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OCTROI À L’ENTITÉ SIONISTE DU STATUT D’OBSERVATEUR À L’UA

LLee  MMaarroocc  ssuurr  llee  ttoobbooggggaann  ddeess  ddéérriivveess  
AAPPRRÈÈSS avoir sacrifié la cause palestinienne sur l’autel de ses ambitions expansionnistes, le Maroc s’attaque
désormais, à  l’Unité africaine qu’il veut démarcher au profit d’Israël. 

EE n aidant l’entité sioniste
à avoir un statut d’ob-
servateur au sein de

l’Union africaine (UA), le
Maroc n’a pas mieux fait que de
tracer les sillons d’une fissure
au sein d’une organisation qui
n’a jamais arrangé ses desseins.
S’exprimant sur ce dossier
avant-hier, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, a
affirmé que l’octroi à l’entité
sioniste du statut d’observateur
à l’UA était une décision 
administrative qui porte préju-
dice à l’unité de l’organisation 
panafricaine. Lamamra
explique que soutenir une
chose et son contraire à la fois
porte un coup fatal à la crédibi-
lité de cette organisation. « La
crédibilité de l’UA ne peut être
construite dans les fora inter-
nationaux en déclarant un prin-
cipe et en faisant le contraire »,
a déclaré  Lamamra relevant
ainsi la contradiction entre le
soutien de l’organisation pan-
africaine à la cause palesti-
nienne et la décision du prési-
dent de sa  Commission, d’ac-

corder le statut d’observateur à
une entité occupant les territoi-
res palestiniens. « L’Algérie est
l’un des grands soutiens de
l’UA et est soucieuse de son
unité et de l’unité de
l’Afrique », a noté le ministre
rappelant à  ce propos qu’il y a
des concertations entre les pays
africains autour de ce dossier,
qui « permettront à l’UA de
prendre un nouveau départ
concernant cette question ». Il y
a donc d’intenses tractations
entre  de nombreux pays afri-
cains dont les plus influents en
vue de contraindre les respon-
sables de cette décision à la sur-
seoir. À cela, Ramtane
Lamamra  appelle à la raison et
sollicite l’éveil des consciences.

« Nous souhaitons vivement
que les esprits et les conscien-
ces s’éveillent et que des déci-
sions soient prises afin de pré-
server la crédibilité de l’Afrique
et l’unité de l’UA », d’autant
que des pays amis qui ont un
poids politique considérable
soutiennent entièrement la
position algérienne. 

Grisé par le soutien de l’an-
cienne administration améri-
caine  et la normalisation de ses
relations avec Israël, le Maroc
renforce ses ambitions expan-
sionnistes. C’et ainsi qu’il veut
s’offrir les territoires  sahraouis
au mépris d’un processus de
résolution de ce dossier confié
aux Nations unies depuis 1991.
Qu’à cela ne tienne, malgré le

tintamarre diplomatique de son
ministre des Affaires étrangè-
res,  Nasser Bourita, Israël n’a
pas ouvert un consulat au
Sahara occidental, pas plus que
les Etats-Unis qui s’agrippent à
« une solution au conflit saha-
rien dans le cadre de l’ONU et
en concertation avec les prota-
gonistes ». Une trahison en
cache une autre. Après la nor-
malisation, le royaume maro-
cain récidive en ouvrant la voie
à l’entité sioniste  en Afrique.
Pour montrer son poids au sein
de l’organisation, le Maroc fait
jouer ses lobbys régionaux et
pousse à l’octroi à l’entité sio-
niste du statut d’observateur à
l’UA. Tel-Aviv n’espérait pas
mieux pour un déploiement

géostratégique en Afrique de
l’Ouest. Comme retours sur
« investissement », le Maroc
s’attend à un afflux d’IDE par
millions, voire par milliards de
dollars. Mieux, il s’offre le lobby
sioniste avec son arsenal
d’espionnage. Faut-il plus de
preuves avec le scandale inter-
national de Pegasus ? Les révé-
lations faites sur l’utilisation
massive par les services maro-
cains du  logiciel espion en  sont
une preuve éclatante. Pas
moins de 6 000 numéros de
téléphone attribués à des
Algériens dont de hautes per-
sonnalités ont été ciblés par
cette opération malsaine.  La
Palestine peut attendre, car
pour le Makhzen, l’ennemi à
abattre n’est pas Israël, mais
c’est bien l’Algérie. Lors de
cette même visite à Rabat de
Yaïr Lapid, le 13 août dernier, le
ministre déclarait, en présence
de son homologue Bourita qu’il
était « inquiet du rôle joué par
l’Algérie dans la région, du rap-
prochement d’Alger avec
l’Iran(…) ». La diplomatie algé-
rienne y a vu des « accusations
insensées et des menaces à
peine voilées », et Ramtane
Lamamra de souligner que 
« jamais, depuis 1948, on n’a
entendu un membre du gouver-
nement israélien proférer des
menaces contre un pays arabe à
partir du territoire d’un autre
pays arabe ». BB..TT..

LL e remake de Omar Hilale, portant
sur le soutien du Maroc à une
prétendue autodétermination de

la Kabylie, sonne comme les ultimes
soubresauts d’une bête blessée. Les
divagations de l’ambassadeur marocain
à l’ONU, actionné par son roi, n’auront
pas l’honneur d’une réponse d’Alger qui
a, tout simplement, décidé de couper le
mal à sa racine. En rompant ses rela-
tions diplomatiques avec le régime de
Rabat, l’Algérie  a mis le Maroc devant
ses responsabilités et remis le roi à sa
vraie place, celle d’un allié de l’État sio-
niste, qui a trahi la cause palestinienne.
Le masque du roi est tombé et a mis fin
aux ambiguïtés et aux faux-semblants. 
À la tête du groupe menant une offen-
sive, à l’Union africaine, pour imposer
Israël comme membre observateur,
Mohammed VI, président du comité El
Qods, n’osera plus faire des discours
creux, frisant le ridicule, en faveur d’un
État palestinien. Il n’osera, également,
plus s’attaquer à son voisin de l’Est,
qu’il a cru, prétentieusement, avoir
piégé en normalisant ses relations avec
Israël. Fort du soutien des Israéliens aux
plans du renseignement, l’armement,
l’infiltration ou encore la déstabilisa-
tion, le Maroc a pensé remporter la
bataille du leadership dans la région et
asseoir définitivement sa mainmise sur
le Sahara occidental. C’était compter

sans la réplique de la diplomatie algé-
rienne, qui a toujours eu un coup d’a-
vance sur le royaume. En deux temps
trois mouvements, l’Algérie ne s’est pas
seulement sortie du guêpier dans lequel
la monarchie a voulu la placer, mais a
«dénudé» le roi en dévoilant sa fausse
main tendue pour le dialogue. 

Inattendue, a été la réponse cinglante
d’Alger pour le Makhzen qui a toujours
pris la patience et la retenue que son
voisin affichait depuis plus de cinq
décennies, pour de la faiblesse.  C’est
d’ailleurs la raison qui a poussé le
Makhzen à départager les rôles entre ses
sujets en demandant à El Othmani,
Premier ministre, de se démarquer des
propos de Hilale. Juste une manière de
jouer sur les deux tableaux, car il est
bien connu que la politique étrangère au
Maroc relève exclusivement du domaine
royal et aucun homme politique maro-
cain n’osera transgresser cette règle. 
À travers son Premier ministre, le
Maroc a tenté de calmer les esprits dans
l’espoir de ne pas perdre les avantages
tirés du contrat Medgaz que l’Algérie a
décidé de ne pas renouveler. Une tenta-
tive vaine, car Ramtane Lamamra a été
très clair dans sa déclaration de rupture
des relations diplomatiques. 

Le ministre des Affaires étrangères
avait signifié au royaume que « l’Algérie
refuse de subir des comportements et
des actes condamnables qu’elle
condamne énergiquement. L’Algérie
refuse les faits accomplis unilatéraux
aux conséquences funestes pour les peu-
ples maghrébins. L’Algérie refuse de
continuer à entretenir une fausse nor-
malité ayant pour effet de maintenir
l’ensemble maghrébin dans une situa-

tion de grave précarité, en porte-à-faux
par rapport au droit international».
Ferme, donc, Alger a mis fin aux
manœuvres stériles du Makhzen, qui se
retrouve, aujourd’hui, face à l’impasse,
car dans cette rupture des relations, il a
beaucoup à perdre.  C’est, d’ailleurs,
estime le journaliste et ancien diplomate
marocain, Ali Lemrabet, qui l’affirme en
déclarant que « la rupture des relations
diplomatiques entre l’Algérie et le
Maroc arrive au pire moment pour
Rabat. Les vents ne sont pas favorables
au régime. 

Le palais royal et ses services secrets
sont sortis affaiblis des multiples fronts
qu’ils ont ouverts ces derniers mois».
Dans un article publié, dernièrement,
sur le site Middle East Eye, Lemrabet a

expliqué que «les deux offensives diplo-
matiques contre l’Allemagne et
l’Espagne ont tourné court. Le bras de
fer avec Madrid, après l’hospitalisation
du chef du Front Polisario, Brahim
Ghali, en Espagne et le déferlement,
provoqué par Rabat, de citoyens maro-
cains sur Ceuta a aussi été remporté  par
l’Espagne». Mais il met l’accent surtout
sur «la santé du roi Mohammed VI (qui)
inquiète».  

Le Royaume chérifien, qui pense
avoir le régime sioniste à ses côtés, sem-
ble oublier que le rêve de ce dernier est
d’exploser la stabilité de tout le
Maghreb, Maroc y compris. En introdui-
sant le loup dans la bergerie, le Maroc
risque d’être le premier à en pâtir. 

HH..YY..

Le Maroc veut torpiller l’UA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LLEESS  CCAAPPRRIICCEESS  DD’’UUNN  RROOII  
EENN  DDEEUUXX temps trois mouvements, l’Algérie ne s’est pas seulement sortie du guêpier dans lequel la monarchie a voulu 

la placer, mais a «dénudé» le roi en dévoilant sa fausse main tendue pour le dialogue.
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Le roi Mohammed VI



JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’aventure afghane des Etats-Unis res-
tera dans les livres d’histoire, non pas
comme une page « glorieuse », à l’instar

de celles consacrées à la conquête de l’Ouest,
mais comme la plus désastreuse des aventu-
res militaires menées par la première puis-
sance mondiale. 20 ans de guerre et de dépen-
ses ruineuses ont pris fin, dans une tour-
mente et un chaos qui n’auront duré que
quelques jours, sous les yeux d’un monde
incrédule. Cet échec est si retentissant qu’il
secoue non seulement l’opinion mondiale,
dans sa diversité d’opinion et d’engagement,
mais aussi un grand nombre de think-tanks et
de cercles de réflexion stratégique. Avec cette
fin chaotique se pose, nécessairement, la
question de l’interventionnisme militaire dont
les Etats-Unis sont le principal artisan, armés
d’une doctrine et d’une stratégie qui, pendant
de longues décennies, ont prétendu façonner
le modèle de gouvernance des pays occupés.
Kaboul est tombée si vite, et si facilement,
qu’on peut s’étonner de la manière dont les
stratèges américains ont élaboré leurs plans
et mobilisé leurs moyens. L’effondrement US
en Afghanistan n’est pas l’échec de Joe Biden.
Il est, aussi, l’échec de Donald Trump, de
Barack Obama et de George W. Bush. Car ils
ont, tous, préparé le terrain à ce surprenant
renversement de situation. Sous prétexte d’é-
touffer dans l’œuf la menace jihadiste, incar-
née par Oussama Ben Laden et Al Qaïda, ils
ont envahi, puis plongé, la terre afghane dans
une longue guerre d’usure, avant de se consa-
crer à la destruction de l’Irak et de la Syrie,
persuadés d’y avoir installé un bras armé,
capable de perpétuer « un gouvernement
démocratique ». On sait ce que sont devenus
ce gouvernement et le président Ghani dont la
fuite, bardée de bagages pleins à craquer de
dollars, a précédé de peu l’arrivée des tali-
bans, à Kaboul. Preuve que leur confiance
dans le mentor américain, malgré les deux
mille milliards de dollars investis, péchait par
la certitude d’un échec programmé, les clans
et les tribus régnant sur l’architecture d’un
pays en proie à des tensions permanentes et
à une corruption généralisée. Dans quelques
jours, lorsque l’euphorie de la reconquête
sera retombée, et que les premiers défis de la
gestion sociale et économique viendront les
interpeller, les talibans devront montrer au
grand jour cette bonne volonté dont ils font
étalage pour séduire l’opinion internationale
plus que leur malheureux peuple. 

C. B.

LL ’ouverture de la session ordi-
naire des deux chambres du
Parlement, ce jeudi , s’annonce

sous un nouveau jour. C’est le premier
Plan d’action du gouvernement
Benabderrahmane, qui sera présenté
devant la nouvelle Assemblée popu-
laire nationale. Pour nombre de minis-
tres, tout comme pour les nouveaux
députés, c’est un premier exercice qui
ne sera pas de tout repos pour les deux
parties, des débats intéressants
devant être amorcés au sujet de thè-
mes de grande actualité, annonce-t-on
du côté de l’APN. 

Pour les nouveaux parlementaires,
c’est également la première mission
depuis leur élection et installation offi-
cielle au titre de cette neuvième légis-
lature. 

Une Assemblée pluraliste, issue
des dernières élections législatives du
12 juin 2021, qui s’annonce résolu-
ment nouvelle et ancrée dans la plura-
lité et la diversité, mais qui se veut
aussi une rupture avec toutes les der-
nières Assemblées (APN), notamment
pour ce qui est de faire valoir les inté-
rêts suprêmes de la nation et ceux des
citoyens, avant toutes autres considé-
rations. Aussi, sur le plan de l’effi-
cience il est attendu des nouveaux
députés d’être à la hauteur des événe-
ments et de la conjoncture actuelle.
Les débats, au demeurant, très épiés
par l’opinion publique, seront, à coup
sûr, largement suivis par les citoyens,
les observateurs politiques et autres
catégories. 

Un véritable test pour ces députés,
qui devront renverser les rapports de
force au sein de l’hémicycle, Zighoud
Youcef, s’ils entendent bénéficier de la
confiance de leur électorat et des
Algériens, en entier. Ils devront sur-
tout, faire preuve d’une grande apti-
tude et d’un sens aigu de profession-
nalisme, s’ils comptent disséquer avec
pertinence les différents axes du Plan
d’action du gouvernement. Pour le

Premier ministre ,rompu à de pareils
exercices,cela ne devrait pas connaître
de grandes difficultés à expliciter ou à
défendre son programme d’action.
Gageons que les questions relatives
aux derniers développements surve-
nus sur la scène diplomatique, notam-
ment la rupture des relations diploma-
tiques, les incendies qui ont ravagé
plusieurs régions du pays, dont la
Kabylie, ainsi que la crise de la 
Covid-19, notamment dans son volet
relatif à la gestion de la fameuse
affaire de l’oxygène médical, seront à
coup sûr au menu d’intenses débats et
interrogations. 

Seulement, pour les membres du
gouvernement, la tenue du Conseil des
ministres sous la supervision du prési-
dent Tebboune, précédée par un
Conseil du gouvernement, a balisé le
terrain pour le Premier ministre et
son équipe. 

A priori, la rupture des relations
diplomatiques avec le Maroc et les

incendies, qui ont endeuillé plusieurs
régions du pays, constitueront la part
du lion dans les débats de cette jour-
née du jeudi. Cela est d’autant plus
important que le communiqué du
Conseil des ministres a fait état d’une
focalisation autour du « renforcement
de la sécurité et de la défense nationa-
les et la réalisation d’une politique
étrangère active et proactive ». 

Des aspects qui trouvent leur
importance dans les défis actuels aux-
quels fait face notre pays, notamment
à la suite des hostilités annoncées par
notre « voisin du mal ». 

Ainsi, les volets relatifs au « renfor-
cement des moyens et capacités de
cyberdéfense pour la sécurisation des
systèmes informatiques de toutes les
institutions et organes étatiques », et
la poursuite  par l’Algérie du principe
consistant à « défendre la souverai-
neté des Etats et à soutenir les causes
justes et légitimes », focaliseront les
débats. MM..OO.

Une rentrée parlementaire pas comme les autres

APPELÉS À LÉGIFÉRER DANS UNE CONJONCTURE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE TRÈS DIFFICILE

LLeess  ddééppuuttééss  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  mmiinnéé
LLEESS  débats, au demeurant, très épiés par l’opinion publique, seront, à coup sûr,
largement suivis par les citoyens, les observateurs politiques et autres
catégories.
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TT out ce que compte la République
comme députés et sénateurs s’est
donné rendez-vous, aujourd’hui,

à Alger. C’est la rentrée pour les repré-
sentants du peuple. Si les sénateurs en
sont à leur énième séance plénière, de
nombreux députés assisteront pour la
première fois à l’inauguration d’une sai-
son parlementaire. Jeunes pour nombre
d’entre eux, ils attendaient avec une
pointe d’impatience que reprennent les
activités des deux chambres du
Parlement pour s’essayer au métier de
parlementaire. 

Les discours d’orientation de pre-
miers responsables des deux pendants
du pouvoir législatif sont importants en

la circonstance. MM. Salah Goudjil et
Ibrahim Boughali aborderont sans
doute la question des prochaines élec-
tions locales. Ils évoqueront l’impor-
tance d’un pareil événement sous l’angle
du principe démocratique, de la supré-
matie de la volonté populaire sur toutes
les institutions de la République. Ils
retiendront l’exceptionnelle mobilisa-
tion des Algériens pour venir en aide
aux régions du pays, meurtries par des
incendies criminels. Ils pointeront un
doigt accusateur en direction des deux
organisations terroristes, le MAK et
Rachad, qui ont fomenté un véritable
attentat contre la stabilité du pays. Ils
assureront le soutien infaillible des
institutions qu’ils président à la décision
de rompre les relations diplomatiques
avec le Maroc.

Ce genre de positions doit être for-
mulé  au sein du pouvoir législatif.
Même si cela paraît «redondant», il est
toujours nécessaire de rappeler à l’opi-
nion nationale, mais également aux
amis et aux ennemis du pays que la nou-

velle Algérie n’oublie rien et quoi qu’il
advienne, elle poursuivra son chemin
vers  une démocratie véritable, loin des
dérives «démocratistes» où ses ennemis
veulent la pousser. Elle en a fait la
preuve à chaque fois que c’est nécessaire
au niveau populaire et l’a admirable-
ment confirmé avant-hier en démon-
trant la puissance de sa diplomatie.
L’Union africaine a frémi en sentant le
retour de l’Algérie et prochainement, ce
sera la Ligue arabe qui retrouvera des
couleurs et de la dignité.

Cela pour le principe qui met tous les
patriotes de ce pays d’accord indépen-
damment de leurs couleurs politiques.
Mais la politique, c’est aussi des jeux
d’alliances et d’intérêts croisés. Dans cet
ordre d’idées, on retiendra le retour
magistral au-devant de la scène du FLN.
Réglée grâce à la victoire du vieux parti
aux élections législatives, la désormais
ancienne crise du FLN cédera la place à
la mobilisation des militants pour 
ancrer le parti et lui donner le second
souffle, nécessaire dans le projet d’édifi-

cation d’une société politique démocra-
tique. En tant que chef du parti majori-
taire et donc de la majorité présiden-
tielle, son secrétaire général, Abou El
Fadl Baâdji, a la lourde responsabilité de
convaincre les Algériens de l’utilité du
pouvoir législatif. Ce ne sera pas une
mince affaire et l’on n’attend pas des
résultats dans le court terme. C’est un
travail de longue haleine.

Il reste, cependant, que si la rentrée
politique s’annonce certainement «pal-
pitante» pour les acteurs politiques, elle
n’apportera aucune information «spec-
taculaire» pour l’opinion nationale. En
d’autres termes, il n’y a rien à se mettre
sous la dent. Cela n’empêchera pas les
députés et les sénateurs de plancher sur
le Plan d’action du gouvernement et la
loi de finances 2022. Dans le lot, les
Algériens attendent de l’opposition
qu’elle les éclaire sérieusement sur les
enjeux de l’heure en apportant la
contradiction, pour le grand bien du
débat démocratique.

SS..BB..

LES PARLEMENTAIRES AU GRAND COMPLET, AUJOURD’HUI, À ALGER

LLeess  pprreemmiièèrreess  ooddeeuurrss  ddee  llaa  rreennttrrééee
LLEESS  AABBOORRDDSS  du palais Zighoud Youcef et du siège du Conseil de la nation grouilleront de monde ce matin. Un premier signal,

avant celui des écoliers…

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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ÉLECTIONS LOCALES

LLee  ddiilleemmmmee  ddeess  ddéémmooccrraatteess
LLAA  JJOOUUTTEE  des locales prochaines doit faire en sorte que les démocrates revoient leur copie et se rappellent des
fondamentaux de la République et ses préalables.

LL ’enjeu des élections loca-
les dépasse la démarche
électoraliste telle qu’elle

se présente comme chaque
joute électorale. 

Il s’agit d’un événement pré-
pondérant et déterminant dans
l’histoire politique du pays.
C’est l’enjeu d’une étape histo-
rique qui coupera court avec les
menaces et les tentatives de la
mise en ruine de l’Etat national
et de son entité. 

Cette étape décisive de la vie
politique du pays et du peuple
algérien intervient dans une
conjoncture caractérisée par
des attaques contre le pays,  sa
souveraineté et sa cohésion
nationales. C’est dire que l’im-
plication dans les élections loca-
les prochaines relève d’un enga-
gement national en rapport
avec le contexte délicat et sensi-
ble que traverse le pays à l’aune
des grandes manipulations et
chantages feutrés des forces
occultes et leurs mentors de l’é-
tranger. 

Les démocrates qui se disent
concernés par la stabilité du
pays et de la sauvegarde de
l’Etat national, sont aujourd’-
hui interpellés pour s’exprimer
sans ambages quant à leur
adhésion dans ce processus sal-
vateur. Le maintien du statu
quo en favorisant le climat délé-
tère et le jeu scabreux du pour-
rissement et de l’impasse ne
peut qu’exacerber la situation

et la transformer en une crise
sans issue.

La participation à la joute
des locales donnera plus de
socle à l’Etat et ses institutions
et épargnera au pays de se
retrouver dans une situation de
tiraillements et d’ambivalences
susceptibles d’envenimer la
conjoncture politique et ses sou-
bassements au plan sécuritaire
et stratégique.

La phase ultime des locales
prochaines est une sorte de
gage en perspective de couper la
route aux aventuriers qui
visent l’affaiblissement et la

déstabilisation de l’Etat et de sa
Sécurité nationale.

L’opposition qui se définit
comme étant à caractère natio-
nal se reconnaissant dans l’op-
tique algérienne est sollicitée
pour exprimer sa volonté d’ad-
hérer au  processus détermi-
nant consistant à barrer la
route à ceux qui veulent jouer
les trouble-fêtes et saborder le
parachèvement de l’édifice
institutionnel en cours.

La classe politique est face à
sa responsabilité historique,
surtout la frange qui se dit
« démocratique », elle est dou-

blement interpellée de par les
positions historiques en rapport
avec l’Etat républicain et le pro-
jet de société tant défendu par
cette mouvance consistant à
asseoir les jalons d’une
République algérienne
moderne, démocratique et plu-
rielle.

Il est temps que la mouvance
démocratique se démarque une
fois pour toutes du jeu dange-
reux en favorisant des solutions
qui alimenteront la dispersion
des rangs et la division sur fond
d’approches nihilistes et com-
munautaristes. La joute des

locales prochaines doit faire en
sorte que les démocrates
revoient leur copie et se rappel-
lent des fondamentaux de la
République et ses préalables.
L’heure est à la démarcation
politique et idéologique sur la
question de la sauvegarde d’un
processus politique foncière-
ment national et rassembleur
dans le cadre d’une Algérie unie
et soudée.

Les démocrates qui ont fait
le jeu des islamo-conservateurs
sont obligés de se déterminer.
L’histoire ne pardonne pas, et
elle retient les errements et les
faux pas des forces politiques
qui se positionnent en porte-à-
faux par rapport aux principes
et à la ligne directrice qui fon-
dent leur matrice doctrinale.

La rupture est devenue une
exigence pour ce qui reste
comme démocrates qui sont
convaincus de la démarche
nationale et patriotique.

L’étape est cruciale, l’enjeu
est décisif, le pays doit parache-
ver son processus, c’est inéluc-
table. 

Il reste que les forces qui
prêchent la modernité,  la
démocratie et la justice sociale,
doivent se définir par rapport à
cette nouvelle donne et de ne
plus recourir à des semblants
d’alternatives dont les tenants
et les aboutissants sont aux
antipodes de l’Algérie souve-
raine, unie et indépendante. 

HH..NN    

NN aturellement aux premières
loges du prochain rendez-vous
électoral, le FLN, parti triom-

phant des dernières élections  législati-
ves, se hisse au-devant de la scène poli-
tique et œuvre à maintenir son rang de
leader, en appuyant le processus électo-
rale dans sa dernière phase, en l’occur-
rence , les élections locales prévues pour
le 27 novembre prochain.

À ce titre, le secrétaire général du
parti, Abou El Fadhl Baâdji, a estimé  à
travers un communiqué émanant du
bureau politique,  que « les prochaines
élections locales se voulaient un para-
chèvement du processus de représenta-
tion démocratique au sein des institu-
tions élues, en vertu des dispositions de
la Constitution amendée de 2020 qui
consacre les garanties de transparence
et de régularité des élections ».

Une position qui met en avant la mise
en application des dispositions nouvelles
contenues dans l’amendement de la
Constitution, et qui consolide la volonté
du président de la République à concré-
tiser les engagement annoncés. 

Dans ce sens, le FLN réitère son 
« opérationnalité à participer à ces élec-
tions qui consacrent la volonté du
citoyen à gérer ses affaires locales,
exhortant tous les acteurs politiques à
faire de ces élections une occasion favo-

rable au lancement d’une concurrence
libre et loyale et au bannissement de
toute atteinte à ses règles ou à son bon
déroulement, en œuvrant à réunir les
bonnes conditions susceptibles de per-
mettre au peuple d’exercer sa souverai-
neté dans le cadre de la loi et dans un cli-
mat exempt de doutes et de polémique ». 

Il faut dire qu’au-delà de l’impor-
tance du parachèvement du processus
institutionnel,  l’organisation des élec-
tions municipales dans une conjoncture
aussi particulièrement difficile, rensei-
gne sur l’intérêt majeur que confère
l’Etat à l’amélioration du cadre de vie du
citoyen. Une priorité qui vise à bâtir les
vraies bases d’un projet de société banni
depuis des décennies par les gouvernan-
ces mafieuses qui ont réussi à rompre
toute confiance entre l’Etat et le citoyen.  

C’est dans cette optique  que les élec-
tions locales prennent une dimension
particulière, du fait qu’elles représente-
ront le début d’une nouvelle ère, où les
ambitions partisanes, les courses aveu-
gles au pouvoir, et le clientélisme qui
régnait en maître sur les institutions de
l’Etat n’auront plus de place devant la
seule volonté du peuple. 

Une étape cruciale pour l’Algérie,
dans la mesure où ce rendez-vous électo-
ral, se présente comme l’ultime épreuve
à travers laquelle se révéleront les résul-
tats d’un parcours tumultueux, où les
politiques publiques ont été essentielle-
ment orientés vers la satisfaction des

attentes de la société, la mise en place de
nouveaux mécanismes de gestion et de
gouvernance, et le renouvellement des
institutions dans le sens, d’une recons-
truction profonde. 

Celle-ci ne peut se concrétiser sans
une adhésion importance des citoyens
pour avaliser définitivement la voie
constitutionnelle.  

Dans son rôle de fédérateur des forces
vives du pays, le FLN  s’engage à «

contribuer sérieusement à l’humanisa-
tion de l’action politique et à l’écarte-
ment de l’argent sale, à travers la pré-
sentation des meilleurs cadres et compé-
tences à ce rendez-vous électoral ».
Soulignant« l’importance du rôle des
électeurs et des électrices dans la légiti-
mation des Assemblées locales, à travers
l’affluence massive aux bureaux de
vote».

AA..AA..

Les partis de la mouvance
démocratique doivent se définir

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AALLII AAMMZZAALL

INTENSES PRÉPARATIFS POUR LE RENDEZ-VOUS ÉLECTORAL

LLEE  FFLLNN  AAFFFFIICCHHEE  SSEESS  AAMMBBIITTIIOONNSS
LLEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS élections locales se veulent un parachèvement du processus de représentation démocratique au sein

des institutions élues.

Le FLN aspire à garder son statut de majoritaire
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Covid-19 : un
nouveau variant,
baptisé «Mu»
REPÉRÉ en Colombie en
janvier et circulant activement
depuis dans plusieurs pays
d’Amérique du Sud, le variant
Mu est surveillé par l’OMS
car il présente des mutations
qui pourraient indiquer un
risque d’ «échappement
immunitaire». « Bien que la
prévalence mondiale du
variant Mu parmi les cas
séquencés ait diminué et soit
actuellement inférieure à 0,1
%, sa prévalence en
Colombie (39 %) et en Équa-
teur (13 %) a constamment
augmenté », a expliqué
l’OMS. Tous les virus, y com-
pris le SARS-CoV-2 respon-
sable du Covid-19, mutent
avec le temps. La plupart des
mutations n’ont que peu ou
pas d’incidence sur les pro-
priétés du virus.Cependant,
certaines mutations peuvent
affecter les propriétés du
virus et influer, par exemple,
sur la facilité avec laquelle il
se propage, la gravité de la
maladie qu’il entraîne ou l’effi-
cacité des vaccins, des médi-
caments, des outils de dia-
gnostic ou des autres mesu-
res sociales et de santé
publique.

L’USTHB LANCE
UNE CAMPAGNE
DE VACCINATION
L’UNIVERSITÉ des sciences et
de la technologie, Houari
Boumediene, (Usthb) a lancé,
hier, une campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19, dédiée
dans un premier temps aux per-
sonnels enseignants et tra-
vailleurs, et sera élargie à partir
de samedi aux étudiants, a
annoncé l’Usthb. « Dans le
cadre de la campagne nationale
de vaccination contre le coro-
navirus, l’université des scien-
ces et de la technologie, Houari
Boumediene (Usthb), associant
dans l’opération l’ensemble des
neuf résidences universitaires
qui l’entoure, lance en collabo-
ration avec la direction de la
santé et de la population de la
wilaya d’Alger, une campagne
de vaccination »,a indiqué la
même source.

LE P-DG du groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a présidé la

cérémonie de mise en service
de la ligne de production et de
remplissage des bidons d’huile
moteur à la raffinerie d’Arzew

(Oran). Cette ligne a été renou-
velée, dernièrement, au niveau

de l’unité de production de
lubrifiants et des graisses pour
moteurs. Les nouveaux équipe-

ments lui permettent de pro-
duire 1 600 bidons par heure, à
partir de grains de plastique et
de les remplir d’huile moteur,

selon les explications fournies
par les ingénieurs de ce com-

plexe industriel.

La raffinerie
d’Arzew se met aux

huiles moteurs 
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Merinal offre du matériel de réanimation L’armée 
américaine a

détruit 73 avions
et 70 blindés avant

de quitter Kaboul
L’ARMÉE américaine a rendu

inutilisables des avions, des
véhicules blindés et un sys-

tème de défense antimissiles,
avant de quitter l’aéroport de

Kaboul, a indiqué un haut
responsable militaire améri-

cain. Le chef du commande-
ment central de l’armée améri-

caine, le général Kenneth
McKenzie, a indiqué à la

presse que les soldats améri-
cains avaient « démilitarisé »,

c’est- à- dire, mis hors d’u-
sage, 73 avions avant d’ache-

ver leur pont aérien de deux
semaines pour évacuer les

civils fuyant le régime des tali-
bans. Le Pentagone a aussi

laissé sur place 70 véhicules
blindés MRAP résistant aux

mines — d’un coût d’un
million de dollars pièce — et

27 véhicules légers  Humvee.
Ils ont tous été mis hors d’u-
sage. L’armée américaine a
également laissé sur place

son système de défense anti-
missile C-RAM, qui a arrêté,

lundi dernier, cinq tirs de
roquettes du groupe Etat isla-

mique contre l’aéroport.

Poutine : la présence américaine en Afghanistan a été «une tragédie»
LES VINGT ANNÉES de guerre et de pré-

sence américaine en Afghanistan ont consti-
tué une «tragédie» pour ce pays, a estimé,

hier, le président russe, Vladimir Poutine, au
lendemain du retrait des Etats-Unis. «Durant

20 ans les soldats américains étaient pré-
sents sur ce territoire, 20 ans à tenter de (...)
‘‘civiliser’’ les gens qui y vivent, d’y implan-

ter leurs normes et standards de vie», a
commenté Poutine, lors d’une rencontre

avec des jeunes retransmise à la télévision.
«Le résultat est une tragédie, des pertes

pour ceux qui ont fait ça, les Etats-Unis, et
plus encore pour les gens vivant sur le terri-

toire de l’Afghanistan», a-t-il ajouté, lors d’un
déplacement dans l’Extrême-Orient russe.

Quant à l’avenir du pays après le retrait des
Américains et de leurs alliés, Vladimir

Poutine, a jugé «impossible d’imposer quoi
que ce soit depuis l’étranger». «La situation

doit mûrir, et si l’on veut qu’elle mûrisse
plus vite et mieux, il faudra aider les gens»,

a dit le président russe.

MERINAL contribue à la lutte nationale
contre la Covid-19.Ce  laboratoire pharmaceu-
tique vient de faire un don important en équi-
pements nécessaires à la prise en charge des
patients dans les services de réanimation.
Cette initiative, prise en partenariat avec des
associations nationales s’articule autour de
l’acquisition et la distribution sur plusieurs
wilayas d’un matériel indispensable pour

accompagner les malades atteints par les for-
mes les plus sévères de  Covid-19, Il s’agit de
Cpap de Boussignac, et des vidéo-laryngo-
scopes qui permettent la pose de sondes
respiratoires avec plus de précision et de
sécurité pour les réanimateurs, ainsi que du
matériel de protection (250 000 masques chi-
rurgicaux, des milliers de surblouses, des
visières...).

La Chine interdit les examens
écrits pour les élèves du primaire
LA CHINE a interdit, lundi dernier, les examens
écrits pour les enfants de 6 et 7 ans, à l’école
primaire, le pays cherchant à alléger la pres-
sion sur les élèves, perçue comme un frein à la
natalité. Pékin a entrepris, le mois dernier, une
vaste réforme dans l’éducation, où la charge
de travail excessive des écoliers et les coûts
prohibitifs des cours de soutien sont de plus
en plus décriés. L’enseignement en Chine est
particulièrement compétitif et élitiste, afin de
réussir l’examen de toute une vie, le « gao-
kao », qui détermine à la fin du lycée l’entrée ou
non dans l’enseignement supérieur. Selon de
nouvelles directives publiées,lundi dernier, par
le ministère de l’Education, il ne sera plus pos-
sible d’organiser  des examens écrits en pre-
mière et seconde année d’école primaire. La
mesure a provoqué un séisme dans le très
lucratif secteur éducatif commercial et rendu
incertain l’emploi de millions d’enseignants. 
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AVEC LE RETOUR PARTIEL DU SERVICE À TABLE

RReessttaauurraannttss  eett  ccaaffééss  pprriiss  dd’’aassssaauutt !!
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS sont ravis de pouvoir profiter de ces derniers jours de vacances. Mais gare au relâchement… 

RR etour à une vie presque
normale ! Lundi dernier,
le gouvernement a

décidé de baisser d’un cran les
mesures de confinement sani-
taire. Après avoir autorisé, une
semaine plus tôt, la réouverture
des lieux de loisirs, c’est au tour
des restaurants et cafés lesquels
ne sont plus limités aux pro-
duits à emporter. Ils peuvent
désormais recourir au service à
table, à la condition de n’utiliser
que 50% de leur capacité d’ac-
cueil. L’objectif de cette déci-
sion étant de faire respecter la
distanciation sociale et de dimi-
nuer la foule dans les espaces
clos. Une nouvelle qui, le moins
que l’on puisse dire a ravi les
Algériens. Dès son entrée en
vigueur, les lieux de restaura-
tion ont été pris d’assaut par
des citoyens heureux de pouvoir
profiter de ces derniers jours de
vacances. « C’est pour moi un
grand soulagement. Ma copine
m’a appelé le jour de l’annonce
pour que je me prépare à aller
dîner dehors le week-end pro-
chain », rapporte Racha, jeune
demoiselle « fan » des sorties
entre copines. « J’ai immédiate-
ment répondu que je ne pouvais
pas attendre jusque-là, que
nous allions partir au jour J »,
ajoute cette vingtenaire atta-
blée, avec ses amies dans un
restaurant chic sur les hauteurs
d’Alger. Elle n’était pas la seule
à faire preuve d’une aussi
grande impatience. Dans les
quartiers connus pour leurs

cafés « cosy » ou « restau » à la
mode, des embouteillages se
sont formés jusqu’à l’approche
du couvre-feu. À l’exemple de
Sidi Yahia et Chéraga où ces
lieux branchés affichaient qua-
siment complet. On peut même
apercevoir des foules en train
d’attendre devant leurs entrées,
le temps qu’une place se libère.

«« OOnn  ssaauuvvee  lleess  mmeeuubblleess »»  
« Avec la règle de l’utilisation

que de 50% de nos capacités
d’accueil, il est difficile pour
nous de satisfaire tout le
monde», explique, Rafik, gérant
de l’un de ces restaurants. « On
propose aux clients d’attendre
gentiment, s’ils ne sont pas
pressés », rétorque-t-il, assu-
rant que la majorité prend son
mal en patience. Il avoue égale-
ment que la journée a été très

bonne. « Je suis épuisé, on ne
s’est pas arrêté. Mais c’est de
bon augure. Cela va nous per-
mettre de limiter les dégâts
d’un été très difficile », souli-
gne-t-il. Les fast-food, les rôtis-
series de moindre envergure
ont, eux aussi vécu une journée
de folie. Il y a eu tout autant de
monde dans la plupart d’entre
eux. « Ça nous change des jour-
nées difficiles que l’on vient de
passer, où l’on était obligé
chaque jour de solder nos pou-
lets… », indique « El Jijli » pro-
priétaire d’une gargote dans la
banlieue est d’Alger. Il est heu-
reux comme le sont les proprié-
taires des cafés du coin. « On ne
vendait que des cafés à empor-
ter, tout le reste qui nous per-
met de vivre, tel que les jus ou
les gâteaux, n’ont presque pas
bougé depuis le reconfinement»,

assure avec un large sourire,
Mehdi ravi de revoir son petit
café plein de monde. On y a ren-
contré, d’ailleurs, Salim, un
jeune qui était aux anges. « Mon
plus grand plaisir dans la vie est
de siroter un café sur une ter-
rasse avec ma cigarette. Je la
retrouve enfin », rapporte-t-il
en prenant un plaisir en savou-
rant chaque goutte de sa « pré-
cieuse » boisson.

EEnn  aatttteennddaanntt  llee  «« ppaassss
ssaanniittaaiirree »»……

En fait, s’attabler dans un
café ou dans un restaurant est
un moment de détente pour la
majorité des Algériens. Certains
le considèrent même comme un
loisir. « Avec le manque de lieux
de distractions dans le pays,
dîner à l’extérieur est le seul
moment où l’on peut décom-

presser », atteste Samira
accompagnée de son mari et de
ses deux enfants. « On peut
enfin respirer après un été
presque à huis clos », réplique
les membres de cette famille,
qui venait de revenir d’une belle
journée passée à la plage. Un
soulagement qui ne pourrait,
toutefois pas durer si les
citoyens ne font pas preuve de
conscience collective. Le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, était
très clair dans son « deal ». Le
déconfinement se poursuivra
tant que le nombre de contami-
nations baissera et que les
Algériens continueront à
respecter les gestes barrières.
Avec le variant Delta, les choses
peuvent changer du jour au len-
demain. La quatrième vague
pourrait arriver plus vite que
l’on ne pense. Pour le moment,
on a constaté que la majorité
des restaurateurs et des cafe-
tiers respectait la règle des 50%
imposée par le gouvernement.
La distanciation sociale est
aussi au rendez-vous. On le
remarque avec les tables et les
chaises déposées dans un petit
coin de leur établissement. Il
n’en demeure pas moins qu’il
existe certains « canards boi-
teux » dont les employés ne por-
tent même pas de masques. Ce
sont les mêmes qui servaient à
table, alors que c’est interdit,
sans aucune impunité. Si les
Algériens doivent donc prendre
leurs responsabilités, en atten-
dant le « pass sanitaire »…

WW..AA..SS..

Soulagement

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CAS DE COVID-19

NNeettttee  aamméélliioorraattiioonn  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN constitue une étape décisive pour se prémunir contre le coronavirus…

LL e nombre de personnes hospitali-
sées dans les différents établisse-
ments sanitaires de la wilaya de

Tizi Ouzou, pour Covid-19, a beaucoup
baissé, ces derniers jours. Le nombre de
cas est passé de 1 250, il y a une dizaine
de jours à 436, hier. Ces 436 patients
sont hospitalisés notamment au CHU
Nedir-Mohamed, ainsi que dans les dif-
férents EPS situés dans les chefs-lieux
des daïras. Après avoir atteint le pic, il y
a une quinzaine de jours, le nombre de
nouveaux cas de personnes affectées par
le coronavirus a commencé à baisser de
manière importante depuis une dizaine
de jours, a indiqué, hier, une responsable
au niveau de la direction de la santé de
la wilaya de Tizi Ouzou qui a précisé que
23 malades étaient, hier, en réanima-
tion. 

Quant aux 436 patients hospitalisés,
ils présentent des formes graves de la
Covid-19 et nécessitent de l’oxygène
ainsi qu’une assistance médicale perma-
nente et rigoureuse. Selon les spécialis-
tes, cette amélioration de la situation
sanitaire à Tizi Ouzou n’est guère étran-
gère aux mesures prises récemment par
le gouvernement afin d’endiguer l’esca-
lade qui avait, pour rappel, fait plusieurs
dizaines de morts dans la wilaya, en plus
des centaines de nouveaux cas par jour.
Les hôpitaux étaient tous saturés et il a
fallu l’installation de chapiteaux dans
l’enceinte du CHU, Nedir-Mohamed,

afin de pouvoir prendre en charge tous
les malades dans un état grave qui y
affluaient quotidiennement. 

Fort heureusement, les choses se sont
améliorées. Et les infrastructures sani-
taires commencent à respirer, autant
que les médecins, les personnels para-
médicaux et l’ensemble des travailleurs
du secteur de la santé et de la protection
civile. 

Mais, a averti, la responsable à la
direction de la santé, hier, cette amélio-
ration ne doit pas être suivie d’un relâ-
chement dans l’observation stricte des
mesures préventives contre la propaga-
tion de la Covid-19 dont le port de la
bavette, la distanciation sociale ainsi
que l’évitement des regroupements dont
ceux liés aux fêtes familiales et aux
enterrements, qui constituent la raison
principale de l’apparition de nouveaux
foyers. En même temps, le cap devrait
être mis sur la vaccination. 

Car, il faut rappeler qu’à l’instar des
autres wilayas du pays, Tizi Ouzou abri-
tera, à partir du 4 septembre prochain,
jusqu’au 11, une vaste campagne de vac-
cination qui touchera les 67 communes
de la wilaya.  Un appel a été lancé à
toute la population, par la DSP, afin de
se rendre massivement, à partir de
samedi prochain, dans les différents cen-
tres de vaccination qui seront mobilisés
à cet effet. En plus des Epsp et des EPS,
des espaces seront aménagés à cet effet
dans les villages, sur les places publiques
dans les villes, dans les Maisons de jeu-
nes, etc., afin d’accueillir les citoyens qui

voudront se vacciner contre le coronavi-
rus, a indiqué la DSP. 

La vaccination constitue une étape
décisive pour se prémunir contre le coro-
navirus, a indiqué la même responsable,
en ajoutant que des statistiques récen-
tes, en Europe, ont fait savoir que 80 %
des patients hospitalisées sont celles qui
n’ont pas été vaccinées. Ce vaccin per-
mettra, à moyen terme, d’atteindre l’im-
munité collective contre la Covid-19.
Pour l’instant, le nombre de vaccinés
dans la wilaya de Tizi Ouzou, pour la
première dose, est de 190 000. Quant à
la deuxième dose, il est de 84 415. Il faut
préciser que la wilaya de Tizi Ouzou a
reçu, hier, 31 concentrateurs d’oxygène

grâce à une opération de solidarité
menée en un temps record, dans les
rangs de l’émigration algérienne en
France et au Canada, issus de la région
de Tigzirt. 

Cette dernière a réussi de ramasser
64 000 euros en quinze jours ! Les 
31 concentrateurs d’oxygène seront
répartis sur les établissements sanitai-
res des dairas de Tigzirt, Makouda et
Ouaguenoun, soit neuf communes.
Parmi ces 31 concentrateurs, neuf profi-
teront à l’hôpital du chef-lieu de la daïra
de Tigzirt qui prend en charge la majo-
rité des patients Covid-19 nécessitant
une hospitalisation et de l’oxygène.

AA..MM..
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Enfin, la décrue
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ORAN

TTrrooiiss  hhôôppiittaauuxx  ddoottééss  ddee  ggéénnéérraatteeuurrss  dd’’ooxxyyggèènnee
««LLEE  CCAAUUCCHHEEMMAARR de la disette en oxygène, notamment dans les hôpitaux, relève désormais de l’ancienne histoire», a-t-on indiqué.

EE st-ce la fin de la crise
d’oxygène qui a, pendant
plusieurs semaines,

frappé plusieurs hôpitaux
d’Oran, en plus de tous les décès
enregistrés en raison des ruptu-
res récurrentes de ce produit ?
Cette problématique continue de
constituer un sujet d’actualité. À
l’instar du reste du pays, l’élan
de solidarité lancé dans la wilaya
d’Oran est fructueux. Trois cen-
trales de production d’oxygène
sont arrivées à la fin de la jour-
née de dimanche, à Oran. Elles
ont été importées de la Turquie
et financées par des donateurs
ayant requis l’anonymat. Ces
trois générateurs seront instal-
lés dans les  trois hôpitaux
déployés pour la prise en charge
des malades de la Covid-19, à
savoir  l’unité de Chetaibo d’une
capacité de  240 lits, El Karma
de près de 100 lits et Ain 
El Türck. «Ces  machines seront
opérationnelles dans les toutes
prochaines journées», a-t-on
indiqué, expliquant que «le cau-
chemar de la disette en oxygène,
notamment dans les hôpitaux,
relève désormais, de l’ancienne
histoire».  Et d’ajouter que «ces
hôpitaux produiront leur propre
oxygène, en plus de l’appoint à
apporter par les autres usines

installées à Saint Hubert et
Hassi Ameur». Ainsi donc, Oran,
en particulier, peut respirer suf-
fisamment, après avoir vécu un
long cauchemar, ayant marqué, à
jamais, les esprits et les proches
des malades suffocants, qui  se
sont, des journées entières, mis à
la quête, vaille que vaille, de cet
air vital, un peu partout dans les
usines de la sidérurgie, installées
dans le territoire de la wilaya. À
Oran, les employés de l’usine de
fabrication d’oxygène, Rayan
Ox, ont réussi le pari de relever
le défi, en dépit de la crise sani-
taire, en lançant les machines
produisant l’oxygène. Il s’agit de

l’usine Rayan Ox, inaugurée par
le ministre de l’Industrie et son
camarade du même gouverne-
ment, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique. « Cette unité
produira une quantité de 
100 000 litres par jour d’oxy-
gène, en plus du stockage de pas
moins de 1 million de litres de la
même matière. Elle est dotée
d’équipements et de machines
répondant aux standards inter-
nationaux.» «Cette usine répon-
dra aux besoins des parties ouest
et centre du pays», a affirmé le
ministre lors du coup d’envoi de
cette unité. Lors de la même
visite, le ministre de l’Industrie,

Ahmed Zeghdar, a annoncé que
«des usines, semblables à celle de
Rayan Ox, seront concrétisées
en collaboration avec le minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique, en large coordination avec
plusieurs autres secteurs», ajou-
tant que «les usines de la sidé-
rurgie ont amplement contribué
à la fabrication de l’oxygène».
«Ces dernières se sont soumises
aux standards régissant la fabri-
cation de l’oxygène médical».
«Elles ont réussi la production
quotidienne de pas moins de 100
000 litres», a-t-il ajouté. Les
habitants de la ville de Maghnia
ont, pendant plusieurs jours,

souffert le calvaire de la rareté
de l’oxygène et assisté à la mort
de plusieurs dizaines de
malades, faute de cette matière,
d’où une cagnotte qui a été lan-
cée. Celle-ci a abouti à la collecte,
en un laps de temps record, de 60
millions de dinars ayant permis
l’acquisition de trois centrales
au profit de l’hôpital Hamdoune
Chabane. En attendant l’arri-
vage du troisième générateur, les
deux premières sont entrées en
production. Idem pour la wilaya
de Mostaganem. Un seul dona-
teur a financé l’achat d’un géné-
rateur à raison de 18 millions de
dinars. À cela, d’ajoute l’apport
exceptionnel de la diaspora, en
particulier les deux associations
actives en France. Il s’agit de
l’Association de l’amitié popu-
laire franco-algérienne, basée à
Lyon et de l’Association franco-
algérienne des pneumologues,
établie à Paris. Ces deux associa-
tions ont expédié d’importantes
quantités de médicaments, de
concentrateurs et autres équipe-
ments, «situation oblige». Une
question est, tout de même, à
poser ! Comment est-ce possible
qu’un hôpital de la stature de
l’EHU d’Oran, tout comme le
CHU Benzerdjeb, ne soient pas
dotés de ces équipements produi-
sant cet air indispensable ? 

WW..AA..OO..

On respire mieux à Oran

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

40ème JOUR DU DÉCÈS DU DOCTEUR MOHAMED MANSOURI

UUnnee  vviiee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ssaannttéé
DDEEMMAAIINN, vendredi 3 septembre 2021, c’est la veillée du 40ème jour du décès du docteur Mohamed Mansouri , dit Hamou.

Il a rendu l’âme après une bataille acharnée contre la Covid-19, le dernier combat de sa vie, le 26 juillet dernier.

CC oonnssaaccrreerr  uunn  ppaappiieerr  àà  HHaammoouu  nn’’eesstt  ppaass
cchhoossee  aaiissééee..  MMaaiiss  jjee  vvaaiiss  eessssaayyeerr  ddee
ppaarrlleerr  ddee  ll’’hhoommmmee,,  dduu  rreessppoonnssaabbllee  eett

ddee  ll’’hhoommmmee  dd’’ÉÉttaatt  nnaattiioonnaalliissttee  àà  ssoouuhhaaiitt,,
mmaaiiss  ssuurrttoouutt  dduu  mmiilliittaanntt  eennggaaggéé..  LLaa  vviiee  ddee
HHaammoouu  ééttaaiitt  ffaaiittee  ddee  ccoommbbaattss  eett  ddee  ssaaccrriiffiicceess
àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  eett  ssuurr  ttoouuss  lleess  ppllaannss,,
ddeeppuuiiss  ssoonn  eennffaannccee..  IIssssuu  dd’’uunnee  ffaammiillllee  ttrrèèss
mmooddeessttee,,  dd’’uunn  qquuaarrttiieerr  ttrrèèss  ppooppuullaaiirree,,  llee
mmyytthhiiqquuee  qquuaarrttiieerr  2277èèmmee,,  ccoonnnnuu  ppoouurr  ssaa
ggrraannddee  pprriièèrree  dduu  2277èèmmee  jjoouurr  dduu  RRaammaaddhhaann,,
qquuee  ddee  cchheemmiinn  ffaaiitt  eett  ppaarrccoouurruu..  AApprrèèss  ddee
bbrriillllaanntteess  ééttuuddeess  ssccoollaaiirreess  eett  uunniivveerrssiittaaiirreess
ssaannccttiioonnnnééeess  ppaarr  uunn  ddooccttoorraatt  dd’’ÉÉttaatt  eenn
mmééddeecciinnee,,  llee  ddoocctteeuurr  MMaannssoouurrii  ss’’eesstt  ssppéécciiaa--
lliisséé,,  eenn  FFrraannccee,,  eenn  cchhiirruurrggiiee  ggéénnéérraallee..

DDeeppuuiiss,,  ssoonn  ppaarrccoouurrss  ééttaaiitt  ccoouurroonnnnéé  ddee
rrééuussssiitteess  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee
ddéécceeppttiioonnss..  EEnn  ppaarraallllèèllee,,  HHaammoouu  nn’’ééttaaiitt  ppaass
uunn  ssiimmppllee  cchhiirruurrggiieenn  ccoommmmee  lleess  aauuttrreess..  IIll
ééttaaiitt  aauussssii  uunn  jjeeuunnee  mmiilliittaanntt  eennggaaggéé  ddeeppuuiiss
ssoonn  jjeeuunnee  ââggee..  DDeess  ssccoouuttss  àà  llaa  JJFFLLNN,,  iill
eemmbbrraassssee  llaa  ccaarrrriièèrree  ddee  mmiilliittaanntt  bbeerrbbéérriissttee
ddeeppuuiiss  ssoonn  ccuurrssuuss  uunniivveerrssiittaaiirree..  SSoonn  eennggaaggee--
mmeenntt  ll’’aa  ffaaççoonnnnéé  eenn  qquuaalliittéé  dd’’ooppppoossaanntt  ppoollii--
ttiiqquuee  aauu  rrééggiimmee  ddee    ll’’eexx--  ppaarrttii  uunniiqquuee..  EEnn  ssaa
qquuaalliittéé  ddee  cchheeff  ddee  sseerrvviiccee,,  iill  aa  cchhaappeeaauuttéé  uunnee
pprreemmiièèrree  ggrrèèvvee  aauu  mmiilliieeuu  ddeess  aannnnééeess  11998800,,  àà
ll’’hhôôppiittaall  FFrraannttzz  FFaannoonn  eett  àà  ll’’hhôôppiittaall  ddee  SSiiddii
AAïïcchh..    LLaaqquueellllee  ggrrèèvvee  aa  ffaaiillllii  mmeettttrree  ffiinn  àà  ssaa
ccaarrrriièèrree  ddaannss  llaa  FFoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee,,  ssaannss  ll’’iinn--
tteerrvveennttiioonn  ddeess  ssaaggeess  eett  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ppoollii--
ttiiqquueess  ddee  llaa  vviillllee,,  qquuii  oonntt  tteennuu  ccoommppttee  bbeeaauu--
ccoouupp  pplluuss  ddee  sseess  ccoommppéétteenncceess  eett  ddee  ssoonn  uuttiilliittéé
ppoouurr  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  iill  aa
vviittee  ccoommpprriiss  qquu’’iill  ééttaaiitt  vvuullnnéérraabbllee  ddaannss  llee
sseecctteeuurr  ppuubblliicc  aavveecc  ssoonn  ccaarraaccttèèrree  ddee  mmiilliittaanntt
ppoolliittiiqquuee  eennggaaggéé..  UUnn  ccaarraaccttèèrree  qquuii  ll’’aa
eemmmmeennéé  ddrrooiitt  vveerrss  uunnee  ccaarrrriièèrree  mmiilliittaannttee
eennggaaggééee,,  ssttrruuccttuurrééee  eett  oorrggaanniissééee  aauu  sseeiinn  dduu
RRCCDD  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddiittee  ppoolliittiiqquuee..  UUnnee  ééttii--
qquueettttee  qquuii  lluuii  aa  ccoolllléé  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  ssaa  vviiee,,

mmaallggrréé  ttoouutteess  lleess  ééttaappeess  ppaassssééeess  eenn  qquuaalliittéé
ddee  cchhiirruurrggiieenn  ddoouuéé  eett  ppééttrrii  ddee  qquuaalliittééss,,  ddee
rreessppoonnssaabbllee  aagguueerrrrii,,  ddee  mmaannaaggeerr  aavvéérréé  eett,,
ssuurrttoouutt,,    dd’’hhoommmmee  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee  nnaattiioonnaalliissttee..

IIll  ssaavvaaiitt  ss’’iinnssppiirreerr  ddee  ccee  qquuii  ll’’eennttoouurraaiitt..  IIll
ééttaaiitt  ccoonnnnuu  ppoouurr  aavvooiirr  ddeess  iiddééeess  nnoouuvveelllleess..  SSaa
ffoorrccee  rrééssiiddaaiitt  ddaannss  ssaa  ccaappaacciittéé  àà  nnee  ppaass  ssee
ccoonntteenntteerr  dduu  pprréésseenntt,,  mmaaiiss  àà  aannttiicciippeerr  llee
ffuuttuurr..  IIll  nn’’ééttaaiitt  ppaass  uunn  ssuuiivviissttee..  IIll  nnee  ssuuiivvaaiitt
ppaass  lleess  tteennddaanncceess,,  iill  lleess  ccrrééaaiitt..  IIll  ééttaaiitt  uunn
rreessppoonnssaabbllee  ppooiinnttiilllleeuuxx,,  eexxiiggeeaanntt  eett  ssuurrttoouutt
oobbssééddéé  ppaarr  llee  ccoonnttrrôôllee..  LLee  ddoocctteeuurr  MMaannssoouurrii
ééttaaiitt  ttrrèèss  ccoonnnnuu  ppoouurr  ssaa  ccoommppéétteennccee  eett  ssoonn
ssaavvooiirr--ffaaiirree,,  ddaannss  lleess  eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss  
lloorrssqquu’’iill  ddiirriiggeeaaiitt  lleess  ééqquuiippeess  ddee  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  ddeeppuuiiss  ssoonn  aappppaarriittiioonn..
CCee  mmaauuddiitt  vviirruuss  qquuii  aa  ffiinnii  ppaarr  aavvooiirr  rraaiissoonn  ddee
ssaa  vvoolloonnttéé  eett  ddee  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt..    IIll  aa  ffaalllluu
aatttteennddrree  ll’’eennttrrééee  dduu  RRCCDD  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  BBoouutteefflliikkaa,,  ppoouurr  llee  vvooiirr  aaccccééddeerr  aauu  ppoossttee
ddee  DDSSPP  àà  BBééjjaaïïaa..  UUnn  ppoossttee  qquu’’iill  aavvaaiitt  aacccceeppttéé
eenn  ddééppiitt  dd’’uunnee  ggrraannddee  eett  rriicchhee  eexxppéérriieennccee

ddaannss  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé,,  ééttaanntt  llee  pprrééccuurrsseeuurr
dd’’uunnee  cclliinniiqquuee  pprriivvééee  àà  llaaqquueellllee  iill  aavvaaiitt  ddoonnnnéé
llee  nnoomm  ddee  ««llee  rraammeeaauu  dd’’oolliivviieerr  »»..  MMaallggrréé  lleess
ssoolllliicciittaattiioonnss  ddeess  aauuttrreess  cclliinniiqquueess  eett  lleess  nnoomm--
bbrreeuusseess  tteennttaattiioonnss  ddee  ss’’iinnssttaalllleerr  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
iill  aavvaaiitt  pprrééfféérréé  iinnttééggrreerr  llee  sseecctteeuurr  ppuubblliicc..  CCee
ssoonntt  ttoouutteess  sseess  qquuaalliittééss  ddee  ggeessttiioonnnnaaiirree  eett  ddee
mmaannaaggeerr  qquu’’iill  aa  llaaiissssééeess  éécclloorree  eett  qquuii  ll’’oonntt
aammeennéé  àà  ppeerrcceerr  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee..  IIll  eesstt  pprroommuu
eenn  qquuaalliittéé  ddee  SSGG  dduu  CCHHUU  NNééddiirr  MMoohhaammeedd,,
ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  ppuuiiss  àà  llaa  PPCCHH,,  aavvaanntt  dd’’aatttteerr--
rriirr  àà  ll’’EEHHUU,,  aapprrèèss  uunn  rreettoouurr  ddee  cciirrccoonnssttaannccee
àà  TTiizzii  OOuuzzoouu..  QQuuee  dd’’oorrddrreess  ééttaabblliiss  aavvaaiitt--iill
bboouussccuullééss..  QQuuee  ddee  mmaauuvvaaiisseess  hhaabbiittuuddeess
aavvaaiitt--iill  cchhaannggééeess..  QQuuee  ddee  ggeessttiioonnss  aarrcchhaaïïqquueess
aavvaaiitt--iill  ddéénnoonnccééee..  ÀÀ  ll’’EEHHUU  dd’’OOrraann,,  aavveecc
ll’’aaiiddee  dd’’uunnee  ééqquuiippee  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  sseess  aassppii--
rraattiioonnss  eett  ddeess  aatttteenntteess  ddee  ll’’ÉÉttaatt,,  iill  aa  pprroouuvvéé
eett  ddéémmoonnttrréé  ssoonn  ddéévvoouueemmeenntt  ppoouurr  llaa  ccaauussee
nnaattiioonnaallee  àà  ttrraavveerrss  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc..
PPrreesssseennttii  àà  mmaaiinntteess  rreepprriisseess  aauuxx  ppoosstteess  ssuuppéé--
rriieeuurrss  ddee  ll’’ÉÉttaatt,,  mmiinniissttrree,,  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall,,
eettcc,,  llee  ddoocctteeuurr  MMaannssoouurrii,,  mmêêmmee  ss’’iill  aa  ppuu  aaccccéé--
ddeerr  aauu  ssttaattuutt  ddee  ddiirreecctteeuurr,,  iill  nn’’ééttaaiitt  ppaass  qquueess--
ttiioonn,,  eennqquuêêttee  dd’’hhaabbiilliittaattiioonn  oobblliiggee,,  mméétthhooddee
pprroopprree  aauuxx  aannnnééeess  ddee  pplloommbb  dduu  ffaammeeuuxx  aarrttii--
ccllee  112200,,  ddee  pprreennddrree  uunn  ppoorrtteeffeeuuiillllee  mmiinniissttéé--
rriieell..  IIll  ééttaaiitt  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  vviiccttiimmee  ddee  ssoonn
ppaarrccoouurrss  ppoolliittiiqquuee..  

IIll  aa  ppuu  ffoorrcceerr  llee  rreessppeecctt  ddeess  hhaauutteess  sspphhèèrreess
dduu  rrééggiimmee  eett  dduu  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall..  IIll  lleeuurr  aa
ddéémmoonnttrréé,,  aavveecc  ssaa  ffoorrccee  ttrraannqquuiillllee,,  qquuee  llee
nnaattiioonnaalliissmmee  nn’’eesstt  ppaass  ll’’aappaannaaggee  ddeess  ppaarrttiiss
ddiittss  dduu  ppoouuvvooiirr..  IIll  lleeuurr  aa  mmêêmmee  pprroouuvvéé  aavveecc
aabbnnééggaattiioonn,,  rreessppeecctt  eett  ddéévvoouueemmeenntt,,  qquuee  lleess
ccoommppéétteenncceess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddéénniicchhééeess  aaiilllleeuurrss
qquuee  ddaannss  llee  cceerrccllee  ffeerrmméé  dduu  sséérraaiill..  IIll  ééttaaiitt  uunn
pprrééccuurrsseeuurr  ddaannss  ttoouuss  lleess  ddoommaaiinneess..  IIll  aaiimmaaiitt
ssoonn  ppaayyss,,  iill  ééttaaiitt  uunn  ddiiggnnee  ffiillss  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  uunn
rraasssseemmbblleeuurr  hhoorrss  ppaaiirr..  IIll  aaiimmaaiitt  ssoonn  mmééttiieerr,,  iill
aaiimmaaiitt  ssaa  ffaammiillllee,,  sseess  aammiiss,,  sseess  pprroocchheess..  IIll
aaiimmaaiitt  llaa  vviiee..  RReeppoossee  eenn  ppaaiixx  cchheerr  aammii,,  cchheerr
ffrrèèrree..  OOnn  nnee  tt’’oouubblliieerraa  jjaammaaiiss..                                                

BB..CC..
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Mobilis encourage les
Verts et lance  le jeu

concours « MobQuiz »

Mobilis, partenaire offi-
ciel de la Fédération
Algérienne de Football,
annonce le lancement de
son jeu-concours MobQuiz,
sur les pages officielles
Facebook et Instagram de
l’entreprise. En forme de
quiz, ce jeu débutera dès le
mercredi 1er septembre, à la
veille de la rencontre qui
opposera la sélection
nationale de football à l’é-
quipe de Djibouti. Il se
poursuivra ponctuellement
à chaque match disputé par
les Verts pour une certaine
période. Des ballons et des
maillots officiels de 
l’Équipe nationale, signés
par l’ambassadeur de la
marque Mobilis, Djamel
Belmadi, seront offerts aux
gagnants sélectionnés
selon les conditions de par-
ticipation. Pour participer
au quiz, il suffit de visiter
les pages officielles de
Mobilis sur :
-Facebook:
https://www.facebook.com/
50847714953/psts/1015980
1090189954/
-Instagram:
https://www.instagram.com
/p/CTP5sCLAC7J/?utm_me
dium=copy_link
Bonne chance à tous nos
participants.
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna.

Le défunt professeur Mansouri
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DES VACCINÉS ATTENDENT LA DEUXIÈME DOSE DU SPOUTNIK V

PPéénnuurriiee  ddee  vvaacccciinnss  àà  CCoonnssttaannttiinnee  ??
PPOOUURR  le fabricant russe, il est primordial que le délai soit respecté, afin que le vaccin fasse son effet.

GG rave situation dans
laquelle se retrouvent
plusieurs citoyens qui

ont été vaccinés avec une dose
de Spoutnik V. Ces derniers
n’ont pas droit à la deuxième
dose prévue 21 jours après la
première, comme l’indique le
fabriquant russe qui met en
garde contre tout retard dans
l’injection de la deuxième dose.
Renseignements pris, il paraît,
selon des sources hospitalières,
qu’il s’agit d’une note ministé-
rielle où la tutelle aurait
reporté la prise de la deuxième
dose à trois mois, soit vers le
mois de décembre qui coïncide
avec l’entrée en fabrication de
ce vaccin en Algérie, par Saidal.

Les explications données par
les médecins aux patients n’ont
pas été convaincantes pour
autant, d’autant plus que beau-
coup sont bien renseignés sur
les vaccins et en optant pour le
vaccin russe, ce fut mûrement
réfléchi. Et, par surprise, on
apprend que le vaccin anglais,

qui a été refusé les premiers
temps, est subitement demandé
et d’ailleurs proposé aux
patients comme nous l’avons
constaté sur les lieux.  Mais le
problème n’est pas là pour ceux
qui ont été privés de leurs
deuxièmes doses. En effet, quel-
les sont les conséquences sur
l’efficacité du vaccin. Pour le

fabricant russe, il est primor-
dial que le délai soit respecté
afin que le vaccin fasse son
effet,  car après une rallonge,
elle peut s’avérer conséquente
sur l’immunité du patient. En
Europe, si les spécialiste décon-
seillent, à l’unanimité une ral-
longe entre les deux prises, les
politiques, eux, sont pour cette

idée juste dans le but, selon eux,
de vacciner le maximum de per-
sonnes sans tenir compte des
conséquences sur la santé de
l’être humain. Cette idée est
d’autant plus refusée aux Etat-
Unis d’Amérique. En
effet, l’Agence américaine des
produits alimentaires et médi-
camenteux (FDA),  a clairement

recommandé de suivre les
calendriers des fabricants et
prôné la prudence. « Sans don-
nées appropriées soutenant ces
changements dans l’adminis-
tration des vaccins, nous cou-
rons un risque important de
mettre la santé publique en
danger, sapant les efforts de
vaccination historiques pour
protéger la population contre la
Covid-19 », a-t-elle écrit. Même
l’agence européenne des médi-
caments a indiqué que l’inter-
valle maximal de 6 semaines
entre la première et la
deuxième injection du vaccin,
devait être respecté pour obte-
nir une protection complète,
soulignant « la preuve de l’effi-
cacité du vaccin est basée sur
une étude dans laquelle l’admi-
nistration des doses a été effec-
tuée de 19 à 42 jours d’inter-
valle », soulignant que la pro-
tection complète ne survient
que sept jours après le rappel.
Comment, dans ce cas, ces
citoyens, qui doivent attendre
trois mois, doivent défendre
leur santé ? II..GG..

RUMEURS SUR L’OCTROI DE PRÉTENDUS PRIVILÈGES AUX POMPIERS

LLaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  ddéémmeenntt  
QQUUII est derrière cette fake news ? Un petit malin qui souhaiterait voir le retour des

importations de véhicules en ces temps de pénurie qui dure depuis plus de deux années ?
Possible. Il se pourrait bien aussi que l’intox soit concoctée pour…un tout autre but.

Djezzy annonce une hausse 
de son résultat opérationnel 

au 2e trimestre 2021
Djezzy annonce les résultats d’exploita-

tion pour le 2e trimestre 2021 qui voit tous
les indicateurs au vert : chiffres d’affaires et
revenus data ; EBITDA et investissements ;
couverture 4G et base de clients.
L’entreprise renforce sa performance orga-

nique sur tous les fronts et confirme ainsi l’efficience
du modèle opérationnel centré sur la numérisation
adoptée depuis 2017.

Djezzy a réalisé au 2e trimestre 2021 un chiffre d’af-
faires de 21,8 milliards de dinars, en augmentation de
5,9% par rapport à la même période en 2020. Ceci en
dépit d’un contexte marqué par la poursuite de la crise
sanitaire et d’un environnement concurrentiel difficile.
Grâce à une stratégie commerciale segmentée, Djezzy
a renforcé son offre digitale en direction des jeunes
tout en poursuivant le développement du contenu de
l’application Djezzy App. Djezzy a fortement investi au
cours du premier semestre 2021 avec 6,7 milliards de
dinars, une augmentation de 40% par rapport à la
même période de l’année antérieure. Ceci dans le but
d’améliorer la performance du réseau 3G/4G, d’étendre
la couverture 4G et de répondre aux besoins de plus
en plus importants des clients en termes de la qualité
de service et de la connectivité internet. Dans ce
cadre, Djezzy a réalisé une première en Algérie avec la
mise en service en juin dernier de son Network
Operating Center afin de superviser le fonctionnement
du réseau sur l’ensemble du territoire national 24h/24
et 7j/7 et de veiller sur la qualité de ses services. À la
fin du 2e trimestre, Djezzy comptabilisait 13,9 millions
de clients dont 9,3 millions de clients data (+2,9% en
termes de croissance). Avec 9,0 milliards de dinars, les
revenus data ont poursuivi leur courbe ascendante
enregistrant une hausse annuelle de 13,5%. Ceci en
raison d’une forte augmentation de la consommation
data unitaire, laquelle est passée de 4,9 Go/client l’an
dernier à 6,1 Go/client cette année, soit une croissance
de 24%. Plus de 6,3 millions d’abonnés 4G (+21%) ont
été également recensés alors que le nombre d’utilisa-
teurs de smartphones 4G a, pour sa part, augmenté de
19% (à 7,2 millions) par rapport à la même période en
2020. L’Ebitda s’est établie à 9,4 milliards de dinars au
deuxième trimestre, une hausse de 15,0% par rapport
à la même période en 2020. Ceci est essentiellement
attribué à la hausse des revenus. La marge d’Ebitda de
43,5% reflète, quant à elle, la solidité opérationnelle de
la société et démontre une croissance des revenus
saine et constante.    À la fin du deuxième trimestre, les
services 4G couvraient 46 wilayas et plus de 62 % de
la population du pays, tandis que le réseau 3G couvrait
les 48 wilayas et plus de 84 % de la population.

LL a direction générale de la
protection civile (Dgpc), a
démenti «catégorique-

ment», hier, via un communiqué,
la rumeur relayée sur les réseaux
sociaux, portant sur « l’octroi de
prétendus privilèges liés aux
licences d’importation de voitures
au profit de ses agents ».

Rendant public le faux docu-
ment qui lui a été attribué, la
Dgpc a montré, de ce fait, aux
internautes, qu’il est tout à fait
possible de manipuler certains
documents.

Le faux document est daté du
31 août 2021  et porte un cachet.
Il fait état de « la possibilité, pour
les agents de la Protection civile,
de toucher des prêts allant jus-
qu’à  la moitié du prix des voitu-
res d’occasion de moins de trois
ans, qui vont être importées par
trois concessionnaires, et ce avant
la fin de l’année en cours». 

La prétendue mesure, prise en
faveur des sapeurs-pompiers,
serait « une récompense à leurs
efforts consentis pour lutter
contre l’épidémie et les derniers
incendies,» a-t-on pu lire dans le
faux document. La cellule de com-
munication de la Protection civile
affirme que la fausse note a été
publiée sur une page Facebook
avant d’être largement diffusée
sur les réseaux sociaux.

La fausse nouvelle, véhiculée
par ledit faux document, s’était
en effet répandue comme une
traînée de poudre.

La Dgpc a, dans son démenti
déclaré sur sa page officielle, que
« la rumeur vise à déstabiliser le
secteur.» Pour déceler l’origine de

cette dernière, la Dgpc affirme
avoir « eu recours aux autorités
concernées pour l’ouverture
d’une enquête. » En attendant les
résultats, il serait judicieux de
s’interroger sur les raisons qui se
cachent derrière  l’intox. 

Avant cela, notons que, comme
il n’y a pas de fumée sans feu,
dans le monde de l’information, il
n’y a pas d’information aussi
réelle soit-elle ou fausse, qui cir-
cule sans un but derrière (poli-
tique, publicité, etc.). Dès lors,
plusieurs questions se posent d’el-
les-mêmes. Qui est derrière cette
«fake news» ? Un petit malin qui
souhaiterait voir le retour des
importations de véhicules en ces
temps de pénurie qui dure depuis
plus de deux années ? Possible. Il
se pourrait bien, aussi, que l’intox

soit concoctée pour un tout autre
but : mettre de l’huile sur le feu. 

Cette assertion se voit confor-
tée par le fait que la fake news
n’est pas la première qui vise le
secteur.  Tout le monde se rap-
pelle, d’ailleurs, de la fausse infor-
mation relayée l’année dernière
sur les réseaux sociaux portant
sur une supposée attribution
d’une prime de risque à ses
agents. 

Ledit «faux document» portait
les mentions et le cachet du
ministre de l’Intérieur, comme
tentative de le rendre plus proche
d’une note originale. 

Un autre exemple qui rappelle
que les informations relayées sur
les réseaux sociaux sont à prendre
avec des pincettes !

MM..AA..

Où est passée la deuxième dose ?

Encore une fake news

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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DES MICROENTREPRISES ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES À UNE DÉLÉGATION NIGÉRIANE

QQUUAANNDD  LL’’AANNAADDEE  IINNNNOOVVEE
LLAA  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN officielle du Nigeria a exprimé son admiration pour les produits présentés par ces PME. 
Des contacts ont même déjà été établis  afin d’entamer les négociations pour de futurs échanges commerciaux.

LL ’Anade apprend à expor-
ter. L’Agence nationale
d’appui et de développe-

ment de l’entrepreneuriat
(Anade) a trouvé un moyen
simple et innovant pour « dra-
guer » les entreprises nigéria-
nes. Alors qu’une délégation
officielle du Nigeria s’est ren-
due, lundi dernier, à Ghardaïa,
cette agence a préparé une
exposition des microentreprises
susceptibles d’exporter dans ce
pays aux 201 millions d’habi-
tants. Un marché qui fait sali-
ver les grandes puissances de la
planète. Le ministère délégué
auprès du Premier ministre
chargé des Microentreprises
semble avoir fait un « bench-
mark » afin de cibler les vraies
opportunités d’affaires qui 
s’offrent à des PME, dyna-
miques, qui ont fait leurs preu-
ves au niveau national. Ainsi,
un nombre restreint d’entre
elles, a été convié à cette « expo
» qui pourrait leur ouvrir les
portes de l’Afrique. À l’image
de « Salis chocolats ». Cette 
microentreprise s’est distin-
guée à travers son produit-
phare que sont les dattes au
chocolat. Une confiserie inno-
vante qui a séduit bon nombre
de pays où elle est déjà expor-
tée. Il y a aussi l’entreprise 
« Biogéla » spécialisée dans la
production d’huiles médicina-
les, ainsi que de savons médici-
naux et des extraits de plantes.
Les jouets « made in Bladi » au
prix des plus concurrentiels que

proposent « Many Toys » qui
était également de la partie.
Surtout que ces jeux sont édu-
catifs du fait qu’ils aident à
développer les capacités menta-
les des enfants. La céramique,
dont l’Algérie commence à
devenir une référence continen-
tale en la matière, était aussi au
rendez-vous avec l’entreprise 
« Sarl Glob Sink ». Outre ces
entreprises, on signale égale-
ment la participation de l’entre-
prise « Ayhar Aïcha » pour la
fabrication de tapis tradition-
nels, et l’entreprise, Aouf
Mohamed, pour la tannerie et
fabrication de cuir et d’articles
en cuir. Les exposants semblent
avoir réussi leur coup. La délé-
gation officielle a exprimé son

admiration pour leurs produits.
Le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé des 
Microentreprises révèle même
que des contacts ont été établis
afin d’entamer les négociations
pour des futurs échanges com-
merciaux . Néanmoins, il sem-
blerait que la politique de déve-
loppement des énergies renou-
velables, initiée par le président
Tebboune depuis son arrivée au
pouvoir, ait suscité l’enthou-
siasme des Nigérians. Ce pays
d’Afrique subsaharienne souf-
fre d’un véritable problème
d’accès à l’électricité pour sa
population. Sa capacité de pro-
duction installée demeure très
faible alors que sa démographie
est en perpétuelle évolution.

Environ 55% de la population
n’auraient pas accès à l’électri-
cité avec un écart important
entre les villes et les zones rura-
les où le taux d’accès à l’électri-
cité chute à 36%. Depuis 2015,
il a instauré des réformes pour
pallier ce grave problème en
misant sur les ENR. Les poten-
tialités sont tout aussi énormes
que celles dont dispose
l’Algérie. Les pays occidentaux
commencent à investir en
masse dans ce secteur, mais cela
reste du « business » qui profite
à ces mastodontes. Afin d’éviter
le même scénario que celui du
pétrole, le gouvernement du
Nigeria a décidé de se lancer
dans ses propres développe-
ments et recherches en la

matière. Elle semble avoir
trouvé en l’Algérie, qui s’est
lancée dans le même défi, un
partenaire idéal pour la 
« mutualisation » des moyens. 
« On veut tirer profit de l’expé-
rience algérienne afin d’accélé-
rer le déploiement des énergies
renouvelables sur le continent
africain et répondre aux
besoins énergétiques des popu-
lations », a soutenu Foumi
Joséphine Paramalam, cheffe
de la délégation nigériane. 
« L’objectif est d’arriver à éta-
blir des échanges d’expériences,
de savoir-faire et de pratique,
visant à rendre compatibles les
référentiels pédagogiques entre
spécialistes et à actualiser les
connaissances et s’imprégner
des nouvelles téchnologies», a-
t-elle ajouté. Dans ce sens, la
délégation a visité le K’sar de
Tafilelt. Il s’agit d’une action
écologique considérée comme
une expérience humaine parti-
culière et une contribution 
« modeste » des habitants du
M’zab (Ghardaïa) pour atté-
nuer les effets du changement
climatique et préserver la biodi-
versité des oasis. Foumi
Joséphine Paramalam a été
ébahie par ce projet construit
avec la participation de la popu-
lation. Elle n’a pas caché son
désir de renouveler cette expé-
rience dans son pays. Cette 
« virée nigériane » en Algérie
aura donc permis de découvrir
les trésors inexploités de
l’Algérie. Elle peut aisément les
exporter pour peu qu’on sache
les vendre… WW..AA..SS..  

Un appel du pied pour les entreprises nigérianes

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TRANSPORT MARITIME

LLEE  DDÉÉFFII  DDEE  LLAA  MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPOORRTTSS
LLEESS  ports algériens doivent être hissés à la hauteur des standards internationaux et intégrer l’économie nationale dans son

environnement régional et international.

DD ’une importance et d’une inci-
dence capitale sur l’économie
nationale, notamment sur le sec-

teur du commerce extérieur, l’action des
ports demeure le fer de lance de la
relance économique. Dans la mesure où
plus de 90% du commerce international
dépendent du transport maritime. De ce
fait, les retards enregistrés en matière
de modernisation et de remise à niveau
des équipements et des méthodes de ges-
tion, ont lourdement entravé l’insertion
de  l’Algérie dans l’économie mondiale.
Dans ce sillage, le ministre des
Transports, Aïssa Bekkaï avait attiré
l’attention sur l’urgence de remédier à
cette situation, insistant sur  « l’impéra-
tif de promouvoir l’action des ports algé-
riens à la hauteur des standards inter-
nationaux et intégrer l’économie natio-
nale dans son environnement régional
et international de manière à développer
le commerce extérieur et redynamiser le
segment des exportations, et réduire la
recette des importations. Cette démar-
che a pour objectif de conférer à
l’Algérie une place leader au diapason de
la nouvelle vision du gouvernement ».
Une orientation qui vise à redonner aux
établissements portuaires, les atouts
nécessaires pour faire de l’Algérie une
destination attractive à travers l’amélio-

ration des prestations et des services,
qui au demeurant croulent sous le poids
d’une gestion obsolète et inefficace, com-
plètement éloignées des normes mondia-
les de logistique. Les résultats sont sans
appel, et reflètent une stagnation chro-
nique et une faiblesse de l’activité d’ex-
portation hors hydrocarbures, et une
incapacité à gérer les flux commerciaux,
qui dure depuis l’indépendance.
Cependant à l’heure où  les produits
algériens commencent à séduire les éta-
lages internationaux, les procédures et
l’infrastructure demeurent en deçà des
attentes des opérateurs. Les politiques
publiques appliquées par le passé n’ont
pas réussi à atteindre des objectifs de
modernisation et de réformes portuai-
res, qui auraient pu permettre aujourd’-
hui au secteur de l’exportation de jouir
d’une force de frappe à même de se met-
tre en concurrence au moins avec les
pays voisins et ceux du Bassin méditer-
ranéen. Il faut dire qu’avec une capacité
d’un littoral qui s’étend sur 1200 km, le
nombre d’infrastructures portuaires
demeure disproportionné avec  trois
ports pétroliers ;Arzew, Skikda et Béjaïa,
trois principaux ports polyfonctionnels ;
Alger, Oran et Annaba, deux moyens;
Djen Djen et Mostaganem et  trois petits
ports Ghazaouet, Dellys et Ténès.  À cela
s’ajoute l’importance du système de ges-
tion des ports, et de son incidence sur les
capacités des volumes de l’exportation.

Il s’agit dans le jargon du secteur du tra-
fic conteneurisé algérien, qui demeure
étroitement dépendant des infrastructu-
res certes, mais essentiellement des
stratégies de gestion. Dans la mesure où
le passage d’une gestion essentiellement
étatique, à une gestion assurée par des
groupes privés, a déjà fait ses preuves
dans un grand nombre de pays en voie
de développement. À ce titre, les priori-
tés du ministère des Transports s’articu-
lent autour du « dialogue serein et fruc-
tueux entre la tutelle, les établissements
et le partenaire social constitue un des
éléments les plus pertinents pour mener
à bien cette démarche, en vue de parve-
nir à des solutions consensuelles préser-

vant les acquis des travailleurs et soute-
nant les ports du point de vue stratégie
de développement, structure, adminis-
tration et gestion pour pouvoir cadrer
avec les exigences des défis futurs ». Il
est indéniable cependant que les débuts
de dénouements à cette situation émer-
geront des nouvelles infrastructures en
cours de réalisation tel que le grand port
de Cherchell. Ce dernier permettra par
le  biais de l’importance de ses tirants
d’eau qui augmenteront considérable-
ment les capacités d’accueil et de conte-
neurisation des marchandises, et par
conséquent, augmenteront les volumes à
expédier. AA..  AA..

� AALLII AAMMZZAALL

La modernisation des ports est au centre de la relance économique
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algérienne
de football reprend du
service, deux mois et
demi après son der-
nier match amical face

à la Tunisie, qu’elle a battue 
(2-0), au stade Radès, de Tunis,
pour entrer de plein pied dans
les qualifications du 2e tour du
Mondial 2022 prévu au Qatar.

Et justement, ce soir, à partir
de 20 heures, les Verts,
Champions d’Afrique en titre,
recevront la modeste équipe de
Djibouti pour le compte de la
première journée des qualifica-
tions du groupe « A » de la
Coupe du monde 2022, zone
africaine.

Au vue des composantes
des 2 teams, les Verts partent
largement favoris devant les
modestes joueurs du Djibouti,
mais le sélectionneur des Verts
a averti qu’il ne faut pas sous-
estimer l’adversaire. 

Ce match se jouera au
stade Tchaker de Blida,
dont la pelouse est au
centre d’une polé-
mique entre le direc-
teur de la jeunesse et
des sports de la
wilaya de Blida, Kamel
Nasri, et le sélection-
neur national,  Djamel
Belmadi.

Dans une déclaration à
l’APS, Kamel Nasri a assuré
que « toutes les conditions
sont réunies pour garantir la
réussite de la rencontre devant
opposer l’Équipe nationale à la
sélection de Djibouti au stade
Chahid Mustapha Tchaker ».

Mais, Belmadi, qui est bien
connu par sa franchise et son
langage direct, n’a pas hésité à
qualifier l’état de la pelouse de
cette infrastructure de « catas-
trophique », allant jusqu’à
dénoncer une tentative de
« sabotage ». « Les justifica-
tions relatives à la chaleur et
son impact sur l’herbe ne me
convaincrons pas. Ce qui se
passe est inacceptable », a-t-il
martelé.

Ceci dit, les Verts se sont

préparés au Centre
technique de sidi
Moussa et le sélection-
neur national a refusé
d’effectuer la dernière
séance, ce jeudi, au
stade Tchaker, au vu de
l’état jugé catastrophique de la
pelouse. Belmadi a préféré
donc laisser la sélection de
Djibouti s’y entraîner, comme le
stipule la réglementation de la
Confédération africaine de
football (CAF) et de la
Fédération internationale de
football (FIFA).

La sélection de Djibouti est
arrivée lundi dernier à Alger et

a élu domicile au
Golden Tulip hôtel.
Ses séances d’entraî-
nement se sont
déroulées au stade de
Rouiba, doté d’une

belle pelouse, bien qu’il
ne soit pas encore homologué,
avant de faire de même à
Tchaker.

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrezak
Sebgag, a rendu visite aux
Verts, mardi soir, après la
séance d’entraînement. Ceci,
pour les encourager à la veille
de ce match contre Djibouti.

Belmadi et ses joueurs sont

bien prêts à entamer avec une
victoire cette nouvelle aventure
pour les qualifications au
Mondial qatari et ne sous-esti-

ment nullement leurs adver-
saires de ce soir.

Il est vrai que sur le
plan de la valeur intrin-
sèque des joueurs, les
Verts sont plus expéri-
mentés et rodés aux
grandes rencontres à

enjeu. Contrairement
aux modestes joueurs du

coach  Julien Mette, qui ne sont
pas habitués à de grands
matchs à enjeu justement. Cela
n’a pas empêché le coach
Mette de défier les Champions
d’Afrique, en annonçant qu’il
est à Alger pour tenter d’arra-
cher un point à cette sélection
algérienne, Championne
d’Afrique en titre.

D’autre part, le président par
intérim de la Fédération djibou-
tienne de football, Mohamed
Yacin Yonis, a, de son côté,
motivé ses joueurs et les mem-
bres du staff technique de la
sélection des Requins avant de
rencontrer l’Algérie.

« Vous avez la chance et
l’honneur de jouer les élimina-
toires de la Coupe du Monde
2022 et toute la République de
Djibouti est derrière vous pour
vous soutenir. Alors je vous
invite à vous surpasser et à
défendre avec fougue et avec
hargne les couleurs
nationales », a affirmé
Mohamed Yacin.

En dépit de la modestie de
cette sélection djiboutienne,
Belmadi, ne laisse rien au
hasard, lui, qui a insisté auprès
de ses joueurs de ne sous-esti-
mer aucun adversaire. 

Ceci pour éviter toute mau-
vaise surprise. Ainsi, Belmadi a
exhorté les joueurs à faire
preuve de beaucoup de
responsabilité devant cet
adversaire qui n’a pratique-
ment rien à perdre de par son
statut d’outsider dans ces éli-
minatoires du Mondial 2022 au
Qatar. S.M

ÉLIMINATOIRES MONDIAL 2022,
CE SOIR, ALGÉRIE-DJIBOUTI

Les Verts en route
pour le Qatar

Belmadi 
critique 

la pelouse 
de Tchaker

Ne pas 
sous-estimer

Djibouti

Bien 
débuter les 

éliminatoires



JEUDI 2 SEPTEMBRE 202112 Sports

DJAMEL BELMADI AU SUJET DE LA PELOUSE DU STADE TCHAKER

«C’EST DU SABOTAGE»
Belmadi assure que l’EN ne se détournera pas de son objectif majeur, qui reste la victoire.

L a sélection algérienne de
football disputera son
match contre le Djibouti,

ce jeudi soir à Blida, dans le
cadre des qualifications au
Mondial 2022, « avec le même
sérieux comme s’il s’agissait
d’une finale de Coupe du
monde », a assuré, hier, le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, en conférence de
presse, au Centre technique de
Sidi-Moussa. « Notre équipe a
réussi un record de 27 matchs
sans défaite, et ça, ce n’est pas
le fruit du hasard. Ça prouve qu’il
y a du travail et beaucoup de
sérieux dans ce que nous fai-
sons. Donc, si nous voulons res-
ter sur cette bonne dynamique
de performance, nous devons
continuer à travailler avec le
même sérieux, à commencer par
notre prochain match contre le
Djibouti, que nous aborderons
comme s’il s’agissait d’une finale
de Coupe du monde », a assuré
l’ancien marseillais.

Un sérieux qu’il a jugé « plus
que nécessaire dans les condi-
tions actuelles », car, selon lui,
plusieurs paramètres jouent
contre la sélection algérienne, à
commencer par la pelouse du
stade Mustapha Tchaker, qui se
trouve dans un piteux état.

« Il y a quelques jours, j’ai
effectué une petite visite
d’inspection au stade Tchaker et
j’étais dépité de voir le terrain
dans un état aussi lamentable. Il
est vraiment à la limite du prati-
cable et il est connu que cette
situation arrange beaucoup plus
les affaires des adversaires qui
cherchent uniquement à défen-
dre. Ce qui n’est pas notre cas,
car nous, au contraire, nous
devons produire du jeu, pour
espérer l’emporter », a-t-il
regretté.

Quoique, malgré cet imprévu
de taille, qui, à lui seul, semble
avoir considérablement faussé
ses calculs,  Belmadi a assuré
que l’EN ne se détournera pas
de son objectif majeur, qui reste
la victoire, pour aborder ces éli-
minatoires de la Coupe du
monde de la meilleure des
façons.

« Ce n’est pas parce que le

terrain est lamentable que nous
allons baisser les bras. J’ai déjà
discuté avec les joueurs, pour
qu’il n’y ait pas de mauvaise sur-
prise au tout dernier moment et
ils sont conscients de l’ampleur
de la tâche qui les attend », a-t-il
assuré. Autre source d’appré-
hension pour le sélectionneur
algérien, le fait que « la saison
sportive ne fait que
commencer », faisant que la plu-
part des joueurs n’ont pas
encore atteint leur top niveau.
Ce qui, selon lui, est « assez
logique », du fait qu’ils sortent
tout juste de la phase prépara-
toire d’avant-saison.

Mais malgré tous ces aléas,
Belmadi ne jure que par la vic-
toire, en rappelant que « peu
importe la situation » à laquelle il
est confronté, son « objectif est
la victoire », à chaque sortie.

Pour cette première journée
des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, la sélection algé-
rienne sera privée des services
de plusieurs joueurs clés, parti-
culièrement le latéral droit,
Youcef Atal, le milieu récupéra-
teur, Adlène Guedioura et l’atta-
quant Adam Ounes, mais ces
défections, et pas des moindres,
ne semblent pas perturber
Belmadi outre mesure.

« Statistiquement, nous som-
mes la sélection qui fait tourner
le plus son effectif, encore plus
lorsqu’elle dispute 2 matchs à
des intervalles réduits. C’est

pour vous dire que nous ne
basons pas notre performance
sur un joueur ou un comparti-
ment en particulier. Chez nous,
tout le monde est important, et si
ce n’est pas l’un qui apporte le
plus escompté, c’est l’autre qui
le fera, avec le même sérieux et
la même volonté », a-t-il assuré.

Guediroura non
convoqué 

car sans club
Interrogé sur Guedioura en

particulier, pour savoir si sa non
convocation avait un quelconque
rapport avec son âge relative-
ment avancé, et si c’était là une
manière de commencer à prépa-
rer l’avenir de la sélection natio-
nale, notamment en dégageant
un place pour de nouveaux jeu-
nes talents comme Ramiz
Zerrouki, sociétaire du FC
Twente, aux Pays-Bas, le sélec-
tionneur national a répondu par
la négative. 

« Ceux qui me connaissent
vous diront que pour moi, l’âge
n’a jamais constitué un critère de
sélection. Si Guedioura n’a pas
été convoqué, c’est uniquement
parce que, actuellement, il est
sans club. Cela dit, s’il arrive à
trouver un nouvel employeur et
qu’il mérite sa place en sélec-
tion, je ferai appel à lui. C’est
une certitude », a-t-il tenu à faire
savoir.

Dans le même registre,
Belmadi a confié qu’il aurait

aimé que des joueurs comme
Zinedine Ferhat et Adam Ounes,
aient réussi à changer de club
pendant le dernier mercato esti-
val, car, selon lui, « il est préfé-
rable, pour un joueur, d’être
compétitif dans un club moyen
que remplaçant dans un club de
plus grande envergure », mais
dit-il, « ce sont les aléas du
métier, et il faut faire avec.».

« Tout ce que je peux faire
pour ces joueurs, c’est les soute-
nir moralement, particulièrement
Youcef Atal (blessé), en atten-
dant des jours meilleurs ».

Cependant, Belmadi a tenu à
préciser que le dernier mercato
estival n’a pas été totalement
noir pour les joueurs algériens,
car si certains n’ont pas eu ce
qu’ils voulaient, d’autres ont
décroché le gros lot.

Allusion faite à Mohamed
Amine Ammoura (ESS), Billel
Messaoudi (JSS) et Adam
Zorgane (PAC), qui ont réussi à
décrocher des contrats profes-
sionnels intéressants en Europe,
pour lesquels Belmadi s’est dit
très content.

« Je suis déjà très satisfait de
l’équipe dont je dispose actuelle-
ment, mais avoir plus de bons
joueurs, qui évoluent dans des
championnats au niveau plus
relevé est une bonne chose.
C’est un problème de ‘Riches’
pour ainsi dire, mais je m’en
contenterai », a-t-il commenté.

S.M

Le selectionneur des
Verts, Djamel Belmadi 

en conférence de presse

NOUVEAU STADE D’ORAN

Taux d’avancement
des travaux
estimé à 96%
Les travaux de réalisation du
stade olympique d’Oran de 
40 000 places, ont atteint un taux
physique estimé à 96% en
attendant de parachever
quelques prestations avant sa
réception 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 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 actuellement l’objet d’une
opération de scalpage, « censée
être effectuée au mois d’août de
chaque année », selon le premier
responsable de la DEP, Fouad
Aïssi. Cette nouvelle enceinte
footbalistique, qui vient renforcer
le parc sportif dans la capitale de
l’Ouest du pays, a la particularité
de disposer, dans un futur
proche, d’une gazonnière, 
« la première dans les stades
africains », s’est réjoui le même
responsable. D’autres structures,
relevant de ce stade, sont en voie
d’achèvement, telles que la salle
de conférence, le centre de
formation, le terrain réplique en
gazon synthétique ainsi qu’un
parking d’une capacité de 
3 000 voitures, a ajouté Fouad
Aïssi. Doté également d’un
système Internet 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
méditerranéens (JM), prévue à
Oran lors de l’été 2022, rappelle-
t-on. Outre le stade de 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 omnisports
(6 000 places) et un centre
nautique de trois piscines, dont 
2 olympiques. La totalité des
équipements devrait être
réceptionnée en décembre
prochain, tout comme le village
olympique, soit  6 mois avant le
déroulement des JM programmés
du 22 juin au 5 juillet 2022.

LES 5 DERNIERS
MATCHS DE L’ALGÉRIE 

11 juin 2021 à Tunis (amical):
Tunisie - Algérie 0-2
Buts: Bounedjah (18e) et Mahrez
(27e) 

6 juin 2021 à Blida (amical):
Algérie - Mali 1-0
But : Mahrez (57e)  

3 juin 2021 à Blida (amical):
Algérie - Mauritanie 4-1
Buts: Feghouli (40e, 57e), Ounas
(61e), Bounedjah (70e) 

29 mars 2021 à Blida 
(CAN-2021/Qualifications):
Algérie - Botswana 5-0
Buts : Mandi (24e), Feghouli
(57e), Mahrez (s.pen 63e),
Bounedjah (72e), Boulaya (87e)

25 mars 2021 à Lusaka 
(CAN-2021/Qualifications):
Zambie -  Algérie  3-3   
Buts : Ghezzal (19e), Slimani
(25e et 55e)

T outes les conditions sont réunies pour
garantir la réussite de la rencontre de
football devant opposer  la sélection

algérienne à son homologue de Djibouti, ce
jeudi, à 20h00 au stade Mustapha Tchaker,
pour le compte de la première journée du
deuxième tour des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022, a affirmé le directeur de la
jeunesse et des sports de la wilaya de Blida,
Kamel Nasri.

Dans une déclaration à l’APS,  Nasri a
assuré que « toutes les conditions sont
réunies pour garantir la réussite de la ren-
contre devant opposer l’Equipe nationale à
la sélection de Djibouti au stade  Mustapha
Tchaker ».

Evoquant la pelouse du stade, suite aux
images relayées par certaines parties sur les
réseaux sociaux, le même responsable a
rassuré que « son état n’est pas aussi catas-
trophique », relevant qu’elle s’est légèrement
détériorée du fait de l’humidité et des feux de

forêt enregistrés récemment dans la wilaya
où les températures avaient dépassé 
48 degrés Celsius.

« Le terrain sera prêt à 85%, le jour de la
rencontre et nous pourrons dire qu’il sera
apte à abriter normalement cette rencontre.
La sélection djiboutienne a effectué une
séance d’entraînement, hier,» a-t-il dit.

A ce propos, il a aussi tenu à rassurer le
public que la maintenance du terrain avait
été confiée à un entrepreneur spécialisé
dans le domaine.

« En dépit des inquiétudes du public algé-
rien, nous avons confiance en l’entrepreneur
qui travaille sur place», a ajouté  Nasri, sou-
lignant qu’à partir du 15 septembre prochain,
nous disposerons d’un terrain qui sera dans
le même état que lors du match joué par
l’Equipe nationale, fin mars dernier.

Le wali de Blida a présidé une réunion
avec les différents acteurs, à savoir la
Protection civile, la sûreté et la Fédération

algérienne de football (FAF) pour faire le
point sur les préparatifs nécessaires à la
réussite de cette rencontre, a fait savoir
.Nasri, précisant que ces préparatifs visent à
éviter les sanctions financières qui peuvent
être infligées en cas de dépassement du
nombre autorisé (30 personnes) des accom-
pagnateurs des deux équipes.

Par ailleurs, le directeur de la jeunesse et
des sports (DJS) a fait savoir que les travaux
de rénovation et d’aménagement du com-
plexe sportif, Mustapha Tchaker, en vue de
le mettre aux normes et exigences de la
Fédération internationale de football (FIFA),
vont bon train. 

Une enveloppe financière importante de
400 millions de DA a été débloquée pour
cette grande opération qui s’inscrit dans le
cadre des préparatifs pour la coupe d’Afrique
des joueurs locaux (CHAN), prévue en
Algérie en 2022, puis reportée à 2023.

�� SAÏD MEKKI

INFRASTRUCTURE

Le stade Tchaker prêt pour accueillir le match Algérie-Djibouti
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MONDIAL 2022 (QUALIFICATION/2e TOUR)

Les gros bras entrent en piste en Afrique
La lutte s’annonce intense puisque, sur les 40 équipes engagées dans 10 groupes, seules 
10 accèderont à la dernière phase.

Le second tour des qualifi-
cations africaines pour la
Coupe du monde  2022 a

débuté, hier, et se poursuivra
jusqu’à demain, vendredi avec
l’entrée en piste des gros bras à
l’instar des champions d’Afrique
algériens, opposés à la modeste
Djibouti, ce jeudi, à Blida, ou
encore le Sénégal (vice cham-
pion d’Afrique) qui accueille le
Togo.

La lutte s’annonce intense
puisque, sur les 40 équipes
engagées dans 10 groupes,
seules 10 accèderont à la der-
nière phase. Et cette dernière ne
verra émerger que 5 qualifiés
pour Qatar 2022.

Les leaders des groupes
seront qualifiés pour le 3e tour.
Un tirage au sort sera ensuite
effectué pour déterminer les
confrontations et les matchs
aller-retour de cette dernière
phase qui verra émerger les 
5 qualifiés africains pour la
Coupe du monde, Qatar 2022 .

La première journée sera
riche en affiches électriques,
notamment un Sénégal- Togo,
lors duquel les Lions de la
Téranga pourront laver l’affront
de la défaite, face aux Eperviers
lors des qualifications
d’Allemagne 2006. 

Lors des deux premières jour-
nées, le Togo devra composer
sans le joueur de Hoffenheim,
Ihlas Bebou.

Le programme réserve éga-
lement un duel arabe entre le
Soudan et le Maroc. 

Sans Hakim Ziyech, non
convoqué par Vahid Halilhodzic,
les Lions de l’Atlas affrontent
une équipe soudanaise qui a
beaucoup progressé sous la
houlette de Hubert Velud. Le
technicien français est notam-
ment parvenu à ramener le
Soudan en phase finale de la

coupe d’Afrique des nations, en
écartant au passage l’Afrique du
Sud. L’ancien gardien de but du
Stade de Reims a également
dirigé les Soudanais jusqu’à la
phase finale de la Coupe arabe.

Après avoir reçu Djibouti,
l’Algérie se rendra à Marrakech
pour affronter le Burkina Faso.
Les Etalons seront privés
d’Edmond Tapsoba et Bertrand
Traoré, blessés, et Charles
Kaboré et d’Alain Traoré, en
manque de compétition. Malgré
tout, ils ne voudront pas laisser
passer l’occasion d’effacer le
douloureux souvenir de leur éli-
mination des mains des
Algériens, il y a 7 ans, lors de la
campagne qualificative pour
Brésil 2014. 

Cette deuxième journée don-
nera également lieu à un match
intéressant entre le Gabon et
l’Egypte. Le sélectionneur des
Pharaons, Hossam Al Badry, a
annoncé à la presse que ses

deux pensionnaires de Premier
League, Mohamed Salah et
Mohamed Elneny, ne dispute-
raient pas le premier match
contre l’Angola. Il espère malgré
tout les avoir à sa disposition
pour ce deuxième rendez-vous.

A Abidjan, la Côte d’Ivoire
reçoit le Cameroun dans le
match au sommet. 

L’affiche s’annonce bouillante
quand on connaît l’enjeu de ce
deuxième tour. Les Eléphants
auront affronté le Mozambique
et les Lions indomptables auront
reçu le Malawi avant de s’affron-
ter le 6 septembre, pour un
remake de la compétition préli-
minaire d’Allemagne 2006.

A cette occasion, les Ivoiriens
s’étaient inclinés à domicile face
aux Camerounais. Mais la bande
à Samuel Eto’o avait ensuite
concédé le nul, face à l’Egypte
au terme d’un match qui les avait
vus manquer un penalty dans
les dernières minutes, ce qui

avait permis aux Ivoiriens de leur

souffler la qualification.

A lors que les champions
d’Europe italiens retour-
nent au combat, contre

la Bulgarie, l’Angleterre et
l’Espagne cherchent à éviter le
piège contre la Hongrie et la
Suède, aujourd’hui, en qualifica-
tions au Mondial-2022. Les fina-
listes malheureux de l’Euro se
déplaceront à Budapest pour un
match qui semble à leur portée,
face à une Hongrie qui voudra,
toutefois, se racheter de son éli-
mination dès les phases de
poule, lors de la compétition
européenne.Les hommes de

Gareth Southgate, en tête de
leur groupe I, ont maintenant
pour eux l’expérience acquise à
l’Euro, tout en restant une
équipe très jeune (25 ans de
moyenne d’âge) et l’entraîneur
devrait aligner une équipe, qua-
siment inchangée par rapport à
celle battue aux tirs au but par
l’Italie (1-1, 3-2 t.a.b.) en finale à
Wembley en juillet. L’Espagne,
demi-finaliste de l’Euro, ira à
Stockholm pour rencontrer une
sélection suédoise, déjà défiée à
l’Euro (0-0) et encore privée de
Zlatan Ibrahimovic, blessé. La

Roja est en tête de son groupe B
devant la Suède, mais avec un
match de plus. Luis Enrique a
choisi de n’appeler aucun joueur
du Real Madrid pour les matchs
de qualification de septembre. 

Il fait lui aussi le pari de la jeu-
nesse en appelant Eric Garcia
(20 ans) déjà convoqué à l’Euro,
mais aussi pour la première fois
Brais Mendez (24 ans), Pablo
Fornals (25 ans) et Abel Ruiz 
(21 ans). Les autres grandes
nations du football européen en
lice, aujourd’hui, devraient avoir
la tâche plus facile. L’Italie, toute
auréolée de son titre européen,
accueille la Bulgarie.
L’Allemagne se déplace au
Liechtenstein et la Belgique en
Estonie. L’Italie cherchera sur-
tout face à la Bulgarie à Florence

à égaler le record d’invincibilité
d’une sélection nationale, 
35 victoires obtenues par
l’Espagne entre 2006 et 2009. Il
faut remonter à 2018 pour retro-
uver une défaite de la Nazionale,
face au Portugal. 

Du côté de l’Allemagne, il s’a-
gira du premier test pour le nou-
vel entraîneur, Hansi Flick, qui
voudra avant tout éviter une
répétition de la défaite contre la
Macédoine du Nord, lors de la
3e journée de ces mêmes élimi-
natoires, fin mars.  La
Mannschaft est du coup seule-
ment 3e de son groupe J, pour-
tant peu relevé. 

La Belgique domine le
groupe E et ne devrait pas avoir
trop de peine, face à l’Estonie,
dernière de ce même groupe.

Les qualifications africaines pour 
le Mondial 2022 débuteront ce jeudi

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

DE TENNIS DE TABLE

L’Algérie présente 
à Yaoundé

Une sélection nationale algérienne
de tennis de table, composée de 

4 pongistes dames 
et 5 messieurs, prend part au

championnat d’Afrique, prévu du
1er au 7 septembre 2021, à

Yaoundé ...  (Cameroun), avec la
participation de 100 athlètes dont

41 filles représentant 15 pays.
L’Algérie, présente à cette

compétition continentale qui
intervient 18 mois après

l’organisation de la dernière
compétition majeure en Afrique,

sera engagée en simple
(messieurs et dames), double

(messieurs et dames), par
équipes (messieurs et dames) et

au double mixte. Elle sera
représentée chez les dames par
Lynda Loghraibi, Katia Kessaci,
Hiba Fredj, Nouari Widad alors

que chez  les messieurs, l’Algérie
sera représentée par Idir Khourta,
Larbi Bouriah,  Mohamed Sofiane

Boudjadja, Sami Karouf et
Abdelbasset Chaichi . En

compétition par équipes
messieurs, l’Algérie évoluera dans

le groupe (D), aux côtés de la
Tunisie, Djibouti et l’Ouganda,

alors qu’en dames, l’Algérie en
découdra dans le groupe B avec

le Nigeria, la Tunisie, l’Ouganda et
le Kenya. Le premier match des
messieurs devait se jouer, hier,

face à l’Ouganda, avant
d’enchaîner contre,

successivement, la Tunisie et
Djibouti, alors que les dames

seront opposées, respectivement,
au Kenya, l’Ouganda, la Tunisie et

le Nigeria. Outre l’Algérie, le
rendez-vous de Yaoundé

enregistre chez les messieurs, la
participation des athlètes de

Centrafrique, Congo Brazzaville,
Côte d’Ivoire, Cameroun, Djibouti,

Egypte, Tunisie, Ghana, Kenya,
Nigeria, Afrique du Sud, Togo et

Ouganda, alors que chez les
dames, les pays engagés sont

moins représentés, et il s’agit de
l’Algérie,  le Congo Brazzaville,

Cameroun, Egypte, Tunisie,
Kenya, Maurice, Nigeria, Afrique

du Sud et Ouganda.

HANDIBASKET

Les Algériens terminent
à la 12e place

L’Equipe nationale algérienne de
handibasket a bouclé sa

participation aux 16es Jeux
paralympiques de Tokyo-2020, à

la 12e et dernière position du
tournoi, après sa défaite contre la

Colombie sur le score de 70-47,
hier, en match de classement.

Face à des Colombiens qui
avaient perdu tous leurs matchs,
au tour préliminaire du groupe A,

les protégés de l’entraîneur,
Mustapha Brahimi, ont essayé de

rivaliser avec leurs adversaires,
surtout au 2e quart de jeu, perdu
avec seulement  4 points d’écart,

après un premier (11-22), les
autres quarts ont été moins

catastrophiques: 7-15 (3e) et 
14-22 (4e).La production des
Verts à Tokyo et les résultats

obtenus sont une copie conforme
des derniers Jeux paralympiques

de Rio, où les coéquipiers de
Nabil Guedoun avaient terminé le

tournoi en dernière position,
perdant le match de classement

pour la même position, contre
l’Argentine.Outre cette 12e et

dernière position à Tokyo, l’équipe
de handibasket algérienne a été la

plus faible en attaque avec
seulement 249 points marqués en

6 matchs, contre 461 encaissés,
ce qui constitue la plus faible

attaque et défense des 2 groupes
(A et B).

O M N I S P O R T S

MONDIAL-2022 (EUROPE)

Match piège pour l’Angleterre et l’Espagne

PROGRAMME COMPLET

Ce jeudi :

RD Congo- Tanzanie 14h00

Kenya- Ouganda 14h00

Namibie- Congo 17h00

Madagascar- Benin 17h00

Niger- Burkina Faso 17h00

Maroc- Soudan 20h00

Algérie- Djibouti 20h00

Egypte- Angola  20h00

3 septembre  2021:

Zimbabwe- Afrique du Sud 14h00

Mozambique- Côte d’Ivoire  14h00

Mauritanie - Zambie 17h00

Nigeria- Liberia 17h00

Ghana- Ethiopie 20h00

Tunisie- Guinée équatoriale 20h00

Cameroun- Malawi 20h00.

18h00 :
Géorgie - Kosovo

20h45 :
Suède - Espagne

Lituanie - Irlande du Nord
Italie - Bulgarie

Estonie - Belgique

République tchèque - Belarus

Andorre - Saint-Marin

Hongrie - Angleterre

Pologne - Albanie

Liechtenstein - Allemagne

Macédoine du Nord - Arménie

Islande - Roumanie

LE PROGRAMME (GMT +2)
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EVERTON

Rondon pour 2 ans 
Salomon Rondon (31 ans) retrouve la Premier

League. Deux années après son départ de West
Bromwich Albion pour le Dalian Yifang, l’attaquant

vénézuélien rejoint Everton pour deux saisons
suite à la résiliation de son contrat avec le club

chinois. Il retrouvera son ancien entraîneur croisé
dans l’empire du Milieu, Rafael Benitez.

Deux années après son arrivée, Radamel Falcao (35
ans) quitte Galatasaray. Désireux de revenir en Liga,
notamment chez le promu, le Rayo Vallecano, où il va
s’engager pour une année plus une autre en option, l’at-
taquant colombien a résilié son contrat avec la formation
turque. Le Cafetero a inscrit 20 buts en 42 sorties avec

l’écurie stambouliote.
Promu en Liga, le

Rayo Vallecano raffole
visiblement des

anciens de Ligue 1.
L’actuel 10e du

c h a m p i o n n a t
espagnol pourrait
en effet accueillir
les attaquants
Radamel Falcao
(35 ans) et

Mariano Diaz
(28 ans) ! Poussé

vers la sortie par
Galatasaray à un an du

terme de son contrat, le
buteur colombien serait
en train de passer sa
visite médicale d’après
l ’ é m i s s i o n
El Chiringuito. Un contrat
d’un an plus une année
en option est dans les
tuyaux.

En parallèle, 
l’émission El Larguero ajoute que le Rayo se trouverait
aussi en négociations avec les agents de Mariano, qui
ne sera une fois de plus pas retenu par le Real Madrid
sur ce mercato. Deux pistes offensives assez intéres-
santes mais qui restent à finaliser d’ici à minuit...

D
eux années après
son arrivée,
Antoine Griezmann
a quitté le FC
Barcelone, pour

retourner à l’Atletico Madrid. 
Un retour dans la capitale

espagnole qui confirme un peu-
plus le fiasco retentissant que
représente son passage en
Catalogne. Griezmann a quitté
le FC Barcelone par la petite
porte. 22 buts et 10 passes
décisives en 46 matchs, une
victoire offerte lors du Clasico,
un doublé à l’Emirates, le pas-
sage de Zlatan Ibrahimovic
dans un FC Barcelone légen-
daire n’a foncièrement pas été
si mauvais. C’est surtout la
nature du deal, avec la perte de
Samuel Eto’o plus 46 millions
d’euros, qui a scandalisé les
amoureux du club catalan, au
point de considérer cet
échange comme un des plus
grands fiascos de l’histoire du
football moderne. Mais ça, c’é-
tait avant. 

Car depuis, entre les 
300 millions d’euros investis
sur Ousmane Dembélé et
Philippe Coutinho et les résul-

tats souvent honteux en Ligue
des Champions, les Blaugrana
ont perdu la tête. Une tête prise
de sacrées migraines au
moment d’évoquer le sujet
Antoine Griezmann. 

Deux années après son arri-
vée pour la coquette somme de
120 millions d’euros, l’attaquant
français a été renvoyé à l’expé-
diteur, l’Atletico Madrid, devenu
champion d’Espagne quelques
mois après son départ. 

Un transfert qui n’a pas été
réalisé dans l’anonymat le plus
complet, mais presque, au
milieu des nombreuses officia-
lisations qui ont fusé durant
toute la soirée de mardi dernier,
jour de mercato. 

Un prêt avec option d’achat
de 40 millions d’euros, un tarif 
3 fois moins important que son
prix d’achat, qui atteste de la
volonté des dirigeants barcelo-
nais de faciliter une transaction
future pour se débarrasser une
bonne fois pour toutes du
contrat du Bleu, devenu une
véritable enclume. 

REAL MADRID 

Le Français
Eduardo

Camavinga signe
pour six saisons 

Le jeune milieu de terrain
international français Eduardo

Camavinga (18 ans) quitte
Rennes pour rejoindre le Real

Madrid jusqu’en 2027, ont
annoncé les deux clubs mardi
soir, à quelques heures de la

clôture du mercato d’été. Alors
que le Real tentait d’attirer
Kylian Mbappé depuis une

semaine, c’est un autre prodige
français qui rejoint la capitale

espagnole.  Camavinga franchit
un cap dans sa carrière en
signant dans le club aux 

13 Ligues des Champions.
Pisté par Zinedine Zidane, qui
avait déjà tenté de l’attirer l’été
dernier, Camavinga va incarner

le renouveau du Real Madrid
sous Carlo Ancelotti, avec

l’iconique milieu de terrain Toni
Kroos - Luka Modric -

Casemiro et sous l’égide de
ses compatriotes Ferland

Mendy  et Karim Benzema.
Selon la presse, le Real Madrid
a déboursé 31 millions d’euros
+ 9 millions d’euros en bonus
pour enrôler le jeune milieu,

actuellement avec l’équipe de
France Espoirs de Sylvain

Ripoll. Cela fait de lui l’un des
transferts les plus chers de
l’histoire du Stade rennais,

avec ceux d’Ousmane Dembélé
vers Dortmund en 2016 
(35 millions d’euros) et

d’Ismaïla Sarr vers Watford en
2019 (entre 30 et 38 millions

d’euros avec bonus).

ATLETICO

Saúl explique
son départ

Moins performant ces derniers
mois, Saúl Niguez (26 ans, 3

matchs en Liga cette saison) a
quitté l’Atletico Madrid pour
Chelsea sous la forme d’un

prêt payant de 5 millions
d’euros avec une option

d’achat fixée à 40 millions
d’euros. Le milieu de terrain

espagnol a expliqué les raisons
de ce départ.

«Je ne sais pas si j’aurais pu
supporter une saison comme

l’année dernière ou il y a 2 ans
mais j’avais besoin de me

retrouver et la possibilité de
Chelsea, champion d’Europe,

s’est présentée. C’est la chose
la plus compliquée, la décision
de partir, parce que je pars seul
sans ma femme et ma famille et
je connais à peine l’anglais, a

souligné l’Ibère dans des
propos repris par AS. Avec la

perspective de jouer à son
poste préférentielle, en tant que
milieu relayeur. C’est la raison

la plus importante de ma
décision. Malgré le fait que je

parte, ma relation avec
l’entraîneur et le club est

magnifique.»

PSG

MESSI A INSCRIT SES
ENFANTS AU CLUB

Deux nouvelles recrues au Paris Saint-Germain.
Lionel Messi (34 ans, 1 apparition en L1 cette saison)
n’est pas arrivé seul dans la capitale française cet été en
provenance de Barcelone :  La Pulga a fait le voyage
avec sa famille et, comme le raconte L’Equipe dans son
édition d’hier, l’attaquant a décidé d’inscrire ses enfants
dans les catégories jeunes du club. Lundi, la nouvelle
star du PSG a donc pénétré dans la partie non profes-
sionnelle du centre d’entraînement parisien pour y
inscrire - en personne - 2 de ses  3 fils. Mateo, né en
2015, évoluera ainsi avec les U7, tandis que Thiago,
l’aîné de la fratrie né en 2012, va rejoindre les U9 ou
U10. Comme le rappellent nos confrères, d’autres ex-
stars parisiennes ont également inscrit leur progéniture
au PSG par le passé, à l’image de Thiago Silva ou
encore Zlatan Ibrahimovic.

GALATASARAY

FALCAO A RÉSILIÉ

MERCATO

Griezmann au
Barça, un fiasco

monumental 
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LLes militaires maliens
assurent invariablement
qu’ils rendront le pouvoir

aux civils début 2022, mais le
doute grandit sur le respect du
calendrier à six mois des élec-
tions promises et après une
année de transition jugée peu
productive. Les militaires au
pouvoir depuis le putsch d’août
2020 et le second gouverne-
ment transitoire installé par
eux en juin à la suite d’un nou-
veau coup de force, ont assuré
jusqu’alors s’en tenir à 
l’échéancier de transition
annoncé en avril. Ce calendrier
ambitieux prévoit un référen-
dum constitutionnel le 31 octo-
bre, des élections régionales et
locales le 26 décembre, puis le
premier tour de la présiden-
tielle et des législatives le 
27 février 2022. La commu-
nauté internationale juge un
rétablissement de l’ordre cons-
titutionnel indispensable pour
sortir de la profonde crise sécu-
ritaire, sociale et économique
dans laquelle s’enfonce depuis
des années ce pays crucial pour
la stabilité du Sahel. Or, à deux
mois du premier rendez-vous
prévu, le référendum, la transi-
tion a déjà manqué plusieurs
échéances. Aucun projet de
Constitution n’a été soumis au
Conseil national de transition
installé par les militaires pour
tenir lieu d’organe législatif.
Cela aurait dû être fait en
juillet, selon le calendrier rendu
public en avril. Les listes électo-
rales aurait dû être également
révisées en juillet, et auditées
en août. Les autorités n’ont
donné aucun signe que cela
avait été fait.

Le décret convoquant le
corps électoral est censé être

pris le 15 septembre. Rien ne
dit à ce stade s’il le sera ou non.
Faute d’avancées, les esprits
paraissent se résigner à l’éven-
tualité d’un report des élections
de février, en contradiction avec
les engagements initiaux, mais
aussi avec les attentes constam-
ment réitérées des principaux
partenaires étrangers qui sou-
tiennent le Mali face aux grou-
pes terroristes. La récente levée
des restrictions imposées à l’an-
cien président de transition
Bah N’Daw et à son Premier
ministre ont contribué dans
une certaine mesure à apaiser
les inquiétudes de la Cédéao, de
l’Union africaine et de la com-
munauté internationale. La
classe politique et la société
civile déplorent quant à elles
l’immobilisme et le « manque
d’inclusivité » de la transition.
«Pas grand-chose n’avance hor-
mis l’organisation de grandes
réunions incantatoires»,
résume un expert des questions
électorales à Bamako. «Ce qu’il

manque à la transition, ce n’est
pas du temps, c’est une volonté
de passer à l’action!», a estimé
Adam Dicko, membre de la
société civile et organisatrice
d’un Café citoyen dans la capi-
tale. L’ancien Premier ministre
Moussa Mara, lors du même
débat, a martelé qu’il «faut être
pragmatique»: rien ne sert de
critiquer la transition qu’il qua-
lifie lui-même de «clivante et
non inclusive», il faut l’aider à
«aller aux élections prévues».
«Ça reste possible si l’on décide
de garder les scrutins ‘’second-
aires’’ pour plus tard. La prési-
dentielle, c’est possible!»,
pense-t-il. En tout état de
cause, «il est temps que le gou-
vernement nous dise ce qu’il en
est».

Pour l’heure, dans l’attente
d’Assises nationales de refonda-
tion (ANR), annoncées pour les
semaines à venir, la classe poli-
tique s’écharpe sur les modali-
tés du scrutin. Le débat porte
notamment sur la création d’un

organe unique pour gérer les
élections, à la place d’instances
diverses. Une majorité des par-
tis s’est élevée contre cette
réforme, promise par le
Premier ministre Choguel
Kokalla Maïga lors de l’an-
nonce fin juillet de son Plan
d’action gouvernemental,
dénonçant un «passage au for-
ceps» et jugeant sa mise en
place irréalisable. Beaucoup ont
appelé à son abandon. Seul
consensus qui se dessine: la
nécessité de publier un nou-
veau calendrier électoral, qui
devra être «clair, précis et
réaliste», selon les mots
d’Ibrahim Sangho, leader de
plusieurs plateformes d’obser-
vation électorale au Mali. Des
diplomates redoutent que la
transition ne se prolonge
inéluctablement. Ils prennent
pour preuve quelques récentes
manifestations sporadiques à
Bamako et Nioro du Sahel
(nord-ouest) demandant une
«prolongation». Ces manifesta-
tions n’ont pour l’heure pas
réuni la grande foule. Pour l’en-
seignant-chercheur Boubacar
Haidara, «se prévaloir d’un
soutien populaire fort» serait
pour les militaires le seul
moyen de légitimer une prolon-
gation de la transition «face à
une classe politique unie et à
une communauté internatio-
nale qui ne veut pas entendre
parler de prolongation». Et d’a-
jouter que «la lutte contre la
corruption lancée il y a
quelques jours», avec l’arresta-
tion et l’incarcération de l’an-
cien Premier ministre
Soumeylou Boubèye Maïga,
pourrait s’inscrire dans cette
logique.

A SIX MOIS DES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES AU MALI

LLee  ddoouuttee  ggrraannddiitt  ssuurr  llee  rreessppeecctt  dduu  ccaalleennddrriieerr
CCEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR ambitieux prévoit un référendum constitutionnel le 31 octobre,
des élections régionales et locales le 26 décembre, puis le premier tour de la
présidentielle et des législatives le 27 février 2022. La communauté internationale
juge un rétablissement de l’ordre constitutionnel indispensable.

RÉVISION DU CODE
ÉLECTORAL AU BURKINA
FASO
LLaa  ccoommmmiissssoonn  éélleeccttoorraallee
vveeuutt  uunnee  llaarrggee  ccoonnssuullttaattiioonn
La nouvelle équipe de la Commission
électorale nationale indépendante
(CENI) du Burkina Faso a plaidé devant
le chef du gouvernement, Christophe
Joseph Marie Dabiré, pour une large
consultation autour de la révision du
Code électoral, ont rapporté, hier,
plusieurs des médias locaux. «Nous
sommes une institution chargée
principalement de l’organisation
démocratique des différentes opérations
électorales. Pour cela, nous avons besoin
de soutien sur le plan financier,
budgétaire et logistique», a indiqué le
président de la CENI, Elysée
Ouédraogo. Aussi, le premier
responsable de la CENI a expliqué que
sa structure attend l’aboutissement des
différentes consultations relatives à la
révision du Code électoral. Il a, de ce
fait, exhorté l’Exécutif mais aussi le
Parlement à œuvrer davantage dans la
dynamique d’offrir à la CENI un cadre
juridique à même de faciliter et de
rendre plus crédibles les opérations de
vote au Burkina Faso. Cette crédibilité,
selon lui, passe a priori par une large
consultation avant toute modification de
l’actuel Code électoral. L’institution en
charge de l’organisation des élections au
Burkina Faso poursuit sa tournée de
présentation des membres de sa
nouvelle équipe. Le mardi 31 août 2021,
M. Ouédraogo, ainsi que l’ensemble des
nouveaux commissaires se sont
entretenus avec le chef du
gouvernement, Christophe Joseph Marie
Dabiré. Selon le président de la
Commission l’entretien a permis de
présenter le bureau permanent de la
CENI au Premier ministre et dans le
même élan, solliciter l’accompagnement
du gouvernement en vue de réussir au
mieux les  missions assignées à son
institution. 

NIGER
LLee  bbiillaann  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee
cchhoolléérraa  ss’’ééllèèvvee  àà  8833  mmoorrttss  
Le bilan de l’épidémie de choléra qui
sévit depuis quelques mois au Niger est
passé à 83 morts sur les 2.336 cas
enregistrés, soit un taux de létalité de
3,55%, en date du 28 août, a annoncé
mardi le ministère nigérien de la Santé
publique. Au total, six des huit régions
du pays - Zinder (est), Maradi (centre-
sud), Dosso (ouest), Tahoua (centre),
Tillabéry (ouest) et Niamey, la capitale -
sont touchées par la maladie, selon un
rapport officiel.  Un précédent bilan a
fait état de 75 décès. Face à cette
situation, le gouvernement a assuré
avoir pris des dispositions, dont des
échanges «réguliers» avec les directions
régionales de la santé, le pré-
positionnement de kits choléra, de tests
de dépistage rapides et le renforcement
des stocks dans les régions les plus
touchées, la mise en place de sites
d’isolement et de prise en charge dans
les foyers ou encore le traitement
régulier des points d’eau, selon le
ministère. Par ailleurs, le ministre de la
Santé publique, Idi Illiassou
Maïnassara, a lancé un appel à la
population à «renforcer les règles
d’hygiène et le recours aux services de
santé ‘’devant tous cas présentant les
signes de suspicion de choléra, à savoir :
la diarrhée, les vomissements, la
déshydratation’’. Pour rappel, le choléra
est une maladie bactérienne provoquant
de graves diarrhées qui se transmet à
travers l’eau. La dernière épidémie au
Niger remonte à 2018».

NIGERIA

LLaa  nnoouuvveellllee  llooii  ppééttrroolliièèrree  aattttiissee  lleess  tteennssiioonnss  ddaannss  llee  ddeellttaa  dduu  NNiiggeerr  

AAprès plus de 20 ans d’attente, les
espoirs de Nwale Nchimaonwi ont
vite été douchés quand le Nigeria a

finalement adopté la loi censée réguler le
secteur pétrolier et mieux répartir les
richesses tirées de l’or noir dans le pre-
mier pays producteur d’Afrique. Le
mécontentement de cet agriculteur et
militant puise sa source dans la pollution
environnementale, la pauvreté et le senti-
ment d’abandon qui touchent sa région, le
delta du Niger, dont les sous-sols riches en
hydrocarbures assurent au pays la plupart
de ses recettes en dollars. De nombreux
habitants ont perdu leurs moyens de sub-
sistance agricoles et halieutiques en rai-
son des contaminations successives dues
aux fuites de pétrole. Promulguée mi-
août, la loi n’a pas tenu ses promesses de
réparer les injustices subies par les com-
munautés locales, selon ces dernières: elle
exige que les compagnies pétrolières leur
versent 3% des coûts d’exploitation. Le
delta du Niger est depuis des années le
théâtre de graves troubles, avec des grou-
pes armés qui perçent les oléoducs pour
piller du brut, provoquant des désastres
écologiques, et multiplient les enlève-
ments contre rançons. La production du
Nigeria, membre du cartel de l’Opep, avait
considérablement diminué jusqu’à une
amnistie en 2009, qui a permis de rétablir
un semblant de calme. Mais les tensions
ont refait surface en 2016 avec de nouvel-

les attaques sur les installations pétroliè-
res, alors que les communautés locales,
intentaient des procès aux compagnies
pétrolières étrangères pour être dédom-
magées.

La communauté ogoni d’Ebubu a
récemment obtenu de Shell une compen-
sation de 111 millions de dollars (97,3
millions d’euros) pour un déversement
survenu en 1970, qui a pollué plus de 225
hectares de terres agricoles et d’eaux pois-
sonneuses. La compagnie, qui nie toute
responsabilité, affirme que les fuites ont
eu lieu pendant la guerre civile de 1967-
1970 au Nigeria. Pour le chef de la com-
munauté Ogoni, Emere Emmanuel Olako
Oluji, cet argent pourrait subvenir aux
besoins de la communauté et «mettre des
sourires sur les visages des gens», même si
les dégâts restent considérables. Rien qu’à
Ejamah, un des quatre villages d’Ebubu,
57 puits de pétrole étaient autrefois
exploités par Shell, avant que le géant
anglo-néerlandais ne soit contraint de se
retirer en 1993 en raison des troubles
sécuritaires. Bien que la production pétro-
lière ait cessé, les oléoducs exploités par
Shell pour transporter le brut dans la
région traversent toujours les terres, les
mangroves et les cours d’eau de
l’Ogoniland. La compagnie pétrolière
nationale NNPC a récemment récupéré
les puits de pétrole à la suite d’une déci-
sion de justice, mais les dirigeants ogoni

s’opposent à la reprise de la production.
Selon les données de l’industrie, entre
1976 et 1991, plus de deux millions de
barils de pétrole ont pollué l’Ogoniland
lors de 2.976 fuites distinctes. «Regardez
ce déversement», se lamente Nwale
Nchimaonwi, du Mosop, en montrant une
large bande de terre séche et noircie, lais-
sée à l’abandon. «Saro-Wiwa est mort en
se battant pour que justice soit rendue à
son peuple», ajoute-t-il, en référence à l’é-
crivain, militant écologiste et fondateur
du Mosop, Ken Saro-Wiwa, qui a été pendu
avec huit autres activistes ogoni en 1995.
M. Nchimaonwi met en garde contre le
risque d’explosion sociale, notamment au
sein de la jeunesse, de plus en plus frus-
trée par le manque d’opportunités: «le
Nigeria est assis sur un baril de poudre». 

L’administration du président
Muhammadu Buhari espère que la nou-
velle loi pétrolière attirera davantage d’in-
vestisseurs étrangers, dans un secteur
perturbé par la corruption, l’inefficacité,
les coûts élevés et l’insécurité. Et affirme
qu’elle devrait également profiter aux
communautés du delta du Niger. «Je sou-
haite que les gens voient cela comme une
étape importante», a déclaré à la presse
Godswill Akpabio, ministre en charge du
delta du Niger. «Les gens discutent de
pourcentages, cela ne m’intéresse pas.
Nous gérerons ces 3%, l’essentiel est de
bien les utiliser.»

La présidentielle et les législatives sont
prévues en février et mars 2022
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Q
ui a dit que les
Algériens n’étaient
pas forts dans les

jeux numériques ? 
S’ils ne brillent pas tou-

jours aux Jeux olympiques, il
y a des jeux de divertisse-
ment de loisir que les
Algériens ont appris à maîtri-
ser ces dernières années
avec art !

Toute une tradition ailleurs,
mais une culture à part
entière aussi
e n
Algérie. 

C e l a
s ’ e x -
p l i q u e
s u r t o u t
par le fait
que cela
n e
demande
pas beau-
coup de
moyens, ni
un grand
d é p l o i e -
ment d’ef-
forts de
muscles, si
ce n’est
celui de son
cerveau et
parfois de
ses bras. 

La culture
du jeu vidéo,
oui, est
ancrée en
Algérie bel et
bien. Pour
preuve, après
une victoire fin
2019, l’Algérie
remporte son
second titre de
nation champ-
ionne sur
Street Fighter V
(jeu de vidéo
de combat,
Ndlr) à l’occasion de l’édition
2021 de la compétition inter-
continentale Orange Esport
Experience.

« Fier de représen-
ter l’Algérie »

Organisée par l’opérateur
Orange dans une vingtaine
de nations différentes en
Afrique et au Moyen-Orient
parmi lesquelles l’Algérie, le
Maroc, la Tunisie, la Jordanie,
le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le
Cameroun ou Madagascar, la
compétition Orange Esport
Experience regroupe les
meilleurs compétiteurs du
continent sur plusieurs disci-
plines en sports électro-
niques.

Des disciplines parmi les-
quelles on pouvait compter
cette année des titres de
renommées tels que Fifa,
eFootball PES, Fortnite,
League of Legends, Tekken 7

ou Street Fighter V où
l’Algérie trônait en tant que
pays Champion en titre.

C’est ainsi que l’athlète
algérien KX Khiro a remporté
cette année son second titre
de champion d’Afrique de
Street Fighter V en rempor-
tant haut la main tous ses
matchs avec sa Cammy, per-
sonnage fétiche de la saga
qu’il affectionne et qu’il a his-
sée à un niveau international
rarement vu dans la région.

À l’occasion de sa victoire,
K X

Khiro déclare : « C’est avec
une fierté que j’ai représenté
l’Algérie, mon pays, lors de
cette compétition de niveau
international.

Le niveau de jeu des aut-
res compétiteurs était haut,
mais j’ai pu démontrer la qua-
lité des joueurs algériens et
leur grand potentiel à l’inter-
national. J’espère pouvoir
représenter l’Algérie encore
lors de la prochaine édition
ainsi que dans d’autres com-
pétitions mondiales et j’invite
tous les Algériens à nous
rejoindre dans cette aventure
d’un nouveau genre ».

Yacine Tahari, General
Manager de eSportDZ qui
organisait les qualifications
de la compétition en Algérie
ajoute que « Nous avons tou-
jours cru au potentiel des
Algériens dans les compéti-
tions en loisirs numériques.
Comme dans les sports clas-
siques, les Algériens font des

performances exceptionnel-
les quand on leur donne la
possibilité.

Dzair Battle
Nous sommes fiers de

cette victoire de l’Algérie et
espérons pouvoir permettre à
d’autres sportifs algériens de
représenter notre pays à l’in-
ternational dans un futur pro-
che ».

Des compétitions de
sports électroniques de com-
bat qui conti-

nuent en ce
m o m e n t
même avec
l’organisation
du champion-
nat algérien
Dzair Battle
qui sacrera
les meilleurs
j o u e u r s
locaux de la
s a i s o n
2021.

L a n c é
en octobre
2016, Dzair
Battle est,
pour rap-
pel, un for-
mat de
compé t i -
tions régu-
l i è r e s
o r g a n i -
sées par
eSportDZ
dans le
but de
dévelop-
per la
pratique
des loi-
s i r s
n u m é -
r i q u e s
sportifs
e n
Algérie.

Spécialisée dans les
sports électroniques de com-
bat tel que Street Fighter,
Tekken, The King of Fighters,
Super Smash Bros, ou
Brawlhalla, Dzair Battle s’a-
dresse à tous les publics
quelles que soient leurs origi-
nes, âges, genres ou catégo-
ries sociales.

Ces compétitions réguliè-
res sont ouvertes à tous les
publics, qui peuvent non seu-
lement participer en tant que
compétiteur, mais aussi en
tant que membre actif de la
communauté en participant à
l’organisation ou en simples
spectateurs.

Dzair Battle est un projet
totalement social et indépen-
dant. 

Dzair Battle n’est lié à
aucune entreprise ou
marque, son organisation est
en adéquation avec les
valeurs de la communauté
locale.

O.H.

STREET FIGHTER (JEU VIDÉO)

L’Algérie double
championne d’Afrique !

C’est ainsi que l’athlète algérien KX Khiro a remporté cette année
son second titre de champion d’Afrique de Street Fighter V en
gagnant haut la main tous ses matchs avec sa Cammy,
personnage fétiche de la saga qu’il affectionne…

PRIX DU SOUTIEN
À LA POST-PRODUCTION

Le projet « La main de
Meriem » récompensé 

L
e projet de film algérien « La main de Meriem » de Yahia
Mouzahem a décroché lundi en Jordanie un Prix de 10.000
USD, offert par Mad Solutions, avec des garanties de distri-

bution dans le Monde arabe, a fait savoir mardi dernier, le Centre
algérien de développement du cinéma (Cadc), également produc-
teur du film. Le portail de commercialisation des projets de films a
offert, au titre de la deuxième édition des « Journée de Amman pour
les réalisateurs de films », une chance aux participants sélection-
nés de présenter leurs projets durant quatre jours devant un Jury
indépendant composé de professionnels de l’industrie cinémato-
graphique.  Le festival avait annoncé sur son site électronique « la
sélection de 13 projets sur 45 propositions de participation aux por-
tails de commercialisation de la deuxième édition des journées
d’Amman pour les réalisateurs de films ». Les acteurs de ce long
métrage, qui bénéficie du soutien du ministère de la Culture et des
Arts, viendront au bout du tournage dans une semaine, avant que
le produit ne rentre dans la phase de post-production. Rédigé par
Youcef  Baâloudj, le scénario du film retrace l’aventure, agrémen-
tée de scènes comiques, d’un groupe d’étudiants en voyage vers le
Sud algérien.

FILM « ZAPHIRA, DERNIÈRE PRINCESSE
DU ROYAUME D’ALGER »

Reprise du tournage 
au mois d’octobre

�� O.HIND

L
a productrice du film
« Zaphira, dernière prin-
cesse du royaume

d’Alger », Adila Bendimered, a
a n n o n c é ,
mardi, à
Tlemcen la
reprise du
tournage de
son film à
partir du
mois d’octo-
bre pro-
c h a i n .
L’actrice et
productrice
de ce long
métrage de
fiction a sou-
ligné à l’APS
que son
équipe dis-
pose de qua-
tre semaines
de préparation
pour reprendre
le tournage du
film devant s’é-
tendre sur quatre autres semai-
nes. Ce film, dans lequel figurent
à la distribution de nombreuses
vedettes algériennes à l’instar
d’Adila Bendimered, Imene
Nouwal, Nabil Asli, Dali Bensalah
et Tarik Boughrara, retracera la
vie de la princesse Zaphira et
l’arrivée en 1529 de Kheireddine
Baba Arroudj à Alger pour la
secourir de l’envahisseur espa-

gnol. Le premier tour de mani-
velle de ce long métrage de fic-
tion a été donné, le 11 mars 2020

au niveau de la
mosquée royale,
située au sein de la
citadelle d’El
Mechouar de
Tlemcen. Le tour-
nage a été inter-
rompu le 17 du
même mois suite à
la propagation de
la pandémie de la
Covid-19, rap-
pelle-ton. Le film,
dont le scénario a
été co-écrit par
Damien Ounouri
et Adila
B e n d i m e r e d ,
sera tourné au
niveau du palais
et de la mosquée
royale à l’inté-
rieur de l’en-
ceinte de la cita-

delle du Mechouar, au complexe
historique de Sidi Boumédiene,
au plateau de Lalla Setti et au
niveau de la daïra côtière de
Marsa Ben M’hidi, a indiqué l’ac-
trice. Pour les besoins du tour-
nage de ce film, un casting pour
sélectionner des figurants a été
organisé, depuis plus d’un mois
au niveau de la Maison de la cul-
ture « Abdelkader Alloula » de
Tlemcen, rappelle-t-on.
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J
’ai commis, de par deux fois,
un écrit accompagné d’acca-
blantes photos, sur notre
Médersa Er-Rachidia de
Cherchell, qui fut, hier, un
sanctuaire du savoir, mais qui

est devenue ,aujourd’hui, hélas, une bâtisse
en ruine, aux porte et fenêtres murées.
Franchement, un patrimoine de cette impor-
tance, victime de l’indifférence, voire du
mépris des autorités locales qui n’ont pas
osé se manifester pour sauver de l’aban-
don, de la désuétude, ce lieu de culture, tout
en essayant, à tout le moins, d’atténuer
notre frustration, nous qui avons passé
notre enfance dans ce que fut ce sublime et
merveilleux endroit. 

Il est sûr, évidemment, qu’à la lecture de
cette autre publication, ces honorables
autorités vont m’opposer leur logique qui les
fait – administrativement selon eux –, non
concernés par ce bien qui est géré par le
statut des biens habous ou autres waqfs. Ils
vont certainement me contredire avec cette
réplique, ou je ne sais quel autre faux-
fuyant... En tout cas, cette situation ne peut
plus durer et, l’autorité locale, de par les
pouvoirs qui lui sont conférés, dans la
logique de la gestion des affaires publiques,
a le devoir de prendre en charge les «biens
perdus», quoiqu’en soit leur origine, pour en
faire des lieux de culture ou de bienfai-
sance. Notre Er-Rachidia, ne doit pas souf-
frir, davantage, de l’inconscience des siens
et de leur mépris, un terme que je répète,
pas pour mon propre plaisir, mais pour dire
la vérité. 

Alors, au gré de ma relecture de mon
ouvrage «Lalla Zouleikha Oudaï, la mère
des résistants», j’ai pensé, après réflexion,
qu’il était de mon devoir de soumettre ce
passage à votre appréciation –
vous les autorités de notre pays et,
principalement, celles de
Cherchell et de sa wilaya – si
vous vous donniez la peine de le
lire avec une certaine attention.

En effet, le chahid El Hadj
Larbi Oudaï, avait dit un jour à
son épouse : «Pour ce qui est
de la Médersa, «Er-Rachidia»,
nous la rebâtirons demain, si
nous serons de ce monde... » Il
lui avait tenu ce langage, un jouir, quand
elle prenait attache avec les moudjahidine.
Et ainsi, de chaque voyage au maquis où
elle accomplissait des missions non seule-
ment difficiles ,mais aussi dangereuses,
Lalla Zouleikha Ouddaï rapportait son lot
d’espérance et de certitudes, quant à la
poursuite, avec détermination, de notre
combat contre les forces du mal. Elle rap-
portait également, non sans grand plaisir,
ces leçons vivantes, qui exprimaient une
pensée et une volonté, en tout cas qui
exprimaient cet amour inégal de la patrie. 

Un soir, à son retour du maquis, Lalla
Zouleikha, racontait à sa fille Khadidja, une
de ces magnifiques histoires qui méritent de
figurer dans notre patrimoine immatériel. 

D’un ton solennel, elle devisait douce-
ment, avec modération, pour permettre à sa
fille de bien s’approprier la leçon et l’assimi-
ler :  « Khadidja, ma fille, nous étions autour
d’un plat de couscous – une fois n’est pas
coutume quand les djounoud pouvaient se
permettre ce luxe de manger, ensemble –,
et la discussion nous faisait voyager très
loin, dans le futur. Nous étions arrivés à l’in-
dépendance de l’Algérie. Ah ! Quel beau
jour que celui de voir la liberté, le drapeau
flotter sur tous les mâts, sur les frontons des
administrations qui seront algériennes et,
pourquoi pas, sur les portes et balcons de
maisons ? Ah ! Ce jour-là que ne ferons-

nous pas pour le voir arriver et, y assister si
Dieu veut ! ». Sa fille Khadidja écoutait pieu-
sement le récit de sa maman. Elle compre-
nait tout. Elle saisissait au moindre détail,
les inflexions de son langage. Elle était
adulte à son âge. Et comment ne l’était-elle
pas quand, à la maison, elle vivait en com-
pagnie d’une maman affectueuse, d’une
maîtresse de céans ordonnée, minutieuse

et trop attachée à l’éducation de ses
enfants ? N’était-ce pas la bonne ecole,
avant celle de Ben Badis ou de Jules
Ferry ?  

« Ton père, Khadidja, nous parlait de
cette belle histoire qu’il m’avait pourtant
cachée ; mais je lui pardonne – en affichant
un léger sourire au coin de ses lèvres –
parce qu’il s’agissait d’une bonne action
altruiste, une action de bonne facture et qui
s’est terminée par un geste militant au profit
de notre lutte. Il nous racontait comment a-
t-il ramassé de l’argent, en travaillant très
dur, pour les mettre au service de la science
et de la culture, une fois l’indépendance
acquise. Quel geste magnifique
aurait fait ton père, pour ce sec-
teur éternel du savoir ! 

Tu sais Khadidja, ton père a
beaucoup appris, comme moi
d’ailleurs, dans cette école du
nationalisme. Elle nous a appris
le don de soi ; elle nous a appris
l’altruisme et comment vivre
pour les autres, les nécessiteux,
ceux qui ont besoin d’être aidés.
Et Cherchell était un foyer, incontestable-
ment florissant, prospère, par le nombre de
militants qui activaient en ville et aux alen-
tours, en se dispersant et en répandant la
bonne parole dans toute la région. N’en
démontre que par ceux qui ont eu des

démêlés avec la police. Inutile de citer des
noms, parce qu’ils sont nombreux et plu-
sieurs d’entre eux ont été appréhendés et
ont goûté les vicissitudes de la prison avant
et après les sanglants événements de mai
1945.

Ainsi, pour revenir à cet argent écono-
misé par ton père, il nous racontait qu’il
avait l’intention – puisque le colonialisme ne
l’a pas fait – de reconstruire la Médersa «Er-
Rachidia», l’École arabe de «Aïn-Qciba» où
tu vas actuellement, tous les jours. Il racon-
tait qu’il voulait agrandir cette école que
vous, nos enfants, fréquentez jusqu’à
aujourd’hui, et apprenez les valeurs de nos
ancêtres et la foi du Saint Coran…, cette foi

qui a permis l’émergence d’illustres savants
qui ont bouleversé le monde, pendant ce
qu’on appelait le Moyen   Âge, ou l’âge des
ténèbres, en parlant de l’Occident. 

Cependant, je dis plutôt malheureuse-
ment, pour son projet de réaménagement

de l’école et de son agrandissement et, fort
heureusement, pour la révolution, parce
que cet argent, un bon pactole, n’a pas eu
le temps de «chauffer sa cache», et il est
sorti si vite pour alimenter l’organisation du
FLN, en ses débuts de la guerre de
Libération nationale. Tant mieux, applaudi-
raient tous les patriotes du pays ! Et bravo
pour ton père, parce que l’intention y était
et, re-bravo pour lui, parce qu’il continue de
lutter, maintenant, par la force de ses bras
et sa foi, contre le pire ennemi de notre peu-
ple. 

Pour ce qui est de la Médersa, «Er-
Rachidia», nous la rebâtirons demain, si
nous serons de ce monde, dans l’Istiqlal,
sinon, eh bien, ceux qui auront la chance de
vivre ces moments augustes de triomphe et
de célébration de notre réussite, qu’ils pren-
nent leur responsabilité pour reconstruire...
et cette belle médersa et l’Algérie, toute
entière ! Tu vois, ma fille, qu’en haut, au
maquis, là où est ton père, on ne parle pas
uniquement d’embuscades, d’accrochages,
de sang et de mort, comme pensent les
colonialistes, notamment le commissaire
Costes, quand il désigne le moudjahid par
des substantifs  tels le bandit, l’assassin et
le hors-la-loi. Au maquis, les «frères»,
comme nous les appelons, dans notre lan-
gage de la révolution, parlent également
d’avenir, de culture et de sciences.

Voilà Khadidja, ce que je voulais te dire
et surtout pas un mot à tes frères. Ils sont
encore petits et ils ne doivent rien savoir de
ton père qui, pour eux, est toujours à La
Mecque.

Dors, maintenant ma fille, et fais de
beaux rêves !... ».  

Ce sont là des extraits de mon ouvrage :
«Lalla Zouleikha Oudaï, la mère des résis-
tants» . Et cette discussion a eu lieu au
cours de l’année 1956, un mois avant le
martyre de Si Larbi son époux. 

Elle le rejoint et tombe au champ d’hon-
neur le 25 octobre 1957, après avoir lon-
guement milité en tant que responsable

depuis le déclenchement de la lutte armée.
Ainsi, jusqu’à ce jour fatidique de son mar-
tyre, elle n’a pas parlé, puisque aucun com-
battant de son réseau n’a été inquiété.

Son corps ne fut jamais retrouvé jusqu’à
ce jour de 1984 où un fellah déclare se sou-
venir avoir enterré le corps d’une femme
trouvée sur la route. Il indique l’endroit ; on
pioche, on déterre et on découvre des osse-
ments et des morceaux de tissu. C’est
Zouleikha Oudaï. Elle est aujourd’hui enter-
rée au cimetière des chouhada de
Menaceur. Quant à la Médersa «Er-
Rachidia» après toute cette ambiance du
djihad, de l’engagement et du dévouement,
elle persiste dans son esseulement et son
abandon, elle s’enfonce dans son délabre-
ment et vit douloureusement, à cause de
l’indifférence des responsables locaux, tous
les aspects de l’humiliation. En tout cas, les
concernant, l’Histoire saura les placer là où
il faut, en tant que responsables incons-
cients de la valeur d’un patrimoine, aussi
important que cette medersa...

À bon entendeur salut !
K.B.

*Auteur

LA MEDERSA ER-RACHIDIA DE CHERCHELL

Un sanctuaire du savoir en ruine 
Ah ! Si les chahids, Si Larbi et son épouse Lalla Zouleikha Oudaïn, savaient ce qu’est
devenue la prunelle de leurs yeux ?

� KKAAMMEELL BBOOUUCCHHAAMMAA**

«Er-Rachidia», 
nous la rebâtirons demain,

si nous serons de ce
monde...»

Aide financière 
et matérielle 

pour la révolution
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LL ’organisation des pays
exportateurs de pétrole
et ses partenaires, ne

nous ont pas rejoué le scénario
du mois de juillet où il a fallu
pas moins de quatre réunions
pour trancher. L’affaire a été
réglée en un rien de temps. Les
« 23 » sont tenus au calendrier
qu’ils ont conçu lors de leur
16ème Sommet ministériel qui
s’est déroulé le 1er avril 2021.
L’Opep et ses 10 alliés avaient
décidé de mettre 350 000 barils
par jour supplémentaires sur le
marché, en mai et juin, 441 000
barils à partir du 1er juillet puis
400 000 barils par jour en août
et en septembre. L’Opep+ a
maintenu leur stratégie :
ouvrir prudemment ses vannes.
Une option qui était déjà dans
l’air du  temps, quelques heures
avant le début de leur réunion.
Le groupe a prévu lors du der-
nier sommet ministériel le
18 juillet d’augmenter sa pro-
duction chaque mois de 400 000
barils par jour, avec pour objec-
tif à terme de remettre dans les
tuyaux les 5,4 millions de barils
quotidiens qu’il laisse encore
sous terre, faisait-on remar-
quer. « Il semble bien que ce
calendrier d’augmentation
mensuelle de la production sera
confirmé », pronostiquait
Carsten Fritsch, analyste du
second groupe bancaire alle-
mand, Commerzbank, ainsi que
bon nombre d’analystes. Une
politique qui a donné ses fruits.
Le 20e Sommet ministériel de
l’Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole et leurs alliés
(Opep+) qui se tiendra, mer-
credi (hier Ndlr), avec la parti-
cipation de l’Algérie pour l’exa-
men de la situation du marché
pétrolier devrait maintenir la
décision d’augmenter la produc-
tion de 400 000 barils/jour prise
à la fin juillet dernier, déclarait
de son côté   l’expert en ques-
tions énergétiques, Mahmah
Bouziane, cité par l’APS.  Il
faut souligner que la 
20e réunion ministérielle des
pays Opep et non Opep a été
précédée par la 32e réunion du
comité ministériel conjoint de
suivi Opep et non Opep (Jmmc)
qui s’est attelé à évaluer l’état
du marché pétrolier actuel à
court terme, ainsi que le niveau
de respect des engagements de
réduction de la production pour

les pays signataires de la décla-
ration de coopération. Il faut
signaler qu’à cet égard la prévi-
sion de la demande de pétrole
pour 2022 a été revue à la
hausse à 4,2 millions de barils
par jour (bpj) contre
3,28 millions de bpj aupara-
vant, indiquent des sources au
sein des « 23 ». L’Opep+ s’at-
tend à ce que la demande mon-
diale de pétrole augmente de
5,95 millions de barils par jour
en 2021 après une baisse record
d’environ 9 millions de b/j en
2020 en raison de la pandémie
de Covid -9. Une des raisons qui
a probablement poussé les
Etats-Unis à fustiger la poli-
tique actuelle de l’Opep et de
ses partenaires. L’Opep+ n’en
fait « pas assez » et menace la
reprise de l’économie mondiale

et les prix à la pompe, avait
déclaré le conseiller américain à
la Sécurité nationale, Jake
Sullivan. « La hausse des coûts
de l’essence, si elle n’est pas
maîtrisée, risque de nuire à la
reprise mondiale en cours »,
avait-t-il affirmé.

L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
10 partenaires, dont la Russie
qui ont souffert de la baisse des
prix avant qu’ils ne se stabili-
sent autour des 70 dollars,
n’ont donc pas plié pour satis-
faire les desiderata de
Washington préoccupée par des
considérations internes pour
s’exposer à un éventuel plon-
geon du baril qui mettrait leurs
économies, déjà mises à mal par
la pandémie de Covid-19, en
péril. Il faut garder en effet en
mémoire que les cours de l’or
noir n’ont pu rebondir de
manière exceptionnelle depuis
la journée « noire du 20 avril
2020 », qui les a vu sombrer
grâce à la baisse record de près
de 10 millions de barils par jour
décidée par l’Opep et ses alliés.
Les cours du West Texas
Intermédiate (WTI) ont plongé,
ce jour-là, en territoire négatif
pour la première fois de leur
histoire, à moins de 37 dollars.
Le baril de Brent s’enfonçait, de
son côté, à 16 dollars, son
niveau le plus bas de ce siècle.
Une descente aux enfers qui
s’est esquissée avec l’épidémie
de Covid-19 qui s’est déclarée
en Chine au mois de décembre
2019. Une page sombre de l’his-
toire du marché de l’or noir que
l’Opep+ veut définitivement
tourner. MM..TT..

400 000 BARILS PAR JOUR DE PLUS SUR LE MARCHÉ EN SEPTEMBRE

LL’’OOPPEEPP++  TTRRAANNCCHHEE
LLEESS  ««  2233  »» ont maintenu leur stratégie :  ouvrir prudemment leurs vannes.

LL ors de ses interventions allant du
25 au 31 août, les forces de l’ANP
ont enregistré d’importants résul-

tats qui entrent dans le cadre des nobles
missions de la défense et de la sécurisa-
tion du territoire national. À ce propos,
le ministère de la Défense nationale, qui
a fait part de ces résultats dans un com-
muniqué transmis à notre rédaction,
commente : « Ces multiples opérations
témoignent de l’engagement infaillible
de nos forces armées à préserver la quié-
tude et la sécurité dans notre pays. »
Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et de la poursuite de l’opération de
fouille et de ratissage,  « l’ANP a, le 25
août  dernier, au niveau du Djebel
Messaaâda à El-Milia, wilaya de Jijel,
réussi à capturer un dangereux terro-
riste et à récupérer des armes à feu.
L’exploitation des informations
recueillies auprès dudit criminel, s’est
soldée par la saisie de trois fusils de
chasse et la destruction d’un atelier de
fabrication d’explosifs contenant 13
bombes de confection artisanale ».  Par
ailleurs, concernant la criminalité orga-
nisée et dans la dynamique des efforts
soutenus visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays, « des
détachements combinés de l’Armée

nationale populaire ont arrêté, en coor-
dination avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires des
2e et 3e Régions militaires, cinq narco-
trafiquants et saisi 11 quintaux et 
51 kilogrammes de kif traité que les
bandes criminelles ont tenté d’intro-
duire à travers les frontières avec le
Maroc ». Dans le même contexte,  26
autres narcotrafiquants ont été arrêtés
et 120 kilogrammes de la même sub-
stance en plus de 
54 989 comprimés psychotropes ont été
saisis, dans diverses opérations exécu-
tées à travers les différentes Régions

militaires ». Le bilan concernant la
contrebande a été aussi important. En
effet, le MDN souligne, dans son com-
muniqué, que « des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet
et Tindouf, 107 individus et saisi 23
véhicules, 224 groupes électrogènes, 158
marteaux-piqueurs, sept détecteurs de
métaux, des quantités d’explosifs, d’ou-
tils de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, ainsi que 28,5 tonnes de
mélange d’or brut et de pierres ».  II..GG..
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L’augmentation de la production
était déjà dans l’air

DERNIÈRE
HEURE

REPRISE DES TRAINS-
VOYAGEURS DE WEEK-END
La Société nationale des

transports ferroviaires (Sntf) a
annoncé la reprise du trafic des
trains de voyageurs, le week-
end, en application de la décision
du Premier ministère portant
levée de la suspension des acti-
vités de transport les vendredis
et samedis. La reprise du trafic
des trains de voyageurs les ven-
dredis et samedis aura lieu «con-
formément aux plages horaires
habituelles», précise la Sntf dans
son communiqué. Ainsi, la Sntf
appelle ses usagers à s’enquérir
du planning des dessertes sur
l’application de la société dispo-
nible sur Playstore ou sur son
site officiel.

INTEMPÉRIES À M’SILA ET BATNA
Les pluies orageuses qui

sont tombées sur les wilayas
de M’sila et de Batna dans la
soirée de mardi jusqu’à hier
ont nécessité plusieurs inter-
ventions de sauvetage et d’é-
vacuation par les éléments de
la Protection civile et enregis-
tré un probable cas de dispari-
tion de trois personnes dans
l’oued Matar, à Boussaâda, qui
sont actuellement recher-
chées, ont indiqué les services
de la Protection civile. Les
mêmes services ont relevé que
les éléments de la Protection
civile dans la commune de Sidi
Amer ont secouru deux per-
sonnes encerclées par les
eaux de l’oued Sidi Amer, repê-
ché deux voitures et sauvé
trois autres personnes empor-
tées par les crues sur une rive,
à Ain El Melh. Selon la même
source, dans la commune de
Ben Srour, deux personnes,
encerclées par les pluies, dans
leurs véhicules, ont été sau-
vées à Oued Larayès, et une
autre voiture a été repêchée à
Oued Arar, dans la commune
de Djebel Amssaâd. 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

447 NOUVEAUX CAS,
344 GUÉRISONS ET 33 DÉCÈS

BILAN DE L’ANP ENTRE LES 25 ET 31 AOÛT

DDeess  tteerrrroorriisstteess  eett  ddee  llaa  ddrroogguuee  ddaannss  llee  ffiilleett
UUNN  DDAANNGGEERREEUUXX terroriste a été capturé au niveau du djebel Messaâda à El-Milia, wilaya de Jijel.

L’armée sans relâche

EMPORTÉ PAR LA COVID-19
LE COMÉDIEN OMAR
GUENDOUZ N’EST PLUS 

Le comédien
Omar Guendouz
est décédé, hier,
à Blida, à l’âge de
70 ans des suites
de son infection
au coronavirus, 
a indiqué la
directrice du
Musée régional
de Mostaganem,
Nabila Mohamedi.
Connu pour 
ses divers rôles
qu’il a joués avec
de grands acteurs

et réalisateurs algériens,  le défunt
compte à son actif plus de 50 ans
d’expérience dans le domaine du
théâtre, du cinéma et de la télévision.
Feu Omar Guendouz, a percé,
notamment dans les pièces théâtrales
Babor Ghraq (Un bateau a coulé) et
Boualem zid el goudam (Boualem va de
l’avant) de Slimane Benaïssa ainsi que
dans la pièce Ya chari dala (À qui le tour
?) mise en scène par Djamel Guermi. À
la Télévision algérienne, le regretté a
excellé dans Zawjan fi hayra avec Nawel
Zaâtar, Diaf bla Arda aux côtés de Farida
Saboundji, ou encore dans le film El
Khourdadji avec l’actrice, Nadia Talbi. 
D’abord élève au Conservatoire central
d’Alger de musique, d’art dramatique et
de danse classique, où il a été formé en
théâtre et en musique, le défunt a
marqué de son empreinte la scène
théâtrale, grâce à ses rôles et au ton de
sa voix. La dépouille du défunt a été
inhumée après la prière d’El Asr au
cimetière de Blida. 


