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CONFLIT MELLAL – YARICHÈNE

COVID-19
EN ALGÉRIE

de la justice. « Certes, ils (actionnaires,
ndlr) ont obtenu une ordonnance judiciaire,
mais je tiens à rassurer les supporteurs de
la JSK, en leur faisant savoir qu’on a 15
jours pour faire appel à cette décision », at-il dit dans une vidéo d’infusée via la page
Facebook du club.

32 morts et 1451
blessés en une
semaine

26 DÉCÈS ET 332
NOUVEAUX CAS
EN 24 HEURES

Trente-deux personnes sont
mortes et 1451 autres ont été
blessées suite à 1167 accidents
de la circulation, survenus
entre le 29 août et le 4 septembre 2021 à travers le territoire
national, selon un bilan rendu
public hier par les services de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya d'Oran avec 3 personnes décédées sur le lieu de
l'accident et 59 autres blessées
suite à 54 accidents de la
route, précise la même source.
Par ailleurs, 1134 incendies
urbains, industriels et autres
ont été enregistrés dans le
pays, relève la Protection
civile, qui note que les plus
importants (135 incendies) ont
été recensés au niveau de la
wilaya d’Alger.
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VFS GLOBAL FRANCE

VERS LA REPRISE DU TRAITEMENT
DE TOUS TYPES DE VISAS

Au moment où l’Union européenne
imposait des conditions de déplacement
aux Algériens titulaires d’un visa «
S chengen » touristique, le centre « VFS
Global France » s’apprêterait à reprendre
le traitement des dossiers de tous types de
visas et a augmenté les capacités d’accueil
quotidiennes pour atteindre environ 400
rendez-vous par jour, a-t-on appris auprès
d’une source bien informée.
En effet, le dépôt des dossiers de visa français au centre VFS Global d’Alger est désormais devenu disponible pour tous types
de visas, indique notre source, ajoutant
que toute personne titulaire d’un visa touristique peut dorénavant entrer dans
l’espace Schengen, mais selon des conditions précises.
La source précise que seules les personnes
ayant reçu leur vaccin contre la Covid-19
sont autorisées à entrer dans l’espace
Schengen par un visa touristique, à condition que le vaccin soit AstraZeneca, le

seul utilisé en Algérie et approuvé par les
autorités de l’Union européenne, dont la
France.
Notre source a révélé que les voyageurs
Algériens en Europe et en France, titulaires de divers types de visas et qui ne
sont pas vaccinés avec AstraZeneca,
seront mis en quarantaine dès leur entrée
au territoire Européen, notamment la
France, qui a inscrit l’Algérie et les pays
d’Afrique du Nord sur la liste rouge en raison de la propagation du virus.

BENABDERRAHMANE
LE PRÉSENTERA LUNDI PROCHAIN

Le plan d’action du Gouvernement sera
présenté lundi 13 septembre à la Chambre
basse du parlement (APN). Le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane présentera, donc, le plan d’action du
Gouvernement devant les membres de
l’Assemblée populaire nationale (APN), a
indiqué un communiqué de cette institution. « Dans le cadre de la révision de
l’agenda des travaux de l’APN, il a été
décidé de reprendre les travaux en plénière,
consacrée à la présentation du plan
d’action du Gouvernement par le Premier
ministre, lundi 13 septembre 2021 au lieu
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La quarantaine pour
les Algériens qui ne sont pas
vaccinés avec AstraZeneca
Par ailleurs, la même source a fait savoir
que les compagnies aériennes françaises
ont obtenu l’autorisation pour opérer 24
vols vers l’Algérie, ajoutés aux 24 vols
d’Air Algérie vers les aéroports français,
et ce, en application du principe de réciprocité.

APN / PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT
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du dimanche 12 septembre 2021 », note la
même source. « Le débat général est prévu
pour les mardi et mercredi 14 et 15 septembre 2021, avant de clôturer, en plénière
le jeudi 16 septembre 2021, les travaux
par les réponses du Premier ministre aux
préoccupations des députés et à procéder au
vote du plan d’action du gouvernement »,
conclut le communiqué.
Pour rappel, le plan d’action du
Gouvernement a été rendu public le vendredi 03 septembre. Il contient les grandes
lignes du Gouvernement nommé le 30
juin dernier.

FS GLOBAL FRANCE

VERS LA REPRISE DU
TRAITEMENT DE TOUT
TYPE DE VISA
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Mellal refuse de lâcher prise
Refusant d’abdiquer, le désormais président
sortant a tenté de faire opposition devant
les bureaux du CRNC de Tizi-Ouzou,
mais arrivant assez tard, soit après que
Yarichene ait récupéré son registre de commerce, Cherif Mellal, n’a rien pu faire.
Avant cela, Mellal avait également
contesté la décision de la justice.
Il avait, en effet, vite réagi affirmant qu’il
était toujours à la tête. Il a même annoncé
qu’il s’apprêtait de faire appel à la décision

« LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A MIS
EN PLACE UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
DYNAMIQUE ET PRÉVENTIVE»

ACCIDENTS DE LA ROUTE

LA NOUVELLE DIRECTION
PASSE À L’ACTION
L
e tribunal administratif de Tizi Ouzou
a rendu avant-hier son verdict concernant le conflit opposant Chérif
Mellal aux actionnaires majoritaires au
sein du club de la JS Kabylie. Hier, la
nouvelle direction n’a pas tardée à exécuter
la décision de justice en lui retirant le
registre de commerce.
En effet, le tribunal administratif de Tizi
Ouzou a tranché en faveur des actionnaires
de la JSK, à leur tête Yazid Yarichène, en
les autorisant à retirer le registre de commerce de la société SSPA/JSK. Rappelant
ici que Yazid Yarichène avait été choisi,
lors de la dernière assemblée générale
extraordinaire, comme président du club.
Ce mardi matin, la nouvelle direction a
récupérée le nouveau registre de commerce
auprès de la Chambre du Registre de
Commerce, CNRC.
Une démarche qui permet à Yazid
Yarichène d’être officiellement le nouveau
président de la JSK. Ainsi, la nouvelle
direction à sa tête Yazid Yarichène devra
prendre les rênes dès dimanche prochain.
Selon plusieurs sources médiatiques, le
président sortant, en l’occurrence Chérif
Mellal a tenté d’empêcher Yarichène de
mener à terme son action, et ce, devant le
bureau du CRNC de Tizi-Ouzou, mais, le
nouveau président avait déjà récupéré son
papier, indique-t-on encore.
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GAZODUC TRANS-SAHARIEN

Alger et Niamey engagent des consultations
L’Algérie et le Niger entendent
redynamiser tous les
mécanismes de coopération
et engager des consultations
sur le gazoduc Trans-saharien
(Nigal).
PAR RIAD EL HADI

e gazoduc, qui relie le Nigéria à
l’Algérie, traverse le Niger du sud au
nord pour transporter du gaz naturel
vers l’Europe occidentale.
Il s’étend sur plus de 4100 km entre Warri,
au sud du Nigéria, et Hassi R’mel, en
Algérie. Il aura une capacité annuelle de
30 milliards de mètres cubes.
La société nigérienne du pétrole détient
10 % dans ce gazoduc, les 90 % restants
sont partagés par la Sonatrach et la
Nigerian
National
Petroleum
Corporation(NNPC).
« L’objectif est de mettre à disposition de
l’Europe du gaz canalisé nigérian.
La v iabilité technique et commerciale de
ce projet est cependant étudiée à trav ers
une étude de faisabilité réalisée par un
consultant pour le compte de la NNPC et
de la Sonatrach », précise la NNPC sur son
site.
En visite de travail à Niamey, les 5 et 6
septembre 2021, Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, a
abordé ce projet avec son homologue
nigérien, Massoudou Hassoumi, lors
d’une séance consacrée, selon l’APS, à un
examen exhaustif de l’État des relations
bilatérales et à la projection de projets
communs « dans le contex te de la mise en

C

œuv re des orientations des deux chefs
d’État ».

Relance du projet
du bloc Kafra
Selon l’Agence nigérienne de presse
(ANP), les deux parties ont convenu
d’approfondir les consultations sur les
questions du pétrole et de l’énergie,
notamment le projet de gazoduc transsaharien, lors de la prochaine visite du
ministre algérien de l’Énergie et des
Mines Mohamed Arkab au Niger en cours
de ce mois de septembre.
Alger et Niamey se sont entendus aussi
pour relancer le projet du bloc Kafra au
nord du Niger.
« Il ex iste des perspectiv es fav orables
pour permettre à Sipex de poursuiv re ses
activ ités et de passer à la phase de
l’ex ploitation le plus rapidement possible », est-il précisé.
Sipex,
filiale
internationale
de
Sonatrach, a annoncé, en 2018, la découverte d’hydrocarbures après le forage du
premier puits d’exploration KAFRA-1
(KFR-1) dont
le contrat a été signé en 2005.
À l’ordre du jour également, selon les
médias nigériens, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la migration, la santé et
la formation professionnelle. Alger et
Niamey ont décidé de réactiver les mécanismes bilatéraux, comme la grande
Commission mixte et le Comité Bilatéral
Frontalier (CBF).
Examen de la situation des
migrants nigériens en Algérie
Les deux pays ont, d’après l’ANP, convenu d’examiner la situation des migrants
nigériens travaillant en Algérie dans le

cadre des consultations prochaines « qui
auront lieu entre les deux ministres
chargés de l’Intérieur ».
« Il faut à présent trav ailler d’arrache pied,
en sy nérgie, pour réaliser les objectifs que
nous nous sommes assignés. Nous av ons
ensemble cette v olonté.
Et nous av ons ensemble la capacité de
faire franchir à ce partenariat stratégique
algéro-nigérien une étape qualitativ e décisiv e pour le projeter dans l’av enir et pour
le hisser au niv eau du destin commun de
nos deux peuples frères et v oisins », a
déclaré Ramtane Lamamra lors d’une conférence de presse.
Massoudou Hassoumi a salué « la relation
stratégique av ec un grand v oisin » et a
qualifié d’exemplaire la coopération en
matière de défense et de sécurité entre les
deux pays. Il a rappelé la réunion à Alger
de la commission militaire mixte du 24 au
26 août 2021. « Les deux pay s se sont
engagés à faire face ensemble aux multiples défis sécuritaires en particuliers dans
la région du Sahel », a-t-il dit.
Discussions sur la situation
en Libye et au Mali
Ramtane Lamamra a été reçu par le
Président nigérien Mohamed Bazoum et le
Premier
ministre
Ouhoumoudou
Mahamadou.
Selon l’APS, l’audience a donné lieu à un
échange sur la situation dans la bande
sahélo-saharienne marquée par « la
recrudescence de la menace terroriste et les
v oies et moy ens susceptibles de renforcer
les réponses qui y sont apportées aux
niv eaux régional et continental ».
Les crises en Libye et au Mali ont été
également abordées. « Les échanges ont
été marqués par une large conv ergence des
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v ues et une v olonté commune d’œuv rer au
renforcement de la tradition de consultations et de coordination sur toutes les
questions d’intérêt commun entre les deux
pay s », est-il précisé.

Condamnation du coup
de force en Guinée
Selon l’Office de Radiodiffusion
Télévision du Niger (ORTN), les deux
ministres ont condamné « le coup de force
» en Guinée.
Les forces spéciales guinéennes ont, pour
rappel, pris le contrôle du palais
Présidentiel, dimanche 5 septembre,
arrêté le président Alpha Condé et décidé
de dissoudre les institutions et la
Constitution. « C’est au sommet de l’OUA
(Organisation de l’unité africaine)
d’Alger, en juillet 1999, que les chefs
d’États africains ont adopté pour la première fois le principe de la prohibition
des changements anti Constitutionnels
des gouv ernements.
Par la suite, cette doctrine s’est dév eloppée au point où au niv eau de l’Union
africaine il y a un régime de sanctions
contre les pay s où se déroulent des
changements anti Constitutionnels de
gouv ernements tels que qualifiés par le
Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine », a déclaré Ramtane Lamamra.
La visite du chef de la diplomatie algérienne à Niamey fait suite à celle effectuée
en Algérie par le Président du Niger en
juillet 2021. Lors de cette visite, Alger et
Niger ont annoncé la réouverture de la
frontière terrestre entre les deux pays
restée fermée pendant presque deux ans.
L’Algérie et le Niger partagent une frontière de 958 km.
R. E.

21h00

Au Palais des Sports de Paris, Florence Foresti
a réuni ses amis humoristes pour laisser libre
cours à leur humour ravageur et parler des relations hommes/femmes. Pour l'occasion, elle
s'est entourée de ses meilleurs amis et propose
des sketches inédits, des chansons, des parodies, des imitations et même un spectacle de
danse... version Foresti bien sûr ! Autour de
Florence Foresti, des invités prestigieux :
Franck Dubosc, Stéphane Rousseau, Arthur ,
Michael Youn, François Xavier Demaison, et
bien d'autres encore... Une soirée inoubliable,
drôle et caustique, comme sait si bien l'être
Florence Foresti

21h00

Ses performances ont marqué la décennie, son
transfert au Paris-SG est l'événement sportif de
l'année. Lionel Messi est sans conteste le footballeur le plus talentueux sur le terrain, mais qui
est-il en dehors ? Ce documentaire propose de
plonger au coeur du phénomène Messi. Il
retrace son incroyable carrière, décode ce phénomène mondial et se rend sur les lieux de son
enfance, en Argentine, pour mieux comprendre
le parcours de celui qui est devenu une star
mondiale, grâce à de nombreux témoignages.
Avec également des révélations sur son
enfance, sur les coulisses de son transfert,
mais aussi sur sa vie de multimillionnaire

21h00

Le corps d'un homme est retrouvé en rase campagne. Pas d'empreintes dans les fichiers,
aucun papier d'identité, aucun avis de
recherche, et un visage tuméfié. Darius, Marijo,
Ben et Duchesse sont appelés sur les lieux du
crime : il s'agit bien d'un «Invisible», un corps
sans identité. A eux de retrouver celle de cet
homme, et de mettre la main sur son meurtrier.
Et ce, dans un délai de sept jours. Auquel cas,
l'homme sera jeté dans la fosse commune

21h00

Le sentier des douaniers breton, emprunté par
9 millions de marcheurs chaque année, est un
fabuleux condensé de la Bretagne, de ses merveilles naturelles et de son patrimoine. Sur
2000 km, le GR34 chemine du Mont-SaintMichel à Saint-Nazaire. À Saint-Malo, Olivier de
la Rivière, auteur malouin, nous ouvre les
portes de sa maison, la demeure d'Asfeld, qu'il
restaure depuis quinze ans. Cet hôtel particulier, édifié au XVIIIe siècle, appartenait à
François Magon de la Lande, directeur de la
Compagnie des Indes sous Louis XV, l'un des
hommes les plus riches de France à l'époque.
Philippe Poulain explore la Côte de granit rose
pour créer un nouveau circuit de randonnée
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DISPOSITIONS POUR LES ÉLECTIONS LOCALES

Les griefs du MSP

PAR KAMAL HAMED

Même si le mouvement de la société pour la
paix (MSP) sera certainement partant lors
des élections locales anticipées du 27 mars
prochain, cela ne l’a pas pour autant
empêché de formuler quelques observations
sur cette opération électorale et la condition entourant sa préparation.
Des conditions qui ne seraient pas idoines
selon le MSP et qui favoriseraient le
phénomène de l‘abstention. Dans un communiqué signé de la main de son Président,
Abderazak Makri, a rendu public hier à
l’issue de la réunion du bureau national, où
il a été question de l’examen de l’ensemble
des questions politiques dont notamment le
plan d’action du gouvernement et les
prochaines joutes électorales du 27 novembre. Ainsi, s’agissant du pan d’action du
gouvernement, le mouvement a chargé son
groupe parlementaire à l’APN pour
l’examen de ce plan d’action selon la
vision du parti et de participer activement
aux débats en tant que seul parti
d’opposition, lorsque le document du gouvernement sera présenté devant les députés
en séance plénière et ce, à partir de
dimanche prochain. Abordant la question
des élections locales, le MSP considère que
les données juridiques et l’action de
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans la gestion de la première
période relative à la collecte des signatures
des citoyens pour confectionner les listes
électorales, ne contribuent pas à
l‘émergence d’un environnement politique
pouvant motiver l’intérêt des citoyens
pour ces élections, mais consacrent
l’abstention électorale et œuvrent aussi à la

création d’un bloc électoral orienté au
préalable. Selon le MSP l’ANIE et les
textes juridiques font carrément fi de la participation populaire à ce scrutin et la concrétisation de la confiance ente le citoyen
et les institutions de l’État. En conséquence le MSP relève avec regrets ces
quelques observations. Le communiqué
estime ainsi que l’ordonnance présidentielle n’a pas du tout pris en compte les critiques de l’article 200 de la loi organique
portant régime électoral. Un article, estime
encore le mouvement, qui a été utilisé pour
arbitrairement pour déqualifier de nom-

breux candidats. Le communiqué du mouvement parle là des élections législatives
anticipées du 12 juin dernier ou, effectivement, cet article 200 a été très critiqué par
pratiquent l’ensemble des listes qui ont participé a ce scrutin. Car c’est les dispositions de ce article qui ont été à l‘origine de
la disqualification de nombreux candidats.
Le MSP reproche, en outre, à l’ANIE d’avoir
retardé la livraison des dossiers de candidature et les formulaires de collecte des signatures des citoyens dans certaines wilayas.
Un retard qui a parfois dépassé les 10 jours.
Il est également question, au nombre des

griefs, la complication des procédures
juridiques relatives à la collecte des signatures auxquelles font face les partis politiques. Selon le MSP les partis politiques
qui veulent avoir des listes électorales dans
toutes les willayas sont appelés à collecter
800 000 signatures alors que la loi électorale énonce la collecte de 50 000 signatures lors des élections présidentielles et 25
000 signatures lors des élections législatives du 12 juin. C’est pourquoi le MSP
invite les autorités a mettre fin aux obstacles bureaucratiques et juridiques.
K. H.

NOUVEAU REVIREMENT AU FLN

Le départ de Bâadji se précise
PAR RACIM NIDHAL

La chute de l’actuel secrétaire général du
parti du FLN, Abou El Fadhl Baadji, semble s’approcher à grands pas. Un important revirement vient d’intervenir au sein
de la Direction du parti et l’on parle déjà
de la destituions imminente de Baâdji.
Dans une démarche totalement inattendue, des sources proches du parti ont
indiqué que les services de sécurité ont
décidé de retirer la garde du SG du FLN
Abou El Fadhl Baadji.
Certaines lectures affirment qu’il s’agit,
en effet, de l’approche de sa destitution à
la tête du parti, après près de deux ans de
règne.
Pour sa part, l’actuel secrétariat du parti, à
sa tête l’intéressé, a affirmé qu’il ne s’agit
que d’une restriction au niveau de la garde
de Baâdji, soulignant que cette mesure

intervient à l’instar de plusieurs autres
personnalités politiques, mais pas seulement lui. Ainsi, l’actuel secrétariat du
parti estime que cette mesure n’a aucun
lien avec le conflit au sein de la formation
politique et ne constitue guère les
prémices de son départ. Selon eux, il
s’agit d’une mesure qui touche plusieurs
autres personnalités politiques, notamment après le Hirak.

S’agit-il d’un prélude au départ
de Baâdji ?
Ceci dit, d’autres estiment que ce revirement s’agit bel et bien d’une débouchée du
conflit actuel au sein du parti, entre Abou
El Fadhl Baadji et ses opposants. Il
s’agit, selon cette source d’un prélude à
son départ de la tête du secrétariat général.
Il convient de noter que les membres du
Comité central du parti, constituée des

opposants de Baâdji ont tenu dimanche un
sit-in devant le siège du parti afin de
demander la levée des décisions prises à
l’encontre de certains secrétaires de
Mohafadats. Les protestataires ont même
menacé de s’introduire par force au siège
de parti afin de destituer l’actuel SG.
Par ailleurs, il est également nécessaire de
souligner que ce revirement intervient au
moment où le ministère de l’Intérieur n’a
pas encore répondu à la demande des membres du comité central concernant
l’organisation d’une session d’urgence.
Une demande remise en cause par le secrétaire général, qui souligne que ses
opposants contournent la justice et ne
n’ont pas atteint le quorum légal pour
convoquer le comité, mais tentent a-t-il
dit, « de tromper les militants en leur
faisant croire qu’ils ont raison ».
R. N.

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU

21h00

Une île bretonne, en 1770. À peine sortie du
couvent, Héloïse va être mariée, contre son
gré, à un riche Milanais. On charge Marianne,
une jeune peintre, de faire son portrait, mais
Héloïse a toujours refusé de poser, parce
qu'elle refuse ce mariage. L'artiste sera donc
présentée comme sa dame de compagnie et
devra l'observer le jour pour la peindre la nuit

LA FÊTE DE LA MUSIQUE,
LE MEILLEUR

21h00

Une sélection des meilleurs moments de la fête
de la Musique 2021, qui s'est tenue le 21 juin
dernier et qui a permis, le temps d'une journée,
de célébrer avec légèreté l'arrivée de l'été malgré le contexte difficile de la pandémie de
Covid-19. Rendez-vous avec les meilleurs
artistes du moment, qui interprètent quelquesuns de leurs titres emblématiques. Une belle
façon de renouer avec l'insouciance et le goût
de la fête
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GOOD DOCTOR
L'ERREUR EST HUMAINE

CAUCHEMAR EN CUISINE
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C'est à Carnoux-en-Provence que Sandrine a
fait appel à Philippe Etchebest pour venir en
aide au restaurant de son patron, Alexandre. Et
pour une fois, tout avait bien commencé dans
cet établissement : le chef avait été agréablement surpris par un concept culinaire intéressant et très innovant ! Malheureusement, la
douche froide est rapidement tombée et il a
déchanté : que ce soit en salle ou en cuisine,
c'était un grand n'importe quoi. Entre coups de
gueules et produits moisis dans les frigos,
Sandrine et Alexandre se rejettent la faute l'un
sur l'autre, dans une ambiance électrique ! S'ils
continuent comme ça, c'est la fermeture assurée
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Claire, Park, Enrique et Jordan s'occupent
d'Ellie, une patiente qui souffre de migraine.
Lorsque l'état de celle-ci s'aggrave, ils doivent
composer avec le mari d'Ellie, mais également
avec son amant. Morgan mène la vie dure à son
nouveau colocataire, Park, et l'accuse de ne
pas aller de l'avant. Ce dernier lui reproche la
même chose... Lors d'un simple examen abdominal pour une douleur dorsale, Asher passe à
côté d'un anévrisme. Le patient finit par mourir
des suites des complications. Shaun culpabilise
car Asher lui avait demandé de revérifier son
travail, ce qu'il avait refusé, tentant de trouver le
juste milieu dans la supervision de ses internes
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JP-2020

Belle moisson de médailles pour
l'Algérie à Tokyo
Les athlètes algériens ont
décroché 12 médailles (4 or, 4
argent et 4 bronze) aux Jeux
paralympiques de Tokyo, qui
ont pris fin dimanche,
terminant à la 29e position sur
86 pays classés au tableau
final des médailles, dominé,
comme prévu, par la Chine,
pour la cinquième édition de
rang.

our cette 8e participation de
suite, les athlètes paralympiens
algériens, de para-athlétisme,
judo et para-powerlifting, ont été
encore une fois, à la hauteur d'un événement très spécial qui s'est déroulé
dans des conditions particulièrement
inhabituelles, avec des mesures sanitaires draconiennes imposées à tous
les présents, en raison de la pandémie
du Covid-19.
En plus des douze médailles, pas
facile à récolter pour plusieurs raisons
dont une préparation loin d'être à la
hauteur du rendez-vous, les représentants algériens ont eu le mérite de réaliser deux records du monde sur un
total de 67 battus à Tokyo, deux
records des Jeux et quatre records
d'Afrique, en plus des performances
personnelles.
Les Jeux ont permis également
l'émergence de quelques noms qui
feront mal à l'avenir à l'image
d'Abdekarim Krai (1500 m/T13),
Walid Ferhah (poids/F32), Ahmed
Mehideb
(Club/F32),Mohamed
Nadjib Amchi (poids/F32), Salah
Khelaifia (100m/T13) et Athmani
Skander-Djamil (100ù et 400m/T13).

P

Athmani Skander-Djamil,
découverte des Jeux..

La palme d'or revient à Athmani
Skander-Djamil, auteur de deux
médailles pour ses premiers Jeux qu'il
a entamé avec une argent au 100m
(classe T13), ratant d'un dixième de
seconde l'or, après avoir couru la
course en 10.54, derrière le détenteur
du titre l'Irlandais Smyth Jason
(10.53). L'Algérien récidive, quatre
jours après, avec cette fois-ci, le titre
suprême du 400m, remporté non seulement haut la main, devant le champion en titre et recordman de l'épreuve
(46.92), le Marocain Mohamed
Amguoun, mais avec à la clé, un nouveau record du monde de l'épreuve
(46.70).
"C'est mon premier titre international.
Faire entonner l'hymne national dans
un rendez-vous aussi prestigieux était
mon rêve le plus cher. Je dédie ses
titres au peuple algérien et à tout les

Fin de fonctions des
directeurs de la
Promotion des sports et
du Suivi des institutions
et de la vie associative

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag a mis, dimanche, fin
aux fonctions du Directeur de la
Promotion des sports en milieux
d'éducation et de formation, du sport pour
tous et en milieux spécialisés, ainsi qu'au
directeur du Suivi des institutions, de la
vie associative et de l'éthique sportive,
indique le ministère dans un communiqué.
Plus tôt dans la journée, le Premier ministre, ministre des finances Aïmene
Benabderrahmane avait mis fin aux fonctions du SG et du DG des Sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, "pour
négligence dans l'accomplissement de
leurs fonctions et manquement à
l'obligation de l'accueil des athlètes, après
leur participation aux jeux paralympiques2020 à Tokyo", a indiqué un communiqué
des services du Premier ministère.

gens qui ont cru en mon potentiel et
m'ont encouragé tout au long de ma
carrière", a déclaré le double médaillé
des Jeux de Tokyo.
Sa compatriote Safia Djelal a
confirmé de son côté son statut de
grande spécialiste des concours, en
décrochant l'or au poids, classe (F57),
ponctué par un record du monde de la
spécialité (11.26 mètres). La native de
Batna a étoffé ainsi son palmarès
international déjà riche de onze
médailles dont cinq titres suprêmes.
Toute en larmes lors de la cérémonie
remise des médailles, Djelal n'a pas pu
trouver les mots pour exprimer sa joie.
" J'ai souffert, trop souffert même (..)
pour moi, cette médaille est la plus
importante de ma carrière qui est
pourtant riche en consécrations.
Durant ce mandat, on a connu beaucoup de turbulences et de problèmes
que nous espérons ne plus revivre à
l'avenir", a-t-elle indiqué.

TENNIS DE TABLE CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE/ALGÉRIE- EGYPTE :

Pour une place
en finale

Le double messieurs algérien de tennis de table, composé de Sami
Kherouf et Mohamed Sofiene
Boudjadja affronte ce lundi, son
d'Egypte
(Ahmed
homologue
Saleh/Khalid Assar) pour une place
en finale des Championnats
d'Afrique (messieurs et dames) dont
les compétitions se poursuivent à
Yaoundé au Cameroun. Le duo algérien a passé avec succès trois tours,
éliminant aux 16es de finale, le doucentrafricain,
Guezble
Gremoindi/Mozialo Grace (3-0),
celui
du
Cameroun,
Ylane
Batix/Ebode Simor (3-0) aux 8es et
les
Nigérians
(Omotayo
Olajide/Taiwo Mati) 4-3 en quarts de
finale. Dans le même concours, le
chemin de l'autre double messieurs
algérien, composé de Larbi Bouriah
et Abdelbasset Chaichi s'est arrêté au
stade des quarts finale devant les
Nigérians Aruna Quadri et Bode
Abiodun (4-0). Les Algériens ont
gagné deux tours, devant, Kennedy
Kojal/Msafari Justine (Kenya) 3-0 et
Chetan Nathoo/Cade Peters (Afrique
du Sud) 3-2. Chez les dames, les
deux doubles algériens se sont faits
éliminés en quarts de finales. La
paire Nouari Widad/Hiba Feredj s'est
inclinée devant celle d'Egypte
Abdel-Aziz Farah/Helmy Yousra (40) et Lynda Loghraibi/Katia Kessaci
face au duo égyptien: Mariam et
Marwa Alhodaby (4-0). Les deux
paires algériennes avaient passé
deux tours avec succès. En simples
messieurs, les pongistes Mohamed
Sofene Boudjadja, Sami Kherouf et
Abdelbasset Chaichi terminent la
compétition au cap des 8es de finale,
alors que Larbi Bouriah qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo
a été éliminé aux 32es de finale.

7E ÉDITION DES JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX
La sélection nationale
militaire dans la spécialité
"Section Aéroportée" a
terminé à la 4e place par
équipes lors de la 7e édition des Jeux Militaires
internationaux organisés
du 22 août au 2 septembre
en Fédération de Russie, a
indiqué lundi, un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
L'équipe nationale militaire a démontré lors de
cette compétition "une
grande volonté en se classant la 4e place par
équipes derrière la sélection russe en première
position, suivie de celles
de la Chine et du
Kazakhstan à la 2e place
et la sélection Biélorusse
en troisième position",

4e place pour l'Algérie

précise la même source.
En outre, La sélection
nationale militaire a
décroché le prix de
"l'esprit solide de la section", le prix du "meilleur
tireur de lance roquette
RPG-7", le prix de
"l'esprit solide des meilleurs participants", ainsi
que trois médailles pour
la contribution au déve-

loppement des Jeux militaires, quatre médailles
pour le renforcement de la
cohésion au combat et le
prix de "l'esprit solide",
remis à l'équipe nationale
militaire par le ministère
de la Défense russe, souligne le communiqué.
La sélection nationale
militaire a regagné dans la
soirée de dimanche le ter-

ritoire national à l'issue de
sa 4e participation consécutive dans la spécialité
"Section Aéroporté".
La délégation a été
accueillie à son arrivée à
la base Aérienne de
Boufarik en première
Région Militaire par des
hauts cadres de l'Armée
nationale populaire.
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Pr AMMAR BELHIMER :

“Le Président Tebboune a mis en place une
politique étrangère dynamique et préventive”
Le ministre de la
Communication, Ammar
Belhimer a affirmé que la
politique nationale de l'Algérie
nouvelle avait pour
caractéristique de focaliser
sur " l'action proactive en vue
de renforcer le rôle de
l'Algérie aux plans, régional
et international, et la vision
prospective dans la lecture et
la compréhension des
différents développements
permettant de les traiter avec
la méthodologie adéquate, au
moment opportun".
PAR LAKHDARI BRAHIM

ans un entretien au quotidien
Aljazaïr al y oum, M. Belhimer a
souligné que "l'action proactiv e
v isant le renforcement du rôle de l'Algérie
aux plans, régional et international, et la
consolidation de ses capacités de résilience face aux complots ourdis et aux
défis aux quels elle est confrontée,
s'inscrit dans le cadre des sept ax es des
env oy és spéciaux désignés récemment
par le président de la République, M.
Abdelmajid Tebboune, chargés de conduire
l'action internationale de l'Algérie",
citant parmi "les caractéristiques de la
politique nationale de l'Algérie nouv elle,
la localisation sur l'action proactiv e et la
v ision prospectiv e dans la lecture et la
compréhension des différents dév eloppements permettant de les traiter av ec la
méthodologie adéquate au moment opportun".
Il s'agit, a-t-il ajouté, de "cadres qui ont
engrangé une v aste ex périence qui dev rait
leur permettre d'accompagner utilement et
collectiv ement le ministre des Affaires
étrangères".
Ils l'accompagneront notamment en
matière d'analyse et d'anticipation dans la
perspective tracée par le Chef de l'État
concernant une diplomatie réellement
dynamique et proactive, qui puisse être en
mesure de disposer de capacités
d'initiative sur les grands dossiers régionaux et nternationaux et de s'inscrire dans
une logique d'influence pour conforter le
rôle de l'Algérie en tant que puissance
médiane productrice et exportatrice de
paix, de stabilité et de sécurité, a-t-il soutenu.
"Des compétences nationales, toutes spécialités confondues, sont à pied d'œuv re
pour procéder à une analy se objectiv e et
sérieuse de la réalité", a-t-il observé, ce
qui a permis, selon lui, de "déjouer les
complots qui se trament contre l'Algérie
et de démasquer les parties étrangères qui
se cachent derrière, ainsi que leurs agents
traitres".
Évoquant la politique extérieure de
l'Algérie, M. Belhimer a souligné que
"tout le monde est conscient du sérieux , de
l'intégrité et de l'honnêteté de l'Algérie
dans le traitement des év ènements, ce qui
lui a v alu le respect international, pour la
simple raison qu'elle ne v end pas
l'illusion et ne profère pas les mensonges,
mieux encore elle œuv re, sans cesse, à établir des relations saines et à dénoncer les
conspirateurs et les v éritables manipulateurs des droits de l'Homme". Il a rappelé à

D

cet égard "les positions en fav eur de la
thèse algérienne, ex primées par des instances internationales et de nombreux
pay s comme c'est le cas pour le trafic de
drogue, la migration clandestine, ou
encore les déplacements massifs de
mineurs, question utilisée comme carte
politique de pression et de chantage.”
Faillite des laboratoires
de la conspiration marocosioniste ciblant les Algériens
Le ministre a également évoqué la question d'espionnage, à travers notamment le
programme "Pegasus", dont "nous av ons
dév oilé l'ex istence il y a env iron deux
ans", soulignant que "le scandale
d'espionnage maroco-sioniste v ia ce programme de nombre de pay s, de responsables et de personnalités v ient confirmer
nos affirmations sur cette dangereuse opération d'espionnage, qui n'est pas la première du genre."
Par ailleurs, M. Belhimer a cité des articles de presse et des enquêtes, dont le site
électronique "Orient XXI ", qui a révélé
ces derniers jours que "le Maroc mène
depuis 2009 des opérations d'espionnage
au moy en de logiciels espions français et
italiens ciblant des personnes et des organisations tant à l'intérieur qu'à l'ex térieur
du Maroc, dont l'Algérie", ajoutant que
"les opérations récurrentes d'espionnage
marocain pour la répression des libertés et
la confiscation des droits sont

susceptibles d'attirer l'attention de la
communauté internationale sur la grav ité
de ces agissements hostiles et v ils.”
À ce propos, le ministre a indiqué que
l'administration de Facebook avait confié
la détection des fake-news relatives à
l'Algérie à des médias étrangers, une décision à laquelle "nous nous sommes opposés en prenant des mesures pratiques
consistant en la formation d'un groupe de
suiv i et d'év aluation, sous la superv ision
du ministère de la Communication av ec la
participation de représentants de nombre
de secteurs, d'organismes et d'institutions
concernés".
Il a fait savoir, en outre, que le travail de ce
groupe consistait à "trouv er une plateforme de fact-check ing en Algérie, qui
sera activ e, d'un point de v ue national, sur
les pages Facebook et les sites Web et
chargée de détecter les fak e-news pour y
faire face grâce aux compétences et efforts
nationaux .”
Pour le ministre, "l'achat des consciences
par le régime marocain n'est pas surprenant, car il a coutume d'user de telles
méthodes immorales", faisant savoir que
"les médias internationaux dont une partie
s'est lancée dans ce sale jeu sont très au
fait des méthodes du Maroc, notamment
des chantages et pots-de-v in, en v ue
d'influencer les positions soutenant la
légalité internationale et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination ainsi
que son recours à tous les moy ens pour ter-

nir la réputation de l'Algérie".
"Globalement, les médias internationaux
sont aujourd'hui face à deux options: soit
trav ailler av ec professionnalisme pour
défendre la démocratie et les droits de
l'homme, à trav ers le respect des rev endications des peuples et associations
activ es dans le domaine, soit fermer les
y eux sur ces rev endications qui trouv ent
sur les réseaux sociaux un espace
d'ex pression directe", a estimé M.
Belhimer.
Dans ce contexte, le ministre a insisté sur
"la faillite des laboratoires de la conspiration maroco-sioniste v isant à influencer
l'opinion publique et à démoraliser le peuple algérien, car ils se heurtent toujours à
un front interne uni et conscient de ce qui
se trame contre lui".
À une question sur le secteur de la communication, M. Belhimer a affirmé que le
secteur "s'emploie à contribuer à la consolidation de la prise de conscience des
citoy ens et à leur immunisation contre les
contre-v érités et les mensonges des
mouches électroniques dissimulées sur les
réseaux sociaux derrière des masques, de
faux slogans et des identités numériques
qui
s'acharnent à cibler la légitimité de
l'État", relevant que "la cy berguerre v isant
la légitimité de l'État et ses institutions
s'intensifie à l'approche de certaines dates
à l'instar de l'anniv ersaire des év ènements
du 5 octobre".
Le ministre a fait savoir que son secteur
s'attelait à “élaborer la loi relativ e à la
publicité définissant les règles et conditions d'octroi de la publicité aux médias, y
compris les médias électroniques, selon
des normes objectiv es répondant aux
règles de la profession et aux ex igences du
marché. Le cas échéant, il sera procédé à la
prise des mesures qui s'imposent pour
trouv er des mécanismes supplémentaires
afin de renforcer l'application de cette loi
pour contribuer aux activ ités économiques y afférentes".
Il a estimé que "la fermeture temporaire ou
définitiv e de certaines chaînes de télév ision priv ées entre dans le cadre des missions et prérogativ es de l'Autorité de régulation de l'audiov isuel (ARAV), prév ues
dans la loi sur l'audiov isuel", relevant que
les raisons de leur fermeture étaient "strictement professionnelles et objectiv es".
L. B.

INCENDIES

Le ministère face aux premiers défis
du reboisement

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement
rural,
Abdelhamid
Hamdani, a annoncé la mise en place
d’une commission nationale de coordination concernant la campagne de reboisement dont le lancement est prévue pour le
mois d’octobre prochain. En effet, et
selon le communiqué dudit ministère, la
campagne de reboisement des zones ravagées par les incendies va toucher plusieurs
wilayas du pays, et va être lancée au début
du mois de novembre prochain. Le ministre a également déclaré avoir mis en place
une commission chargée du reboisement,
et ce, suite à une réunion avec des représentants de la société civile (associations, spécialistes, et organismes professionnels). Cette réunion vise, selon le
communiqué du ministère, à « se préparer
en négociant av ec les membres de la

société civ ile en v ue d’une planification
opérationnelle de la campagne nationale
de reboisement ».
Une campagne de vaste
envergure, mais aux multiples
défis
Selon le ministre, cette campagne ne peut
être menée à bien avec seulement «une
pure imagination administrativ e», selon
lui, cette « campagne de reboisement doit
répondre à des critères techniques afin de
garantir sa réussite». Le ministre s’est
notamment penché sur la nécessité de
bien «choisir les ty pes et les surfaces
dédiés» à cet effet, mais également sur
l’importance «de prendre soin des
plantes». Le ministre a assuré que la campagne de plantation ne va pas seulement
concerner les forêts, mais également les
plantations privées touchées par les der-

niers incendies. La campagne de reboisement va notamment prendre en considération la dimension économique. Le ministre a en effet assuré que les terres agricoles
ravagées par les feux vont être touchées
par cette campagne, et que des arbres fruitiers vont être notamment replantés. Il est
à rappeler que les derniers incendies ont
causé une catastrophe écologique sans
précédent en Kabylie, notamment dans la
wilaya de Tizi Ouzou, dont une grande partie des tissus forestiers a été réduite en
cendres. Aux pertes végétales effroyables,
s’ajoutent les pertes humaines dont le
nombre officiel n’a pas encore été
dévoilé. Même les animaux ont payé un
lourd tribut, outre le cheptel, la faune sauvage a été également décimée par les feux
meurtriers.
R. N.
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COMPLEXE EL HADJAR

Les récentes déclarations
du ministre de l’Industrie
En visite de travail de deux
jours à la wilaya d’Annaba, le
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a inspecté le
complexe sidérurgique d’El
Hadjar et ses différentes
unités de production, a
indiqué, hier, le ministère dans
un communiqué publié sur sa
page Facebook.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ce propos, le ministre a souligné
l’importance du secteur sidérurgique
dans l’économie nationale. « La
sidérurgie joue un rôle important dans
l’amélioration
des
indicateurs
économiques de notre pays, notamment en
contribuant au développement économique
et à sa capacité à faire avancer l’économie
nationale», a indiqué le ministre de
l’Industrie.
« La sidérurgie est l’une des activités fondamentales et structurées qui nécessitent
des investissements financiers importants
afin de répondre aux exigences des diverses
activités industrielles et économiques », at-il ajouté. Évoquant le complexe
sidérurgique El Hadjar, le ministre Zeghdar
a rappelé que « depuis sa création, le com-

À

EDUCATION

Rentrée des
classes pour
les enseignants

Les enseignants des trois paliers( primaire, moyen , secondaire), dans le public et dans le privé ont effectué hier leur
rentrée des classes, une occasion pour
eux de se réunir avec l'Administration
pour prendre connaissance des nouvelles
mesures sanitaires et pédagogiques qui
seront en vigueur cette année qui reste
encore marquée par la crise sanitaire.
La pré rentrée des enseignants, après
celle de l'administration, intervient alors
que le doute persiste sur celle des élèves
qui doivent, en principe, retrouver le
chemins des classes le 21 septembre,
mais il est possible que la reprise soit
différée de quelques jours, le temps de
permettre la réhabilitation des établissements scolaires touchés par les incendies
en Kabylie.
Une réunion se tient aujourd'hui entre
les chefs d'établissements et les
directeurs de l'Éducation pour faire le
point de la situation par rapport aux différents aspects logistique, sanitaire et
pédagogique .
Outre ces questionnements, il y a aussi
les syndicats qui entendent faire entendre
leur voix à l'occasion de cette rentrée
pour rappeler aux ministres leurs engagements à répondre à leur revendications,
notamment les salaires, l'ouverture de
postes pédagogiques et la retraite sans
conditions d'âge.
Il est vrai que plusieurs rencontres ont eu
lieu entre les différents syndicats de
l'Éducation et la tutelle, mais pour le
moment cela reste au niveau des
promesses et des promesses et des vœux
pieux.
R. N.

plexe a bénéficié d’un important soutien
financier et d’un accompagnement des
pouvoirs publics pour lui permettre de
répondre à ses besoins nécessaires au
renouvellement et à la réhabilitation des
équipements, ainsi qu’à suivre le
développement des systèmes de production, et à contribuer à faire face à la
demande
croissante
de
produits
sidérurgiques sur le marché national ».
Malgré ces efforts et indépendamment de
certains résultats enregistrés, le ministre
de l’Industrie a indiqué : « Le complexe
n’a pas été à la hauteur de ses aspirations,
car il n’a pas été en mesure d’améliorer sa
position sur le marché national, et encore
moins sur le marché régional et étranger,
notamment la gestion et la stratégie de
développement ».
Abordant la situation financière, le ministre Zeghdar a indiqué que le complexe
sidérurgique « est actuellement confronté à
de nombreux problèmes financiers pour
financer le cycle d’exploitation », précisant que le complexe ne devrait plus trop
compter sur l’aide de l’État compte tenu de
la situation des finances publiques.
Remédier à la situation
financière du complexe
sidérurgique
À cet égard, le ministre a précisé : «
compter sur les moyens financiers mis à
disposition par l’État pour aider le complexe n’est plus possible au vu des condi-

tions financières actuelles du pays, qui
nécessitent le développement d’une nouvelle approche pour remédier aux lacunes
constatées et élever le niveau de gestion du
complexe, en s’appuyant sur les compétences existantes dans le cadre du dialogue
et du travail collectif ».
Dans ce contexte, le ministre a insisté sur
la nécessité la réduction des coûts de production en s’appuyant sur l’ingénierie
financière, afin d’améliorer la compétitivité; la valorisation des actifs inexploités
dans le cadre d’une vision dépendante de la
rentabilité économique; la diversification
et le développement des produits, notamment ceux à forte valeur ajoutée; le recours
aux intrants et matériaux locaux pour
réduire les importations et la maintenance
préventive pour préserver les moyens de
production et prolonger leur durée de vie,
ainsi que pour réduire le nombre
d’accidents industriels qui conduisent souvent à l’interruption du processus de production. Le ministre a également insisté
sur l’importance de développer des partenariats avec les filiales de divers groupes
industriels publics et de rehausser le dialogue avec les différents partenaires, qui
doit tendre vers un objectif premier qui est
de relever les défis du complexe et d’offrir
le climat propice au développement des
activités de production à l’abri des tensions.
Il a par ailleurs souligné que « le complexe El Hadjar nous oblige tous à tra-

vailler dur et à persévérer pour le sortir de
la situation actuelle, qui nécessite de
changer
certaines
mentalités
et
d’encourager toutes les initiatives qui donneraient une forte impulsion au rythme de
production en vue de la phase postpandémique, qui connaîtra une forte
demande de produits industriels après la
reprise de l’économie mondiale ».
Et pour conclure, le ministre Zeghdar a
noté la contribution du complexe à l’effort
national de lutte contre la pandémie de
Covid 19, en fournissant environ 5 000 à
7 000 litres d’oxygène par jour au profit
des hôpitaux et des établissements de
santé. En avril dernier, la présidente du
conseil d’administration du complexe
sidérurgique Sider El Hadjar, Mme
Djamila Labiod, a évoqué les blocages
auxquels fait face l’entreprise publique,
mettant ainsi en cause l’Agence nationale
de développement de l’investissement
(Andi) et le plan de développement actualisé non encore adopté et qui est au niveau
du Conseil des Participations de l’État
(CPE) qui n’a pas siégé depuis 2018.
Pour rappel, un changement a été opéré en
août dernier au niveau du conseil
d’administration
du
complexe
sidérurgique, puisque Larbi Hassan a été
nommé comme nouveau président du conseil d’administration en remplacement de
Mme. Djamila Labiod qui a démissionné
de son poste.
C. A.

CONTRATS PRÉ-EMPLOI

80% des effectifs dans l’administration
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les contrats de pré-emploi ont été finalisés cette semaine. Plus de 78.000 contractuels ont été insérés pour les besoins
des administrations. Il y a ainsi selon le
ministère du Travail 80% des effectifs qui
ont pourvu ces nouveaux postes d’emploi.
Le ministre du Travail Abderrahmane
Lahfaya a indiqué dans une déclaration
publique que « le dossier du pré-emploi est
entièrement achevé pour cette rentrée
sociale où 78.000 nouveaux contractuels
ont été insérés dans leur nouveau poste de
travail »
Il a révélé que « les opérations de renouvellement de la plupart des contrats se sont
déroulées depuis août dernier en fonction
des postes budgétaires disponibles ».
Pour cette année, il a été prévu des facil-

ités pour les demandeurs d’emploi dans les
catégories qui correspondent aux profils de
postes avec « la coordination entre différents secteurs afin de réguler ces postes
et ne pas faire attendre les nouveaux
demandeurs ». Ainsi, Abderrahmane
Lahfaya a estimé que « les bilans
d’évaluation entreprise ces dernières
semaines font ressortir que les besoins
sont identifiés dans les secteurs
d’administration publique, le BTPH et les
services ». L’accès au contrat à titre de
CDD renouvelable sera revu cette année
selon le ministre qui souligne que «
l’objectif du gouvernement est de fixer les
travailleurs contractuels qui ont bénéficié
d’années d’expérience professionnelle ».
Le ministre a rappelé que la tâche n’est pas
aisée dans ce nouveau programme car « la
difficulté réside dans le fait de trouver un

emploi correspondant aux spécialités
acquises par les demandeurs ».
L’autre contrainte signalée par le ministre
est celle « de l’obligation d’une formation
diplômante pour l’acquisition du poste de
travail ».
Dans ce cadre, le ministre considère que «
ceux qui n’ont pas de formation comme
pré-requis pourront bénéficier d’un cycle
court de formations dans des écoles et
instituts spécialisés et pourront par la
suite obtenir une garantie d’accéder aux
prochains programmes d’insertion professionnelle ».
Il a été énuméré d’autres besoins dans le
secteur de nouvelles technologies et
l’agriculture que le gouvernement a déjà
validé les actions de recrutement et de
placements.
F. A.

MIDI LIBRE
N° 4336 | Mercredi 8 septembre 2021

MONDE

13

Al-Qaïda et les talibans...le vrai-faux
divorce ?

ancien ambassadeur français, il est clair
que le locataire de la Maison-Blanche souhaite se «concentrer sur la Chine, son véritable opposant, qui met en cause son hégémonie et sa force économique». Et celuici de poursuivre: «l’Amérique a toujours
besoin d’un ennemi, comme elle avait
l’URSS, pour exister».

Al-Qaïda et les talibans sontils toujours liés? Et ce malgré
la promesse talibane de ne
plus héberger de terroristes.
C’est ce qu’affirment les
opposants au groupe
fondamentaliste. Une
accusation plausible si l’on
considère l’origine des deux
entités islamistes soutenues
par Washington dans les
années 1980 pour
contrecarrer les Soviétiques.

es talibans et Al-Qaïda ont
fusionné », a fait savoir à
Sputnik le service de presse du
Front national de résistance du Panchir.
Ces organisations auraient travaillé pendant plusieurs années main dans la main
indique ce même service. Et leur lien ne
serait pas rompu.
Certes, ces commentaires s’inscrivent
dans un contexte de guerre de communication intense. On conçoit aisément que les
membres de la résistance tentent de discréditer le plus possible les nouveaux maîtres
de Kaboul aux yeux de la communauté
internationale. Cependant, il n’y aurait pas
de fumée sans feu. Et plusieurs éléments
permettent de douter du fait que la relation
qui unissait les talibans et Al-Qaïda
appartienne au passé. Au contraire.

Biden souhaite se « concentrer sur la Chine »

«L

Libération de djihadistes
d’Al-Qaïda

La persistance de ce lien semble attestée
par les images du retour en Afghanistan,
sous les acclamations de la population, du
haut responsable d’Al-Qaïda Amin ul-Haq.
Ce proche d’Oussama ben Laden a vécu un
exil de plusieurs années au Pakistan.
De surcroît, des milliers de détenus de la
principale prison militaire du pays de
Parwan, près de la base aérienne de
Bagram, ont été libérés après l’arrivée au
pouvoir des islamistes. Parmi eux figuraient de nombreux talibans*, mais également des combattants et des commandants
d'Al-Qaïda. D'après un rapport de l'équipe
de surveillance de l'Onu datant de janvier
2021, entre 200 et 500 combattants d'AlQaïda seraient répartis dans onze provinces
afghanes.
Al-Qaïda considère la victoire talibane
«comme la sienne, car les talibans n'ont
jamais renié ce mouvement», rappelait
dans les colonnes de L’Express Wassim
Nasr, spécialiste du djihadisme. Le groupe
terroriste «a d'ailleurs participé, dans
quelques localités, à la récente offensive»
contre les forces gouvernementales.
Les extrémistes pachtouns l’ont pourtant
garanti aux États-Unis: l’Afghanistan ne
sera plus un refuge pour les groupes terroristes souhaitant viser les États-Unis,
leurs intérêts et leurs alliés. Or l’accord de
paix signé entre Washington et les talibans* en 2020, passé au crible par
Sputnik, ne fournit aucune mesure
contraignante, ou a minima de moyens de
vérifications par des organismes indépendants, de la tenue des engagements par les
parties concernées.

Deux branches du même
arbre

Dans les faits, Washington ne compte pas
que sur la parole du groupe fondamenta-

liste pour s’assurer que cet accord soit respecté. Les États-Unis misent aussi sur la
menace de représailles militaires et économiques.
Cela n’empêche pas que les deux entités
islamistes puisent leurs origines dans
l’implication américaine en Afghanistan
contre les Soviétiques. Plus précisément,
elles sont nées lors du djihad contre le
pouvoir soviétique installé à Kaboul dans
les années 1980, lorsque des combattants
étrangers sont venus prêter main-forte aux
moudjahidines locaux.
À cette époque, le groupe Maktab alKhadamat (MAK), créé par Abdallah
Azzam, le professeur d’Oussama ben
Laden et membre influent des Frères
musulmans* en 1980, organise et entraîne
les moudjahidines dans la lutte contre
l’Armée rouge. Le MAK est alors soutenu
par d'autres organisations islamistes ainsi
que par… la CIA. Afin de combattre la
puissance de l'URSS, l’agence américaine
lui prodigue une aide y compris technicomilitaire.

Liens familiaux et
matrimoniaux solides

Les années qui ont suivi cette guerre en
Afghanistan, largement considéré comme
le berceau du djihad tel qu’on le connaît
aujourd’hui, verront naître deux entités
distinctes mais profondément interconnectées: les talibans* et Al-Qaïda*. Les premiers souhaitant l’instauration d’un émirat islamique régi par la charia en
Afghanistan, tandis que les seconds envisagent d’appliquer ce programme à
l’ensemble du monde musulman, et si
possible à l’ensemble du monde tout
court.
Malgré cette distinction idéologique
importante, les deux groupes maintiennent d’étroites relations.
«Les formateurs, les combattants et les
dirigeants d'Al-Qaïdaont noué des liens
locaux intimes avec leurs homologues
talibans*, et les deux organisations ont
tissé des liens familiaux qui assurent une
loyauté et une obligation mutuelles fondées sur les normes culturelles pachtounes», explique à NBC News Douglas
London, chercheur du groupe de réflexion
Middle East Institute.
Les responsables du renseignement américain ont récemment déclaré qu'Al-Qaïdaet
d'autres groupes terroristes demeuraient

des menaces actives en Afghanistan.
Ceux-ci ont toutefois refusé de commenter
la nature des relations actuelles entre le
nouveau pouvoir afghan et le groupe où
s’est «illustré» ben Laden.
«Même si les dirigeants talibans* veulent
tourner la page d'Al-Qaïda, et mon expérience de la gestion des opérations antiterroristes de la CIA dans la région me laisse
penser que ce n'est pas le cas, il serait pratiquement impossible d'attendre des combattants talibans* qu'ils abandonnent leurs
filles, leurs petits-enfants et leurs gendres», ajoute M. London.
Soucieux de ne pas mettre ses hôtes en
porte-à-faux, Al-Qaïdas’est jusqu’ici
contenté de féliciter les talibans* après la
prise de Kaboul pour leur «grande victoire,
prélude à d’autres succès» à travers le
monde. Ce à quoi les destinataires de ces
louanges n’ont pas réagi. Du moins publiquement.
L’organisation dirigée par l’Égyptien
Ayman al-Zawahiri n’a toutefois pas
appelé au djihad contre l’Occident dans la
foulée de la prise du pouvoir talibane.
Mais pour combien de temps?

« L’Amérique a toujours
besoin d’un ennemi »

Les États-Unis veulent-ils faire oublier
leur débâcle afghane? Washington entend
désormais se consacrer entièrement à son
rival chinois. Selon Jean-Paul Tchang,
rédacteur en chef de la Lettre de Chine,
Pékin n’est pas dupe et peut compter sur
une force de dissuasion de taille.
«Les Chinois se moquent du chaos provoqué par le retrait d’Afghanistan, qui ridiculise la puissance américaine, ce qui
démontre l’échec de toute tentative
d’imposer des régimes politiques à d’autres
régions et peuples», tance d’emblée JeanPaul Tchang, cofondateur de la Lettre de
Chine.
Pourtant, Pékin n’en reste pas moins vigilant: «il sait que ce retrait implique des
initiatives stratégiques plus importantes
des États-Unis en Extrême-Orient». Du
côté chinois, la prudence est donc de mise:
dégagé du bourbier moyen-oriental,
l’Oncle Sam a désormais les mains libres.
Marquant la fin de l’engagement américain, l’allocution du 31 août de Joe Biden
n’a pas manqué de souligner la «rude compétition» qui se joue actuellement entre
Washington et Pékin. Pour Eugène Berg,

Et cela, les Chinois le savent pertinemment, explique Jean-Paul Tchang, qui a
travaillé pour plusieurs entreprises européennes en Chine. Selon lui, Pékin est
même persuadé que la rhétorique antichinoise est calculée en vue des «élections des
mid-terms [élections de mi-mandat, ndlr]
l’année prochaine» aux États-Unis. Pour
des questions de politique intérieure, Biden
continuera, à l’en croire, de «faire gratuitement de la Chine un ennemi, comme
Trump l’avait fait».
Même son de cloche chez Kamala Harris,
dont la tournée à Singapour et au Vietnam
fin août laisse peu de doute quant au virage
stratégique américain. Le Global Times,
quotidien chinois anglophone, a même vu
dans cette tournée diplomatique américaine
un effort afin de rassurer les alliés régionaux de Washington face à sa perte de crédibilité dans le désastre afghan. La vicePrésidente en a profité pour accuser les
autorités chinoises d’intimider leurs voisins et de saper l’ordre international,
notamment en mer de Chine du Sud. Une
diatribe que Wang Wenbin, porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères,
n’a pas laissé passer. Les États-Unis, a-til rétorqué, peuvent «lancer arbitrairement
une intervention militaire dans un État
souverain», mais aussi «diffamer, réprimer, contraindre et intimider» afin
d’asseoir leur «hégémonie».
Pour l’heure, Washington avance simplement ses pions. Relancé par Donald
Trump, le Quad (Quadrilateral Security
Dialogue, qui réunit l’Inde, le Japon,
l’Australie et les États-Unis) a été renforcé
par Joe Biden. Après des exercices militaires communs dans le golfe du Bengale
en novembre, le Président américain a
organisé le 12 mars son premier sommet
multilatéral. Et la déclaration commune
des quatre dirigeants en dit long sur leur
ambition de contenir à tout prix l’Empire
du Milieu. Ils y affirment la volonté affichée de promouvoir une région indopacifique «libre et ouverte», de «soutenir
l’État de droit», «la liberté de navigation»
et la «sécurité maritime», notamment en
mer de Chine méridionale et orientale.
En parallèle, la diplomatie américaine a
entamé à Tokyo une tournée asiatique se
terminant à New Delhi. Perçu comme une
mini-Otan, notamment par le sinologue
Pierre-Antoine Donnet, le Quad se montre
particulièrement préoccupé par la montée
en puissance militaire et politique de la
Chine.
Déjà très impliqués dans l’Indopacifique
avec 375.000 militaires et personnel civil,
les États-Unis ont donc annoncé vouloir
augmenter rapidement leurs effectifs à la
suite de leur départ d’Afghanistan.
Pas de quoi inquiéter pour l’heure les
Chinois, estime Jean-Paul Tchang.
Depuis plus d’une quinzaine d’années, la
stratégie de développement militaire chinois a consisté à créer une «supériorité
militaire locale absolue» capable de dissuader «une intervention étrangère».
R . I. / A gences
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EVENEMENT

COUP D’ÉTAT EN GUINÉE

BAISSE DES CONTAMINATIONS COVID-19

EDUCATION

La prévisible chute du président
Alpha Condé

Le constat du Dr Bekkat
Berkani

Les déclarations
du ministre sur
la vaccination
des élèves

Au pouvoir depuis onze ans, le
président guinéen a été arrêté
dimanche lors d’un coup
d’État militaire. Très critiqué
depuis sa réélection
contestée à un troisième
mandat, Alpha Condé a
également fait les frais d’un
contexte régional propice à la
prise de pouvoir par l’armée.

es opposants l'accusent d’avoir
mené un "hold-up électoral".
Moins d’un an après sa réélection controversée à un troisième mandat, le président guinéen Alpha Condé
a été arrêté, dimanche 5 septembre,
par l’armée, qui a annoncé la dissolution des institutions, la fermeture des
frontières et l’instauration d’un couvre-feu.
"Toute l’armée guinéenne, de
Nzérékoré jusqu’à Conakry, nous
allons nous donner la main pour aider
le pays" et "mettre fin au mal guinéen", a déclaré le chef du
Groupement des forces spéciales
(GFS), Mamady Doumbouya, instigateur du coup d’État, au micro de
France 24, confirmant l’abrupte fin de
règne du président après onze ans passés au pouvoir. Une opération d’une
rapidité déconcertante, sans effusion
de sang, qui renforce encore un peu
plus le contrôle des militaires dans la
sous-région.

S

En octobre 2020, à quelques semaines
de l’élection présidentielle en Guinée,
le président Alpha Condé, candidat à
un troisième mandat, est sous le feu
des critiques. "C’est extraordinaire
que moi, qui me suis battu durant quarante-cinq ans, je sois considéré
comme un dictateur antidémocrate !",
s'indigne-t-il alors dans un entretien à
France 24.
Dix ans après son accession au pouvoir, le premier président démocratiquement élu de Guinée, opposant historique aux régimes dictatoriaux, est à
son tour accusé de dérive autoritaire.
Il a fait modifier la Constitution qui
fixe un maximum de deux mandats
présidentiels pour pouvoir se présenter à nouveau. Un pari réussi,
puisqu’il lui vaut d’être réélu avec
près de 60 % des voix le 24 octobre
2020, mais qui a terni considérablement son image. "Alpha Condé est
allergique à la critique et son modèle
de gouvernance est de ne pas discuter
avec l'opposition, radicale comme
modérée", explique sur France 24
Doudou Sidibe, enseignant-chercheur
en sciences politiques à l'université
Gustave-Eiffel. "Cela a créé une crispation de la vie politique guinéenne,
qui a fini par pousser les militaires à
prendre le pouvoir pour assouvir les
besoins de la population."

Autoritarisme et crise sociale

Pour Alioune Tine, fondateur du think
tank prodémocratie AfrikaJom Center
et ancien proche d’Alpha Condé
contacté par France 24, la fronde à
laquelle fait face le président dépasse
de loin le champ politique : "Il en était
arrivé à exercer une répression totale,
que ce soit vis-à-vis de l’opposition,
de la société civile mais aussi des
organisations
internationales",
déplore-t-il. "Moi-même, qui ai soutenu activement son engagement
démocratique par le passé, j’en ai fait
les frais, en février, lorsque ma mission de prévention des conflits en
Guinée a été interrompue abruptement
sans motif valable, car elle ne plaisait
pas au pouvoir. Certains dirigeants
comme Paul Kagamé au Rwanda parviennent à mener ce genre de politique
en s’abritant derrière le développement économique et la paix sociale.
Alpha Condé, lui, ne peut se prévaloir
de tels arguments."
Dans ce pays en proie à des difficultés
économiques aggravées par la pandémie de Covid-19, l’augmentation de
plusieurs taxes, décrétées en juillet par
le gouvernement, notamment sur
l’essence, a encore accentué le sentiment d’abandon d’une partie de la
population et donné lieu à des violences. Dimanche, l’annonce de
l’arrestation d’Alpha Condé a été
accueillie par des scènes de liesse
dans plusieurs quartiers de la capitale
Conakry.

Un contexte régional propice
aux militaires

Si certains observateurs se sont étonnés de la facilité avec laquelle les
militaires étaient parvenus à prendre
le pouvoir en Guinée, peu se disent
surpris de la survenue d’un coup
d’État militaire pour chasser l’ancien
démocrate désormais largement considéré comme un dictateur. Un scénario
d’autant plus envisageable qu’il
s’était déjà produit au Mali voisin en
août 2020, pour chasser le président
Ibrahim Boubacar Keïta, également
confronté à une profonde crise sociale
et politique.
À l’époque pourtant, le président guinéen affirmait qu’une telle situation

ne pouvait advenir dans son pays : "Il
n’y a jamais eu de coup d'État en
Guinée. L’armée a pris le pouvoir
après la mort du président Sékou
Touré. Ensuite, l’armée a pris le pouvoir après la mort du président Conté.
La Guinée n’a jamais eu de rébellion,
jamais eu de guerre civile, jamais de
coup d'État. Depuis que je suis venu
[au pouvoir], l’armée a été réformée.
Aujourd’hui, nous avons une armée
républicaine. Donc la situation n’a
rien à voir [avec le Mali]", déclarait-til en octobre 2020 sur France 24.
Quelques mois plus tard, en avril, un
autre pays de la région passait aux
mains des militaires, le Tchad, où un
conseil militaire, formé et dirigé par le
fils du défunt président Mahamat
Idriss Déby, prenait le pouvoir en
dépit des règles constitutionnelles.
Une transition alors soutenue par la
France malgré son caractère antidémocratique. "La contagion de prise de
pouvoir militaire est aujourd’hui un

phénomène indéniable dans la
région", juge Alioune Tine. "Cette tendance est notamment due à la perte
d’influence des organismes internationaux et régionaux censés faire respecter la démocratie, comme l’Union
africaine, la Cédéao (Communauté
économique des États de l'Afrique de
l'Ouest), les Nations unies ou l’Union
européenne, face à des pays comme la
Chine, la Russie ou la Turquie qui
étendent leur influence en Afrique et
ne demandent aucune contrepartie
démocratique pour faire du business.
Dans ce contexte, pourquoi l‘armée
guinéenne protégerait un dirigeant
certes élu mais qui règne seul en tyran
?", interroge l’ancien soutien d’Alpha
Condé. "En ne permettant pas
d’option démocratique de sortie du
pouvoir, le président guinéen a luimême mis en place les éléments de sa
chute. Et il a été le seul à ne pas la voir
venir."
R. I. /Agences

Les premières passations
de pouvoir ont eu lieu

Dans une allocution de cinq minutes, le chef des putschistes a promis
d'installer un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique, dont la durée n'a pas été précisée. Les militaires ont commencé à remplacer les autorités civiles. Les premières passations ont eu lieu
lundi, par exemple, à Kankan et à Labé. À Kankan, fief d'Alpha Condé dont
est originaire Mamady Doumbouya, la passation entre civils et militaires a
bien eu lieu lundi. Le gouverneur et le préfet ont été remplacés. Selon des
témoignages sur place, la ville de Haute Guinée était moins animée qu'à
l'accoutumée et la circulation moins dense dans la matinée avant de reprendre plus normalement au fil de la journée.
Le président du Conseil régional de la société civile de Kankan, Louncény
Chérif décrit une ambiance sans mouvement de résistance ni de soutien aux
nouvelles autorités, « contrairement à d'autres préfectures où les militaires
ont été accompagnés ». Il évoque de petits groupes de personnes, parlant de
politique et d'autres, devant leur poste, suivant la retransmission en direct de
l'allocution de Mamady Doumbouya, au palais du peuple, à Conakry.
À Labé, dans le Fouta Djalon, les scènes décrites sont différentes. Là aussi
une passation a eu lieu entre civils et militaires. Mais dans ce fief de l'UFDG,
le parti de l'opposant Cellou Dalein Diallo, des habitants se sont regroupés
devant le bâtiment où avait lieu la cérémonie pour exprimer leur mécontentement ou leur colère envers le gouverneur sortant, selon plusieurs témoignages.
R. I.

Le ministre de l’Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed, s’attend à ce que la
tendance à la vaccination contre le coronavirus dans son secteur prenne une autre
forme avec la rentrée des élèves le 21
septembre, ainsi que la rentrée des enseignants hier, qui sont au nombre d’un
demi-million d’enseignants. Concernant
la vaccination des élèves, le ministre a
expliqué que la pratique actuelle est de
vacciner les personnes de plus de 18 ans,
soulignant que l’Algérie suit ce qui est
en place à cet égard dans tous les pays du
monde et ne s’écarte pas des recommandations de l’OMS. Le ministre a également souhaité à tous les membres de la
communauté éducative un retour réussi
pour eux et les élèves et a appelé tous
les salariés du secteur à se vacciner pour
éviter l’épidémie mortelle.

DANS 15 À 20 JOURS
Avec des bilans quotidiens en
dessous de 400 cas de
contaminations, la situation
épidémiologique liée au
coronavirus en Algérie s’est
nettement stabilisée ces
derniers jours. Le constat est
unanime auprès des
spécialistes et responsables
du secteur sanitaire.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

our le président du Conseil de l’ordre
national des médecins et membre du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de l’épidémie, Dr Mohamed
Bekkat Berkani, « la situation épidémiologique connait une amélioration suite à la
baisse des cas de contaminations au coro-

P

navirus ». Dans une déclaration au quotidien arabophone Echaâb, le responsable a,
en revanche affirmé que « la baisse des cas
de contaminations et des décès ne doit pas
susciter le relâchement et l’abandon des
mesures préventives », d’autant que le
risque d’autres vagues est toujours présent.
À ce propos, il souligne qu’éviter d’autres
nouvelles vagues épidémiques dans
l’avenir est étroitement lié au respect des
citoyens des mesures barrières et la
vitesse dans laquelle seront menées les
campagnes de vaccinations contre le
Covid-19.
« L’Algérie a déjà dépassé
le stade du danger »
Dr Bekkat Berkani a ensuite reconnu que
les autorités concernées, à savoir les services du secteur sanitaire, « ont tiré les
leçons et acquis de l’expérience dans la
gestion de la situation ». Dans ce sens, il
estime qu’elles ont eu « des réactions plu-

tôt efficaces et ont évité une hausse des cas
».D’ailleurs, il affirme que « l’Algérie a
déjà dépassé le stade du danger après avoir
passé en dessous des 400 cas par jours, ce
qui a entraîné la baisse de la pression dans
les hôpitaux ». Selon moi, la situation
difficile constatée fin juillet et début août
après la hausse des cas, « revient au
manque de préparation et de préparation de
la troisième vague ». Or, il estime, toujours dans le même sillage, que cette situation épidémiologique « constitue plutôt
une leçon tant pour les responsables que
les citoyens, qui se sont pleinement adonnés au respect des mesures de prévention
en prenant en considération la sensibilité
de la situation et la dangerosité du variant
Delta ».
Par ailleurs, l’intervenant a appelé les
citoyens à la vaccination contre le coronavirus dans l’objectif d’éviter d’autres
vagues épidémiques.
R. R.

VACCINATION COVID-19

Problématique autour du rappel
au Spoutnik V
PAR ROSA CHAOUI

Le ministère de la Santé a lancé, samedi
dernier, la « plus grande campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 », avec
comme objectif d’atteindre le plus important taux de vaccination. Cette campagne
s’étalera jusqu’au 11 septembre appelé «
The big day ».
Hier matin, le directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr Fawzi
Derrar a dévoilé le nombre total des
Algériens ayant été vaccinés contre
l’épidémie, et ce, depuis le début de la
campagne de vaccination fin janvier de
l’année en cours.
Il s’est également exprimé sur la campagne lancée samedi dernier.
Intervenant sur les ondes de la Radio El
Bahdja, le DG de Pasteur a affirmé que «
jusqu’à la soirée de lundi, pas moins de
8,3 millions d’Algériens ont reçu le vaccin
contre le coronavirus ». Dans les détails, il
précise que 2 millions ont reçu le vaccin
dans ses deux doses, tandis que 6 millions
de citoyens n’ont reçu pour le moment que
la première dose du vaccin.

Revenant sur la campagne nationale de
vaccination, lancée samedi dernier par le
ministère de la Santé, Dr Derrar a souligné
que les résultats de cette campagne sont
divergents. Or, il estime « qu’elle n’est
pas encore au niveau escompté notamment
durant les deux derniers jours ».

« 7,4 millions de vaccinées »
L’intervenant a ajouté, toujours dans le
même sens, que les citoyens sont appelés
à adhérer à cette campagne afin d’éviter la
situation sanitaire dangereuse qu’a vécue
l’Algérie durant la troisième vague épidémique. Pour ce qui est de la disponibilité
des vaccins, il rassure que l’Algérie détient
actuellement 18 millions de doses tous
vaccins confondus. Si l’on prend en considération les derniers chiffres annoncés par
le ministre de la Santé, en fin de la
semaine dernière, faisant état de plus de
7,4 millions d’Algériens vaccinés et le
chiffre annoncé aujourd’hui par le DG de
Pasteur, l’on constate que la nouvelle campagne a permis de vacciner environ 900
000 personnes. Un chiffre qui est, en
revanche, loin d’être exhaustif.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur avait indiqué lors du lancement de la
nouvelle campagne samedi dernier que «
cette campagne de vaccination qui vient
d’être lancée et qui se poursuivra, nous
permettra de manière efficace à atteindre
notre objectif tant attendu qui consiste à
vacciner pas moins de 70% d’Algériens
d’ici à la fin de l’année en cours ».
Pour atteindre cet objectif, le ministre de
la Santé a insisté sur le « grand rôle que
vont jouer les secteurs ministériels, de la
société civile et du partenaire social qui
ont déjà contribué, chacun dans son
domine, à lutter contre la pandémie ».
Il est à noter que nombre de citoyens
s’étant fait inoculer au Spoutnik V
s’inquiètent de la non disponibilité du vaccin russe pour leur rappel fixés pour certains au 15 août passé.
Et si Derrar a assuré que l’Algérie détenait
actuellement 18 millions de doses tous
vaccins confondes, il n’empêche que cette
problématique reste posée, qui requiert, au
moins une communication officielle sur
cette question.
R. C.

La Grande mosquée
d’Alger ouverte aux
fidèles

L’ouverture de la Grande mosquée
d’Alger (Djamaâ El Djazair) aux fidèles
devrait avoir lieu « dans 15 à 20 jours »,
a annoncé, hier, Tarek Belaribi, ministre
de l’Habitat. « Nous avons réglé tous les
problèmes techniques », dont la réalisation du pont « Est » qui fait partie des
mesures de conformité, a indiqué
Belaribi. Les travaux en cours devraient
être achevés dans un délai maximum de
20 jours, a-t-il ajouté.
Pour rappel, le 13 mai dernier, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
accompli à la Grande mosquée d’Alger la
prière de l’Aïd El-Fitr avec un nombre
restreint de fidèles, en raison du protocole sanitaire liée au Covid-19.
Par ailleurs, en novembre 2020, le gouvernement était revenu sur sa décision
d’autoriser la tenue de la prière du vendredi à Djamaâ El Djazair, en raison de
la flambée de l’épidémie de Covid-19.
R. N.

COVID-19 EN ALGÉRIE

26 décès et 332
nouvelles
contaminations

Loin d’être finie, la pandémie de la
covid-19 continue de faire des victimes
parmi les Algériens, en témoigne le dernier bilan communiqué par le ministère
de la Santé, qui fait état, encore une fois
de plusieurs morts, et ce, malgré la
baisse sensible des cas quotidiens de
contamination au virus.
Hier, le mardi 07 septembre 2021, le
bilan quotidien communiqué par le
ministère de la Santé annonce 332 nouveaux cas de contamination à la covid-19
ces dernières 24 heures, ainsi que 26
nouveaux décès causés par des complications liées au virus.
Le communiqué du ministère fait également état de 264 nouvelles guérisons.
Le bilan de ce mardi a indiqué une nette
hausse des cas d’infection dans le pays
par rapport au bilan d’avant-hier.
Suite aux chiffres annoncés hier par le
ministère de la Santé, le total des cas de
contaminations à la covid-19 en Algérie
depuis le début de la pandémie s’élève à
198.645 cas. L’Algérie a également enregistré, toujours depuis le début de la pandémie 5471 décès.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
MINIMALES / DASS / 2021

TIPASA, DIRECTION LOCALE DES TRAVAUX PUBLICS

BATNA

Etude pour la réalisation
d’une voie express Hadjret
Ennos-Damous

Arrêt d’urgence
de l’opération de
traitement des
eaux à la station
de pompage

Ce projet s’inscrit au titre du
renforcement du réseau
autoroutier de la wilaya et du
désenclavement et
désengorgement des zones
qui attirent quotidiennement
des milliers de visiteurs en
quête de détente au niveau de
leurs plages en saison
estivale.
PAR BOUZIANE MEHDI

a Direction locale des travaux
publics (DTP) lancera prochainement une étude technique pour
la réalisation d’un projet d’une voie
express sur la façade maritime ouest
de Tipasa, devant relier la ville de
Hadjret Ennos à Damous, ont
annoncé, mercredi 1er septembre, les
services de la wilaya, précisant qu’il
s'agit d'une étude technique pour la
réalisation d’une voie express surplombant la façade maritime, en partant des hauteurs de la région ouest de
Tipasa jusqu’aux limites administratives avec la wilaya de Chlef, sur une
distance de 66 km et qui va relier les
communes de Hadjret Ennos,
Messelmoune, Gouraya, Larhat et
Damous.
Proposé par la DTP au wali de Tipasa,
Ahmed Mabed, à l’occasion de sa première visite de terrain, mardi 31 août,
pour inspecter certains projets importants du secteur des travaux publics,
ce projet s’inscrit au titre du renforcement du réseau autoroutier de la

L

wilaya et du désenclavement et désengorgement des zones qui attirent quotidiennement des milliers de visiteurs
en quête de détente au niveau de leurs
plages en saison estivale.
Le wali a, après l’exposé de la
Direction des travaux publics, instruit
les services compétents d'élaborer une
étude technique et un plan de cette
voie express, définissant son itinéraire
et les villes qu’elle reliera, et concernant les projets réalisés au profit du
secteur, il a été rappelé l’entrée en service, au mois de juin dernier, du projet
de l'évitement autoroutier de
Cherchell, reliant Cherchell-Sidi
Ghiles-Hadjret Ennos, sur une distance de 17 km et comptant de nom-

breux ouvrages d’art, dont deux viaducs de 100 mètres de haut.
Selon l’APS, lors de sa visite de travail inscrite au titre d’un programme
portant inspection des projets importants de la wilaya, le wali a particulièrement insisté auprès de l’entreprise
en charge des travaux de réalisation
d'une trémie, qui va relier la voie
express de Tipasa à l'évitement autoroutier de Cherchell, sur l’importance
du respect du délai de livraison du
projet, fixé au 15 novembre prochain,
et il a, également, inspecté le chantier
de réalisation d'une base de vie pour
l’entreprise en charge du projet de réalisation du Port du Centre.

CONSTANTINE, LAC DE LA RÉSERVE DE DJEBEL EL OUAHCH

Collecte de plus de 26 tonnes de déchets
ménagers et inertes
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Plus de 26 tonnes de déchets ménagers et inertes ont été collectées,
samedi 28 août, lors d'une vaste opération de nettoyage du lac n° 4 dans la
réserve de Djebel El Ouahch, sur les
hauteurs de Constantine.
L'opération, organisée en coordination
avec la Direction locale de
l'environnement et des entreprises
spécialisées dans le nettoiement et la
collecte des déchets, a permis la collecte de plus de 26 tonnes de déchets
ménagers légers et inertes, a indiqué à
l'APS le chargé de l'information et de
la communication à la Conservation
des forêts, l'inspecteur en chef Ali
Zegrour.
Inscrite dans le cadre des sorties de
terrain de la Conservation des forets
organisée chaque samedi, elle vise à
nettoyer le lac asséché des divers
déchets, en prévision des orages de la

saison automnale et les pluies hivernales, période à laquelle le lac pourra
se revitaliser.
La même source a indiqué que la
Conservation des forêts a récemment
procédé à un grand nettoyage de la
forêt Haj Baba, au 13e km dans la
commune d'Aïn S'mara, où 30 tonnes
de déchets ménagers et inertes ont été
collectées.
Cette démarche vise également à préserver le couvert végétal et les espaces
verts, et contribue à assurer la propreté des berges de ce grand lac, a-ton ajouté, relevant que l'initiative a été
lancée en coordination avec les représentants de 6 associations, dont certaines activant dans le domaine de la
protection de l'environnement.
De son côté, le directeur local par intérim de l'environnement, Salim Grine,
a expliqué que le nettoyage de ce lac

est « nécessaire compte tenu de la
valeur touristique de cette zone, qui
est une destination de prédilection
pour de nombreux habitants de la
wilaya de Constantine », en plus de
son importance écologique de par sa
biodiversité, d'autant que cette réserve
occupe environ 50 hectares, au sein
d'une forêt de plus de 500 hectares
contenant environ 48 espèces de
plantes. Le président de l'Association
pour la protection de la nature et de
l'environnement
(APNE),
Abdelmadjid Sebih, a souligné, pour
sa part, la nécessité de réserver des
espaces aux familles qui visitent ce
site forestier pour mieux le protéger,
rappelant que le site est considéré
comme le poumon de Constantine.
APS

L'augmentation du niveau de turbidité au
barrage Koudiet Lemdouar de la commune
de Timgad dans la wilaya de Batna a enregistré, mercredi 1er septembre, un arrêt
d’urgence de l’opération de traitement des
eaux à la station de pompage, a indiqué
l’unité locale de l’Algérienne des eaux
(ADE).
Les pluies torrentielles qu’a connues la
wilaya dans la nuit de mardi 31 août à
mercredi 1er septembre ont causé
l’augmentation du niveau de turbidité des
eaux du barrage et par ricochet l’arrêt de
l’opération de traitement, a déclaré le
chargé de communication auprès de l’unité
locale de l’Algérienne des eaux,
Abdelkrim Zaim.
L’arrêt d’urgence de l’opération de traitement des eaux a donné lieu à une perturbation dans la distribution de l’eau potable à
travers les régions alimentées depuis les
quatre couloirs du barrage, a fait savoir le
même responsable.
L’opération de traitement et de pompage
des eaux reprendra directement après la
baisse de la moyenne de turbidité à un
niveau acceptable, a souligné le même
responsable, précisant que le contrôle du
procédé est assuré actuellement par les éléments du laboratoire de l’unité de production des eaux au barrage.
La quantité des eaux traitées quotidiennement au barrage Koudiet Lemdouar atteint
les 110.000 m3 réceptionnés du barrage de
Béni Haroun (Mila), a fait savoir M.
Zaim, précisant que la part de la wilaya de
Batna est évaluée à environ 75.000 m3
distribués aux différentes communes via
les couloirs 1, 3 et 4 alors que le reste de
la quantité est transféré vers la wilaya de
Khnechela à travers le deuxième couloir.
La quantité des eaux stockées au barrage
Koudiet Lemdouar de Batna est estimée à
environ 17 millions m3 avant les dernières précipitations, selon la même
source.

TRANSPORT URBAIN À ALGER

Plan d'action
pour désengorger
la capitale

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. Dans
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 multimodale des
entreprises de transport public des voyageurs, lit-on dans le communiqué.

DOSSIER
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ÉCONOMIE
CHÔMAGE

Calquer la politique de l'emploi
sur une vision purement économique

Mesures préventives
de base

Les premières mesures de prévention
à prendre consistent à réduire les facteurs de risque mentionnés ci-dessus.
Ces facteurs de risque sont les mêmes
que ceux qui exposent aux troubles
cardiaques
consécutifs
à
l’athérosclérose (l’angine de poitrine
et l’infarctus du myocarde). Ils sont
intimement liés aux habitudes de vie :
une alimentation saine et variée, de
l’exercice physique, l’arrêt du tabagisme et s’il y a lieu, le contrôle de
son hypertension, de son taux de cholestérol et de son diabète. Pour plus de
détails sur la prévention, consulter
notre fiche Troubles cardiaques.
Consulter périodiquement son médecin pour un bilan de santé. En cas de
doute, le médecin peut suggérer une
évaluation de la fonction des ventricules par échocardiographie.

Mesures pour
prévenir l’aggravation
ou les complications

Consulter un médecin dès l’apparition
des premiers symptômes. Un diagnostic précoce, un bon suivi médical, la
prise de médicaments si nécessaire,
mais aussi des améliorations au mode
de vie permettent de ralentir la progression de la maladie.
En plus des facteurs évoqués dans les
mesures préventives de base, veiller
à maintenir un poids santé; apprendre
à mieux contrôler le stress ; limiter la
consommation d’alcool ; En outre,
éviter les facteurs suivants, qui accentuent les symptômes :
- une alimentation trop riche en sel
ou en gras;
- la consommation excessive d’eau,
de jus, de boissons ou de soupes ;
- la prise de médicaments qui causent la rétention d’eau et de sel (par
exemple, les anti-inflammatoires).
Puisque les infections qui touchent les
voies respiratoires aggravent les
symptômes d’insuffisance cardiaque,
la vaccination contre la grippe et
contre le pneumocoque est recommandée.

Traitements médicaux de
l’insuffisance cardiaque

En cas de crise aiguë
En cas de crise aiguë, marquée par
une difficulté à respirer ou de fortes
douleurs aux poumons, contactez les
services d’urgence dans les plus brefs
délais.

En attendant les secours, installez la
personne en position assise et donnezlui de la nitroglycérine (préalablement
prescrite). Ce médicament à action
rapide dilate les artères du cœur. Les
crises aiguës surviennent surtout la
nuit. Lorsque la cause est traitable, on
doit d’abord s’y attaquer. Par exemple, réparer ou remplacer une valve
cardiaque permet de mettre fin à
l’insuffisance cardiaque. Lorsqu’il
n’est pas possible d’agir directement
sur la cause, les traitements visent à
soulager les symptômes. Il est tout à
fait possible de regagner une qualité
de vie et de ralentir la progression de
la maladie. Avec les nouveaux traitements, il est même parfois possible de
faire régresser la maladie.

Fait important : plus la maladie est
diagnostiquée rapidement, plus le traitement
est
efficace.
Malheureusement, elle est souvent
diagnostiquée à un stade avancé.
Des cliniques d’insuffisance cardiaque rattachées à des hôpitaux
offrent un suivi thérapeutique et toute
l’information voulue. On peut y obtenir les services de plusieurs intervenants : cardiologue, infirmière, pharmacien, diététiste, physiothérapeute et
travailleur social.

sique fait aussi partie de l’approche
thérapeutique. Elle joue d’ailleurs un
rôle déterminant sur les symptômes.
Tout ce qui réduit l’effort cardiaque a
un effet bénéfique :
Une perte de poids ; Des repas moins
copieux et moins salés ; La consommation moins fréquente de viande
rouge ; Une routine de marche
à pied ; Des moyens pour être moins
stressé, etc.

Certaines interventions chirurgicales
peuvent être prescrites afin de traiter
la cause de l’insuffisance cardiaque.
Ainsi, il est possible de rétablir le flux
sanguin dans une artère coronaire obstruée par l’athérosclérose, à l’aide
d’une angioplastie coronarienne ou
d’un pontage coronarien. Dans le cas
de certaines arythmies, on peut
implanter un stimulateur cardiaque
artificiel (pacemaker) ou un défibrillateur, s’il y a un haut risque d’arrêt cardiaque.

Chirurgie

Médicaments

Chirurgie valvulaire. L’insuffisance
cardiaque peut être causée par la
défaillance d’une valve du cœur.
Selon le problème, le médecin pourra
décider de réparer la valve
(valvuloplastie) ou de la remplacer
par une prothèse ;

L’amélioration de la condition phy-

Quelques conseils
- Dormir le torse soulevé à l’aide
d’oreillers facilite la respiration ; se
peser tous les matins, après avoir
uriné. Écrire le résultat dans un carnet.
Contacter son médecin en cas de gain

Pour la majorité des gens, il sera
nécessaire de prendre des médicaments. Souvent, trois ou quatre types
de médicaments sont combinés afin
d’obtenir un résultat optimal. Leur
action est complémentaire : certains,
par exemple, contribuent à renforcer
le cœur, d’autres à diminuer la rétention d’eau.

Mode de vie

Transplantation cardiaque. La
transplantation cardiaque est parfois
envisagée, surtout chez les personnes
âgées de moins de 65 ans étant donné
la rareté des donneurs d’organe.

de poids de 1,5 kg (3,3 livres) ou plus
en une journée;
- S’abstenir de consommer de
l’alcool, puisqu’il aggrave les symptômes.

L’opinion de notre
médecin

Dans le cadre de sa démarche de
qualité, Passeportsanté.net vous propose de découvrir l’opinion d’un professionnel de la santé.
Le docteur Dominic Larose, urgentologue, vous donne son avis sur
l’insuffisance cardiaque : Les patients
atteints d’insuffisance cardiaque ont
des symptômes très incommodants
qui nuisent considérablement à leur
qualité de vie. Heureusement, on
comprend mieux les mécanismes qui
permettent à la défaillance cardiaque
de s’installer.
Nous sommes aussi conscients que le
corps met en branle des mécanismes
de compensation qui peuvent aggraver la situation.
Par exemple, les patients en défaillance cardiaque ont souvent une soif
intense. Le problème est que
l’organisme détecte, à tort, un état de
déshydratation à cause des troubles de
circulation sanguine. Il demande plus
d’eau, alors qu’il en a déjà trop !
Imaginez que vous avez toujours soif
et qu’il vous faut limiter votre apport
en eau.
Pas facile... Au cours des dernières
années, la médecine a beaucoup amélioré à la fois la durée et la qualité la
vie des patients qui souffrent
d’insuffisance cardiaque.
Des lignes directrices claires ont été
établies par les sociétés savantes pour
diffuser les meilleures pratiques. Si
vous en êtes atteint, il vaut vraiment la
peine de s’investir dans un bon traitement.

Il s'agit de trouver une
solution adéquate aux
problèmes de l'emploi,
sachant que des milliers de
jeunes demandeurs
d'emplois arrivent chaque
année sur le marché du
travail.

our résorber le chômage, il est
temps de réduire ou limiter le
taux de chômage qui dépasse
les 11% actuellement. Le gouvernement s'engage, à travers son Plan
d'action pour la mise en œuvre du
programme du président de la
République, qui sera soumis
dimanche au Parlement pour débat,
à promouvoir l’emploi et lutter
contre le chômage à travers une
approche économique.
"La croissance économique inclusive est le levier à privilégier dans la
stratégie de promotion et de pérennisation de l’emploi dans un environnement économique instable et sujet
à des récessions cycliques récurrentes avec une intensité plus marquée sur la viabilité du tissu économique et industriel", explique le
gouvernement dans son plan
d'action.
A cet effet, il s’engage à consolider

P

et à mettre en œuvre les programmes
de soutien et de développement du
capital humain.
Le gouvernement s'engage également à accélérer la mise en œuvre
des instruments d’appui devant être
déployés par l’Agence nationale de
développement de la PME et de promotion de l’innovation dans le cadre
de ses attributions, la valorisation
des capacités humaines créatives et
innovantes à travers l’amélioration
des systèmes de management, ainsi
que
la
modernisation
de
qualité
afin
l’infrastructure
d’améliorer la compétitivité des
entreprises et la qualité des produits
et des services en vue d’élargir
l’offre exportable.
Il prévoit aussi la relance des processus de mise à niveau des entreprises en conditionnant l’accès au
dispositif selon les objectifs stratégiques du secteur (filières à promouvoir), l’examen avec les institutions
concernées des modalités d’accès au
financement bancaire, ainsi que la
facilitation de l’accès des PME au
financement et le renforcement des
actions de garantie des crédits par la
diversification des produits notamment du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) et de la
Caisse de garantie des crédits
d’investissement PME (CGCI-

PME). Concernant la micro-entreprise, les actions du programme du
gouvernement visent à encourager
l’émergence d’un écosystème favorable à la création, le développement
et la pérennité des micros et petites
entreprises, renforcer le soutien des
promoteurs en difficulté et améliorer
la qualité d’accompagnement des
porteurs de projets, à travers
l’instauration d’un mode personnalisé et aussi la mise en œuvre des
dispositions réglementaires relatives
à l’attribution des 20% de la commande publique au profit des microentreprises et l'élaboration d’un
cahier des charges spécifique.
Il compte aussi encourager la soustraitance au profit des micro-entreprises en impliquant les grands
groupes industriels publics, allouer
des espaces aménagés au niveau des
zones industrielles et des zones
d’activité pour attirer les micros et
petites entreprises et pour garantir
leur croissance et leur pérennité et
même créer des cabinets de conseil
et d’accompagnement de microentreprises.
En matière de développement des
compétences et de l’adéquation formation-emploi, le gouvernement
œuvrera à améliorer les performances qualitatives du système éducatif national, de l’enseignement

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L'Algérie plaide pour une réaction mondiale

Le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a appelé à une réaction mondiale pour adopter des
mesures destinées à atténuer les facteurs qui influent directement ou indirectement sur le climat, a indiqué un
communiqué du ministère.
Arkab s'exprimait lors des travaux de
la 1re table ronde ministérielle sur
"l’énergie, le climat et le développement durable", organisée par l’Opep
par visioconférence, a précisé la
même source, soulignant que cet événement a réuni les pays membres de
l’Opep, ses partenaires non-Opep de
la Déclaration de Coopération, ainsi
que des organisations internationales
et africaines liées à l’énergie.
S’exprimant en sa qualité de président
en exercice du Conseil des ministres
de l’Organisation africaine des producteurs de pétrole (Appo), Arkab a
estimé que "l’Afrique subissait, bien
plus que le reste du monde, les effets
des changements climatiques qui ont
pris de l’ampleur ces dernières
années", expliquant que ces événements climatiques "occupent de
manière permanente la scène internationale".
Face à ces bouleversements, "la réaction doit être mondiale pour adopter
des mesures destinées à atténuer les

facteurs qui influent directement ou
indirectement sur le climat", a rétorqué M. Arkab. Soulignant que de
nombreux pays membres de l'Appo
dépendent "fortement" des revenus du
pétrole et du gaz pour financer leur
développement économique et social,
le
ministre
a
indiqué
que
"l’exploitation, la production et la
commercialisation du potentiel important en pétrole et en gaz de l’Afrique
nécessitent une expertise, une technologie et un financement qui restent
encore fortement dépendants des
acteurs extracontinentaux".
Par ailleurs, en sa qualité de ministre
de l’Energie et des mines, Arkab a réitéré la position de l’Algérie selon
laquelle "notre pays a toujours adhéré
aux conventions et accords internationaux portant sur l’environnement, le
climat et le développement durable".
"L’Algérie considère que les principes
d’équité, de responsabilité commune
mais différenciée, de capacité respective et de circonstances nationales doivent être pleinement respectés dans
les actions climatiques et dans la mise
en œuvre de l’Accord de Paris sur le
climat", insiste le ministre, ajoutant
que "le soutien financier climatique
est indispensable pour aider les pays
en développement à lutter contre le

changement climatique". A rappeler
que cette rencontre offre une plateforme de discussions et d’échanges
sur les défis et opportunités résultant
de la mise en œuvre de l’action
d’atténuation climatique collective
pour les pays producteurs de pétrole,
selon le ministère.
Il s'agit également d’atteindre une
"compréhension commune" sur les
approches et moyens pour contribuer
à l’effort global pour faire face aux
impacts du changement climatique, et
échanger également des informations
sur les solutions adéquates et les technologies innovantes d’atténuation des
émissions de gaz à effet de serre pour
un développement prospère et durable
de l’énergie, a souligné la même
source. Selon le ministère, "cette table
ronde permettra, également, de développer une position commune sur une
approche équilibrée globale entre les
objectifs d’environnement et de développement". Cette table ronde précède
la 26e conférence sur les changements
climatiques (COP 26) de la convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatique (CCNUCC)
et certains événements mondiaux
majeurs liés à l’environnement et à
l’énergie.
R. E.

technique et de la formation professionnelle de manière à les adapter à
l’environnement économique du
pays et de mettre en adéquation le
capital humain avec les besoins du
marché du travail.
Il sera également question, selon le
Plan d'action, de moderniser le secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels, afin
de former une ressource humaine de
qualité, susceptible de contribuer au
développement socio-économique.
S'agissant de la création des activités, le gouvernement s’engage à
simplifier les procédures de création
d’entreprises en réduisant le nombre
d’intervenants administratifs et les
coûts, ainsi qu'à "débureaucratiser"
les autres procédures de création
d’activités (carte d’artisan, professions libérales, statut d’auto-entrepreneur) et à augmenter le nombre
d’entreprises créées pour 1.000
habitants.
Il table, enfin, sur la digitalisation
des
procédures
de
création
d’entreprises.
R. E.

SONATRACH-EQUINOR
Etendre le partenariat
à In Salah au-delà
de 2027

Sonatrach et la compagnie norvégienne
Equinor comptent étendre leur partenariat
au-delà du terme des contrats actuels qui
s'achèvent en 2027, notamment dans les
wilayas d'In Salah et d'In Amenas, a indiqué un communiqué de Sonatrach.
"Le président-directeur général de
Sonatrach, Toufik Hakkar, a reçu,
dimanche à Alger, le président-directeur
général de la compagnie norvégienne
Equinor, Anders Opedal, qui effectue sa
première visite à l'étranger depuis sa
nomination, et avec lequel il a évoqué les
relations de partenariat et les perspectives
de coopération", a précisé le communiqué. Lors de cette rencontre, "les deux
parties ont évoqué les relations de partenariat existantes, notamment à In Salah
et In Amenas, qui devraient être étendues
au-delà du terme des contrats actuels qui
s'achèvent en 2027", a souligné la même
source. "Les perspectives de coopération
dans divers domaines liés à la réduction
de l'impact de l'industrie des hydrocarbures sur l'environnement, au développement de l'hydrogène bleu et à la réduction
des émissions de CO2 et de l'empreinte
carbone de l'industrie d'hydrocarbures ont
été également explorées", a ajouté le
communiqué.
Pour rappel, la compagnie norvégienne
Equinor est présente en Algérie depuis
2004. Elle est partenaire avec Sonatrach
et BP (British Petroleum) sur les gisements en exploitation de In Salah et In
Amenas. Equinor est également partenaire de Sonatrach sur le périmètre
d'exploration de Timissit.
R . E.

DOSSIER
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médicaments et l’adoption de
saines habitudes de vie procurent
un meilleur confort et permettent de
reprendre certaines activités délaissées.
La New York Heart Association
définit 4 stades d’évolution de
l'insuffisance cardiaque en se
basant sur le degré d’activité physique toléré.

L’insuffisance cardiaque est
l’incapacité du cœur à
pomper suffisamment de
sang pour répondre aux
besoins de l’organisme.
C’est un problème de santé
grave qui se traduit, entre
autres, par un
essoufflement et une fatigue
disproportionnés par
rapport à l’effort produit.

lle survient généralement chez
des individus dont la santé est
fragilisée depuis plusieurs
années par des troubles cardiaques
ou respiratoires ou par de
l’hypertension.
Le nombre de cas d’insuffisance
cardiaque a augmenté au cours des
30 dernières années. Parmi les raisons de cette augmentation, il y a
l’amélioration des traitements des
troubles cardiaques et le prolongement de l’espérance de vie des personnes atteintes. Bien qu’on ne dispose pas de statistiques récentes,
l’insuffisance cardiaque est une
cause importante de mortalité chez
les personnes âgées. Le taux de survie 5 ans après le diagnostic est
d’environ 50 %.

Causes

L’enflure des jambes et des chevilles ; Un gonflement du ventre ;
Une sensation de lourdeur plus prononcée ; Des problèmes digestifs et
une atteinte du foie.

Personnes à risque et facteurs de risque de
l'insuffisance cardiaque

Classe I (légère) : Aucune limitation, Aucun essoufflement anormal
au moindre effort, ni de fatigue
dans la vie courante.

E

L’insuffisance cardiaque apparaît
lorsque le coeur n’a plus autant de
force pour expulser le sang dans les
artères ou qu’il se remplit moins
bien de sang parce qu’il s’est rigidifié ou dilaté. Chaque contraction du
coeur est par conséquent moins
efficace. Le sang met plus de temps
à passer dans les artères et tend à
stagner dans les veines. C’est en
raison de cette congestion du sang
dans les veines qu’on la nomme
insuffisance cardiaque congestive.

Les symptômes
de l’insuffisance cardiaque :

Stades d’évolution
de la maladie

Habituellement, l’insuffisance cardiaque atteint l’un ou l’autre des 2
ventricules, le droit ou le gauche.
Dans certains cas, il peut arriver
que les 2 ventricules soient touchés.
L’insuffisance cardiaque gauche.
C’est la forme la plus fréquente.
Des fluides s’accumulent dans les
tissus et se concentrent principalement dans les poumons, entraînant
des difficultés respiratoires marquées (essoufflement, respiration
sifflante, etc.). L’hypertension artérielle non traitée ou mal traitée
depuis plusieurs années et les troubles coronariens (un coeur fragilisé
par des crises d’angine de poitrine
ou des infarctus) en sont les principaux responsables ;

Insuffisances cardiaque
droite

L’accumulation de fluides se localise principalement dans les jambes
et les chevilles, provoquant leur
enflure. Elle est souvent causée par

9

une insuffisance cardiaque gauche,
mais peut aussi être la conséquence
d’une maladie pulmonaire, comme
la
bronchite
chronique,
l’emphysème ou l’embolie pulmonaire.
Le cœur est composé de 4 cavités :
- les 2 plus petites, appelées oreillettes, reçoivent le sang provenant
des poumons (oreillette gauche) et
du reste de l’organisme (oreillette
droite);
- les 2 plus grandes, appelées ventricules, expulsent le sang venant
des oreillettes vers les poumons
(ventricule droit) et le reste de
l’organisme (ventricule gauche).
Pour voir comment le sang circule
dans le cœur, regardez notre animation en cliquant sur l’illustration au
début de la fiche.
Lorsque la circulation du sang se
fait moins bien, le coeur compense
en se contractant plus fort et en
accélérant ses battements. Le muscle cardiaque grossit pour pouvoir

pomper plus de sang. Les reins, qui
reçoivent aussi moins de sang, réagissent en limitant les pertes de
fluides par l’urine. Ce phénomène
se nomme rétention d’eau. La
rétention d’eau se traduit par de
l’enflure et une augmentation du
volume de sang, qui contribue en
retour à fatiguer le coeur. La fatigue
et l’essoufflement s’installent. Avec
le temps, le coeur n’arrive plus à
fournir l’effort supplémentaire.

Dans la grande majorité des cas,
l’insuffisance cardiaque est chronique. La fatigue est bien souvent
le premier symptôme à se manifester. Avec la progression de la maladie, l’essoufflement apparaît à
l’effort, puis aussi au repos.
Parfois, le traitement de la cause de
l’insuffisance cardiaque la fait disparaître (par exemple, une malformation cardiaque corrigée par chirurgie). Dans les autres cas, les

Évolution

Classe II (légère)
Limitation légère : Pas de gêne au
repos, mais les symptômes apparaissent lors d’activités physiques
d’intensité modérée.

Classe III (modérée) : Limitation
franche Les symptômes apparaissent lors d’activités physiques,
même légères. Confortable au
repos seulement.

Classe IV (grave)
Limitation majeure : Les symptômes se manifestent même au
repos. Complications possibles.
Elles varient selon l’état de santé de
la personne, son âge, la cause de
l’insuffisance cardiaque ainsi que
sa gravité.
Non traitée, l’insuffisance cardiaque peut rapidement entraîner
de graves complications. Les
fluides s’accumulent dans les poumons et rendent la respiration difficile. Les risques d’arythmie et
d’arrêt cardiaque augmentent. En
outre, si un caillot sanguin se forme
dans les veines, il peut obstruer
l’artère pulmonaire (embolie pulmonaire), un problème potentielle-

ment mortel. Enfin, en absence de
traitement, l’insuffisance cardiaque
risque d’endommager le foie et les
reins, qui sont des organes vitaux.

Diagnostic de l’insuffisance
cardiaque

L’examen clinique qui permet au
médecin de diagnostiquer une
insuffisance cardiaque pourra être
complété par des examens plus
approfondis afin de déterminer sa
cause et sa gravité.

Analyse de sang. Le dosage des
différents constituants du sang
(cholestérol, glucose, potassium,
créatinine, etc.) renseigne sur la
cause de l’insuffisance cardiaque et
sur l’état des organes sensibles,
comme le rein ou le foie. Le peptide natriurétique de type B (BNP)
peut également être dosé afin de
déterminer
le
degré
de
l’insuffisance ;

Radiographie de la poitrine. La
silhouette du coeur visible sur la
radiographie informe de son état
(de son volume, par exemple) et
aussi d’éventuelles causes de son
dysfonctionnement. De plus, ce test
permet de vérifier la présence de
liquide dans les poumons ;

Électrocardiogramme. Cet examen consiste à mesurer l’activité
électrique du cœur. Il n’est pas
invasif et n’entraîne aucune douleur. Il permet de détecter les arythmies et les troubles de conduction
électrique à l’intérieur du coeur. Il
peut être pratiqué au repos ou pendant un effort ;

Échocardiographie. Il s’agit
d’une échographie du coeur. Cet
examen visuel du coeur permet de
vérifier son état : l’existence d’une
malformation, la taille des ventricules, l’état des valves du coeur, les
traces d’un ancien infarctus, etc.

Symptômes
de l’insuffisance cardiaque

Une fatigue constante ; Un essoufflement provoqué par des efforts de
moins en moins importants ; Une
respiration courte et sifflante. La
difficulté à respirer s’accentue
en position couchée ; Des palpitations ; Des douleurs ou des serrements dans la poitrine ; Une augmentation de la fréquence des mictions nocturnes ; Un gain de poids
en raison de la rétention d’eau
(allant de quelques kilos à plus de
10 kilos) ; Une toux en cas
d’accumulation de fluides dans les
poumons.

Particularités
de l’insuffisance
cardiaque gauche

Des difficultés respiratoires prononcées,
étant
donné
l’accumulation de fluides dans les
poumons.

Les personnes à risque
Les personnes ayant des troubles
coronariens (angine de poitrine,
infarctus du myocarde) ou de
l’arythmie cardiaque.
Environ 40 % des personnes ayant
subi un infarctus du myocarde
seront atteintes d’insuffisance cardiaque.
Ce risque diminue lorsque
l’infarctus est bien traité, de façon
précoce ; Les personnes nées avec
une malformation cardiaque congénitale qui atteint la fonction
contractile de l’un ou l’autre des
ventricules du cœur ; Les personnes ayant des problèmes de
valves cardiaques ; Les personnes
atteintes d’une maladie pulmonaire
chronique.
Les plus importants
L’hypertension ; Le tabagisme ;
L’hyperlipidémie ; Le diabète.

Facteurs de risque

Autres facteurs
Les personnes à risque et les facteurs de risque de l'insuffisance
cardiaque.
Une
anémie
grave
;
L’hyperthyroïdie non traitée ;
L’obésité ; L’apnée du sommeil ;
L’inactivité physique ; Une
alimentation riche en sel ; Le
syndrome métabolique ; L’abus
d’alcool.
GGG
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ÉCONOMIE
CHÔMAGE

Calquer la politique de l'emploi
sur une vision purement économique

Mesures préventives
de base

Les premières mesures de prévention
à prendre consistent à réduire les facteurs de risque mentionnés ci-dessus.
Ces facteurs de risque sont les mêmes
que ceux qui exposent aux troubles
cardiaques
consécutifs
à
l’athérosclérose (l’angine de poitrine
et l’infarctus du myocarde). Ils sont
intimement liés aux habitudes de vie :
une alimentation saine et variée, de
l’exercice physique, l’arrêt du tabagisme et s’il y a lieu, le contrôle de
son hypertension, de son taux de cholestérol et de son diabète. Pour plus de
détails sur la prévention, consulter
notre fiche Troubles cardiaques.
Consulter périodiquement son médecin pour un bilan de santé. En cas de
doute, le médecin peut suggérer une
évaluation de la fonction des ventricules par échocardiographie.

Mesures pour
prévenir l’aggravation
ou les complications

Consulter un médecin dès l’apparition
des premiers symptômes. Un diagnostic précoce, un bon suivi médical, la
prise de médicaments si nécessaire,
mais aussi des améliorations au mode
de vie permettent de ralentir la progression de la maladie.
En plus des facteurs évoqués dans les
mesures préventives de base, veiller
à maintenir un poids santé; apprendre
à mieux contrôler le stress ; limiter la
consommation d’alcool ; En outre,
éviter les facteurs suivants, qui accentuent les symptômes :
- une alimentation trop riche en sel
ou en gras;
- la consommation excessive d’eau,
de jus, de boissons ou de soupes ;
- la prise de médicaments qui causent la rétention d’eau et de sel (par
exemple, les anti-inflammatoires).
Puisque les infections qui touchent les
voies respiratoires aggravent les
symptômes d’insuffisance cardiaque,
la vaccination contre la grippe et
contre le pneumocoque est recommandée.

Traitements médicaux de
l’insuffisance cardiaque

En cas de crise aiguë
En cas de crise aiguë, marquée par
une difficulté à respirer ou de fortes
douleurs aux poumons, contactez les
services d’urgence dans les plus brefs
délais.

En attendant les secours, installez la
personne en position assise et donnezlui de la nitroglycérine (préalablement
prescrite). Ce médicament à action
rapide dilate les artères du cœur. Les
crises aiguës surviennent surtout la
nuit. Lorsque la cause est traitable, on
doit d’abord s’y attaquer. Par exemple, réparer ou remplacer une valve
cardiaque permet de mettre fin à
l’insuffisance cardiaque. Lorsqu’il
n’est pas possible d’agir directement
sur la cause, les traitements visent à
soulager les symptômes. Il est tout à
fait possible de regagner une qualité
de vie et de ralentir la progression de
la maladie. Avec les nouveaux traitements, il est même parfois possible de
faire régresser la maladie.

Fait important : plus la maladie est
diagnostiquée rapidement, plus le traitement
est
efficace.
Malheureusement, elle est souvent
diagnostiquée à un stade avancé.
Des cliniques d’insuffisance cardiaque rattachées à des hôpitaux
offrent un suivi thérapeutique et toute
l’information voulue. On peut y obtenir les services de plusieurs intervenants : cardiologue, infirmière, pharmacien, diététiste, physiothérapeute et
travailleur social.

sique fait aussi partie de l’approche
thérapeutique. Elle joue d’ailleurs un
rôle déterminant sur les symptômes.
Tout ce qui réduit l’effort cardiaque a
un effet bénéfique :
Une perte de poids ; Des repas moins
copieux et moins salés ; La consommation moins fréquente de viande
rouge ; Une routine de marche
à pied ; Des moyens pour être moins
stressé, etc.

Certaines interventions chirurgicales
peuvent être prescrites afin de traiter
la cause de l’insuffisance cardiaque.
Ainsi, il est possible de rétablir le flux
sanguin dans une artère coronaire obstruée par l’athérosclérose, à l’aide
d’une angioplastie coronarienne ou
d’un pontage coronarien. Dans le cas
de certaines arythmies, on peut
implanter un stimulateur cardiaque
artificiel (pacemaker) ou un défibrillateur, s’il y a un haut risque d’arrêt cardiaque.

Chirurgie

Médicaments

Chirurgie valvulaire. L’insuffisance
cardiaque peut être causée par la
défaillance d’une valve du cœur.
Selon le problème, le médecin pourra
décider de réparer la valve
(valvuloplastie) ou de la remplacer
par une prothèse ;

L’amélioration de la condition phy-

Quelques conseils
- Dormir le torse soulevé à l’aide
d’oreillers facilite la respiration ; se
peser tous les matins, après avoir
uriné. Écrire le résultat dans un carnet.
Contacter son médecin en cas de gain

Pour la majorité des gens, il sera
nécessaire de prendre des médicaments. Souvent, trois ou quatre types
de médicaments sont combinés afin
d’obtenir un résultat optimal. Leur
action est complémentaire : certains,
par exemple, contribuent à renforcer
le cœur, d’autres à diminuer la rétention d’eau.

Mode de vie

Transplantation cardiaque. La
transplantation cardiaque est parfois
envisagée, surtout chez les personnes
âgées de moins de 65 ans étant donné
la rareté des donneurs d’organe.

de poids de 1,5 kg (3,3 livres) ou plus
en une journée;
- S’abstenir de consommer de
l’alcool, puisqu’il aggrave les symptômes.

L’opinion de notre
médecin

Dans le cadre de sa démarche de
qualité, Passeportsanté.net vous propose de découvrir l’opinion d’un professionnel de la santé.
Le docteur Dominic Larose, urgentologue, vous donne son avis sur
l’insuffisance cardiaque : Les patients
atteints d’insuffisance cardiaque ont
des symptômes très incommodants
qui nuisent considérablement à leur
qualité de vie. Heureusement, on
comprend mieux les mécanismes qui
permettent à la défaillance cardiaque
de s’installer.
Nous sommes aussi conscients que le
corps met en branle des mécanismes
de compensation qui peuvent aggraver la situation.
Par exemple, les patients en défaillance cardiaque ont souvent une soif
intense. Le problème est que
l’organisme détecte, à tort, un état de
déshydratation à cause des troubles de
circulation sanguine. Il demande plus
d’eau, alors qu’il en a déjà trop !
Imaginez que vous avez toujours soif
et qu’il vous faut limiter votre apport
en eau.
Pas facile... Au cours des dernières
années, la médecine a beaucoup amélioré à la fois la durée et la qualité la
vie des patients qui souffrent
d’insuffisance cardiaque.
Des lignes directrices claires ont été
établies par les sociétés savantes pour
diffuser les meilleures pratiques. Si
vous en êtes atteint, il vaut vraiment la
peine de s’investir dans un bon traitement.

Il s'agit de trouver une
solution adéquate aux
problèmes de l'emploi,
sachant que des milliers de
jeunes demandeurs
d'emplois arrivent chaque
année sur le marché du
travail.

our résorber le chômage, il est
temps de réduire ou limiter le
taux de chômage qui dépasse
les 11% actuellement. Le gouvernement s'engage, à travers son Plan
d'action pour la mise en œuvre du
programme du président de la
République, qui sera soumis
dimanche au Parlement pour débat,
à promouvoir l’emploi et lutter
contre le chômage à travers une
approche économique.
"La croissance économique inclusive est le levier à privilégier dans la
stratégie de promotion et de pérennisation de l’emploi dans un environnement économique instable et sujet
à des récessions cycliques récurrentes avec une intensité plus marquée sur la viabilité du tissu économique et industriel", explique le
gouvernement dans son plan
d'action.
A cet effet, il s’engage à consolider

P

et à mettre en œuvre les programmes
de soutien et de développement du
capital humain.
Le gouvernement s'engage également à accélérer la mise en œuvre
des instruments d’appui devant être
déployés par l’Agence nationale de
développement de la PME et de promotion de l’innovation dans le cadre
de ses attributions, la valorisation
des capacités humaines créatives et
innovantes à travers l’amélioration
des systèmes de management, ainsi
que
la
modernisation
de
qualité
afin
l’infrastructure
d’améliorer la compétitivité des
entreprises et la qualité des produits
et des services en vue d’élargir
l’offre exportable.
Il prévoit aussi la relance des processus de mise à niveau des entreprises en conditionnant l’accès au
dispositif selon les objectifs stratégiques du secteur (filières à promouvoir), l’examen avec les institutions
concernées des modalités d’accès au
financement bancaire, ainsi que la
facilitation de l’accès des PME au
financement et le renforcement des
actions de garantie des crédits par la
diversification des produits notamment du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) et de la
Caisse de garantie des crédits
d’investissement PME (CGCI-

PME). Concernant la micro-entreprise, les actions du programme du
gouvernement visent à encourager
l’émergence d’un écosystème favorable à la création, le développement
et la pérennité des micros et petites
entreprises, renforcer le soutien des
promoteurs en difficulté et améliorer
la qualité d’accompagnement des
porteurs de projets, à travers
l’instauration d’un mode personnalisé et aussi la mise en œuvre des
dispositions réglementaires relatives
à l’attribution des 20% de la commande publique au profit des microentreprises et l'élaboration d’un
cahier des charges spécifique.
Il compte aussi encourager la soustraitance au profit des micro-entreprises en impliquant les grands
groupes industriels publics, allouer
des espaces aménagés au niveau des
zones industrielles et des zones
d’activité pour attirer les micros et
petites entreprises et pour garantir
leur croissance et leur pérennité et
même créer des cabinets de conseil
et d’accompagnement de microentreprises.
En matière de développement des
compétences et de l’adéquation formation-emploi, le gouvernement
œuvrera à améliorer les performances qualitatives du système éducatif national, de l’enseignement

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L'Algérie plaide pour une réaction mondiale

Le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a appelé à une réaction mondiale pour adopter des
mesures destinées à atténuer les facteurs qui influent directement ou indirectement sur le climat, a indiqué un
communiqué du ministère.
Arkab s'exprimait lors des travaux de
la 1re table ronde ministérielle sur
"l’énergie, le climat et le développement durable", organisée par l’Opep
par visioconférence, a précisé la
même source, soulignant que cet événement a réuni les pays membres de
l’Opep, ses partenaires non-Opep de
la Déclaration de Coopération, ainsi
que des organisations internationales
et africaines liées à l’énergie.
S’exprimant en sa qualité de président
en exercice du Conseil des ministres
de l’Organisation africaine des producteurs de pétrole (Appo), Arkab a
estimé que "l’Afrique subissait, bien
plus que le reste du monde, les effets
des changements climatiques qui ont
pris de l’ampleur ces dernières
années", expliquant que ces événements climatiques "occupent de
manière permanente la scène internationale".
Face à ces bouleversements, "la réaction doit être mondiale pour adopter
des mesures destinées à atténuer les

facteurs qui influent directement ou
indirectement sur le climat", a rétorqué M. Arkab. Soulignant que de
nombreux pays membres de l'Appo
dépendent "fortement" des revenus du
pétrole et du gaz pour financer leur
développement économique et social,
le
ministre
a
indiqué
que
"l’exploitation, la production et la
commercialisation du potentiel important en pétrole et en gaz de l’Afrique
nécessitent une expertise, une technologie et un financement qui restent
encore fortement dépendants des
acteurs extracontinentaux".
Par ailleurs, en sa qualité de ministre
de l’Energie et des mines, Arkab a réitéré la position de l’Algérie selon
laquelle "notre pays a toujours adhéré
aux conventions et accords internationaux portant sur l’environnement, le
climat et le développement durable".
"L’Algérie considère que les principes
d’équité, de responsabilité commune
mais différenciée, de capacité respective et de circonstances nationales doivent être pleinement respectés dans
les actions climatiques et dans la mise
en œuvre de l’Accord de Paris sur le
climat", insiste le ministre, ajoutant
que "le soutien financier climatique
est indispensable pour aider les pays
en développement à lutter contre le

changement climatique". A rappeler
que cette rencontre offre une plateforme de discussions et d’échanges
sur les défis et opportunités résultant
de la mise en œuvre de l’action
d’atténuation climatique collective
pour les pays producteurs de pétrole,
selon le ministère.
Il s'agit également d’atteindre une
"compréhension commune" sur les
approches et moyens pour contribuer
à l’effort global pour faire face aux
impacts du changement climatique, et
échanger également des informations
sur les solutions adéquates et les technologies innovantes d’atténuation des
émissions de gaz à effet de serre pour
un développement prospère et durable
de l’énergie, a souligné la même
source. Selon le ministère, "cette table
ronde permettra, également, de développer une position commune sur une
approche équilibrée globale entre les
objectifs d’environnement et de développement". Cette table ronde précède
la 26e conférence sur les changements
climatiques (COP 26) de la convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatique (CCNUCC)
et certains événements mondiaux
majeurs liés à l’environnement et à
l’énergie.
R. E.

technique et de la formation professionnelle de manière à les adapter à
l’environnement économique du
pays et de mettre en adéquation le
capital humain avec les besoins du
marché du travail.
Il sera également question, selon le
Plan d'action, de moderniser le secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels, afin
de former une ressource humaine de
qualité, susceptible de contribuer au
développement socio-économique.
S'agissant de la création des activités, le gouvernement s’engage à
simplifier les procédures de création
d’entreprises en réduisant le nombre
d’intervenants administratifs et les
coûts, ainsi qu'à "débureaucratiser"
les autres procédures de création
d’activités (carte d’artisan, professions libérales, statut d’auto-entrepreneur) et à augmenter le nombre
d’entreprises créées pour 1.000
habitants.
Il table, enfin, sur la digitalisation
des
procédures
de
création
d’entreprises.
R. E.

SONATRACH-EQUINOR
Etendre le partenariat
à In Salah au-delà
de 2027

Sonatrach et la compagnie norvégienne
Equinor comptent étendre leur partenariat
au-delà du terme des contrats actuels qui
s'achèvent en 2027, notamment dans les
wilayas d'In Salah et d'In Amenas, a indiqué un communiqué de Sonatrach.
"Le président-directeur général de
Sonatrach, Toufik Hakkar, a reçu,
dimanche à Alger, le président-directeur
général de la compagnie norvégienne
Equinor, Anders Opedal, qui effectue sa
première visite à l'étranger depuis sa
nomination, et avec lequel il a évoqué les
relations de partenariat et les perspectives
de coopération", a précisé le communiqué. Lors de cette rencontre, "les deux
parties ont évoqué les relations de partenariat existantes, notamment à In Salah
et In Amenas, qui devraient être étendues
au-delà du terme des contrats actuels qui
s'achèvent en 2027", a souligné la même
source. "Les perspectives de coopération
dans divers domaines liés à la réduction
de l'impact de l'industrie des hydrocarbures sur l'environnement, au développement de l'hydrogène bleu et à la réduction
des émissions de CO2 et de l'empreinte
carbone de l'industrie d'hydrocarbures ont
été également explorées", a ajouté le
communiqué.
Pour rappel, la compagnie norvégienne
Equinor est présente en Algérie depuis
2004. Elle est partenaire avec Sonatrach
et BP (British Petroleum) sur les gisements en exploitation de In Salah et In
Amenas. Equinor est également partenaire de Sonatrach sur le périmètre
d'exploration de Timissit.
R . E.
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TIPASA, DIRECTION LOCALE DES TRAVAUX PUBLICS

BATNA

Etude pour la réalisation
d’une voie express Hadjret
Ennos-Damous

Arrêt d’urgence
de l’opération de
traitement des
eaux à la station
de pompage

Ce projet s’inscrit au titre du
renforcement du réseau
autoroutier de la wilaya et du
désenclavement et
désengorgement des zones
qui attirent quotidiennement
des milliers de visiteurs en
quête de détente au niveau de
leurs plages en saison
estivale.
PAR BOUZIANE MEHDI

a Direction locale des travaux
publics (DTP) lancera prochainement une étude technique pour
la réalisation d’un projet d’une voie
express sur la façade maritime ouest
de Tipasa, devant relier la ville de
Hadjret Ennos à Damous, ont
annoncé, mercredi 1er septembre, les
services de la wilaya, précisant qu’il
s'agit d'une étude technique pour la
réalisation d’une voie express surplombant la façade maritime, en partant des hauteurs de la région ouest de
Tipasa jusqu’aux limites administratives avec la wilaya de Chlef, sur une
distance de 66 km et qui va relier les
communes de Hadjret Ennos,
Messelmoune, Gouraya, Larhat et
Damous.
Proposé par la DTP au wali de Tipasa,
Ahmed Mabed, à l’occasion de sa première visite de terrain, mardi 31 août,
pour inspecter certains projets importants du secteur des travaux publics,
ce projet s’inscrit au titre du renforcement du réseau autoroutier de la

L

wilaya et du désenclavement et désengorgement des zones qui attirent quotidiennement des milliers de visiteurs
en quête de détente au niveau de leurs
plages en saison estivale.
Le wali a, après l’exposé de la
Direction des travaux publics, instruit
les services compétents d'élaborer une
étude technique et un plan de cette
voie express, définissant son itinéraire
et les villes qu’elle reliera, et concernant les projets réalisés au profit du
secteur, il a été rappelé l’entrée en service, au mois de juin dernier, du projet
de l'évitement autoroutier de
Cherchell, reliant Cherchell-Sidi
Ghiles-Hadjret Ennos, sur une distance de 17 km et comptant de nom-

breux ouvrages d’art, dont deux viaducs de 100 mètres de haut.
Selon l’APS, lors de sa visite de travail inscrite au titre d’un programme
portant inspection des projets importants de la wilaya, le wali a particulièrement insisté auprès de l’entreprise
en charge des travaux de réalisation
d'une trémie, qui va relier la voie
express de Tipasa à l'évitement autoroutier de Cherchell, sur l’importance
du respect du délai de livraison du
projet, fixé au 15 novembre prochain,
et il a, également, inspecté le chantier
de réalisation d'une base de vie pour
l’entreprise en charge du projet de réalisation du Port du Centre.

CONSTANTINE, LAC DE LA RÉSERVE DE DJEBEL EL OUAHCH

Collecte de plus de 26 tonnes de déchets
ménagers et inertes
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Plus de 26 tonnes de déchets ménagers et inertes ont été collectées,
samedi 28 août, lors d'une vaste opération de nettoyage du lac n° 4 dans la
réserve de Djebel El Ouahch, sur les
hauteurs de Constantine.
L'opération, organisée en coordination
avec la Direction locale de
l'environnement et des entreprises
spécialisées dans le nettoiement et la
collecte des déchets, a permis la collecte de plus de 26 tonnes de déchets
ménagers légers et inertes, a indiqué à
l'APS le chargé de l'information et de
la communication à la Conservation
des forêts, l'inspecteur en chef Ali
Zegrour.
Inscrite dans le cadre des sorties de
terrain de la Conservation des forets
organisée chaque samedi, elle vise à
nettoyer le lac asséché des divers
déchets, en prévision des orages de la

saison automnale et les pluies hivernales, période à laquelle le lac pourra
se revitaliser.
La même source a indiqué que la
Conservation des forêts a récemment
procédé à un grand nettoyage de la
forêt Haj Baba, au 13e km dans la
commune d'Aïn S'mara, où 30 tonnes
de déchets ménagers et inertes ont été
collectées.
Cette démarche vise également à préserver le couvert végétal et les espaces
verts, et contribue à assurer la propreté des berges de ce grand lac, a-ton ajouté, relevant que l'initiative a été
lancée en coordination avec les représentants de 6 associations, dont certaines activant dans le domaine de la
protection de l'environnement.
De son côté, le directeur local par intérim de l'environnement, Salim Grine,
a expliqué que le nettoyage de ce lac

est « nécessaire compte tenu de la
valeur touristique de cette zone, qui
est une destination de prédilection
pour de nombreux habitants de la
wilaya de Constantine », en plus de
son importance écologique de par sa
biodiversité, d'autant que cette réserve
occupe environ 50 hectares, au sein
d'une forêt de plus de 500 hectares
contenant environ 48 espèces de
plantes. Le président de l'Association
pour la protection de la nature et de
l'environnement
(APNE),
Abdelmadjid Sebih, a souligné, pour
sa part, la nécessité de réserver des
espaces aux familles qui visitent ce
site forestier pour mieux le protéger,
rappelant que le site est considéré
comme le poumon de Constantine.
APS

L'augmentation du niveau de turbidité au
barrage Koudiet Lemdouar de la commune
de Timgad dans la wilaya de Batna a enregistré, mercredi 1er septembre, un arrêt
d’urgence de l’opération de traitement des
eaux à la station de pompage, a indiqué
l’unité locale de l’Algérienne des eaux
(ADE).
Les pluies torrentielles qu’a connues la
wilaya dans la nuit de mardi 31 août à
mercredi 1er septembre ont causé
l’augmentation du niveau de turbidité des
eaux du barrage et par ricochet l’arrêt de
l’opération de traitement, a déclaré le
chargé de communication auprès de l’unité
locale de l’Algérienne des eaux,
Abdelkrim Zaim.
L’arrêt d’urgence de l’opération de traitement des eaux a donné lieu à une perturbation dans la distribution de l’eau potable à
travers les régions alimentées depuis les
quatre couloirs du barrage, a fait savoir le
même responsable.
L’opération de traitement et de pompage
des eaux reprendra directement après la
baisse de la moyenne de turbidité à un
niveau acceptable, a souligné le même
responsable, précisant que le contrôle du
procédé est assuré actuellement par les éléments du laboratoire de l’unité de production des eaux au barrage.
La quantité des eaux traitées quotidiennement au barrage Koudiet Lemdouar atteint
les 110.000 m3 réceptionnés du barrage de
Béni Haroun (Mila), a fait savoir M.
Zaim, précisant que la part de la wilaya de
Batna est évaluée à environ 75.000 m3
distribués aux différentes communes via
les couloirs 1, 3 et 4 alors que le reste de
la quantité est transféré vers la wilaya de
Khnechela à travers le deuxième couloir.
La quantité des eaux stockées au barrage
Koudiet Lemdouar de Batna est estimée à
environ 17 millions m3 avant les dernières précipitations, selon la même
source.

TRANSPORT URBAIN À ALGER

Plan d'action
pour désengorger
la capitale

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. Dans
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 multimodale des
entreprises de transport public des voyageurs, lit-on dans le communiqué.
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EVENEMENT

COUP D’ÉTAT EN GUINÉE

BAISSE DES CONTAMINATIONS COVID-19

EDUCATION

La prévisible chute du président
Alpha Condé

Le constat du Dr Bekkat
Berkani

Les déclarations
du ministre sur
la vaccination
des élèves

Au pouvoir depuis onze ans, le
président guinéen a été arrêté
dimanche lors d’un coup
d’État militaire. Très critiqué
depuis sa réélection
contestée à un troisième
mandat, Alpha Condé a
également fait les frais d’un
contexte régional propice à la
prise de pouvoir par l’armée.

es opposants l'accusent d’avoir
mené un "hold-up électoral".
Moins d’un an après sa réélection controversée à un troisième mandat, le président guinéen Alpha Condé
a été arrêté, dimanche 5 septembre,
par l’armée, qui a annoncé la dissolution des institutions, la fermeture des
frontières et l’instauration d’un couvre-feu.
"Toute l’armée guinéenne, de
Nzérékoré jusqu’à Conakry, nous
allons nous donner la main pour aider
le pays" et "mettre fin au mal guinéen", a déclaré le chef du
Groupement des forces spéciales
(GFS), Mamady Doumbouya, instigateur du coup d’État, au micro de
France 24, confirmant l’abrupte fin de
règne du président après onze ans passés au pouvoir. Une opération d’une
rapidité déconcertante, sans effusion
de sang, qui renforce encore un peu
plus le contrôle des militaires dans la
sous-région.

S

En octobre 2020, à quelques semaines
de l’élection présidentielle en Guinée,
le président Alpha Condé, candidat à
un troisième mandat, est sous le feu
des critiques. "C’est extraordinaire
que moi, qui me suis battu durant quarante-cinq ans, je sois considéré
comme un dictateur antidémocrate !",
s'indigne-t-il alors dans un entretien à
France 24.
Dix ans après son accession au pouvoir, le premier président démocratiquement élu de Guinée, opposant historique aux régimes dictatoriaux, est à
son tour accusé de dérive autoritaire.
Il a fait modifier la Constitution qui
fixe un maximum de deux mandats
présidentiels pour pouvoir se présenter à nouveau. Un pari réussi,
puisqu’il lui vaut d’être réélu avec
près de 60 % des voix le 24 octobre
2020, mais qui a terni considérablement son image. "Alpha Condé est
allergique à la critique et son modèle
de gouvernance est de ne pas discuter
avec l'opposition, radicale comme
modérée", explique sur France 24
Doudou Sidibe, enseignant-chercheur
en sciences politiques à l'université
Gustave-Eiffel. "Cela a créé une crispation de la vie politique guinéenne,
qui a fini par pousser les militaires à
prendre le pouvoir pour assouvir les
besoins de la population."

Autoritarisme et crise sociale

Pour Alioune Tine, fondateur du think
tank prodémocratie AfrikaJom Center
et ancien proche d’Alpha Condé
contacté par France 24, la fronde à
laquelle fait face le président dépasse
de loin le champ politique : "Il en était
arrivé à exercer une répression totale,
que ce soit vis-à-vis de l’opposition,
de la société civile mais aussi des
organisations
internationales",
déplore-t-il. "Moi-même, qui ai soutenu activement son engagement
démocratique par le passé, j’en ai fait
les frais, en février, lorsque ma mission de prévention des conflits en
Guinée a été interrompue abruptement
sans motif valable, car elle ne plaisait
pas au pouvoir. Certains dirigeants
comme Paul Kagamé au Rwanda parviennent à mener ce genre de politique
en s’abritant derrière le développement économique et la paix sociale.
Alpha Condé, lui, ne peut se prévaloir
de tels arguments."
Dans ce pays en proie à des difficultés
économiques aggravées par la pandémie de Covid-19, l’augmentation de
plusieurs taxes, décrétées en juillet par
le gouvernement, notamment sur
l’essence, a encore accentué le sentiment d’abandon d’une partie de la
population et donné lieu à des violences. Dimanche, l’annonce de
l’arrestation d’Alpha Condé a été
accueillie par des scènes de liesse
dans plusieurs quartiers de la capitale
Conakry.

Un contexte régional propice
aux militaires

Si certains observateurs se sont étonnés de la facilité avec laquelle les
militaires étaient parvenus à prendre
le pouvoir en Guinée, peu se disent
surpris de la survenue d’un coup
d’État militaire pour chasser l’ancien
démocrate désormais largement considéré comme un dictateur. Un scénario
d’autant plus envisageable qu’il
s’était déjà produit au Mali voisin en
août 2020, pour chasser le président
Ibrahim Boubacar Keïta, également
confronté à une profonde crise sociale
et politique.
À l’époque pourtant, le président guinéen affirmait qu’une telle situation

ne pouvait advenir dans son pays : "Il
n’y a jamais eu de coup d'État en
Guinée. L’armée a pris le pouvoir
après la mort du président Sékou
Touré. Ensuite, l’armée a pris le pouvoir après la mort du président Conté.
La Guinée n’a jamais eu de rébellion,
jamais eu de guerre civile, jamais de
coup d'État. Depuis que je suis venu
[au pouvoir], l’armée a été réformée.
Aujourd’hui, nous avons une armée
républicaine. Donc la situation n’a
rien à voir [avec le Mali]", déclarait-til en octobre 2020 sur France 24.
Quelques mois plus tard, en avril, un
autre pays de la région passait aux
mains des militaires, le Tchad, où un
conseil militaire, formé et dirigé par le
fils du défunt président Mahamat
Idriss Déby, prenait le pouvoir en
dépit des règles constitutionnelles.
Une transition alors soutenue par la
France malgré son caractère antidémocratique. "La contagion de prise de
pouvoir militaire est aujourd’hui un

phénomène indéniable dans la
région", juge Alioune Tine. "Cette tendance est notamment due à la perte
d’influence des organismes internationaux et régionaux censés faire respecter la démocratie, comme l’Union
africaine, la Cédéao (Communauté
économique des États de l'Afrique de
l'Ouest), les Nations unies ou l’Union
européenne, face à des pays comme la
Chine, la Russie ou la Turquie qui
étendent leur influence en Afrique et
ne demandent aucune contrepartie
démocratique pour faire du business.
Dans ce contexte, pourquoi l‘armée
guinéenne protégerait un dirigeant
certes élu mais qui règne seul en tyran
?", interroge l’ancien soutien d’Alpha
Condé. "En ne permettant pas
d’option démocratique de sortie du
pouvoir, le président guinéen a luimême mis en place les éléments de sa
chute. Et il a été le seul à ne pas la voir
venir."
R. I. /Agences

Les premières passations
de pouvoir ont eu lieu

Dans une allocution de cinq minutes, le chef des putschistes a promis
d'installer un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique, dont la durée n'a pas été précisée. Les militaires ont commencé à remplacer les autorités civiles. Les premières passations ont eu lieu
lundi, par exemple, à Kankan et à Labé. À Kankan, fief d'Alpha Condé dont
est originaire Mamady Doumbouya, la passation entre civils et militaires a
bien eu lieu lundi. Le gouverneur et le préfet ont été remplacés. Selon des
témoignages sur place, la ville de Haute Guinée était moins animée qu'à
l'accoutumée et la circulation moins dense dans la matinée avant de reprendre plus normalement au fil de la journée.
Le président du Conseil régional de la société civile de Kankan, Louncény
Chérif décrit une ambiance sans mouvement de résistance ni de soutien aux
nouvelles autorités, « contrairement à d'autres préfectures où les militaires
ont été accompagnés ». Il évoque de petits groupes de personnes, parlant de
politique et d'autres, devant leur poste, suivant la retransmission en direct de
l'allocution de Mamady Doumbouya, au palais du peuple, à Conakry.
À Labé, dans le Fouta Djalon, les scènes décrites sont différentes. Là aussi
une passation a eu lieu entre civils et militaires. Mais dans ce fief de l'UFDG,
le parti de l'opposant Cellou Dalein Diallo, des habitants se sont regroupés
devant le bâtiment où avait lieu la cérémonie pour exprimer leur mécontentement ou leur colère envers le gouverneur sortant, selon plusieurs témoignages.
R. I.

Le ministre de l’Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed, s’attend à ce que la
tendance à la vaccination contre le coronavirus dans son secteur prenne une autre
forme avec la rentrée des élèves le 21
septembre, ainsi que la rentrée des enseignants hier, qui sont au nombre d’un
demi-million d’enseignants. Concernant
la vaccination des élèves, le ministre a
expliqué que la pratique actuelle est de
vacciner les personnes de plus de 18 ans,
soulignant que l’Algérie suit ce qui est
en place à cet égard dans tous les pays du
monde et ne s’écarte pas des recommandations de l’OMS. Le ministre a également souhaité à tous les membres de la
communauté éducative un retour réussi
pour eux et les élèves et a appelé tous
les salariés du secteur à se vacciner pour
éviter l’épidémie mortelle.

DANS 15 À 20 JOURS
Avec des bilans quotidiens en
dessous de 400 cas de
contaminations, la situation
épidémiologique liée au
coronavirus en Algérie s’est
nettement stabilisée ces
derniers jours. Le constat est
unanime auprès des
spécialistes et responsables
du secteur sanitaire.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

our le président du Conseil de l’ordre
national des médecins et membre du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de l’épidémie, Dr Mohamed
Bekkat Berkani, « la situation épidémiologique connait une amélioration suite à la
baisse des cas de contaminations au coro-

P

navirus ». Dans une déclaration au quotidien arabophone Echaâb, le responsable a,
en revanche affirmé que « la baisse des cas
de contaminations et des décès ne doit pas
susciter le relâchement et l’abandon des
mesures préventives », d’autant que le
risque d’autres vagues est toujours présent.
À ce propos, il souligne qu’éviter d’autres
nouvelles vagues épidémiques dans
l’avenir est étroitement lié au respect des
citoyens des mesures barrières et la
vitesse dans laquelle seront menées les
campagnes de vaccinations contre le
Covid-19.
« L’Algérie a déjà dépassé
le stade du danger »
Dr Bekkat Berkani a ensuite reconnu que
les autorités concernées, à savoir les services du secteur sanitaire, « ont tiré les
leçons et acquis de l’expérience dans la
gestion de la situation ». Dans ce sens, il
estime qu’elles ont eu « des réactions plu-

tôt efficaces et ont évité une hausse des cas
».D’ailleurs, il affirme que « l’Algérie a
déjà dépassé le stade du danger après avoir
passé en dessous des 400 cas par jours, ce
qui a entraîné la baisse de la pression dans
les hôpitaux ». Selon moi, la situation
difficile constatée fin juillet et début août
après la hausse des cas, « revient au
manque de préparation et de préparation de
la troisième vague ». Or, il estime, toujours dans le même sillage, que cette situation épidémiologique « constitue plutôt
une leçon tant pour les responsables que
les citoyens, qui se sont pleinement adonnés au respect des mesures de prévention
en prenant en considération la sensibilité
de la situation et la dangerosité du variant
Delta ».
Par ailleurs, l’intervenant a appelé les
citoyens à la vaccination contre le coronavirus dans l’objectif d’éviter d’autres
vagues épidémiques.
R. R.

VACCINATION COVID-19

Problématique autour du rappel
au Spoutnik V
PAR ROSA CHAOUI

Le ministère de la Santé a lancé, samedi
dernier, la « plus grande campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 », avec
comme objectif d’atteindre le plus important taux de vaccination. Cette campagne
s’étalera jusqu’au 11 septembre appelé «
The big day ».
Hier matin, le directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr Fawzi
Derrar a dévoilé le nombre total des
Algériens ayant été vaccinés contre
l’épidémie, et ce, depuis le début de la
campagne de vaccination fin janvier de
l’année en cours.
Il s’est également exprimé sur la campagne lancée samedi dernier.
Intervenant sur les ondes de la Radio El
Bahdja, le DG de Pasteur a affirmé que «
jusqu’à la soirée de lundi, pas moins de
8,3 millions d’Algériens ont reçu le vaccin
contre le coronavirus ». Dans les détails, il
précise que 2 millions ont reçu le vaccin
dans ses deux doses, tandis que 6 millions
de citoyens n’ont reçu pour le moment que
la première dose du vaccin.

Revenant sur la campagne nationale de
vaccination, lancée samedi dernier par le
ministère de la Santé, Dr Derrar a souligné
que les résultats de cette campagne sont
divergents. Or, il estime « qu’elle n’est
pas encore au niveau escompté notamment
durant les deux derniers jours ».

« 7,4 millions de vaccinées »
L’intervenant a ajouté, toujours dans le
même sens, que les citoyens sont appelés
à adhérer à cette campagne afin d’éviter la
situation sanitaire dangereuse qu’a vécue
l’Algérie durant la troisième vague épidémique. Pour ce qui est de la disponibilité
des vaccins, il rassure que l’Algérie détient
actuellement 18 millions de doses tous
vaccins confondus. Si l’on prend en considération les derniers chiffres annoncés par
le ministre de la Santé, en fin de la
semaine dernière, faisant état de plus de
7,4 millions d’Algériens vaccinés et le
chiffre annoncé aujourd’hui par le DG de
Pasteur, l’on constate que la nouvelle campagne a permis de vacciner environ 900
000 personnes. Un chiffre qui est, en
revanche, loin d’être exhaustif.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur avait indiqué lors du lancement de la
nouvelle campagne samedi dernier que «
cette campagne de vaccination qui vient
d’être lancée et qui se poursuivra, nous
permettra de manière efficace à atteindre
notre objectif tant attendu qui consiste à
vacciner pas moins de 70% d’Algériens
d’ici à la fin de l’année en cours ».
Pour atteindre cet objectif, le ministre de
la Santé a insisté sur le « grand rôle que
vont jouer les secteurs ministériels, de la
société civile et du partenaire social qui
ont déjà contribué, chacun dans son
domine, à lutter contre la pandémie ».
Il est à noter que nombre de citoyens
s’étant fait inoculer au Spoutnik V
s’inquiètent de la non disponibilité du vaccin russe pour leur rappel fixés pour certains au 15 août passé.
Et si Derrar a assuré que l’Algérie détenait
actuellement 18 millions de doses tous
vaccins confondes, il n’empêche que cette
problématique reste posée, qui requiert, au
moins une communication officielle sur
cette question.
R. C.

La Grande mosquée
d’Alger ouverte aux
fidèles

L’ouverture de la Grande mosquée
d’Alger (Djamaâ El Djazair) aux fidèles
devrait avoir lieu « dans 15 à 20 jours »,
a annoncé, hier, Tarek Belaribi, ministre
de l’Habitat. « Nous avons réglé tous les
problèmes techniques », dont la réalisation du pont « Est » qui fait partie des
mesures de conformité, a indiqué
Belaribi. Les travaux en cours devraient
être achevés dans un délai maximum de
20 jours, a-t-il ajouté.
Pour rappel, le 13 mai dernier, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
accompli à la Grande mosquée d’Alger la
prière de l’Aïd El-Fitr avec un nombre
restreint de fidèles, en raison du protocole sanitaire liée au Covid-19.
Par ailleurs, en novembre 2020, le gouvernement était revenu sur sa décision
d’autoriser la tenue de la prière du vendredi à Djamaâ El Djazair, en raison de
la flambée de l’épidémie de Covid-19.
R. N.

COVID-19 EN ALGÉRIE

26 décès et 332
nouvelles
contaminations

Loin d’être finie, la pandémie de la
covid-19 continue de faire des victimes
parmi les Algériens, en témoigne le dernier bilan communiqué par le ministère
de la Santé, qui fait état, encore une fois
de plusieurs morts, et ce, malgré la
baisse sensible des cas quotidiens de
contamination au virus.
Hier, le mardi 07 septembre 2021, le
bilan quotidien communiqué par le
ministère de la Santé annonce 332 nouveaux cas de contamination à la covid-19
ces dernières 24 heures, ainsi que 26
nouveaux décès causés par des complications liées au virus.
Le communiqué du ministère fait également état de 264 nouvelles guérisons.
Le bilan de ce mardi a indiqué une nette
hausse des cas d’infection dans le pays
par rapport au bilan d’avant-hier.
Suite aux chiffres annoncés hier par le
ministère de la Santé, le total des cas de
contaminations à la covid-19 en Algérie
depuis le début de la pandémie s’élève à
198.645 cas. L’Algérie a également enregistré, toujours depuis le début de la pandémie 5471 décès.
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COMPLEXE EL HADJAR

Les récentes déclarations
du ministre de l’Industrie
En visite de travail de deux
jours à la wilaya d’Annaba, le
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a inspecté le
complexe sidérurgique d’El
Hadjar et ses différentes
unités de production, a
indiqué, hier, le ministère dans
un communiqué publié sur sa
page Facebook.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ce propos, le ministre a souligné
l’importance du secteur sidérurgique
dans l’économie nationale. « La
sidérurgie joue un rôle important dans
l’amélioration
des
indicateurs
économiques de notre pays, notamment en
contribuant au développement économique
et à sa capacité à faire avancer l’économie
nationale», a indiqué le ministre de
l’Industrie.
« La sidérurgie est l’une des activités fondamentales et structurées qui nécessitent
des investissements financiers importants
afin de répondre aux exigences des diverses
activités industrielles et économiques », at-il ajouté. Évoquant le complexe
sidérurgique El Hadjar, le ministre Zeghdar
a rappelé que « depuis sa création, le com-

À

EDUCATION

Rentrée des
classes pour
les enseignants

Les enseignants des trois paliers( primaire, moyen , secondaire), dans le public et dans le privé ont effectué hier leur
rentrée des classes, une occasion pour
eux de se réunir avec l'Administration
pour prendre connaissance des nouvelles
mesures sanitaires et pédagogiques qui
seront en vigueur cette année qui reste
encore marquée par la crise sanitaire.
La pré rentrée des enseignants, après
celle de l'administration, intervient alors
que le doute persiste sur celle des élèves
qui doivent, en principe, retrouver le
chemins des classes le 21 septembre,
mais il est possible que la reprise soit
différée de quelques jours, le temps de
permettre la réhabilitation des établissements scolaires touchés par les incendies
en Kabylie.
Une réunion se tient aujourd'hui entre
les chefs d'établissements et les
directeurs de l'Éducation pour faire le
point de la situation par rapport aux différents aspects logistique, sanitaire et
pédagogique .
Outre ces questionnements, il y a aussi
les syndicats qui entendent faire entendre
leur voix à l'occasion de cette rentrée
pour rappeler aux ministres leurs engagements à répondre à leur revendications,
notamment les salaires, l'ouverture de
postes pédagogiques et la retraite sans
conditions d'âge.
Il est vrai que plusieurs rencontres ont eu
lieu entre les différents syndicats de
l'Éducation et la tutelle, mais pour le
moment cela reste au niveau des
promesses et des promesses et des vœux
pieux.
R. N.

plexe a bénéficié d’un important soutien
financier et d’un accompagnement des
pouvoirs publics pour lui permettre de
répondre à ses besoins nécessaires au
renouvellement et à la réhabilitation des
équipements, ainsi qu’à suivre le
développement des systèmes de production, et à contribuer à faire face à la
demande
croissante
de
produits
sidérurgiques sur le marché national ».
Malgré ces efforts et indépendamment de
certains résultats enregistrés, le ministre
de l’Industrie a indiqué : « Le complexe
n’a pas été à la hauteur de ses aspirations,
car il n’a pas été en mesure d’améliorer sa
position sur le marché national, et encore
moins sur le marché régional et étranger,
notamment la gestion et la stratégie de
développement ».
Abordant la situation financière, le ministre Zeghdar a indiqué que le complexe
sidérurgique « est actuellement confronté à
de nombreux problèmes financiers pour
financer le cycle d’exploitation », précisant que le complexe ne devrait plus trop
compter sur l’aide de l’État compte tenu de
la situation des finances publiques.
Remédier à la situation
financière du complexe
sidérurgique
À cet égard, le ministre a précisé : «
compter sur les moyens financiers mis à
disposition par l’État pour aider le complexe n’est plus possible au vu des condi-

tions financières actuelles du pays, qui
nécessitent le développement d’une nouvelle approche pour remédier aux lacunes
constatées et élever le niveau de gestion du
complexe, en s’appuyant sur les compétences existantes dans le cadre du dialogue
et du travail collectif ».
Dans ce contexte, le ministre a insisté sur
la nécessité la réduction des coûts de production en s’appuyant sur l’ingénierie
financière, afin d’améliorer la compétitivité; la valorisation des actifs inexploités
dans le cadre d’une vision dépendante de la
rentabilité économique; la diversification
et le développement des produits, notamment ceux à forte valeur ajoutée; le recours
aux intrants et matériaux locaux pour
réduire les importations et la maintenance
préventive pour préserver les moyens de
production et prolonger leur durée de vie,
ainsi que pour réduire le nombre
d’accidents industriels qui conduisent souvent à l’interruption du processus de production. Le ministre a également insisté
sur l’importance de développer des partenariats avec les filiales de divers groupes
industriels publics et de rehausser le dialogue avec les différents partenaires, qui
doit tendre vers un objectif premier qui est
de relever les défis du complexe et d’offrir
le climat propice au développement des
activités de production à l’abri des tensions.
Il a par ailleurs souligné que « le complexe El Hadjar nous oblige tous à tra-

vailler dur et à persévérer pour le sortir de
la situation actuelle, qui nécessite de
changer
certaines
mentalités
et
d’encourager toutes les initiatives qui donneraient une forte impulsion au rythme de
production en vue de la phase postpandémique, qui connaîtra une forte
demande de produits industriels après la
reprise de l’économie mondiale ».
Et pour conclure, le ministre Zeghdar a
noté la contribution du complexe à l’effort
national de lutte contre la pandémie de
Covid 19, en fournissant environ 5 000 à
7 000 litres d’oxygène par jour au profit
des hôpitaux et des établissements de
santé. En avril dernier, la présidente du
conseil d’administration du complexe
sidérurgique Sider El Hadjar, Mme
Djamila Labiod, a évoqué les blocages
auxquels fait face l’entreprise publique,
mettant ainsi en cause l’Agence nationale
de développement de l’investissement
(Andi) et le plan de développement actualisé non encore adopté et qui est au niveau
du Conseil des Participations de l’État
(CPE) qui n’a pas siégé depuis 2018.
Pour rappel, un changement a été opéré en
août dernier au niveau du conseil
d’administration
du
complexe
sidérurgique, puisque Larbi Hassan a été
nommé comme nouveau président du conseil d’administration en remplacement de
Mme. Djamila Labiod qui a démissionné
de son poste.
C. A.

CONTRATS PRÉ-EMPLOI

80% des effectifs dans l’administration
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les contrats de pré-emploi ont été finalisés cette semaine. Plus de 78.000 contractuels ont été insérés pour les besoins
des administrations. Il y a ainsi selon le
ministère du Travail 80% des effectifs qui
ont pourvu ces nouveaux postes d’emploi.
Le ministre du Travail Abderrahmane
Lahfaya a indiqué dans une déclaration
publique que « le dossier du pré-emploi est
entièrement achevé pour cette rentrée
sociale où 78.000 nouveaux contractuels
ont été insérés dans leur nouveau poste de
travail »
Il a révélé que « les opérations de renouvellement de la plupart des contrats se sont
déroulées depuis août dernier en fonction
des postes budgétaires disponibles ».
Pour cette année, il a été prévu des facil-

ités pour les demandeurs d’emploi dans les
catégories qui correspondent aux profils de
postes avec « la coordination entre différents secteurs afin de réguler ces postes
et ne pas faire attendre les nouveaux
demandeurs ». Ainsi, Abderrahmane
Lahfaya a estimé que « les bilans
d’évaluation entreprise ces dernières
semaines font ressortir que les besoins
sont identifiés dans les secteurs
d’administration publique, le BTPH et les
services ». L’accès au contrat à titre de
CDD renouvelable sera revu cette année
selon le ministre qui souligne que «
l’objectif du gouvernement est de fixer les
travailleurs contractuels qui ont bénéficié
d’années d’expérience professionnelle ».
Le ministre a rappelé que la tâche n’est pas
aisée dans ce nouveau programme car « la
difficulté réside dans le fait de trouver un

emploi correspondant aux spécialités
acquises par les demandeurs ».
L’autre contrainte signalée par le ministre
est celle « de l’obligation d’une formation
diplômante pour l’acquisition du poste de
travail ».
Dans ce cadre, le ministre considère que «
ceux qui n’ont pas de formation comme
pré-requis pourront bénéficier d’un cycle
court de formations dans des écoles et
instituts spécialisés et pourront par la
suite obtenir une garantie d’accéder aux
prochains programmes d’insertion professionnelle ».
Il a été énuméré d’autres besoins dans le
secteur de nouvelles technologies et
l’agriculture que le gouvernement a déjà
validé les actions de recrutement et de
placements.
F. A.

MIDI LIBRE
N° 4336 | Mercredi 8 septembre 2021

MONDE

13

Al-Qaïda et les talibans...le vrai-faux
divorce ?

ancien ambassadeur français, il est clair
que le locataire de la Maison-Blanche souhaite se «concentrer sur la Chine, son véritable opposant, qui met en cause son hégémonie et sa force économique». Et celuici de poursuivre: «l’Amérique a toujours
besoin d’un ennemi, comme elle avait
l’URSS, pour exister».

Al-Qaïda et les talibans sontils toujours liés? Et ce malgré
la promesse talibane de ne
plus héberger de terroristes.
C’est ce qu’affirment les
opposants au groupe
fondamentaliste. Une
accusation plausible si l’on
considère l’origine des deux
entités islamistes soutenues
par Washington dans les
années 1980 pour
contrecarrer les Soviétiques.

es talibans et Al-Qaïda ont
fusionné », a fait savoir à
Sputnik le service de presse du
Front national de résistance du Panchir.
Ces organisations auraient travaillé pendant plusieurs années main dans la main
indique ce même service. Et leur lien ne
serait pas rompu.
Certes, ces commentaires s’inscrivent
dans un contexte de guerre de communication intense. On conçoit aisément que les
membres de la résistance tentent de discréditer le plus possible les nouveaux maîtres
de Kaboul aux yeux de la communauté
internationale. Cependant, il n’y aurait pas
de fumée sans feu. Et plusieurs éléments
permettent de douter du fait que la relation
qui unissait les talibans et Al-Qaïda
appartienne au passé. Au contraire.

Biden souhaite se « concentrer sur la Chine »

«L

Libération de djihadistes
d’Al-Qaïda

La persistance de ce lien semble attestée
par les images du retour en Afghanistan,
sous les acclamations de la population, du
haut responsable d’Al-Qaïda Amin ul-Haq.
Ce proche d’Oussama ben Laden a vécu un
exil de plusieurs années au Pakistan.
De surcroît, des milliers de détenus de la
principale prison militaire du pays de
Parwan, près de la base aérienne de
Bagram, ont été libérés après l’arrivée au
pouvoir des islamistes. Parmi eux figuraient de nombreux talibans*, mais également des combattants et des commandants
d'Al-Qaïda. D'après un rapport de l'équipe
de surveillance de l'Onu datant de janvier
2021, entre 200 et 500 combattants d'AlQaïda seraient répartis dans onze provinces
afghanes.
Al-Qaïda considère la victoire talibane
«comme la sienne, car les talibans n'ont
jamais renié ce mouvement», rappelait
dans les colonnes de L’Express Wassim
Nasr, spécialiste du djihadisme. Le groupe
terroriste «a d'ailleurs participé, dans
quelques localités, à la récente offensive»
contre les forces gouvernementales.
Les extrémistes pachtouns l’ont pourtant
garanti aux États-Unis: l’Afghanistan ne
sera plus un refuge pour les groupes terroristes souhaitant viser les États-Unis,
leurs intérêts et leurs alliés. Or l’accord de
paix signé entre Washington et les talibans* en 2020, passé au crible par
Sputnik, ne fournit aucune mesure
contraignante, ou a minima de moyens de
vérifications par des organismes indépendants, de la tenue des engagements par les
parties concernées.

Deux branches du même
arbre

Dans les faits, Washington ne compte pas
que sur la parole du groupe fondamenta-

liste pour s’assurer que cet accord soit respecté. Les États-Unis misent aussi sur la
menace de représailles militaires et économiques.
Cela n’empêche pas que les deux entités
islamistes puisent leurs origines dans
l’implication américaine en Afghanistan
contre les Soviétiques. Plus précisément,
elles sont nées lors du djihad contre le
pouvoir soviétique installé à Kaboul dans
les années 1980, lorsque des combattants
étrangers sont venus prêter main-forte aux
moudjahidines locaux.
À cette époque, le groupe Maktab alKhadamat (MAK), créé par Abdallah
Azzam, le professeur d’Oussama ben
Laden et membre influent des Frères
musulmans* en 1980, organise et entraîne
les moudjahidines dans la lutte contre
l’Armée rouge. Le MAK est alors soutenu
par d'autres organisations islamistes ainsi
que par… la CIA. Afin de combattre la
puissance de l'URSS, l’agence américaine
lui prodigue une aide y compris technicomilitaire.

Liens familiaux et
matrimoniaux solides

Les années qui ont suivi cette guerre en
Afghanistan, largement considéré comme
le berceau du djihad tel qu’on le connaît
aujourd’hui, verront naître deux entités
distinctes mais profondément interconnectées: les talibans* et Al-Qaïda*. Les premiers souhaitant l’instauration d’un émirat islamique régi par la charia en
Afghanistan, tandis que les seconds envisagent d’appliquer ce programme à
l’ensemble du monde musulman, et si
possible à l’ensemble du monde tout
court.
Malgré cette distinction idéologique
importante, les deux groupes maintiennent d’étroites relations.
«Les formateurs, les combattants et les
dirigeants d'Al-Qaïdaont noué des liens
locaux intimes avec leurs homologues
talibans*, et les deux organisations ont
tissé des liens familiaux qui assurent une
loyauté et une obligation mutuelles fondées sur les normes culturelles pachtounes», explique à NBC News Douglas
London, chercheur du groupe de réflexion
Middle East Institute.
Les responsables du renseignement américain ont récemment déclaré qu'Al-Qaïdaet
d'autres groupes terroristes demeuraient

des menaces actives en Afghanistan.
Ceux-ci ont toutefois refusé de commenter
la nature des relations actuelles entre le
nouveau pouvoir afghan et le groupe où
s’est «illustré» ben Laden.
«Même si les dirigeants talibans* veulent
tourner la page d'Al-Qaïda, et mon expérience de la gestion des opérations antiterroristes de la CIA dans la région me laisse
penser que ce n'est pas le cas, il serait pratiquement impossible d'attendre des combattants talibans* qu'ils abandonnent leurs
filles, leurs petits-enfants et leurs gendres», ajoute M. London.
Soucieux de ne pas mettre ses hôtes en
porte-à-faux, Al-Qaïdas’est jusqu’ici
contenté de féliciter les talibans* après la
prise de Kaboul pour leur «grande victoire,
prélude à d’autres succès» à travers le
monde. Ce à quoi les destinataires de ces
louanges n’ont pas réagi. Du moins publiquement.
L’organisation dirigée par l’Égyptien
Ayman al-Zawahiri n’a toutefois pas
appelé au djihad contre l’Occident dans la
foulée de la prise du pouvoir talibane.
Mais pour combien de temps?

« L’Amérique a toujours
besoin d’un ennemi »

Les États-Unis veulent-ils faire oublier
leur débâcle afghane? Washington entend
désormais se consacrer entièrement à son
rival chinois. Selon Jean-Paul Tchang,
rédacteur en chef de la Lettre de Chine,
Pékin n’est pas dupe et peut compter sur
une force de dissuasion de taille.
«Les Chinois se moquent du chaos provoqué par le retrait d’Afghanistan, qui ridiculise la puissance américaine, ce qui
démontre l’échec de toute tentative
d’imposer des régimes politiques à d’autres
régions et peuples», tance d’emblée JeanPaul Tchang, cofondateur de la Lettre de
Chine.
Pourtant, Pékin n’en reste pas moins vigilant: «il sait que ce retrait implique des
initiatives stratégiques plus importantes
des États-Unis en Extrême-Orient». Du
côté chinois, la prudence est donc de mise:
dégagé du bourbier moyen-oriental,
l’Oncle Sam a désormais les mains libres.
Marquant la fin de l’engagement américain, l’allocution du 31 août de Joe Biden
n’a pas manqué de souligner la «rude compétition» qui se joue actuellement entre
Washington et Pékin. Pour Eugène Berg,

Et cela, les Chinois le savent pertinemment, explique Jean-Paul Tchang, qui a
travaillé pour plusieurs entreprises européennes en Chine. Selon lui, Pékin est
même persuadé que la rhétorique antichinoise est calculée en vue des «élections des
mid-terms [élections de mi-mandat, ndlr]
l’année prochaine» aux États-Unis. Pour
des questions de politique intérieure, Biden
continuera, à l’en croire, de «faire gratuitement de la Chine un ennemi, comme
Trump l’avait fait».
Même son de cloche chez Kamala Harris,
dont la tournée à Singapour et au Vietnam
fin août laisse peu de doute quant au virage
stratégique américain. Le Global Times,
quotidien chinois anglophone, a même vu
dans cette tournée diplomatique américaine
un effort afin de rassurer les alliés régionaux de Washington face à sa perte de crédibilité dans le désastre afghan. La vicePrésidente en a profité pour accuser les
autorités chinoises d’intimider leurs voisins et de saper l’ordre international,
notamment en mer de Chine du Sud. Une
diatribe que Wang Wenbin, porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères,
n’a pas laissé passer. Les États-Unis, a-til rétorqué, peuvent «lancer arbitrairement
une intervention militaire dans un État
souverain», mais aussi «diffamer, réprimer, contraindre et intimider» afin
d’asseoir leur «hégémonie».
Pour l’heure, Washington avance simplement ses pions. Relancé par Donald
Trump, le Quad (Quadrilateral Security
Dialogue, qui réunit l’Inde, le Japon,
l’Australie et les États-Unis) a été renforcé
par Joe Biden. Après des exercices militaires communs dans le golfe du Bengale
en novembre, le Président américain a
organisé le 12 mars son premier sommet
multilatéral. Et la déclaration commune
des quatre dirigeants en dit long sur leur
ambition de contenir à tout prix l’Empire
du Milieu. Ils y affirment la volonté affichée de promouvoir une région indopacifique «libre et ouverte», de «soutenir
l’État de droit», «la liberté de navigation»
et la «sécurité maritime», notamment en
mer de Chine méridionale et orientale.
En parallèle, la diplomatie américaine a
entamé à Tokyo une tournée asiatique se
terminant à New Delhi. Perçu comme une
mini-Otan, notamment par le sinologue
Pierre-Antoine Donnet, le Quad se montre
particulièrement préoccupé par la montée
en puissance militaire et politique de la
Chine.
Déjà très impliqués dans l’Indopacifique
avec 375.000 militaires et personnel civil,
les États-Unis ont donc annoncé vouloir
augmenter rapidement leurs effectifs à la
suite de leur départ d’Afghanistan.
Pas de quoi inquiéter pour l’heure les
Chinois, estime Jean-Paul Tchang.
Depuis plus d’une quinzaine d’années, la
stratégie de développement militaire chinois a consisté à créer une «supériorité
militaire locale absolue» capable de dissuader «une intervention étrangère».
R . I. / A gences
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JP-2020

Belle moisson de médailles pour
l'Algérie à Tokyo
Les athlètes algériens ont
décroché 12 médailles (4 or, 4
argent et 4 bronze) aux Jeux
paralympiques de Tokyo, qui
ont pris fin dimanche,
terminant à la 29e position sur
86 pays classés au tableau
final des médailles, dominé,
comme prévu, par la Chine,
pour la cinquième édition de
rang.

our cette 8e participation de
suite, les athlètes paralympiens
algériens, de para-athlétisme,
judo et para-powerlifting, ont été
encore une fois, à la hauteur d'un événement très spécial qui s'est déroulé
dans des conditions particulièrement
inhabituelles, avec des mesures sanitaires draconiennes imposées à tous
les présents, en raison de la pandémie
du Covid-19.
En plus des douze médailles, pas
facile à récolter pour plusieurs raisons
dont une préparation loin d'être à la
hauteur du rendez-vous, les représentants algériens ont eu le mérite de réaliser deux records du monde sur un
total de 67 battus à Tokyo, deux
records des Jeux et quatre records
d'Afrique, en plus des performances
personnelles.
Les Jeux ont permis également
l'émergence de quelques noms qui
feront mal à l'avenir à l'image
d'Abdekarim Krai (1500 m/T13),
Walid Ferhah (poids/F32), Ahmed
Mehideb
(Club/F32),Mohamed
Nadjib Amchi (poids/F32), Salah
Khelaifia (100m/T13) et Athmani
Skander-Djamil (100ù et 400m/T13).

P

Athmani Skander-Djamil,
découverte des Jeux..

La palme d'or revient à Athmani
Skander-Djamil, auteur de deux
médailles pour ses premiers Jeux qu'il
a entamé avec une argent au 100m
(classe T13), ratant d'un dixième de
seconde l'or, après avoir couru la
course en 10.54, derrière le détenteur
du titre l'Irlandais Smyth Jason
(10.53). L'Algérien récidive, quatre
jours après, avec cette fois-ci, le titre
suprême du 400m, remporté non seulement haut la main, devant le champion en titre et recordman de l'épreuve
(46.92), le Marocain Mohamed
Amguoun, mais avec à la clé, un nouveau record du monde de l'épreuve
(46.70).
"C'est mon premier titre international.
Faire entonner l'hymne national dans
un rendez-vous aussi prestigieux était
mon rêve le plus cher. Je dédie ses
titres au peuple algérien et à tout les

Fin de fonctions des
directeurs de la
Promotion des sports et
du Suivi des institutions
et de la vie associative

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag a mis, dimanche, fin
aux fonctions du Directeur de la
Promotion des sports en milieux
d'éducation et de formation, du sport pour
tous et en milieux spécialisés, ainsi qu'au
directeur du Suivi des institutions, de la
vie associative et de l'éthique sportive,
indique le ministère dans un communiqué.
Plus tôt dans la journée, le Premier ministre, ministre des finances Aïmene
Benabderrahmane avait mis fin aux fonctions du SG et du DG des Sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, "pour
négligence dans l'accomplissement de
leurs fonctions et manquement à
l'obligation de l'accueil des athlètes, après
leur participation aux jeux paralympiques2020 à Tokyo", a indiqué un communiqué
des services du Premier ministère.

gens qui ont cru en mon potentiel et
m'ont encouragé tout au long de ma
carrière", a déclaré le double médaillé
des Jeux de Tokyo.
Sa compatriote Safia Djelal a
confirmé de son côté son statut de
grande spécialiste des concours, en
décrochant l'or au poids, classe (F57),
ponctué par un record du monde de la
spécialité (11.26 mètres). La native de
Batna a étoffé ainsi son palmarès
international déjà riche de onze
médailles dont cinq titres suprêmes.
Toute en larmes lors de la cérémonie
remise des médailles, Djelal n'a pas pu
trouver les mots pour exprimer sa joie.
" J'ai souffert, trop souffert même (..)
pour moi, cette médaille est la plus
importante de ma carrière qui est
pourtant riche en consécrations.
Durant ce mandat, on a connu beaucoup de turbulences et de problèmes
que nous espérons ne plus revivre à
l'avenir", a-t-elle indiqué.

TENNIS DE TABLE CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE/ALGÉRIE- EGYPTE :

Pour une place
en finale

Le double messieurs algérien de tennis de table, composé de Sami
Kherouf et Mohamed Sofiene
Boudjadja affronte ce lundi, son
d'Egypte
(Ahmed
homologue
Saleh/Khalid Assar) pour une place
en finale des Championnats
d'Afrique (messieurs et dames) dont
les compétitions se poursuivent à
Yaoundé au Cameroun. Le duo algérien a passé avec succès trois tours,
éliminant aux 16es de finale, le doucentrafricain,
Guezble
Gremoindi/Mozialo Grace (3-0),
celui
du
Cameroun,
Ylane
Batix/Ebode Simor (3-0) aux 8es et
les
Nigérians
(Omotayo
Olajide/Taiwo Mati) 4-3 en quarts de
finale. Dans le même concours, le
chemin de l'autre double messieurs
algérien, composé de Larbi Bouriah
et Abdelbasset Chaichi s'est arrêté au
stade des quarts finale devant les
Nigérians Aruna Quadri et Bode
Abiodun (4-0). Les Algériens ont
gagné deux tours, devant, Kennedy
Kojal/Msafari Justine (Kenya) 3-0 et
Chetan Nathoo/Cade Peters (Afrique
du Sud) 3-2. Chez les dames, les
deux doubles algériens se sont faits
éliminés en quarts de finales. La
paire Nouari Widad/Hiba Feredj s'est
inclinée devant celle d'Egypte
Abdel-Aziz Farah/Helmy Yousra (40) et Lynda Loghraibi/Katia Kessaci
face au duo égyptien: Mariam et
Marwa Alhodaby (4-0). Les deux
paires algériennes avaient passé
deux tours avec succès. En simples
messieurs, les pongistes Mohamed
Sofene Boudjadja, Sami Kherouf et
Abdelbasset Chaichi terminent la
compétition au cap des 8es de finale,
alors que Larbi Bouriah qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo
a été éliminé aux 32es de finale.

7E ÉDITION DES JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX
La sélection nationale
militaire dans la spécialité
"Section Aéroportée" a
terminé à la 4e place par
équipes lors de la 7e édition des Jeux Militaires
internationaux organisés
du 22 août au 2 septembre
en Fédération de Russie, a
indiqué lundi, un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
L'équipe nationale militaire a démontré lors de
cette compétition "une
grande volonté en se classant la 4e place par
équipes derrière la sélection russe en première
position, suivie de celles
de la Chine et du
Kazakhstan à la 2e place
et la sélection Biélorusse
en troisième position",

4e place pour l'Algérie

précise la même source.
En outre, La sélection
nationale militaire a
décroché le prix de
"l'esprit solide de la section", le prix du "meilleur
tireur de lance roquette
RPG-7", le prix de
"l'esprit solide des meilleurs participants", ainsi
que trois médailles pour
la contribution au déve-

loppement des Jeux militaires, quatre médailles
pour le renforcement de la
cohésion au combat et le
prix de "l'esprit solide",
remis à l'équipe nationale
militaire par le ministère
de la Défense russe, souligne le communiqué.
La sélection nationale
militaire a regagné dans la
soirée de dimanche le ter-

ritoire national à l'issue de
sa 4e participation consécutive dans la spécialité
"Section Aéroporté".
La délégation a été
accueillie à son arrivée à
la base Aérienne de
Boufarik en première
Région Militaire par des
hauts cadres de l'Armée
nationale populaire.
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Pr AMMAR BELHIMER :

“Le Président Tebboune a mis en place une
politique étrangère dynamique et préventive”
Le ministre de la
Communication, Ammar
Belhimer a affirmé que la
politique nationale de l'Algérie
nouvelle avait pour
caractéristique de focaliser
sur " l'action proactive en vue
de renforcer le rôle de
l'Algérie aux plans, régional
et international, et la vision
prospective dans la lecture et
la compréhension des
différents développements
permettant de les traiter avec
la méthodologie adéquate, au
moment opportun".
PAR LAKHDARI BRAHIM

ans un entretien au quotidien
Aljazaïr al y oum, M. Belhimer a
souligné que "l'action proactiv e
v isant le renforcement du rôle de l'Algérie
aux plans, régional et international, et la
consolidation de ses capacités de résilience face aux complots ourdis et aux
défis aux quels elle est confrontée,
s'inscrit dans le cadre des sept ax es des
env oy és spéciaux désignés récemment
par le président de la République, M.
Abdelmajid Tebboune, chargés de conduire
l'action internationale de l'Algérie",
citant parmi "les caractéristiques de la
politique nationale de l'Algérie nouv elle,
la localisation sur l'action proactiv e et la
v ision prospectiv e dans la lecture et la
compréhension des différents dév eloppements permettant de les traiter av ec la
méthodologie adéquate au moment opportun".
Il s'agit, a-t-il ajouté, de "cadres qui ont
engrangé une v aste ex périence qui dev rait
leur permettre d'accompagner utilement et
collectiv ement le ministre des Affaires
étrangères".
Ils l'accompagneront notamment en
matière d'analyse et d'anticipation dans la
perspective tracée par le Chef de l'État
concernant une diplomatie réellement
dynamique et proactive, qui puisse être en
mesure de disposer de capacités
d'initiative sur les grands dossiers régionaux et nternationaux et de s'inscrire dans
une logique d'influence pour conforter le
rôle de l'Algérie en tant que puissance
médiane productrice et exportatrice de
paix, de stabilité et de sécurité, a-t-il soutenu.
"Des compétences nationales, toutes spécialités confondues, sont à pied d'œuv re
pour procéder à une analy se objectiv e et
sérieuse de la réalité", a-t-il observé, ce
qui a permis, selon lui, de "déjouer les
complots qui se trament contre l'Algérie
et de démasquer les parties étrangères qui
se cachent derrière, ainsi que leurs agents
traitres".
Évoquant la politique extérieure de
l'Algérie, M. Belhimer a souligné que
"tout le monde est conscient du sérieux , de
l'intégrité et de l'honnêteté de l'Algérie
dans le traitement des év ènements, ce qui
lui a v alu le respect international, pour la
simple raison qu'elle ne v end pas
l'illusion et ne profère pas les mensonges,
mieux encore elle œuv re, sans cesse, à établir des relations saines et à dénoncer les
conspirateurs et les v éritables manipulateurs des droits de l'Homme". Il a rappelé à

D

cet égard "les positions en fav eur de la
thèse algérienne, ex primées par des instances internationales et de nombreux
pay s comme c'est le cas pour le trafic de
drogue, la migration clandestine, ou
encore les déplacements massifs de
mineurs, question utilisée comme carte
politique de pression et de chantage.”
Faillite des laboratoires
de la conspiration marocosioniste ciblant les Algériens
Le ministre a également évoqué la question d'espionnage, à travers notamment le
programme "Pegasus", dont "nous av ons
dév oilé l'ex istence il y a env iron deux
ans", soulignant que "le scandale
d'espionnage maroco-sioniste v ia ce programme de nombre de pay s, de responsables et de personnalités v ient confirmer
nos affirmations sur cette dangereuse opération d'espionnage, qui n'est pas la première du genre."
Par ailleurs, M. Belhimer a cité des articles de presse et des enquêtes, dont le site
électronique "Orient XXI ", qui a révélé
ces derniers jours que "le Maroc mène
depuis 2009 des opérations d'espionnage
au moy en de logiciels espions français et
italiens ciblant des personnes et des organisations tant à l'intérieur qu'à l'ex térieur
du Maroc, dont l'Algérie", ajoutant que
"les opérations récurrentes d'espionnage
marocain pour la répression des libertés et
la confiscation des droits sont

susceptibles d'attirer l'attention de la
communauté internationale sur la grav ité
de ces agissements hostiles et v ils.”
À ce propos, le ministre a indiqué que
l'administration de Facebook avait confié
la détection des fake-news relatives à
l'Algérie à des médias étrangers, une décision à laquelle "nous nous sommes opposés en prenant des mesures pratiques
consistant en la formation d'un groupe de
suiv i et d'év aluation, sous la superv ision
du ministère de la Communication av ec la
participation de représentants de nombre
de secteurs, d'organismes et d'institutions
concernés".
Il a fait savoir, en outre, que le travail de ce
groupe consistait à "trouv er une plateforme de fact-check ing en Algérie, qui
sera activ e, d'un point de v ue national, sur
les pages Facebook et les sites Web et
chargée de détecter les fak e-news pour y
faire face grâce aux compétences et efforts
nationaux .”
Pour le ministre, "l'achat des consciences
par le régime marocain n'est pas surprenant, car il a coutume d'user de telles
méthodes immorales", faisant savoir que
"les médias internationaux dont une partie
s'est lancée dans ce sale jeu sont très au
fait des méthodes du Maroc, notamment
des chantages et pots-de-v in, en v ue
d'influencer les positions soutenant la
légalité internationale et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination ainsi
que son recours à tous les moy ens pour ter-

nir la réputation de l'Algérie".
"Globalement, les médias internationaux
sont aujourd'hui face à deux options: soit
trav ailler av ec professionnalisme pour
défendre la démocratie et les droits de
l'homme, à trav ers le respect des rev endications des peuples et associations
activ es dans le domaine, soit fermer les
y eux sur ces rev endications qui trouv ent
sur les réseaux sociaux un espace
d'ex pression directe", a estimé M.
Belhimer.
Dans ce contexte, le ministre a insisté sur
"la faillite des laboratoires de la conspiration maroco-sioniste v isant à influencer
l'opinion publique et à démoraliser le peuple algérien, car ils se heurtent toujours à
un front interne uni et conscient de ce qui
se trame contre lui".
À une question sur le secteur de la communication, M. Belhimer a affirmé que le
secteur "s'emploie à contribuer à la consolidation de la prise de conscience des
citoy ens et à leur immunisation contre les
contre-v érités et les mensonges des
mouches électroniques dissimulées sur les
réseaux sociaux derrière des masques, de
faux slogans et des identités numériques
qui
s'acharnent à cibler la légitimité de
l'État", relevant que "la cy berguerre v isant
la légitimité de l'État et ses institutions
s'intensifie à l'approche de certaines dates
à l'instar de l'anniv ersaire des év ènements
du 5 octobre".
Le ministre a fait savoir que son secteur
s'attelait à “élaborer la loi relativ e à la
publicité définissant les règles et conditions d'octroi de la publicité aux médias, y
compris les médias électroniques, selon
des normes objectiv es répondant aux
règles de la profession et aux ex igences du
marché. Le cas échéant, il sera procédé à la
prise des mesures qui s'imposent pour
trouv er des mécanismes supplémentaires
afin de renforcer l'application de cette loi
pour contribuer aux activ ités économiques y afférentes".
Il a estimé que "la fermeture temporaire ou
définitiv e de certaines chaînes de télév ision priv ées entre dans le cadre des missions et prérogativ es de l'Autorité de régulation de l'audiov isuel (ARAV), prév ues
dans la loi sur l'audiov isuel", relevant que
les raisons de leur fermeture étaient "strictement professionnelles et objectiv es".
L. B.

INCENDIES

Le ministère face aux premiers défis
du reboisement

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement
rural,
Abdelhamid
Hamdani, a annoncé la mise en place
d’une commission nationale de coordination concernant la campagne de reboisement dont le lancement est prévue pour le
mois d’octobre prochain. En effet, et
selon le communiqué dudit ministère, la
campagne de reboisement des zones ravagées par les incendies va toucher plusieurs
wilayas du pays, et va être lancée au début
du mois de novembre prochain. Le ministre a également déclaré avoir mis en place
une commission chargée du reboisement,
et ce, suite à une réunion avec des représentants de la société civile (associations, spécialistes, et organismes professionnels). Cette réunion vise, selon le
communiqué du ministère, à « se préparer
en négociant av ec les membres de la

société civ ile en v ue d’une planification
opérationnelle de la campagne nationale
de reboisement ».
Une campagne de vaste
envergure, mais aux multiples
défis
Selon le ministre, cette campagne ne peut
être menée à bien avec seulement «une
pure imagination administrativ e», selon
lui, cette « campagne de reboisement doit
répondre à des critères techniques afin de
garantir sa réussite». Le ministre s’est
notamment penché sur la nécessité de
bien «choisir les ty pes et les surfaces
dédiés» à cet effet, mais également sur
l’importance «de prendre soin des
plantes». Le ministre a assuré que la campagne de plantation ne va pas seulement
concerner les forêts, mais également les
plantations privées touchées par les der-

niers incendies. La campagne de reboisement va notamment prendre en considération la dimension économique. Le ministre a en effet assuré que les terres agricoles
ravagées par les feux vont être touchées
par cette campagne, et que des arbres fruitiers vont être notamment replantés. Il est
à rappeler que les derniers incendies ont
causé une catastrophe écologique sans
précédent en Kabylie, notamment dans la
wilaya de Tizi Ouzou, dont une grande partie des tissus forestiers a été réduite en
cendres. Aux pertes végétales effroyables,
s’ajoutent les pertes humaines dont le
nombre officiel n’a pas encore été
dévoilé. Même les animaux ont payé un
lourd tribut, outre le cheptel, la faune sauvage a été également décimée par les feux
meurtriers.
R. N.
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GAZODUC TRANS-SAHARIEN

Alger et Niamey engagent des consultations
L’Algérie et le Niger entendent
redynamiser tous les
mécanismes de coopération
et engager des consultations
sur le gazoduc Trans-saharien
(Nigal).
PAR RIAD EL HADI

e gazoduc, qui relie le Nigéria à
l’Algérie, traverse le Niger du sud au
nord pour transporter du gaz naturel
vers l’Europe occidentale.
Il s’étend sur plus de 4100 km entre Warri,
au sud du Nigéria, et Hassi R’mel, en
Algérie. Il aura une capacité annuelle de
30 milliards de mètres cubes.
La société nigérienne du pétrole détient
10 % dans ce gazoduc, les 90 % restants
sont partagés par la Sonatrach et la
Nigerian
National
Petroleum
Corporation(NNPC).
« L’objectif est de mettre à disposition de
l’Europe du gaz canalisé nigérian.
La v iabilité technique et commerciale de
ce projet est cependant étudiée à trav ers
une étude de faisabilité réalisée par un
consultant pour le compte de la NNPC et
de la Sonatrach », précise la NNPC sur son
site.
En visite de travail à Niamey, les 5 et 6
septembre 2021, Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, a
abordé ce projet avec son homologue
nigérien, Massoudou Hassoumi, lors
d’une séance consacrée, selon l’APS, à un
examen exhaustif de l’État des relations
bilatérales et à la projection de projets
communs « dans le contex te de la mise en

C

œuv re des orientations des deux chefs
d’État ».

Relance du projet
du bloc Kafra
Selon l’Agence nigérienne de presse
(ANP), les deux parties ont convenu
d’approfondir les consultations sur les
questions du pétrole et de l’énergie,
notamment le projet de gazoduc transsaharien, lors de la prochaine visite du
ministre algérien de l’Énergie et des
Mines Mohamed Arkab au Niger en cours
de ce mois de septembre.
Alger et Niamey se sont entendus aussi
pour relancer le projet du bloc Kafra au
nord du Niger.
« Il ex iste des perspectiv es fav orables
pour permettre à Sipex de poursuiv re ses
activ ités et de passer à la phase de
l’ex ploitation le plus rapidement possible », est-il précisé.
Sipex,
filiale
internationale
de
Sonatrach, a annoncé, en 2018, la découverte d’hydrocarbures après le forage du
premier puits d’exploration KAFRA-1
(KFR-1) dont
le contrat a été signé en 2005.
À l’ordre du jour également, selon les
médias nigériens, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la migration, la santé et
la formation professionnelle. Alger et
Niamey ont décidé de réactiver les mécanismes bilatéraux, comme la grande
Commission mixte et le Comité Bilatéral
Frontalier (CBF).
Examen de la situation des
migrants nigériens en Algérie
Les deux pays ont, d’après l’ANP, convenu d’examiner la situation des migrants
nigériens travaillant en Algérie dans le

cadre des consultations prochaines « qui
auront lieu entre les deux ministres
chargés de l’Intérieur ».
« Il faut à présent trav ailler d’arrache pied,
en sy nérgie, pour réaliser les objectifs que
nous nous sommes assignés. Nous av ons
ensemble cette v olonté.
Et nous av ons ensemble la capacité de
faire franchir à ce partenariat stratégique
algéro-nigérien une étape qualitativ e décisiv e pour le projeter dans l’av enir et pour
le hisser au niv eau du destin commun de
nos deux peuples frères et v oisins », a
déclaré Ramtane Lamamra lors d’une conférence de presse.
Massoudou Hassoumi a salué « la relation
stratégique av ec un grand v oisin » et a
qualifié d’exemplaire la coopération en
matière de défense et de sécurité entre les
deux pays. Il a rappelé la réunion à Alger
de la commission militaire mixte du 24 au
26 août 2021. « Les deux pay s se sont
engagés à faire face ensemble aux multiples défis sécuritaires en particuliers dans
la région du Sahel », a-t-il dit.
Discussions sur la situation
en Libye et au Mali
Ramtane Lamamra a été reçu par le
Président nigérien Mohamed Bazoum et le
Premier
ministre
Ouhoumoudou
Mahamadou.
Selon l’APS, l’audience a donné lieu à un
échange sur la situation dans la bande
sahélo-saharienne marquée par « la
recrudescence de la menace terroriste et les
v oies et moy ens susceptibles de renforcer
les réponses qui y sont apportées aux
niv eaux régional et continental ».
Les crises en Libye et au Mali ont été
également abordées. « Les échanges ont
été marqués par une large conv ergence des

FLORENCE FORESTI &
FRIENDS

15

TÉLÉVISION

MIDI LIBRE
N° 4336 | Mercredi 8 septembre 2021

MESSI : LA LÉGENDE À
PARIS

LES INVISIBLES
MILAN

DES RACINES ET DES AILES

v ues et une v olonté commune d’œuv rer au
renforcement de la tradition de consultations et de coordination sur toutes les
questions d’intérêt commun entre les deux
pay s », est-il précisé.

Condamnation du coup
de force en Guinée
Selon l’Office de Radiodiffusion
Télévision du Niger (ORTN), les deux
ministres ont condamné « le coup de force
» en Guinée.
Les forces spéciales guinéennes ont, pour
rappel, pris le contrôle du palais
Présidentiel, dimanche 5 septembre,
arrêté le président Alpha Condé et décidé
de dissoudre les institutions et la
Constitution. « C’est au sommet de l’OUA
(Organisation de l’unité africaine)
d’Alger, en juillet 1999, que les chefs
d’États africains ont adopté pour la première fois le principe de la prohibition
des changements anti Constitutionnels
des gouv ernements.
Par la suite, cette doctrine s’est dév eloppée au point où au niv eau de l’Union
africaine il y a un régime de sanctions
contre les pay s où se déroulent des
changements anti Constitutionnels de
gouv ernements tels que qualifiés par le
Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine », a déclaré Ramtane Lamamra.
La visite du chef de la diplomatie algérienne à Niamey fait suite à celle effectuée
en Algérie par le Président du Niger en
juillet 2021. Lors de cette visite, Alger et
Niger ont annoncé la réouverture de la
frontière terrestre entre les deux pays
restée fermée pendant presque deux ans.
L’Algérie et le Niger partagent une frontière de 958 km.
R. E.

21h00

Au Palais des Sports de Paris, Florence Foresti
a réuni ses amis humoristes pour laisser libre
cours à leur humour ravageur et parler des relations hommes/femmes. Pour l'occasion, elle
s'est entourée de ses meilleurs amis et propose
des sketches inédits, des chansons, des parodies, des imitations et même un spectacle de
danse... version Foresti bien sûr ! Autour de
Florence Foresti, des invités prestigieux :
Franck Dubosc, Stéphane Rousseau, Arthur ,
Michael Youn, François Xavier Demaison, et
bien d'autres encore... Une soirée inoubliable,
drôle et caustique, comme sait si bien l'être
Florence Foresti

21h00

Ses performances ont marqué la décennie, son
transfert au Paris-SG est l'événement sportif de
l'année. Lionel Messi est sans conteste le footballeur le plus talentueux sur le terrain, mais qui
est-il en dehors ? Ce documentaire propose de
plonger au coeur du phénomène Messi. Il
retrace son incroyable carrière, décode ce phénomène mondial et se rend sur les lieux de son
enfance, en Argentine, pour mieux comprendre
le parcours de celui qui est devenu une star
mondiale, grâce à de nombreux témoignages.
Avec également des révélations sur son
enfance, sur les coulisses de son transfert,
mais aussi sur sa vie de multimillionnaire
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Le corps d'un homme est retrouvé en rase campagne. Pas d'empreintes dans les fichiers,
aucun papier d'identité, aucun avis de
recherche, et un visage tuméfié. Darius, Marijo,
Ben et Duchesse sont appelés sur les lieux du
crime : il s'agit bien d'un «Invisible», un corps
sans identité. A eux de retrouver celle de cet
homme, et de mettre la main sur son meurtrier.
Et ce, dans un délai de sept jours. Auquel cas,
l'homme sera jeté dans la fosse commune

21h00

Le sentier des douaniers breton, emprunté par
9 millions de marcheurs chaque année, est un
fabuleux condensé de la Bretagne, de ses merveilles naturelles et de son patrimoine. Sur
2000 km, le GR34 chemine du Mont-SaintMichel à Saint-Nazaire. À Saint-Malo, Olivier de
la Rivière, auteur malouin, nous ouvre les
portes de sa maison, la demeure d'Asfeld, qu'il
restaure depuis quinze ans. Cet hôtel particulier, édifié au XVIIIe siècle, appartenait à
François Magon de la Lande, directeur de la
Compagnie des Indes sous Louis XV, l'un des
hommes les plus riches de France à l'époque.
Philippe Poulain explore la Côte de granit rose
pour créer un nouveau circuit de randonnée
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DISPOSITIONS POUR LES ÉLECTIONS LOCALES

Les griefs du MSP

PAR KAMAL HAMED

Même si le mouvement de la société pour la
paix (MSP) sera certainement partant lors
des élections locales anticipées du 27 mars
prochain, cela ne l’a pas pour autant
empêché de formuler quelques observations
sur cette opération électorale et la condition entourant sa préparation.
Des conditions qui ne seraient pas idoines
selon le MSP et qui favoriseraient le
phénomène de l‘abstention. Dans un communiqué signé de la main de son Président,
Abderazak Makri, a rendu public hier à
l’issue de la réunion du bureau national, où
il a été question de l’examen de l’ensemble
des questions politiques dont notamment le
plan d’action du gouvernement et les
prochaines joutes électorales du 27 novembre. Ainsi, s’agissant du pan d’action du
gouvernement, le mouvement a chargé son
groupe parlementaire à l’APN pour
l’examen de ce plan d’action selon la
vision du parti et de participer activement
aux débats en tant que seul parti
d’opposition, lorsque le document du gouvernement sera présenté devant les députés
en séance plénière et ce, à partir de
dimanche prochain. Abordant la question
des élections locales, le MSP considère que
les données juridiques et l’action de
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans la gestion de la première
période relative à la collecte des signatures
des citoyens pour confectionner les listes
électorales, ne contribuent pas à
l‘émergence d’un environnement politique
pouvant motiver l’intérêt des citoyens
pour ces élections, mais consacrent
l’abstention électorale et œuvrent aussi à la

création d’un bloc électoral orienté au
préalable. Selon le MSP l’ANIE et les
textes juridiques font carrément fi de la participation populaire à ce scrutin et la concrétisation de la confiance ente le citoyen
et les institutions de l’État. En conséquence le MSP relève avec regrets ces
quelques observations. Le communiqué
estime ainsi que l’ordonnance présidentielle n’a pas du tout pris en compte les critiques de l’article 200 de la loi organique
portant régime électoral. Un article, estime
encore le mouvement, qui a été utilisé pour
arbitrairement pour déqualifier de nom-

breux candidats. Le communiqué du mouvement parle là des élections législatives
anticipées du 12 juin dernier ou, effectivement, cet article 200 a été très critiqué par
pratiquent l’ensemble des listes qui ont participé a ce scrutin. Car c’est les dispositions de ce article qui ont été à l‘origine de
la disqualification de nombreux candidats.
Le MSP reproche, en outre, à l’ANIE d’avoir
retardé la livraison des dossiers de candidature et les formulaires de collecte des signatures des citoyens dans certaines wilayas.
Un retard qui a parfois dépassé les 10 jours.
Il est également question, au nombre des

griefs, la complication des procédures
juridiques relatives à la collecte des signatures auxquelles font face les partis politiques. Selon le MSP les partis politiques
qui veulent avoir des listes électorales dans
toutes les willayas sont appelés à collecter
800 000 signatures alors que la loi électorale énonce la collecte de 50 000 signatures lors des élections présidentielles et 25
000 signatures lors des élections législatives du 12 juin. C’est pourquoi le MSP
invite les autorités a mettre fin aux obstacles bureaucratiques et juridiques.
K. H.

NOUVEAU REVIREMENT AU FLN

Le départ de Bâadji se précise
PAR RACIM NIDHAL

La chute de l’actuel secrétaire général du
parti du FLN, Abou El Fadhl Baadji, semble s’approcher à grands pas. Un important revirement vient d’intervenir au sein
de la Direction du parti et l’on parle déjà
de la destituions imminente de Baâdji.
Dans une démarche totalement inattendue, des sources proches du parti ont
indiqué que les services de sécurité ont
décidé de retirer la garde du SG du FLN
Abou El Fadhl Baadji.
Certaines lectures affirment qu’il s’agit,
en effet, de l’approche de sa destitution à
la tête du parti, après près de deux ans de
règne.
Pour sa part, l’actuel secrétariat du parti, à
sa tête l’intéressé, a affirmé qu’il ne s’agit
que d’une restriction au niveau de la garde
de Baâdji, soulignant que cette mesure

intervient à l’instar de plusieurs autres
personnalités politiques, mais pas seulement lui. Ainsi, l’actuel secrétariat du
parti estime que cette mesure n’a aucun
lien avec le conflit au sein de la formation
politique et ne constitue guère les
prémices de son départ. Selon eux, il
s’agit d’une mesure qui touche plusieurs
autres personnalités politiques, notamment après le Hirak.

S’agit-il d’un prélude au départ
de Baâdji ?
Ceci dit, d’autres estiment que ce revirement s’agit bel et bien d’une débouchée du
conflit actuel au sein du parti, entre Abou
El Fadhl Baadji et ses opposants. Il
s’agit, selon cette source d’un prélude à
son départ de la tête du secrétariat général.
Il convient de noter que les membres du
Comité central du parti, constituée des

opposants de Baâdji ont tenu dimanche un
sit-in devant le siège du parti afin de
demander la levée des décisions prises à
l’encontre de certains secrétaires de
Mohafadats. Les protestataires ont même
menacé de s’introduire par force au siège
de parti afin de destituer l’actuel SG.
Par ailleurs, il est également nécessaire de
souligner que ce revirement intervient au
moment où le ministère de l’Intérieur n’a
pas encore répondu à la demande des membres du comité central concernant
l’organisation d’une session d’urgence.
Une demande remise en cause par le secrétaire général, qui souligne que ses
opposants contournent la justice et ne
n’ont pas atteint le quorum légal pour
convoquer le comité, mais tentent a-t-il
dit, « de tromper les militants en leur
faisant croire qu’ils ont raison ».
R. N.

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU

21h00

Une île bretonne, en 1770. À peine sortie du
couvent, Héloïse va être mariée, contre son
gré, à un riche Milanais. On charge Marianne,
une jeune peintre, de faire son portrait, mais
Héloïse a toujours refusé de poser, parce
qu'elle refuse ce mariage. L'artiste sera donc
présentée comme sa dame de compagnie et
devra l'observer le jour pour la peindre la nuit

LA FÊTE DE LA MUSIQUE,
LE MEILLEUR

21h00

Une sélection des meilleurs moments de la fête
de la Musique 2021, qui s'est tenue le 21 juin
dernier et qui a permis, le temps d'une journée,
de célébrer avec légèreté l'arrivée de l'été malgré le contexte difficile de la pandémie de
Covid-19. Rendez-vous avec les meilleurs
artistes du moment, qui interprètent quelquesuns de leurs titres emblématiques. Une belle
façon de renouer avec l'insouciance et le goût
de la fête
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GOOD DOCTOR
L'ERREUR EST HUMAINE

CAUCHEMAR EN CUISINE

21h00

C'est à Carnoux-en-Provence que Sandrine a
fait appel à Philippe Etchebest pour venir en
aide au restaurant de son patron, Alexandre. Et
pour une fois, tout avait bien commencé dans
cet établissement : le chef avait été agréablement surpris par un concept culinaire intéressant et très innovant ! Malheureusement, la
douche froide est rapidement tombée et il a
déchanté : que ce soit en salle ou en cuisine,
c'était un grand n'importe quoi. Entre coups de
gueules et produits moisis dans les frigos,
Sandrine et Alexandre se rejettent la faute l'un
sur l'autre, dans une ambiance électrique ! S'ils
continuent comme ça, c'est la fermeture assurée

21h00

Claire, Park, Enrique et Jordan s'occupent
d'Ellie, une patiente qui souffre de migraine.
Lorsque l'état de celle-ci s'aggrave, ils doivent
composer avec le mari d'Ellie, mais également
avec son amant. Morgan mène la vie dure à son
nouveau colocataire, Park, et l'accuse de ne
pas aller de l'avant. Ce dernier lui reproche la
même chose... Lors d'un simple examen abdominal pour une douleur dorsale, Asher passe à
côté d'un anévrisme. Le patient finit par mourir
des suites des complications. Shaun culpabilise
car Asher lui avait demandé de revérifier son
travail, ce qu'il avait refusé, tentant de trouver le
juste milieu dans la supervision de ses internes
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CONFLIT MELLAL – YARICHÈNE

COVID-19
EN ALGÉRIE

de la justice. « Certes, ils (actionnaires,
ndlr) ont obtenu une ordonnance judiciaire,
mais je tiens à rassurer les supporteurs de
la JSK, en leur faisant savoir qu’on a 15
jours pour faire appel à cette décision », at-il dit dans une vidéo d’infusée via la page
Facebook du club.

32 morts et 1451
blessés en une
semaine

26 DÉCÈS ET 332
NOUVEAUX CAS
EN 24 HEURES

Trente-deux personnes sont
mortes et 1451 autres ont été
blessées suite à 1167 accidents
de la circulation, survenus
entre le 29 août et le 4 septembre 2021 à travers le territoire
national, selon un bilan rendu
public hier par les services de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya d'Oran avec 3 personnes décédées sur le lieu de
l'accident et 59 autres blessées
suite à 54 accidents de la
route, précise la même source.
Par ailleurs, 1134 incendies
urbains, industriels et autres
ont été enregistrés dans le
pays, relève la Protection
civile, qui note que les plus
importants (135 incendies) ont
été recensés au niveau de la
wilaya d’Alger.

CONFLIT
MELLAL – YARICHÈNE

LA NOUVELLE
DIRECTION PASSE
À L’ACTION
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GAZODUC TRANS-SAHARIEN

ALGER ET NIAMEY
ENGAGENT DES
CONSULTATIONS
Page 2

VFS GLOBAL FRANCE

VERS LA REPRISE DU TRAITEMENT
DE TOUS TYPES DE VISAS

Au moment où l’Union européenne
imposait des conditions de déplacement
aux Algériens titulaires d’un visa «
S chengen » touristique, le centre « VFS
Global France » s’apprêterait à reprendre
le traitement des dossiers de tous types de
visas et a augmenté les capacités d’accueil
quotidiennes pour atteindre environ 400
rendez-vous par jour, a-t-on appris auprès
d’une source bien informée.
En effet, le dépôt des dossiers de visa français au centre VFS Global d’Alger est désormais devenu disponible pour tous types
de visas, indique notre source, ajoutant
que toute personne titulaire d’un visa touristique peut dorénavant entrer dans
l’espace Schengen, mais selon des conditions précises.
La source précise que seules les personnes
ayant reçu leur vaccin contre la Covid-19
sont autorisées à entrer dans l’espace
Schengen par un visa touristique, à condition que le vaccin soit AstraZeneca, le

seul utilisé en Algérie et approuvé par les
autorités de l’Union européenne, dont la
France.
Notre source a révélé que les voyageurs
Algériens en Europe et en France, titulaires de divers types de visas et qui ne
sont pas vaccinés avec AstraZeneca,
seront mis en quarantaine dès leur entrée
au territoire Européen, notamment la
France, qui a inscrit l’Algérie et les pays
d’Afrique du Nord sur la liste rouge en raison de la propagation du virus.

BENABDERRAHMANE
LE PRÉSENTERA LUNDI PROCHAIN

Le plan d’action du Gouvernement sera
présenté lundi 13 septembre à la Chambre
basse du parlement (APN). Le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane présentera, donc, le plan d’action du
Gouvernement devant les membres de
l’Assemblée populaire nationale (APN), a
indiqué un communiqué de cette institution. « Dans le cadre de la révision de
l’agenda des travaux de l’APN, il a été
décidé de reprendre les travaux en plénière,
consacrée à la présentation du plan
d’action du Gouvernement par le Premier
ministre, lundi 13 septembre 2021 au lieu

DISPOSITIONS POUR LES ÉLECTIONS
LOCALES

LES GRIEFS DU MSP
Page 2

La quarantaine pour
les Algériens qui ne sont pas
vaccinés avec AstraZeneca
Par ailleurs, la même source a fait savoir
que les compagnies aériennes françaises
ont obtenu l’autorisation pour opérer 24
vols vers l’Algérie, ajoutés aux 24 vols
d’Air Algérie vers les aéroports français,
et ce, en application du principe de réciprocité.

APN / PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT
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du dimanche 12 septembre 2021 », note la
même source. « Le débat général est prévu
pour les mardi et mercredi 14 et 15 septembre 2021, avant de clôturer, en plénière
le jeudi 16 septembre 2021, les travaux
par les réponses du Premier ministre aux
préoccupations des députés et à procéder au
vote du plan d’action du gouvernement »,
conclut le communiqué.
Pour rappel, le plan d’action du
Gouvernement a été rendu public le vendredi 03 septembre. Il contient les grandes
lignes du Gouvernement nommé le 30
juin dernier.

FS GLOBAL FRANCE

VERS LA REPRISE DU
TRAITEMENT DE TOUT
TYPE DE VISA
Page 16
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Mellal refuse de lâcher prise
Refusant d’abdiquer, le désormais président
sortant a tenté de faire opposition devant
les bureaux du CRNC de Tizi-Ouzou,
mais arrivant assez tard, soit après que
Yarichene ait récupéré son registre de commerce, Cherif Mellal, n’a rien pu faire.
Avant cela, Mellal avait également
contesté la décision de la justice.
Il avait, en effet, vite réagi affirmant qu’il
était toujours à la tête. Il a même annoncé
qu’il s’apprêtait de faire appel à la décision

« LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A MIS
EN PLACE UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
DYNAMIQUE ET PRÉVENTIVE»

ACCIDENTS DE LA ROUTE

LA NOUVELLE DIRECTION
PASSE À L’ACTION
L
e tribunal administratif de Tizi Ouzou
a rendu avant-hier son verdict concernant le conflit opposant Chérif
Mellal aux actionnaires majoritaires au
sein du club de la JS Kabylie. Hier, la
nouvelle direction n’a pas tardée à exécuter
la décision de justice en lui retirant le
registre de commerce.
En effet, le tribunal administratif de Tizi
Ouzou a tranché en faveur des actionnaires
de la JSK, à leur tête Yazid Yarichène, en
les autorisant à retirer le registre de commerce de la société SSPA/JSK. Rappelant
ici que Yazid Yarichène avait été choisi,
lors de la dernière assemblée générale
extraordinaire, comme président du club.
Ce mardi matin, la nouvelle direction a
récupérée le nouveau registre de commerce
auprès de la Chambre du Registre de
Commerce, CNRC.
Une démarche qui permet à Yazid
Yarichène d’être officiellement le nouveau
président de la JSK. Ainsi, la nouvelle
direction à sa tête Yazid Yarichène devra
prendre les rênes dès dimanche prochain.
Selon plusieurs sources médiatiques, le
président sortant, en l’occurrence Chérif
Mellal a tenté d’empêcher Yarichène de
mener à terme son action, et ce, devant le
bureau du CRNC de Tizi-Ouzou, mais, le
nouveau président avait déjà récupéré son
papier, indique-t-on encore.
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