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LA REVUE EL DJEÏCH

Plan d'action du Gouvernement

L’Algérie déterminée à éradiquer
les organisations terroristes

Les enquêtes des autorités sécuritaires spécialisées ont prouvé indubitablement l’implication des deux organisations terroristes "MAK" 
et "Rachad" dans la guerre féroce menée contre l’Algérie, et dans les crimes odieux qu’ont été les incendies qui, outre les pertes humaines, 

ont affecté le patrimoine forestier, la faune et la flore et l’équilibre environnemental dans de nombreuses wilayas du pays. 

Des mécanismes
constitutionnels et juridiques
pour garantir l'intégrité
et la crédibilité de la
pratique démocratique

COOPÉRATION ALGÉRO-NIGÉRIANE

Rezig  veut renforcer «le cadre réglementaire
pour les projets conjoints»
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Pétrole : le baril de Brent à plus de 73 dollars, hier

Selon plusieurs sources  concordantes,
l’activiste Slimane Bouhafs, a été extradé par
la Tunisie où il avait trouvé refuge et livré,
aux autorités algériennes. Membre supposé,
tout au  moins très proche du Mouvement
pour l’Autonomie de la Kabylie (MAK), classé
organisation terroriste par l’Etat algérien,
Slimane Bouhafs avait  été arrêté en 2016 et
condamné à 2 ans de prison pour
publications attentatoires à l’Islam.

JUSTICE
Slimane Bouhafs extradé depuis
la Tunisie vers l’Algérie

La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi a appelé, jeudi, à
créer un comité de négociation intergouvernemental devant aboutir
à l'adoption d'une approche globale reposant sur l'assistance
technique et financière, en fonction des conditions propres à chaque
pays, afin de limiter les déchets marins et la pollution plastique.
Prenant part à la conférence ministérielle sur les déchets marins et la
pollution plastique organisée en visioconférence par le Programme
des Nations unies pour l'environnement (PNUE), Mme Moualfi a
précisé que l'Algérie partage cette vision avec tous les pays africains
victimes de la pollution marine due aux déchets plastiques. 

MOUALFI
Appel à la création d'un comité de négociation
intergouvernemental Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a reçu, avant-

hier, au siège du ministère, le président du Syndicat algérien des
paramédicaux (SAP), dans le cadre du dialogue avec les partenaires
sociaux sur la révision des statuts particuliers du personnel du
secteur de la santé. Abderrahmane Benbouzid a reçu au siège du
ministère, une délégation du Syndicat algérien des paramédicaux
(SAP), conduite par son président, Lounès Ghachi, et ce dans le
cadre de la série de rencontres de dialogue avec les partenaires
sociaux initiée par le ministère de la Santé sur instructions du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

SANTÉ 
Benbouzid  reçoit le syndicat des paramédicaux

La revue El Djeïch

L’Algérie déterminée à éradiquer
les organisations terroristes

La revue El Djeïch revient dans
l'éditorial de son dernier numéro,
sur les incendies criminels qui
ont détruit les forêts dans
quelque 35 wilayas du pays et
dont les Algériens ont acquis la
conviction qu’ils font partie des
attaques, heureusement vaines,
exécutées par le «MAK» et «Ra-
chad», deux organisations terro-
ristes, qui agissent à partir de
l’étranger sur l’instigation de pays
hostiles à l’Algérie. Évoquant la si-
tuation vécue récemment par l'Al-
gérie, la revue El Djeïch a rappelé
que «les incendies criminels que
notre pays a connus récemment
ont prouvé ce que le Haut com-
mandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) avait affirmé à
maintes reprises quant à l’expo-
sition de notre pays à des plans
malveillants dont les fils sont tis-
sés à l’étranger et exécutés par
des traîtres et des agents, dans
l’objectif de saper l’unité territo-
riale et populaire et d’ébranler la
cohésion nationale». La revue fait
référence à «des plans hostiles» et
à «l’implication du Makhzen,
d’une manière ou d’une autre,
dans ce crime odieux et impar-
donnable, en vertu du lien fort
et avéré du Maroc avec les deux
organisations terroristes men-
tionnées, dans la série d’agres-
sions et d’actes hostiles qu’il a
menés depuis l’indépendance de
notre pays, bafouant les lois et les
coutumes internationales et le
principe de bon voisinage, de co-
opération et de confiance mu-
tuelle, que l’Algérie a tenu à éta-
blir de bonne foi, pendant que le
Makhzen s’entêtait à engager les
relations algéro-marocaines dans
une impasse de laquelle il serait
difficile d’en sortir». El Djeïch rap-
pelle que «l’Algérie demeure plus
que jamais attachée à sa souve-
raineté et son unité nationale et
reste prête à faire face vigoureu-

sement à toutes les tentatives
hostiles visant l’Etat et à éradi-
quer les organisations terroristes
qui tentent de saper sa stabilité».
L’éditorial dévoile le but de ces

actes odieux : «l’ampleur de ces
incendies a révélé la profonde
rancœur de ceux qui les ont fo-
mentés et ceux qui les ont exé-
cutés, envers notre pays, dans

une nouvelle et vaine tentative
de l’affaiblir, en suscitant la ‘fitna’
entre les enfants d’un même
peuple», et souligne le rôle de
l’ANP. «Et comme toutes les fois
que le pays avait eu besoin de
ses braves enfants, les éléments
de l’ANP se sont, dès le début,
lancés dans un élan héroïque
pour sauver les populations pié-
gées par les incendies, et la fine
fleur de ces éléments ont offert
leur vie pour la Patrie et pour
sauver leurs concitoyens». La
revue El Djeïch décrit le magni-
fique mouvement de solidarité
avec les populations sinistrées.
«En cette circonstance cruciale,
les images éloquentes et expres-
sives de cohésion, de solidarité et
de synergie entre l’Armée et le
peuple dans les wilayas de Tizi
Ouzou et Béjaïa, en particulier,
et du peuple, en général, ont ap-
porté le plus cinglant des dé-
mentis aux allégations et men-
songes des militants des espaces
virtuels et des bonimenteurs ainsi
qu’aux rumeurs et désinforma-
tion distillées par les traîtres et
ceux qui les soutiennent». La
revue fait observer que ces
images ont également prouvé «la
cohésion indéfectible entre le
peuple et son Armée, la frater-
nité et la solidarité inouïes entre
les enfants du peuple et que les
plans hostiles, aussi nombreux
et variés soient-ils, se heurteront
à la détermination du peuple à
les dévoiler, à les rejeter, et à leur
faire échec». Le magazine a rap-
pelé «les déclarations du ministre
marocain auprès des Nations
unies qui, en violation de tous
les usages diplomatiques, à plus
forte raison lorsqu’il s’agit de
deux pays ‘’frères’’, en exprimant
le soutien de son pays à un mou-
vement séparatiste classé terro-
riste et en appelant à l’atteinte

de l’intégrité territoriale de l’Al-
gérie». L’Algérie a pris la décision
souveraine et fondée, de rompre
ses relations diplomatiques avec
le Maroc, après avoir observé
une attitude de retenue et de me-
sure pendant des décennies face
aux attaques et provocations
nombreuses, répétées, attestées
et connues de tous et aux actions
hostiles et aux provocations de
ce pays, fait remarquer El Djeïch.

Lakhdar A. 
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? «Une réunion est prévue prochainement au Conseil de la nation, avec
la participation de l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence du
ministre des Affaires étrangères», pour mettre au point «une stratégie de
coordination et d'intégration» sur les positions de l'Etat algérien sur les
différentes questions régionales et internationales. Cette information a été
donnée par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil à Alger, lors
de la cérémonie d'ouverture, jeudi 2 septembre, de la session
parlementaire 2021-2022, qui s'est déroulée en présence du président de
l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, et des
membres du Gouvernement. 

A cette occasion, Salah Goudjil s’est exprimé à propos de la décision de
l'Etat algérien de rompre ses relations diplomatiques avec le Royaume du
Maroc, une décision qu’il a accueillie comme «nécessaire, voire
indispensable», indiquant que le Maroc «doit comprendre définitivement
que l'Algérie ne tolèrera jamais les manœuvres auxquelles il recourt depuis
longtemps». Le président du Conseil de la nation a rappelé les dernières
déclarations du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger qui a énuméré les principales manœuvres
marocaines depuis 1963. Il a fait observer que l'Algérie avait essayé, dans le
passé, de fermer les yeux sur certaines manœuvres du Maroc pour
plusieurs considérations, mais, cette fois-ci, le Royaume «est allé jusqu'à
permettre à l'ennemi de l'Algérie et des pays arabes de menacer l'Algérie
depuis son territoire, dans le cadre d'une visite officielle, avec
l'assentiment du ministre marocain des Affaires étrangères». 

Il a appelé, dans ce sens, les partis politiques et les acteurs de la société
civile à «la sensibilisation» des citoyens «aux menaces» qui guettent le
pays. Le président du Conseil de la Nation a rappelé le rôle de l'Armée
nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN) «dans la protection des frontières et de la stabilité du
pays». Salah Goudjil a salué le fait que la diplomatie algérienne ait
retrouvé «son rôle traditionnel» et «sa prééminence» dans le traitement
«des dossiers régionaux importants et délicats», estimant que c'est là une
preuve que «les principes de Novembre sont rétablies». Il a appelé à
renforcer la diplomatie conventionnelle par la diplomatie parlementaire,
soulignant l'importance du rôle du Parlement algérien dans l'expression
des positions de l'Algérie sur toutes les questions soulevées et leur
transmission aux différents Parlements du monde. 

L. A.

Salah Goudjil :
«Les principes de Novembre
sont rétablis»

nLes plans hostiles, aussi nombreux et variés soient-ils, se heurteront à la détermination du peuple à les dévoiler, à les
rejeter, et à leur faire échec». (Photo : D.R)

Détermination
de l'Algérie à
poursuivre les
efforts en vue
de préserver
l'unité de l'UA

R E P È R E

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a
réaffirmé au Commissaire aux
affaires politiques, à la paix et à
la sécurité de l'Union africaine
(UA), Bankole Adeoye, la
détermination de l'Algérie à
poursuivre ses efforts pour
préserver l'unité et l'efficacité
de l'organisation continentale.
Il a été convenu de «la
poursuite des concertations
avec le Commissaire aux affaires
politiques, à la paix et à la
sécurité de l'Union africaine
(UA), Bankole Adeoye sur les
développements de la situation
politico-sécuritaire au niveau
continental ainsi que sur les
principales questions inscrites à
l'agenda de notre organisation
continentale», a écrit M.
Lamamra dans un tweet.
«Je lui ai réaffirmé le soutien et
la détermination de l'Algérie à
poursuivre ses efforts visant à
préserver l'unité et l'efficacité
de notre organisation
continentale, au service de nos
objectifs communs», a-t-il
ajouté.
Pour rappel, le chef du CPS de
l'UA a loué, dans une
déclaration à la presse à l'issue
de son entretien avec 
M. Lamamra, «l'engagement
formidable et le rôle du
Gouvernement algérien» dans
l'instauration de la paix et la
sécurité dans le continent».
M. Adeoye avait indiqué que
son deuxième entretien avec 
M. Lamamra «a constitué
l'occasion de reprendre les
discussions sur les
développements dans la région,
au Sahel, en Libye et au
Mozambique», en plus
d'évoquer les thématiques de
«la gouvernance politique et de
la démocratie dans le
continent.

Les enquêtes des autorités
sécuritaires spécialisées
ont prouvé indubitable-
ment l’implication des
deux organisations terro-
ristes «MAK» et «Rachad»
dans la guerre féroce
menée contre l’Algérie, et
dans les crimes odieux
qu’ont été les incendies
qui, outre les pertes hu-
maines, ont affecté le pa-
trimoine forestier, la faune
et la flore et l’équilibre en-
vironnemental dans de
nombreuses wilayas du
pays.

MAE
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Il s’agit des chapitres consacrés à
la consolidation de l'Etat de droit
et la rénovation de la gouver-
nance, la relance et le renouveau
économique, le développement
humain et une politique sociale
renforcée, ainsi qu'à une politique
étrangère dynamique et proac-
tive, et le renforcement de la sécu-
rité et de la défense nationale, en
vue d’engager des réformes struc-
turelles importantes. 
L'organisation réussie des élec-
tions législatives du 12 juin 2021,
avec l'installation de la nouvelle
assemblée parlementaire, note le
Plan d'action dans son introduc-
tion, est une autre étape dans le
processus de mise en œuvre de
l'engagement du président de la
République pour le parachève-
ment de l'édifice institutionnel.
En consécration, y lit-on, d'une
nouvelle ère qui caractérisera l'Al-
gérie nouvelle au sein de méca-
nismes constitutionnels et juri-

diques garantissant l'intégrité et la
crédibilité de la pratique démocra-
tique. «Les élections locales an-
noncées pour la fin de l'année
constitueront une nouvelle étape
de ce processus», poursuit le
texte, soulignant que l'élabora-
tion de ce Plan d'action du Gou-
vernement intervient dans une
conjoncture exceptionnelle liée à
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19).
Dont la continuité des répercus-
sions, y note encore le texte, ac-
centue le manque de visibilité sur
un retour à la normalité, aussi

bien au niveau national qu'interna-
tional, notamment en termes de
mobilité des personnes et des
biens, de commerce internatio-
nal et de fonctionnement normal
des marchés. 
«Ce contexte inédit constitue un
grand défi pour le Gouvernement
qui doit, à la fois, gérer l'urgence
d'une situation épidémiologique
en constante évolution et enga-
ger les réformes structurelles im-
portantes sur les plans institu-
tionnels et socio-économiques,
particulièrement pour réussir la
relance économique», y lit-on en-

core. Précisant que le Gouverne-
ment s'engage à prendre toutes
les mesures idoines permettant
d'endiguer la situation sanitaire
et à prendre en charge les impacts
socio-économiques de celle-ci, no-
tamment à travers la poursuite
des mesures de soutien social et
de soutien à l'activité écono-
mique.
Le Gouvernement, fait savoir la
même source, poursuivra ses ef-
forts visant à développer les ser-
vices publics, notamment les ser-
vices de base, en termes de qua-
lité et d'accessibilité, relevant
qu'en matière des services de
santé, le Gouvernement veillera à
améliorer la qualité des soins et
au renforcement des outils de pré-
vention tout en assurant une
meilleure prise en charge sani-
taire sur tout le territoire national.
«La réussite de toute réforme re-
pose, aussi, sur un facteur décisif,
sinon critique, pour le dévelop-
pement économique et social qui
est le capital humain». 
Au cœur, ajoute le texte, de toutes
les transformations que doit opé-
rer l'Algérie, pour faire face aux
mutations multiformes en cours
dans le monde. 
Assurant que le Gouvernement
œuvrera au renforcement du capi-
tal humain notamment à travers
l'amélioration de la qualité de l'en-
seignement, de la recherche scien-
tifique et de l'innovation ainsi que
par le développement des compé-
tences et de l'adéquation forma-
tion/emploi.

Rabah M.
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Des mécanismes constitutionnels et juridiques
pour garantir l'intégrité et la crédibilité
de la pratique démocratique

n L'élaboration de ce Plan d'action du Gouvernement intervient dans une
conjoncture exceptionnelle liée à la pandémie du Coronavirus. (Photo : D.R)

Cinq chapitres du Plan
d’action du Gouvernement
pour la mise en œuvre du
programme du président
de la République, adopté
lundi dernier en Conseil
des ministres, lors d'une
réunion extraordinaire
présidée par le Président
Abdelmadjid Tebboune, se-
ront soumis aux débats et
approbation prochaine-
ment au Parlement.

Le ministère de la Justice organi-
sera du 6 au 9 septembre en
cours un séminaire de formation
sur l'«Assistance aux victimes des
crimes» au profit des associations
activant dans le domaine judi-
ciaire et ce, dans le cadre du pro-
gramme européen pour le sou-
tien du secteur de la Justice en
Algérie, a indiqué jeudi un com-
muniqué du même ministère.
Ce séminaire qui sera tenue en
visioconférence verra la présence
de 20 participants dont des re-
présentants d'association, des
magistrats, des avocats, des auxi-
liaires de justice, des représen-
tants du ministère de la Solidarité
nationale, de la femme et de la
condition de la femme et des di-
rections de l'activité sociales (DAS)
des wilayas de centre, souligne la
même source.
Ces travaux seront animés par
Mme Ait Zai Nadia, représentante
du partenaire européen. Cette
activité vise à définir «le rôle,
l'expérience et la place des asso-
ciations, dans le cadre de l'assis-
tance aux victimes pour ap-
prendre tous les éléments du
thèmes», conclut le communi-
qué.

Agence 

Un séminaire sur
l'assistance aux
victimes de crimes
en septembre

Le Moudjahid et écrivain, Da
Djoudi Attoumi, une des figures
emblématiques de la Révolution
algérienne, est décédé, ce
vendredi, à l'âge de 83 ans, des
suites du Coronavirus.
Ancien officier de l'ALN, né le 16
novembre 1938 à Sidi Aich, après
des études commerciales à Alger
en octobre 1952, il milite au sein
du M.T.L.D en 1953. Agé à peine
de 18 ans, il rejoint les maquis
en 1956, au lendemain du
Congrès de la Soummam et est
affecté directement au Poste de
Commandement de la Wilaya III.
En 1961, il est promu officier par
le colonel Mohand Oulhadj et
affecté dans la vallée de la
Soummam, dévastée par
l'opération Jumelles. Avec une
équipe d'officiers de l'Armée de
libération nationale (ALN)
comme Aissat Meziane, Zane
Boualem, Benseghir Belkacem et
Mezaoui Larbi, ils se donnent
pour mission la réorganisation
de la zone 3, durement
éprouvée par les opérations
Challe, l'organisation d'actions
contre l'ennemi, la
restructuration des maquis et de
la population et surtout le
rétablissement du moral des
moudjahidine et des civils,
durement mis à l'épreuve.
En avril 1962, Attoumi est
désigné membre de la
commission compétente locale
du cessez-le-feu pour veiller à
l'application des accords d'Evian
pour les régions de Béjaïa, Bordj
Bou-Arréridj, M'sila et Bouira.
Le 5 août 1962, il est démobilisé
de l'ALN, soit un mois après la
proclamation de l'indépendance
pour participer à la construction
du pays.
Il fut nommé directeur de
l'hôpital de Bouira et ensuite
dans d'autres wilayas, puis élu
président de l'APW de Béjaïa. En
juin 1986, il prend sa retraite
pour se consacrer à l'écriture de
livres sur la Révolution
algérienne.
Ses œuvres :
• Le colonel Amirouche entre
légende et histoire. 2004
• Avoir 20 ans dans les maquis.
Journal de guerre d'un
combattant de l'ALN en wilaya III
(Kabylie), 1956-1962. 2005
• Colonel Amirouche à la croisée
des chemins. 2006
• Chroniques des années de
guerres en Wilaya III. 2008
• Récits de guerre Wilaya III de
56 à 62.
• Les appelés du contingent, ces
soldats qui ont dit non à la
guerre. L'Harmattan. 2012
• Tahar Amirouchen : essentiel
qui dirigea l'eta-major de la
Wilaya III. Rym Attoumi Editions.
2014
• Le colonel Salah Zamoum :
entre controverses et veŕite.́ Rym
Attoumi Editions, 2014
• Les Femmes combattantes
dans la Guerre de libeŕation
nationale 1954-1962 : ces
heŕoin̈es resteés dans l'ombre.
Rym Attoumi Editions. 2014
• Le colonel Amirouche, l'heure
de vérité. 2016.
• «CHRONIQUES DES ANNÉES DE
GUERRE EN WILAYA III» 2 tomes.
« Que Dieu accorde Sa
Miséricorde au défunt et
l’accueille en Son Vaste Paradis»

Agence

Brahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale (APN) :

Décès
du Moudjahid 
et écrivain, Da
Djoudi Attoumi

Le président de l'Assemblée po-
pulaire nationale, Brahim Bou-
ghali a estimé, avant-hier jeudi, in-
dispensable, d'œuvrer dans le
cadre de la coordination des ef-
forts qui en appellent à l'inves-
tissement dans tous les points
de jonction en tête desquels l'im-
pératif de sortir des crises cumu-
lées que nous, Gouvernement et
Parlement, avons hérité, ainsi que
des défis internes et externes aux-
quels nous faisons face dans le
contexte de cette pandémie qui a
impacté la vie publique des ci-
toyens. «Le temps est venu pour
que le train du développement
démarre dans tous les domaines,
car l'Algérie, aujourd'hui, s'est en-
gagée résolument sur la voie de la
démocratie, après que la parole
est revenue au peuple pour choi-
sir ses représentants en toute li-
berté et souveraineté», a-t-il indi-
qué.
S'exprimant à la cérémonie d'ou-
verture de la session ordinaire
de l'APN 2021-2022, en présence
du président du Conseil de la na-
tion, Salah Goudjil, du Premier
ministre et ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahamane et
des membres du Gouvernement,
Brahim Boughali a souligné la né-
cessité de réaliser le développe-
ment socio-économique et d'ad-

hérer tous à la démarche du pré-
sident de la République, à tra-
vers la mise en œuvre de pro-
grammes prometteurs reposant
sur des bases scientifiques
exactes notamment à l'issue des
opérations de recensement et de
définition des priorités ainsi que
les sorties sur le terrain effec-
tuées au niveau des zones
d'ombre. Appelant, à l’occasion,
tout un chacun à redoubler d'ef-
forts pour préserver le front in-
terne et consolider les relations
entre tous les acteurs aussi bien
politiques, médiatiques que les
élites qui doivent adhérer aujour-
d'hui et avec force à la démarche
de l'Algérie nouvelle sous la
conduite du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. 
«Nous sommes prêts, a-t-il dit, à
accompagner le Gouvernement
à travers des lois et des législa-
tions adaptées à la vision écono-
mique sous-tendue par l'encoura-
gement de l'investissement, l'ex-
ploitation des richesses, la
rationalisation de la gestion de
l'argent public, la lutte contre la
corruption, la coordination inter-
sectorielle, la valorisation des ef-
forts pour améliorer les condi-
tions d'une vie digne aux ci-
toyens, le développement des
capacités et des compétences

des jeunes et l'éclosion des ta-
lents». Insistant, à l’occasion, sur
la nécessité d'établir des liens
entre l'Université et les entre-
prises économiques, pour que, a
observé Brahim Boughali, la re-
cherche scientifique ait son rôle
à jouer dans la relance écono-
mique, à travers l'exploitation de
tous les moyens technologiques
modernes et le parachèvement
du processus de numérisation du
secteur dans les plus brefs dé-
lais, notamment dans les do-
maines vitaux qui constituent une
alternative à la rente pétrolière. 
L'Algérie, a fait remarquer le pré-
sident de l’APN, regorge de ri-
chesses qu'elle peut mettre à pro-
fit au service de l'économie natio-
nale, des secteurs de l'agriculture,
du tourisme, des énergies renou-
velables, des services et du com-
merce, voire de la culture pou-
vant constituer une alternative
durable à la richesse nationale. 
«L’APN regorge de compétences
capables de débattre les lois dans
le cadre de la nouvelle Constitu-
tion, ce qui nous permettra d'opé-
rer la relance économique et so-
ciale promise par le chef de l’Etat
dans son programme ambitieux,
que le Gouvernement œuvrera à
concrétiser sur le terrain», a pour-
suivi Brahim Boughali.    Rabah M.

Plan d'action du Gouvernement

B R È V E

Formation

DECES

Guerre de Libé-
ration nationale

«Œuvrer dans le cadre de la coordination des efforts pour
sortir des crises héritées»



Coopération algéro-nigériane

Au lendemain de l’annonce officielle de la
rupture définitive de l’Algérie avec le groupe
français Suez qui s’occupait de la gestion de
l’eau dans la wilaya d’Alger et de Tipasa de-
puis 2006, le ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, s’est
rendu  au siège de la Société des eaux et de
l'assainissement d'Alger (SEAAL) en vue d'en-
courager la nouvelle équipe installée mardi.
Il a mis au défi la nouvelle équipe dirigeante
(100% algérienne) pour gérer la crise hy-
drique, ordonnant  «  la poursuite du travail
et l'exploitation de toute les opportunités
disponibles en vue d'assurer l'approvisionne-
ment en eau potable des citoyens au vu des
circonstances actuelles notamment le stress
hydrique et la réduction des quantités d'eaux
superficielles stockées au niveau des bar-
rages «, a indiqué un communiqué  du minis-
tère de tutelle.  
S’adressant au nouveau staff dirigeant, installé
la veille au cours  de la cérémonie de passa-
tion de consignes entre le désormais ex-direc-
teur général, Yves Fagherrazi, du Groupe
Suez et le nouveau directeur général, Lyes Mi-
houbi, M. Hasni qui faisait, autrefois, partie  de
l’équipe dirigeante de la SEAAL avant de de-
venir ministre, a enjoint  « la mobilisation de
tous les cadres sur le terrain afin de réaliser
les objectifs tracés en poursuivant la réalisa-
tion des différents programmes en sus de
l'application efficiente des programmes de
distribution d'eaux  «.  Le départ définitif du
groupe français Suez de l’Algérie marque la fin
du monopole français et surtout l’échec de la
stratégie du groupe dans la gestion de la crise

de l’eau qui touche les deux wilayas depuis
quelques années. La situation cette année a
échappé au contrôle du groupe Suez qui n’a
pas su gérer la crise de l’eau que connaît la
wilaya d’Alger et de Tipasa depuis quelques
mois, alors que la demande est en croissance
en raison de la période de canicule et la crise
sanitaire qui vient aggraver la situation.
La pénurie d’eau s’est installée dans la durée
et les coupures d’eau sans prévenir sont de-
venues régulières et créent un véritable ma-
laise au sein de la société qui commençait à
se révolter contre la politique de la SEAAL.  Un
programme de rationnement de l’eau  dans
les quartiers des deux villes  a été mis en
place par la SEAAL qui procédait, en parallèle,
à la réparation des problèmes techniques
auxquels sont confrontées quotidiennement
les stations de pompage.   
L’échec de la stratégie de la société et son par-
tenaire français à gérer la crise de l’eau a in-
cité les pouvoirs publics à intervenir et
prendre des mesures coercitives à l’égard de
plusieurs responsables du secteur et de la so-
ciété. Vingt-six cadres ont été limogés au
début de l’année pour mauvaise gestion de
l’eau qui se profilait depuis des mois.   L’ex-
ministre des Ressources en eau exprimé ex-
plicitement son intention de mettre un terme
au contrat de la SEAAL avec le groupe fran-
çais Suez qui s’occupait de la gestion de l’eau
dans la wilaya d’Alger et de Tipasa depuis
plus de 15 ans.  Quelques mois plus tard,
l’Algérie confirme sa séparation avec le
groupe Suez et remplace le staff dirigeant
par des compétences 100% algériennes. La

SEAAL est détenue à 70% par l’Algérienne
Des Eaux (ADE) et à 30% par l’Office nationale
de l’assainissement (ONA). Seize ans après
l’arrivée du groupe français Suez, les autori-
tés algériennes décident de se séparer de ce
groupe et de gérer elles-mêmes les eaux dans
la capitale Alger et Tipasa. Le divorce entre
les deux parties contractantes a été acté
mardi dernier. La date à laquelle la SEAAL
devient officiellement 100% algérienne et re-
prend seule la gestion de l’eau dans ces deux
villes.  La nouvelle équipe dirigeante se char-
gera de l’exécution du programme de distri-
bution équitable de l’eau potable, mais aussi
de la mise en œuvre du plan de prévention
des risques d’inondation en prévision de  la
saison hivernale. 
Intervenant dans ce registre, M. Amine Hama-
dene  nommé, mardi dernier, au poste de di-
recteur général adjoint, chargé des services
publics de l’eau et de l’assainissement a af-
firmé que  «  depuis près d'une année nous
étudions la situation et nous nous préparons
à tous les scénarios possibles pour la gestion
de la problématique de la baisse de pluviomé-
trie ayant mené à une baisse du niveau des
eaux de surfaces  «.
Les autorités ont déjà lancé les travaux de réa-
lisation de trois nouvelles stations de dessa-
lement de l’eau de mer dans la wilaya d’Alger,
à Annaba et à Skikda afin de garantir l’ap-
provisionnement de ces wilayas en eau po-
table afin de prévenir une éventuelle crise de
l’eau qui  risque de menacer la santé et la sé-
curité alimentaire en Algérie.

Samira Takharboucht

Hasni ordonne  «la mobilisation de tous les cadres
de la SEAAL sur le terrain «

Poursuite de la réalisation des programmes de distribution d'eaux potables

a c t u e l La NR 7151 – Samedi 4 septembre 2021

4

Il a mis l’accent sur  « l’impératif
de l’élaboration d'un cadre régle-
mentaire pour les projets
conjoints entre l'Algérie et le Ni-
geria en vue de réaliser un béné-
fice économique mutuel  «.
Le ministre du Commerce a sou-
ligné l’importance de la coopéra-
tion régionale  pour le développe-
ment durable, qualifiant le Nige-
ria de partenaire potentiel qui se
rapproche du projet de l’Algérie.
« Le Nigeria est un partenaire im-
portant pour l'Algérie au vu des
projets communs entre les deux
pays  dont le gazoduc et la route
transsaharienne et la fibre op-
tique qui pourraient réaliser l'in-

tégration régionale et la complé-
mentarité économique entre les
pays du Maghreb, du Sahel et de
la Communauté économique des
états d'Afrique de l'Ouest (Ce-
deao). Ces projets conjoints vi-
sent à instaurer davantage de rap-
prochement et de coopération
économique gagnant-gagnant  «,
a-t-il affirmé.
En s’adressant à la délégation ni-
gériane composée de 17 cadres
supérieurs spécialisés dans les
domaines politique, économique,
social et militaire, qui effectue de-
puis des jours  des activités à ca-
ractère scientifique et culturel et
des visites à plusieurs organismes
en vue de connaître et tirer pro-
fit de l'expérience algérienne dans
différents domaines, M. Rezig leur
a assuré que  son  département s'
« attelait à la mise en place d'une

stratégie de coopération perma-
nente au service des intérêts
communs pour tracer de nou-
veaux contours de relations
d'échange économiques et com-
merciales durables et fructueuses
entre les deux pays  «.  Lors de
cette visite, la délégation  de l'Ins-
titut national des études poli-
tiques et stratégiques du Nigeria
(Nipss), s’est rendue au siège de
l'Agence nationale de la promo-
tion du commerce extérieur pour
discuter des opportunités de par-
tenariats et d’échanges commer-
ciaux, mais aussi de la réglemen-
tation régissant cette activité.
Intervenant dans cette optique, le
ministre a mis en avant l' « im-
portance d'examiner les voies qui
pourraient renforcer la coopéra-
tion économique et les échanges
commerciaux entre les deux pays

tout en trouvant des opportunités
profitant aux hommes d'affaires
des deux pays  «, alors que le di-
recteur général par intérim de
l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex),
Abdelatif El Houari, a rappelé  la
place du Nigeria pour l’Algérie,
indiquant que  « l'Algérie occupe
la 17ème place des fournisseurs du
Nigeria avec 0,6% des produits
importés, soit une valeur de près
de 10,79 millions de dollars amé-
ricains.  
«Les volumes d'exportation hors
hydrocarbures des produits al-
gériens vers le Nigeria sont mul-
tiples, dont les produits agricoles,
les engrais, les matériaux de
construction et les articles élec-
troménagers  «.

Samira Tk

« La création de la ZLECAf
constitue un acquis majeur
dans l'histoire de la com-
plémentarité régionale du
continent africain, tradui-
sant l'engagement fort de
tous les pays membres à
l'instar de l'Algérie et le Ni-
geria, à créer des opportu-
nités d'affaires promet-
teuses au sein des marchés
commerciaux mondiaux et
à booster l'activité de
l'échange commercial et les
investissements dans le
cadre d'un partenariat ga-
gnant entre les deux pays
«, a expliqué avant-hier, le
ministre du Commerce et
de la promotion des expor-
tations, Kamel Rezig. 

Rezig veut renforcer  «le cadre
réglementaire pour les projets conjoints

L
e ministère de l'Emploi, du
travail et de la sécurité sociale
a annoncé jeudi dans un

communiqué la prolongation des
délais des mesures exception-
nelles pour bénéficier des presta-
tions de la sécurité sociale jus-
qu'au 30 septembre en cours.
«Dans le cadre des mesures ex-
ceptionnelles prises par le minis-
tère de l'Emploi, du travail et de
la sécurité sociale en vue de
contribuer aux efforts nationaux
pour lutter contre le Coronavirus
(Covid-19), le ministère informe
les citoyens assurés salariés et
non salariés ainsi que les retraités
et leurs ayants-droit de la pro-
longation des délais des mesures
exceptionnelles pour avoir accès
aux diverses prestations et ser-
vices jusqu'au 30 septembre
2021», précise le communiqué.
Les mesures en question concer-
nent  «les assurés sociaux et leurs
ayants-droit affiliés à La Caisse
nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés. Il sera
procédé, à cet effet, à l’annula-
tion provisoire de l’obligation de
dépôt des congés de maladie
dans les délais légaux, au traite-
ment des dossiers des congés de
maladie sur la base des docu-
ments fournis, et à l’annulation
provisoire du contrôle médical des
congés de maladie + contrôle à
domicile».
Il s'agit également de suspendre
la convocation des victimes des
accidents de travail et des té-
moins, mesures en vigueur dans
le traitement des dossiers des ac-
cidents de travail, avec le main-
tien du versement des pensions
d’invalidité et des indemnités des
accidents de travail et des pen-
sions des maladies profession-
nelles, après expiration des dé-
lais, sans recours au contrôle mé-
dical. Quant aux assurés sociaux
et leurs ayants-droit affiliés à la
Caisse nationale de sécurité so-
ciale des non-salariés (CASNOS),
«la convocation des malades dans
le cadre du contrôle médical sera
suspendue avec l’activation des
mesures de contrôle médical à
distance, a souligné la même
source, précisant que le verse-
ment des pensions de retraite
sera suspendu pour les retraités,
dont les dossiers n’ont pas été re-
nouvelés, en sus de la proroga-
tion des délais des prestations au
30 septembre 2021».
Les retraités et leurs ayants-droit
affiliés à la Caisse nationale des
retraites (CNR)  «ne sont pas tenus
de fournir une attestation de vie
ou les différents documents ad-
ministratifs car leurs dossiers se-
ront systématiquement actualisés
jusqu’à la fin du mois en cours».
Par ailleurs, le ministère met à la
disposition des citoyens un bou-
quet de services numériques fa-
vorisant leur  «accès aux diverses
prestations à distance et de leur
éviter le déplacement aux diffé-
rents sièges», à l’instar de l’es-
pace  «El Hanaa» de la CNAS
(www.cnas.dz), l’espace retraité
de la CNR (www.cnr.dz), et la pla-
teforme  «Damancom» de la Cas-
nos
(https://damancom.casnos.dz),
outre le site électronique du mi-
nistère (www.mtess.gov.dz) qui
reste à la disposition des citoyens
pour toute information supplé-
mentaire. Agence

Couverture sociale 

Prolongation
des délais 
des mesures
exceptionnelles
pour bénéficier
des prestations de
la sécurité sociale

n «Les volumes d'exportation hors hydrocarbures des produits algériens vers le Nigeria sont multiples, dont les
produits agricoles, les engrais, les matériaux de construction et les articles électroménagers «. (Photo : DR)

Mesures
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Le secteur de l'Édu-
cation de la wilaya
de Chlef a été ren-
forcé par la récep-
tion de dix nou-
veaux établisse-
ments scolaires,
des trois paliers,
qui sont en cours
d’équipement, en
perspective de leur
mise en exploita-
tion à la prochaine
rentrée scolaire
2021/2022, a-t-on
appris, dimanche,
auprès de la direc-
tion locale de l'É-
ducation. 

Il s’agit, selon la même
source, d’un nouveau
lycée au niveau du site
AADL de la cité El Hassa-
nia, trois CEM réalisés
respectivement à Beni
Ouidene dans la com-
mune de Sendjas, la cité
El Hassania  de Chlef et
dans la commune de
l’Oued Sly, en plus de six
écoles primaires récep-
tionnées à Chlef, Chet-
tia, Abou Hassan et

Oued Sly. Le directeur
de l’Education de la wi-
laya avait tenu une ré-
union de coordination,
la semaine écoulée, avec
les responsables du ser-
vice des personnels afin
de désigner les staffs pé-
dagogique et adminis-
tratif et durant laquelle
il avait insisté sur l’impé-
ratif d’équiper la tota-
lité des nouvelles struc-

tures et de les aménager
avant la prochaine ren-
trée scolaire. Toujours
au titre des préparatifs
de la nouvelle rentrée,
la direction de l'Éduca-
tion a signalé le lance-
ment, en coordination
avec la direction de la
Santé et de la Popula-
tion, depuis le 22 du
mois en cours, de la
campagne de vaccina-

tion du personnel du
secteur estimée à plus
de 22.000 employés.
Cette opération se dé-
roule au niveau de 34
unités de dépistage et
de suivi (UDS), dispo-
sant de tous les moyens
nécessaires pour la vac-
cination, tant au plan
des staffs médicaux que
des doses de vaccin afin
de réussir cette cam-
pagne de vaccination, a
souligné la même
source. De son côté, le
premier responsable de
l'Éducation de la wilaya
de Chlef a souligné que
toutes les dispositions
sont déjà prises pour
une bonne rentrée sco-
laire 2021-2022, et ce
dans les trois (3) paliers.
L'objectif premier du
secteur de l'éducation
est de continuer sur sa
lancée, en consolidant
les bons résultats de fin
d'année 2020-2021. Les
moyens pédagogiques
ont été renforcés avec
de nouveaux établisse-
ments. 

Abdenour 

Réception de dix nouveaux 
établissements scolaires

é c h o s       

Demande d’aide
financière

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

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

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Homme, âgé de 32
ans, nécessite une
intervention
chirurgicale urgente,
demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

I N F O  
E X P R E S S

Solidarité
Aide de l'UE aux 
sinistrés des feux 
de forêts en Algérie
L'Union européenne (UE) a débloqué
une somme de 80.000 euros au profit
des sinistrés des feux de forêts ayant
touché plusieurs wilayas du pays en
août dernier, indique jeudi la
Délégation de l'UE en Algérie dans un
communiqué. Cette aide permettra au
Croissant rouge algérien de «soutenir
les familles touchées par les incendies
dans les wilayas de Bejaïa, Tizi-Ouzou,
Jijel et Sétif», note la même source,
précisant que «ce financement s'inscrit
dans le cadre de la contribution globale
de l'UE au Fonds d'urgence pour les
secours en cas de catastrophe de la
Fédération internationale des sociétés
de la Croix rouge et du Croissant
rouge». Il permettra également au
Croissant rouge algérien de
«reconstituer les stocks et de maintenir
la mobilisation de son personnel, son
staff médical et ses bénévoles», relève
le communiqué. Alimentés par une
vague de chaleur et aggravés par le
changement climatique, les incendies
ont été particulièrement sévères cette
année, estime l'UE. Ces incendies «ont
fait plusieurs dizaines de victimes et
ont occasionné d'importants dégâts
aux maisons, aux forêts, aux oliveraies
et au bétail», note la même source.

Agence 

Accidents de la circulation
13 décès et 329 blessés en
une semaine
Treize personnes ont trouvé la mort et
329 autres ont été blessées dans 267
accidents de la circulation survenus en
zones urbaines, durant la période du 17
au 23 août en cours, a indiqué jeudi un
communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
Comparativement aux chiffres
enregistrés la semaine dernière, le
bilan fait état d'une hausse dans le
nombre d'accidents (+42) et dans celui
de blessés (+54) et de décès (+6). Selon
les données présentées par les services
compétents de la Sûreté nationale, le
facteur humain demeure «la principale
cause de ces accidents (+97%)», en
raison du non-respect du code de la
route, notamment la distance de
sécurité, l'excès de vitesse, la fatigue, le
manque de concentration, entre autres
facteurs liés à l'état des véhicules,
précise la même source. 

I N F O  
E X P R E S S

Chlef
Arrestation d’un
dangereux criminel
impliqué dans des
agressions des
usagers de la route
Les unités de la Gendarmerie
nationale à Chlef ont arrêté un
jeune âgé de 25 ans en raison
de son implication dans
plusieurs affaires d’agression
des usagers de la route. Cette
opération est donc intervenue
après une enquête ouverte par
la division régionale de la
Gendarmerie nationale de Chlef,
et ce après avoir reçu un appel
téléphonique de la part d’un
citoyen résidant au quartier
Bocca, dans la commune de
Chlef, qui a déclaré avoir été
victime d’une agression suivie
du vol de son véhicule par un
inconnu. Une patrouille
d’intervention s’est rendue
immédiatement sur les lieux du
crime où la victime a été
retrouvée dans un état
psychologique critique après
avoir été ligoté par l’agresseur.
La victime a déclarée qu’elle
était à bord de son véhicule de
tourisme au niveau de la station
de service Naftal, dans la ville
de Yarmoul, dans la
municipalité d’Abiod Medjadja,
non loin du chef-lieu de Chlef
lorsque le suspect l’a arrêté, lui
demandant de l’emmener au
«quartiers des appartements»
de la commune de Chlef, à la
suite de quoi, ce dernier a sorti
un couteau le menaçant, et lui
a demandé de continuer à
marcher et de ne plus s’arrêter.
La peur et la panique ont
poussé la victime à suivre les
ordres de l’agresseur, alors qu’il
continuait à marcher avec lui
jusqu’à ce qu’ils atteignirent un
chemin de terre désert, où
l’agresseur en a profité pour
attacher les mains et les pieds
de la victime avec une corde
qu’il avait en sa possession et
l’a ensuite abandonné sur place
en s’éclipsant vers une
destination inconnue.
L’agresseur a quitté les lieux
avec la voiture de la victime. 

Abdenour

Les quarante-deux  plages de Mos-
taganem ont retrouvé finalement
leur vocation première suite à la
décision des autorités de la wilaya
de rouvrir ces plages aux vacan-
ciers, sur insistance des habitants
de cette région, encouragés par le
retour de la sécurité et la stabilité.
En effet, c’est un véritable rush que
celui constaté au niveau des plages
de Mostaganem, plus de 200.000
estivants se sont rendus ces der-
nières 24 heures sur les quarante-
deux plages autorisées à la bai-
gnade au niveau du littoral de la
wilaya de Mostaganem. Ce sont des
milliers de vacanciers, venant de
toutes les wilayas du pays, notam-

ment les wilayas voisines telles que
Relizane, Tiaret, Mascara et Tissem-
silt, ainsi que bien d’autres, afin de
passer les derniers jours de va-
cances à Mostaganem. Les plages
de Stidia, Sidi Mansour, Ouréah, les
Sablettes, la Salamandre, la crique,
Sidi Medjdoub, Sonaghter et Sakhra
sont les plages les plus fréquentées
durant cette période en raison de
leur proximité avec le centre-ville de
Mostaganem et de la disponibilité
des moyens de transport favori-
sant le déplacement des estivants.
En effet, la hausse des tempéra-
tures et la canicule qui sévit a favo-
risé l’engouement pour les plages
de la wilaya de Mostaganem. Dans

le même sillage, les agents de la
Protection civile et les surveillants
de plages sont sur le qui-vive afin
d’assurer une sécurité au niveau
des plages. Puisque cinq enfants
ont été sauvé in extremis de la
noyade par ce même corps ces de-
niers jours. Il est à noter que les
autorités locales ont fourni toutes
les conditions nécessaires pour la
réussite de la saison estivale à Mos-
taganem depuis l’allégement du
couvre-feu, d’autant plus que cette
dernière est la destination privilé-
giée de nombreuses familles algé-
riennes durant l’été.

N.Malik

Rush sur les plages de Mostaganem à quelques jours de la rentrée sociale 

Plus de 200.000 estivants enregistrés en 24h 
au niveau des plages autorisées à la baignade

Chlef



Soudan

L'initiative algérienne à résoudre la crise
du barrage de la Renaissance Saluée

Somalie

Le Parlement arabe salue les
conclusions de la réunion des pays
voisins de la Libye
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La clé de la résolution du conflit 
est aux mains du Conseil de sécurité

Sahara occidental

Si la nomination du
Russe, Alexandre Ivanko,
est une bonne nouvelle
pour la gestion des af-
faires techniques in-
ternes de la Minurso, elle
ne l'est pas  pour autant
pour la résolution du
conflit au Sahara occi-
dental, conformément
aux résolutions du
Conseil de sécurité de
l’ONU, a déclaré Oubi
Bouchraya à Sputnik.
Selon le diplomate sah-
raoui,  il s’agit d’un poste
technique et non pas po-
litique comme c'est le
cas de celui de l'envoyé
spécial qui a «le pouvoir
et les prérogatives» de
mettre en œuvre «des so-
lutions au conflit» et de
mener des négociations
entre les deux parties au
conflit, (Front Polisa-
rio/Maroc), en fédérant
l’appui international né-
cessaire à l'avancement
des négociations.
Oubi Bouchraya a ac-
cusé le Maroc de retar-
der la nomination d'un
nouvel envoyé personnel
depuis la démission de
Horst Kohler en mai
2019, «dans le but de
maintenir le statu quo au
Sahara Occidental qui
dure depuis plus de 30
ans».
Pour lui, «Ivanko arrive
à la tête de la Minurso
au moment où cette mis-
sion onusienne a perdu
toute crédibilité quant à
l'organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermi-
nation du peuple sah-
raoui» en raison du
laxisme du Conseil de sé-

curité qui pourtant dé-
tient la «clé de la résolu-
tion définitive du conflit
au Sahara occidental». Il
affirme que le Conseil de
sécurité doit faire valoir
le droit international. Le

Conseil de sécurité «doit
imposer au Maroc le res-
pect de la résolution re-
lative à l’organisation du
référendum d’autodéter-
mination du peuple sah-
raoui», réaffirme l'ambas-

sadeur sahraoui. «Tenter
de nier le droit inalié-
nable du peuple sahraoui
à l’autodétermination et
à l'indépendance (...) pro-
voquera la guerre et l’in-
stabilité dans une région
stratégique très sensible
pour la paix et la sécurité
mondiales», avertit Oubi
Bouchraya, rappelant
que l'ONU, l'Union afri-
caine et la Cour interna-
tionale de Justice ne re-
connaissent pas la pré-
tendue souveraineté du
Maroc sur le territoire du
Sahara occidental.

Agence

Le Premier ministre
sahraoui, Bouchraya
Hamoudi Beyoun a salué
mercredi le soutien ferme de
l'Algérie, du Nigeria et de
l'Afrique du Sud à la cause
sahraouie. Le Premier
ministre sahraoui qui a reçu
une délégation de
chercheurs de l'Institut
national des études
politiques et stratégiques du
Nigeria (NIPSS) au siège de la
Présidence sahraouie dans le
camp des réfugiés sahraouis
«Chahid El-Hafedh», a
souligné que «l'Algérie, le
Nigeria et l'Afrique du Sud
sont l'épine dorsale de
l'Union africaine et
représentent un soutien fort
à la  cause sahraouie».
Lors de cette rencontre à
laquelle a également assisté
l'ambassadeur du Nigéria en

Algérie et en République
arabe sahraouie
démocratique (RASD),
Mohamed Mabadoul, M.
Bouchraya a souligné que
«le soutien de l'Algérie au
peuple sahraoui depuis près
d'un demi-siècle est resté
inaltéré en dépit des
circonstances politiques,
économiques et sécuritaires
difficiles qu'elle a
traversées». Dans le même
sillage, il a indiqué que
cette visite «consacre la
solidarité et le soutien
constants des deux pays,
l'Algérie et le Nigeria, à
travers les deux importantes
délégations des Instituts
nationaux des études
politiques et stratégiques
des deux pays frères». Le
Premier ministre sahraoui a
salué le niveau des relations

de coopération unissant le
Nigeria et la RASD, ajoutant
que ces relations ont gagné
le soutien de la société civile
nigériane. Et de poursuivre
que cette visite constitue
une occasion pour discuter
des différentes questions
d'intérêt commun. Pour sa
part, la cheffe de la
délégation nigériane, Funmi
Para-Mallam a souligné que
«la présence de cette
importante délégation au
niveau des camps des
réfugiés sahraouis,
accompagnée de la
délégation algérienne de
l'Institut national des études
de stratégies globales
(INESG), témoigne d'une
solidarité profonde et
inconditionnelle avec le
peuple sahraoui».

Agence

La nomination d'un nouveau représentant spé-
cial pour le Sahara occidental occupé n'aura
pas d'impact sur le processus du règlement du
conflit dans ce territoire non autonome car
«la clé de la résolution définitive est aux
mains du Conseil de sécurité de l'ONU», a in-
diqué le représentant du Front Polisario en Eu-
rope et auprès de l’Union européenne, Oubi
Bouchraya Bachir.

L'annonce du retrait gra-
duelle des soldats fran-
çais du Sahel,  suivie de
la décision du Tchad de
réduire de moitié ses
troupes engagées dans la
zone des «trois frontières»
a pousse le G5 Sahel à re-
considérer sa stratégie de
lutte antiterroriste dans
la région et à chercher de
nouveaux moyens pour
faire face à la nouvelle
réalité du terrain.
Lundi dernier, les mi-
nistres de la Défense des
pays membres du G5
Sahel (Mauritanie, Mali,
Tchad, Niger, Burkina
Faso) se sont réunis en
session extraordinaire
élargie aux chefs d’état-
major des armées des
pays membres pour défi-
nir une nouvelle ap-
proche en vue de faire
face aux groupes terro-
ristes qui sévissent dans
la région du Sahel.
L'objet de cette réunion,
dira le ministre de la Dé-
fense nationale du Tchad,
M. Daoud Yaya Brahim
qui a présidé les travaux
de la rencontre, est
d'échanger sur la «nou-
velle dimension» de la
lutte contre les groupes
terroristes. Globalement,
la nouvelle vision parta-
gée par les membres du
G5 prévoit le renforce-
ment des capacités des
troupes opérant sur le
terrain et une meilleure
coopération entre les
pays membres du groupe.

La «mutualisation» des
ressources des pays du
G5 est un point sur lequel
s'est attardé le ministre
tchadien de la Défense.
La possibilité d'impliquer
les populations pour as-
surer leur propre sécurité
figure également parmi
les options évoquées lors
de cette réunion.En juin
dernier, le président fran-
çais, Emmanuel Macron,
a fait part de sa décision
de mettre fin à l'opération
Barkhane qui a pour mis-
sion de neutraliser  les
groupes terroriste dans
la région du Sahel.
En juillet, il a annoncé, à
l'issue d'un sommet avec
le G5 Sahel, que la France
allait commencer d'ici à
la fin de l'année à retirer
ses forces déployées au
nord du Mali, mais main-
tiendra à terme entre
2.500 à 3.000 soldats dans
la région (sur un total de
5.100).
Le processus de ferme-
ture des bases de la mis-
sion contestée «Bar-
khane» dans le nord du
Mali débutera au «second
semestre de l'année
2021», a-t-il déclaré, lors
d'une conférence de
presse conjointe avec le
président nigérien Moha-
med Bazoum à l'Elysée,
précisant que les em-
prises de Kidal, Tessalit
et Tombouctou seront
closes «d'ici le début de
l'année 2022».

Agence

Le Parlement arabe a
salué jeudi les conclu-
s ions  de  l a  réun ion
des pays voisins de la
Libye, abritée par l 'Al-
gérie les 30 et 31 août,
avec la  par t ic ipat ion
des ministres des Af -
f a i res  é t rangères  de
ces pays, et des repré-
sentants  d 'organ isa -
t ions internat ionales
et régionales. Le pré-
s ident  du  Par lement
arabe ,  Ade l  A l -As -
soumi ,  a  sou l igné ,
dans un communiqué,
l ' importance de la te-
neur du communiqué
final ayant sanctionné
la réunion en mettant
l'accent sur le rôle pri-
mordial du mécanisme
des pays voisins dans
le soutien au proces-
sus libyen sous l'égide
de l 'ONU et le rejet ca-
tégor ique  de  toute
forme  d ' ingérence
étrangère dans les af-
f a i res  in ternes  de  la
Libye.  I l  a  également

salué «l'appel des pays
voisins à l ' impérative
év ic t ion  de  tous  l es
combattants étrangers
du  terr i to i re  l ibyen
outre le renforcement
de la confiance afin de
créer  un  c l imat  pro -
pice pour la tenue des
prochaines élections à
la date prévue, en sus
de la nécessité d'acti-
ver  l ' accord  quadr i -
partite entre la Libye
et  l es  pays  vo is ins
pour  sécur i ser  l es
frontières communes».
M. Al-Assoumi a souli-
gné que «la sécurité et
la stabilité de la Libye
sont étroitement liées
à sécurité et la stabi-
l ité de la région», ex-
primant le  plein sou-
t i en  du  Par lement
arabe  à  tous  l es  e f -
fo r ts  a rabes ,  rég io -
naux et internationaux
visant  à  renforcer  la
sécurité et la stabilité
en Libye.

Agence

Le soutien ferme de l'Algérie, 
du Nigeria et de l'Afrique du Sud
à la cause sahraouie salué
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Les révélations d’espionnage du programme 
NSO–Pegasus posent la problématique de la sécurité
nationale et de la maîtrise des nouvelles technologies 

Cyber-sécurité

L'organisation Forbidden Stories et 17
rédactions viennent de révéler un im-
portant scandale d’espionnage qui
touche tant la sécurité des Nations
que la vie privée des citoyens initié
par le Maroc. Mais si les experts mili-
taires s’accordent sur le fait que l’es-
pionnage a existé depuis que le monde
est monde, mais aujourd’hui plus so-
phistiqué, avec l’avènement des cyber-
attaques, appartenant à chaque nation
d’utiliser des moyens plus sophisti-
qués pour se protéger, le problème
qui se pose est ce que le Maroc a-t-il
les moyens scientifiques d’opérer une
telle action sans complicité. Le pro-
gramme phare de NSO nommé Pega-
sus, un logiciel d’origine israélienne
surnommé «cheval de Troie», a permis
de fouiller dans les données (calen-
driers, photos, contacts, messageries,
appels enregistrés, coordonnées GPS)
des Smartphones, iPhone comme An-
droid, infectés, mais aussi de contrôler
à distance la caméra et les micros in-
tégrés à l’appareil. Cela donne la pos-
sibilité d’écouter des conversations
dans une pièce alors que le téléphone
apparaît inactif. Ce logiciel en est à sa
troisième version. Dans les premières
moutures, la victime devait cliquer sur
un lien pour charger le virus. Mais,
depuis au moins deux ans, Pegasus
est devenu une technologie dite «zéro
clic » où la victime reçoit ce qui res-
semble à un appel vidéo qui suffit à
infecter le téléphone dès la première
sonnerie, même si elle ne répond pas. 
Selon Forbidden Stories, la réception
d’un «iMessage», la messagerie
d’Apple, ou d’un SMS infecté servirait
de viatique pour prendre le contrôle
de l’appareil. C’est un puissant logiciel
qui au départ devait contrecarrer les
actions terroristes mais, seules des
enquêtes précises en cours le déter-
mineront, qui aurait été utilisé pour
espionner le compte d'une dizaine
d'Etats, et une liste de plus de 50 000
numéros de téléphone de personnali-
tés diverses de par le monde dont en-
viron 6 000 personnalités pour l’Algé-
rie. Cependant les nouvelles techno-
logies ne concernent pas seulement
les écoutes. 
Les drones sans pilotes commencent
à remplacer l’aviation militaire clas-
sique pouvant cibler avec précision
tout adversaire à partir de centres in-
formatiques sophistiqués à des mil-
liers de kilomètres. Les satellites rem-
plissant l’atmosphère, permettent d’es-
pionner tout pays, de détecter le
mouvement des troupes et la diffusion
d’images de toute la planète. Le
contrôle de l’information grâce à l’in-
formatisation permet le développe-

ment des sites d’information, impli-
quant une adaptation des journaux pa-
pier, une nouvelle organisation des en-
treprises et administrations en ré-
seaux, loin de l’organisation
hiérarchique dépassée, l’intercon-
nexion bancaire et éclectique, pouvant
bloquer tout pays dans ses transac-
tions financières et la panne des ré-
seaux peut plonger tout pays dans les
ténèbres. L’utilisation de Facebook et
Twitter par la diffusion d’informations
parfois non fondées où faute de trans-
parence, la rumeur dévastatrice sup-
plante l’information officielle défi-
ciente. Face à cette situation ayant
des impacts géostratégiques, écono-
miques et sécuritaires, où les relations
diplomatiques de chefs d’Etat à Etat
ont de plus en plus peu d’impacts,
étant supplantés par des réseaux dé-
centralisés, l’Etat major de l’ANP à tra-
vers les dernières éditions El-Djeich
tire la sonnette d’alarme afin que la
majorité des responsables des insti-
tutions stratégiques en Algérie en dé-
phasage par rapport aux nouvelles
réalités tant internes que mondiales,
s’adaptent en urgence, nécessitant un
important investissement dans le sa-
voir. C’est que la nouvelle révolution
mondiale du numérique a un impact
sur le comportement des citoyens, sur
la gestion des institutions et des en-
treprises et d’une manière générale
sur la gouvernance et sur notre nou-
veau mode de vie. Politiques, mili-
taires, entrepreneurs, citoyens, nous
vivons tous aujourd’hui dans une so-
ciété de la communication électro-
nique, plurielle et immédiate qui nous
contraint à prendre des décisions en
temps réel. La naissance des NTIC est
due notamment à la convergence de

l’informatique, des télécommunica-
tions et de l’audiovisuel. Le dévelop-
pement d’Internet à haut débit, la dé-
mocratisation de l’ordinateur et des
nouvelles technologies découlent
d’une baisse des tarifs proposés par
les fournisseurs d’accès et d’une de-
mande de plus en plus présente de la
clientèle. Le boum des blogs et des
messageries électroniques donne aux
TIC une place de plus en plus vaste
dans notre société. Cette interaction
de l’électronique et de l’informatique
explique que les applications des NTIC
puissent répondre aux besoins aussi
bien des entreprises et de l’Etat que
des ménages et des individus. Désor-
mais soumises aux mêmes lois du mar-
ché que n’importe quelle autre activité
de production marchande, les NTIC
constituent, en outre, un secteur où
la concurrence se joue directement à
l’échelle mondiale. 
La globalisation des entreprises, des
marchés et des circuits de la finance
n’a pas seulement impliqué un remo-
delage des structures économiques et
des flux d’échange, elle a aussi conduit
à la professionnalisation de la com-
munication et de l’information, ainsi
qu’à une intégration de plus en plus
poussée des phases de la conception,
de la création et de la consommation
des produits, parallèlement à la fusion
de sphères d’activités jadis séparées,
voire opposées. Plus qu’une ouverture
vers le grand public les TIC révolu-
tionnent l’organisation interne de l’en-
treprise, les logiciels de gestion appe-
lés les ERP (Entreprise Ressource Plan-
ning) gèrent différentes tâches comme
les stocks ou la trésorerie, le travail
collaboratif est simplifié grâce à l’uti-
lisation de l’intranet et de la messa-

gerie, le système «Wireless» ou «sans
fil» maintient un lien permanent avec
des collaborateurs, tout comme la vi-
déoconférence, tout cela générant un
meilleur partage ainsi qu’une meilleure
circulation de l’information interne.
Ainsi, notre univers est devenu une
grande maison de verre, l’infrastruc-
ture de l’Internet se répandant aujour-
d’hui autour du monde pour créer un
large réseau mondial et ce grâce à l’in-
formatique qui permet aujourd’hui de
numériser les informations et de gérer
de nouveaux systèmes. L’intégration
des télécommunications, de l’informa-
tique et de l’audiovisuel a donné nais-
sance à la Société de l’information qui
fait l’objet d’une attention particulière
de la part des Etats et des organisa-
tions internationales. Cet intérêt s’est
trouvé accru depuis plus d’une décen-
nie en raison des retombées socio-éco-
nomiques et culturelles des nouvelles
technologies de l’information de la
communication (voir l’American He-
rald Tribune du 11 août 2018 (USA) Dr

Abderrahmane Mebtoul : «Algeria Still
Faces Significant Challenges» et trois
parties dans le site international Afri-
capresse Paris 8/9/10 août 2018 sur
les défis de l’Algérie 2018/2020/2030
Pr A. Mebtoul (1/3) «Le développement
de Algérie implique la réforme du sys-
tème politique» b-Pr A. Mebtoul (2/3)
: «Il est urgent d’adapter nos partis
politiques algériens, pour la majorité
liés à des intérêts de rente» -Pr A. Meb-
toul (3/3) : «Pas de développement
pour l’Algérie sans vison stratégique
de la transition à une économie hors
hydrocarbures»). 

Abderrahmane Mebtoul
Professeur des Universités

,La maîtrise des
nouvelles technologies
reposant sur le savoir
est le défi principal du
XXIe siècle, engageant la
sécurité mondiale et
toute inadaptation à ces
mutations isolerait
encore plus le pays.



Les ordures exposées à la cha-
leur favorisent l’apparition de
diverses infections, surtout
dans des endroits à forte den-
sité. Un père de famille rencon-
tré a fait part de cette situa-
tion insupportable. «Nous
sommes obligés de fermer nos
fenêtres et de renoncer à la
fraîcheur matinale et nocturne,
pour que les odeurs nauséa-
bondes ne s’infiltrent pas dans
nos maisons». Notre interlocu-
teur a indiqué que «les odeurs
agressent l’environnement et
la santé des populations». Des
dépotoirs énormes, débordant
sur la chaussée, poussent
comme des champignons sous
le soleil de plomb qui accélère
la décomposition des déchets,
dégageant des relents pestilen-
tiels qui empestent l’air et cau-
sent des désagréments aux ha-
bitants. C’est une véritable écu-

rie à ciel ouvert. Il est clair que
cette situation résulte de l’inci-
visme des résidents qui étalent
leurs ordures ménagères n’im-
porte où et n’importe com-
ment, et des défaillances rele-
vant de l’incompétence des or-
ganismes de ramassage. Les
résidents en colère pointent du
doigt les autorités locales
concernées, tout en dénonçant
leur indifférence. L’incivisme
des citoyens, conjugué au lais-
ser-aller des autorités en
charge de la préservation de
l’environnement a accentué le
problème. Des décisions ur-
gentes doivent être prises pour
enrayer le phénomène. En
effet, cette insalubrité a favo-
risé la prolifération des in-
sectes rampants et volants et a

encouragé la présence des
chiens errants, qui constituent
un danger pour les riverains,
en particulier les enfants qui
risquent d’être agressés à tout
moment, sans compter le dan-
ger que ça représente pour la
santé publique et des risques
de maladies dangereuses et

contagieuses. A ce titre, les ha-
bitants interpellent les autori-
tés locales afin de mettre fin à
cette situation en dépêchant
dans les meilleurs délais sur
les lieux des équipes de net-
toyage et d’entretien.

N.Malik

Relizane

DOUBLON

Un accident mortel d’un
bébé de 20 mois écrasé 
par un camion  
Il s’agit d’un nourrisson âgé à peine de
20 mois meurt écrasé dans la matinée
devant son domicile familial au douar
« Khellailia » dans la commune de
Sendjas par camion-citerne de
distribution de l’eau potable selon ce
que nous a indiqué la cellule de
communication de la protection civile
que le corps sans vie  écrase sur le lieu
a été transport vers la morgue de l’EPH
de Ouled Mohamed à Chlef ,l’enquête
a été ouverte pour y déterminer les
causes réelles de cet accident mort de
ce jeune nourrisson. 

Abdenour 

Tiaret

Le nouveau SG de la wilaya
installé dans ses fonctions
Le secrétariat général de la wilaya de Tiaret
vient d’être doté d’un nouveau
responsable, en la personne de Belaribi
Nourddine,  le désormais ex-DRAG de la
wilaya d’Annaba. La cérémonie
d’installation a été présidée par le wali de
Tiaret , M.Deramchi Med Amine, en
présence des directeurs et cadres de la
wilaya. Connu pour son sérieux, ce
commis de l’État est aussi un homme de
dialogue, qualité qu’il a montrée lors de
ses diverses rencontres avec la population
d’Annaba et Adrar. Le Nouveau SG de la
wilaya en poste a remplacé le partant en
retraite, M.Dahmani Med. Dahmani Med a
également occupé plusieurs fonctions
dans l'administration territoriale en qualité
de SG de la wilaya de Tiaret, wali délégué
de Baraki (Alger) et chef de daïra dans les
wilayas de Biskra, Bouira, Tipaza, ou encore
Mascara.

Hamzaoui Benchohra

I N F O
E X P R E S S

,Les habitants de la cité
600 logements de  Reli-
zane-ville ont exprimé
leur colère et leur mécon-
tentement face à la situa-
tion désastreuse qui pré-
vaut et des ordures qui
s’accumulent dans leur
cité. En effet, les odeurs
étouffantes qui se déga-
gent des déchets jetés un
peu partout dans les rues
et ruelles rendent l’envi-
ronnement insupportable. 
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Une situation désastreuse au niveau 
de la cité des 600 logements  

«Dans le cadre des missions
humanitaires et de la consoli-
dation du lien Armée-Nation
et de l'élan de solidarité avec
les victimes des zones tou-
chées par les incendies dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, une
quantité considérable d'aides,
estimée à 53 tonnes, a été
acheminée à bord de deux
(02) avions militaires relevant
des Forces aériennes», pré-
cise la même source, ajoutant
que «ces aides constituées de
denrées alimentaires de pre-
mière nécessité, de matelas
et de fournitures médicales,
offerts par le Croissant-rouge
algérien (CRA) et l'Associa-
tion socioculturelle pour le

redynamisation de la société
civile de Tamanrasset, ont
été acheminées à partir de la
Base aérienne de Tamanras-
set/6ème Région militaire en
direction de la Base aérienne
de Boufarik/1ère RM». «Ces
aides viennent concrétiser
l'élan de solidarité qui tra-
duit la véritable volonté de
cohésion entre les enfants du
même pays et de la détermi-

nation du Commandement de
l'Armée nationale populaire à
mettre à disposition tous les
moyens humains et matériels
pour garantir un accompa-
gnement indéfectible à ce
genre d'initiatives humani-
taires à même de consolider
la cohésion entre les Algé-
riens», ajoute le communiqué
du MDN.

Agence 

Tizi-Ouzou

Des aides acheminées depuis
Tamanrasset au profit des victimes

Arrestation d'un dealer de cocaïne à la
circonscription administrative Ali Mendjeli

Constantine 

La brigade de recherche et d'in-
tervention (BRI) des services de
la police judiciaire de la sûreté
de la wilaya de Constantine a
appréhendé un individu, âgé 29
ans, dealer de cocaïne dans la
circonscription administrative
d'Ali Mendjeli, a-t-on appris,
mardi, auprès de la cellule de
communication et d’information
du même corps constitué. L’en-
quête dans cette affaire a été ou-
verte suite à l'exploitation d'in-
formations selon lesquelles un
individu commercialisait de la
cocaïne dans le quartier où il
réside, a indiqué un communi-
qué de presse des mêmes ser-
vices , relevant que l’intensifica-
tion des recherches et les inves-
tigations ont permis d’identifier
l’individu et de confirmer l'infor-
mation rapportée. En coordina-
tion avec le parquet, une autori-

sation de perquisition du domi-
cile du suspect a été délivrée et
a permis aux enquêteurs de sai-
sir une quantité de drogues dures
(cocaïne) et plus de 400.000 di-
nars, qui proviendraient vraisem-
blablement de la commercialisa-
tion de cette substance prohi-
bée, a précisé la même source.
Les éléments de sécurité ont
aussi saisi une balance utilisée
par le suspect en plus d'autres
fournitures, a-t-on détaillé , sou-
lignant que le mis en cause a été
transféré au siège de la BRI, où
les enquêtes et les procédures
judiciaires ont été parachevées.
Après l’établissement d’un dos-
sier pénal, le suspect a été pré-
senté devant le parquet local
dans l'affaire de «détention et
commercialisation de drogues
dures».

Agence

Deux avions militaires rele-
vant des Forces aériennes
ont assuré l'acheminement
d'une quantité considérable
d'aides (53 tonnes), offertes
par des habitants de Taman-
rasset aux victimes des in-
cendies de la wilaya de Tizi-
Ouzou, indique mardi un
communiqué du ministère
de la Défense nationale.

Chlef

Drame à Sendjas :
accident mortel d’un
bébé de 20 mois,
écrasé par un camion
Il s’agit du décès d’un
nourrisson âgé d’à peine 20
mois, écrasé dans la matinée
devant son domicile familial au
douar Khellailia, dans la
commune de Sendjas, par un

camion-citerne de distribution
d’eau potable. D’après la cellule
de communication de la
Protection civile, le corps de la
victime a été transporté vers la
morgue de l’EPH de Ouled
Mohamed à Chlef. Une enquête
est ouverte pour déterminer les
causes réelles de cet accident
tragique.

Abdenour 

B R È V E   



Notons ici  que lorsque nous em-
ployons le terme d’impérialisme chi-
nois, il s’agit de l’impérialisme dans
son sens léniniste. Celui-ci est ca-
ractérisé par la prépondérance des
flux commerciaux internationaux et
l’exportation de capitaux. I l  peut
prendre des formes violentes, no-
tamment pour les puissances en dif-
ficulté, sur le déclin, comme l’Occi-
dent aujourd’hui (colonialisme, oc-
cupation militaire), mais aussi des
formes complètement non-violentes
(comme celle de la marche pacifique
du commerce et  des investisse-
ments), notamment pour les puis-
sances ascendantes qui possèdent
des avantages majeurs en terme de
compétitivité (ce qui est le cas de
la Chine). L’impérialisme, tel que les
marxistes- léninistes l ’entendent,
c’est la nécessité pour un pays bour-
geois de conquérir les marchés ex-
térieurs pour tenter de résoudre la
contradiction capital/travail qui, en-
fermée dans son cadre national, amè-
nerait rapidement à l’explosion éco-
nomique et sociale si le trop plein
de marchandises et de capitaux ne
pouvait pas se déverser à l’étranger.
Cette parenthèse étant close, il n’est
à l’évidence pas exagéré de dire que
l ’émergence mondiale contempo-
raine du « Frankenstein chinois »,
que les autorités US se lamentent
aujourd’hui  d’avoir  contribué à
créer, est en premier lieu le produit
d’une stratégie stalinienne de long
terme visant à créer délibérément
des obstacles insurmontables à la
domination mondiale des puissances
impérialistes d’Occident. C’est ainsi
la direction du PCC elle-même qui
reconnaissait au début de ce siècle
l’importance fondamentale de l’aide
technique et matérielle fournie par
l’URSS au cours des années 1952-
1957, une aide qui avait permis à la
Chine de se doter rapidement des
bases d’une industrie de production
des moyens de production auto-
nome. La période 1952-1957 est en
effet définie par les documents offi-
ciels du PCC comme ayant été mar-
quée par la mise en place de « l’os-
sature de l’industrie chinoise » basée
sur la construction de « 694 ouvrages
de grandes ou moyennes dimen-
sions, centrés sur les 156 projets de
construction bénéficiant de l’aide
de l’Union Soviétique ». C’est grâce
à cette base industrielle fondamen-
tale suffisamment diversifiée (indus-
trie mécanique, sidérurgie, locomo-
tives, tracteurs, etc.) que la Chine
maoïste a pu sauvegarder son indé-
pendance industriel le  et  écono-
mique. C’est grâce à cette dernière
qu’elle a ensuite pu intégrer les tech-
nologies étrangères avancées pour
moderniser l’outil productif chinois
dans son ensemble.

La rupture sino-soviétique
Si l’URSS de Staline apporta dès 1949
son aide à la Chine de Mao Zedong,
que ce soit sur le plan militaire ou
industriel, les relations ne restèrent
pas longtemps au beau fixe entre les
deux géants. Comme nous l’avons
démontré dans notre premier ou-
vrage, le tournant khrouchtchévien
qui accompagna la victoire de la
contre-révolution révisionniste-bour-

geoise en URSS fût  d’abord vécu
comme une libération à Pékin qui en
prit  prétexte pour crit iquer les
«excès» et les «erreurs» d’un Staline
qui se montrait réservé et mesuré
quant à la portée et à l’avenir de la
révolution chinoise. Mais Mao Ze-
dong déchanta rapidement quand il
apparût que le social-impérialisme
soviétique naissant n’était pas dis-
posé à partager la  direction du
«camp socialiste» international ni à
donner suite à l’aide matérielle et
technique désintéressée mise en
œuvre sous Staline : une fois la pers-
pective de l’édification du socialisme
enterrée, l’élite soviétique révision-
niste n’avait en effet plus le moindre
intérêt à aider la Chine à édifier une
industrie lourde indépendante, mais
au contraire à chercher à lier le dé-
veloppement économique chinois au
sien, donc à le transformer en ap-
pendice dépendant du sien.  Ce
n’était évidemment pas ce à quoi as-
pirait la bourgeoisie nationale chi-
noise qui s’était battue pour son in-
dépendance des décennies durant !
Les années 1957-1960 virent ainsi les
relations sino-soviétiques se refroi-
dir brutalement, jusqu’à la rupture
complète. La Chine maoïste renvoya
alors dos à dos l’impérialisme amé-
ricain et le social-impérialisme so-
viétique. Cela donna l’illusion aux
marxistes-léninistes albanais qu’en
dépit de ses flottements, la Chine
était bien un pays socialiste frère.
Il y a plus de quinze ans, nous avons
démontré de manière irréfutable que
Mao Zedong avait travesti sa voie
d’intégration de l’aile patriotique de
la bourgeoisie chinoise « dans le so-
cialisme » au moyen d’une phraséo-
logie pseudo-marxiste-léniniste. N’en
déplaise aux pseudo-communistes
qui voyaient hier encore des restes
de « socialisme » dans l’URSS post-
stalinienne et s’extasient aujourd’hui
devant les rythmes de développe-
ment de l’économie chinoise, cela
n’a rien à voir avec du socialisme.
Le développement économique en-
registré par la Chine maoïste avait
amené au triplement de son PIB à la
fin des années 1970. Dans le même
temps, l’Albanie socialiste avait vu
son PIB être multiplié par… treize !
Le niveau de développement de l’Al-
banie était alors sans commune me-
sure avec celui de la Chine à la même
époque.
Il est essentiel de bien avoir en vue
le fait que la minuscule Albanie (seu-
lement 1 million d’habitants à sa li-
bération, soit une fraction infinité-
simale de la population chinoise,
plus de 500 fois supérieure), était
plus arriérée que la Chine à la même
époque, que ce soit sur le plan de
l’industrie ou de l’agriculture :
Alors que l’industrie représentait
moins de 4 % de son revenu national
en 1938, contre 10 % en Chine en
1936, l’Albanie possédait une agri-
culture des plus arriérées qui n’était
même pas en mesure de produire la
moitié des céréales panifiables né-
cessaires à l’alimentation de sa po-
pulation. Il suffit de souligner que
la disponibilité alimentaire n’était
que de 177 kg de céréales par habi-
tant en 1938 en Albanie, contre 330
kg de céréales par habitant en 1936

en Chine. En Albanie, on produisait
en 1938 plus de 28 fois moins de
charbon par habitant qu’en Chine
en 1936, plus de 6 fois moins de tis-
sus en coton et pas du tout de fer,
alors qu’en Chine on en produisait
3 kg par habitant». Possédant un bas-
sin versant démographique corres-
pondant à la taille jugée comme cri-
tique par Staline pour édifier une in-
dustrie et  une agriculture
indépendante,  l ’Albanie prouva
pourtant que le socialisme scienti-
fique pouvait faire des « miracles »,
même dans les pays les moins peu-
plés et les plus arriérés sur le plan
économique, comme en témoigne la
galerie photographique en lien.

Peu importe qu’un chat soit blanc ou
noir pourvu qu’il attrape les souris »…
Confronté à un rythme de croissance
économique assez modeste induite
par la capacité d’accumulation limi-
tée qu’exigeaient les concessions
faites par l ’ai le patriotique de la
bourgeoisie chinoise aux tra-
vailleurs, la bourgeoisie nationale
chinoise décida dans le courant des
années 1970 que le développement
économique du pays exigeait  un
changement radical  de stratégie.
Celui-ci se produisit du vivant de
Mao Zedong avec l’établissement de
contacts de haut niveau avec l’im-
périalisme américain,  rapproche-
ment qui fit tressaillir les commu-
nistes albanais. C’est sous l’égide
de Deng Xiaoping que ce tournant
majeur va se théoriser et se concré-
tiser sous cette formule célèbre que
l’on peut résumer ainsi : les chinois
doivent accepter que l’on mette un
terme au relat i f  égal itarisme et
qu’une minorité s’enrichisse avant
les autres afin de créer la prospérité
générale dont les fruits seront en-
suite partagés par tous les chinois…
Le 14 octobre 2020, Xi Jinping fleu-
rissait « la statue du camarade Deng
Xiaoping » à Shenzhen et lui rendait
hommage. Les autorités chinoises
mirent ainsi tout en œuvre pour «
débrider » leur capitalisme et accé-
der aux technologies étrangères les
plus avancées sans pour autant re-
noncer à leur indépendance natio-
nale. Il s’ensuivit un habile jeu de
balancier visant à soutenir des mo-
nopoles d’Etat  géants impliqués
dans des co-entreprises à capitaux
mixtes (avec le Capital étranger),
travaillant à la fabrication de bien
de consommation bon-marchés des-
tinés à l’exportation vers les métro-
poles impérialistes occidentales. Dès
cet instant, les travailleurs migrants
venant des campagnes les plus re-
culées affluèrent par millions pour
travailler dans les grandes villes cô-
tières. La société chinoise, à forte
prédominance rurale à la fin des an-
nées 1970, allait alors entamer un
processus d’urbanisation de longue
haleine. C’est l’époque où naquit la
première Zone Economique Spéciale
(ZES), celle de Shenzen, qui fête au-
jourd’hui  ses quatre décennies
d’existence. En 1984, la Chine comp-
tait désormais quatorze ZES. Mais
c’est indéniablement la « mise en ba-
lance » de l’accès à des portions du
marché intérieur chinois dans les
secteurs de pointe (aéronautique,

nucléaire, ferroviaire à grande vi-
tesse, etc.), qui permit au Capital fi-
nancier chinois d’attirer le plus ef-
f icacement à lui les technologies
étrangères les plus récentes et de
les assimiler. Comme nous l’avions
démontré en 2007, la bourgeoisie
chinoise a intelligemment retourné
à son avantage le  principe des
concessions étrangères pour acqué-
rir de la technologie et former des
cadres tout en s’assurant que le
poids du capital étranger restait mi-
noritaire dans l’économie chinoise.
Une stratégie indéniablement
conforme au symbole qu’est le dra-
gon dans la culture chinoise : une
construction hybride résultant de la
synthèse de di f férentes compo-
santes. Après deux décennies d’af-
flux contrôlé de capitaux étrangers
et de montée en gamme de ses cham-
pions nationaux, la Chine était par-
venue à moderniser considérable-
ment son tissu économique, dans
l’industrie comme dans l’agriculture.
Son adhésion à l’OMC en 2001 mar-
qua la consécration internationale-
ment reconnue de « l ’atel ier  du
Monde » en tant que puissance ma-
nufacturière majeure, alors qu’au
même moment, la création de l’Or-
ganisation de coopération de Shan-
ghai (OCS) posait les fondements du
début de la seconde phase de l’émer-
gence, notamment géopolitique, de
l’impérialisme chinois… Sous la di-
rection de Yang Zemin (1993-2003),
la Chine entre ainsi discrètement
mais résolument dans la « cour des
grands».

« Le grand renouveau de la nation
chinoise »
Sous la direction des présidents Hu
jintao (2003-2013) puis de Xi Xinping
(2013-2023), la Chine est devenue un
acteur mondial de plus en plus in-
contournable. Si il y a deux décen-
nies, la voix de la diplomatie chi-
noise se faisait discrète, la crise des
subprimes (2008) et la crise actuelle
ont profondément changé la donne.
Vers 2010, la Chine avait déjà opéré
des rattrapages technologiques ma-
jeurs lui permettant de mettre en
œuvre à grande échelle des travaux
titanesques en ce qui concerne ses
infrastructures de transport,  son
secteur énergétique, l’aéronautique,
l’espace, la micro-électronique, etc.
Cela lui permettait aussi de procéder
à une augmentation substantielle du
niveau des salaires dans les grandes
métropoles chinoises du sud et de
l’est tout en continuant à disposer
d’une main-d’œuvre bon marché
dans l’ouest du pays. A la clef, un
double avantage indéniable : l’exten-
sion des débouchés à la consomma-
tion de son marché intérieur tout en
sauvegardant sa compétitivité inter-
nationale. Une décennie plus tard,
la Chine a déjà conquis le leadership
mondial en matière de propriété in-
tel lectuelle,  de puissance écono-
mique (mesurée à parité de pouvoir
d’achat), et massivement modernisé
ses forces armées qui dans certains
domaines ont déjà rattrapé voire dé-
passé celles des USA.

(A suivre)
Vincen Gouysse

La révolution chinoise de 1949
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Histoire d'une nation 



10.10 L'île des miam-nimaux
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.55 Je vengerai ma mère
15.35 Une faute impardonnable
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
21.05 La chanson secrète
23.40 La chanson secrète
23.10 New York Unité Spéciale 

13.00 Journal 13h00
13.45 Ça commence aujourd'hui 
15.10 Je t'aime, etc.
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.40 N'oubliez pas 
les paroles

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

19.00 Journal
21.00 Vestiaires 
23.25 On est en direct

09.00 M6 boutique
11.00 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.45 Le journal

13.55 Le mariage de ma

meilleure amie

15.55 Les demoiselles 

d'honneur s'en mêlent

17.30 Les reines du shopping 

18.40 Les rois du gâteau 

19.45 Le journal

20.35 Ukraine / France

22.50 NCIS : Los Angeles 

06.00 Ludo
07.05 Grizzy et les lemmings
07.10 Grizzy et les lemmings
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Paname 
10.20 Ailleurs en France
10.44 Consomag
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 L'instant 
12.55 Jeux olympiques 2018 13.50
Rio Bravo
16.10 Personne n'y avait 

pensé ! 

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

20.00 Vu 

20.20 Plus belle la vie

20.25 Cuisine ouverte

21.00 Météo des plages

21.05 Meurtres en Pays Cathare

22.40 Meurtres à Carcassonne

19.00 Les limiers 
15.49 Gauguin 
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Les glaneurs et 

la glaneuse
22.53 Le bonheur

13.30 William à midi !
15.50 Affaires non classées
16.40 Affaires non classées 
18.30 C'est que de la télé !
19.35 TPMP : première partie
20.40 Touche pas à  mon poste
19.55 Le grand bêtisier 
21.05 Safe
22.50 Balade entre les tombes 

15.20 NCIS 
16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait 
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Le flic de Beverly Hills
23.00 Braqueurs

14.35 Une saison au zoo 
20.15 Drôlement bêtes 

les animaux en questions
21.05 Famille d'accueil 
22.00 Famille d'accueil 
22.55 Famille d'accueil 

17.40 The Tonight Show 
18.30 L'info du vrai
19.05 L'info du vrai, 

l'événement
19.55 L'info du vrai, le mag
20.50 JT pressé
21.05 Babylon Berlin
21.50 Babylon Berlin
22.35 Les Paris du globe-cooker 
23.35 Les gardiennes

16.55 Rocky II, la revanche
19.05 Le  jour  a t tendra
20.50 Le Mans 66
23.17 Léon

18.30 Les Animaux fantas
tiques et le monde
magique de J.K. Rowling

20.35 Hollywood Live
20.50 Cheval de guerre
23.00 Payback

12.40 Le magazine de la santé 
13.55 La tribu  
15.45 Traditions du triangle 

de corail 
18.00 La mémoire de la planète 

19.45 Arte journal
20.50 Toutankhamon, 

le trésor redécouvert
20.55 Conte d’été

17.35 L'avant Quotidien
18.40 Quotidien 
19.50 Quotidien
21.00 Retour vers le futur 3
23.10 Retour vers le futur 2

14.15 Eurosport Tennis Club
15.15 Coupe du monde 

2018/2019 
16.00 Coupe du monde 

2018/2019 
16.45 Coupe du monde 

2018/2019 
18.05 Open d'Australie 2019 
20.00 Eurosport Tennis Club
21.10 Masters 2019 
22.35 Coupe du monde

2018/2019 

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Frission - 20.50
Le Mans 66              
Drame de James Mangold 

,Pour redorer le blason de sa marque, Henry Ford veut
battre «Il Commandatore» Enzo Ferrari, dont les bolides rouges
règnent sur les circuits. Caroll Shelby, seul Américain victo-
rieux au Mans, en 1959, relève le défi.

,Un tueur à gages solitaire, taciturne et analphabète, se lie d'amitié
avec une fillette en quête d'affection et l'aide à se venger d'un policier
crapuleux, responsable du massacre de sa famille. Tandis qu'elle le
révélera dans sa part d'humanité.

,Dans le Devon anglais, à la veille de la Première Guerre
mondiale. Albert, fils de paysan ruiné, possède un trésor :
Joey, son cheval, qu’il a dressé avec amour. Lorsque la
guerre éclate, l’étalon est acheté par l’armée. 

Ciné Frisson - 23.17
Léon
Film d'action de Luc Besson

Ciné Premier - 20.50
Cheval de guerre
Film de guerre de Steven Spielberg 



Dans ce verset, Dieu demande d’utiliser
entre autres des chevaux (ribâ� al-khayl)
pour effrayer et combattre l’ennemi en
tant de guerre. Ainsi, puisque Dieu men-
tionne spécifiquement les chevaux, tout
comme Il mentionne spécifiquement les
khumûr (khimâr) en 24/31, c’est donc que
l’utilisation de chevaux est obligatoire en
cas de conflit armé pour tout État musul-
man et ce, jusqu’à la fin des temps et qu’il
est interdit de ne pas en faire usage. Êtes-
vous en accord avec cela ? Pouvez-vous se-
reinement affirmer que Dieu ici impose à
toutes les armées musulmanes de la pla-
nète et de tout temps d’utiliser obligatoi-
rement des chevaux dans les batailles
qu’ils ont à mener ? Alors que viendraient
faire des chevaux dans une bataille na-
vale ou aérienne ? Quelle utilité auraient
des chevaux pour une armée qui ferait
face à une force utilisant des chars d’as-
saut… ? les Polonais de 1939 se souvien-
nent encore du désastre que cela engen-
dra… Et, à l’évidence, cela n’aurait aucun
sens, car on comprend que la référence à
la cavalerie équipée est clairement liée au
contexte de l’époque où ni char d’assaut,
ni avion de chasse, ni drone de combat
n’existaient. 
Toute personne censée et objective com-
prendra que la mention de la cavalerie se
justifie par le fait que des chevaux étaient
présents dans l’Arabie du VIIe siècle et
que c’était l’un des moyens les plus utili-
sés et les plus efficaces, si ce n’est le plus,
pour le transport et lors des combats… un
moyen redoutable face à un ennemi à pied
notamment. Dans le même esprit, le Coran
demande de méditer sur les chameaux et
les montagnes pour percevoir la puissance
divine dans la création… il est clair que la
référence aux chameaux, aux montagnes,
aux spathes et aux oliviers (dans d’autres
versets) n’a de sens que parce que tout
cela se trouve présent dans l’environne-
ment des Arabes de ce temps. Mais per-
sonne ne comprend que la méditation ne
doit/ne peut se faire que par ces moyens
ou qu’elle serait spécialement recom-
mandée en passant par eux spécifique-
ment. Il y a donc le moyen mentionné qui
est à remettre dans son contexte (l’Arabie
du VIIe siècle) et le but qui, quant à lui, peut
être universalisé.

Certains rétorquent que si Dieu a men-
tionné le khimâr dans le verset 24/31 ce
n’est pas pour rien, mais pour indiquer
qu’il faut utiliser spécifiquement ce moyen.
Alors il convient de répondre, suivant leur
raisonnement, qu’en ce verset 8/60 si Dieu
ne voulait pas que les chevaux soient ab-
solument utilisés alors Il aurait pu dire
simplement « utilisez tout ce que vous
pouvez pour combattre». Pour autant, la
cohérence empêche de penser qu’au pré-
texte que Dieu mentionne les chevaux ici
c’est que cela implique nécessairement
que leur utilisation est obligatoire et in-
temporelle.
Ici il faut donc faire l’analogie avec le rai-
sonnement utilisé dans le verset 24/31
puisque nous avons une formulation si-
milaire avec la présentation d’un objectif
(couvrir les juyûb/effrayer l’ennemi), l’uti-
lisation de l’impératif et la mention d’un ou
plusieurs moyens spécifiques pour réali-
ser l’objectif (force et chevaux/khumûr).
L’analogie est donc parfaitement cohé-
rente non seulement (1) dans la formula-
tion, mais aussi (2) dans la présence d’un
contexte (guerre/société arabe de
l’époque) car le fait de mentionner le khi-
mâr des croyantes témoigne que l’on
s’adresse en premier lieu aux femmes
arabes de l’Arabie médiévale qui utili-
saient ledit khimâr par coutume. Le fait
qu’un cas évoque la guerre et que l’autre
face référence à une éthique sociétale
n’empêche pas l’analogie car, à la base,
l’analogie est faite en mettant en parallèle
la formulation et la présence d’un
contexte.
De même, si l’on dit que l’objectif du ver-
set 24/31 est de couvrir peu importe le
moyen, tout comme il est ordonné de com-
battre, peu importe le moyen, car la liste
de moyens est non exhaustive, alors c’est
qu’il  faut couvrir les juyûb peu importe les
moyens qui le permettent et combattre
peu importe les moyens qui le permet-
tent. Or, dans le cas du khimâr, Dieu ne pré-
cise pas que l’objectif est autre que la cou-
verture des juyûb, donc tout ce qui per-
mettra de couvrir les juyûb sera bon, que
cela couvre en parallèle la tête ou non.
3. D’autres disent également que si Dieu a
utilisé le verbe « araba», qui peut être tra-
duit par le fait de rabattre (ce qui est lin-
guistiquement discutable car ce n’est
qu’un sens possible de ce verbe très po-
lysémique et non le seul sens existant),
c’est que Dieu a voulu que la femme ne
couvre ses juyûb (décolleté) qu’en utilisant
un vêtement qui viendrait du dessus de la

poitrine, en l’occurrence de la tête, et qu’il
couvre donc les cheveux en plus des
juyûb. Mais ceci constitue en fait un rai-
sonnement biaisé, car si Dieu mentionne
le fait de rabattre une étoffe sur le décol-
leté cela peut parfaitement se comprendre
par le fait que le verbe en question sied à
la situation que l’on veut décrire. Mais il
n’y a pas dans cette utilisation verbale de
preuve indiscutable qu’il y a la volonté ici
d’imposer le khimâr, son utilisation arabe
coutumière, la gestuelle du recouvrement
en partant du dessus de la poitrine ainsi
que le recouvrement des parties du corps
que cette gestuelle engendre (cheveux,
cou, oreilles, etc.). 
Pour le coup, sans mauvais jeu de mots, ce
raisonnement est tiré par les cheveux. En
effet, à partir du moment où le port du khi-
mâr est une coutume et une tradition qui
est permise et qui est, en outre, récur-
rente dans son utilisation par les femmes
arabes de l’époque en fonction de la cou-
tume, du climat et des motifs sociétaux, il
est tout à fait normal que Dieu y fasse ré-
férence puisque le Coran s’adresse en pre-
mier lieu aux contemporains de la Révé-
lation dans l’Arabie désertique du VIIe

siècle. Imaginez un raisonnement par l’ab-
surde avec un verset dans lequel Dieu au-
rait utiliser le verbe «enfourcher/monter»
(rakiba) et aurait dit : «Dis aux croyants
d’enfourcher leurs chevaux pour com-
battre l’ennemi». 
Devrait-on en déduire que, comme Dieu au-
rait utilisé ce verbe, le fait de combattre un
ennemi ne puisse se faire que par l’action
d’enfourcher un animal comparable au
cheval comme l’âne, le chameau ou le
zèbre ou, à défaut, un véhicule comme le
vélo ou la moto, qui ont le point commun
d’être utilisé en ayant besoin de faire la
fourche et ce, au risque de désobéir à
Dieu ? Devrait-on comprendre qu’il y aurait
un péché dans le fait de combattre un en-
nemi sans enfourcher une mouture ?
Toutes les armées musulmanes devraient-
elles donc combattre obligatoirement à
cheval ou à moto au risque de rendre des
comptes sur cela au Jour du jugement ?
Une telle compréhension serait pour le
moins risible. 
Il faut donc revenir à moins de passion et
comprendre ce qui semble évident : la
mention du khimâr ne s’explique que
parce qu’il s’agit d’un vêtement coutu-
mier de l’époque sans que son utilisation
soit universalisée et le recours au verbe
araba se justifie parce qu’il sied à la scène
décrite par Dieu sans que cela n’implique

obligatoirement que le moyen du khimâr
ou la façon de le porter dans l’Arabie mé-
diévale devienne une imposition pour
toutes les femmes de la planète jusqu’à la
fin des temps. Il faut, encore une fois, dis-
tinguer le moyen coranique (qui peut être
circonstancié) et l’objectif coranique qui,
quant à lui, peut être universalisé. En outre,
en ce qui concerne le verbe «araba», il
pourrait très bien en ce verset être traduit
par couvrir ou recouvrir, ce qui n’impli-
querait pas forcément le fait de rabattre.
De même, demander de couvrir à l’aide
d’un khimâr ne signifie pas que ledit khi-
mâr doive absolument être porté comme
la tradition de l’époque l’impliquait. Il peut
parfaitement s’agir d’utiliser un khimâr,
c’est-à-dire une pièce d’étoffe recouvrante
dans son sens général, afin de dissimuler
les juyûb.  
Ceci étant mis en avant, il convient de
faire un parallèle à mon sens important
avec le turban (‘imâma) des hommes
arabes et ce, car le khimâr est à l’origine
un vêtement mixte, comme je l’ai précisé,
qui était porté aussi bien par les femmes
que par les hommes. Aussi, imaginez un
verset s’adressant aux hommes qui au-
rait exactement la même formulation que
celui en 24/31 adressé aux femmes et qui
serait : «Et dis aux croyants […] qu’ils re-
couvrent/rabattent leurs turbans (khu-
mûr) sur leur poitrine/torse» En lisant un
tel verset, auriez-vous honnêtement com-
pris que Dieu veut que tous les hommes
pubères de la planète et jusqu’à la fin des
temps soient enturbannés ? Auriez-vous
compris que Dieu ordonne à l’ensemble
des Arabes de porter un turban ou qu’Il im-
pose le port de la ‘imâma à tous les
hommes de la Terre pour qu’ils s’en ser-
vent pour recouvrir le torse ? Auriez-vous
compris que l’ensemble des Hommes vi-
vant sur cette terre avait l’obligation de
couvrir leur torse en utilisant un vêtement
qui couvre leur tête au préalable ? Qu’au-
rait à voir un Péruvien, un Japonais, un
Inuits, un Français ou un Tahitien avec
cette coutume vestimentaire du khimâr
ou du turban ou tout simplement avec
celle consistant à se couvrir la tête ?
Une telle compréhension n’aurait aucun
sens. La logique et la cohérence qui s’im-
posent voudraient que l’on comprenne
que le Coran ordonne ici de couvrir le
torse en lien avec une pudeur élémentaire
(message universel) et qu’il ne mentionne
le turban comme moyen de couverture
que parce qu’il s’adresse en premier lieu
à des hommes arabes d’une époque pré-
cise pour qui ce vêtement est porté par tra-
dition, coutume ou habitude liée au climat
notamment. 
Or, comme les gens de cette époque sont
les premiers destinataires de la révélation
et que celle-ci a entre autres pour rôle de
traiter les situations de ce temps, le Coran
fait logiquement référence, comme il le
fait d’ailleurs dans de nombreux autres
versets, à ce qui leur est coutumier, à ce
qui appartient à leur environnement et
tient compte de leur contexte. Ni plus ni
moins. En revanche, jamais cette injonc-
tion et formulation ne pourrait pertinem-
ment être comprise comme indiquant
l’obligation du port du turban à tous les
hommes du monde jusqu’au jour der-
nier… Il semble incroyable que l’on puisse
comprendre autre chose de cela.

(A suivre)
William Blob 
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Le «voile» en islam : approche historique 
et coranique (partie 1/2)

Religion 

Ces derniers jours, la thématique
du voile de la musulmane refait
surface (notamment à cause d’un
projet d’amendement voulu par
une députée LREM pour
interdire le port du voile aux
petites filles), thématique il faut
le dire très récurrente sur la
scène médiatique et politique
française, et de cela naissent ou
resurgissent de nombreux débats
et prises de position. Parmi
celles-ci, nombre de musulmans
affirment, face à ce qu’ils
appellent les «modérés» ou les
«égarés», que le Coran, la sunna
prophétique et le consensus des
savants contiennent des
arguments irréfutables quant à
l’obligation du fait de se couvrir
la tête pour la femme
musulmane. 



MAKROUT AU FOUR

INGRÉDIENTS
800 gr de semoule moyenne -
200 gr de semoule fine - 300 gr
de beurre - sel - eau de fleur
d'oranger - eau/

Pour la pâte de dattes : 500 gr
de pâte de dattes - 1 cuillère à
café de cannelle - 1/2 verre à
thé de beurre - 1 ou 2 cuillères
à soupe d'eau fleur d'oranger.

PRÉPARATION
Travaillez la pâte de dattes avec la
cannelle, l'eau de fleur d'oranger
et le beurre jusqu'à obtenir une
boule molle,  laissez de côté. Dans
un grand saladier, versez la

semoule, le sel et élangez, faire une
fontaine et versez le beurre fondu
mélangez bien afin que le beurre
soit bien absorbé par la semoule,
laissez reposer 1/4 d'heure, prenez
une bonne quantité de semoule et
arrosez là du mélange eau de fleur
d'oranger et eau (environ 1 verre
d'eau) en mélangeant sans travailler
du bout de vos doigts et sans pétrir.
Une fois que vous avez une boule
compacte, façonnez un boudin avec
votre index, faites une rigole au

centre dans le sens de la longueur,
roulez un petit boudin de pâte de
dattes et introduisez-le dans la
fente, remontez les bords de la pâte
sur les dattes afin toute la recouvrir,
roulez de nouveau délicatement
pour avoir un boudin d’une largeur
de 2 cm de hauteur, avec un moule
à empreinte, appuyez sur le dessus
du boudin et aplatissez légèrement
afin d'avoir le motif sur le makrout.
Découpez le boudin en losanges et
les mettre de côté dans un plat
allant au four, renouvelez cette
opération jusqu'à épuisement de
la pâte. Les losanges sont disposés
bien serrés. Préchauffez le four th.
175° et mettre le plateau à cuire pour
environ 30 mn, une fois sorti du
four, aspergez d'eau fleur d'oranger
et laissez refroidir, vous pouvez les
tremper dans le miel.
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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 4 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 26 Mouharram :
4 septembre 2021

Dhor ......................12h49
Asser ......................16h28
Maghreb..................19h20
Icha........................20h47

Dimanche 26 Mouharram 1443 :
5  septembre 2021

Fedjr ......................04h45

,Ne dormez pas trop
Dormir tard le week-end
semble une bonne façon de
compenser le manque de som-
meil, mais pourrait s’avérer un
remède plus mauvais que bien,
car cela peut briser le rythme
du corps, rendant ainsi plus
difficile le fait de s’endormir. Si
vous voulez augmenter vos
heures de sommeil, allez au lit
plus tôt et levez-vous à l’heure
habituelle. Ensuite, gardez ce
nouvel horaire afin que votre
horloge interne sache quand
amener la somnolence.

Réservez la chambre au som-
meil
La télé n’a pas sa place dans
une chambre. Et ne réglez pas
vos factures au lit.

Laissez votre cerveau 
se reposer
Laissez tomber la lecture bien
avant le coucher et, si possible,

ne commencez pas une dis-
cussion pouvant mener à un
désaccord.

Si vous vous sentez assaillis
par les soucis, le soir, prenez
une demi-heure pour décrire
vos inquiétudes et noter des
solutions possibles. Quand
vous sentez que vous avez
réglé un problème, vous dor-
mez mieux.

Sachez quand vous endormir
Si, après 30 minutes, vous
n’avez pas trouvé le sommeil,
sortez du lit ou vous augmen

terez la frustration. (Dans une
étude, les volontaires à qui on
avait offert 25 $ pour s'endor-
mir ont mis plus de temps à y
arriver que ceux qui ne res-
sentaient aucune pression.)
Gardez l’éclairage tamisé et ou-
vrez un livre ennuyeux ou re-
gardez une émission sopori-
fique. 

Si vous vous réveillez durant
la nuit, restez au lit
Vos chances de vous rendor-
mir seront meilleures et votre
corps se reposera, même si
vous ne dormez pas.

Exercices faciles 
de massage anti-rides

pour le visage

Se masser le visage pour repulper ou détoxifier la
peau ? Cette technique ancestrale inspirée de la
médecine traditionnelle chinoise devient de plus en
plus populaire en France pour lutter contre le
relâchement et garder de l'éclat. Décryptage.

Comme pour le corps, les muscles du visage doivent aussi
travailler pour être en bonne santé ! C'est en tout cas ce que
prône la médecine traditionnelle chinoise, précurseuse en
matière de massage facial. Très répandue en Asie de manière
générale, cette technique ancestrale se déploie de plus en plus
dans le monde occidental et connaît de nombreuses varia-
tions (comme le très connu Kobido venu du Japon). Elle est
même parfois complétée par des outils de massage en pierre
semi-précieuses pour accentuer le côté bien-être et holistique
de ce rituel. 

Rouleau de jade : le nouvel outil miracle ?
C'est le nouvel accessoire préféré des beautystas : le rouleau
en pierre de jade, qui ferait des miracles sur la peau. On vous
explique quels sont ses bienfaits, comment bien l'utiliser et
les précautions à prendre.
Si on ne voit plus que lui sur les réseaux sociaux, le rouleau
de jade est un outil incontournable dans la médecine tradi-
tionnelle chinoise puisque les femmes l'utilisent depuis des
années pour préserver le capital jeunesse de leur peau. Le
rouleau de jade fait aujourd'hui son retour dans la beauty
sphère. 

Quelles sont les vertus du rouleau de jade ?
Dans la culture chinoise, le jade est une pierre de protection
qui éloigne les mauvaises ondes et attire la chance. Elle dé-
tient aussi un pouvoir relaxant et représente l'immortalité chez
les taoïstes.

Un massage anti-rides liftant
La technique : commencez par le cou en plaçant le tranchant
de la partie incurvée du Gua Sha à la base du cou. Avec la main
opposée, maintenez les tissus à la base du cou. Étirez la fibre
musculaire du cou avec la technique de raclage. Appliquez
une pression de moyenne à profonde pour bien attraper la
fibre musculaire. Sur les joues, toujours avec le tranchant de
la partie incurvée du Gua Sha, effectuez la technique de
quadrillage :
1. de la base de la joue : la mâchoire jusqu'à l'os zygomatique
pour lifter et tonifier la joue ;
2. puis se positionner dans l'autre sens, le tranchant du Gua
Sha dans le sillon naso-génien et racler de l'intérieur vers l'ex-
térieur. Au niveau de la bouche, pincez la lèvre supérieure.
Positionnez le tranchant de la partie incurvée Gua Sha contre
la peau, avec un Gua Sha horizontal au sol. Raclez dans un
mouvement du haut vers le bas. Répétez l'exercice sous la
lèvre du bas.
Pour le contour de l'œil, placez le Gua Sha à plat avec la par-
tie incurvée directement sous la paupière inférieure. Laissez
poser un Gua Sha - bien frais de préférence pour un effet dé-
congestionnant et vasoconstricteur et ainsi relancer la cir-
culation sanguine et atténuer les cernes et poches. Lissez la
peau dans un mouvement allant de l'intérieur vers l'extérieur.
Travaillez la patte d'oie avec la partie bombeé du Gua Sha.
Raclez la tempe du coin externe de l'œil jusqu'à la racine des
cheveux. Enfin, placez la pointe du Gua Sha sous le sourcil,
attrapez le muscle de l'orbiculaire de l'œil et liftez le sourcil,
dans un mouvement de l'inteŕieur vers l'exteŕieur.

(Suite et fin)

Moyens d’abaisser votre glycémie
avec le sommeil

beauté



La conférence de presse de Bel-
madi d’avant-match Algérie-Dji-
bouti, a mis en lumière l’état
fiévreux de la majorité des
stades, voire des terrains de
football. 
Pour Belmadi, la négligence a
atteint son paroxysme jusqu'à
évoquer un éventuel sabotage.
Les mots étaient forts, et l’état
des lieux a fini par le jeter dans
une exaspération telle qu’il
aurait souhaité à son tour
demander une délocalisation.
Le technicien des Verts a, une
fois de plus, levé le voile sur
l’état critique des stades.

Outre juin 2018...
«J’ai déjà, au lendemain de mon
arrivée en 2018, alerté les ges-
tionnaires sur la fonctionnalité
du stade conformément aux

exigences de la FIFA, et depuis,
pas beaucoup de choses ont
changé… Il n'y a jamais eu de
constance dans l'entretien que
nécessite un stade qui reçoit
l’équipe nationale.» Il reconnaî-
tra que les conditions étaient
réunies lors du dernier match
qui a eu lieu en juin, tout le
monde était à féliciter et tous
les joueurs étaient pourtant
satisfaits… et voilà que 5 mois
après, la déception est totale.
«Il s’agit purement d’un sabo-
tage». Il dénonce ce que beau-
coup de gestionnaires préfè-
rent taire.

Les vérités toutes crues
Les vérités toutes crues sont
dites, sa seule et unique ambi-
tion est de réussir et mettre
l’image du pays à l'honneur.
«Qu’on ne vienne pas me parler
des conséquences du climat. Je
vis dans un pays où il fait
actuellement 60 degrés (le

Qatar, ndlr) et même en Divi-
sion 2, il y a de bonnes
pelouses. On n’a pas voulu tra-
vailler. Je ne suis pas complo-
tiste mais c’est du sabotage.
(…) On parle avant tout de
sécurité. C’est une pelouse
dangereuse. Il peut y avoir des
accidents. Déjà sur l’éthique,
ça ne se fait pas. Ça profite aux
équipes qui viennent
défendre». Plus loin dans ce
registre, le sélectionneur avouera
«j’ai su que le responsable de l’en-
tretien du terrain a dit à un gars
de la Fédé : ‘Moi, on ne m’a pas
signé la convention de l’entretien
du terrain’. Il a laissé la pelouse se
dégrader et a préféré jouer avec
le feu. C’est juste pour avoir une
idée sur la manière dont les gens
font leur travail. Les justifications
relatives à la chaleur et son
impact sur l’herbe ne me convain-
cront pas. Ce qui se passe est
inacceptable», a-t-il martelé. Pour
Belmadi, «la pelouse est négligée,

elle ne bénéficierait pas d’un
entretien régulier, chaque fois
qu’on arrive, on la trouve dans un
état catastrophique». 

Pourquoi pas le stade 
d'Oran ?
Qu’en est-il du nouveau stade
d’Oran ? «Cela est étrange»,
confie-t-il, que les pelouses sont
laissées sans entretien, et ce,
parce qu’on n’a pas pu signer un
accord... Il faut être honnête, il n’y
a pas de terrains en Algérie. Celui
d’Oran est pire que celui de Blida,
et on ne joue pas dans un stade
où un barbecue a été fait. Le 5-
Juillet d’Alger est également dans
un sale état», a pesté le technicien
avant de conclure par une nou-
velle punch line «c’est grave de le
dire mais on aurait dû demander
à la CAF d’être délocalisés…»  Il
faut savoir que les matches de
football professionnel, l'aspect du
terrain et les conditions de jeu
doivent toujours être de la
meilleure qualité possible. Dans
la pratique, cela signifie que le ter-
rain doit être bien drainé, lisse et
ne présente aucun danger pour
les joueurs, permettre un jeu opti-
mal, présenter une bonne appa-
rence visuelle. L'état du terrain a
une influence sur la qualité du
football joué et est le reflet de
la compétition ainsi que du
stade. Tous les terrains doivent
présenter un aspect similaire,
et leurs performances doivent
être d'un standard internatio-
nal comparable. 

H. Hichem

s p o r t La NR 7151 – Samedi 4 septembre 2021

15

Championnats du
monde sur piste :
Nesrine Houili ter-
mine 12e en finale 
du scratch
La cycliste algérienne
Nesrine Houili a pris la
12e place en finale du
scratch disputée sur 7.5
km mercredi aux Cham-
pionnats du monde
2021 sur piste, qui se
déroulent du 1er au 5
septembre au Caire
(Egypte).
La championne
d’Afrique algérienne
s'était aisément quali-
fiée dans la matinée en
entrant en 8e position
de son groupe avant de
forcer en finale en se
permettant le luxe
d’être en tête du pelo-
ton lors de certains
tours.
La sélection nationale
est présente au Caire
avec quatre cyclistes
dont une fille : Nesrine
Houili qui est engagés
sur l’élimination, la
poursuite Individuelle,
la course à points, le
Scratch et l’omnium.
Akram Belabessi qui
disputera Madison, Eli-
mination et 1 km. Salah
Eddine El Ayoubi Cherki
s’alignera sur Madison,
Poursuite individuelle et
Scratch. Achraf Amellal
se mesurera sur la
poursuite Individuelle,
la course à points et
l’omnium.
Outres nos cyclistes ceux
de 13 autres pays afri-
cains seront également
présents au Caire dont
certains en compétition
pour la première fois.
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,Des mots simples, des
qualificatifs qui habillent et
déshabillent des situations
qui choquent, et des
exemples qui n'effraient
plus personne à l'image des
stades et particulièrement
celui de Mustapha-Tchaker
(Blida) qui abrite les
rencontres officielles des
Verts, engageant l’image de
toute une nation qui rêve
d’une troisième étoile et
d’une qualification au
Mondial. 

Les stades, la grosse déception de Belmadi

Les travaux de réalisation du stade
olympique d’Oran de 40 000 ont
atteint un taux physique estimé à
96% en attendant de parachever
quelques prestations avant sa récep-
tion finale, a-t-on appris mercredi de
la direction locale des équipements
publics (DEP).
Le stade, relevant d’un complexe
composé d’autres infrastructures
sportives en cours de réalisation, a
déjà fait l’objet d’un essai technique
à l’occasion de la rencontre amicale
ayant opposé la sélection algérienne
des joueurs locaux face à la sélection
première du Libéria (5-1) le 17 juin
passé.
Le stade est doté d’une pelouse
hybride, classée en février dernier 5
étoiles par un laboratoire agréé par la
Fédération internationale de football
(FIFA). Cette pelouse fait actuelle-
ment l’objet d’une opération de scal-
page, «censée être effectuée au mois
d’août de chaque année», selon le
premier responsable de la DEP, Fouad
Aïssi.
Cette nouvelle enceinte footballis-
tique qui vient renforcer le parc spor-
tif dans la capitale de l’Ouest du
pays, a la particularité de disposer
dans un futur proche d’une gazon-
nière «la première dans les stades

africains», s’est réjoui le même res-
ponsable. D’autres structures rele-
vant de ce stade sont en voie d’achè-
vement, tels que la salle de confé-
rence, le centre de formation, le ter-
rain réplique en gazon synthétique
ainsi qu’un parking d’une capacité de
3 000 voitures, a ajouté M. Aïssi.
Doté également d’un système inter-
net très moderne, le stade, non
encore baptisé, va bientôt bénéficier
d’un système de télésurveillance, a-t-
il encore assuré.
Ce stade accueillera, entre autres, les
cérémonies d’ouverture et de clôture
de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) prévue à Oran lors de
l’été 2022, rappelle-t-on.
Outre le stade football, le complexe
sportif comporte aussi un stade
d’athlétisme, dont les tribunes de 4
000 places sont achevées alors que
sa pelouse en gazon naturel est en
cours de réalisation, une salle omni-
sports (6 000 places) et un centre
nautique de trois piscines, dont deux
olympiques.
La totalité des équipements
devraient être réceptionnées en
décembre prochain, tout comme le
village olympique, soit avant six mois
du déroulement des JM programmés
du 22 juin au 5 juillet 2022.

Nouveau stade d’Oran

Taux d’avancement 
des travaux estimé à 96%

La 10e journée des 16es Jeux paralympiques
de Tokyo-2020 a été historique pour le para-
athlétisme algérien qui a réussi à remporter
trois médailles d'or, grâce Safia Djelal (F57),
Athmani Skander-Djamil (T13) et Asmahane
Boudjadar (F33), qui ont permis à l'Algérie de
se hisser à la 24e place au classement provi-
soire des médailles, avec 4 or, 2 argent et 4
bronze. Le bal a été ouvert dans la matinée
par la lanceuse du poids (F57), Safia Djelal,
qui grâce à son second essai mesuré à 11.29
m, a pulvérisé le record du monde de la
classe, détenu depuis mars 2018, par la Mexi-
caine Ortiz Hernandez Marie (11.16 m). Dje-
lal, âgée de 38 ans, a eu même le mérite de
réussir ses six essais dont trois lancés au
delà des 11.11 mètres, chose qui lui faisait
défaut à chaque fois lors des  manifestations
internationales.
Cette saison, Djelal tournait au tour de 10.10
mètres, un jet qu'il lui avait offert la médaille
de bronze aux derniers Mondiaux de Dubaï
en 2019. Sa détermination à surpasser toutes
les difficultés notamment  les problèmes
vécus par la Fédération algérienne handi-
sport (FAH) et l'apparition de la pandémie du
Covid-19, lui a permis de rester concentrer
tout au long du concours à Tokyo et de
décrocher l'or pour la seconde fois aux Jeux
paralympiques, après le titre  remporté en
2004 à Athènes au javelot (classes jumelées,
F56-58). A Tokyo, la native de Batna n'a laissé
aucune chance à ses adversaires, puisque la
médaillée d'argent du concours, la  Chinoise
Xu Mian a lancé son meilleur jet à (10.81 m)
et la Nigériane Iyiazi Eucharia à (10.40 m).
Encouragé par la performance de sa compa-
triote, le sprinteur Athmani Skander-Djamil
voulait s'offrir une première médaille para-
lympique dans sa jeune carrière en handi-

sport. La finale du 400 m (T13) était l'occa-
sion idéale pour réaliser son rêve. Skander-
Djamil avait comme réel concurrent pour l'or,
le champion paralympique en titre et déten-
teur du record du monde, le Marocain Moha-
med Amguoun. L'Algérien a pris la tête de la
course après les 50 premiers mètres pour
aller décrocher la médaille d'or de l'épreuve
en 46.70, avec à la clé un nouveau record du
monde de la distance (le précédent était de
46.92). Pour ses premiers Jeux, Skander-Dja-
mil a obtenu deux médailles, une or au 400 m
(T13) et l'autre en argent au 100 m où il avait
établit un nouveau record d'Afrique (10.54),
derrière le champion paralympique en titre,
l'Irlandais Jason Smyth (10.53). La journée
des Algériens s'est clôturée en apothéose
avec un 3e sacre, obtenu par la lanceuse du
poids (F33), Asmahane Boudjadar qui s'est
adjugée la médaille d'or avec un jet 7.10
mètres, réalisé à deux reprises, aux 1er et
4eme essai (nouveau record paralympique
qu'elle détenait depuis la précédente édition
à Rio au Brésil en 2016 et mesuré à l'époque
à 5.72 mètres). Avec ce sacre, Asmahane
Boudjadar, âgée de 41 ans, réalise son objec-
tif à Tokyo. La médaille d'argent du concours
du poids (F33) est revenue à la Marocaine
Kassioui Fouzia (6.72 mètres) devant l'Aus-
tralienne Strong Marian médaillée de bronze
avec 6.63 mètres.
La 10e journée a été aussi marquée par la par-
ticipation de Nassima Saifi au concours du
lancer de poids (F57) où elle a pris la 5e posi-
tion avec un jet à 10.29 m, réussi à son 4e

essai et qui constitue sa meilleure perfor-
mance de la saison. Par contre, Nadia Medj-
medj qui était dans la liste de départ du
concours, s'est retirée de la compétition
avant le coup d'envoi.

JP-2020
Une 10e journée en or pour l’Algérie

n Belmadi pense délocaliser les matches de l’EN.      (Photo > D. R.) 



C’est donc pour les hommes de
Belmadi le match le plus facile
de sa série record face à son pre-

mier adversaire de ces éliminatoires
du Mondial-2022 qui quitte le terrain
avec un score très lourd de 8-0. En su-
périorité numérique pendant plus
d’une heure et alignés en 4-4-2 avec la
doublette Slimani-Bounedjah en pointe,
les hommes de Djamel Belmadi n’ont
fait qu’une bouchée de la 182e nation
mondiale au classement FIFA.
La tonalité inaugurale de cette série
de buts est donnée par une tête de Sli-
mani dès la 5e sur une passe millimé-
trée de Mahrez, que les jeunes ne sa-
vaient comment détourner le cuir et
le renvoyer hors du champ de jeu. La
vitesse à laquelle étaient soumis les
Requins de la Mer Rouge ne pouvait
qu’être spectateurs sur un terrain, lui-
même défoncé. Le gardien de but face
à des attaques accélérées ne pouvait
que subir et tenter d’éviter le naufrage
de son équipe dès les premières mi-
nutes de jeu, contrairement à M’bolhi
qui n’avait touché la balle que 8 à 10
fois durant toute la partie.  Le déchaî-
nement s'accélèrent même si «un sou-
lagement de courte durée car, si le gar-
dien djiboutien sauvait les meubles en
envoyant sur le poteau une frappe de
Slimani, le défenseur Batio était dans
la foulée obligé de mettre sa main en
opposition pour empêcher la reprise
de l’attaquant de franchir la ligne», fai-
sait remarquer le commentateur. Et
cette faute est vite sanctionnée par
l’arbitre camerounais par un carton
rouge, indiscutable penalty, transformé
par Slimani (2-0, 24e). En supériorité
numérique, plus rien ne pouvait em-
pêcher les champions d’Afrique de la
CAN 2019, profitant du déséquilibre
constaté chez les jeunes de Djbouti,
les hommes de Belmadi ne pouvaient
que profiter et saisir cette occasion
pour mieux se structurer sur le terrain
et passer à de multiples phases de jeu,
manière de préparer la prochaine ren-
contre face au Burkina Faso le 7 de ce
mois. 
Et c’est ainsi que Benseabaini enfonçait
le clou en reprenant un ballon de Belaïli
(3-0, 26e). Un second penalty venait as-
sommer les jeunes de Djibouti suite à
une faute du gardien adverse, Bouned-
jah ferme la boucle de la première mi-
temps par (4-0, 39e).
Slimani, offre un triplé (5-0, 47e). La
série ne s’arrête pas là puisque c’est
encore l’attaquant de l’OL qui signe un
quadruplé (6-0, 52e) et rejoint ainsi Ab-
delhafid Tasfaout en tant que meilleur
buteur de l’histoire de la sélection al-
gérienne avec 36 buts ! 68’, c’est Mah-
rez avec son style connu qui plante le
7e but avant que Zerrouki inaugure son

premier but en sélection en portant le
chiffre à 8-0 (69e). Les Algériens s’em-
parent évidemment des commandes
du groupe A devant le Burkina Faso,
vainqueur du Niger 2-0 un peu plus tôt
et qui sera leur adversaire mardi au
Maroc.

Le Maroc bat le Soudan, le plus dur
est à venir face à la Guinée
Le Maroc prend de la hauteur sur le
du Soudan (2-0) ce jeudi à Rabat à l’oc-
casion de la 1re journée du groupe I des
éliminatoires du Mondial-2022. Pour la
manière, en revanche, il faudra repas-
ser, comme souvent ces derniers
mois… C’est le joueur Aguerd, qui in-
volontairement de la tête crucifie le
portier adverse d’une reprise à bout
portant (1-0, 10e). Au retour des ves-
tiaires et ce sont au contraire les
hommes d’Hubert Velud qui démar-
raient mieux le second acte. Suite à un
corner, comme sur le premier but,
Chair mettait toutefois les siens à l’abri
en décochant un missile, dévié par Ab-
dalla, buteur contre son camp (2-0,
53e). Les Lions de l’Atlas s’en tiraient
plutôt bien en marquant à ce moment-
là… L’essentiel est néanmoins assuré
pour le Maroc qui se rendra lundi en
Guinée. Le Syli National a commencé
les éliminatoires en concédant le match
nul contre la Guinée Bissau (1-1) la
veille. 

Première valse pauvre en buts
Sénégal - Togo 2-0 
Dominateur mais en manque d’effica-
cité pendant près d’une heure, le Sé-
négal a logiquement fini par prendre
le meilleur sur le Togo (2-0) à l’issue
d’un match à sens unique ce mercredi
à Thiais à l’occasion de la 1re journée
des éliminatoires du Mondial 2022.
Sadio Mané (1-0, 56e). Abou Diallo fi-
nissait toutefois par mettre les siens à
l’abri (2-0, 81e) en s’offrant son premier
but en sélection !

Mali - Rwanda 1-0 
Malgré la délocalisation du match à
Agadir (Maroc), faute de stade aux
normes, le Mali a tenu son rang «à do-
micile» face au Rwanda (1-0). Domina-
teurs mais en manque d’efficacité, les
Aigles ont d’abord vu Djenepo échouer
sur penalty. Plus tard, c’est l’ancien
Messin Adama Traoré, lancé en pro-
fondeur, qui a donné l’avantage à son
équipe (19e). 

Libye - Gabon 2-1 
Mauvaise opération pour le Gabon, ren-
versé par la Libye (1-2) sur le fil à Ben-
ghazi. L’ancien Bordelais Poko a placé
les Panthères en tête (11e), mais le ca-
pitaine Salama a égalisé d’une tête sur

corner pour les Chevaliers de la Médi-
terranée (27e), avec la complicité du
poteau et d’Obiang, mal placé. L’autre
défenseur central, Al Warfali, a ensuite
arraché la victoire, de la tête égale-
ment, à la 89e minute pour les Libyens.

Egypte - Angola 1-0 
Dans l’autre match du groupe, l’Egypte
a eu toutes les peines du monde à se
défaire de l’Angola (1-0) au Caire. Privés
de Salah et Elneny, retenus en club, les
Pharaons n’ont pourtant eu besoin de
que 5 minutes pour prendre les devants
sur un penalty obtenu par Fatouh et
transformé par Afsha (1-0, 5e). Rendez-
vous dimanche pour Gabon-Egypte et
mardi pour Angola-Libye.

Guinée Bissau - Guinée 1-1 
Malgré la délocalisation du match à
Nouakchott en Mauritanie, la Guinée
Bissau a tenu tête à son voisin, la Gui-
née (1-1), ce mercredi à l’occasion de
la 1ère journée des éliminatoires du
Mondial 2022. Favoris sur le papier, les
hommes de Didier Six grâce à l’ancien
Bordelais Kamano, mis en orbite par
Naby Keita (0-1, 7e). Au retour des ves-
tiaires, Joseph Mendes récupère un
ballon dangereux pour égaliser (1-1,
51e). La Guinée se frottera au Maroc à
Conakry, tandis que la Guinée Bissau
ira au Soudan le lendemain.

Centrafrique - Cap Vert 1-1 
Le premier match de la phase de

groupes des éliminatoires du Mondial-
2022. Délocalisé à Douala au Cameroun,
celui-ci s’est soldé par un match nul
sous la pluie entre la Centrafrique et
le Cap-Vert (1-1). 
Les Requins Bleus ouvrent le score
avant la pause par l’intermédiaire de
l’ancien Dijonnais Julio Tavares après
un centre de Kenny Rocha (0-1, 36e).
Trésor Toropité égalise au retour des
vestiaires (1-1, 53e). Le Nigeria et le Li-
beria s’affrontent vendredi dans l’autre
match de ce groupe dont seul le pre-
mier accédera aux barrages. La Cen-
trafrique ira au Liberia lundi prochain,
le Cap-Vert accueillera le Nigeria le len-
demain. 

RDC - Tanzanie 1-1 
C’est Dieumerci Mbokani qui fête son
retour après 4 ans d’absence en sélec-
tion de RD Congo en ouvrant le score
face à la Tanzanie (1-1, en cours) ce
jeudi à l’occasion de la première jour-
née des éliminatoires du Mondial-2022.
Une joie de courte durée les Taifa Stars
égalisent quelques minutes plus tard
suite à une perte de balle congolaise
qui a profité à Simon Msuva, attaquant
du Wydad Casablanca.

H. Hichem

A voir
n M6 : Ukraine - France à 19h45
n BeIN Sports 1 : Venezuela - Argentine à
19h30
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Equipe nationale
Les stades, la grosse
déception de Belmadi

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Une belle entrée en
matière face à Djibouti 

Eliminatoires du Mondial-2022 :
Algérie 8 - Djibouti 0

Le sélectionneur de l’équipe nationale de Djibouti savait qu’il n’allait
pas résister à la fougue des Verts algériens. Un véritable torrent em-
porte cette jeune équipe sans expérience professionnelle, mais bé-
néficie d’une belle partie de football face à des stars invaincus de-
puis 28 matches. 
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