Horaires des prières pour Alger et ses environs

ALGÉRIE – BURKINA FASO

LES MESSAGES DE
BELMADI AVANT SON
DÉPART POUR LE MAROC
L’
équipe nationale de football s’est
envolée hier au Maroc où elle
affrontera aujourd'hui, la sélection
du Burkina Faso dans le cadre de la
deuxième journée des qualifications pour
le Mondial 2022. Le match a été domicilié à Marrakech à cause de la non-homologation du stade de Ouagadougou. Pour le
compte de la première journée, l’Algérie et
le Burkina Faso se sont imposés jeudi dernier face respectivement à Djbouti (8-0) et
au Niger (0-2). Les deux sélections sont en
tête du groupe A avec 3 points chacune et
le match d'aujourd'hui se présente comme
capital pour la suite de la compétition,
sachant que seule la première place du
groupe est qualificative au tour des barrages. Avant le départ de la délégation algérienne pour le Maroc, le sélectionneur
national Djamel Belmadi a parlé de la
confrontation. Il ressort de ses propos
qu’il respecte cette équipe du Burkina
Faso, dont le niveau est très largement audessus de celle de Djibouti.
« Évidemment il y aura plus de qualité en
face, ça va être une opposition de qualité,
comme d’habitude on espère l’emporter
(… ) Ce sera une opposition de force et le
meilleur l’emportera », a-t-il déclaré.

Maroc sur le séjour des Verts dans ce pays
et sur la rencontre elle-même.
« On met ça de côté, on va jouer au football, il n’y a pas d’histoire politique », at-il répondu sèchement.

Le staff technique n’a rien laissé au hasard
et a préparé la rencontre comme il se doit.
Surtout, il s’est très bien renseigné sur
l’adversaire. « On est au courant de tout à
propos de cette équipe du Burkina, on a
bien préparé ce match comme d’habitude.
Les séances ont été studieuses, on a bien
bossé là-dessus. Cette équipe n’a pas de
mystère pour nous, en tout cas dans
l’observation, dans l’analyse des différentes lignes, leur philosophie, leur système. Tout ça on l’a analysé, après quand
on arrive sur le terrain, ça reste autre
chose. On a préparé le match au moins
aussi bien que d’habitude, voire mieux »,
assure Belmadi. Côté appréhensions, le
coach a balayé d’un revers de main tout ce
qui se dit sur d’éventuelles répercussions
des tensions politiques entre l’Algérie et le

Le seul problème, c’est la
forte chaleur de Marrakech

De même qu’il ne se soucie pas outre
mesure de l’arbitrage. « On espère qu’il
n’y aura pas de problèmes d’arbitrage (… )
On ne met pas ça en tête, on ne va pas
avec la peur », dit-il, tout en reconnaissant
que d’éventuelles erreurs seraient lourdes
de conséquences. « C’est un match de qualification en coupe du monde et une erreur
d’arbitrage pénalisera l’une ou l’autre
équipe. Nous avons vécu ce genre de problèmes lors des stages précédents, ça n’a
pas eu de conséquences graves, mais dans
les qualifications en coupe du monde, il
faut que tout le monde soit au niveau »,
espère l’entraîneur national. Par contre,
Djamel Belmadi appréhende quelque peu
les conditions climatiques de la ville de
Marrakech, qui connaît ces jours-ci une
très forte chaleur : « Il y a peut-être des
conditions climatiques, apparemment il
fait très chaud à Marrakech. Il a fait assez
chaud aussi en Algérie et on s’est entraîné
à des horaires qui nous permettent d’être
dans les conditions, mais apparemment il
va faire très chaud là-bas mais on va faire
avec. » Interrogé sur la polémique autour
du stade Mustapha-Tchaker de Blida qu’il a
lui-même déclenchée mercredi 1er septembre en dénonçant l’état de la pelouse, le
sélectionneur a estimé qu’ « on aurait pu
se passer de la polémique" .
« Quand on peut éviter de parler de tout ça,
il est préférable. Encore faut-il que les
gens fassent leur travail et assument leurs
responsabilités. Moi j’ai constaté un terrain catastrophique. Ceux qui en avaient
envie de voir ont vu, mais il y en a qui ont
voulu nier l’évidence. Ceux-là ont un problème avec eux-mêmes. En tous les cas,
on a un autre match au mois d’octobre, un
autre au mois de novembre, que les choses
soient faites et que chacun fasse son travail
», a plaidé de nouveau Djamel Belmadi.

BILAN COVID EN ALGÉRIE

25 NOUVEAUX
DÉCÈS ET 309

La justice
tranche

NOUVEAUX CAS

La bataille livrée depuis mars
dernier entre Chérif Mellal et
Yazid Yarichène sur la présidence de la Jeunesse sportive de
Kabylie (JSK) semble toucher à
sa fin. Le tribunal administratif
de Tizi Ouzou vient de trancher
sur la question, en désignant
Yarichène nouveau président du
club.
Ainsi, la nouvelle direction du
club kabyle vient de gagner sa
bataille contre la Direction
Mellal en ayant l’autorisation de
retirer le registre de commerce
de la société SSPA/JSK. Il s’agit,
en effet, de l’unique pièce manquante au dossier de Yarichène
pour accéder à la présidence du
club.
Ce lundi, le tribunal administratif
de Tizi Ouzou a autorisé ce dernier à retirer ce document lui
ouvrant la porte à la Direction de
la JSK. Pour rappel, il y a
quelques jours de cela, les
actionnaires de la SSPA/JSK
notamment le président du CSA,
Djaâfar Aït-Mouloud, Rachid
Azouaou et Ali Bouzit avaient
désigné Yazid Yarichène à la tête
du
nouveau
conseil
d’administration.
Dès la matinée de ce lundi,
l’entourage du siège de la direction du club a connu une forte
présence des services de la sécurité en prévision de tout débordement de la situation, notamment
après la venue du président du
club amateur (CSA) Djaâfar AïtMouloud au niveau du siège.
Suite à ce revirement, la nouvelle
direction devra prendre en main
la direction du club à compter de
dimanche prochain, comme l’a
annoncé auparavant le nouveau
président Yazid Yarichène.

25 NOUVEAUX DÉCÈS
ET 309 NOUVEAUX CAS
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CONFLIT AUTOUR DE
LA DIRECTION DE JSK

BILAN COVID EN ALGÉRIE

La tendance baissière de l’épidémie du
coronavirus en Algérie s’installe de jour
en jour. Le nombre de contaminations
quotidiennes annoncées par le ministère
de la Santé ont passé sous la barre des
400 cas. Une situation également
constatée dans le bilan d’hier. Dans son
dernier bilan présenté hier en fin de journée, le ministère de la Santé a fait état de
309 nouveaux cas de contaminations,
contre 345 cas enregistrés durant la journée d’avant-hier. Pour les guérisons, le

TEBBOUNE OPÈRE UN MOUVEMENT

dernier bilan établi sur les dernières 24
heures a indiqué que 274 nouveaux
patients ont guéris de la maladie contre
283 cas de guérisons durant la journée
d’avant-hier. Selon la même source,
l’Algérie a enregistré 25 nouveaux décès
du coronavirus contre 21 morts recensés
dans le bilan de la veille. Par ailleurs, 36
patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute encore le ministère dans
son bilan.
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2

officines rejoignent
la campagne
de vaccination
anti-Covid à
Mostaganem.
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22

mille personnes ont
fuit les gigantesques
incendies en
Californie.

Séminaire de formation sur l'assistance
aux victimes de crimes

Le ministère de la Justice organise du 6 au 9 septembre en
cours un séminaire de formation sur l' "Assistance aux victimes des crimes". Ce séminaire s’adresse associations activant
dans le domaine judiciaire. Cette initiative entre dans le cadre
du programme européen pour le soutien du secteur de la Justice
en Algérie. C’est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère de la Justice. Le séminaire, qui se déroulera en visioconférence, verra la présence d’une vingtaine (20) participants,
dont des représentants d'association, des magistrats, des avocats, des auxiliaires de justice, des représentants du ministère
de la solidarité nationale, de la femme et de la condition de la
femme ainsi que des représentants des Directions de l'activité
sociales (DAS) des wilayas du Centre, peut-on lirre dans le
même communiqué. Les travaux du séminaire seront animés
par madame Aït Zai Nadia, représentante du partenaire européen. Cette activité vise à définir "le rôle, l'expérience et la
place des associations, dans le cadre de l'assistance aux victimes pour apprendre tous les éléments du thèmes", conclut le
même communiqué.

Plusieurs serres endommagées
par les vents de sable à Biskra

Les vents violents ayant frappé Biskra lors des tempêtes de
sable survenues dans la nuit de mardi à mercredi ont endom-

magé entre 20 à 30 % des cultures protégées sous serre, a indiqué mercredi l'Association de wilaya des cultures protégées.
"Les intempéries qui se produisent rarement à Biskra avec de
telle violence, ont causé des dégâts importants, destruction des
structures métalliques des serres, détérioration de la plasticulture ainsi que les réseaux d'irrigation goutte à goutte, en plus
des pannes d’électricité signalées dans plusieurs régions agricoles et la perturbation des activités agricoles", a précisé, le
président de l’Association, Brahim El Ouafi. Ce dernier a également déclaré que ces tempêtes ont provoqué "la consternation
des agriculteurs, qui ont dépensé beaucoup d’argent pour
l’installation des serres pour protéger leurs produits en prévision du lancement de la nouvelle saison agricole de ce genre de
culture". Le président de l'Association de wilaya des cultures
protégées a aussi souligné que "ces tempêtes de sable ont causé
la détérioration des boutures de diverses variétés de légumes
que les agriculteurs avaient entamé la plantation".

Ateliers d'art-thérapie à Tizi-Ouzou

Un collectif d'artistes et de travailleurs de la santé bénévoles
organisent à une opération de prise en charge psychologique
et des ateliers d'art-thérapie à l'adresse des enfants de la région
de Tizi-Ouzou, traumatisés par les récents incendies ayant
ravagé la région. Le collectif, qui avait lancé une collecte de
dons de fournitures et matériel de dessin, prévoit d'organiser
quatre ateliers d'art-thérapie, pendant cinq jours dans la ville de
Larbaâ-Nath-Irathen en collaboration avec des associations
locales. Le sculpteur Abdelghani Chebouche, un des initiateurs
du projet explique que le but d'une telle initiative est
d'"apporter une aide psychologique, aux enfants notamment,
afin d'exorciser les traumatismes causés par les incendies de
forêts et reconstruire à nouveau les régions sinistrées". Il
encourage également la "généralisation de cette initiative, avec
d'autres bénévoles, à travers toutes les wilayas touchées par ces
incendies". Abdelghani Chebouche a précisé par ailleurs, que
"le collectif prévoit une journée de formation à l'art-thérapie
pour les artistes, psychologues et bénévoles de la région afin
de pérenniser l'initiative, et que le collectif reste disposé à dis-
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penser des formations pour les artistes et bénévoles souhaitant
reproduire l'initiative".

Oubi Bouchraya, représentant
du Polisario en Europe
“La nomination d'un nouveau représentant spécial pour
le Sahara occidental occupé n'aura pas d'impact sur le
processus du règlement du conflit dans ce territoire non
autonome car la clé de la résolution définitive est aux
mains du Conseil de sécurité de l’Onu.”

166

dossiers de
remboursement
de dettes de microentreprises validés.

915 pièces
de monnaie
retirées de
l’organisme
d’une... tortue
Lundi 6 mars 2017, en
Thaïlande, une tortue qui
éprouvait des difficultés à
nager a été prise en charge
par une équipe de
vétérinaires. Ces derniers
ont découvert 5 kg de
pièces de monnaie dans
son organisme.
Les vétérinaires ont en effet
extrait 915 pièces de
monnaie de l'animal.
Habituellement ce sont les
cochons qui font office de
tirelire... Une opération de
sept heures aura été
nécessaire pour extraire la
ferraille.
Les pièces de monnaie
avaient été jetées par les
visiteurs du zoo de Si
Racha. Une pratique
motivée par une croyance
populaire qui affirme que
cela porterait chance, a
expliqué Reuters.

MINUTE PAR MINUTE

21h00

«Minute par minute» revient sur les attentats
terroristes du 13 novembre 2015 à Paris : la
série d'attaques quasi simultanées perpétrées
entre le Stade de France, des terrasses de brasseries et la salle de concert du Bataclan a fait 130
victimes. Ces attentats ont été les plus meurtriers de l'Hexagone depuis la Seconde Guerre
mondiale et les deuxièmes en Europe (hors
attentats aériens) après les 191 morts des attentats de Madrid du 11 mars 2004
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AFFAIRE CONCLUE
LE GRAND DÉFI

RIO LOBO

21h00

Durant la guerre de Sécession, le capitaine Cordona et ses
guérilleros volent un chargement d'or à destination de
l'Union, placé sous la responsabilité du colonel McNally.
Au cours de l'attaque du train, l'officier que McNally
considérait comme son fils est tué. Il jure de le venger. Peu
après, il permet la capture de Cordona et de son éclaireur,
Tuscarora. Les deux rebelles refusent de livrer les noms
des traîtres qui leur ont indiqué le convoi d'or. A la fin de
la guerre, Cordonna sort du camp d'internement où il a
passé de longs mois : McNally l'attend. Cordonna accepte
de l'aider et lui donne le signalement des traîtres, dont il
ignore véritablement le nom

21h00

Dans ce numéro, ce ne sont pas sept acheteurs qui se
battront pour remporter les enchères mais quatorze
! A savoir, sept nouveaux acheteurs présents juste
pour l'émission (amateurs, passionnés, spécialisés
dans un type d'objet ou un courant artistique) qui
affronteront les sept acheteurs Caroline Margeridon,
Damien Tison, Aurore Morisse, Stéphane
Vanhandenhoven, Anne-Catherine Verwaerde,
Laurent Journo et Caroline Pons. Chacun des sept
nouveaux marchands pourra surenchérir et se mesurer aux acheteurs d'«Affaire conclue», afin
d'acquérir les objets présentés. C'est donc plus
d'opportunités pour les vendeurs, mais aussi plus de
compétitions pour les enchérisseurs !

LES OMBRES
DE LISIEUX

21h00

En plein coeur du carmel de Lisieux, la statue
de sainte Thérèse semble s'animer. Un miracle
? Pas vraiment... Plutôt une mise en scène destinée à dissimuler le cadavre d'une jeune femme
assassinée. Le commandant Thomas Renaud,
accompagné du lieutenant Laurène Leterrier, est
chargé d'élucider ce meurtre peu banal qui va les
mener tout droit sur les traces de sainte
Thérèse. Avec l'aide d'une coéquipière inattendue... soeur Angèle, une carmélite de Lisieux

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA CLASSE
DU 11-SEPTEMBRE

ANGELIN PRELJOCAJ,
DANSER L'INVISIBLE

NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE

JE L'AIME À MENTIR

La reine
d’Angleterre
répond aux
élèves d’une
école primaire
française
Des élèves de l’école
Sainte-Anne ont écrit à la
reine d’Angleterre pour lui
souhaiter un bon
anniversaire. Elle leur a
répondu, même si avec des
mois de retard. Le courrier
des élèves est parti le jour
même de l'anniversaire de
la souveraine.
L’école Sainte-Anne n’était
pas peu fière de recevoir
une réponse de Sa Majesté
la reine d’Angleterre. Une
réponse qu’elle n’attendait
plus. Dans son courrier la
reine remercie les enfants
de la gentille attention et
des jolis dessins et assure
avoir été très touchée par
le courrier en s’excusant du
retard pris pour répondre.

21h00

Lorsqu'on l'a informé des attentats du 11 septembre
2001, George W. Bush se trouvait dans l'école d'un
quartier défavorisé de Sarasota, en Floride. Cette
rencontre porteuse d'espoir et promesse de reconnaissance avec le Président, ces élèves de CE1,
membres de la communauté noire oubliée de
Newtown, se souviennent l'avoir attendue avec
impatience. Mais ce 11 septembre 2001, l'onde de
choc des attentats terroristes frappe l'Amérique en
plein coeur, et l'inimaginable déflagration emporte
tout. «Le Président a relevé la tête, il avait l'air complètement perdu», témoigne l'un des anciens écoliers
qui l'avaient accueilli ce jour-là

21h00

En trente-cinq ans de carrière et plus de cinquante créations, Angelin Preljocaj s'est imposé comme l'un des plus
grands chorégraphes français. Exceptionnellement, il
nous fait entrer dans les coulisses de sa nouvelle création
: le ballet «Gravité». Au fil des répétitions, le témoignage
de ses danseurs et des artistes qui ont collaboré avec lui
donne la mesure de son exigence de précision et vient
éclairer son parcours. Derrière la carapace de béton et de
verre du Pavillon Noir, dans l'intimité des studios, ce film
raconte l'histoire d'une création, regarde un artiste au travail et dessine le portrait d'un homme qui réussit à faire
danser l'invisible
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Dans la jungle du célibat et des applis de rencontre, Zoé vient de trouver l'homme de sa vie
! Une idylle qui dure... 2 heures, avant que
Robinson ne tombe dans le coma. Un quiproquo plus tard, la voilà fiancée à cet homme, et
en charge de ses 2 enfants le temps de son
séjour à l'hôpital. Se prenant complètement au
jeu, Zoé devra jouer la parfaite petite amie d'un
homme qu'elle connaît à peine... Mais à force
de mensonges, et au contact de l'univers de ce
charmant inconnu, ne finirait-elle pas par croire
à cet amour ? Que se passera-t-il au réveil de
Robinson ?

21h00

Le corps sans vie de Carolyn Pereira est
découvert dans un lieu fréquenté par des
prostituées. Stabler et Tutuola réalisent
bientôt que la victime était impliquée dans
le milieu des paris effectués sur Internet.
Les détectives soupçonnent par ailleurs
Gloria Kulhane, l'étudiante avec laquelle
Carolyn partageait sa chambre, laquelle
porte une bague très onéreuse que la victime avait dérobée à Roddy Franklin, un
athlète très connu
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LFP - MJS

SCANDALE SANITAIRE

Le ministre demande à la FAF d’accélérer
l’organisation des élections

Messi et Neymar
privés du choc
Brésil-Argentine

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak
Sebgag a affirmé dimanche à
Alger qu’il avait demandé au
président de la Fédération
algérienne de football «
d’accélérer » la régularisation
de la situation juridique de la
Ligue de football
professionnel et l’organisation
de l’assemblée générale
élective (AGE) pour l’élection
du président et de son bureau
fédéral, et ce conformément
aux réglementations en
vigueur.

ai eu, jeudi dernier, des
échanges avec le président de la FAF, CharafEddine Amara, en marge du match
Algérie-Djibouti (8-0), dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, auquel j’ai demandé
d’accélérer l’organisation des élections de la ligue professionnelle en
vue de renouveler le bureau fédéral et
d’élire son président pour le nouveau
mandat olympique, ainsi que pour
d’autres ligues, afin que nous puissions retourner à la légitimité », a précisé le ministre.
La FAF avait chargé les présidents
sortants: Abdelkrim Medouar (Ligue
professionnelle), Ali Malek (président
de la Ligue nationale du football amateur) et Youcef Benmedjber (président
de la Ligue inter-régions de football)
de poursuivre la gestion de leurs
ligues respectives jusqu’à la fin de la
saison. La LFP, la Ligue nationale de
football amateur (LNFA) et la Ligue

«J’

inter-régions (LIRF) tiendront leurs
assemblées générales électives (AGE)
avant le début de la saison 2021-2022,
avait annoncé la FAF, le 05 août dernier. De son côté, le président par
dérogation de la LFP, Abdelkrim
Medouar avait appelé mardi à
l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire (AGEx) consacrée
à la mise en conformité des statuts
avant de passer à une AGE.
» Je suis mandaté par l’ancien et
l’actuel bureau fédéral pour gérer les
affaires de la ligue de football professionnel à l’instar de toutes les ligues
de football. La saison 2020-2021 est
clôturée et c’est le moment opportun

pour organiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour la
mise en conformité des statuts avant
de passer à l’organisation d’une
assemblée élective », a déclaré
Medouar lors d’une conférence de
presse consacrée à la présentation du
bilan de la LFP pour la saison 20202021. Le coup d’envoi de la nouvelle
saison de Ligue 1 sera donné le 23
octobre prochain, sous une formule
d’une seule poule de 18 clubs en aller
et retour (34 journées), alors que celui
de la Ligue 2 amateur se fera durant le
week-end du 8 et 9 octobre. Quant au
championnat inter-régions, la compétition débutera les 15 et 16 octobre

Les retrouvailles entre Messi et
Neymar avec leurs sélections ont
tourné court, avec l’arrêt du match
Brésil-Argentine, dimanche, à Sao
Paulo, sur intervention des autorités
sanitaires brésiliennes, quatre
joueurs argentins évoluant en
Angleterre étant accusés de violer les
protocoles anticovid.
La Fifa a confirmé dans un communiqué que cette rencontre des qualifications pour le Mondial-2022 avait
été « suspendue sur décision de
l’arbitre », sans préciser s’il sera
reporté ou non à une date ultérieure.
Le coup d’envoi avait été donné
depuis à peine cinq minutes quand la
scène surréaliste s’est produite: des
représentants de l’agence sanitaire
Anvisa et de la police fédérale sont
entrés sur le terrain pour mettre fin à
la rencontre, dans la confusion la
plus totale. Les Argentins ont tenté
de parlementer, mais ont fini par
regagner le vestiaire, où ils sont restés pendant plus de trois heures,
avant de finalement quitter le stade,
une heure après la délégaton brésilienne. Le président de la Fédération
Argentine (AFA), Claudio Tapia, a
assuré qu’ils rentreraient directement
à Buenos Aires par avion ce
dimanche soir. « Ça fait trois jours
qu’on est ici, pourquoi ne sont-ils
(les agents de l’Anvisa) pas venus
avant », a demandé Messi, aux côtés
de Neymar et des sélectionneurs des
deux équipes, dans une vidéo de la
chaîne argentine TyC en pleine
confusion. « À aucun moment nous
n’avons été informés que (les quatre
joueurs) ne pourraient pas jouer le
match. Nous voulions jouer, et les
Brésiliens aussi », a déclaré pour sa
part le sélectionneur argentin Lionel
Scaloni, cité sur le compte Twitter de
la fédération argentine.

FAUSSES RUMEURS SUR LA NON-AUTORISATION DES MÉDIAS ALGÉRIENS À COUVRIR LE MATCH À MARRAKECH :

Les vrais arguments d’un démenti

A trois jours de la rencontre de football devant opposer la sélection algérienne à son homologue du Burkina
Faso à Marrakech, dans le cadre des
éliminatoires pour le Mondial du
Qatar, des bruits insistants courent
quant à une décision prise par la fédération royale marocaine de football
d’empêcher les journalistes algériens,
désireux de couvrir le match, d’y
assister.
Ce qui relèverait tout simplement de
l’impossible pour des motifs d’ordre
organisationnel et de prérogatives de
la FIFA, organisatrice de la Coupe du
Monde .
Ainsi, aussitôt, la »désinformation
tombée, nous avons pris attache avec
un responsable très au fait des règlements régissant cette question, qui
nous a infirmé la nouvelle en nous
indiquant que plusieurs points vont à
contre-courant de la pseudo-décision
de la fédération royale marocaine

d’empêcher le déplacement des journalistes algériens à Marrakech pour
couvrir la rencontre.
La plus convaincante et qui, à elle
seule, contredit fortement la nouvelle
en ce sens que la coupe du monde est
organisée par la FIFA. A elle seule

donc d’octroyer les accréditations
nécessaires aux journalistes désireux
couvrir la rencontre. Donc la fédération marocaine de football n’est
concernée ni de loin ni de près.
La seconde raison qui viendra démentir cette information est que c’est le

Burkina Faso qui exprimé le vœu
jouer au Maroc en raison de la non
homologation de ses stades pouvant
abriter un match éliminatoires de
coupe du Monde. Donc là aussi, la
fédération marocaine ne dispose
d’aucune prérogative pour s’en mêler.
Troisièmement, en raison de la décision de l’Algérie de rompre sa relation
diplomatique avec le Maroc, si un
journaliste
algérien dispose de
l’accréditation de la FIFA, il peut aisément assister et couvrir le dit match à
condition bien évidemment qu’il
embarque d’une autre capitale à destination du Maroc. Notre source nous a
appris que depuis le début de la pandémie, les journalistes algériens
n’accompagnent plus les Verts lors de
leur déplacement à bord du même
avion.
Nous savions que ce déplacement des
Verts au Maroc n’allait pas se dérouler
comme si rien n’était. La preuve !
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CORPS DIPLOMATIQUE

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Tebboune opère un mouvement

Mouvement partiel
dans le corps des
chefs de daïras

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a opéré un
mouvement diplomatique qui
a touché 70 postes entre
ambassadeurs et consuls
généraux, a rapporté avanthier soir l’ENTV.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e Chef de l’État veut mettre à profit «
l’expérience » de nombreux cadres des
Affaires étrangères qui ont des «
décennies d’activité au service des intérêts
» de l’Algérie dans le monde, avec la «
promotion de nombreux jeunes diplomates, et la volonté d’augmenter le pourcentage de représentation des femmes dans
le corps diplomatique algérien », explique
la même source. Les capitales concernées
par les changements n’ont pas été précisés. Selon nos informations, Paris n’est
pas touché par ce vaste mouvement diplomatique. L’ambassade d’Algérie en France
est la plus importante dans le monde, en
raison de la densité des relations algérofrançaises. En revanche, l’ambassade
d’Algérie à Washington va changer de tête.
Ahmed Boutache va quitter Rome pour la
capitale fédérale américaine, selon nos
sources. En outre, le Président Tebboune a
nommé l’ancien premier ministre
Abdelaziz Djerad comme ambassadeur en
Suède, l’ex-ministre de la Justice
Belkacem Zeghmati a été désigné pour
diriger la représentation diplomatique algé-

L

rienne à Prague (République Tchèque).
Dans la liste des ex-hauts responsables
reconvertis dans la diplomatie figure aussi
l’ex-président de l’Assemblée populaire
nationale Slimane Chenine qui a été
nommé ambassadeur à Tripoli (Libye).
Ce mouvement dans le corps diplomatique, le premier du genre depuis le retour
de Ramtane Lamamra à la tête du ministère des Affaires étrangères début juillet,
rentre dans le cadre du « renouvellement
des méthodes de travail pour contribuer à
la modernisation » de la diplomatie algérienne comme « vecteur de paix, de sécurité et de développement », explique
l’ENTV. La même source explique que «
l’autre axe, qui suscite l’intérêt des décideurs, concerne la nécessité de réactiver la
Direction générale de la vigilance stratégique, de la prospective et de la gestion de
crise comme outil important de la diplomatie contemporaine. » Cette structure a

pour mission d’ « anticiper les actes
d’hostilité et les campagnes de propagande
féroces dirigées contre l’Algérie », dans un
contexte marqué par la pandémie du
Covid-19, le conflit au Sahara occidental,
les tensions régionales au Mali et en
Libye ainsi que les incendies meurtriers
qui ont touché le pays cet été, explique la
même source. Cette mobilisation de la
diplomatie algérienne dans ce « contexte
particulier » vise à accompagner le « secteur stratégique de la défense nationale
dans le domaine du renforcement de
l’immunité de l’intégrité territoriale, de
l’indépendance, de la souveraineté et de
l’unité nationale de l’Algérie. » En plus de
ce mouvement diplomatique, le Président
Tebboune a renforcé le département de
Ramtane Lamamra avec la désignation de
sept envoyés spéciaux. Il s’agit de Amar
Belani, qui sera chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du Maghreb,
de Ahmed Benyamina, chargé des questions de sécurité internationale, de
Boudjemaa Delmi, chargé de questions
africaines, en particulier de la géostratégie
de l’espace sahélo-saharien et de la présidence du comité de suivi de l’application
de l’accord d’Alger sur la paix et la réconciliation au Mali.
Le Président Tebboune a nommé aussi
Mme Taos Haddadi-Djellouli, chargée de la
communauté nationale établie à l’étranger,
de Abdelkrim Harchaoui, chargé de la
diplomatie économique, de Nor-Eddine
Aouam, chargé des pays arabes, et de Mme
Leila Zerrougui, chargée des grands partenariats internationaux.
L. B.

SOMMET SUR LA PALESTINE À ALGER

"Une avancée importante"
pour sortir la région de ses crises
PAR RACIM NIDHAL

"Le sommet sur la Palestine prévu en
Algérie dans les prochaines semaines, sera
une avancée importante pour sortir la
région de ses crises et renouer avec les
constantes arabes et islamiques", a estimé
avant-hier le journaliste et rédacteur en
chef du journal "Rai alyoum", Abdelbari
Atwan. Dans un éditorial publié sur le
site électronique du journal, le journalise
palestinien a affirmé que l'intérêt politique
et médiatique dans le monde arabe accordé
au Sommet qu'abritera l'Algérie,
s'explique "par la solidarité de l'Algérie,
peuple et gouvernement, avec le peuple
palestinien". Évoquant le plan d'action du
gouvernement algérien où l'Algérie a
affirmé qu'elle "oeuvrera, au cours des pro-

chains mois, à la refondation de l’action
arabe commune et à la consécration du
caractère central de la cause palestinienne
au prochain sommet arabe", le journaliste
a indiqué que cette initiative "mérite d'être
saluée". "L'État algérien a commencé à
agir avec force pour rétablir sa place et le
rôle qui lui sied au regard de ses capacités
et de son histoire en tant qu'acteur dans la
région", a-t-il écrit, citant la médiation de
l'Algérie dans les crises dont celle du barrage de la Renaissance et ses positions
contre l'infiltration israélienne dans le
continent africain. Le rédacteur en chef du
journal a exprimé son souhait de voir
"l'Algérie aller de l'avant en convoquant le
“sommet sur la Palestine dans les plus
brefs délais.” "Tout sommet arabe n'a
aucune valeur sans la question palesti-

nienne, ni de légitimité sans la présence
de la S yrie", a souligné le même responsable. Et d'ajouter qu' "aucun pays arabe
n'a osé appelé à la participation de la S yrie
à la Ligue arabe, hormis l'Algérie".
Il estime que "l'Algérie a décidé de hisser
l'étendard de la cause palestinienne unificatrice, et en faire le point focal du rapprochement arabe et des réconciliations face à
l'occupation israélienne et à son extension
dans la région et dans le continent africain, c'est une position qui compte en sa
faveur".
Cela est un signe, selon lui, de "la disponibilité de l'Algérie, de son peuple et de
ses dirigeants à assumer cette honorable
responsabilité historique en cette circonstance critique".
R. N.

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud a opéré, avant-hier
après aval du président de la
Abdelmadjid
République,
Tebboune, un mouvement partiel
dans le corps des chefs de daïras, a
indiqué un communiqué du ministère.
"Après aval du président de la
R épublique, M. A bdelmadjid
Tebboune,
le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du Territoire
a opéré dimanche, 27 Muharam
1443 de l'hégire correspondant au 5
septembre 2021, un mouvement
partiel dans le corps des chefs de
daïras. Il a, ainsi, mis fin aux fonctions de neuf (9) chefs de daïras,
outre la mutation de 73 autres et la
promotion de 43 cadres au poste de
chef de daïra", a conclu la même
source.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Le procès
de Hamid Melzi
reporté

Le procès de l'ancien directeur
général de l'établissement public
"S ahel", Hamid Melzi, a été
reporté au 13 septembre, par le
juge du pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi
M'Hamed d'Alger, suite à la
demande des avocats de la défense.
Hamid Melzi, placé sous mandat
de dépôt depuis mai 2019, est
poursuivi par le même tribunal, au
même titre que les deux anciens
Premiers
ministres,
Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que plusieurs cadres, pour
abus de fonction volontaire à l'effet
d'accorder d'indus privilèges en
violation des lois et réglementations, outre la conclusion de
contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur pour attribution
d'avantages injustifiés à autrui.
Rappelons que l'ouverture de ce
procès a été prévue le 16 août dernier au niveau de la même instance
judiciaire, et ce après plus de deux
années d'instruction.
R. N.

COUP D’ÉTAT MILITAIRE EN GUINÉE
L'Algérie a déclaré avant-hier suivre avec
une "profonde préoccupation" la situation
prévalant en République deGuinée, réaffirmant son " attachement aux principes
cardinaux de l'Union africaine, notamment " le rejet de tout changement anticonstitutionnel", indique le ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger dans un communiqué. "L'Algérie suit avec une profonde
préoccupation la situation prévalant

L’Algérie réagit

actuellement en République de Guinée.
Elle réaffirme son attachement aux principes cardinaux de l'Union africaine,
notamment le rejet de tout changement
anticonstitutionnel de gouvernement tel
qu'énoncé par la décision d'Alger de 1999
et réaffirmé par la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance", souligne le MAE. Et "considère
que les causes qui ont provoqué ce changement anticonstitutionnel doivent trou-

ver des solutions consensuelles issues
d'un dialogue responsable ayant pour
objectif d'assurer le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de la Guinée,
ainsi que tous les acquis du peuple guinéen frère". Avant d'ajouter : "l'Algérie
coordonnera avec les autres pays membres
du Conseil de paix et de sécurité de
l'Union africaine dans le contexte de la
mise en œuvre de l'acte constitutif de

l'organisation continentale et de ses positions pertinentes en la matière".
"L'A lgérie forme le vœu que la
République de Guinée surmontera rapidement cette épreuve et réitère l'assurance de
sa solidarité fraternelle avec le peuple guinéen avec lequel elle entretient des relations historiques marquées du sceau de
l'amitié et de la coopération", indique le
ministère.
R. N.
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MONDE

HABITAT

NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE OPÉRATIONNEL

GUINÉE

Distribution
de 100 000
logements avant
la fin de l’année

En finir avec la crise d’eau

La malédiction des coups d'Etat

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a
dévoilé, hier, les préparatifs de l’opération
de distribution de 100 000 logements.
M. Belaribi a indiqué, lors d’une réunion de
travail avec le ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni,
dans la wilaya de Guelma, que son ministère menait un processus d’évaluation avec
le ministère des Ressources en eau pour
préparer la distribution d’un grand nombre
de logement.
Le même responsable a confirmé que 7 000
logements seront reçus dans le pôle urbain
de Hadjar Mengoub à Guelma, et 20 000
logements dans la wilaya de Blida, précisant : « Les logements dans les deux
wilay as de Blida et Guelma sont prêts à être
liv rés, il ne reste que les trav aux ex térieurs
de préparation, et nous trav aillons à les
liv rer d’ici la fin du mois nov embre » a-t-il
promis.
Enfin, M. Belaribi a indiqué, qu’il a été
décidé de transférer les réservoirs d’eau et
de transférer leur gestion au secteur des ressources en eau, et que le processus sera au
niveau national, ajoutant que la gestion par
un seul organisme vise à contrôler davantage la distribution de l’eau.

INDICE DE GOUVERNANCE DES
RESSOURCES NATURELLES 2020

Sonatrach
améliore
son classement

Dans une évaluation intermédiaire de
l’indice de gouvernance des ressources pour
l’année 2020, publié par l’Institut de gestion des ressources naturelles de New York,
le groupe Sonatrach a enregistré une progression remarquable dans son classement,
avec une augmentation de 18 points par
rapport à 2017, et ainsi sa performance est
considéré comme satisfaisante et positive.
Pour rappel, le Natural Resource
Governance Institute est une organisation
indépendante à but non lucratif dédiée à
l’amélioration de la gouvernance des pays
sur leurs ressources naturelles, en particulier le pétrole, le gaz et les minéraux, pour
promouvoir un développement durable et
inclusif et dont le siège est à New York.
L’indice de gestion des ressources mesure la
qualité de la gestion des ressources des
pays et les classe en conséquence. L’indice
est validé en envoyant une enquête à 150
experts dans 81 pays, qui recherchent les
questions soulevées dans l’enquête, compilent des documents et remplissent
l’enquête. Ensuite, la qualité des données de
l’enquête est évaluée par l’institut et enrichie de plus de données.
R. N.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

vec la crise qui a sévi durant cet été,
le gouvernement s’apprête à réformer entièrement ce secteur névralgique. Ainsi, l’équation vient d’être renversée. Désormais, les eaux de dessalement vont constituer 60% des capacités à
exploiter soit 1,4 milliard de m3 pour les
eaux potables allant jusqu’à l’année 2024,
20% seront seulement piochés des barrages et les autres 20% seront exploitées
des eaux souterraines. Le ministère des
Ressources en eaux qui vient de lancer
cette opération vise selon le document
publié on line à « une garantie des ressources hydriques de 6,6 milliards de m 3
d’eaux issues des puits en forage dont le
nombre est de 2,810,000 puits avec une
exploitation de 1,255,000 puits pour les
besoins agricoles ». Pour corriger les
points noirs qui ont occasionné des perturbations dans la distribution d’eau potable
pour la population, le nouveau schéma
opérationnel va exploiter les capacités de
transfert d’une zone à une autre en évitant

les eaux de barrage. « Les bassins hydrographiques seront mises à contribution
avec une capacité d’exploitation de
500,000 m 3 jour pour les populations
vivant dans le sud et la mise en service des
retenues collinaires sera opérationnelle
avant la fin de l’année pour les besoins des
populations vivant dans les HautsPlateaux ». Pour les besoins en eaux potables pour les populations du Nord, il sera
procédé à l’utilisation de capacités issues
de nappes de réserves qui n’ont jamais été
exploitées selon le document qui met en
lumière « des réserves considérées comme

stratégique pour alimenter 250,000 m 3 par
jour en supplément des stocks qui seront
utilisées ». Ces chiffres éloquemment présentées témoignent que l’Algérie possède
des capacités grâce à ces nappes phréatiques aux ressources insoupçonnées qui
ont longtemps mises en berne. Le plan
stratégique qui vient d’être lancé vise néanmoins « à valider des projets structurants
dans les nappes phréatiques qui attendent
d’être exploités avec un objectif global de
12 milliards de m 3 à l’horizon 2024 ».
F. A.

POUVOIR D'ACHAT

L'inespérable nouveau "salaire de la dignité"
C’est une véritable descente aux enfers que
le pouvoir d’achat des Algériens connait
ces dernières années. Le simple salarié
peine à joindre les deux bouts, et à sa souffrance s’ajoutent désormais des frais supplémentaires, relatifs à la situation sanitaire, et aux dernières hausses des prix des
produits alimentaires. Tout cela change la
donne. Ce qui est appelé « le salaire de
dignité » est désormais un rêve auquel les
Algériens cessent peu à peu à aspirer.
Selon l’APOCE, le salaire qui pourrait
préserver la dignité du citoyen algérien ne
pourrait en aucun cas être inférieur à 75
000 dinars. Un chiffre très loin du SMIC

et du salaire moyen du citoyen Algérien.
L’APOCE ajoute que cette estimation, qui
n’est pas loin de la réalité, pourrait être
revue à la hausse, et ce, alors qu’elle ne
dépassait les 50 000 il y a de cela cinq ans
.

Toujours selon l’APOCE, les Algériens
vont devoir faire face à une rentrée scolaire
et sociale très difficile, et ce, à cause de la
flambée des prix et de la dévaluation qui a
fortement touché la monnaie nationale.
L’association des consommateurs algériens affirme que les mesures urgentes du
gouvernement sont attendues avec impatience, et que la politique de la subvention
doit être revue, car c’est grâce à elle que

Pouvoir d’achat en berne

beaucoup d’opportunistes ont pu bâtir une
fortune sur le dos des véritables nécessiteux. Selon Zebdi, le président de
l’APOCE, « on ne veut pas une subvention qui porterait atteinte à la dignité du
citoyen, et qui va constituer un déséquilibre au sein du pays, mais une subvention
juste, qui pourra répondre à tous les
besoins des classes nécessiteuses, et qui
leur permettraient de vivre dignement ».
Hassan Menouar de son côté, le président
de l’association AMANE, pour la protection du consommateur a confié que la
santé physique et mentale de l’Algérien
risque de se dégrader, car il ne pourra plus
assurer leurs besoins quotidiens si les
choses ne se règlent pas très vite.
R. N.

PENSIONS DE RETRAITE AUX ALGÉRIENS

La France suspend son versement

Récemment, la caisse de retraite en
France a informé, par le biais du Consulat
général de France à Oran, de nombreux
Algériens, de “la suspension du versement
de leurs retraites, notamment ceux ayant
travaillé pendant des décennies sur le territoire Français à des institutions et des
entreprises Françaises”, a-t-on appris de
sources concordantes. En effet, les mêmes
sources ajoutent que cette mesure a été
prise de manière conservatrice, dans
l’attente de l’examen des dossiers de ces
retraités algériens et l’enquête sur la nature
de leurs prestations de retraite, au moment

où de nombreux doutes se portent sur ces
bénéficiaires de pensions en monnaie
forte, où les services du consulat de
France à Oran avaient déjà, et à plusieurs
reprises, informé les personnes concernées
par cette affaire par des missives, et ce,
depuis le début des procédures de
l’enquête.

Les raisons de la suspension
des pensions

Pour la décision de suspendre les pensions
de retraite, La Caisse nationale des allocations familiales « Cnaf » s’est appuyée

n Guinée, des officiers des forces spéciales ont affirmé, dimanche 5 septembre, avoir capturé le chef de l'État
Alpha Condé, dissous les institutions,
pris le contrôle de Conakry et fermé les
frontières. Les putschistes ont annoncé
dimanche l'instauration d'un couvre-feu
dans tout le pays "jusqu'à nouvel ordre"
ainsi que le remplacement des gouverneurs
et préfets par des militaires dans les
régions.
Les militaires ont aussi dit convoquer les
ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion lundi à 11 h
(locales et GMT) à Conakry, dans un
second communiqué qu'ils ont lu dans la
soirée à la télévision nationale.
Aucun mort n'a été rapporté dimanche,
malgré les crépitements intenses d'armes
automatiques entendus dans la matinée
dans la capitale de ce pays coutumier des
confrontations
politiques
brutales.
L'apparent épilogue de plus de dix années
de régime Condé a donné lieu à des scènes
de liesse dans différents quartiers de la capitale.
"Nous avons décidé après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous (...)
de dissoudre la Constitution en vigueur, de
dissoudre les institutions", dont le gouvernement, a dit, dans une vidéo, le chef des
forces spéciales, le lieutenant-colonel
Mamady Doumbouya, au nom d'un
"Comité national du rassemblement et du
développement", au côté de putschistes en
uniforme et en armes.

E

A

PAR RANIA NAILI

Il faisait référence à la répression sanglante
des manifestations de l'opposition et de la
mobilisation contre l'adoption par referendum en 2020 d'une nouvelle Constitution,
dont M. Condé a tiré argument pour briguer et obtenir un troisième mandat.
"Nous allons réécrire une Constitution
ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée", a
assuré le chef des putschistes, déplorant
qu'il y ait eu "beaucoup de morts pour
rien, beaucoup de blessés, beaucoup de
larmes".
Les principaux dirigeants de l'opposition,
sollicités par l'AFP, n'ont pas souhaité
s'exprimer. Mais le Front national pour la
défense de la Constitution (FNDC), coalition de mouvements politiques et de la
société civile qui a mené la contestation
contre un troisième mandat d'Alpha
Condé, a pris acte de "l'arrestation du dictateur" et des déclarations des militaires
sur la Constitution.

Un groupe de soldats mutins
des forces spéciales
guinéennes a annoncé,
dimanche, en Guinée, la
dissolution de la Constitution
et du gouvernement, l'éviction
du pouvoir du président Alpha
Condé, la fermeture des
frontières. Les putschistes ont
également instauré un
couvre-feu dans tout le pays.

Un nouveau plan de lutte
contre la crise d’eau vient
d’être approuvé. De nouvelles
solutions sont envisagées
dans les capacités de
stockages, des réserves
sécurisées et un
raccordement entre barrages
et stations de dessalement de
l’eau de mer.

sur plusieurs faits, dont l’absence
d’adresses fixes pour les bénéficiaires de la
monnaie forte, et l’incapacité de certains
d’entre eux à renouveler leurs dossiers de
la pension demandés par la Cnaf.
Selon les mêmes sources, le consulat de
France à Oran, qui a remis au premier
plan les mêmes enquêtes après des événements similaires il y a 5 ans, date à
laquelle les retraites de plus de 110 retraités décédés ont été arrêtés, a envoyé beaucoup de correspondances aux personnes
suspectées de la légalité de leurs pensions,
affiliées à la caisse et résidant en Algérie,

les exhortant à fournir des certificats de
vie, dans des délais n’excédant pas un
demi-mois. Ainsi, les sources ont ajouté
que le consulat de France à Oran s’est
empressé d’accorder des crédits aux
agences d’assurance dans plusieurs
wilayas de l’Ouest algérien, afin de vérifier les certificats de vie des retraités et les
certifier avant de les adresser à la caisse,
avec la garantie de répéter l’opération
chaque année à des délais ne dépassant pas
60 jours, conformément à la loi française
sur les retraites.
R. N.

"Le président est avec nous,
on tient tout Conakry"

Il a également annoncé la fermeture des
frontières terrestres et aériennes de ce pays
d'Afrique de l'Ouest plongé depuis des
mois dans une grave crise économique et
politique. Dénonçant la "gabegie", le lieutenant-colonel Doumbouya, enveloppé
dans un drapeau guinéen, a promis
d'"engager une concertation nationale pour
ouvrir une transition inclusive et apaisée",

dans une déclaration à la télévision nationale qui a brièvement interrompu ses programmes.
Dans une interview exclusive accordée à
France 24, Mamady Doumbouya a également affirmé que ses hommes détenaient
Alpha Condé. "Le président est avec nous.
Il est dans un lieu sûr. Il a déjà vu un
médecin", a-t-il déclaré. "On tient tout
Conakry et on est avec toutes les forces de
défense et de sécurité pour enfin mettre fin
au mal guinéen", a-t-il poursuivi.
Les putschistes ont également diffusé une
vidéo, non authentifiée, du président
Condé entre leurs mains. Ils lui demandent
s'il a été maltraité, et Alpha Condé, en
jeans et chemise froissée dans un canapé,
refuse de leur répondre.
"Les forces de l'ordre affirment que les
frontières sont fermées, que la
Constitution est dissoute. Dans quelques
heures, ils mettront un gouvernement de
transition
en
place.
[Mamady
Doumbouya] a exigé qu'on signale qu'ils
ne sont pas là pour s'éterniser au pouvoir
mais pour planifier une transition", a
expliqué, dimanche, Malick Diakité, correspondant de France 24 à Conakry.

Des tirs soutenus et des
militaires dans les rues

Rien ne permettait d'affirmer dimanche
soir que Mamady Doumbouya et ses
hommes avaient pris le contrôle du pays.
Le ministère de la Défense a initialement
affirmé que la garde présidentielle avaient

repoussé les "insurgés" quand ils ont tenté
de prendre le palais présidentiel. Mais les
autorités en place jusqu'alors ont ensuite
sombré dans le silence.
Tôt dans la matinée, des tirs nourris
d'armes automatiques avaient retenti sur la
presqu'île de Kaloum, centre névralgique
de Conakry, où siègent la présidence, les
institutions et les bureaux d'affaires de ce
pays d'Afrique de l'Ouest en proie depuis
des mois à une grave crise économique et
politique.
La présence des forces armées dans les
rues, a été confirmée par Malick Diakité
notre correspondant. "La population est
massivement sortie dans la rue. Les forces
de l'ordre sont en train de se promener dans
la rue avec des blindés et ils sont applaudis par la population", rapporte-il. Un
témoin de Reuters a vu des camionnettes
et des véhicules militaires accompagnés de
motocyclistes en train de klaxonner en
signe de liesse.
"Nous sommes fiers des forces spéciales,
honte à la police, honte à la milice de
l'ancien président Alpha Condé, mort aux
tortionnaires et aux assassins de notre jeunesse", s'exclamait un manifestant voulant rester anonyme.
"Je ne pouvais pas imaginer qu'Alpha
Condé allait quitter le pouvoir de mon
vivant, tellement il m'a fait du tort", a
confié Madiaou Sow, un chauffeur, "il a
tué dans les manifestations ma soeur
Mariama, mon neveu Bissiriou, mon cousin Alphadio".

Un coup de force condamné
par la communauté internationale

Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a condamné "toute prise
de contrôle du gouvernement par la force"
et appelé à la libération immédiate du président Alpha Condé.
Le président en exercice de la
Communauté économique des États
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), le Ghanéen
Nana Akufo-Addo, de son côté, "exige le
respect de l'intégrité physique" du chef de
l'État guinéen, sa libération immédiate et
"le retour à l'ordre constitutionnel sous
peine de sanctions". De son côté, le ministère des Affaires étrangères du Nigeria, la
puissance économique régionale, a déclaré
que le "coup d'État apparent" mené en
Guinée violait les règles de la
Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et a appelé
au rétablissement de l'ordre constitutionnel. L'Union africaine a elle aussi
condamné le putsch et réclamé la libération immédiate du président.
La France "condamne la tentative de prise
de pouvoir par la force" en Guinée et
appelle à "la libération immédiate et sans
condition du président (Alpha) Condé",
pouvait-on également lire dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié dimanche soir.
Paris "se joint à l'appel de la communauté
économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) pour condamner la
tentative de prise de pouvoir par la force"
survenue dimanche et "demander le retour
à l'ordre constitutionnel", écrit le porteparole adjoint du Quai d'Orsay.

AFGHANISTAN

Ahmad Massoud se dit prêt à discuter avec les Taliban

Ahmad Massoud, leader de la résistance
face aux Taliban, a affirmé, dimanche,
qu'il acceptait de "poursuivre les négociations" pour mettre fin aux combats dans la
vallée du Panchir, dernier gros foyer de
résistance armée aux nouveaux maîtres de
l'Afghanistan.
Le chef de la résistance aux Taliban dans la
vallée du Panchir, Ahmad Massoud, a
accueilli favorablement, dimanche 5 septembre, les propositions de chefs religieux
en vue d'un règlement négocié permettant
de mettre fin aux hostilités avec les islamistes au pouvoir en Afghanistan.
Ahmad Massoud, chef du Front national

de la résistance afghane (FNRA), en a fait
l'annonce via Facebook après plusieurs
jours de combats dans le Panchir. Dans
cette région montagneuse située au nord de
la capitale, Kaboul, où un noyau de forces
d'opposition s'est regroupé depuis la prise
de pouvoir de la milice islamiste le 15
août. Les Taliban avaient annoncé plus tôt
avoir atteint la capitale provinciale du
Panchir, Bazarak, après en avoir sécurisé
les alentours.
"La FNRA accepte le principe de résoudre
les problèmes actuels, de cesser immédiatement le combat et de poursuivre les
négociations", a déclaré Ahmad Massoud,

fils du célèbre commandant des moudjahidine du Panchir assassiné en 2001 par des
jihadistes.

"Arrêter les combats" sous
conditions

"Pour parvenir à une paix durable, la
FNRA est prête à arrêter les combats à
condition que les Taliban cessent également leurs attaques et mouvements militaires sur le Panchir et l'Andarab", a-t-il
ajouté, faisant référence à un district de la
province voisine de Baghlan.
Des médias afghans ont fait état d'une réunion d'oulémas, théologiens musulmans,

appelant les Taliban à accepter un règlement négocié pour mettre fin aux combats
dans le Panchir.
Les nouveaux maîtres de Kaboul n'ont pas
fait de commentaire dans l'immédiat.
Samedi, le groupe humanitaire italien
Emergency a déclaré que les Taliban
avaient réussi à atteindre un hôpital qu'il
gère dans le district d'Anabah, à l'intérieur
de la vallée. Les miliciens fondamentalistes ont déjà annoncé avoir pris le
contrôle du Panchir, mais les affrontements ont perduré, chaque camp annonçant
de lourdes pertes dans le camp adverse.
Agences
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MÉCANISMES DE L'ÉCONOMIE NATIONALE POUR FAIRE FACE AUX CHOCS EXTÉRIEURS

Réduction des importations et promotion
des exportations hors-hydrocarbures
En vue de renforcer les
capacités d'exportation, le
gouvernement continuera à
encourager et à accompagner
la promotion des exportations
hors-hydrocarbures en
apportant les appuis
nécessaires aux opérateurs
économiques dans le but
d'améliorer leurs
compétitivités.

e gouvernement envisage dans le
cadre de son Plan pour la mise en
œuvre du programme du président de la République de mettre en
place de nouveaux mécanismes
devant permettre de favoriser la résilience de l'économie nationale aux
chocs extérieurs s'appuyant sur une
politique commerciale orientée vers la
réduction des importations et la promotion des exportations hors-hydrocarbures.
Selon ce Plan d'action, ces nouveaux
mécanismes envisagés consistent,
notamment, en la valorisation de la
production nationale, la rationalisation des importations, le renforcement
des capacités d'exportation, la facilitation de l'acte d'exporter, ainsi que
l'actualisation et le développement des
accords commerciaux de libre change.
Dans le cadre de la politique de valorisation de la production nationale et
de rationalisation des importations, le
gouvernement compte mettre en place
des dispositifs juridiques obligeant
l'ensemble des opérateurs économiques à recourir aux biens et aux services produits localement dans le
cadre de leurs commandes, de
manière à réduire les importations.
Le gouvernement fera en sorte aussi
d'encourager les investissements dans

Les craintes du Pr Djenouhat
L’épidémie du coronavirus en
Algérie connaît, depuis
quelques jours, une stabilité
plutôt rassurante. Les chiffres
annoncés quotidiennement
sont déjà passés en dessous
de la barre des 400 cas. Or, du
point de vue des spécialistes,
il est encore tôt pour parler de
la fin de la 3e vague.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

E

L

le domaine de la production de
matières premières et la soumission
des importateurs à l'obligation de
l'enregistrement de leurs fournisseurs
auprès des services concernés afin
d'assurer l'intégrité et la transparence
des pratiques commerciales.
En vue de renforcer les capacités
d'exportation, le gouvernement continuera à encourager et à accompagner
la promotion des exportations horshydrocarbures en apportant les appuis
nécessaires aux opérateurs économiques dans le but d'améliorer leurs
compétitivités.
Pour concrétiser cet objectif, il procédera à la mise en place d'une stratégie
nationale des exportations et à
l'application des différents textes
législatifs et réglementaires régissant
et encadrant l'acte de l'exportation
selon une approche de simplification
et d'amélioration des procédures.
Cette simplification de l'acte
d'exporter sera visible, selon le docu-

ment du gouvernement, par différentes actions à l'instar du traitement
rapide des dossiers de remboursement
d'une partie des frais de transport à
travers le fonds spécial pour la promotion des exportations et la création
d'un dispositif de veille économique
pour capter toute opportunité
d'exportation de la production nationale. Il est envisagé également de
nouveaux mécanismes favorisant la
résilience de l'économie nationale aux
chocs extérieurs, l'actualisation et le
développement des accords commerciaux de libre-échange par le gouvernement à l'instar de l'évaluation des
accords multilatéraux et bilatéraux
(accord d'association avec l'Union
européenne, grande zone arabe et de
libre-échange et accord préférentiel
avec la Tunisie), ainsi que l'évaluation
du processus d'accession de l'Algérie
à l'Organisation mondiale du commerce. Il est question aussi d'évaluer
le dossier relatif aux règles d'origines

dans le cadre des zones de libreéchange afin de "définir précisément
les conditions d'octroi des avantages
tarifaires en relation avec chaque
accord". Le gouvernement s'engage à
assainir la sphère commerciale en
mettant en place des outils et des
mécanismes nécessaires pour assurer
une meilleure organisation et encadrement du commerce intérieur, dont les
principaux objectifs seront la lutte
contre le commerce informel,
l'assainissement du marché et la moralisation de l'acte du commerce.
La révision de la stratégie globale du
contrôle économique et de la répression des fraudes, le renforcement des
capacités analytiques du secteur du
commerce et le renforcement des
mécanismes de protection de la santé,
la sécurité et des intérêts du consommateur figurent également parmi les
actions
envisagées
par
le
Gouvernement dans son Plan d'action.
R. E.

ENERGIES RENOUVELABLES

Vers la réalisation de centrales photovoltaïques
d’une capacité de 1.000 MW

Le gouvernement a entendu lors de sa
réunion présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, un exposé présenté
par le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables
sur le développement des énergies
renouvelables, dans lequel il a
annoncé le lancement prochain d'un
appel d'offres pour la réalisation de
centrales photovoltaïques d’une capacité de 1.000 MW.
Selon un communiqué des services du
Premier ministère, le gouvernement a
entendu une communication présentée
par le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables
sur le développement des énergies

FIN DE LA 3E VAGUE ET VARIANT DELTA

n tout cas, c’est ce que pense le président de la Société algérienne
d’immunologie clinique, Pr Kamel
Djenouhat. Dans un entretien accordé à un
quotidien national, il affirme qu’on est
certes, « dans la phase descendante de la
courbe, mais on n’est pas encore sorti de
la troisième vague ».
À ce propos, il explique que l’Algérie «
est toujours dans une moyenne de presque
500 nouveaux cas et trente décès par jour
». Pour ce qui est de l’avènement de cette
vague, dû au variant Delta, il souligne que
« si le taux de vaccination était élevé, on
n’aurait pas assisté au même scénario ».
Ainsi, le spécialiste estime qu’il s’agit de
« la vague des non-immunisés », soulignant que le taux des sujets immunisés par
l’infection naturelle durant la deuxième
vague nous a évité un scénario plus catastrophique. Alors que d’autres pays, notamment occidentaux, ont atteint des taux
avancés de vaccination depuis décembre
2020, ils se retrouvent actuellement
confrontés à la 4e vague. Interrogé sur un
éventuel scénario similaire pour l’Algérie,

renouvelables et de l’efficacité énergétique. Dans le cadre du programme
de développement des énergies renouvelables, dont l’objectif à terme vise à
installer 15.000 MW d’ici 2035, il a
été annoncé qu’un appel d’offres pour
la réalisation d’un ensemble de centrales électriques photovoltaïques
d’une puissance totale de 1.000 MW
sera lancé prochainement.
Ainsi, la présentation du ministre a
porté, notamment, sur les axes prioritaires dans la feuille de route du secteur la transition énergétique, à savoir
le plan multisectoriel de sobriété et
d’efficacité énergétique, le plan développement des énergies renouvelables, et l’élaboration d’un nouveau

modèle
énergétique
pour
l’optimisation du mix énergétique.
S’agissant de la maîtrise de l’énergie,
le plan de développement du secteur
de la Transition énergétique vise une
économie d’énergie de 10% par an
grâce notamment aux conventions
avec les différents secteurs, notamment l’habitat, le transport et
l’industrie, et le renforcement et le
déploiement de l’APRUE, a ajouté le
communiqué.
Par ailleurs, la société SHAEMS
dédiée au développement des énergies
renouvelables (EnR) entrera en activité durant le dernier trimestre de
l’année 2021.
Selon l'exposé, la production des EnR

pour l’autoconsommation sera également encouragée, notamment par des
mesures incitatives, l’homologation
des kits solaires individuels et la levée
des contraintes réglementaires, a fait
savoir la même source.
A l’issue de la présentation et du
débat, le Premier ministre a insisté sur
l’orientation des efforts de tous les
différents secteurs impliqués dans le
développement des énergies renouvelables pour la valorisation et
l’exploitation de l’énergie solaire avec
la densification du recours à cette
énergie au niveau des établissements
scolaires et des administrations
publiques.
R. E.

Pr Djenouhat répond que cette « pandémie
reste une énigme ».
«Le variant Delta a changé le taux
d’immunité collective protectrice»
Dans ce sens, il explique que « les courbes
épidémiologiques sont très disparates entre
les pays et parfois, ces courbes n’ont rien
en commun ». Selon lui, le variant Alpha
(anglais) a été à l’origine de la troisième
vague dans de nombreux pays, « alors que
chez nous, la prédominance du variant
Alpha (mai-juin) était incapable de faire
augmenter le nombre de nouveaux cas
d’une manière exponentielle ».
En Algérie, explique encore l’intervenant,
« c’est l’arrivée du variant Delta qui a bouleversé la situation ». Dans ce sens, il précise que le fait de la présence actuelle de ce

variant parmi nous, risque de faire apparaître « un léger rebond » lors de la rentrée
sociale. Or, il « sera certainement moins
intense que la vague précédente ».
Toujours à propos du variant Delta et cette
fois-ci, par rapport à l’efficacité de la vaccination, le Professeur ajoute qu’il « a également changé le taux d’immunité collective protectrice contre la transmission du
virus ». Selon lui, « ce taux est passé de
65-70% à 85-90% ».
S’exprimant sur le risque de l’apparition
de nouveaux variants en Algérie, dont le
variant MU, il réitère que « la principale
menace n’est pas les nouveaux variants
qui apparaîtront, mais je dirais que la seule
menace, c’est le variant Delta avec son
taux de transmissibilité ».
R. R.

L’Algérie impose le pass sanitaire
dans les salles de sports et les stades
PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Algérie poursuit son déconfinement,
dans un contexte de décrue de la pandémie
du Covid-19, dont le bilan quotidien
tourne autour de 300-400 par jour, après
avoir frôlé la barre des 2000 cas fin juillet.
Des mesures d’allègement du confinement
depuis fin août, parmi lesquelles le réaménagement des horaires du couvre-feu nocturne de 20h00-06h00 à 22h00-06h00, la
réouverture des plages et des lieux de loisirs au public, la réouverture des restaurants et des fast-food aux consommateurs
ainsi que la reprise des transports urbains
et ferroviaires durant le week-end.
Une nouvelle mesure de déconfinement a
été annoncée avant-hier par le ministère de
la Jeunesse et des Sports. Il s’agit de la
réouverture au public des salles de sports
publiques et privées ainsi que la reprise des
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activités sportives et des compétitions
dans toutes les disciplines, et ce depuis
hier, selon un communiqué de ce ministère. La nouveauté réside dans
l’instauration pour la première fois du
passe sanitaire aux sportifs, au public, aux
athlètes et aux gestionnaires et travailleurs
de ces infrastructures sportives. La réouverture des installations sportives « sera
subordonnée à la présentation d’un passe
sanitaire attestant la vaccination des gestionnaires et des usagers de ces installations ainsi que du strict respect du protocole sanitaire adopté pour faire face à
l’épidémie de Covid-19 », a précisé le
ministère. Le 30 août, le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane avait décidé de
reconduire la mesure relative à la fermeture
des salles de sport pour une durée de 15
jours dans les 40 wilayas concernées par le
couvre-feu nocturne de 22h00 à 06h00 du

matin. Toutefois, le gouvernement a
décidé de revenir sur sa décision et de rouvrir les salles de sports et les stades et ce
« dans le cadre de la reprise des activités
sportives en prévision d’importantes compétitions sportives, notamment les Jeux
Méditerranéens-2022 à Oran, et afin que
nos équipes nationales puissent se préparer
dans les meilleures conditions en prévision du lancement de les différents championnats nationaux. »
L’Algérie a lancé hier samedi 4 septembre
une grande campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, avec l’objectif de
vacciner 70% de la population avant fin
2021. Cette campagne va durer une
semaine. Selon les chiffres officiels, 8
millions d’Algériens ont été vaccinés
contre le Covid-19, dont trois millions
ont reçu les deux doses du vaccin.
C. A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La DNSR révèle
qui sont les plus
touchés

Plus que n’importe quel autre fléau, les
accidents de la route continuent de faucher chaque jour des citoyens Algériens.
Outre l’état des routes, les conducteurs
sont souvent les principaux coupables de
ces drames que l’on vit quotidiennement.
L’inconscience touche cependant une
tranche d’âge plus que d’autres. Les
jeunes de moins de 30 ans constitueraient en effet la moitié des victimes des
accidents de la route. Selon la DNRS,
Délégation nationale de sécurité routière,
les jeunes de moins de 30 ans constituent
la moitié des morts dus aux accidents de
la route. Toujours selon la même source,
il y a eu 722 morts et 9638 blessés dans
des accidents de la route parmi les
citoyens âgés de moins de 29 ans. Cette
tranche d’âge constitue 48.05 % du total
des décès. Ces chiffres, précise la DNRS,
ne concernent que le premier semestre de
l’année 2021.
Les jeunes, ces victimes
des routes
La deuxième tranche d’âge touchée par
les accidents de la route est celle des
jeunes âgés entre 30 et 34 ans. Ils comptent parmi eux 158 morts et 1544 blessés
lors du premier semestre de 2021, à cause
des accidents de la route. En outre, plus de
112 jeunes âgés entre 35 et 39 ans ont
péri sur les routes pendant la même
période, et 1276 ont été blessés. Les
citoyens âgés entre 40 et 44 ans ont
enregistré quant à eux, 90 décès depuis le
début de l’année et jusqu’au mois de juin
dernier, ainsi que 994 blessés, tandis que
les citoyens âgés entre 45 et 49 ont enregistré 94 décès et 720 blessés pendant la
même période. Les accidents de la route
constituent une véritable catastrophe.
Certains conducteurs inconscients risquent leurs vies et celles des autres, une
attitude qui doit être fermement punie par
les instances concernées et les autorités
compétentes.

R. N.

BILAN COVID EN ALGÉRIE

25 nouveaux décès
et 309 nouveaux cas

La baisse de l’épidémie du coronavirus
en Algérie s’installe de jour en jour. Le
nombre de contaminations quotidiennes
annoncées par le ministère de la Santé
ont passé sous la barre des 400 cas. Une
situation également constatée dans le
bilan d’hier. Dans son dernier bilan, le
ministère de la Santé a fait état de 309
nouveaux cas de contaminations, contre
345 cas enregistrés durant la journée
d’avant-hier. Pour les guérisons, le dernier bilan établi sur les dernières 24
heures a indiqué que 274 nouveaux
patients ont guéris de la maladie contre
283 cas de guérisons durant la journée
d’avant-hier. Selon la même source,
l’Algérie a enregistré 25 nouveaux décès
du coronavirus contre 21 morts recensés
dans le bilan de la veille. Par ailleurs, 36
patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute encore le ministère
R. N.
dans son bilan.

VACCINS ANTI-COVID-19

Deux millions de doses acheminées par l'ANP

“Deux millions de doses de vaccin anticovid-19 sont arrivées avant-hier en soirée
en provenance de Chine, à bord d’un avion
militaire relevant des forces aériennes”, a
indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale. « Dans le cadre du renforcement des efforts du système de santé

nationale, et afin d’assurer la disponibilité
des moyens nécessaires pour endiguer la
propagation du Coronavirus, un avion
militaire relevant de nos Forces Aériennes
a atterri, la soirée d’hier dimanche 05 septembre 2021 à la base aérienne de Boufarik
1ère région militaire, à son bord une livrai-

son de deux millions de doses de vaccins
anti-covid-19, acquis de la République
Populaire de Chine », précise le communiqué qui ajoute : « Cette opération qui
sera suivie par des opérations similaires
pour l’acheminement de nouvelles livraisons de vaccins dans les prochains jours et

semaines afin de consolider le système de
santé nationale, traduit une fois de plus,
l’entière disposition de l’Armée nationale
populaire à répondre à l’appel de la Patrie
et à être au service du peuple algérien en
toute circonstance et à accomplir parfaitement ses missions humanitaires ». R. N.
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DJANET, RISQUES D'INONDATIONS ET DE CATASTROPHES NATURELLES

TIZI-OUZOU

Dotation d'équipements
et de moyens modernes
des capacités d'intervention

Réception de
plus de 6.100
têtes de bétail au
profit d’éleveurs
sinistrés

Djanet avait, suite aux
inondations de 2019, bénéficié
d'un programme d'urgence
pour la protection de la ville
des risques de ce type de
catastrophes naturelles, a
rappelé l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

our renforcer les capacités
d'intervention face aux risques
d'inondations et de catastrophes
naturelles, le parc de la wilaya de
Djanet a été doté d'équipements et de
moyens modernes, ont annoncé,
mardi 31 août, les services de la
wilaya, précisant à l’APS que ce
quota, qui s'inscrit au titre du programme sectoriel au profit de la
wilaya suite aux inondations du mois
d'août 2019, est composé de quatre
camions équipés de grues, deux
engins cargo, deux niveleuses de
route, deux engins de ramassage des
charges lourdes ainsi que des compresseurs pneumatiques, des camions
frigorifiques et des réservoirs d'eau et
autres matériels des travaux publics.
Le wali de la wilaya d’Illizi,
Mustapha Aghamir, lors d’une cérémonie organisée à la résidence Tassili,
a remis les décisions d’attribution de
ces équipements au secrétaire général
(SG) de la wilaya de Djanet,
Abdelaziz Djaouadi, qui a souligné, à

P

cette occasion, l'importance de ces
efforts en matière de renforcement des
moyens pour faire face aux risques
des inondations dues aux crues
d’Oueds, qui frappent la région
notamment pendant cette période
d'été, causant ainsi d’importants
dégâts matériels.
Le wali d'Illizi, Mustapha Aghamir, a,
de son côté, annoncé qu'un plan de
prévention a été élaboré en prévision
de la saison des pluies d'automne, en
lançant une vaste campagne visant à
nettoyer les avaloirs et les cours d'eau
au niveau de tous les points noirs de la
wilaya et il a, par la même occasion,
mis l'accent sur la nécessité

d'exploiter tous les moyens matériels
et humains nécessaires pour assurer
l’efficacité de préparation et
d’intervention en cas de ce type de
catastrophes naturelles.
Djanet avait, suite aux inondations de
2019, bénéficié d'un programme
d'urgence pour la protection de la ville
des risques de ce type de catastrophes
naturelles, a rappelé l’APS, ajoutant
qu’il s’agit, notamment, de la réalisation de trois ouvrages d’arts, le renforcement des rives d’Oueds adjacentes,
les zones d’habitations urbaines de
mûrs de protection ainsi que
l'entretien
des
réseaux
d’assainissement.

GHARDAIA, DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Enregistrement de 172 agressions sur
les ouvrages d’électricité et gaziers

Pas moins de 172 agressions sur les
ouvrages d’électricité et gaziers ont
été enregistrées depuis le début de
l’année en cours dans les wilayas de
Ghardaïa et El Ménéa, a indiqué, mercredi 1er septembre, la cellule de
communication de la Direction de la
Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg).
De plus en plus répandus, ces actes
connaissent une forte ascension et
entraînent des préjudices financiers
pour la société en pénalisant également les abonnés, a déclaré à l’APS le
chargé de la communication Yahia
Abbès. Ce phénomène continue à provoquer des dommages sur la qualité
de service et des coupures avérées lors
de ces incidents, a expliqué la même
source. Ces agressions ont été souvent
provoquées par l’exécution de divers
travaux effectués par des entreprises
de réalisation sans tenir compte du

réseau de distribution d’électricité
aérien et enterré ainsi que celui de gaz,
a-t-il ajouté. L’entreprise déplore le
manque de coordination entre les différents services notamment lors de
l’exécution de divers travaux, sans
tenir compte des plans et des tracés
des ouvrages et invite les entrepreneurs à se rapprocher de ses services
pour éviter les cas d’agression.
Le réseau de distribution de
l’électricité dans les deux wilayas a
subi 104 agressions durant les huit
mois écoulés, dont 87% ont été causées aux ouvrages enterrés pénalisant
des centaines d’abonnés.
Le réseau de gaz a subi 96% agressions sur les conduites enterrées pénalisant de nombreux abonnés, selon les
statistiques de la Sadeg.
Les mêmes services ont enregistré
durant les huit dernières années
(2013/2020) 1.804 agressions sur le

réseau d’électricité et 1.484 sur le
réseau gazier.
Ces agressions ont généré à
l’entreprise un préjudice financier
estimé à plus de 213 millions dinars,
représentant les charges de réparation
des dégâts causés aux ouvrages et
conduites en question.
Plusieurs cas de branchements illicites
sur le réseau électrique ont été également recensés et 120 plaintes ont été
déposées auprès des services judiciaires à l’encontre des contrevenants.
Les wilayas de Ghardaïa et El-Ménéa
recensent 150.893 abonnés au réseau
électrique,
soit
un
taux
d'électrification de 98,87%, et disposent de 6.350 km de réseau électrique
(moyenne et basse tensions) et 3.384
transformateurs, selon les données de
la Sadeg.
APS

Un lot de plus de 6.100 têtes de
bétail destiné aux éleveurs victimes
des incendies du mois d’août écoulé
a été réceptionné, mercredi 1er septembre, par la wilaya de Tizi-Ouzou,
a indiqué, à l’APS, Miloud Tiar,
conseiller
du
ministre
de
l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani.
« En exécution des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant
de
l’opération
accélération
d’indemnisation des agriculteurs et
éleveurs victimes des incendies derniers et sur initiative du ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, la wilaya de Tizi-Ouzou a
réceptionné, mercredi, près de 600
bovins et plus de 3.000 ovins et de
2.500 caprins », a précisé M. Tiar.
L’aspect économique a été pris en
charge dans cette démarche
d’indemnisation des éleveurs sinistrés afin d’assurer la reproduction du
cheptel, a-t-il signalé.
Ces cheptels ont été réceptionnés au
niveau de trois sites, qui sont la
ferme pilote de Draâ Ben Khedda et
la ferme Lazari de Sidi Naâmane
pour le bovin et l'ovin et la
Coopérative agricole polyvalente de
Tizi-Ouzou (Capto) pour le caprin,
a-t-il dit, ajoutant que l’opération de
distribution sera entamée éminemment.
Il a observé que le ministère de
l’Agriculture a décidé, comme première
étape,
d’entamer
l’indemnisation des éleveurs, en
attendant d’indemniser les agriculteurs qui ont perdu leurs vergers
arboricoles, soulignant que le lancement de la campagne de plantation
répond à des exigences climatiques.
Concernant les autres filières agricoles, dont l’arboriculture fruitière, il
a fait savoir que deux grandes pépinières ont été déjà mobilisées pour
l’acquisition, le stockage des plants
et la préparation de l’opération
d’indemnisation, à savoir celles de la
Direction générale des forêts (DGF)
et du Groupe de génie rural (GGR).
Ce même conseiller a indiqué que le
ministère de l’Agriculture a mis en
place un plan opérationnel et a défini
un mode opératoire d’indemnisation.
Au titre de cette démarche, il est
prévu d’associer les présidents des
comités de village dans l’opération
d’indemnisation.
« Chaque sinistré doit présenter une
copie de sa carte d’identité et signer
une décharge qui comportera aussi la
signature du président du comité de
village, ce dernier étant intégré dans
l’organisation et dans l'opération de
distribution », a indiqué M. Tiar.
APS
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MARCHÉ DE VENTE DE VOITURES

Le classement de l’Algérie
À la lumière de la suspension
de l’importation des voitures,
l’Algérie n’a pas eu l’honneur
de figurer sur le classement
de Focus 2 move de vente de
voitures en Afrique du Nord et
Moyen-Orient.

a tradition veut qu’à chaque fois
le marché automobile de
l’Algérie n’occupe pas les devant
du classement sur le marché de vente
de voitures dans le monde. Cette foisci, ça concerne une région en particulier. Alors, notre pays ne figure pas
sur le classement de la région MENA
établi par le média spécialisé dans le
secteur automobile, Focus 2 Move.
L’Algérie est ainsi hors classement.
En effet, une récente étude publiée
par Focus 2 Move vient mettre en
lumière les marchés automobiles
nord-africains et moyen-orientaux les
plus actifs. Cela, durant le premier
semestre de l’année en cours (2021).
Notre pays est, en effet, hors classement. Il ne fait pas partie de la
nomenclature qui comprend 10 pays.
Cette mauvaise posture reflète la
situation rocambolesque du secteur
automobile. Torpillé par la crise sanitaire, d’une part, et le gel de
l’importation des voitures, d’autre
part, le marché national s’est enfoncé
dans une crise sans précédent. Les
paramètres sus-citées ont fait du marché algérien l’un des moins dynamiques. Penchons-nous à présent, sur
les dix meilleurs marchés d’Afrique

AUTO
TRANSPORT URBAIN À ALGER

Plan d'action pour
désengorger la capitale

L

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a donné des instructions faisant état de
l'élaboration d'un plan d'action et des propositions à court, moyen et long termes pour
désengorger la capitale à travers des mécanismes efficaces et étudiés, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
du Nord et Moyen-Orient, selon les
données du site anglophone susmentionné. Et ce, durant les deux premiers trimestres de l’année 2021.

MENA : classement des pays
sur le marché automobile

L’Arabie saoudite arrive en tête des
pays arabes. Le Royaume a enregistré, en effet, 291.400 de voitures vendues, contre 254.300 unités en 2020.
Soit une croissance de 14,6 %. Le
pays est suivi de l’Égypte qui a vendu

plus de 128.800 unités durant la
même période. La troisième position
revient aux Émirats arabes unis
(EAU), ayant commercialisé 105.100
véhicules. Quant au Maroc, qui est le
plus grand producteur automobile en
Afrique, il a été classé quatrième. Le
royaume chérifien a réussi à vendre
91.900 voitures au cours du premier
semestre de l’année 2021. Le Maroc
est successivement suivi du Koweït
(63.400 voitures vendues) et l’Iraq
(39.300 voitures). Le Sultanat

d’Oman pointe à la septième place
grâce à ses 38.900 véhicules commercialisés sur son territoire.
Par ailleurs, un autre pays du Grand
Maghreb figure dans la liste. Il s’agit
de la Tunisie qui se positionne à la
huitième place, avec un chiffre de
29.200 unités. À la Tunisie, succède
le Qatar qui a commercialisé 21.700
voitures. La dixième position revient
à la Jordanie qui a commercialisé à
son tour, 17.900 véhicules durant la
même période.

RENAULT CLIO ALGÉRIE, KIA SELTOS, VOLKSWAGEN JETTA ET T-ROC
En dépit de l’énorme crise du secteur
automobile, le marché national s’est
enrichi dernièrement de plusieurs
véhicules neufs. Voici les prix et les
caractéristiques de certaines voitures
présentes en Algérie, comme Renault
Clio et Kia Seltos.
Effectivement, à la lumière de la crise
que subit le secteur automobile, la
possibilité d’acquérir un véhicule neuf
en Algérie semble illusoire. Toutefois,
cela est bien possible grâce à la
relance de l’activité du constructeur
Renault en Algérie. Mais aussi grâce
aux concessionnaires multimarques
qui importent souvent des véhicules
neufs. Voici les prix de certaines voitures neuves présentes sur le marché
en Algérie, à l’image de Kia Seltos et
Clio GT Line.
En effet, après des mois qui paraissent
sempiternels, le constructeur automobile français a repris son activité dans
notre pays. Et par conséquent, les
showrooms Renault Algérie ont fait
leur retour. Parmi les voitures exposées dans les concessions, on trouve la
Clio GT Line 2021. Cette dernière est
dotée d’un moteur de 1.5 L d’une
capacité de 110 Ch. Ledit véhicule se
vend au prix de 377 millions de cen-

Prix et caractéristiques

times. Un prix jugé faramineux par le
consommateur.
Outre la marque Renault, une autre
possibilité s’offre au citoyen algérien.
Il est question de l’importation via les
licences
Moudjahidines.
Effectivement, dans l’univers de
chaos caractérisant le marché automobile
actuellement,
ce
type
d’importation connaît un énorme succès. Grâce aux concessionnaires automobiles multimarques, plusieurs voitures neuves ont débarqué sur le marché automobile national.

Les prix de certaines voitures
importées via licences
Moudjahidines

C’est à l’image de la sensationnelle
Kia Seltos qui a fait son entrée en
Algérie avec un prix intéressant. Le
SUV coréen s’équipe d’un bloc à quatre cylindres atmosphérique de 2.0 L.
On peut aussi opter pour un moteur
turbo de 1.6 L. La Kia Seltos comporte plusieurs outils de sécurité.
Quant à son prix, elle se vend à 550
millions de centimes. Intéressonsnous à présent à la Volkswagen Jetta.
Ce véhicule possède un moteur
essence de 1.6 L avec un rendement

MARCHÉ DE VENTE DE VOITURES
de 110 chevaux. Elle dispose d’une
boîte automatique. Cela en plus des
équipements qui assurent la sécurité
de l’automobiliste. On cite, notamment, les feux diurnes, le système de
contrôle électronique de la stabilité
dans les virages (ESP) et les jantes en
Alliage. La Jetta 2021 est disponible
au prix de 530 millions de centimes.
En outre, un autre modèle du

constructeur allemand Volkswagen a
débarqué en Algérie. Il s’agit du
modèle T-roc. Ce dernier dispose d’un
moteur diesel TDI de 2.5 litres avec
une puissance de 150 chevaux. Le
véhicule importé s’équipe de divers
dispositifs de confort, tels que la climatisation et le système d’anti-blocage des roues (ABS). T-roc se vend
au prix de 750 millions de centimes.

Le classement
de l’Algérie
À la lumière de la suspension de l’importation des voitures, l’Algérie
n’a pas eu l’honneur de figurer sur le classement de Focus 2 move
de vente de voitures en Afrique du Nord et Moyen-Orient.
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TRANSPORT URBAIN À ALGER

IMPORTATION DE VOITURES DE MOINS DE 5 ANS EN ALGÉRIE

Plan d'action pour désengorger
la capitale

Ce que propose Zebdi

Le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, a donné des
instructions faisant état de
l'élaboration d'un plan
d'action et des propositions à
court, moyen et long termes
pour désengorger la capitale
à travers des mécanismes
efficaces et étudiés, a
indiqué le ministère dans un
communiqué.

ans le cadre des séries de rencontres avec les différents
acteurs du secteur, M. Bekkaï
a présidé, mercredi passé, une réunion avec la directrice générale de
l'Autorité organisatrice du transport
urbain d'Alger (AOTU) avec nombre
de ses cadres et en présence de ceux
du ministère.
Un exposé détaillé sur les missions
et le champ d'activité de l'AOTU et
les textes juridiques et organisationnels divers de son fonctionnement a
été présenté par la directrice générale, ainsi que les potentialités dont
dispose cette structure "importante"
qui contribue à la régulation et à la
coordination de l'activité multimo-

our s’offrir une voiture en
Algérie, il faudrait casser plus
d’une tirelire. Ainsi, le président de l’Organisation de protection
du consommateur et de son environnement, a réitéré son appel à ce propos. Il s’agit de l’urgence de rouvrir
le dossier de l’importation en Algérie
de voitures neuves et celles de moins
de 5 ans, a-t-il précisé par le biais de
la page officielle de l’APOCE sur
Facebook.
Par la suite, sur cette même page, on
a diffusé hier une capture d’écran
d’une annonce de voitures Picanto
recueilli du site de Ouedkniss. Celleci affiche 400 millions de centimes.
Par conséquent, l’Organisation a mis
en avant ces prix frauduleux pour

P

D

dale des entreprises de transport
public des voyageurs, lit-on dans le
communiqué.
La directrice générale a demandé
"l'activation totale" du rôle de cette
Autorité tel que stipulé dans le
décret exécutif de sa création, lui
conférant la mission d'organiser et
de développer le transport public des
voyageurs à l'intérieur du périmètre
du transport urbain de la wilaya
d'Alger.
Pour sa part, le ministre des

Transports a donné des instructions
faisant état de l'élargissement du
champ d'activité de l'Autorité à travers la coordination de tous les
acteurs dans le domaine du transport
public des voyageurs, en vue
d'activer le plan de la circulation
pour décompresser la capitale.
Il s'agit également, selon le ministre,
d'enrichir ce plan par des études afin
d'assurer
l'interconnexion,
l'interopérabilité et la complémentarité entre les réseaux divers des

moyens de transport urbain.
Le premier responsable du secteur a
ordonné aux responsables de
l'AOTU d'Alger d'établir un plan
d'action et des propositions à court,
moyen et long termes pour désengorger le trafic routier de la capitale
à travers des mécanismes efficaces et
étudiés et atteindre les objectifs tracés contenus dans les orientations du
président de la République et le Plan
d'action du gouvernement.

USINES DE CONSTRUCTION AUTOMOBILE EN ALGÉRIE
À la lumière de la crise
énorme que subit le secteur
automobile, cinq marques
mondiales spécialisées dans
la construction de voitures
ont exprimé leur volonté
d’investir en Algérie. Voici
davantage d’informations sur
ce sujet.
Au moment où les deux
groupes
automobiles
Volkswagen et Hyundai ont
décidé de surseoir à leur présence dans le marché algérien, après avoir mis un
terme à la collaboration commerciale avec leurs partenaires, d’autres marques
internationales ont exprimé
leur volonté de se pencher
sur la construction automobile en Algérie. C’est de
toute manière ce qu’a rapporté le média généraliste
Echorouk dans son édition
de ce mercredi.
Effectivement, Adel Bensaci,
le président du Conseil national de la concertation pour le
développement de la PME

Le marché de l’automobile en
Algérie ne cesse d’afficher
des prix démesurés et
inaccessibles aux bourses
des Algériens. Par
conséquent, le président de
l’Apoce, Mostapha Zebdi,
appelle à lancer l’importation
en Algérie de voitures de
moins de 5 ans.

De grandes marques intéressées

s’est manifesté. Il a indiqué
que le montage de voitures
en Algérie semble intéresser
plusieurs groupes automobiles à travers le monde. On
parle notamment des opérateurs français, sud-coréen et
chinois. Il convient de noter
que le groupe sud-coréen se
spécialise dans la fabrication
des voitures utilitaires.
En outre, les marques sus-

mentionnées ont affirmé
l’acceptation préalable de
toutes les conditions formulées par les autorités algériennes. Cela en dépit du flou
qui règne sur le marché
national. Il s’agit là aussi de
ce qu’a indiqué le patron du
CNCD au média arabophone
susvisé. Selon le même locuteur, lesdits groupes sont
prêts à investir en Algérie

d’une manière « honnête » et
sans même bénéficier d’un
abattement fiscal.

Le marché automobile
national captive les
marques étrangères ?

D’autre part, le même intervenant a indiqué que
l’Algérie, dont les besoins
avoisinent un demi-million
de véhicules, fait baver ces

constructeurs automobiles. À
l’inverse de ce qui a été
relayé sur la réticence des
investisseurs à l’égard du
secteur automobile algérien ;
ce dernier attire fortement les
groupes susmentionnés. Cela
sans même bénéficier des
avantages fiscaux. Il est
question là encore de ce dont
nous informe la même
source médiatique.
Pour mémoire, les deux
marques étrangères Hyundai
et Volkswagen ont suspendu
leur activité dans le marché
automobile algérien. Le
groupe allemand serait à la
recherche d’un intermédiaire
alternatif. Cela, afin de servir
sa clientèle en Algérie. Et ce,
en service après-vente. Ainsi,
les clients ayant encore la
garantie de Volkswagen ne
sont pas négligés. Le géant
allemand n’a pas encore
révélé le nom de son nouveau partenaire.

dénoncer ce qui est exercé dans le
marché de l’automobile en ce
moment.
« Où allons-nous ? ». C’est la question que s’interroge Zebdi. Ensuite, il
ajoute que si les responsables ne ressentent pas la souffrance du citoyen
parce qu’ils ont des voitures fonctionnelles, c’est alors au Parlement
d’agir pour permettre l’importation
des véhicules de moins de 5 ans, a-til poursuivi.

Suite à l’application de prix démesurés, le responsable de l’Apoce déclare
qu’il est inconcevable de payer une
voiture Picanto au prix de 400 millions
de centimes. Cela veut dire même
19.000 euros, indique-t-il. Avec cette
somme, le citoyen algérien peut se
permettre bien mieux par rapport aux
prix des voitures appliqués partout
dans le monde.
Tenant compte du gel de l’importation

L’APOCE appelle au boycott

de voitures depuis des années, Zebdi a
appelé à travers le même communiqué
au Boycott les prix élevés de ces voitures. De ce fait, le citoyen algérien
doit payer le prix juste et adapté,
conclut-il. Il convient de rappeler que
trois concessionnaires automobiles
auraient bénéficié d’agréments pour
l’importation de voitures en Algérie.
Celle-ci serait dédiée à la Direction de
la Protection civile de la wilaya de
Tiaret, explique Sayarat Live.

SUR LE MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE

Pas de voitures au-dessous de 200 millions

À la lumière de la crise énorme que
subit le secteur automobile et le
retard dans l’octroi des agréments
d’importation, le marché en Algérie
enregistre une flambée, où les voitures ne se cèdent pas au-dessous de
200 millions.
Les espérances des consommateurs
de voir un jour le marché automobile
à la portée de tous les Algériens semblent s’éloigner. Sortis d’usines ou
importés via les licences de
Moudjahidines, les véhicules neufs
s’affichent à des prix vertigineux. En
effet, Les voitures années 2020 se
commercialisent à des prix prohibitifs de 200 millions de centimes et
plus sur le marché automobile en
Algérie. C’est ce que rapporte le
média Sayarat Live.
À l’inverse de ce qui a été relayé sur
une éventuelle baisse des tarifs des
voitures, l’envolée des coûts persiste
dans le marché national. Cela, au
grand dam de nombreux citoyens en
Algérie, désireux de se procurer une
voiture. Les véhicules, immatriculées
2020, s’affichent à des prix dépassant
les 200 millions de centimes de
dinars. Il s’agit de ce que mentionne
le média spécialisé susmentionné. Et
que nous relayons pour vous ce mercredi 1 septembre.
Selon une étude menée par les agents

économiques, le marché national a
connu une explosion des coûts. Cela
depuis 2014. Ainsi, certains modèles
ont connu une flambée, pouvant aller
jusqu’à 200 %. Cette hausse inédite
s’est accentuée encore plus durant
ces derniers mois. Il est question là
encore de ce que précise la même
source médiatique.

Un échantillon des prix
en vigueur

En outre, le média arabophone a partagé les prix élevés de certaines voitures. Cela afin de donner une idée
plus claire au citoyen algérien. En

guise d’échantillonnage, la Hyundai
Accent 2020 se commercialise au
prix de 260 millions de centimes. Le
même véhicule était par contre à 110
millions en 2014. Il en va de même
pour Ibiza Seat. La citadine a atteint
les 320 millions. Tel aboutissement
survient alors que son prix ne dépassait pas les 130 millions en 2014.
Idem pour la Léon immatriculée
2020. Elle est passée de 150 millions
en 2014 à 500 millions de centimes.
Quant à la Hyundai i10, elle est cédée
à 220 millions. Cette dernière se vendait pourtant au prix de 89 millions, il
y a 7 ans. Volkswagen Tiguan qui se

vendait à 300 millions, arrive jusqu’à
un milliard de centimes actuellement.
Il s’agit des chiffres relayés par le
média spécialisé sus-cité.
Les agents économiques indiquent
que la baisse des prix des voitures est
tributaire du recul de la monnaie
étrangère. Et ce, au niveau du marché
parallèle. Cependant, l’euro connaît
actuellement un fort rebond face au
dinar. Une situation qui perdure pourtant l’importation des voitures de
moins de trois ans n’est toujours pas
entrée en vigueur ; à défaut des textes
réglementaires régissant l’opération.
C’est toujours selon la même source.
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Le classement de l’Algérie
À la lumière de la suspension
de l’importation des voitures,
l’Algérie n’a pas eu l’honneur
de figurer sur le classement
de Focus 2 move de vente de
voitures en Afrique du Nord et
Moyen-Orient.

a tradition veut qu’à chaque fois
le marché automobile de
l’Algérie n’occupe pas les devant
du classement sur le marché de vente
de voitures dans le monde. Cette foisci, ça concerne une région en particulier. Alors, notre pays ne figure pas
sur le classement de la région MENA
établi par le média spécialisé dans le
secteur automobile, Focus 2 Move.
L’Algérie est ainsi hors classement.
En effet, une récente étude publiée
par Focus 2 Move vient mettre en
lumière les marchés automobiles
nord-africains et moyen-orientaux les
plus actifs. Cela, durant le premier
semestre de l’année en cours (2021).
Notre pays est, en effet, hors classement. Il ne fait pas partie de la
nomenclature qui comprend 10 pays.
Cette mauvaise posture reflète la
situation rocambolesque du secteur
automobile. Torpillé par la crise sanitaire, d’une part, et le gel de
l’importation des voitures, d’autre
part, le marché national s’est enfoncé
dans une crise sans précédent. Les
paramètres sus-citées ont fait du marché algérien l’un des moins dynamiques. Penchons-nous à présent, sur
les dix meilleurs marchés d’Afrique

AUTO
TRANSPORT URBAIN À ALGER

Plan d'action pour
désengorger la capitale

L

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a donné des instructions faisant état de
l'élaboration d'un plan d'action et des propositions à court, moyen et long termes pour
désengorger la capitale à travers des mécanismes efficaces et étudiés, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
du Nord et Moyen-Orient, selon les
données du site anglophone susmentionné. Et ce, durant les deux premiers trimestres de l’année 2021.

MENA : classement des pays
sur le marché automobile

L’Arabie saoudite arrive en tête des
pays arabes. Le Royaume a enregistré, en effet, 291.400 de voitures vendues, contre 254.300 unités en 2020.
Soit une croissance de 14,6 %. Le
pays est suivi de l’Égypte qui a vendu

plus de 128.800 unités durant la
même période. La troisième position
revient aux Émirats arabes unis
(EAU), ayant commercialisé 105.100
véhicules. Quant au Maroc, qui est le
plus grand producteur automobile en
Afrique, il a été classé quatrième. Le
royaume chérifien a réussi à vendre
91.900 voitures au cours du premier
semestre de l’année 2021. Le Maroc
est successivement suivi du Koweït
(63.400 voitures vendues) et l’Iraq
(39.300 voitures). Le Sultanat

d’Oman pointe à la septième place
grâce à ses 38.900 véhicules commercialisés sur son territoire.
Par ailleurs, un autre pays du Grand
Maghreb figure dans la liste. Il s’agit
de la Tunisie qui se positionne à la
huitième place, avec un chiffre de
29.200 unités. À la Tunisie, succède
le Qatar qui a commercialisé 21.700
voitures. La dixième position revient
à la Jordanie qui a commercialisé à
son tour, 17.900 véhicules durant la
même période.

RENAULT CLIO ALGÉRIE, KIA SELTOS, VOLKSWAGEN JETTA ET T-ROC
En dépit de l’énorme crise du secteur
automobile, le marché national s’est
enrichi dernièrement de plusieurs
véhicules neufs. Voici les prix et les
caractéristiques de certaines voitures
présentes en Algérie, comme Renault
Clio et Kia Seltos.
Effectivement, à la lumière de la crise
que subit le secteur automobile, la
possibilité d’acquérir un véhicule neuf
en Algérie semble illusoire. Toutefois,
cela est bien possible grâce à la
relance de l’activité du constructeur
Renault en Algérie. Mais aussi grâce
aux concessionnaires multimarques
qui importent souvent des véhicules
neufs. Voici les prix de certaines voitures neuves présentes sur le marché
en Algérie, à l’image de Kia Seltos et
Clio GT Line.
En effet, après des mois qui paraissent
sempiternels, le constructeur automobile français a repris son activité dans
notre pays. Et par conséquent, les
showrooms Renault Algérie ont fait
leur retour. Parmi les voitures exposées dans les concessions, on trouve la
Clio GT Line 2021. Cette dernière est
dotée d’un moteur de 1.5 L d’une
capacité de 110 Ch. Ledit véhicule se
vend au prix de 377 millions de cen-

Prix et caractéristiques

times. Un prix jugé faramineux par le
consommateur.
Outre la marque Renault, une autre
possibilité s’offre au citoyen algérien.
Il est question de l’importation via les
licences
Moudjahidines.
Effectivement, dans l’univers de
chaos caractérisant le marché automobile
actuellement,
ce
type
d’importation connaît un énorme succès. Grâce aux concessionnaires automobiles multimarques, plusieurs voitures neuves ont débarqué sur le marché automobile national.

Les prix de certaines voitures
importées via licences
Moudjahidines

C’est à l’image de la sensationnelle
Kia Seltos qui a fait son entrée en
Algérie avec un prix intéressant. Le
SUV coréen s’équipe d’un bloc à quatre cylindres atmosphérique de 2.0 L.
On peut aussi opter pour un moteur
turbo de 1.6 L. La Kia Seltos comporte plusieurs outils de sécurité.
Quant à son prix, elle se vend à 550
millions de centimes. Intéressonsnous à présent à la Volkswagen Jetta.
Ce véhicule possède un moteur
essence de 1.6 L avec un rendement

MARCHÉ DE VENTE DE VOITURES
de 110 chevaux. Elle dispose d’une
boîte automatique. Cela en plus des
équipements qui assurent la sécurité
de l’automobiliste. On cite, notamment, les feux diurnes, le système de
contrôle électronique de la stabilité
dans les virages (ESP) et les jantes en
Alliage. La Jetta 2021 est disponible
au prix de 530 millions de centimes.
En outre, un autre modèle du

constructeur allemand Volkswagen a
débarqué en Algérie. Il s’agit du
modèle T-roc. Ce dernier dispose d’un
moteur diesel TDI de 2.5 litres avec
une puissance de 150 chevaux. Le
véhicule importé s’équipe de divers
dispositifs de confort, tels que la climatisation et le système d’anti-blocage des roues (ABS). T-roc se vend
au prix de 750 millions de centimes.

Le classement
de l’Algérie
À la lumière de la suspension de l’importation des voitures, l’Algérie
n’a pas eu l’honneur de figurer sur le classement de Focus 2 move
de vente de voitures en Afrique du Nord et Moyen-Orient.
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DJANET, RISQUES D'INONDATIONS ET DE CATASTROPHES NATURELLES

TIZI-OUZOU

Dotation d'équipements
et de moyens modernes
des capacités d'intervention

Réception de
plus de 6.100
têtes de bétail au
profit d’éleveurs
sinistrés

Djanet avait, suite aux
inondations de 2019, bénéficié
d'un programme d'urgence
pour la protection de la ville
des risques de ce type de
catastrophes naturelles, a
rappelé l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

our renforcer les capacités
d'intervention face aux risques
d'inondations et de catastrophes
naturelles, le parc de la wilaya de
Djanet a été doté d'équipements et de
moyens modernes, ont annoncé,
mardi 31 août, les services de la
wilaya, précisant à l’APS que ce
quota, qui s'inscrit au titre du programme sectoriel au profit de la
wilaya suite aux inondations du mois
d'août 2019, est composé de quatre
camions équipés de grues, deux
engins cargo, deux niveleuses de
route, deux engins de ramassage des
charges lourdes ainsi que des compresseurs pneumatiques, des camions
frigorifiques et des réservoirs d'eau et
autres matériels des travaux publics.
Le wali de la wilaya d’Illizi,
Mustapha Aghamir, lors d’une cérémonie organisée à la résidence Tassili,
a remis les décisions d’attribution de
ces équipements au secrétaire général
(SG) de la wilaya de Djanet,
Abdelaziz Djaouadi, qui a souligné, à

P

cette occasion, l'importance de ces
efforts en matière de renforcement des
moyens pour faire face aux risques
des inondations dues aux crues
d’Oueds, qui frappent la région
notamment pendant cette période
d'été, causant ainsi d’importants
dégâts matériels.
Le wali d'Illizi, Mustapha Aghamir, a,
de son côté, annoncé qu'un plan de
prévention a été élaboré en prévision
de la saison des pluies d'automne, en
lançant une vaste campagne visant à
nettoyer les avaloirs et les cours d'eau
au niveau de tous les points noirs de la
wilaya et il a, par la même occasion,
mis l'accent sur la nécessité

d'exploiter tous les moyens matériels
et humains nécessaires pour assurer
l’efficacité de préparation et
d’intervention en cas de ce type de
catastrophes naturelles.
Djanet avait, suite aux inondations de
2019, bénéficié d'un programme
d'urgence pour la protection de la ville
des risques de ce type de catastrophes
naturelles, a rappelé l’APS, ajoutant
qu’il s’agit, notamment, de la réalisation de trois ouvrages d’arts, le renforcement des rives d’Oueds adjacentes,
les zones d’habitations urbaines de
mûrs de protection ainsi que
l'entretien
des
réseaux
d’assainissement.

GHARDAIA, DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Enregistrement de 172 agressions sur
les ouvrages d’électricité et gaziers

Pas moins de 172 agressions sur les
ouvrages d’électricité et gaziers ont
été enregistrées depuis le début de
l’année en cours dans les wilayas de
Ghardaïa et El Ménéa, a indiqué, mercredi 1er septembre, la cellule de
communication de la Direction de la
Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg).
De plus en plus répandus, ces actes
connaissent une forte ascension et
entraînent des préjudices financiers
pour la société en pénalisant également les abonnés, a déclaré à l’APS le
chargé de la communication Yahia
Abbès. Ce phénomène continue à provoquer des dommages sur la qualité
de service et des coupures avérées lors
de ces incidents, a expliqué la même
source. Ces agressions ont été souvent
provoquées par l’exécution de divers
travaux effectués par des entreprises
de réalisation sans tenir compte du

réseau de distribution d’électricité
aérien et enterré ainsi que celui de gaz,
a-t-il ajouté. L’entreprise déplore le
manque de coordination entre les différents services notamment lors de
l’exécution de divers travaux, sans
tenir compte des plans et des tracés
des ouvrages et invite les entrepreneurs à se rapprocher de ses services
pour éviter les cas d’agression.
Le réseau de distribution de
l’électricité dans les deux wilayas a
subi 104 agressions durant les huit
mois écoulés, dont 87% ont été causées aux ouvrages enterrés pénalisant
des centaines d’abonnés.
Le réseau de gaz a subi 96% agressions sur les conduites enterrées pénalisant de nombreux abonnés, selon les
statistiques de la Sadeg.
Les mêmes services ont enregistré
durant les huit dernières années
(2013/2020) 1.804 agressions sur le

réseau d’électricité et 1.484 sur le
réseau gazier.
Ces agressions ont généré à
l’entreprise un préjudice financier
estimé à plus de 213 millions dinars,
représentant les charges de réparation
des dégâts causés aux ouvrages et
conduites en question.
Plusieurs cas de branchements illicites
sur le réseau électrique ont été également recensés et 120 plaintes ont été
déposées auprès des services judiciaires à l’encontre des contrevenants.
Les wilayas de Ghardaïa et El-Ménéa
recensent 150.893 abonnés au réseau
électrique,
soit
un
taux
d'électrification de 98,87%, et disposent de 6.350 km de réseau électrique
(moyenne et basse tensions) et 3.384
transformateurs, selon les données de
la Sadeg.
APS

Un lot de plus de 6.100 têtes de
bétail destiné aux éleveurs victimes
des incendies du mois d’août écoulé
a été réceptionné, mercredi 1er septembre, par la wilaya de Tizi-Ouzou,
a indiqué, à l’APS, Miloud Tiar,
conseiller
du
ministre
de
l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani.
« En exécution des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant
de
l’opération
accélération
d’indemnisation des agriculteurs et
éleveurs victimes des incendies derniers et sur initiative du ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, la wilaya de Tizi-Ouzou a
réceptionné, mercredi, près de 600
bovins et plus de 3.000 ovins et de
2.500 caprins », a précisé M. Tiar.
L’aspect économique a été pris en
charge dans cette démarche
d’indemnisation des éleveurs sinistrés afin d’assurer la reproduction du
cheptel, a-t-il signalé.
Ces cheptels ont été réceptionnés au
niveau de trois sites, qui sont la
ferme pilote de Draâ Ben Khedda et
la ferme Lazari de Sidi Naâmane
pour le bovin et l'ovin et la
Coopérative agricole polyvalente de
Tizi-Ouzou (Capto) pour le caprin,
a-t-il dit, ajoutant que l’opération de
distribution sera entamée éminemment.
Il a observé que le ministère de
l’Agriculture a décidé, comme première
étape,
d’entamer
l’indemnisation des éleveurs, en
attendant d’indemniser les agriculteurs qui ont perdu leurs vergers
arboricoles, soulignant que le lancement de la campagne de plantation
répond à des exigences climatiques.
Concernant les autres filières agricoles, dont l’arboriculture fruitière, il
a fait savoir que deux grandes pépinières ont été déjà mobilisées pour
l’acquisition, le stockage des plants
et la préparation de l’opération
d’indemnisation, à savoir celles de la
Direction générale des forêts (DGF)
et du Groupe de génie rural (GGR).
Ce même conseiller a indiqué que le
ministère de l’Agriculture a mis en
place un plan opérationnel et a défini
un mode opératoire d’indemnisation.
Au titre de cette démarche, il est
prévu d’associer les présidents des
comités de village dans l’opération
d’indemnisation.
« Chaque sinistré doit présenter une
copie de sa carte d’identité et signer
une décharge qui comportera aussi la
signature du président du comité de
village, ce dernier étant intégré dans
l’organisation et dans l'opération de
distribution », a indiqué M. Tiar.
APS
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MÉCANISMES DE L'ÉCONOMIE NATIONALE POUR FAIRE FACE AUX CHOCS EXTÉRIEURS

Réduction des importations et promotion
des exportations hors-hydrocarbures
En vue de renforcer les
capacités d'exportation, le
gouvernement continuera à
encourager et à accompagner
la promotion des exportations
hors-hydrocarbures en
apportant les appuis
nécessaires aux opérateurs
économiques dans le but
d'améliorer leurs
compétitivités.

e gouvernement envisage dans le
cadre de son Plan pour la mise en
œuvre du programme du président de la République de mettre en
place de nouveaux mécanismes
devant permettre de favoriser la résilience de l'économie nationale aux
chocs extérieurs s'appuyant sur une
politique commerciale orientée vers la
réduction des importations et la promotion des exportations hors-hydrocarbures.
Selon ce Plan d'action, ces nouveaux
mécanismes envisagés consistent,
notamment, en la valorisation de la
production nationale, la rationalisation des importations, le renforcement
des capacités d'exportation, la facilitation de l'acte d'exporter, ainsi que
l'actualisation et le développement des
accords commerciaux de libre change.
Dans le cadre de la politique de valorisation de la production nationale et
de rationalisation des importations, le
gouvernement compte mettre en place
des dispositifs juridiques obligeant
l'ensemble des opérateurs économiques à recourir aux biens et aux services produits localement dans le
cadre de leurs commandes, de
manière à réduire les importations.
Le gouvernement fera en sorte aussi
d'encourager les investissements dans

Les craintes du Pr Djenouhat
L’épidémie du coronavirus en
Algérie connaît, depuis
quelques jours, une stabilité
plutôt rassurante. Les chiffres
annoncés quotidiennement
sont déjà passés en dessous
de la barre des 400 cas. Or, du
point de vue des spécialistes,
il est encore tôt pour parler de
la fin de la 3e vague.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

E

L

le domaine de la production de
matières premières et la soumission
des importateurs à l'obligation de
l'enregistrement de leurs fournisseurs
auprès des services concernés afin
d'assurer l'intégrité et la transparence
des pratiques commerciales.
En vue de renforcer les capacités
d'exportation, le gouvernement continuera à encourager et à accompagner
la promotion des exportations horshydrocarbures en apportant les appuis
nécessaires aux opérateurs économiques dans le but d'améliorer leurs
compétitivités.
Pour concrétiser cet objectif, il procédera à la mise en place d'une stratégie
nationale des exportations et à
l'application des différents textes
législatifs et réglementaires régissant
et encadrant l'acte de l'exportation
selon une approche de simplification
et d'amélioration des procédures.
Cette simplification de l'acte
d'exporter sera visible, selon le docu-

ment du gouvernement, par différentes actions à l'instar du traitement
rapide des dossiers de remboursement
d'une partie des frais de transport à
travers le fonds spécial pour la promotion des exportations et la création
d'un dispositif de veille économique
pour capter toute opportunité
d'exportation de la production nationale. Il est envisagé également de
nouveaux mécanismes favorisant la
résilience de l'économie nationale aux
chocs extérieurs, l'actualisation et le
développement des accords commerciaux de libre-échange par le gouvernement à l'instar de l'évaluation des
accords multilatéraux et bilatéraux
(accord d'association avec l'Union
européenne, grande zone arabe et de
libre-échange et accord préférentiel
avec la Tunisie), ainsi que l'évaluation
du processus d'accession de l'Algérie
à l'Organisation mondiale du commerce. Il est question aussi d'évaluer
le dossier relatif aux règles d'origines

dans le cadre des zones de libreéchange afin de "définir précisément
les conditions d'octroi des avantages
tarifaires en relation avec chaque
accord". Le gouvernement s'engage à
assainir la sphère commerciale en
mettant en place des outils et des
mécanismes nécessaires pour assurer
une meilleure organisation et encadrement du commerce intérieur, dont les
principaux objectifs seront la lutte
contre le commerce informel,
l'assainissement du marché et la moralisation de l'acte du commerce.
La révision de la stratégie globale du
contrôle économique et de la répression des fraudes, le renforcement des
capacités analytiques du secteur du
commerce et le renforcement des
mécanismes de protection de la santé,
la sécurité et des intérêts du consommateur figurent également parmi les
actions
envisagées
par
le
Gouvernement dans son Plan d'action.
R. E.

ENERGIES RENOUVELABLES

Vers la réalisation de centrales photovoltaïques
d’une capacité de 1.000 MW

Le gouvernement a entendu lors de sa
réunion présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, un exposé présenté
par le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables
sur le développement des énergies
renouvelables, dans lequel il a
annoncé le lancement prochain d'un
appel d'offres pour la réalisation de
centrales photovoltaïques d’une capacité de 1.000 MW.
Selon un communiqué des services du
Premier ministère, le gouvernement a
entendu une communication présentée
par le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables
sur le développement des énergies

FIN DE LA 3E VAGUE ET VARIANT DELTA

n tout cas, c’est ce que pense le président de la Société algérienne
d’immunologie clinique, Pr Kamel
Djenouhat. Dans un entretien accordé à un
quotidien national, il affirme qu’on est
certes, « dans la phase descendante de la
courbe, mais on n’est pas encore sorti de
la troisième vague ».
À ce propos, il explique que l’Algérie «
est toujours dans une moyenne de presque
500 nouveaux cas et trente décès par jour
». Pour ce qui est de l’avènement de cette
vague, dû au variant Delta, il souligne que
« si le taux de vaccination était élevé, on
n’aurait pas assisté au même scénario ».
Ainsi, le spécialiste estime qu’il s’agit de
« la vague des non-immunisés », soulignant que le taux des sujets immunisés par
l’infection naturelle durant la deuxième
vague nous a évité un scénario plus catastrophique. Alors que d’autres pays, notamment occidentaux, ont atteint des taux
avancés de vaccination depuis décembre
2020, ils se retrouvent actuellement
confrontés à la 4e vague. Interrogé sur un
éventuel scénario similaire pour l’Algérie,

renouvelables et de l’efficacité énergétique. Dans le cadre du programme
de développement des énergies renouvelables, dont l’objectif à terme vise à
installer 15.000 MW d’ici 2035, il a
été annoncé qu’un appel d’offres pour
la réalisation d’un ensemble de centrales électriques photovoltaïques
d’une puissance totale de 1.000 MW
sera lancé prochainement.
Ainsi, la présentation du ministre a
porté, notamment, sur les axes prioritaires dans la feuille de route du secteur la transition énergétique, à savoir
le plan multisectoriel de sobriété et
d’efficacité énergétique, le plan développement des énergies renouvelables, et l’élaboration d’un nouveau

modèle
énergétique
pour
l’optimisation du mix énergétique.
S’agissant de la maîtrise de l’énergie,
le plan de développement du secteur
de la Transition énergétique vise une
économie d’énergie de 10% par an
grâce notamment aux conventions
avec les différents secteurs, notamment l’habitat, le transport et
l’industrie, et le renforcement et le
déploiement de l’APRUE, a ajouté le
communiqué.
Par ailleurs, la société SHAEMS
dédiée au développement des énergies
renouvelables (EnR) entrera en activité durant le dernier trimestre de
l’année 2021.
Selon l'exposé, la production des EnR

pour l’autoconsommation sera également encouragée, notamment par des
mesures incitatives, l’homologation
des kits solaires individuels et la levée
des contraintes réglementaires, a fait
savoir la même source.
A l’issue de la présentation et du
débat, le Premier ministre a insisté sur
l’orientation des efforts de tous les
différents secteurs impliqués dans le
développement des énergies renouvelables pour la valorisation et
l’exploitation de l’énergie solaire avec
la densification du recours à cette
énergie au niveau des établissements
scolaires et des administrations
publiques.
R. E.

Pr Djenouhat répond que cette « pandémie
reste une énigme ».
«Le variant Delta a changé le taux
d’immunité collective protectrice»
Dans ce sens, il explique que « les courbes
épidémiologiques sont très disparates entre
les pays et parfois, ces courbes n’ont rien
en commun ». Selon lui, le variant Alpha
(anglais) a été à l’origine de la troisième
vague dans de nombreux pays, « alors que
chez nous, la prédominance du variant
Alpha (mai-juin) était incapable de faire
augmenter le nombre de nouveaux cas
d’une manière exponentielle ».
En Algérie, explique encore l’intervenant,
« c’est l’arrivée du variant Delta qui a bouleversé la situation ». Dans ce sens, il précise que le fait de la présence actuelle de ce

variant parmi nous, risque de faire apparaître « un léger rebond » lors de la rentrée
sociale. Or, il « sera certainement moins
intense que la vague précédente ».
Toujours à propos du variant Delta et cette
fois-ci, par rapport à l’efficacité de la vaccination, le Professeur ajoute qu’il « a également changé le taux d’immunité collective protectrice contre la transmission du
virus ». Selon lui, « ce taux est passé de
65-70% à 85-90% ».
S’exprimant sur le risque de l’apparition
de nouveaux variants en Algérie, dont le
variant MU, il réitère que « la principale
menace n’est pas les nouveaux variants
qui apparaîtront, mais je dirais que la seule
menace, c’est le variant Delta avec son
taux de transmissibilité ».
R. R.

L’Algérie impose le pass sanitaire
dans les salles de sports et les stades
PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Algérie poursuit son déconfinement,
dans un contexte de décrue de la pandémie
du Covid-19, dont le bilan quotidien
tourne autour de 300-400 par jour, après
avoir frôlé la barre des 2000 cas fin juillet.
Des mesures d’allègement du confinement
depuis fin août, parmi lesquelles le réaménagement des horaires du couvre-feu nocturne de 20h00-06h00 à 22h00-06h00, la
réouverture des plages et des lieux de loisirs au public, la réouverture des restaurants et des fast-food aux consommateurs
ainsi que la reprise des transports urbains
et ferroviaires durant le week-end.
Une nouvelle mesure de déconfinement a
été annoncée avant-hier par le ministère de
la Jeunesse et des Sports. Il s’agit de la
réouverture au public des salles de sports
publiques et privées ainsi que la reprise des

5

EVENEMENT

activités sportives et des compétitions
dans toutes les disciplines, et ce depuis
hier, selon un communiqué de ce ministère. La nouveauté réside dans
l’instauration pour la première fois du
passe sanitaire aux sportifs, au public, aux
athlètes et aux gestionnaires et travailleurs
de ces infrastructures sportives. La réouverture des installations sportives « sera
subordonnée à la présentation d’un passe
sanitaire attestant la vaccination des gestionnaires et des usagers de ces installations ainsi que du strict respect du protocole sanitaire adopté pour faire face à
l’épidémie de Covid-19 », a précisé le
ministère. Le 30 août, le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane avait décidé de
reconduire la mesure relative à la fermeture
des salles de sport pour une durée de 15
jours dans les 40 wilayas concernées par le
couvre-feu nocturne de 22h00 à 06h00 du

matin. Toutefois, le gouvernement a
décidé de revenir sur sa décision et de rouvrir les salles de sports et les stades et ce
« dans le cadre de la reprise des activités
sportives en prévision d’importantes compétitions sportives, notamment les Jeux
Méditerranéens-2022 à Oran, et afin que
nos équipes nationales puissent se préparer
dans les meilleures conditions en prévision du lancement de les différents championnats nationaux. »
L’Algérie a lancé hier samedi 4 septembre
une grande campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, avec l’objectif de
vacciner 70% de la population avant fin
2021. Cette campagne va durer une
semaine. Selon les chiffres officiels, 8
millions d’Algériens ont été vaccinés
contre le Covid-19, dont trois millions
ont reçu les deux doses du vaccin.
C. A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La DNSR révèle
qui sont les plus
touchés

Plus que n’importe quel autre
fléau, les accidents de la route
continuent de faucher chaque
jour des citoyens Algériens.
Outre l’état des routes, les
conducteurs sont souvent les
principaux coupables de ces
drames que l’on vit quotidienL’inconscience
nement.
touche cependant une tranche
d’âge plus que d’autres. Les
jeunes de moins de 30 ans
constitueraient en effet la moitié des victimes des accidents
de la route. Selon la DNRS,
Délégation nationale de sécurité routière, les jeunes de
moins de 30 ans constituent la
moitié des morts dus aux accidents de la route. Toujours
selon la même source, il y a eu
722 morts et 9638 blessés
dans des accidents de la route
parmi les citoyens âgés de
moins de 29 ans. Cette tranche
d’âge constitue 48.05 % du
total des décès. Ces chiffres,
précise la DNRS, ne concernent que le premier semestre
de l’année 2021.
Les jeunes, ces victimes
des routes
La deuxième tranche d’âge
touchée par les accidents de la
route est celle des jeunes âgés
entre 30 et 34 ans. Ils comptent parmi eux 158 morts et
1544 blessés lors du premier
semestre de 2021, à cause des
accidents de la route. En outre,
plus de 112 jeunes âgés entre
35 et 39 ans ont péri sur les
routes pendant la même
période, et 1276 ont été blessés. Les citoyens âgés entre 40
et 44 ans ont enregistré quant
à eux, 90 décès depuis le début
de l’année et jusqu’au mois de
juin dernier, ainsi que 994
blessés, tandis que les
citoyens âgés entre 45 et 49
ont enregistré 94 décès et 720
blessés pendant la même
période.
Les accidents de la route
constituent une véritable
catastrophe. Certains conducteurs inconscients risquent
leurs vies et celles des autres,
une attitude qui doit être fermement punie par les instances concernées et les autorités compétentes.
R. N.

VACCINS ANTI-COVID-19

Deux millions de doses acheminées par l'ANP

“Deux millions de doses de vaccin anticovid-19 sont arrivées avant-hier en soirée
en provenance de Chine, à bord d’un avion
militaire relevant des forces aériennes”, a
indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale. « Dans le cadre du renforcement des efforts du système de santé

nationale, et afin d’assurer la disponibilité
des moyens nécessaires pour endiguer la
propagation du Coronavirus, un avion
militaire relevant de nos Forces Aériennes
a atterri, la soirée d’hier dimanche 05 septembre 2021 à la base aérienne de Boufarik
1ère région militaire, à son bord une livrai-

son de deux millions de doses de vaccins
anti-covid-19, acquis de la République
Populaire de Chine », précise le communiqué qui ajoute : « Cette opération qui
sera suivie par des opérations similaires
pour l’acheminement de nouvelles livraisons de vaccins dans les prochains jours et

semaines afin de consolider le système de
santé nationale, traduit une fois de plus,
l’entière disposition de l’Armée nationale
populaire à répondre à l’appel de la Patrie
et à être au service du peuple algérien en
toute circonstance et à accomplir parfaitement ses missions humanitaires ». R. N.
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HABITAT

NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE OPÉRATIONNEL

GUINÉE

Distribution
de 100 000
logements avant
la fin de l’année

En finir avec la crise d’eau

La malédiction des coups d'Etat

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a
dévoilé, hier, les préparatifs de l’opération
de distribution de 100 000 logements.
M. Belaribi a indiqué, lors d’une réunion de
travail avec le ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni,
dans la wilaya de Guelma, que son ministère menait un processus d’évaluation avec
le ministère des Ressources en eau pour
préparer la distribution d’un grand nombre
de logement.
Le même responsable a confirmé que 7 000
logements seront reçus dans le pôle urbain
de Hadjar Mengoub à Guelma, et 20 000
logements dans la wilaya de Blida, précisant : « Les logements dans les deux
wilay as de Blida et Guelma sont prêts à être
liv rés, il ne reste que les trav aux ex térieurs
de préparation, et nous trav aillons à les
liv rer d’ici la fin du mois nov embre » a-t-il
promis.
Enfin, M. Belaribi a indiqué, qu’il a été
décidé de transférer les réservoirs d’eau et
de transférer leur gestion au secteur des ressources en eau, et que le processus sera au
niveau national, ajoutant que la gestion par
un seul organisme vise à contrôler davantage la distribution de l’eau.

INDICE DE GOUVERNANCE DES
RESSOURCES NATURELLES 2020

Sonatrach
améliore
son classement

Dans une évaluation intermédiaire de
l’indice de gouvernance des ressources pour
l’année 2020, publié par l’Institut de gestion des ressources naturelles de New York,
le groupe Sonatrach a enregistré une progression remarquable dans son classement,
avec une augmentation de 18 points par
rapport à 2017, et ainsi sa performance est
considéré comme satisfaisante et positive.
Pour rappel, le Natural Resource
Governance Institute est une organisation
indépendante à but non lucratif dédiée à
l’amélioration de la gouvernance des pays
sur leurs ressources naturelles, en particulier le pétrole, le gaz et les minéraux, pour
promouvoir un développement durable et
inclusif et dont le siège est à New York.
L’indice de gestion des ressources mesure la
qualité de la gestion des ressources des
pays et les classe en conséquence. L’indice
est validé en envoyant une enquête à 150
experts dans 81 pays, qui recherchent les
questions soulevées dans l’enquête, compilent des documents et remplissent
l’enquête. Ensuite, la qualité des données de
l’enquête est évaluée par l’institut et enrichie de plus de données.
R. N.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

vec la crise qui a sévi durant cet été,
le gouvernement s’apprête à réformer entièrement ce secteur névralgique. Ainsi, l’équation vient d’être renversée. Désormais, les eaux de dessalement vont constituer 60% des capacités à
exploiter soit 1,4 milliard de m3 pour les
eaux potables allant jusqu’à l’année 2024,
20% seront seulement piochés des barrages et les autres 20% seront exploitées
des eaux souterraines. Le ministère des
Ressources en eaux qui vient de lancer
cette opération vise selon le document
publié on line à « une garantie des ressources hydriques de 6,6 milliards de m 3
d’eaux issues des puits en forage dont le
nombre est de 2,810,000 puits avec une
exploitation de 1,255,000 puits pour les
besoins agricoles ». Pour corriger les
points noirs qui ont occasionné des perturbations dans la distribution d’eau potable
pour la population, le nouveau schéma
opérationnel va exploiter les capacités de
transfert d’une zone à une autre en évitant

les eaux de barrage. « Les bassins hydrographiques seront mises à contribution
avec une capacité d’exploitation de
500,000 m 3 jour pour les populations
vivant dans le sud et la mise en service des
retenues collinaires sera opérationnelle
avant la fin de l’année pour les besoins des
populations vivant dans les HautsPlateaux ». Pour les besoins en eaux potables pour les populations du Nord, il sera
procédé à l’utilisation de capacités issues
de nappes de réserves qui n’ont jamais été
exploitées selon le document qui met en
lumière « des réserves considérées comme

stratégique pour alimenter 250,000 m 3 par
jour en supplément des stocks qui seront
utilisées ». Ces chiffres éloquemment présentées témoignent que l’Algérie possède
des capacités grâce à ces nappes phréatiques aux ressources insoupçonnées qui
ont longtemps mises en berne. Le plan
stratégique qui vient d’être lancé vise néanmoins « à valider des projets structurants
dans les nappes phréatiques qui attendent
d’être exploités avec un objectif global de
12 milliards de m 3 à l’horizon 2024 ».
F. A.

POUVOIR D'ACHAT

L'inespérable nouveau "salaire de la dignité"
C’est une véritable descente aux enfers que
le pouvoir d’achat des Algériens connait
ces dernières années. Le simple salarié
peine à joindre les deux bouts, et à sa souffrance s’ajoutent désormais des frais supplémentaires, relatifs à la situation sanitaire, et aux dernières hausses des prix des
produits alimentaires. Tout cela change la
donne. Ce qui est appelé « le salaire de
dignité » est désormais un rêve auquel les
Algériens cessent peu à peu à aspirer.
Selon l’APOCE, le salaire qui pourrait
préserver la dignité du citoyen algérien ne
pourrait en aucun cas être inférieur à 75
000 dinars. Un chiffre très loin du SMIC

et du salaire moyen du citoyen Algérien.
L’APOCE ajoute que cette estimation, qui
n’est pas loin de la réalité, pourrait être
revue à la hausse, et ce, alors qu’elle ne
dépassait les 50 000 il y a de cela cinq ans
.

Toujours selon l’APOCE, les Algériens
vont devoir faire face à une rentrée scolaire
et sociale très difficile, et ce, à cause de la
flambée des prix et de la dévaluation qui a
fortement touché la monnaie nationale.
L’association des consommateurs algériens affirme que les mesures urgentes du
gouvernement sont attendues avec impatience, et que la politique de la subvention
doit être revue, car c’est grâce à elle que

Pouvoir d’achat en berne

beaucoup d’opportunistes ont pu bâtir une
fortune sur le dos des véritables nécessiteux. Selon Zebdi, le président de
l’APOCE, « on ne veut pas une subvention qui porterait atteinte à la dignité du
citoyen, et qui va constituer un déséquilibre au sein du pays, mais une subvention
juste, qui pourra répondre à tous les
besoins des classes nécessiteuses, et qui
leur permettraient de vivre dignement ».
Hassan Menouar de son côté, le président
de l’association AMANE, pour la protection du consommateur a confié que la
santé physique et mentale de l’Algérien
risque de se dégrader, car il ne pourra plus
assurer leurs besoins quotidiens si les
choses ne se règlent pas très vite.
R. N.

PENSIONS DE RETRAITE AUX ALGÉRIENS

La France suspend son versement

Récemment, la caisse de retraite en
France a informé, par le biais du Consulat
général de France à Oran, de nombreux
Algériens, de “la suspension du versement
de leurs retraites, notamment ceux ayant
travaillé pendant des décennies sur le territoire Français à des institutions et des
entreprises Françaises”, a-t-on appris de
sources concordantes. En effet, les mêmes
sources ajoutent que cette mesure a été
prise de manière conservatrice, dans
l’attente de l’examen des dossiers de ces
retraités algériens et l’enquête sur la nature
de leurs prestations de retraite, au moment

où de nombreux doutes se portent sur ces
bénéficiaires de pensions en monnaie
forte, où les services du consulat de
France à Oran avaient déjà, et à plusieurs
reprises, informé les personnes concernées
par cette affaire par des missives, et ce,
depuis le début des procédures de
l’enquête.

Les raisons de la suspension
des pensions

Pour la décision de suspendre les pensions
de retraite, La Caisse nationale des allocations familiales « Cnaf » s’est appuyée

n Guinée, des officiers des forces spéciales ont affirmé, dimanche 5 septembre, avoir capturé le chef de l'État
Alpha Condé, dissous les institutions,
pris le contrôle de Conakry et fermé les
frontières. Les putschistes ont annoncé
dimanche l'instauration d'un couvre-feu
dans tout le pays "jusqu'à nouvel ordre"
ainsi que le remplacement des gouverneurs
et préfets par des militaires dans les
régions.
Les militaires ont aussi dit convoquer les
ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion lundi à 11 h
(locales et GMT) à Conakry, dans un
second communiqué qu'ils ont lu dans la
soirée à la télévision nationale.
Aucun mort n'a été rapporté dimanche,
malgré les crépitements intenses d'armes
automatiques entendus dans la matinée
dans la capitale de ce pays coutumier des
confrontations
politiques
brutales.
L'apparent épilogue de plus de dix années
de régime Condé a donné lieu à des scènes
de liesse dans différents quartiers de la capitale.
"Nous avons décidé après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous (...)
de dissoudre la Constitution en vigueur, de
dissoudre les institutions", dont le gouvernement, a dit, dans une vidéo, le chef des
forces spéciales, le lieutenant-colonel
Mamady Doumbouya, au nom d'un
"Comité national du rassemblement et du
développement", au côté de putschistes en
uniforme et en armes.
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Il faisait référence à la répression sanglante
des manifestations de l'opposition et de la
mobilisation contre l'adoption par referendum en 2020 d'une nouvelle Constitution,
dont M. Condé a tiré argument pour briguer et obtenir un troisième mandat.
"Nous allons réécrire une Constitution
ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée", a
assuré le chef des putschistes, déplorant
qu'il y ait eu "beaucoup de morts pour
rien, beaucoup de blessés, beaucoup de
larmes".
Les principaux dirigeants de l'opposition,
sollicités par l'AFP, n'ont pas souhaité
s'exprimer. Mais le Front national pour la
défense de la Constitution (FNDC), coalition de mouvements politiques et de la
société civile qui a mené la contestation
contre un troisième mandat d'Alpha
Condé, a pris acte de "l'arrestation du dictateur" et des déclarations des militaires
sur la Constitution.

Un groupe de soldats mutins
des forces spéciales
guinéennes a annoncé,
dimanche, en Guinée, la
dissolution de la Constitution
et du gouvernement, l'éviction
du pouvoir du président Alpha
Condé, la fermeture des
frontières. Les putschistes ont
également instauré un
couvre-feu dans tout le pays.

Un nouveau plan de lutte
contre la crise d’eau vient
d’être approuvé. De nouvelles
solutions sont envisagées
dans les capacités de
stockages, des réserves
sécurisées et un
raccordement entre barrages
et stations de dessalement de
l’eau de mer.

sur plusieurs faits, dont l’absence
d’adresses fixes pour les bénéficiaires de la
monnaie forte, et l’incapacité de certains
d’entre eux à renouveler leurs dossiers de
la pension demandés par la Cnaf.
Selon les mêmes sources, le consulat de
France à Oran, qui a remis au premier
plan les mêmes enquêtes après des événements similaires il y a 5 ans, date à
laquelle les retraites de plus de 110 retraités décédés ont été arrêtés, a envoyé beaucoup de correspondances aux personnes
suspectées de la légalité de leurs pensions,
affiliées à la caisse et résidant en Algérie,

les exhortant à fournir des certificats de
vie, dans des délais n’excédant pas un
demi-mois. Ainsi, les sources ont ajouté
que le consulat de France à Oran s’est
empressé d’accorder des crédits aux
agences d’assurance dans plusieurs
wilayas de l’Ouest algérien, afin de vérifier les certificats de vie des retraités et les
certifier avant de les adresser à la caisse,
avec la garantie de répéter l’opération
chaque année à des délais ne dépassant pas
60 jours, conformément à la loi française
sur les retraites.
R. N.

"Le président est avec nous,
on tient tout Conakry"

Il a également annoncé la fermeture des
frontières terrestres et aériennes de ce pays
d'Afrique de l'Ouest plongé depuis des
mois dans une grave crise économique et
politique. Dénonçant la "gabegie", le lieutenant-colonel Doumbouya, enveloppé
dans un drapeau guinéen, a promis
d'"engager une concertation nationale pour
ouvrir une transition inclusive et apaisée",

dans une déclaration à la télévision nationale qui a brièvement interrompu ses programmes.
Dans une interview exclusive accordée à
France 24, Mamady Doumbouya a également affirmé que ses hommes détenaient
Alpha Condé. "Le président est avec nous.
Il est dans un lieu sûr. Il a déjà vu un
médecin", a-t-il déclaré. "On tient tout
Conakry et on est avec toutes les forces de
défense et de sécurité pour enfin mettre fin
au mal guinéen", a-t-il poursuivi.
Les putschistes ont également diffusé une
vidéo, non authentifiée, du président
Condé entre leurs mains. Ils lui demandent
s'il a été maltraité, et Alpha Condé, en
jeans et chemise froissée dans un canapé,
refuse de leur répondre.
"Les forces de l'ordre affirment que les
frontières sont fermées, que la
Constitution est dissoute. Dans quelques
heures, ils mettront un gouvernement de
transition
en
place.
[Mamady
Doumbouya] a exigé qu'on signale qu'ils
ne sont pas là pour s'éterniser au pouvoir
mais pour planifier une transition", a
expliqué, dimanche, Malick Diakité, correspondant de France 24 à Conakry.

Des tirs soutenus et des
militaires dans les rues

Rien ne permettait d'affirmer dimanche
soir que Mamady Doumbouya et ses
hommes avaient pris le contrôle du pays.
Le ministère de la Défense a initialement
affirmé que la garde présidentielle avaient

repoussé les "insurgés" quand ils ont tenté
de prendre le palais présidentiel. Mais les
autorités en place jusqu'alors ont ensuite
sombré dans le silence.
Tôt dans la matinée, des tirs nourris
d'armes automatiques avaient retenti sur la
presqu'île de Kaloum, centre névralgique
de Conakry, où siègent la présidence, les
institutions et les bureaux d'affaires de ce
pays d'Afrique de l'Ouest en proie depuis
des mois à une grave crise économique et
politique.
La présence des forces armées dans les
rues, a été confirmée par Malick Diakité
notre correspondant. "La population est
massivement sortie dans la rue. Les forces
de l'ordre sont en train de se promener dans
la rue avec des blindés et ils sont applaudis par la population", rapporte-il. Un
témoin de Reuters a vu des camionnettes
et des véhicules militaires accompagnés de
motocyclistes en train de klaxonner en
signe de liesse.
"Nous sommes fiers des forces spéciales,
honte à la police, honte à la milice de
l'ancien président Alpha Condé, mort aux
tortionnaires et aux assassins de notre jeunesse", s'exclamait un manifestant voulant rester anonyme.
"Je ne pouvais pas imaginer qu'Alpha
Condé allait quitter le pouvoir de mon
vivant, tellement il m'a fait du tort", a
confié Madiaou Sow, un chauffeur, "il a
tué dans les manifestations ma soeur
Mariama, mon neveu Bissiriou, mon cousin Alphadio".

Un coup de force condamné
par la communauté internationale

Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a condamné "toute prise
de contrôle du gouvernement par la force"
et appelé à la libération immédiate du président Alpha Condé.
Le président en exercice de la
Communauté économique des États
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), le Ghanéen
Nana Akufo-Addo, de son côté, "exige le
respect de l'intégrité physique" du chef de
l'État guinéen, sa libération immédiate et
"le retour à l'ordre constitutionnel sous
peine de sanctions". De son côté, le ministère des Affaires étrangères du Nigeria, la
puissance économique régionale, a déclaré
que le "coup d'État apparent" mené en
Guinée violait les règles de la
Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et a appelé
au rétablissement de l'ordre constitutionnel. L'Union africaine a elle aussi
condamné le putsch et réclamé la libération immédiate du président.
La France "condamne la tentative de prise
de pouvoir par la force" en Guinée et
appelle à "la libération immédiate et sans
condition du président (Alpha) Condé",
pouvait-on également lire dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié dimanche soir.
Paris "se joint à l'appel de la communauté
économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) pour condamner la
tentative de prise de pouvoir par la force"
survenue dimanche et "demander le retour
à l'ordre constitutionnel", écrit le porteparole adjoint du Quai d'Orsay.

AFGHANISTAN

Ahmad Massoud se dit prêt à discuter avec les Taliban

Ahmad Massoud, leader de la résistance
face aux Taliban, a affirmé, dimanche,
qu'il acceptait de "poursuivre les négociations" pour mettre fin aux combats dans la
vallée du Panchir, dernier gros foyer de
résistance armée aux nouveaux maîtres de
l'Afghanistan.
Le chef de la résistance aux Taliban dans la
vallée du Panchir, Ahmad Massoud, a
accueilli favorablement, dimanche 5 septembre, les propositions de chefs religieux
en vue d'un règlement négocié permettant
de mettre fin aux hostilités avec les islamistes au pouvoir en Afghanistan.
Ahmad Massoud, chef du Front national

de la résistance afghane (FNRA), en a fait
l'annonce via Facebook après plusieurs
jours de combats dans le Panchir. Dans
cette région montagneuse située au nord de
la capitale, Kaboul, où un noyau de forces
d'opposition s'est regroupé depuis la prise
de pouvoir de la milice islamiste le 15
août. Les Taliban avaient annoncé plus tôt
avoir atteint la capitale provinciale du
Panchir, Bazarak, après en avoir sécurisé
les alentours.
"La FNRA accepte le principe de résoudre
les problèmes actuels, de cesser immédiatement le combat et de poursuivre les
négociations", a déclaré Ahmad Massoud,

fils du célèbre commandant des moudjahidine du Panchir assassiné en 2001 par des
jihadistes.

"Arrêter les combats" sous
conditions

"Pour parvenir à une paix durable, la
FNRA est prête à arrêter les combats à
condition que les Taliban cessent également leurs attaques et mouvements militaires sur le Panchir et l'Andarab", a-t-il
ajouté, faisant référence à un district de la
province voisine de Baghlan.
Des médias afghans ont fait état d'une réunion d'oulémas, théologiens musulmans,

appelant les Taliban à accepter un règlement négocié pour mettre fin aux combats
dans le Panchir.
Les nouveaux maîtres de Kaboul n'ont pas
fait de commentaire dans l'immédiat.
Samedi, le groupe humanitaire italien
Emergency a déclaré que les Taliban
avaient réussi à atteindre un hôpital qu'il
gère dans le district d'Anabah, à l'intérieur
de la vallée. Les miliciens fondamentalistes ont déjà annoncé avoir pris le
contrôle du Panchir, mais les affrontements ont perduré, chaque camp annonçant
de lourdes pertes dans le camp adverse.
Agences

SPORTS
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SCANDALE SANITAIRE

Le ministre demande à la FAF d’accélérer
l’organisation des élections

Messi et Neymar
privés du choc
Brésil-Argentine

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak
Sebgag a affirmé dimanche à
Alger qu’il avait demandé au
président de la Fédération
algérienne de football «
d’accélérer » la régularisation
de la situation juridique de la
Ligue de football
professionnel et l’organisation
de l’assemblée générale
élective (AGE) pour l’élection
du président et de son bureau
fédéral, et ce conformément
aux réglementations en
vigueur.

ai eu, jeudi dernier, des
échanges avec le président de la FAF, CharafEddine Amara, en marge du match
Algérie-Djibouti (8-0), dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, auquel j’ai demandé
d’accélérer l’organisation des élections de la ligue professionnelle en
vue de renouveler le bureau fédéral et
d’élire son président pour le nouveau
mandat olympique, ainsi que pour
d’autres ligues, afin que nous puissions retourner à la légitimité », a précisé le ministre.
La FAF avait chargé les présidents
sortants: Abdelkrim Medouar (Ligue
professionnelle), Ali Malek (président
de la Ligue nationale du football amateur) et Youcef Benmedjber (président
de la Ligue inter-régions de football)
de poursuivre la gestion de leurs
ligues respectives jusqu’à la fin de la
saison. La LFP, la Ligue nationale de
football amateur (LNFA) et la Ligue

«J’

inter-régions (LIRF) tiendront leurs
assemblées générales électives (AGE)
avant le début de la saison 2021-2022,
avait annoncé la FAF, le 05 août dernier. De son côté, le président par
dérogation de la LFP, Abdelkrim
Medouar avait appelé mardi à
l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire (AGEx) consacrée
à la mise en conformité des statuts
avant de passer à une AGE.
» Je suis mandaté par l’ancien et
l’actuel bureau fédéral pour gérer les
affaires de la ligue de football professionnel à l’instar de toutes les ligues
de football. La saison 2020-2021 est
clôturée et c’est le moment opportun

pour organiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour la
mise en conformité des statuts avant
de passer à l’organisation d’une
assemblée élective », a déclaré
Medouar lors d’une conférence de
presse consacrée à la présentation du
bilan de la LFP pour la saison 20202021. Le coup d’envoi de la nouvelle
saison de Ligue 1 sera donné le 23
octobre prochain, sous une formule
d’une seule poule de 18 clubs en aller
et retour (34 journées), alors que celui
de la Ligue 2 amateur se fera durant le
week-end du 8 et 9 octobre. Quant au
championnat inter-régions, la compétition débutera les 15 et 16 octobre

Les retrouvailles entre Messi et
Neymar avec leurs sélections ont
tourné court, avec l’arrêt du match
Brésil-Argentine, dimanche, à Sao
Paulo, sur intervention des autorités
sanitaires brésiliennes, quatre
joueurs argentins évoluant en
Angleterre étant accusés de violer les
protocoles anticovid.
La Fifa a confirmé dans un communiqué que cette rencontre des qualifications pour le Mondial-2022 avait
été « suspendue sur décision de
l’arbitre », sans préciser s’il sera
reporté ou non à une date ultérieure.
Le coup d’envoi avait été donné
depuis à peine cinq minutes quand la
scène surréaliste s’est produite: des
représentants de l’agence sanitaire
Anvisa et de la police fédérale sont
entrés sur le terrain pour mettre fin à
la rencontre, dans la confusion la
plus totale. Les Argentins ont tenté
de parlementer, mais ont fini par
regagner le vestiaire, où ils sont restés pendant plus de trois heures,
avant de finalement quitter le stade,
une heure après la délégaton brésilienne. Le président de la Fédération
Argentine (AFA), Claudio Tapia, a
assuré qu’ils rentreraient directement
à Buenos Aires par avion ce
dimanche soir. « Ça fait trois jours
qu’on est ici, pourquoi ne sont-ils
(les agents de l’Anvisa) pas venus
avant », a demandé Messi, aux côtés
de Neymar et des sélectionneurs des
deux équipes, dans une vidéo de la
chaîne argentine TyC en pleine
confusion. « À aucun moment nous
n’avons été informés que (les quatre
joueurs) ne pourraient pas jouer le
match. Nous voulions jouer, et les
Brésiliens aussi », a déclaré pour sa
part le sélectionneur argentin Lionel
Scaloni, cité sur le compte Twitter de
la fédération argentine.

FAUSSES RUMEURS SUR LA NON-AUTORISATION DES MÉDIAS ALGÉRIENS À COUVRIR LE MATCH À MARRAKECH :

Les vrais arguments d’un démenti

A trois jours de la rencontre de football devant opposer la sélection algérienne à son homologue du Burkina
Faso à Marrakech, dans le cadre des
éliminatoires pour le Mondial du
Qatar, des bruits insistants courent
quant à une décision prise par la fédération royale marocaine de football
d’empêcher les journalistes algériens,
désireux de couvrir le match, d’y
assister.
Ce qui relèverait tout simplement de
l’impossible pour des motifs d’ordre
organisationnel et de prérogatives de
la FIFA, organisatrice de la Coupe du
Monde .
Ainsi, aussitôt, la »désinformation
tombée, nous avons pris attache avec
un responsable très au fait des règlements régissant cette question, qui
nous a infirmé la nouvelle en nous
indiquant que plusieurs points vont à
contre-courant de la pseudo-décision
de la fédération royale marocaine

d’empêcher le déplacement des journalistes algériens à Marrakech pour
couvrir la rencontre.
La plus convaincante et qui, à elle
seule, contredit fortement la nouvelle
en ce sens que la coupe du monde est
organisée par la FIFA. A elle seule

donc d’octroyer les accréditations
nécessaires aux journalistes désireux
couvrir la rencontre. Donc la fédération marocaine de football n’est
concernée ni de loin ni de près.
La seconde raison qui viendra démentir cette information est que c’est le

Burkina Faso qui exprimé le vœu
jouer au Maroc en raison de la non
homologation de ses stades pouvant
abriter un match éliminatoires de
coupe du Monde. Donc là aussi, la
fédération marocaine ne dispose
d’aucune prérogative pour s’en mêler.
Troisièmement, en raison de la décision de l’Algérie de rompre sa relation
diplomatique avec le Maroc, si un
journaliste
algérien dispose de
l’accréditation de la FIFA, il peut aisément assister et couvrir le dit match à
condition bien évidemment qu’il
embarque d’une autre capitale à destination du Maroc. Notre source nous a
appris que depuis le début de la pandémie, les journalistes algériens
n’accompagnent plus les Verts lors de
leur déplacement à bord du même
avion.
Nous savions que ce déplacement des
Verts au Maroc n’allait pas se dérouler
comme si rien n’était. La preuve !
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CORPS DIPLOMATIQUE

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Tebboune opère un mouvement

Mouvement partiel
dans le corps des
chefs de daïras

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a opéré un
mouvement diplomatique qui
a touché 70 postes entre
ambassadeurs et consuls
généraux, a rapporté avanthier soir l’ENTV.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e Chef de l’État veut mettre à profit «
l’expérience » de nombreux cadres des
Affaires étrangères qui ont des «
décennies d’activité au service des intérêts
» de l’Algérie dans le monde, avec la «
promotion de nombreux jeunes diplomates, et la volonté d’augmenter le pourcentage de représentation des femmes dans
le corps diplomatique algérien », explique
la même source. Les capitales concernées
par les changements n’ont pas été précisés. Selon nos informations, Paris n’est
pas touché par ce vaste mouvement diplomatique. L’ambassade d’Algérie en France
est la plus importante dans le monde, en
raison de la densité des relations algérofrançaises. En revanche, l’ambassade
d’Algérie à Washington va changer de tête.
Ahmed Boutache va quitter Rome pour la
capitale fédérale américaine, selon nos
sources. En outre, le Président Tebboune a
nommé l’ancien premier ministre
Abdelaziz Djerad comme ambassadeur en
Suède, l’ex-ministre de la Justice
Belkacem Zeghmati a été désigné pour
diriger la représentation diplomatique algé-

L

rienne à Prague (République Tchèque).
Dans la liste des ex-hauts responsables
reconvertis dans la diplomatie figure aussi
l’ex-président de l’Assemblée populaire
nationale Slimane Chenine qui a été
nommé ambassadeur à Tripoli (Libye).
Ce mouvement dans le corps diplomatique, le premier du genre depuis le retour
de Ramtane Lamamra à la tête du ministère des Affaires étrangères début juillet,
rentre dans le cadre du « renouvellement
des méthodes de travail pour contribuer à
la modernisation » de la diplomatie algérienne comme « vecteur de paix, de sécurité et de développement », explique
l’ENTV. La même source explique que «
l’autre axe, qui suscite l’intérêt des décideurs, concerne la nécessité de réactiver la
Direction générale de la vigilance stratégique, de la prospective et de la gestion de
crise comme outil important de la diplomatie contemporaine. » Cette structure a

pour mission d’ « anticiper les actes
d’hostilité et les campagnes de propagande
féroces dirigées contre l’Algérie », dans un
contexte marqué par la pandémie du
Covid-19, le conflit au Sahara occidental,
les tensions régionales au Mali et en
Libye ainsi que les incendies meurtriers
qui ont touché le pays cet été, explique la
même source. Cette mobilisation de la
diplomatie algérienne dans ce « contexte
particulier » vise à accompagner le « secteur stratégique de la défense nationale
dans le domaine du renforcement de
l’immunité de l’intégrité territoriale, de
l’indépendance, de la souveraineté et de
l’unité nationale de l’Algérie. » En plus de
ce mouvement diplomatique, le Président
Tebboune a renforcé le département de
Ramtane Lamamra avec la désignation de
sept envoyés spéciaux. Il s’agit de Amar
Belani, qui sera chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du Maghreb,
de Ahmed Benyamina, chargé des questions de sécurité internationale, de
Boudjemaa Delmi, chargé de questions
africaines, en particulier de la géostratégie
de l’espace sahélo-saharien et de la présidence du comité de suivi de l’application
de l’accord d’Alger sur la paix et la réconciliation au Mali.
Le Président Tebboune a nommé aussi
Mme Taos Haddadi-Djellouli, chargée de la
communauté nationale établie à l’étranger,
de Abdelkrim Harchaoui, chargé de la
diplomatie économique, de Nor-Eddine
Aouam, chargé des pays arabes, et de Mme
Leila Zerrougui, chargée des grands partenariats internationaux.
L. B.

SOMMET SUR LA PALESTINE À ALGER

"Une avancée importante"
pour sortir la région de ses crises
PAR RACIM NIDHAL

"Le sommet sur la Palestine prévu en
Algérie dans les prochaines semaines, sera
une avancée importante pour sortir la
région de ses crises et renouer avec les
constantes arabes et islamiques", a estimé
avant-hier le journaliste et rédacteur en
chef du journal "Rai alyoum", Abdelbari
Atwan. Dans un éditorial publié sur le
site électronique du journal, le journalise
palestinien a affirmé que l'intérêt politique
et médiatique dans le monde arabe accordé
au Sommet qu'abritera l'Algérie,
s'explique "par la solidarité de l'Algérie,
peuple et gouvernement, avec le peuple
palestinien". Évoquant le plan d'action du
gouvernement algérien où l'Algérie a
affirmé qu'elle "oeuvrera, au cours des pro-

chains mois, à la refondation de l’action
arabe commune et à la consécration du
caractère central de la cause palestinienne
au prochain sommet arabe", le journaliste
a indiqué que cette initiative "mérite d'être
saluée". "L'État algérien a commencé à
agir avec force pour rétablir sa place et le
rôle qui lui sied au regard de ses capacités
et de son histoire en tant qu'acteur dans la
région", a-t-il écrit, citant la médiation de
l'Algérie dans les crises dont celle du barrage de la Renaissance et ses positions
contre l'infiltration israélienne dans le
continent africain. Le rédacteur en chef du
journal a exprimé son souhait de voir
"l'Algérie aller de l'avant en convoquant le
“sommet sur la Palestine dans les plus
brefs délais.” "Tout sommet arabe n'a
aucune valeur sans la question palesti-

nienne, ni de légitimité sans la présence
de la S yrie", a souligné le même responsable. Et d'ajouter qu' "aucun pays arabe
n'a osé appelé à la participation de la S yrie
à la Ligue arabe, hormis l'Algérie".
Il estime que "l'Algérie a décidé de hisser
l'étendard de la cause palestinienne unificatrice, et en faire le point focal du rapprochement arabe et des réconciliations face à
l'occupation israélienne et à son extension
dans la région et dans le continent africain, c'est une position qui compte en sa
faveur".
Cela est un signe, selon lui, de "la disponibilité de l'Algérie, de son peuple et de
ses dirigeants à assumer cette honorable
responsabilité historique en cette circonstance critique".
R. N.

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud a opéré, avant-hier
après aval du président de la
Abdelmadjid
République,
Tebboune, un mouvement partiel
dans le corps des chefs de daïras, a
indiqué un communiqué du ministère.
"Après aval du président de la
R épublique, M. A bdelmadjid
Tebboune,
le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du Territoire
a opéré dimanche, 27 Muharam
1443 de l'hégire correspondant au 5
septembre 2021, un mouvement
partiel dans le corps des chefs de
daïras. Il a, ainsi, mis fin aux fonctions de neuf (9) chefs de daïras,
outre la mutation de 73 autres et la
promotion de 43 cadres au poste de
chef de daïra", a conclu la même
source.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Le procès
de Hamid Melzi
reporté

Le procès de l'ancien directeur
général de l'établissement public
"S ahel", Hamid Melzi, a été
reporté au 13 septembre, par le
juge du pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi
M'Hamed d'Alger, suite à la
demande des avocats de la défense.
Hamid Melzi, placé sous mandat
de dépôt depuis mai 2019, est
poursuivi par le même tribunal, au
même titre que les deux anciens
Premiers
ministres,
Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que plusieurs cadres, pour
abus de fonction volontaire à l'effet
d'accorder d'indus privilèges en
violation des lois et réglementations, outre la conclusion de
contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur pour attribution
d'avantages injustifiés à autrui.
Rappelons que l'ouverture de ce
procès a été prévue le 16 août dernier au niveau de la même instance
judiciaire, et ce après plus de deux
années d'instruction.
R. N.

COUP D’ÉTAT MILITAIRE EN GUINÉE
L'Algérie a déclaré avant-hier suivre avec
une "profonde préoccupation" la situation
prévalant en République deGuinée, réaffirmant son " attachement aux principes
cardinaux de l'Union africaine, notamment " le rejet de tout changement anticonstitutionnel", indique le ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger dans un communiqué. "L'Algérie suit avec une profonde
préoccupation la situation prévalant

L’Algérie réagit

actuellement en République de Guinée.
Elle réaffirme son attachement aux principes cardinaux de l'Union africaine,
notamment le rejet de tout changement
anticonstitutionnel de gouvernement tel
qu'énoncé par la décision d'Alger de 1999
et réaffirmé par la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance", souligne le MAE. Et "considère
que les causes qui ont provoqué ce changement anticonstitutionnel doivent trou-

ver des solutions consensuelles issues
d'un dialogue responsable ayant pour
objectif d'assurer le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de la Guinée,
ainsi que tous les acquis du peuple guinéen frère". Avant d'ajouter : "l'Algérie
coordonnera avec les autres pays membres
du Conseil de paix et de sécurité de
l'Union africaine dans le contexte de la
mise en œuvre de l'acte constitutif de

l'organisation continentale et de ses positions pertinentes en la matière".
"L'A lgérie forme le vœu que la
République de Guinée surmontera rapidement cette épreuve et réitère l'assurance de
sa solidarité fraternelle avec le peuple guinéen avec lequel elle entretient des relations historiques marquées du sceau de
l'amitié et de la coopération", indique le
ministère.
R. N.

LE MI-DIT
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officines rejoignent
la campagne
de vaccination
anti-Covid à
Mostaganem.
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22

mille personnes ont
fuit les gigantesques
incendies en
Californie.

Séminaire de formation sur l'assistance
aux victimes de crimes

Le ministère de la Justice organise du 6 au 9 septembre en
cours un séminaire de formation sur l' "Assistance aux victimes des crimes". Ce séminaire s’adresse associations activant
dans le domaine judiciaire. Cette initiative entre dans le cadre
du programme européen pour le soutien du secteur de la Justice
en Algérie. C’est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère de la Justice. Le séminaire, qui se déroulera en visioconférence, verra la présence d’une vingtaine (20) participants,
dont des représentants d'association, des magistrats, des avocats, des auxiliaires de justice, des représentants du ministère
de la solidarité nationale, de la femme et de la condition de la
femme ainsi que des représentants des Directions de l'activité
sociales (DAS) des wilayas du Centre, peut-on lirre dans le
même communiqué. Les travaux du séminaire seront animés
par madame Aït Zai Nadia, représentante du partenaire européen. Cette activité vise à définir "le rôle, l'expérience et la
place des associations, dans le cadre de l'assistance aux victimes pour apprendre tous les éléments du thèmes", conclut le
même communiqué.

Plusieurs serres endommagées
par les vents de sable à Biskra

Les vents violents ayant frappé Biskra lors des tempêtes de
sable survenues dans la nuit de mardi à mercredi ont endom-

magé entre 20 à 30 % des cultures protégées sous serre, a indiqué mercredi l'Association de wilaya des cultures protégées.
"Les intempéries qui se produisent rarement à Biskra avec de
telle violence, ont causé des dégâts importants, destruction des
structures métalliques des serres, détérioration de la plasticulture ainsi que les réseaux d'irrigation goutte à goutte, en plus
des pannes d’électricité signalées dans plusieurs régions agricoles et la perturbation des activités agricoles", a précisé, le
président de l’Association, Brahim El Ouafi. Ce dernier a également déclaré que ces tempêtes ont provoqué "la consternation
des agriculteurs, qui ont dépensé beaucoup d’argent pour
l’installation des serres pour protéger leurs produits en prévision du lancement de la nouvelle saison agricole de ce genre de
culture". Le président de l'Association de wilaya des cultures
protégées a aussi souligné que "ces tempêtes de sable ont causé
la détérioration des boutures de diverses variétés de légumes
que les agriculteurs avaient entamé la plantation".

Ateliers d'art-thérapie à Tizi-Ouzou

Un collectif d'artistes et de travailleurs de la santé bénévoles
organisent à une opération de prise en charge psychologique
et des ateliers d'art-thérapie à l'adresse des enfants de la région
de Tizi-Ouzou, traumatisés par les récents incendies ayant
ravagé la région. Le collectif, qui avait lancé une collecte de
dons de fournitures et matériel de dessin, prévoit d'organiser
quatre ateliers d'art-thérapie, pendant cinq jours dans la ville de
Larbaâ-Nath-Irathen en collaboration avec des associations
locales. Le sculpteur Abdelghani Chebouche, un des initiateurs
du projet explique que le but d'une telle initiative est
d'"apporter une aide psychologique, aux enfants notamment,
afin d'exorciser les traumatismes causés par les incendies de
forêts et reconstruire à nouveau les régions sinistrées". Il
encourage également la "généralisation de cette initiative, avec
d'autres bénévoles, à travers toutes les wilayas touchées par ces
incendies". Abdelghani Chebouche a précisé par ailleurs, que
"le collectif prévoit une journée de formation à l'art-thérapie
pour les artistes, psychologues et bénévoles de la région afin
de pérenniser l'initiative, et que le collectif reste disposé à dis-
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penser des formations pour les artistes et bénévoles souhaitant
reproduire l'initiative".

Oubi Bouchraya, représentant
du Polisario en Europe
“La nomination d'un nouveau représentant spécial pour
le Sahara occidental occupé n'aura pas d'impact sur le
processus du règlement du conflit dans ce territoire non
autonome car la clé de la résolution définitive est aux
mains du Conseil de sécurité de l’Onu.”

166

dossiers de
remboursement
de dettes de microentreprises validés.

915 pièces
de monnaie
retirées de
l’organisme
d’une... tortue
Lundi 6 mars 2017, en
Thaïlande, une tortue qui
éprouvait des difficultés à
nager a été prise en charge
par une équipe de
vétérinaires. Ces derniers
ont découvert 5 kg de
pièces de monnaie dans
son organisme.
Les vétérinaires ont en effet
extrait 915 pièces de
monnaie de l'animal.
Habituellement ce sont les
cochons qui font office de
tirelire... Une opération de
sept heures aura été
nécessaire pour extraire la
ferraille.
Les pièces de monnaie
avaient été jetées par les
visiteurs du zoo de Si
Racha. Une pratique
motivée par une croyance
populaire qui affirme que
cela porterait chance, a
expliqué Reuters.

MINUTE PAR MINUTE

21h00

«Minute par minute» revient sur les attentats
terroristes du 13 novembre 2015 à Paris : la
série d'attaques quasi simultanées perpétrées
entre le Stade de France, des terrasses de brasseries et la salle de concert du Bataclan a fait 130
victimes. Ces attentats ont été les plus meurtriers de l'Hexagone depuis la Seconde Guerre
mondiale et les deuxièmes en Europe (hors
attentats aériens) après les 191 morts des attentats de Madrid du 11 mars 2004
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AFFAIRE CONCLUE
LE GRAND DÉFI

RIO LOBO

21h00

Durant la guerre de Sécession, le capitaine Cordona et ses
guérilleros volent un chargement d'or à destination de
l'Union, placé sous la responsabilité du colonel McNally.
Au cours de l'attaque du train, l'officier que McNally
considérait comme son fils est tué. Il jure de le venger. Peu
après, il permet la capture de Cordona et de son éclaireur,
Tuscarora. Les deux rebelles refusent de livrer les noms
des traîtres qui leur ont indiqué le convoi d'or. A la fin de
la guerre, Cordonna sort du camp d'internement où il a
passé de longs mois : McNally l'attend. Cordonna accepte
de l'aider et lui donne le signalement des traîtres, dont il
ignore véritablement le nom

21h00

Dans ce numéro, ce ne sont pas sept acheteurs qui se
battront pour remporter les enchères mais quatorze
! A savoir, sept nouveaux acheteurs présents juste
pour l'émission (amateurs, passionnés, spécialisés
dans un type d'objet ou un courant artistique) qui
affronteront les sept acheteurs Caroline Margeridon,
Damien Tison, Aurore Morisse, Stéphane
Vanhandenhoven, Anne-Catherine Verwaerde,
Laurent Journo et Caroline Pons. Chacun des sept
nouveaux marchands pourra surenchérir et se mesurer aux acheteurs d'«Affaire conclue», afin
d'acquérir les objets présentés. C'est donc plus
d'opportunités pour les vendeurs, mais aussi plus de
compétitions pour les enchérisseurs !

LES OMBRES
DE LISIEUX

21h00

En plein coeur du carmel de Lisieux, la statue
de sainte Thérèse semble s'animer. Un miracle
? Pas vraiment... Plutôt une mise en scène destinée à dissimuler le cadavre d'une jeune femme
assassinée. Le commandant Thomas Renaud,
accompagné du lieutenant Laurène Leterrier, est
chargé d'élucider ce meurtre peu banal qui va les
mener tout droit sur les traces de sainte
Thérèse. Avec l'aide d'une coéquipière inattendue... soeur Angèle, une carmélite de Lisieux

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA CLASSE
DU 11-SEPTEMBRE

ANGELIN PRELJOCAJ,
DANSER L'INVISIBLE

NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE

JE L'AIME À MENTIR

La reine
d’Angleterre
répond aux
élèves d’une
école primaire
française
Des élèves de l’école
Sainte-Anne ont écrit à la
reine d’Angleterre pour lui
souhaiter un bon
anniversaire. Elle leur a
répondu, même si avec des
mois de retard. Le courrier
des élèves est parti le jour
même de l'anniversaire de
la souveraine.
L’école Sainte-Anne n’était
pas peu fière de recevoir
une réponse de Sa Majesté
la reine d’Angleterre. Une
réponse qu’elle n’attendait
plus. Dans son courrier la
reine remercie les enfants
de la gentille attention et
des jolis dessins et assure
avoir été très touchée par
le courrier en s’excusant du
retard pris pour répondre.

21h00

Lorsqu'on l'a informé des attentats du 11 septembre
2001, George W. Bush se trouvait dans l'école d'un
quartier défavorisé de Sarasota, en Floride. Cette
rencontre porteuse d'espoir et promesse de reconnaissance avec le Président, ces élèves de CE1,
membres de la communauté noire oubliée de
Newtown, se souviennent l'avoir attendue avec
impatience. Mais ce 11 septembre 2001, l'onde de
choc des attentats terroristes frappe l'Amérique en
plein coeur, et l'inimaginable déflagration emporte
tout. «Le Président a relevé la tête, il avait l'air complètement perdu», témoigne l'un des anciens écoliers
qui l'avaient accueilli ce jour-là

21h00

En trente-cinq ans de carrière et plus de cinquante créations, Angelin Preljocaj s'est imposé comme l'un des plus
grands chorégraphes français. Exceptionnellement, il
nous fait entrer dans les coulisses de sa nouvelle création
: le ballet «Gravité». Au fil des répétitions, le témoignage
de ses danseurs et des artistes qui ont collaboré avec lui
donne la mesure de son exigence de précision et vient
éclairer son parcours. Derrière la carapace de béton et de
verre du Pavillon Noir, dans l'intimité des studios, ce film
raconte l'histoire d'une création, regarde un artiste au travail et dessine le portrait d'un homme qui réussit à faire
danser l'invisible
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Dans la jungle du célibat et des applis de rencontre, Zoé vient de trouver l'homme de sa vie
! Une idylle qui dure... 2 heures, avant que
Robinson ne tombe dans le coma. Un quiproquo plus tard, la voilà fiancée à cet homme, et
en charge de ses 2 enfants le temps de son
séjour à l'hôpital. Se prenant complètement au
jeu, Zoé devra jouer la parfaite petite amie d'un
homme qu'elle connaît à peine... Mais à force
de mensonges, et au contact de l'univers de ce
charmant inconnu, ne finirait-elle pas par croire
à cet amour ? Que se passera-t-il au réveil de
Robinson ?

21h00

Le corps sans vie de Carolyn Pereira est
découvert dans un lieu fréquenté par des
prostituées. Stabler et Tutuola réalisent
bientôt que la victime était impliquée dans
le milieu des paris effectués sur Internet.
Les détectives soupçonnent par ailleurs
Gloria Kulhane, l'étudiante avec laquelle
Carolyn partageait sa chambre, laquelle
porte une bague très onéreuse que la victime avait dérobée à Roddy Franklin, un
athlète très connu
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ALGÉRIE – BURKINA FASO

LES MESSAGES DE
BELMADI AVANT SON
DÉPART POUR LE MAROC

L’

paré ce match comme d’habitude. Les séances
ont été studieuses, on a bien bossé là-dessus.
Cette équipe n’a pas de my stère pour nous, en
tout cas dans l’observ ation, dans l’analy se
des différentes lignes, leur philosophie, leur
sy stème. Tout ça on l’a analy sé, après quand
on arriv e sur le terrain, ça reste autre chose.
On a préparé le match au moins aussi bien que
d’habitude, v oire mieux », assure Belmadi.
Côté appréhensions, le coach a balayé d’un
revers de main tout ce qui se dit sur
d’éventuelles répercussions des tensions
politiques entre l’Algérie et le Maroc sur le
séjour des Verts dans ce pays et sur la rencontre elle-même. « On met ça de côté, on v a
jouer au football, il n’y a pas d’histoire politique », a-t-il répondu sèchement.

Le seul problème, c’est la forte chaleur
de Marrakech
De même qu’il ne se soucie pas outre mesure
de l’arbitrage. « On espère qu’il n’y aura pas
de problèmes d’arbitrage (… ) On ne met pas
ça en tête, on ne v a pas av ec la peur », dit-il,
tout en reconnaissant que d’éventuelles
erreurs seraient lourdes de conséquences. «
C’est un match de qualification en coupe du
monde et une erreur d’arbitrage pénalisera
l’une ou l’autre équipe. Nous av ons v écu ce
genre de problèmes lors des stages précédents, ça n’a pas eu de consé-

quences grav es, mais dans les qualifications
en coupe du monde, il faut que tout le monde
soit au niv eau », espère l’entraîneur national.
Par contre, Djamel Belmadi appréhende les
conditions climatiques de la ville de
Marrakech, qui connaît ces jours-ci une très
forte chaleur : « Il y a peut-être des conditions
climatiques, apparemment il fait très chaud à
Marrak ech. Il a fait assez chaud aussi en
Algérie et on s’est entraîné à des horaires qui
nous permettent d’être dans les conditions,
mais apparemment il v a faire très chaud làbas mais on v a faire av ec. » Interrogé sur la
polémique autour du stade Mustapha-Tchaker
de Blida qu’il a lui-même déclenchée mercredi
1 er septembre en dénonçant l’état de la
pelouse, le sélectionneur a estimé qu’ « on
aurait pu se passer de la polémique" . « Quand
on peut év iter de parler de tout ça, il est préférable. Encore faut-il que les gens fassent leur
trav ail et assument leurs responsabilités.
Moi j’ai constaté un terrain catastrophique.
Ceux qui en av aient env ie de v oir ont v u,
mais il y en a qui ont v oulu nier l’év idence.
Ceux -là ont un problème av ec eux -mêmes. En
tous les cas, on a un autre match au mois
d’octobre, un autre au mois de nov embre, que
les choses soient faites et que chacun fasse
son trav ail », a plaidé de nouveau Djamel
Belmadi.
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CONFLIT AUTOUR
DE LA DIRECTION DE JSK

La justice tranche

La bataille livrée depuis mars dernier
entre Chérif Mellal et Yazid Yarichène
sur la présidence de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) semble toucher à
sa fin. Le tribunal administratif de Tizi
Ouzou vient de trancher en désignant
Yarichène nouveau président du club.
La nouvelle direction du club kabyle
vient de gagner sa bataille contre la
Direction
Mellal
en
ayant
l’autorisation de retirer le registre de
commerce de la société SSPA/JSK. Il
s’agit, en effet, de l’unique pièce manquante au dossier de Yarichène pour
accéder à la présidence du club. Ce
lundi, le tribunal administratif de Tizi
Ouzou a autorisé ce dernier à retirer ce
document lui ouvrant la porte à la
Direction de la JSK. Pour rappel, il y a
quelques jours de cela, les actionnaires
de la SSPA/JSK notamment le président du CSA, Djaâfar Aït-Mouloud,
Rachid Azouaou et Ali Bouzit avaient
désigné Yazid Yarichène à la tête du
nouveau conseil d’administration. Dès
la matinée de ce lundi, l’entourage du
siège de la direction du club a connu
une forte présence des services de la
sécurité en prévision de tout débordement, notamment après la venue du
président du club amateur (CSA)
Djaâfar Aït- Mouloud. Ainsi, la nouvelle direction devra prendre en main
la direction du club à compter de
dimanche prochain, comme l’a
annoncé auparavant le nouveau président Yazid Yarichène.
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équipe nationale de football s’est
envolée hier au Maroc où elle affrontera aujourd'hui, la sélection du
Burkina Faso dans le cadre de la deuxième
journée des qualifications pour le Mondial
2022. Le match a été domicilié à Marrakech à
cause de la non-homologation du stade de
Ouagadougou. Ainsi, l’Algérie et le Burkina
Faso se sont imposés jeudi dernier face respectivement à Djbouti (8-0) et au Niger (0-2).
Les deux sélections sont en tête du groupe A
avec 3 points chacune et le match
d'aujourd'hui se présente comme capital pour
la suite de la compétition, sachant que seule
la première place du groupe est qualificative
au tour des barrages. Avant le départ de la
délégation algérienne pour le Maroc, le
sélectionneur national Djamel Belmadi a
parlé de la confrontation. Il ressort de ses
propos qu’il respecte cette équipe du Burkina
Faso, dont le niveau est très largement audessus de celle de Djibouti. « Év idemment il y
aura plus de qualité en face, ça v a être une
opposition de qualité, comme d’habitude on
espère l’emporter (… ) Ce sera une opposition de force et le meilleur l’emportera », a-til déclaré. Le staff technique n’a rien laissé au
hasard et a préparé la rencontre comme il se
doit. Il s’est très bien renseigné sur
l’adversaire. « On est au courant de tout à propos de cette équipe du Burk ina, on a bien pré-
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