du mouvement
annuel 
des magistrats
touche 
2.147 magistrats

La lutte pour le contrôle de l’ap-
pareil de l’ex-parti unique, le Front
de libération nationale (FLN) s’in-
tensifie. Avant-hier jeudi, les op-
posants d’Abou El Fadhl Baadji,
le secrétaire général, contesté de-
puis quelques semaines par des
cadres et responsables du parti,
sont revenus à la charge en pre-
nant d’assaut le siège national sis
à Hydra (Alger). « Des opposants
au secrétaire général du Front de
Libération nationale (FLN), Abou
El Fadhl El Baadji, ont manifesté,
avant-hier jeudi, et ont pris d’as-
saut le siège central du FLN situé
à Hydra, dans la capitale », ont
rapporté plusieurs médias. 
Faisant état d’un rassemblement
des militants du FLN, opposés au
secrétaire général, devant le siège
central du parti à Hydra, au cours
duquel de violents échanges ver-
baux ont eu lieu entre les oppo-
sants et les partisans du SG de
l’ex-parti unique, Abou El Fadhl
El Baadji, ce qui a nécessité l’in-
tervention de policiers pour les
disperser. Brandissant des ban-
deroles et scandant des slogans
hostiles à Abou El Fadhl El Baadji,
l’actuel SG de l’ex-parti unique,
le FLN, dans l’œil du cyclone ces

derniers temps, les manifestants
ont, au cours de ce sit-in, le se-
cond du genre près celui du mois
de juillet dernier, réclamé son dé-
part afin de récupérer le FLN, qui
a été, selon eux, dévié de sa tra-
jectoire initiale. Ils entendent,
selon les mêmes sources, provo-
quer une réunion extraordinaire
du Comité central et élire une
nouvelle direction pour préparer
le 11ème Congrès du parti.
Le jour même, soit, avant-hier
jeudi, le secrétaire général du
FLN, Abou El Fadhl Baadji, a an-
noncé le dépôt de plainte auprès
du tribunal d’Alger pour mettre
un terme aux agissements de
ceux qu’il a qualifié de « Baltagias
». Cherchant, a-t-il dit, à conduire
le parti sur la voie de l’impasse,
au moment où, a-t-il indiqué, lors
d’une conférence de presse, la
direction du parti est engagée
dans la préparation des pro-
chaines élections locales. « Ce
sont les cachiristes de la coupole
du 5 Juillet (allusion au rassem-
blement en faveur du cinquième
mandat du président déchu, Ab-
delaziz Bouteflika) qui s'agitent
en m'accusant de marchander les
listes électorales. Les agisse-

ments de cette bande sont claires
comme l'eau de roche, surtout
que nous sommes en pleine pré-
paration des élection locales, une
opportunité qu'ils cherchent à
utiliser pour nous mettre sur le
chemin de l'aventure, comme par
le passé quand la logique de la
Chekkara était la loi dans le parti»,
a-t-il tancé lors d’un point de
presse organisé au siège du parti
à Hydra . Abou El Fadhl Baadji,
a, à l’occasion, promis l'organi-
sation du congrès dans les mois
qui viennent, en réponse à l'une
des demandes de ses adversaires
dont l'action d'aujourd'hui (jeudi,
ndlr) marque une nouvelle esca-
lade. S’engageant, au passage, à
mettre en place une commission
pour préparer le prochain
congrès du parti, retardé à cause
de l'agenda politique avec les dif-
férentes échéances électorales
organisées au lendemain de la
destitution du Président Boute-
flika. « J’ai la conscience tranquille
», a-t-il dit, ajoutant que le minis-
tère de l'Intérieur est parfaitement
au fait de la situation et mon sta-
tut est parfaitement conforme à
la loi.          Rabah M.

Enquêtes de la police judiciaire sur les récents incendies ravageurs

B R È V E

Décès
du moudjahid
Amar Benchaiba

JUSTICE 

Mutations

Les opposants d’Abou El Fadhl Baadji
investissent le siège du parti
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Cette obsession de Rabat par
l’économie algérienne ne date
pas d’aujourd’hui.  Pour ces
pseudo-analystes, l’équation
est simple, l’économie algé-
rienne est entièrement dépen-
dante des hydrocarbures. Il suf-
fit  donc que les prix du pétrole
s’effondrent pour que l’Algérie
sombre dans une crise écono-
mique qui finira par s’étendre
au politique. Cela fait près de
sept ans que les marchés pé-
troliers sont dans un cycle bais-
sier. Pourtant, ni l’économie al-
gérienne et encore moins les
institutions de l’Etat ne se
sont effondrés. Bien au
contraire.
Dans une récente analyse
diffusée par le ministère
des Finances il est souli-
gné que le déficit de la ba-
lance commerciale de l’Al-
gérie a baissé de 87,89%
durant les huit premiers
mois de l’année 2021 par
rapport à 2020. Le déficit
est ainsi passé de 7,6 mil-
liards de dollars à fin août
2020 à seulement 926 mil-
lions de dollars à fin août
2021. 
C’est la plus importante
baisse du déficit commer-
ciale enregistrée par l’Algérie
depuis 2015. Et ce résultat n’est
pas seulement le fait d’une
hausse des prix du baril de pé-
trole. 
De janvier à août 2021, le prix
moyen du baril de pétrole a été
de 66,26 dollars le baril. De
2015 à 2021, seule l’année 2018
a vu un baril plus ou moins
élevé avec 71,05 dollars. Pour-
tant, cette année-là le déficit
de la balance commerciale
avait dépassé les 7,5 milliards
de dollars. 
Donc, cette performance n’est
pas seulement le résultat d’une
amélioration des marchés pé-
trolier, mais aussi d’une ratio-
nalisation et d’une plus grande
maîtrise du commerce exté-

rieur.  Terminée l’époque de
« l’âge d’or » de la surfactura-
tion. Il y a lieu également de
souligner une hausse consé-
quente des exportations hors
hydrocarbures. 
L’économie algérienne (indus-
trie, agriculture et mines) va
exporter plus de 4,5 milliards
de dollars d’ici la fin 2021. Ce
qui constitue une performance
jamais égalée depuis l’indé-
pendance du pays. Mais qu’en
est-il alors du Maroc ?
De janvier à juillet 2021, soit

sur sept mois, le déficit com-
mercial du Maroc a dépassé les
13 milliards de dollars. C’est
un très lourd déséquilibre  que
les recettes du tourisme, déjà
largement impacté par la pan-
démie et les transferts de la
diaspora marocaine, ne peu-
vent couvrir d’ici  la fin de l’an-
née en cours. 
L’économie marocaine et mal-
gré la propagande du Makhzen,
reste très vulnérable et très dé-
pendante de l’étranger. Pour
exporter un seul  dollar, le
Maroc doit importer pour deux
dollars. 
Pour mieux comprendre ce fait,
revenant à l’Algérie. L’écono-
mie algérienne va exporter en
hors hydrocarbures 2,5 mil-
liards de dollars de plus qu’en

2020. Mais ce montant n’a pas
entraîné une hausse de la fac-
ture des importations de mar-
chandises. Bien au contraire,
le montant  des importations
poursuit sa baisse déjà  enta-
mée il y a quelques temps.
Concernant le Maroc, le désé-
quilibre du commerce extérieur
est durement impacté par l’en-
dettement extérieur.  Pour faire
face aux retombées écono-
miques du Covid-19 le Maroc a
procédé au tirage de toutes les
ressources disponibles, soit

trois milliards de dollars,  dans
le cadre de l’accord au titre de
la ligne de précaution et de li-
quidité du FMI pour l’année
2020. La même année, Rabat
lancera d’autres emprunts ex-
térieurs dépassant les quatre
milliards de dollars. Actuelle-
ment la dette extérieure pu-
blique du Maroc dépasse les 42
milliards de dollars. Au total,
la dette publique du Maroc (in-
terne et externe) atteindrait
98%  de son produit intérieur
brut. Dépassant ainsi les 70%
considérés comme un seuil ac-
ceptable pour les pays en voie
de développement. La détério-
ration de la situation financière
et économique  en 2020 a en-
traîné la dégradation de la note
du Maroc par les organismes

assureurs internationaux. Au
total la dette extérieure pu-
blique et privée du royaume
chérifien dépasse actuellement
les 60 milliards de dollars. 
Si le Maroc croule sous les
dettes, son roi par contre  est le
cinquième souverain le plus
riche au monde avec une for-
tune dépassant les 8,5 milliards
de dollars.
Contrairement au Maroc, l’Al-
gérie avait décidée de faire face
aux graves conséquences
socio-économiques du Covid-

19 sans recourir aux
emprunts extérieurs.
A la fin de l’année
2020, la dette pu-
blique de l’Algérie ne
dépassait pas les
51% du produit inté-
rieur brut tandis que
la dette extérieure
publique était de
1,20 milliard de dol-
lars seulement. 
En ce mois d’avril
2021 les réserves de
changes ont renoués
avec la hausse (plus
cent millions de dol-
lars), mettant ainsi

un terme à sept ans de
baisse consécutive. Le pays
s’attend à boucler l’année  2021
avec  une balance commerciale
équilibrée et une augmentation
des réserves de change. 
La croissance économique est
également au rendez-vous avec
2,3% du produit intérieur brut
durant le premier semestre de
l’année en cours. Certes, l’éco-
nomie algérienne est loin d’être
sortie  de la crise. 
Des  réformes profondes et cou-
rageuses doivent être engagées
pour construire une économie
solide qui ne dépendrait plus
des hydrocarbures. 
L’Algérie dispose d’importants
atouts pour atteindre ses ob-
jectifs.

Nadji C.

Depuis des années, médias
et autres analystes
proches du Makhzen ne
cessent de mener cam-
pagne pour discréditer
l’Algérie sur le plan poli-
tique et économique. Ces
milieux hostiles annoncent
régulièrement le chaos po-
litique et l’effondrement
de l’économie algérienne.
Lors de la décision prise
par l’Algérie de rompre ses
relations diplomatiques
avec le Maroc, certains ex-
perts  à la solde du Makh-
zen ont rapidement pris
des raccourcis pour soute-
nir que cette décision a été
dictée par la volonté des
autorités  de détournés
l’opinion publique des pro-
blèmes politiques et éco-
nomiques auxquelles est
confrontée l’Algérie. 

Le Maroc obsédé
par l’économie algérienne !

S
ept (7) accords de partena-
riat et de coopération dans
le domaine de l'enseigne-

ment supérieur et la recherche
scientifique ont été signés
jeudi en fin d’après-midi à
Annaba entre Sonatrach et des
institutions de l'enseignement
supérieur et la recherche
scientifique de l'Est du pays.
Ces accords de partenariat im-
pliquent les Universités d'An-
naba, El Tarf, Souk Ahras, Té-
bessa et Khenchela en plus de
l'Ecole nationale de technolo-
gie industrielle d'Annaba et
l’Ecole nationale des énergies
renouvelables, de l'environne-
ment et du développement
durable de Batna.
Ces accords s'inscrivent dans le
cadre de la concrétisation de la
stratégie d'efficacité énergé-
tique et la transition énergé-
tique à travers l’accompagne-
ment des compétences univer-
sitaires pour concrétiser les
programmes de recherche ver-
sés dans cette démarche, selon
le directeur central de la re-
cherche scientifique et du dé-
veloppement du Groupe Sona-
trach, Mustapha Amara.
Le même responsable a souli-
gné que ces accords visent à
investir dans les compétences
universitaires à travers les ins-
titutions universitaires et les
divers laboratoires et centres
de recherche afin de promou-
voir la maîtrise des technolo-
gies liées à l'énergie et aux
énergies renouvelables et oeu-
vrer pour une indépendance
technologique dans ce do-
maine.
Dans le cadre de ces accords,
les différentes équipes de re-
cherche universitaire actives
dans le cadre des programmes
de recherche établis bénéfi-
cient de moyens techniques et
technologiques disponibles au
Groupe Sonatrach pour concré-
tiser des projets de recherche,
ajoute le même intervenant.
Aussi, 20 accords de partena-
riat et de coopération ont été
conclus entre Sonatrach et les
établissements d'enseigne-
ment supérieur et la recherche
scientifique et d’autres parte-
nariats seront conclus avec
d'autres institutions, a-t-on
détaillé.
Diverses équipes de recherche
seront actives dans les do-
maines liés à l'efficacité éner-
gétique et les technologies
modernes associées à l'exploi-
tation et à l'extraction de ma-
tières énergétiques, ainsi que
les énergies renouvelables, a-
t-on encore détaillé.
La cérémonie de signature de
ces accords a été organisée au
campus Aissa Djabelkheir du
pôle universitaire d'El Bouni,
de l’Université Badji Mokhtar
d’Annaba.

Agence

COOPÉRATION

Transition
énergétique

Partenariat entre
Sonatrach et des
établissements de
l'enseignement
supérieur

nAu total, la dette publique du Maroc atteindrait 98%  de son produit intérieur brut. Dépassant ainsi les
70% considérés comme un seuil acceptable pour les pays en voie de développement. (Photo : DR)

“
En ce mois d’avril 2021 les réservesde

changes ont renoués  avec la hausse (plus
cent millions de dollars), mettant ainsi un
terme à sept ans de baisse consécutive. 
Le pays s’attend à boucler l’année  2021

avec  une balance commerciale équilibrée
et une augmentation des réserves

de change. 

”



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

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

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

Une famille, sans revenu, habite a Douaouda
Marine, demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement pour pouvoir

subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra. MOB : 0793.96.02.39
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Désireux de dialoguer avec
les utilisateurs créatifs des
médias sociaux via plus im-
portante plateforme de vi-
déos courtes, LG invite les
personnes résidentes en Al-
gérie à rejoindre le #SpotO-
fRhythm, où elles peuvent
donner leur meilleure perfor-
mance en matière de danse.
Les participants seront invi-
tés à reproduire une série de
mouvements avant d'avoir la
possibilité de faire du free-
style. Pour participer, les uti-
lisateurs doivent publier leur
vidéo sur le réseau social nu-
méro un de vidéo courtes, en
utilisant l 'effet de marque
#SpotOfRhythm de LG, qui
peut être enregistré en ap-
puyant sur l'icône de caméra
rouge au bas de la page offi-
cielle du défi.  Le hashtag
#SpotOfRhythm sera automa-
tiquement inclus dans leur
publication. 
Afin de se qualifier pour par-
ticiper au concours, les utili-
sateurs doivent créer un
compte sur https://lgthes-
pot.com/SpotOfRhythm/dz,
où ils peuvent visiter le #Spo-
tOfRhythm et télécharger et
publier leur lien vidéo, où les

téléspectateurs peuvent voir
toutes les vidéos publiées sur
le portail et voter pour leurs
favoris. Au cours de la com-
pétition, LG annoncera 6 ga-
gnants des haut-parleurs
Bluetooth portables LG
XBOOM Go PL5. Les gagnants
seront sélectionnés en fonc-
tion d'une combinaison de li-
kesdeleurs vidéos sur #Spo-
tOfRhythm, ainsi que de leur
créativité globale et de leur
potentiel de viralité.
Les 74 premiers participants
au concours du 28 août jus-
qu’à la fin septembre 2021 re-
cevront également automati-
quement une paire d'écou-
teurs LG Tone Free FN4. À la
fin du concours, LG couron-

nera le gagnant du grand prix,
à savoir, un téléviseur LG C1
Oled 55 pouces, de la der-
nière gamme de LG. Pendant
le déroulement de la cam-
pagne, les utilisateurs de la
plateforme peuvent égale-
ment s'attendre à voir la par-
ticipation de certains de leurs
créateurs de contenu préfé-
rés, chacun exécutant sa
propre vision du défi et inspi-
rant les autres à participer.
LG encourage tout le monde,
des danseurs occasionnels
aux professionnels à partici-
per, car les gagnants seront
également choisis en fonction
des performances les plus
uniques et les plus créatives.
Pour en savoir plus sur le
concours, lire les conditions
générales et participer, ren-
dez-vous sur : https://lgthes-
pot.com/SpotOfRhythm/dz et
cliquez sur « The Spot of
Rhythm ».
Le concours se déroule main-
tenant, tout au long du mois
de septembre, le gagnant final
sera annoncé peu de temps
après, via le microsite et les
réseaux sociaux de LG.

LG Algérie invite les Algériens à
rejoindre la Summer Dance Party 

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Mascara
Distribution 
de 100
concentrateurs
d’oxygène
à six hôpitaux
Le comité de wilaya de
Mascara du Croissant-
Rouge algérien (CRA) a
distribué jeudi 100
concentrateurs d’oxygène
médical à six hôpitaux de
la wilaya, a-t-on appris
de son président, Benali
Derrir.

Le comité de wilaya du
CRA a acquis
dernièrement, a indiqué
son responsable, 100
concentrateurs d’oxygène
d’une capacité de 10 litres
équipés de deux sorties,
simultanément pour deux
malades, remis aux
hôpitaux des villes de
Mohammadia, de Ghriss,
de Tignenif, d'Oued El-
Abtal et aux hôpitaux
«Yessâad Khaled» et
«Meslem Tayeb» de
Mascara.

De son côté, le directeur
de wilaya de la santé et
de la population, Amri
Mohamed, a fait part de
l’augmentation du
nombre de concentrateurs
exploités dans les
hôpitaux de la wilaya à
150 concentrateurs dont 15
sont des dons
dernièrement de
bienfaiteurs, ce qui
permet d’améliorer la
prise en charge des
malades et des personnes
atteintes de la Covid-19.
D’autre part, plus de
170.000 citoyens ont reçu
la première dose du
vaccin contre le
coronavirus et près de
100.000 les deux doses
depuis le début de
septembre.

Agence

I N F O  
E X P R E S S

Relizane
20 concentrateurs
d'oxygène 
pour la Santé
Le secteur de la Santé de
la wilaya de Relizane a
bénéficié,hier, d'un quota
de 20 concentrateurs
d'oxygène médical, d'une
capacité de 10 litres
chacun, a-t-on appris du
chargé de l'information à
la direction locale de la
Santé et de la Population.
Ces concentrateurs
d’oxygène ont été
distribués aux
établissements hospitaliers
de la wilaya lors d’une
opération supervisée par
le Directeur local de la
Santé (DSP) afin d'assurer
une prise en charge
adéquate aux patients
hospitalisés, infectés par
la Covid-19, a-t-il précisé.
Le même responsable a
déclaré que cette
initiative, «la deuxième
du genre» dans la wilaya
de Relizane, s'inscrit dans
le cadre de la dotation des
établissements hospitaliers
de concentrateurs
d’oxygène médical,
attribués par le ministère
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière,
rappelant que la ville de
l’antique Mina de Relizane
avait bénéficié
précédemment de 20
concentrateurs d'oxygène.
Ces équipements médicaux
très demandés en cette
conjoncture sanitaire
exceptionnelle s'ajoutent à
d’autres matériaux
médicaux similaires, dons
des bienfaiteurs et des
associations aux
établissements de santé
de la wilaya dans le cadre
des actions de solidarité
avec les personnes
infectées par la Covid-19,
a fait savoir notre
interlocuteur.

N.Malik

Communiqué

Dans le cadre de sa mis-
sion de connecter et de di-
vertir le public grâce à la
puissance de la technolo-
gie, LG Electronics (LG) a
décidé de lancer son #Spo-
tOfRhythm via les réseaux
sociaux en Algérie sur sa
plateforme https : //lg-
thespot.com/SpotO-
fRhythm/dz.



Antonio Guterres :

«La surveillance des droits de
l'homme au Sahara occidental 
est fortement entravée»

Ligue arabe 

L'évolution des crises dans le monde
arabe atteste de la justesse 
des positions de l'Algérie

monde
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La normalisation des relations israélo-
marocaines est tournée contre l’Algérie

Maghreb

A la différence de tous
les traités de paix ou
de l’établissement des
relations diplomatiques
opérés par d’autres
pays arabes avec Israël
« la  normalisation is -
raélo-marocaine est in-
contestablement tour-
née contre l ’Algérie»,
af f irme Jacob Cohen
dans un entretien ac-
cordé au site Algérie
54.
«Fort du soutien des Is-
raéliens avec la béné-
diction des Américains,
soutien couvrant le ren-
seignement,  l 'arme-
ment, l ' infiltration, la
déstabi l isat ion,  le
Maroc veut remporter
par tous les moyens la
bataille du leadership
dans la  région et  as-
seoir définitivement sa
mainmise sur le Sahara
occidental. En cela le
régime chéri f ien est
entré dans la catégorie
d'ennemi de l’Algérie»,
indique le journaliste.
Il estime que cette nou-
velle donne «entraînera
une international isa-
tion du conflit et même
au niveau de l'Afrique,
les positions des Etats
se clarifieront en fonc-
tion du nouvel antago-
nisme irréductible»
entre l 'Algérie et  le
Maroc.
Concernant l'Union afri-
caine,  Jacob Cohen
pense que «la diploma-
tie algérienne réussira
probablement à faire
annuler la  décision
d’attr ibuer le  statut

d’observateur à Tel
Aviv, mais dans le long
terme».  I l  déplore,
d'autre part, le fait que

«les diverses normali-
sations avec le régime
sioniste (aient) réussi
à atténuer hypocrite-
ment toutes les tares
qu’on lui colle habituel-
lement :  occupation,
colonisation,  apar-
theid, discriminations
contre la  minorité
arabe israélienne, ré-
pression aveugle, bom-
bardements, refus obs-
tiné de toute création
d’un Etat  palestinien
viable». Pour le peuple
marocain qui rejette la
normalisation avec l'en-
tité sioniste, il  «vit des
moments di f f ic i les,
l'obligeant à se concen-
trer sur d'autres ques-
tions», note le journa-
liste. Le peuple maro-

cain est depuis un an
demi plongé dans les
affres d’une pandémie
que le Makhzen a dé-
cidé de traiter comme
les pays occidentaux
au service d’une oligar-
chie mondial iste.  Ce
peuple fait face à des
priorités sociales éco-
nomiques et sanitaires,
plus urgentes qu’une
«normalisation» dont
une propagande gou-
vernementale et média-
tique massive lui serine
à quel point elle serait
bénéfique pour le pays.
«Les manifestat ions
d’oppositions sont in-
terdites ou violemment
réprimées»,  relève
Jacob Cohen.

Agence

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane
Lamamra a mis l'accent,
jeudi au Caire, sur
l'importance de poursuivre
les efforts de soutien à la
cause palestinienne afin
de permettre au peuple
palestinien d'exercer son
droit à
l'autodétermination et
d'établir un Etat
indépendant avec El Qods
pour capitale.
S'exprimant durant les
travaux de la session
ordinaire du Conseil de la
Ligue arabe au niveau
ministériel, M. Lamamra a

mis en avant «la nécessité
de poursuivre les efforts
pour soutenir la cause
palestinienne afin de
permettre au vaillant
peuple palestinien
d'exercer son droit à
l'autodétermination et
d'établir un Etat
indépendant avec El Qods
pour capitale».
«Les crises que traverse le
monde arabe ne doivent
pas nous détourner de
notre première et
principale cause (cause
palestinienne) ni la placer
à un niveau en deçà des
sacrifices et des
souffrances du peuple
palestinien et des autres

peuples arabes, voire aussi
son combat inlassable
pour établir un Etat
indépendant avec El Qods
pour capitale», a soutenu
M. Lamamra.
En marge des travaux de la
réunion ministérielle, M.
Lamamra avait pris part
aux travaux de la réunion
du Comité ministériel
arabe chargé de l'action
internationale face aux
politiques et mesures
israéliennes illégales à El
Qods occupée, durant
laquelle les derniers
développements dans la
ville d'El Qods occupée ont
été passés en revue.

Agence

La normalisation
des relations entre
le Maroc et l'entité
sioniste est incon-
testablement tour-
née contre l’Algé-
rie, assure le jour-
naliste et auteur
franco-marocain,
Jacob Cohen qui es-
time que l'Algérie
est en mesure de
barrer la route aux
Israéliens au sein
de l'Union afri-
caine.

La surveillance des droits
humains au Sahara occiden-
tal occupé demeure «forte-
ment entravée» par le
manque d'accès du Haut-
Commissariat des Nations
unies aux droits de l’homme
(HCDH) à ce territoire», a dé-
ploré  le SG de l'ONU, Anto-
nio Guterres, dans un récent
rapport sur le droit des
peuples à l'autodétermina-
tion. Ce rapport sur la réali-
sation universelle du droit
des peuples à l'autodétermi-
nation, sera soumis à la
76ème session de l'Assem-
blée générale de l'ONU en
application de la résolution
75/173 de l'AG des Nations
unies. Réitérant son constat
établi dans son rapport du 23
septembre 2020 sur la situa-
tion au Sahara occidental, le
chef de l'ONU a indiqué que
«la surveillance des droits
humains au Maroc demeu-
rait fortement entravée par le
manque d'accès du Haut
Commissariat des Nations
unies aux droits de l'homme
à ce territoire». «Les défen-
seurs et défenseuses des
droits humains, les cher-
cheurs et chercheuses, les
avocats et avocates et les re-
présentantes et représen-
tants d’organisations non
gouvernementales interna-
tionales ont rencontré des
contraintes similaires», a-t-il
noté. Il a relevé que  «le
HCDH a également reçu des
signalements de harcèle-
ment, d'arrestations arbi-
traires et de condamnations
de journalistes, d’avocates

ou avocats et de défenseurs
ou défenseuses des droits
humains», s'inquiétant de «la
persistance des restrictions
imposées par les autorités
marocaines à la liberté d’ex-
pression, au droit de réunion
pacifique et au droit d'asso-
ciation au Sahara occiden-
tal». «Le HCDH a également
reçu plusieurs signalements
de faits de torture, de mau-
vais traitements et de négli-
gence médicale dans les pri-
sons marocaines, tandis que
des organisations de la so-
ciété civile et des avocats de-
mandaient la remise en li-
berté de prisonniers sah-
raouis pendant la pandémie»,
a-t-il mentionné. Le Secré-
taire général de l'ONU, An-
tonio Guterres, a réitéré sa
«détermination» à nommer
un nouvel envoyé personnel
au Sahara occidental», appe-
lant les parties au conflit, le
Maroc et le Front Polisario, à
reprendre les négociations
sans préconditions.
Dans un récent rapport sur
la réalisation universelle du
droit des peuples à l'autodé-
termination qui sera soumis
à la 76ème session de l'As-
semblée générale de l'ONU,
Guterres souligne qu’avant
sa démission, son envoyé
personnel pour le Sahara oc-
cidental Horst Kohler avait
aidé à redonner un élan indis-
pensable au processus poli-
tique, notamment grâce au
cycle de pourparlers organi-
sées à son initiative à Ge-
nève.

Agence

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a affirmé
que l'évolution des crises
dans le monde et la tour-
nure prise par les évène-
ments en Syrie, au Yémen et
en Libye ont prouvé la jus-
tesse des positions adop-
tées par l'Algérie.
Dans son allocution lors des
travaux de la session ordi-
naire du conseil de la Ligue
arabe au niveau ministériel,
le ministre Lamamra a sou-
ligné que «l'Algérie n'a eu
de cesse de mettre en garde
contre ces conflits, d'autant
plus que l'évolution des évè-
nements dans ces pays ont
clairement montré la jus-
tesse des positions adop-
tées par l'Algérie depuis le
déclenchement des crises
dans les pays frères, la
Syrie, le Yémen et la Libye».
«Telles étaient et restent les
positions de l'Algérie qui re-
posent sur deux principes

fondamentaux : la non-in-
gérence dans les affaires in-
térieures des Etats et le dia-
logue pour parvenir aux so-
lutions politiques pacifiques
et consensuelles qui pré-
servent l'unité et la souve-
raineté des Etats arabes et
réalisent les ambitions légi-
times de leurs peuples», a
affirmé le chef de la diplo-
matie algérienne.
Aussi, M. Lamamra a-t-il ap-
pelé à la mise en œuvre de
ses deux principes dans le
cadre de la structuration
des relations qui lient le
monde arabe et les pays
voisins qui partagent l'ap-
partenance à la civilisation
islamique. Les travaux de
la session ordinaire du
Conseil de la Ligue arabe
au niveau ministériel ont
porté sur l'examen de
nombre de questions poli-
tiques d'actualité dans le
monde arabe, à leur tête la
question palestinienne.

Agence 

Lamamra : «La cause palestinienne
nécessite davantage de soutien»
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La lutte contre la corruption et la mauvaise gestion doit délimiter
clairement les prérogatives des institutions de contrôle 
par des  mécanismes de régulation transparents    

Programme d’action du gouvernement

C ette présente contribution
s’appesantit sur le chapitre 1,
dans sa section 2.3, une ges-
tion efficace et transparente

des finances publiques et 2.4, la préven-
tion et la lutte contre la corruption. En
préconisant l’adoption d’un mode de
règlement à l’amiable garantissant la ré-
cupération des biens détournés, sans
compter la moralité, vouloir blanchir
des personnes qui ont volé les deniers
publics propriété de toute la Nation,
contraire à un Etat de droit, le risque
est de créer une névrose collective au
niveau de la population et selon la ma-
jorité des experts juristes consultés,
c’est presque une impossibilité pour les
capitaux placés dans des paradis fis-
caux, en actions ou obligations ano-
nymes et dans la majorité des cas mis
au nom de tierces personnes souvent
de nationalités étrangères. Sans verser
dans les règlements de compte, à ne
pas confondre acte de gestion dont la
dépénalisation est nécessaire et corrup-
tion, le contrôle, sur le plan politique
passe par la démocratisation de la so-
ciété et sur le plan technique la Cour
des comptes, consacrée par la Consti-
tution, devant jouer non comme rôle de
coercition mais de prévention, est l’or-
gane suprême contre la dilapidation des
deniers publics.

1.- Les intentions louables de moralisa-
tion de la gestion de la Cité, afin que ce
rêve si cher à tous les Algériens, condi-
tion d'un Front national interne solide
face tant aux tensions budgétaires, so-
ciales internes, que géostratégiques à
nos frontières s’appliqueront-elles sur
le terrain ? Transparency International
dans son rapport de janvier 2021 note
que la frustration face à la corruption
des gouvernements et le manque de
confiance dans les institutions témoi-
gnent de la nécessité d’une plus grande
intégrité politique devant s’attaquer de
toute urgence au rôle corrupteur des
grosses sommes d’argent dans le finan-
cement des partis politiques et à l’in-
fluence indue qu’elles exercent sur les
systèmes politiques. 
L’ONG relève que «les pays où les régle-
mentations sur le financement des cam-
pagnes sont complètes et systématique-
ment appliquées, ont un score moyen
de 70 sur l’IPC, alors que les pays où
ces réglementations sont soit inexis-
tantes, soit mal appliquées n’obtiennent
respectivement qu’une moyenne de 34
et 35». Qu’en est-il du classement sur la
corruption de l’Algérie ; 2004 : 97e place
sur 146 pays ; 2010 : 105e place sur 178
pays ; ; 2015 - 88e sur 168 pays ; 2019 -
106e sur 180 pays, rapport de janvier
2021 pour 2020, 104e place sur 180 pays
avec une note de 36 sur 100. Selon cette
institution, internationale, une note in-
férieure à 3 signifie l’existence d’un «haut
niveau de corruption, entre 3 et 4 un ni-
veau de corruption élevé, et que des af-
faires saines à même d’induire un dé-
veloppement durable ne peuvent avoir
lieu, cette corruption favorisant surtout
les activités spéculatives. 
Les différents scandales financiers en
Algérie, qui touchent certains secteurs
publics et privés, relatés chaque jour
par la presse nationale, dépassent sou-
vent l'entendement humain du fait de
leur ampleur, encore que tout Etat de
droit suppose la présomption d'inno-

cence afin d'éviter les suspicions et les
règlements de comptes inutiles. Il ne
faut pas confondre la corruption, avec
acte de gestion, la dépénalisation de
l’acte de gestion que je réclame depuis
de longues années, afin d’éviter de frei-
ner les énergies créatrices, la définition
du manager étant de prendre des
risques, pouvant gagner ou perdre. Le
cancer de la corruption démobilise la
société par une méfiance généralisée et
accentue le divorce Etat-citoyen.

2.- Si l'on excepte la mauvaise gestion
de certaines entreprises publiques qui
accaparent une partie importante du fi-
nancement public, il ne faut jamais ou-
blier l'administration et les services col-
lectifs dont les infrastructures qui éga-
lement accaparent la mauvaise gestion
des services collectifs. S'est-on interrogé
une seule fois par des calculs précis le
prix de revient des services de la prési-
dence, du chef du gouvernement, des
différents ministères et des wilayas et
APC, de nos ambassades (car que font
nos ambassades pour favoriser la mise
en œuvre d'affaires profitables aux pays
), du coût des différents séminaires, et
réceptions et commissions par rapport
aux services rendus à la population al-
gérienne ? A ce titre, il convient de se
poser la question de l'efficacité des
transferts sociaux souvent mal gérés et
mal ciblés qui ne s'adressent pas tou-
jours aux plus démunis. Il semble bien
qu'à travers toutes les lois de finances,
l'on ne cerne pas clairement les liens
entre les perspectives futures de l'éco-
nomie algérienne et les mécanismes de
redistribution devant assurer la cohé-
sion sociale, donnant l'impression d'une
redistribution passive de la rente des
hydrocarbures sans vision stratégique,
bien qu'existe certaines dispositions en-
courageant l'entreprise. Dans ce cadre,
de la faiblesse de la vision stratégique
globale, le système algérien tant salarial
que celui de la protection sociale est
diffus, et dans la situation actuelle, plus
personne ne sait qui paye et qui reçoit,
ne connaissant ni le circuit des redis-
tributions entre classes d'âge, entre gé-
nérations et encore moins bien les re-
distributions entre niveaux de revenus
ou de patrimoine. C'est la mauvaise ges-
tion et la corruption expliquent que le
niveau des dépenses est en contradic-
tion avec les impacts économiques et
sociaux. 
De ce fait, le contrôle institutionnel dont
la Cour des Comptes, organe suprême
du contrôle selon la Constitution dé-
pendante de la présidence de la Répu-
blique, en léthargie depuis de longues
années, l’organe de lutte contre la cor-
ruption l’Inspection Générale des Fi-
nances (qui est juge et partie dépendant
d’un ministre), sans parler des contrôles
routiniers des services de sécurité,
devra éviter les télescopages donc une

cohérence et coordination. Mais le
contrôle le plus efficace passe par une
plus grande démocratisation, le contrôle
populaire, l’APN et le Sénat devant en
principe jouter un rôle de contrepoids
par des critiques et propositions pro-
ductives, ne devant pas servir d’anti
chambre de l’exécutif. L’efficacité du
contrôle passe nécessairement par une
lutte contre ce cancer, la bureaucrati-
sation. Le bureau comme l'a montré le
grand sociologue Max Weber étant né-
cessaire mais devant être au service de
la société. Le terrorisme bureaucratique
enfante la corruption. Et la sphère avec
une intermédiation financière informelle
réduisant la politique financière de
l'Etat. Lors d’une conférences de presse,
récemment, le président de la Répu-
blique a reconnu lui-même que faute
d’un système d’information fiable, il est
difficile d’évaluer le montant de la
sphère informelle donnant entre 6 000
et 10 000 milliards de dinars circulant
au niveau de cette sphère soit entre 33
et 47% du PIB. Dans ce cadre, l'intégra-
tion de la sphère informelle selon une
vision cohérente, loin de toute vision
bureaucratique autoritaire doit aller de
pair avec par une participation plus ci-
toyenne de la société civile et devant
favoriser la légitimité de tout Etat du
fait qu'elle permettra à la fois de dimi-
nuer le poids de la corruption à travers
les réseaux diffus et le paiement des im-
pôts directs qui constituent le signe évi-
dent d'une plus grande citoyenneté,
l’élément fondamental qui caractérise
le fonctionnement de l'Etat de droit étant
la confiance. On peut émettre l'hypo-
thèse que c'est l'Etat qui est en retard
par rapport à la société qui enfante ses
propres règles qui lui permettent de
fonctionner. La corruption est également
favorisée par les produits subvention-
nés, la distorsion, de la cotation du dinar
par rapport aux pays voisions, le trafic
aux frontières lié à cotation du dinar
sur le marché parallèle. La procédure
est simple, je vous achète 1 euro vous
me facturer 1,10 ou 1,20 euros et on par-
tage et comme la différence avec le mar-
ché parallèle est de 50%, il y a encore
une rente au niveau du marché intérieur
où souvent le prix final s’aligne pour les
produits importés sur le marché paral-
lèle excepté les produits subventionnés

3.- Un autre facteur important pour le
contrôle , un système d'information
transparent et fiable est une condition
fondamentale de tout contrôle. La crise
mondiale actuelle a bien montré l'ur-
gence de l'intervention des Etats du fait
que les mécanismes de marché seuls
ne garantissent pas la transparence et
le développement. Or, une erreur de po-
litique économique peut se chiffrer en
pertes pour la Nation de plusieurs cen-
taines, voire des milliards de dollars. Il
existe des liens complexes entre le fa-

çonnement des comptes au niveau des
entreprises et l'environnement et lors-
qu'on invoque la mauvaise gestion, il y
a lieu de bien cerner l'ensemble des
causes internes et externes du résultat
brut d'exploitation. D'où l'importance
d'un système d'information transparent
pour apprécier objectivement les per-
formances. Car l'expérience montre sou-
vent des amortissements exagérés par
rapport aux normes internationales
pour des unités comparables, le gonfle-
ment de la masse salariale qui éponge
la valeur ajoutée, l'absence d'organi-
grammes précis des postes de travail
par rapport au processus initial, gon-
flement démesuré des frais de siège qui
constitue un transfert de valeur en de-
hors de l'entreprise avec prédominance
des postes administratifs, comptabilités
à prix courants de peu de signification
ne tenant pas compte du processus in-
flationniste. Et comme au niveau macro-
économique, la production est produc-
tion de marchandises par des marchan-
dises, nous sommes dans le brouillard
pour tester les performances indivi-
duelles surtout en absence de comptes
de surplus physico-financiers à prix
constants qui peuvent aider à suppléer
à ces déficiences comme je l’avais sug-
géré à la présidence de l’époque en tant
que haut magistrat premier conseiller
et directeur général à la cour des
comptes entre 1980/1983. Aussi il s'agit
de bien spécifier les facteurs internes
à l'entreprise des facteurs externes. Au
niveau interne car beaucoup de gestion-
naires rejettent la responsabilité sur les
contraintes d'environnement en souli-
gnant l'importance des créances im-
payées, force de travail inadaptée, blo-
cage bancaire, infrastructures (loge-
ment, santé, routes) mais oublient
d'organiser leurs entreprises. Combien
d'entreprises publiques possèdent-elles
la comptabilité analytique, les banques
des comptabilités répondant aux
normes internationales, afin de pouvoir
déterminer leur efficience. Combien
d'entreprises établissent un budget pré-
visionnel cohérent du personnel, des
achats, des ventes déterminant les
écarts hebdomadaires, mensuels entre
les objectifs et les réalisations, ces opé-
rations budgétisées étant la base du
plan de financement, sans compter la
faiblesse des différents travaux comp-
tables de base. Sans oublier l’urgence
de la réforme bancaire, lieu de distri-
bution de la rente, qui doit toucher la
nature du système et pas seulement la
rapidité de l'intermédiation financière
par la numérisation (aspect purement
technique), qui paradoxalement pour-
rait faciliter des détournements plus ra-
pidement si l'on ne s'attaque pas à la
racine du mal, l'absence d'observatoires
de l'évolution des cours boursiers, de
l’évolution du Dollar, du Yen et de l'Euro
a pour effet négatif des prix à l’achat
exorbitants en devises pour ne pas par-
ler de surfacturations, gonflant la ru-
brique achat de matières premières du
compte d'exploitation où bon nombre
de produits comme le blé, le rond à
béton… qui sont cotés journellement à
la bourse ayant des incidences sur le
niveau des réserves de change. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, 
Pr des universités, expert international

Le Gouvernement dans son programme, met en relief cinq chapitres
en 79 pages et quatre pages en annexe  tableaux , principaux  agrégats
économiques et sociaux : le chapitre 1 s’intitule consolidation de
l’Etat et de droit et rénovation de la gouvernance ; le chapitre 2,
pour une relance et un renouveau économiques ; le chapitre 3, pour
un développement humain et une politique sociale renforcée ; le
chapitre 4, pour une politique étrangère dynamique et proactive
et enfin le chapitre 5, renforcement de la sécurité et de la défense
nationale.



Cette convention, signée res-
pectivement par le président
de la Fédération nationale des
éleveurs, Azaoui Djilali, et le
PDG du Groupe agro-logis-
tiques (Agrolog), Zfizef Djahid
Abdelwahab, vise la création
de pôles d’activités au niveau
des complexes régionaux
d’abatage et de traitement des
viandes rouges, gérés selon
les normes sanitaires mon-
diales en vigueur. Cette dé-
marche incluant deux orga-
nismes relevant du Groupe
agro-logistiques(Agrolog), soit
l'Office national des aliments
du bétail (ONAB) et l ’Algé-
rienne des viandes rouges (AL-
VIAR), va assurer un approvi-
sionnement régulier (en four-
rages et aliments de bétail) au
profit des éleveurs adhérents
au programme, a affirmé M.
Zfizef. La convention vise, éga-

lement, l’exploitation idoine
des complexes régionaux mo-
dernes (abattoirs) et des in-
frastructures de base, de ma-
nière à développer la filière
des viandes rouges. 
A cela s’ajoute, sa contribu-
tion attendue dans l’approvi-
sionnement des complexes ré-
gionaux des viandes rouges en
matière première, grâce au
partenariat liant l’ONAB, l’AL-
VIAR, et les éleveurs. Le res-
ponsable a, également, dé-
montré le «rôle pivot» des

complexes régionaux des
viandes rouges dans la réus-
site de la mise en œuvre de
cette convention. 
A son tour, le président de la
fédération nationale des éle-
veurs a loué cette démarche
qui profitera à toutes les par-
ties, suivant la règle «gagnant-
agnant», a-t-il dit, estimant que
l’intérêt accordé à cette filière,
source de revenus (directes et
indirectes) de prés de 15 mil-
lions de personnes, «est le re-
flet d’une nouvelle méthode
travail au titre d’un plan am-

bitieux». Cette initiative s’ins-
crit au titre d’une nouvelle
stratégie du ministère de tu-
telle, qui a, également, vu le
lancement d’un projet de par-
tenariat tripartite pour le
contrôle des approvisionne-
ments d’orge fourragère des-
tiné à la consommation sub-
ventionnée et à l ’accompa-
gnement des éleveurs, en vue
d’une meilleure productivité,
ont indiqué les responsables
de cette opération. Expliquant,
en outre, que cette même stra-
tégie vise une baisse du coût
des fourrages destinés à l’éle-
vage, tout en renforçant l’ac-
tivité des trois groupes d’abat-
toirs de Hassi Bahbah, Bou-
ketb et Ain Mlila, d’une part, et
d’autre part garantir la dispo-
nibilité des viandes rouges,
sur le marché, en quantités
suffisantes et en qualité, pour
au final arriver à une baise des
prix de ce produit. 
En marge de la signature de
cette convention cadre, une
réunion élargie a été tenue
entre les différents parte-
naires, avant d’offrir l’oppor-
tunité aux éleveurs de diffé-
rentes wilayas, dont Tiaret,
Djelfa, Laghouat et Msila d’ex-
poser leurs préoccupations
liées entre autres, à la cherté
des fourrages, la prolifération
des intermédiaires dans la
vente du cheptel, et la réduc-
tion des pâturages.

Agence 

Djelfa

Batna 

Le moudjahid Amar
Benchaiba inhumé 
au cimetière 
de Bouzourane
Le moudjahid, Amar Benchaiba,
appelé Ali Oulhadj, décédé
mercredi soir à l'âge de 97 ans
des suites d’une longue maladie
a été inhumé avant-hier au
cimetière de Bouzourane à
Batna, dans le recueillement.
L’inhumation du défunt
Benchaiba, moudjahid de la
première heure, compagnon du
chahid Mustapha Benboulaid,
s’est déroulée en présence des
autorités locales civiles et
militaires, à leur tête le wali,
Toufik Mezhoud, des
moudjahidine, des directeurs des
moudjahidine des wilayas de
Batna et celles limitrophes ainsi
que des citoyens et des membres
de la famille du défunt.
Lors de l'oraison funèbre, le
directeur des moudjahidine de la
wilaya de Khenchela, Saïd
Chrikhi, représentant le ministre
des Moudjahidine et des Ayants
droit, a mis en avant la grandeur
de ce moudjahid, ses
contributions et ses sacrifices lors
de la Guerre de libération pour
l'indépendance de l'Algérie,
présentant ses condoléances à la
famille du défunt et à la famille
révolutionnaire. «Aujourd'hui,
nous disons adieu à une des
grandes sommités de la Guerre
de libération dans les Aurès, un
moudjahid parmi ceux qui ont
fait la gloire de l'Algérie et ont
contribué au déclenchement de
la Guerre de libération bénie», a
déclaré M. Chrikhi. 

I N F O
E X P R E S S

Une convention-cadre tri-
partite pour la promotion
de la filière d’élevage ovin
a été signée, jeudi, au ni-
veau du complexe des
viandes rouges de Hassi
Bahbah (55 km au Nord de
Djelfa), en présence des
différents partenaires im-
pliqués dans cet impor-
tant projet initié par le
ministère de l’Agriculture
et du Développement
rural.
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Une convention-cadre pour un projet 
de promotion de la filière d’élevage ovin

Entre manuels, livres, cahiers, car-
tables, tabliers, etc, les listes des
fournitures sont de plus en plus
longues. En cette dernière semaine
de vacances, à Mostaganem, c’est
une ambiance spécifique qui
règne dans la ville. En cette pé-
riode de rentrée scolaire, les li-
brairies et les points de vente en
gros sont littéralement pris d’as-
saut par les parents munis de
longues listes de fournitures (ma-
nuels, cahiers, cartables, trousses,
stylos, ardoises, etc.) et souvent
accompagnés de leurs enfants qui
n’hésitent pas à choisir ce qu’il y
a de meilleur et de plus cher.  «J’es-
saie au maximum de répondre
aux envies de mes enfants, mais
les prix ne cessent d’augmenter,
en sus des nouvelles hausses des
prix de l’eau, du gaz et de l’élec-
tricité qui s’abattent au même mo-
ment, ce qui m’oblige à prendre-

seulement le nécessaire», précise
Hafid, père de 3 enfants, tous sco-
larisés. En effet, les frais de scola-
rité sont toujours aussi lourds
pour les bourses des parents, que
les enfants soient inscrits dans
l’enseignement public ou privé.
Pour les familles dont les revenus
ne permettent pas de dépenser
des sommes élevées, dans des
fournitures scolaires, elles auront
recours aux bouquinistes du quar-
tier, qui mettront à la disposition
des acheteurs des livres d’occa-
sion à des prix plus au moins abor-
dables. Concernant la disponibilité
des manuels, qui préoccupent

chaque année ces derniers, un
grossiste affirme que le marché
est bien approvisionné et que les
parents n’ont, aujourd’hui, que
l’embarras du choix. En tout état
de cause, si les uns se sont ra-
battus sur le crédit pour acheter
les premières fournitures, les
autres ont opté pour la réutilisa-
tion des anciennes fournitures
scolaires. Entre les uns et les
autres, il y a les plus démunis qui
devront attendre le don de la di-
rection des affaires sociales (DAS),
pour bénéficier dans la mesure du
possible d'un trousseau scolaire. 

N.Malik

La deuxième tranche de la ligne
d'extension du tramway de
Constantine allant de l’entrée de
la circonscription administrative
Ali Mendjeli vers l’université Ab-
delhamid Mehri (Constantine 2)
sur une distance de 3,5 km sera
mise en exploitation «prochaine-
ment», a annoncé jeudi passé le
chef de l’exécutif local, Messaoud
Djari. Qualifiant «d’important» ce
tronçon du tramway, le même res-
ponsable a indiqué au cours d’une
visite de travail à l’extension du
tramway en présence du direc-
teur des Transport, des respon-
sables de la Société d’exploitation
des tramways (Setram) et de l’en-
treprise du Métro d’Alger (EMA),
que cette ligne d’extension sera
mise en service «prochainement»,
d’autant, a-t-il ajouté que les tra-
vaux de réalisation et d’aména-
gement extérieur ont été achevés.
Dans un exposé sur l’opération, le
directeur local des Transport
Farid Khelifi a indiqué que «toutes
les réserves qui avaient été enre-
gistrées ont été levées, et tous les
tests de fonctionnement de ce
moyen de transport sans passa-
gers (marche à blanc) le long de la
ligne d’extension ont été

concluants». La délégation offi-
cielle a inspecté, au cours de la
sortie, la réalisation de 2 trémies,
le pôle d’échange et le pont sur-
plombant le boulevard de l’indé-
pendance à l’entrée de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli en plus de 3 stations élec-
triques secondaires, 6 stations et
6 kiosques de vente de tickets.
De leur coté, les responsables de
la Société d’exploitation des tram-
ways, ont indiqué que la SETRAM
Constantine transporte actuelle-
ment quelques 35.000 passagers/
quotidiennement sur la ligne al-
lant de la station Benabdelmalek
Ramdane au centre ville de
Constantine jusqu’à la station
Kadri Brahim à l’entrée de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli, un chiffre qui sera revu
à la hausse pour atteindre près
de 50.000 voyageurs/jour dès la
mise en service de la 2e tranche
de la ligne d’extension du tram-
way.
Ce moyen de transport urbain
fonctionne actuellement sur un li-
néaire de 15 km de la station Be-
nabdelmalek Ramdane à la sta-
tion Kadri Brahim, a-t-on rappelé.

Agence 

Fournitures scolaires à Mostaganem  

Les parents ont l’embarras du choix  Extension du tramway de Constantine

Mise en exploitation prochaine 
du 2e tronçon

A quelques jours de la
rentrée, beaucoup de pa-
rents d’élèves ont com-
mencé à acquérir les
fournitures scolaires et
autres kits nécessaires.
Disponibles et de qualité,
ces articles coûteront ce-
pendant cher, comme à
l’accoutumée. 



Bernard Friot est un sociologue et
économiste français né le 16 juin
1946 à Neufchâteau (Vosges), pro-
fesseur émérite à l’université Paris-
Nanterre (Paris X). Il théorise la no-
tion de «salaire à vie» avec l’asso-
ciation d’éducation populaire
Réseau Salariat.

Nous sommes ainsi dans une situation in-
édite, s’agissant du travail. D’une part nous
disposons du déjà-là communiste avec le
salaire socialisé fondateur du salaire à la
qualification personnelle et de la subven-
tion de l’investissement, et d’autre part la
conscience a considérablement grandi de la
nécessité d’affirmer, contre la valorisation du
capital, la double priorité à l’utilité sociale et
au travail vivant dans l’acte de production.
Sont donc à notre disposition les institu-
tions et les représentations nécessaires pour
conduire l’action collective de généralisa-
tion d’une production libérée du capital.
Face à ce danger de se voir ravir son pouvoir
sur le travail, la bourgeoisie capitaliste s’em-
ploie, par tous les moyens y compris la dic-
tature, à le restaurer. Cette restauration,
cette contre-révolution capitaliste du tra-
vail (qu’on ne peut comprendre si on la qua-
lifie de « néolibéralisme ») ne se contente pas
de s’attaquer, dans le droit du travail, à tout
ce qui permet de se libérer du chantage à
l’emploi ou à la dette. Elle instaure des droits
sociaux capitalistes, comme je le montre
dans le deuxième chapitre de Vaincre Ma-
cron : en matière de rémunération par
exemple, la bourgeoisie s’emploie à rem-
placer le salaire à la qualification person-
nelle par deux piliers de ressources, un for-
fait universel de base financé par l’impôt et
le revenu très contributif du paiement d’une
prestation ou du différé de cotisations.

Vous avez écrit « L’enjeu des retraites »
en 2010. La « réforme » des retraites de
Macron n’est-elle pas une régression ?
Cela va me permettre d’illustrer ce que je
viens de dire, car cette réforme, qui s’inscrit
dans la continuité des réformes initiées par
le Livre Blanc de Rocard en 19911, est un bon
exemple de la construction d’une rémuné-
ration en deux piliers à la place du salaire à
la qualification personnelle. La pension de re-
traite s’est instituée en France comme conti-
nuation à vie du salaire. Pour les trois quarts
des pensions (240 sur 320 milliards), aucun
compte n’est tenu des cotisations versées :
la pension est calculée en pourcentage d’un
salaire de référence selon la durée de la car-
rière. Ce salaire continué participe donc à la
déconnexion du salaire et de l’emploi et au
passage de la qualification du poste de tra-
vail à la qualification de la personne même
du travailleur. D’où l’acharnement des gou-
vernements depuis les années 1980 à en
finir avec le droit au salaire pour les retrai-
tés. Les pensions étaient indexées sur les sa-
laires, elles le sont sur les prix depuis 1987
dans le privé et 2003 dans le public. Le salaire

de référence dans le privé est passé des 10
au 25 meilleures années en 1994 et la durée
de carrière prise en compte pour une pen-
sion complète est passée de 150 à 172 tri-
mestres. Une distinction a été introduite en
1994, lors de la création du fonds de solida-
rité vieillesse financé par un impôt de soli-
darité, la CSG, et non plus par les cotisa-
tions, entre des prestations dites « contri-
butives » et des prestations dites « non
contributives », le critère étant le versement
préalable ou non de cotisations, et dans le
même esprit certains droits ont été par la
suite calculés selon les trimestres cotisés et
non selon les trimestres validés comme c’est
la règle. On voit donc comment, progressi-
vement, le « j’ai cotisé j’ai droit » a été
construit comme fondement du droit à la
place du droit à la poursuite du meilleur sa-
laire. Le projet de Macron continue cette of-
fensive contre le salaire des retraités en pré-
conisant de le remplacer par le différé du
cumul des cotisations de toute leur carrière
dans un compte personnel (mode de calcul
qui n’explique aujourd’hui que le quart des
pensions), étant entendu que ce second pi-
lier contributif sera soutenu par un premier
pilier forfaitaire universel financé par la CSG.
Cette dérive de la pension de retraite, si elle
est actée, rejoindrait celle de toute la rému-
nération au cours des dernières décennies
: négation du salaire à la qualification, et à la
place construction des deux piliers d’un re-
venu universel de base financé par l’impôt
et d’une rémunération à l’acte dans des
contrats de mission ou des prestations de
(faux) indépendants.

Vos travaux sont une véritable boîte à
outils théoriques pour combattre le
capitalisme et vous êtes un fin
connaisseur de la lutte sociale. Ne
pensez-vous pas qu’il y a un recul de la
combativité du mouvement syndical à
travers le monde ? Comment, d’après
vous, réinventer un mouvement syndical
efficace ?
Je ne me prononcerai pas sur la situation à
l’étranger mais en France le recul de l’effi-
cacité (plutôt que de la combativité) syndi-
cale est évident : le syndicalisme de trans-
formation sociale est sur la défensive, ce
qui lui a fait perdre une partie de sa légitimité
auprès des travailleurs. Les causes sont mul-
tiples, et je voudrais m’en tenir à l’une d’entre
elles, la sous-estimation du déjà-là commu-
niste au bénéfice d’objectifs de justice so-

ciale. Je m’en explique longuement dans Le
travail, enjeu des retraites, qui paraît en
mars aux éditions La Dispute. La mobilisation
syndicale est menée sur le partage de la va-
leur : comment éviter un recul de ce qui va
au travail au bénéfice de ce qui va au capi-
tal, comment faire une bonne fiscalité qui
taxe le capital et plus largement la richesse.
Dans un capitalisme mondialisé qui permet
à la bourgeoisie de localiser ses investisse-
ments là où la valorisation du capital est la
plus forte, une telle stratégie sociale-démo-
crate est vouée à l’échec. Je l’ai dit d’emblée,
tant que la bourgeoisie tient le travail et
donc la production, elle prend en otage les
sociétés et condamne à l’impuissance tant
les politiques publiques qui lui imposeraient
des contraintes que les rapports de forces
que tentent de créer les syndicats combatifs.
Il n’y a pas d’autre chemin que celui de sous-
traire le travail au capital et de l’organiser sur
un mode communiste, comme cela a été
commencé avec le statut de la fonction pu-
blique, le régime général de sécurité sociale,
les entreprises publiques nationalisées avec
réel droit des travailleurs, toutes institu-
tions alternatives du travail qui sont mises
en péril si elles ne sont pas généralisées à
toute la production. Je fais des propositions
précises en ce sens dans Le travail, enjeu des
retraites.

Le mouvement de résistance que les
Gilets Jaunes ont mené n’est-il pas une
étape déterminante et qualitative dans le
long processus de l’émancipation des
exploités ?
Si, bien sûr. Que des catégories de tra-
vailleurs qui jusqu’ici baissaient la tête se re-
dressent et trouvent, dans l’action collec-
tive, fierté et inventivité, est très réjouis-
sant. Les gilets jaunes sont souvent des
travailleurs de très petites entreprises dont
l’autonomie économique est nulle, car elles
dépendent de groupes capitalistes donneurs
d’ordre ou de marchés publics dont elles se
partagent les miettes après que les groupes
capitalistes se soient servis. C’est pourquoi
ces travailleurs en lutte se tournent vers
l’Etat car ils savent d’expérience que leurs pa-
trons ne sont pas des interlocuteurs perti-
nents en matière de salaire et de droits so-
ciaux. Il y a là une attitude à la fois juste et
fausse. Juste s’il s’agit de construire des
règles et niveaux du salaire qui soient les
mêmes pour tous les travailleurs, quelle que
soit la taille et la branche de leur entreprise
: de telles règles ne peuvent être construites
qu’à l’échelle interprofessionnelles et sup-
posent une socialisation encore plus pous-
sée du salaire. On l’a commencée avec le ré-
gime général, mais il s’agit de l’étendre à
tout le salaire et à tous les salaires : les en-
treprises cotisent à des caisses de salaire
selon le même taux interprofessionnel assis sur
leur valeur ajoutée, et ce sont ces caisses – et
non pas les entreprises – qui paient les salaires
à la qualification personnelle, de 18 ans à la
mort. De telles règles interprofessionnelles

du salaire doivent être élaborées à l’échelle na-
tionale hors de toute logique de branche ou
d’entreprise et garanties par l’Etat. Mais at-
tendre le salut de l’Etat est aussi une attitude
fausse : les travailleurs ne peuvent attendre de
salut que d’eux-mêmes. Il s’agit qu’ils prennent
le contrôle de leur travail dans leur petite en-
treprise, et donc qu’ils en deviennent les pro-
priétaires d’usage, la propriété patrimoniale de
l’outil étant le fait, non lucratif, de collectivités
publiques et non pas de petits patrons le plus
souvent enchaînés par un patrimoine dont ils
n’ont pas la réelle maîtrise. Une telle mobili-
sation rejoindra d’autres combats qu’il est
important de fédérer. Je pense à tous ces syn-
dicalistes de moyennes ou grandes entre-
prises qui sont décidés à en finir avec la défaite
et entreprennent auprès de leurs collègues
tout un travail de conviction sur la capacité des
intéressés à diriger leurs entreprises sans en
passer par les oukases de directions aux
ordres d’actionnaires dont il s’agit de se dé-
barrasser en finançant l’investissement par
subvention. Je pense à tous ces syndicalistes
de services publics décidés à briser le new pu-
blic management qui les empêche de tra-
vailler comme ils estiment devoir le faire dans
l’esprit d’un service public. Je pense à ces
milliers d’entreprises alternatives animées
souvent par des jeunes dissidents qui ne veu-
lent pas produire de merde pour le capital. Eux
sont décidés à décider au travail et à ne pro-
duire que des richesses qui aient sens, an-
thropologiquement et écologiquement : une
telle éthique est communiste, et dans Le tra-
vail, enjeu des retraites, je fais des propositions
pour qu’ils puissent s’appuyer sur des sécu-
rités sociales sectorielles qui les sortiront du
double risque de la marginalité ou de la ré-
cupération par le capital. 

Qu’est-ce qu’une sécurité sociale
sectorielle ? 
Sur le modèle de la cotisation maladie qui fi-
nance une production de soins encore large-
ment libérée du capital même si les coups de
boutoir des « réformateurs » tentent de l’y as-
signer faute que soit menée la bataille pour la
généralisation d’un tel modèle à toute la pro-
duction, il s’agit d’appuyer l’alternative sur la
force de cotisations de sécurités sociales à co-
tisation interprofessionnelle finançant la pro-
duction. 
Une sécurité sociale de l’alimentation per-
mettra de sortir de l’agrobusiness en solva-
bilisant l’achat de produits alimentaires, bruts
ou élaborés, exclusivement auprès de pro-
fessionnels qui seront conventionnés selon des
critères d’utilité sociale du produit et d’affir-
mation du travail vivant dans la production.
Même chose pour des sécurités sociales du lo-
gement et du transport soutenant la produc-
tion de logement et de transports de proximité
sortie de la spéculation des groupes de BTP,
pour prendre les exemples les plus criants,
mais cela vaut pour toute la production. Oui,
il est temps que les travailleurs des services
publics, ceux des petites et très petites en-
treprises, ceux des groupes capitalistes et
ceux des entreprises alternatives construi-
sent ensemble les outils macro-économiques
leur permettant de soustraire leur travail au
capital et de trouver le grand bonheur d’une
production entièrement maîtrisée par eux.
Faisons nôtre au quotidien ce vieux mot
d’ordre si juste de la CGT : les capitalistes ont
besoin des travailleurs, les travailleurs n’ont
pas besoin des capitalistes.

Interview réalisée par 
Mohsen Abdelmoumen

«Les capitalistes ont besoin des travailleurs
mais pas le contraire»
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La valorisation du capital est indifférente à l’utilité sociale de ce qui est
produit et repose sur l’élimination relative du travail vivant. Or l’utilité so-
ciale et le travail vivant sont au cœur d’une production qui ait sens, et ces
deux dimensions sont constitutives du communisme parce qu’elles sont

au cœur de la maîtrise par les humains de leur vie commune au sein du vi-
vant et de la nature (qui certes ne sont pas un donné qui s’imposerait à
nous comme une divinité, mais qui ont une existence propre dont nous

dépendons et qu’il faut respecter dans le procès d’humanisation).

Bernard Friot 



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
21.05 The Voice All Stars
22.00 The Voice All Stars
23.20 Esprits criminels
23.25 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

20.40 The Artist

21.10 Envoyé spécial

22.40 On est en direct

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

20.05 Capital

21.05 Dr Harrow

22.00 Dr Harrow

22.50 Dr Harrow

23.45 Dr Harrow

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

20.45 Tout le sport

20.55 Et vous, comment ça va ?

21.05 Amours à mort

23.30 Meurtres à Strasbourg

23.30 Meurtres à Strasbourg

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 

17.15 On fait comme on a dit
20.35 L'instant Ciné +
20.50 Pacific Rim
22.56 La servante écarlate

18.43 L'écume des jours
20.35 Hollywood Live
20.50 Nos jours heureux
22.29 The two faces of january

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

20.49 A Musée Vous, A Musée Moi
20.51 Tu mourras moins bête
20.55 Un flic
22.30 Le gardien invisible
23.35 Again : Encore une fois

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 Le journal de l'Euro
21.15 Dirty Dancing
23.05 Hunger Games : la révolte, partie  

18.05 Handball : Ligue des Champions
19.05 Tour de Suisse
20.00 Les meilleurs moments
21.00 Voile : The Ocean Race Europe
21.35 Arc classique
22.05 Arc à poulies
22.35 Handball : Ligue des Champions
23.30 Tennis : Tournoi ATP du Queen's

Programme
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Intitulé «Jil Cilima, rencontres
des critiques cinéma», ce
programme est le premier

du genre en Algérie, organisé
par les Instituts culturels de
pays comme la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne, l'Italie ou
encore l'Espagne en collabora-
tion avec le Centre algérien
pour le développement du ci-
néma (Cadc) et le Centre algé-
rien de la cinématographie
(Cac).
Cette formation sera dispen-
sée par des experts comme
Laila Aoudj (Algérie), Pere

Ortin Andres (Espagne), An-
drea Chimento (Italie), Helena
Lindblad (Suède), Valentina
Manzoni (Italie), Christian
Mong-gaard (Danemark), Bap-
tiste Pépin (Suède), et Ian
Haydn Smith (GB). La forma-

tion comporte des master class
sur l'écriture de la critique, des
panels de discussion sur l'ave-
nir du cinéma et de la critique,
des ateliers sur la programma-
tion cinématographique et sur
le rôle de la critique dans la

promotion du cinéma local.
L'objectif de cette formation
est d'examiner l'importance de
la culture cinématographique -
en particulier, l'écriture et la
diffusion sur les films - à tra-
vers une série de projections et
de conférences.
Les participants auront l'occa-
sion de regarder, de discuter
et d'écrire des critiques autour
de films européens et algériens
sélectionnés.

R. C.

Un programme de formation à la critique
cinématographique en septembre

Instituts culturels européens «Eunic Algérie» 
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La Radio Culture
rejoint ainsi les
chaînes nationales et
thématiques qui
diffusent également
en 24/24h et pourra
«offrir un service
d'information public
en continu».
A travers cette
diffusion, la
nouvelle chaîne
renforcera sa
présence sur la scène
nationale
d'information et
élargira davantage
son auditoire.
Le volume horaire de
diffusion de la radio
Culture, en service
depuis 1995, est
passé de 4 à 6
heures/jour en 2004,
puis à 9 heures/jour
en 2016 avant
d'atteindre les 12
heures/jour en juin
dernier, a rappelé le
communiqué. Une
progression dictée
par des données
thématiques, tant
humaines que
techniques, ajoute le
document.
En parallèle avec le
lancement des grilles
ordinaires des
programmes pour la
nouvelle saison, la
diffusion des radios
de Mostaganem et de
Sétif se fera 24/24
heures, portant ainsi
à huit, le nombre de
radios locales qui
diffusent en continu
(Tamanrasset, Illizi,
Adrar, Oran,
Mostaganem, Sétif,
Tizi Ouzou et El
Bahdja à Alger).
La Direction générale
de la Radio nationale
accorde un intérêt
particulier à la
prolongation de la
radiodiffusion et la
diversification des
grilles des radios
locales, a conclu le
communiqué.

R. C.

RADIO CULTURE 

kLa délégation de l'Union eu-
ropéenne en Algérie a lancé
mardi un appel à participation
à l'adresse des photographes
amateurs et professionnels
afin de prendre part à la 3e ré-
sidence algéro-européenne
des photographes, annonce la
délégation de l'UE. Cette troi-
sième édition de la résidence
algéro-européenne des pho-
tographes se déroulera cette
année dans la ville de Bous-
saâda et devrait réunir cinq
photographes algériens, cinq
autres européens résidents en
Algérie pour prendre des pho-
tos et échanger pendant une
semaine dans cette ville. Les
dossiers de candidature doi-
vent être transmis aux orga-
nisateurs avant le 27 sep-
tembre. La résidence se fixe
pour objectif d'offrir aux pho-
tographes un espace de créa-
tion, de permettre aux artistes

d'apporter un regard contem-
porain sur la région visitée et
de monter une exposition.
Comme lors des éditions pré-
cédentes, les organisateurs
prévoient de publier un livre

d'art regroupant les œuvres
réalisées lors du séjour.
En 2010, la première édition
de cette résidence avait choisi
le thème du patrimoine cultu-
rel et architectural de la ville

d'Alger, alors que la 2e édition
s'était tenu en 2014 sous le
thème «Constantine, regards
croisées, patrimoine et cul-
ture».

R. C.

Appel à participation à la 3e résidence 
algéro-européenne des photographes

Union européenne en Algérie

kUn programme de formation à la critique
cinématographique, dispensé par des experts critiques
européens, sera organisé en ligne du 11 au 16 septembre
en cours par le réseau des instituts culturels européens
«Eunic Algérie» en collaboration avec des
établissements cinématographiques du ministère de la
Culture et des Arts, ont indiqué les organisateurs.

DIFFUSÉ 24/24
HEURES À COMPTER
DE DIMANCHE



CHOUX À LA CRÈME

INGRÉDIENTS
- 250 g de lait
- 1 pincée de sel
- 10 g de sucre semoule
- 125 g de beurre
- 140 g de farine
- 4 œufs de 55 g (220 g)
Préparation de la crème
pâtissière
- 1 l de lait
- 1 gousse de vanille
- 8 jaunes d’œuf
- 200 g de sucre semoule
- 80 g de poudre à crème
ou 50 g de farine
- 40 g de beurre
Finition et présentation
- 1 blanc d’œuf
- 150 g de sucre glace

PRÉPARATION
Dans une casserole réunir, le
lait, le sel, le sucre et le beurre
coupé en petits morceaux.
Porter à ébullition. Hors du feu
ajouter la farine en pluie. Bien
mélanger puis dessécher la
préparation sur le feu tout en
continuant de mélanger. Dès
que la pâte se détache des
parois du récipient et forme une
fine pellicule uniforme au fond
de la casserole elle est prête.
Transvaser la pâte dans la cuve
du batteur. Ajouter les œufs un
à un en attendant que chacun
soit bien incorporé à la pâte
avant d’ajouter le suivant. (Si la
pâte semble trop ferme, ajouter
un peu d’œuf.) Déposer la pâte

à choux dans une poche à
douille lisse.
Préchauffer le four à 180°C.
Tapisser une plaque à
pâtisserie d’une feuille de
cuisson. Y coucher les choux.
Aplatir légèrement la pointe
avec une fourchette. Enfourner
et cuire pendant 25 minutes.
Les débarrasser sur une grille à
pâtisserie et les laisser tiédir.
Préparer la crème pâtissière.
Remplir une poche à douille
munie d’une douille lisse avec
la crème patissière bien
refroidie. Faire un petit trou
dans le fond des petits choux et
les remplir généreusement de
crème. Les réserver au frais. 
Dans un récipient déposer le
blanc d’œuf fouetté légèrement.
Y ajouter au fur et à mesure le
sucre glace puis fouetté
énergiquement jusqu'à
obtention d'un glaçage épais.
Tremper les choux dans le
glaçage et laisser sécher sur
une grille au frais. Servir.
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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

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

Météo
Samedi 11 septembre :
32°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

Samedi 3 Safar 1443 :
1 1  septembre 2021

Dhor ......................12h45
Asser ......................16h19
Maghreb..................19h04
Icha........................20h29
Dimanche 4 Safar 1443 :
12  septembre 2021

Fedjr ......................04h50

,Si vous avez reçu un
diagnostic de lombalgie,
de maladie de Parkinson
ou de troubles
cardiaques, vous pensez
peut-être que vous
devriez en faire le moins
possible pour préserver
votre santé. Il se trouve
que c’est le contraire
pour plusieurs problèmes
de santé : soulever des
poids ou faire des
pompes pourrait même
vous aider à vous sentir
mieux et à empêcher
votre état de s’aggraver.

Réduire la fatigue liée à la sclé-
rose en plaques
Chez les personnes présentant
des symptômes de la sclérose
en plaques, une maladie du sys-
tème nerveux central, environ
80% expérimentent de la fatigue,
des problèmes de maîtrise de la
vessie, des difficultés d’équilibre

et des tremblements des
membres. Pour contrôler ces
symptômes, soulever des poids
est une option à considérer. Les
patients s’étant soumis à des
exercices de résistance progres-
sifs pendant six mois ont expé-
rimenté, comparativement à un
groupe témoin, des modifica-
tions bénéfiques du cerveau qui
pourraient prévenir la progres-
sion de la maladie, rapporte une
étude.
Les patients qui souffrent de
sclérose en plaques subissent
un rétrécissement du cerveau
plus rapide que la normale, ex-
pliquent des chercheurs. «Les
médicaments peuvent ralentir
ce rétrécissement, mais nous
avons constaté une tendance
voulant que l’entraînement di-
minuerait davantage le rétrécis-
sement du cerveau chez les pa-
tients recevant déjà un traite-
ment médicamenteux. En outre,
nous avons constaté que plu-
sieurs zones plus petites du cer-

veau ont en fait commencé à se
développer en réponse à l’en-
traînement», a dit un professeur
de santé.

Réduire l’inconfort lié aux
maux de dos
Il existe beaucoup de raisons
expliquant les maux de dos, un
problème vraiment courant. En
réalité, 80% des gens vont en
souffrir à un moment dans leur
vie. Pour vous sentir mieux, vous
devriez bouger plutôt que vous
reposer.  Les chercheurs notent
que rester inactif pendant un
épisode de mal de dos peut en-
traîner des comportements
d’évitement et de crainte face à
l’exercice, exacerbant ainsi le
problème. Bouger plus, notam-
ment soulever des poids (et
même des poids lourds), aide à
guérir physiquement et menta-
lement.

(A suivre)

Les meilleurs aliments
pour diminuer et

prévenir les flatulences

Découvrez les meilleurs aliments et
remèdes maison pouvant vous aider
à soulager et mieux prévenir les fla-
tulences, gaz et ballonnements.

Certains aliments entraînent une plus grande for-
mation de flatulences que d’autres, en particulier
ceux qui produisent du méthane en fermentant
sous l’action des bactéries intestinales : choux, sal-
sifis, artichauts, haricots, lentilles et pois secs peu-
vent donner des émissions de gaz très malodo-
rantes.

- Faire tremper les légumineuses. Avant cuisson, le
trempage des légumineuses, à l’exception des len-
tilles et pois cassés, pendant au moins 4 heures
(ou, mieux encore, 8 heures ou plus) permet de ré-
duire les sucres indigestes et d’attendrir les cellu-
loses dures, qui causent les gaz.
- Éviter les légumes de la famille du chou. Beaucoup
de personnes souffrent de flatulences après avoir
mangé de l’oignon, des choux de Bruxelles, du bro-
coli, du chou-fleur et d’autres membres de la famille
du chou. L’ajout d’épices et aromates comme l’anis,
le gingembre, le romarin, le laurier et les graines
de fenouil pendant la cuisson peut diminuer la pro-
duction de gaz. 
Écarter certains fruits. Il faut limiter les fruits, sur-
tout les prunes et les pruneaux, ainsi que les cerises,
très riches en sorbitol, un sucre naturel pouvant
donner des gaz.
Augmenter les fibres très graduellement. Les fibres
sont certes très bonnes pour la santé, mais elles
causent parfois des flatulences. Les nutritionnistes
suggèrent d’augmenter les fibres graduellement et
recommandent d’éviter le son et les laxatifs riches
en fibres. Par ailleurs, sorbitol et autres polyols
utilisés comme édulcorants peuvent occasionner
des flatulences.

Comment contrer les flatulences ?
Les flatulences, ou excès de gaz, causent gêne et
ballonnements abdominaux, qui ne sont soulagés
que par l’expulsion des gaz de l’estomac (éructation
ou rot) ou de l’intestin (pet). Si la situation est em-
barrassante dans ce dernier cas, il reste qu’il s’agit
du processus complètement naturel par lequel les
bactéries intestinales agissent sur les glucides et
les protéines non digérés. Les flatulences semblent
augmenter avec l’âge, sans compter que certains
individus y sont plus sujets que d’autres. On peut
parvenir à les diminuer en mangeant de plus petites
bouchées à la fois, en mâchant longuement les ali-
ments et en avalant posément les liquides. Certains
spécialistes croient aussi que la réduction de la
quantité d’air dans le système digestif peut aider à
prévenir ce désagrément : ils recommandent donc
d’éliminer les boissons gazeuses et chewing-gums,
et de ne pas boire avec une paille. Une infusion à
la menthe ou au fenouil après le repas peut amé-
liorer la digestion et réduire les flatulences. Il en
est de même pour le yogourt, qui contient des fer-
ments actifs. On dit que le yoga, et particulièrement
la position du genou sur la poitrine, soulage. Des
médicaments à base de charbon, de levures intes-
tinales naturelles ou d’argile sont disponibles en
pharmacie et souvent très efficaces.

Problèmes de santé que l’on peut
améliorer avec ces entraînements

santé



Mardi, Rachid Azouaou et Djaffar
Ait Mouloud, président du Club
sportif amateur (CSA), membre
d'un Conseil d'administration élu
en mars dernier avec comme pré-
sident Yazid Yarichène, ont indi-
qué avoir récupéré le registre de
commerce de la SSPA JSK, que
préside Nassim Benabderrah-
mane, exhibé lors d'une confé-
rence de presse. Ce dernier a nié
«toute rencontre, discussion ou
procuration au profit de ces gens-
là. J’ai personnellement déposé
plainte ce matin (mercredi) pour
usurpation d’identité et utilisa-
tion de mon nom à mon insu et
sans mon consentement sur des
documents administratifs», a-t-il
indiqué. «Je n'ai aucun contact ni
relation avec les personnes figu-
rant sur un registre de commerce

au nom de la SSPA JSK délivré hier
et circulant sur les réseaux
sociaux», dira-t-il en appelant les
instances judiciaires à prendre
leur responsabilité». Benabder-
rahmane s'est dit «étonné» de
découvrir son nom en tant que
DG d’une société sur un registre
de commerce dont il n’a jamais
pris connaissance. «Personne ne
peut m’obliger d'être DG contre
mon gré tout de même», s'est-il
exclamé. Il a rappelé qu'il n'a pas
assisté à l’assemblée générale
(AG) tenue le 21 mars dernier, au
cours de laquelle il a été nommé à
ce poste à son insu, qui était
«caduque du fait de la violation
du règlement intérieur du club».
Celui-ci stipule dans son article
27, a-t-il expliqué, que la convoca-

tion d'une AG des actionnaires est
du seul ressort du président ou
d'un des membres du Conseil
d’administration du club.
Le même responsable a, égale-
ment, affirmé qu’ils n’ont à ce
jour, lui ainsi que la direction du
club, reçu «aucune ordonnance
ou notification quelconque» s’en-
gageant à la rendre publique,
ainsi que la réaction du club, dès
sa réception.
De son côté, le président du
Conseil d’administration (CA) du
club, Cherif Mellal s’est dit «prêt à
faire face à un nouveau feuilleton
judiciaire pour défendre la JSK
contre ceux qui veulent la mener
à la dérive et contre qui plusieurs
procédures judiciaires sont en
cours».

Maintenir le cap
De son côté, le nouvel entraîneur
des «Jaune et Vert», Henri Stam-
bouli, qui a signé pour 2 ans, a
affirmé lors de cette cérémonie
qu’il est là pour «maintenir le cap»
tracé par la direction du club qui
a su, dira-t-il, «le convaincre de la
cohérence de son projet».
«Je connais l’Histoire du club et
du football africain et je suis prêt
à tenir ce challenge et maintenir
le cap déjà engagé par le club en
jouant avec l’ambition d'être les
premiers» pour peu a-t-il souligné,
qu’il y ait «un environnement
favorable».
Pour l’heure, a-t-il ajouté, «je vais
me consacrer à découvrir et ana-
lyser le groupe pour élaborer une
démarche et une politique qui
nous fera progresser ensemble
quitte à passer la première année
à se préparer et se construire».
Un travail que le technicien fran-
çais entend entamer dès jeudi
puisque la JSK, qui a procédé
cette saison au recrutement de 17
joueurs, dont 2  Africains, un
Malien et un Ethiopien, sera en
stage de préparation de 10 jours à
Tikjda (Bouira).

R. S.
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MJS : Suspension de
Nourine et de son
entraîneur, une 
décision «très injuste»
Le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag a
qualifié la sanction
infligée au judoka algé-
rien Fethi Nourine et à
son entraîneur Amar
Benikhlef de «très
injuste», soulignant
avoir entrepris des pro-
cédures de recours
contre la décision de la
Commission de disci-
pline de la Fédération
Internationale de Judo.
S'exprimant en marge
de l'accueil de la délé-
gation algérienne parti-
cipant aux Jeux para-
lympiques-2020 à Tokyo
au Salon d'honneur à
l'aéroport internatio-
nale Houari-Boume-
diene, le ministre a
indiqué que la sanction
infligée au judoka algé-
rien Fethi Nourine et à
son entraîneur Amar
Benikhlef était «très
injuste», ajoutant que
des procédures avaient
été engagées pour
introduire un recours
contre la décision de la
Commission de disci-
pline de la FIJ.
«J'ai demandé au pré-
sident du Comité olym-
pique et sportif algérien
d'engager les procé-
dures nécessaires pour
introduire un recours
contre cette décision et
tenter d'alléger la sanc-
tion dans la mesure du
possible et récupérer,
ainsi, notre héro Fethi
Nourine».
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JS Kabylie

La
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,Plusieurs procédures sont
engagées contre le groupe
de Yazid Yarichène auprès
des instances concernées,
justice, banques et instances
sportives, par la direction de
la JS Kabylie, ont annoncé
mercredi à Tizi-Ouzou des
dirigeants du club de Ligue 1
de football, lors de la
présentation officielle des
nouvelles recrues.

Nouveau feuilleton judiciaire
entre Mellal et Yarichène

,QNET, le leader international de
vente directe et le partenaire offi-
ciel de la CAF et le ManCity, réitère
son engagement envers le sport le
plus populaire sur le continent, en
signant un contrat de sponsoring
de plusieurs matches des élimina-
toires de la zone Afrique de la
Coupe du monde de football 2022
au Qatar, confirmant ainsi et à nou-
veau son intérêt et son soutien au
football africain. 
40 sélections africaines sont enga-
gées dans la course aux qualifica-
tions réparties en 10 groupes et au
bout des éliminatoires, 10 équipes
seront qualifiées pour le troisième
et dernier tour des qualifications
de la zone Afrique pour la Coupe
du monde 2022. Ces dix nations
s’affronteront ensuite en matches
aller-retour, les cinq vainqueurs
décrochant leur billet pour le
Qatar.
Pour son entrée en matière dans
ce championnat africain, la sélec-
tion algérienne a frappé très fort
en réalisant une éclatante victoire
face à  son homologue Djibou-
tienne (8-0), en match disputé
jeudi soir au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, pour le compte
de la première journée (Groupe A)
des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022. Pour sa deuxième
rencontre, un autre match sponso-

risé par QNET, les Verts ont fait un
match nul contre le Burkina Faso
(1-1) après avoir ouvert le score
sur le stade de la ville de Marra-
keche. Il convient de rappeler que
le premier match a été disputé à
Marrakech, le 1er septembre der-
nier, entre le Mali et le Rwanda et
qui s’est terminé avec une pré-
cieuse victoire des Aigles de
Bamako à 1-0.
S’exprimant sur ce partenariat,
Mme Malou Caluza, PDG de QNET, a
déclaré : «QNET a soutenu diffé-
rents types de sports notamment
le football au fil des ans, non seu-
lement parce qu’il nous aide à par-
tager notre marque avec un public
plus large, mais aussi parce que
nous reconnaissons les simili-
tudes entre le sport et l’entrepre-
neuriat ; travail acharné, engage-
ment, travail d’équipe et concen-
tration – ce sont les choses dont
on a besoin pour réussir, à la fois
en affaires et dans le sport. Notre
parrainage des matches des élimi-
natoires de la zone Afrique de la
Coupe du monde de football 2022
au Qatar nous permettra non seu-
lement de gagner en visibilité mas-
sive mais aussi de consolider
davantage nos engagements
envers nos représentants indépen-
dants et nos clients, et partager
leur passion pour leur sport

favori. Nous comprenons qu’en
Afrique, le football est plus qu’un
simple sport : c’est une force unifi-
catrice unique en son genre qui
rassemble les différentes cultures
du continent.»

QNET et le Football : 
Plus qu’un sport, plus qu’une
passion, valeurs communes et

philosophie
La relation de QNET avec le foot-
ball dure depuis de nombreuses
années. Outre son cœur d’activité
qui est la vente en ligne par
réseau, la multinationale QNET est
un acteur majeur dans le football,
car on y trouve des similitudes
entre l’entreprenariat et le football
qui se définissent par le travail
d’équipe, le dévouement, l’engage-
ment et le leadership. 
En Afrique, QNET est depuis 2018
le partenaire officiel de vente
directe des compétitions inter-
clubs de la Confédération africaine
de football (CAF) sur le continent
africain. Cela comprend Total CAF
Champions League, CAF Total
Confédération Cup et CAF Total
Super Cup. Ce partenariat renou-
velé pour 2 ans en février 2021,
offre aux distributeurs QNET un
accès exclusif et privilégié aux dif-
férents matches des compétitions
interclubs de la CAF dans la

région. En Asie, en tant que spon-
sor principal de l’équipe Malai-
sienne de la Superleague, le PJ City
FC.

QNET & ManCity : un partena-
riat de classe mondiale 

En 2014, QNET est devenu le par-
tenaire officiel de vente directe du
Manchester City Football Club
(MCFC), marquant un partenariat
de classe mondiale avec un
concurrent de premier plan dans
le monde du football. Ce partena-
riat a été prolongé, portant ainsi
leur collaboration à dix ans et est
entré dans l’histoire lorsque QNET
est devenu le premier partenaire
de le Superleague féminine. Cette
prolongation permettra à QNET de
demeurer le partenaire officiel de
vente direct des équipes mascu-
line et féminine de city et à enga-
ger les discussions avec les
consommateurs et les distribu-
teurs aux quatre coins du monde
via les divers canaux de club. 
Grâce à cette collaboration, QNET
a eu la possibilité d’envoyer à
Manchester les enfants de familles
à faible revenu de différentes
régions de monde, pour les camps
d’entraînement de football et les
écoles de langue anglaise ; ce qui a
vraiment changé le vie de beau-
coup de ces enfants.

Mondial 2022 (Qualifications-Zone Afrique)

QNET marque une présence incontournable aux éliminatoires 

n Mellal-Yarichène, amis hier, ennemis aujourd’hui. (Photo > D. R.) 



Le nul (1-1) n’est nullement une révélation
d’un recul au contraire. Il est connu de tous
que (celui qui est champion est meilleur
que les autres, tout simplement. Le haut ni-
veau, c'est être plus fort que tous les ad-
versaires que l'on affronte.) D’une manière
décontractée, il évoque le match nul (1-1)
face au Burkina Faso et les événements
sportifs à venir. Le sélectionneur sait que
toute la nation est habituée à des victoires…
«On aurait pu tuer le match, on était dans
des situations de deux à trois à zéro», as-
surait-il en enchaînant «ceci est dû à des
maladresses… on a pas été chirurgicale,
pas assez tueurs au moment ou les actions
se présentaient… La deuxième mi-temps
nous l’avons très mal démarrée, frein à la
main avec des joueurs très fébriles, cela ne
pouvait que faciliter la tâche à l'adversaire
pour marquer…» 
Mesurant ses mots et évitant tout cafouillage
dans ses propos, il assure que quelque part
«le football est fait de ça, vous avez un temps
fort et un temps faible et lorsque nous
sommes face à un temps faible il faut être
tueur, on a eu ce temps fort en première
mi-temps et lorsque nous sommes dans un
temps faible il faut être solide».

C’est toujours l’Afrique qui est perdante
Belmadi vit ce résultat comme une solution
à toutes les questions qu’il se pose avant
toute rencontre, il sait que toutes les équipes
ne sont pas toutes faibles comme peuvent
le croire beaucoup de personne. Sa sagesse,
son expérience, ses méthodes de travail
suffisent pour effacer tous les doutes pos-
sibles et imaginables quant à la force dont
disposent les Verts pour réaliser des résul-
tats comme ceux attendus. «Face au Burkina,
dira-t-il, nous avons manqué de cette solidité
qui nous a de tout temps permis de réaliser
les meilleurs résultats que tout le monde

connaît». Ce qui arrive chez les grandes
équipes arrivées chez les Fennecs. Evoquant
le volet arbitrage, il dira «le penalty non
sifflé ainsi que les quelques fautes commises
sur les Verts font que l'arbitre doit avoir le
courage, l’honnêteté de sifflet ce qui doit
être sifflé, il y a aussi ce tacle avec deux
pieds à la 10’ non sifflé, cela méritait un car-
ton jaune, mais hélas, c’est toujours l’Afrique
qui est perdante. Le premier gros chantier
de la CAF, c’est bien de travailler la dessus
pour que le football africain soit respecté,
parce que les arbitres font ça en toute im-
punité».

Rien n’est perdu au contraire
L'autre message de Belmadi est de rappeler
intelligemment que «nous avons une équipe
composée de joueurs qui portent dans leur
cœur le pays, rien ne les ‘suffoque’ que les
mauvaise résultats. J’ai vu chez eux de la
déception, de la frustration, j’ai expliqué
que pour moi ces frustrations et ces décep-
tions sont importantes, elles délivrent un
message, pour moi ce sont ces réactions
que j’aime bien voir, il est normal qu'à
chaque fois qu’un résultat nous échappe,
il y a ces réactions chez ceux qui sont po-
sitives elles permettent de se remettre en
question, et de mieux de se préparer… et

d’ailleurs on a un regroupement dans trois
semaines».

L’optimisme encadre le groupe
«Les joueurs retournent chacun de son côté
vers leurs clubs respectifs, je suis sûr qu’ils
vont bien récupérer dans un premier temps
notamment pour ceux qui manquent un
peu de compétition, ils vont démarrer avec
deux à trois matches dans les jambes. Ils
savent que nous jouons pour c’est une qua-
lification pour la Coupe du monde, et si cer-
tains pensent que tout aller bien se passer
et que nous allons prendre toutes les
équipes je n’ai jamais pensé et je n’ai jamais
dis ça, tout le monde sait que c’est très dif-
ficile, la Coupe du monde faudrait que nous
la méritions par notre jeu, notre compor-
tement, c’est ce que je leur expliquer…» 

Avant octobre…
«On va bien analyser le contenu de ce match
là, les défaillances constatées, et ensuite,
bosser sur notre prochain adversaire, en
l’occurrence l’équipe du Niger qu’il falloir
gagner… On sait déjà que ce n’est pas le
même adversaire peut être pas du même
calibre que le Burkina, il y a de la qualité
chez cet adversaire, il y a de bons joueurs,
et vont nous proposer comme d’habitude

une équipe regroupée, dynamique,
vaillante». 
Pour le sélectionneur, l’urgence est de bien
préparer les matches à venir, la route est
longue sur une période très courte. Fin oc-
tobre ou fin novembre, on saura si on mérite
d'aller jouer ce match de barrage pour le
mois de mars… Tout sera ou pas».

Quels sont les éléments que vous
appréhendez ?

«Pour cette double confrontation, d’abord
on sait que la qualité du terrain est fonda-
mental, ensuite je suis persuadé que les
gestionnaires du stade de Blida sauront tout
faire pour améliorer l’état de la pelouse,
digne de ce nom, où les joueurs pourront
pratiquer du beau football, se sentir à l'aise
d’ici le mois de juin. Enfin d’ici là, on ne sait
toujours pas où allons-nous jouer, on le
saura très certainement dans les prochains
jours». 

Synthés de H. Hichem

A voir
nCanal + Décalé  : Monaco - Marseille à 20h
n Canal + Sport  : Leicester - Manchester City à
19h45

n Belmadi prudent pour la suite du parcours. (Photo > D. R.) 

Ligue de diamant 2021 
Troisième place pour
Triki au meeting de
Zurich

JS Kabylie

Nouveau feuilleton judiciaire
entre Mellal et Yarichène

en direct le match à suivre
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, «Je ne cherche pas
d’excuses», semble dire
le sélectionneur de
l’équipe d’Algérie,
Djamel Belmadi, dans
l’une de ses dernières
interviews reprises par
quelques médias. 

Belmadi revient sur le dernier match
et en évoque les prochains 

Dans un entretien à FAF TV

Ligue de diamant 2021 : Troisième place pour Triki au meeting de ZurichLa Der
L'Algérien Yasser Mohamed-Tahar Triki a terminé à la 3e

place du concours de triple-saut, lors des finales de la
Ligue de diamant 2021 d'athlétisme à Zurich jeudi. Yasser
Mohamed-Tahar Triki a réalisé 17.03 m à son sixième et
dernier essai, devancé par le Portugais Pedro Pichardo, le
médaillé d'or olympique à Tokyo, vainqueur de la finale
avec un saut à 17.70 m, réussi lors de sa dernière tentative.
La seconde place du concours est revenue au Burkinabé
Fabrice Hugues Zongo, médaillé de bronze aux Jeux olym-

piques de Tokyo, qui a sauté à 17.20 m au 5e essai. Le vain-
queur de la finale empochera 30 000 dollars, le deuxième
12 000 dollars tandis que le troisième se contentera de 7
000 dollars, selon les «Prize money» de la Ligue de diamant
2021. Pour rappel, le champion algérien avait pris la
deuxième place lors du précédent meeting à Paris avec
un saut à 16.71 mètres. Après Zurich, Yasser Mohamed-
Tahar Triki va enchaîner avec le Meeting de Berlin, prévu
le 12 septembre courant en Allemagne, avant de se rendre

deux jours plus tard en Croatie, pour y disputer une autre
compétition internationale. L'Algérien clôturera son pro-
gramme compétitif le 15 septembre en Italie, où il disputera
sa dernière compétition. «Contrairement aux trois premiers
meetings, à Paris, Zurich et Berlin, pendant lesquels Yasser
Mohamed-Tahar Triki concourra en triple saut, il sera ques-
tion de saut en longueur lors des deux dernières compéti-
tions, prévues respectivement en Croatie et en Italie», a
précisé la Fédération algérienne d'athlétisme.
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