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YACEF SAÂDI

L'HOMME DE LA BATAILLE
D’ALGER TIRE SA RÉVÉRENCE

acef Saâdi, l’homme de la Bataille
d’Alger, est parti. L’un des derniers
grands noms de la guerre de
Libération nationale s’est éteint dans la
nuit de vendredi 10 septembre 2021 à l’âge
de 93 ans.
Près d’un siècle au service de la patrie.
D’abord pour la cause de l’indépendance,
puis pour l’écriture et la documentation de
cette épopée à laquelle il a grandement pris
part.
Né à la Casbah d’Alger en 1928, dans une
famille originaire d’Azzefoun (Kabylie),
Yacef Saâdi a rejoint le Parti du peuple
algérien (PPA) dès 1945, à 17 ans.
Un parcours qui le mènera en autant
d’années à faire partie de l’embryon de la
lutte armée, l’Organisation spéciale (OS)
en 1947, à côtoyer de nombreux chefs historiques de la révolution (Rabah Bitat,
Larbi Ben’Mhidi, Krim Belkacem, Abane
Ramdane…), à diriger la Zone autonome
d’Alger, à encadrer les légendaires Ali la
Pointe, Djamila Bouhired, Hassiba
Benbouali et le petit Omar, son neveu, et
à connaitre les geôles coloniales.
Le jeune Saâdi rejoint en 1945 le PPA, qui
deviendra en 1947 le MTLD (Mouvement
pour le triomphe des libertés démocratiques). La même année il fait partie de
l’organisation paramilitaire, l’OS.
Après le démantèlement de celle-ci, en
1950, il part en France. Revenu en Algérie
en 1952, il reprend son métier de boulanger jusqu’en 1954, année charnière dans
l’histoire du peuple algérien et de son parcours personnel.
Cette année-là, quelques mois avant le
déclenchement de la lutte armée, son destin bascule lorsqu’il rencontre Rabah
Bitat, l’un des six membres du CRUA
(Comité révolutionnaire pour l’unité et
l’action) qui chapeauteront le déclenchement de la révolution du 1er novembre
1954. En 1955, il est envoyé en Suisse
pour rencontrer les dirigeants de la révolution en exil. Arrêté et expulsé vers la
France, il sera libéré en septembre de la
même année.
Au lieu de servir d’informateur sur les
réseaux du FLN, il deviendra au contraire
un de fers de lance de la lutte armée dans la
capitale. Il crée en 1955 le premier commando de la one autonome d’Alger, sous
l’autorité de Abane Ramdane. La même
année, il enrôle Ali la Pointe.
Durant toute l’année 1956, il s’attelle, en
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sa nouvelle qualité de responsable militaire de la Zone autonome d’Alger, à organiser le quartier populaire de la Casbah et
la Bataille d’Alger qui connaitra son apogée en 1957. Cette même année, en mars,
il devient le chef de la Zone autonome
après l’arrestation de Ben M’hidi. Les
attentats à la bombe qui constituent les
plus hauts faits d’armes du FLN dans la
capitale entre fin 1956 et fin 1957, c’est
lui et son réseau de moudjahidate.
Une mémoire qui n’a pas pris
une ride
L’intervention des parachutistes du général
Massu à partir de début 1957 a fait des
ravages dans les rangs de la Zone autonome. Yacef Saâdi sera arrêté en septembre. Un mois plus tard, le dernier noyau
dur est décimé. Ali la Pointe, Hassiba
Benbouali, Mahmoud Bouhamidi et le
petit Omar Yacef, neveu de Yacef Saâdi,
refusent de se rendre et leur cache au 5, rue
des Abderamès, à la Haute-Casbah, est
dynamitée. Yacef Saâdi sera condamné
trois fois à la peine de mort. Il sera gracié
en 1959, au même titre que tous les
condamnés à mort en Algérie.
À l’indépendance, il retrouve la liberté et
se consacre à la documentation des événements dont il a été témoin. À l’époque, il
n’y avait pas mieux que le cinéma
pour le faire. Il crée une société de
production qui produira l’un des
chefs-d’œuvre du cinéma Algérien, la
Bataille d’Alger, réalisé en 1966 par
l’Italien Gillo Pontecorvo, dans

POSITIONS DES FORCES D'OCCUPATION À MAHBÈS

L'ARMÉE SAHRAOUIE MÈNE
DE NOUVELLES ATTAQUES

Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines dans
deux régions à Mahbès, a indiqué le communiqué militaire No 303 du ministère
sahraoui de la Défense. "Des détachements avancés de l'APLS ont intensifié
leurs attaques contre les positions des forces marocaines dans les régions de
Laaked et Akouira Ould Bilal (secteur de Mahbès)", précise le communiqué rapporté par l'agence de presse sahraouie (SPS), Jeudi, des attaques ont été menées
contre les forces d'occupation marocaine dans les régions d'Oum Arkaba et
Sabkha Tnouched, situées respectivement dans les secteurs de El-Guleta et
Mahbès. Les attaques de l'armée sahraouie se poursuivent contre les forces
d'occupation depuis le 13 novembre 2020, le long du mur de la honte, faisant
d'importantes pertes humaines et matérielles.

lequel Yacef Saâdi joue son propre rôle.
Dès 1962, il commence, à publier ses
mémoires, dont il a entamé l’écriture en
prison. En plusieurs tomes, il reviendra
par le menu détail sur les péripéties de la
Guerre de libération, particulièrement de la
Bataille d’Alger.
Durant les dernières années de sa vie, il a
fait l’objet de nombreuses polémiques,
notamment lorsqu’il a été accusé par
l’assassin de Larbi Ben M’hidi, le général
Paul Aussaresses, d’avoir révélé, lors de
son interrogatoire, la cache d’Ali la
Pointe.
Une version qui sera démentie par
l’intéressé et d’autres témoignages, dont
celui de l’historienne, réalisatrice et journaliste française Marie-Monique Robin qui
révéla la véritable identité de celui qui a
permis de repérer la cache du 5, rue des
Abderamès.
Yacef Saâdi était aussi un féru de football
dans sa jeunesse. Il a joué pour l’USM
Alger, un club qu’il présidera dans les
années 1970 et qu’il continuera à supporter jusqu’à son dernier souffle.
En près de 60 ans d’indépendance, il n’a
presque jamais fait de politique, acceptant
néanmoins le poste honorifique de sénateur dans le tiers présidentiel en 2001.
Contrairement à beaucoup de ses compagnons qui se sont contentés de publier
leurs mémoires, Yacef Saâdi n’hésitait pas
à intervenir dans le débat public, notamment sur les événements de la bataille
d’Alger, montant à chaque fois au créneau
pour rétablir des vérités et défendre la
mémoire des hommes et des femmes qui
ont servi sur ses ordres.
L’une de ses dernières interventions
publiques, il l’a faite en 2018, sur TSA,
pour démentir des contre-vérités propagées
à propos de la moudjahida Fadila Attia,
une employée du gouvernement général
qui a rendu d’énormes services au FLN
pendant la révolution.
Il avait 91 ans, mais sa mémoire n’avait
pas pris une ride, ni sa détermination
d’empêcher de sévir ceux qui se servent de
l’Histoire pour régler leurs comptes politiques.
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BILAN COVID-19 EN ALGÉRIE

TAUX DE CHANGE
Cours des
principales devises

La pandémie liée au Covid-19 a lourdement impacté l’économie de plusieurs
pays dont l’Algérie. Même le marché
parallèle de la devise n’a pas été épargné. D’ailleurs la monnaie nationale
connait depuis des mois une chute
inexorable.
Face aux principales devise, le Dinar
algérien est loin de se redresser. Au marché noir, et plus exactement au Square
Port-Saïd, dans la capitale d’Alger, les
cambistes espèrent que les affaires vont
bientôt tourné rondement suite à la décision du gouvernement d’augmenter les
vols.
Hier, samedi 9 septembre un seul Euro
est cédé contre 212,5 dinar algériens à
l’achat, et 213,5 dinars algériens à la
vente. Quant à la monnaie la plus dominante dans le monde, elle continue à
enregistrer des niveaux record. En effet,
un seul dollar américain s’échange
contre 181,5 dinars algériens à la vente
et 179 dinars algériens à l’achat.
Enfin, la livre sterling fait toujours partie des monnaies dont le taux de change
est le plus élevé. Au marché noir, un
seul Pound est échangé contre 241,5
dinars algériens à la vente et contre 239
dinars algériens à l’achat.
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Les cotations officielles
de la banque d’Algérie
D’après les taux de change officiels
communiqués par la banque d’Algérie,
la monnaie nationale ne se porte mieux.
Elle continue de se déprécier face aux
principales devises notamment le dollar
étasuniens et la monnaie unique européenne.
En effet, un seul Dollar Américain
s’échange contre 136,3652 dinars algériens à l’achat et contre 136,3802 dinars
algériens à la vente.
Un seul Euro s’échange contre
161,2928 dinars algériens à l’achat et
contre 161,3242 dinars Algériens à la
vente.
Enfin, la Livre Sterling s’échange
contre 187,9862 dinars algériens pour
un seul Pound à l’achat et contre
188,0587 dinars algériens pour un seul
Pound à la vente.

As s o us Mo hamed Ami re

Coucou à tous, je m’appelle Mo hamed
Ami r, je suis arrivé un dimanche 22 Août
2021 au grand bonheur de mes parents et mon
grand pére Mus t ap aha.
Un nouveau chapitre vient de commencer pour
les deux familles As s o us et Bo ubekeur.
Composé de tendres moments, de
nouvelles expériences et de
nouveaux sentiments, ce
chapitre sera l’un des plus
beaux de votre vie ! Profitez de
chaque instant ! Félicitations
aux nouveaux parents !
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PRODUCTION DU VACCIN CHINOIS
SINOVAC EN ALGÉRIE

« AUCUN RETARD »
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PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS LOCALES

LE FFS
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LE MI-DIT
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millions de doses
d'anticoagulants
fabriquées d'ici
la fin de l'année
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morts sur les routes
durant les sept
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Formation professionnelle : plus de 400
spécialités programmées à la prochaine rentrée

Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels
a programmé plus de 400 spécialités en mode de formation, présentiel ou par apprentissage, et ce en prévision de la rentrée 20212022, prévue le 5 octobre 2021, a-t-on appris du ministère.
Quelque 407 spécialités en mode présentiel ou par apprentissage
ont été programmées par le ministère, dont 114 pour les stagiaires
ayant le niveau de troisième année secondaire et englobant 23
branches professionnelles contenues dans la nomenclature des
branches professionnelles et des spécialités du secteur. Ces spécialités et offres de formation ouvertes répondent "aux besoins de
l'économie nationale" et "facilitent l'accès et l'intégration des
diplômés du secteur dans le monde du trav ail", selon des critères
qui sont en adéquation avec les exigences des entreprises en terme
de main d'œuvre qualifiée et des spécificités locales de chaque
région ainsi que des progrès des technologies de pointe. À cet
effet, le secteur s'oriente à travers ces offres vers des branches à
caractère prioritaire à l'image de l'industrie, le numérique, le bâtiment et travaux publics, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, l'artisanat, l'eau,
l'environnement et les énergies renouvelables. Les offres de formation pour les jeunes sans niveau ont également été élargies et

diversifiées, ainsi plusieurs spécialités ont été programmées au
profit de cette catégorie, leur permettant de bénéficier d'une formation qualifiante.

Accords de partenariat entre Sonatrach
et des universités de l'Est du pays

Sept accords de partenariat et de coopération dans le domaine de
l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ont été
signés jeudi en fin d’après-midi à Annaba entre Sonatrach et des

institutions de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique de l'Est du pays. Ces accords de partenariat impliquent les
universités d'Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Tébessa et Khenchela
en plus de l'École nationale de technologie industrielle d'Annaba
et l’École nationale des énergies renouvelables, de
l'environnement et du développement durable de Batna. Ces
accords s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la stratégie d'efficacité énergétique et la transition énergétique à travers
l’accompagnement des compétences universitaires pour concrétiser les programmes de recherche versés dans cette démarche, selon
le directeur central de la recherche scientifique et du développement du Groupe Sonatrach, Mustapha Amara. Le même responsable a souligné que ces accords visent à investir dans les compétences universitaires à travers les institutions universitaires et les
divers laboratoires et centres de recherche afin de promouvoir la
maîtrise des technologies liées à l'énergie et aux énergies renouvelables et oeuvrer pour une indépendance technologique dans ce
domaine.

Le taux d'analphabétisme en Algérie
réduit à 7,94% en 2021

Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed a
annoncé un taux d'analphabétisme réduit à 7,94 % en Algérie en
2021, une réussite érigeant notre pays en un modèle à suivre à
l'échelle régionale et mondiale. Dans son allocution à l'occasion
d'un séminaire national placée sous le thème "Pour une Algérie
nouv elle sans analphabétisme informatique", en son nom par le
Directeur de l'Enseignement primaire au ministère de l'Éducation
nationale, Gacem Djahlane, M. Belabed a indiqué que "les efforts
de l'État v isant l'éradication de l'analphabétisme, notamment av ec
la gratuité de la scolarité et des cours d'alphabétisation, dénotent
une forte conv iction qu'il s'agit du seul moy en permettant de parv enir à l'émancipation intellectuelle et à l'épanouissement
socioéconomique",
relevant
"la réduction
du taux
d'analphabétisme en 2021 à 7,94 %, selon les chiffres de l'Office
national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes
(ONAEA)". L'Algérie, poursuit-il, s'est ainsi érigée "en un modèle
à suiv re à l'échelle régionale et mondiale, méritant la considération des Nations Unies et de l'Unesco au titre de ses efforts de lutte
contre ce fléau". Et d'affirmer que l'organisation de cette rencontre
vise "l'év aluation des acquis de l'Algérie en matière
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d'alphabétisation, des difficultés qui entrav ent ce processus”, tout
en abordant "la prospection de l'av enir du pay s à trav ers la mise en
place d'une feuille de route claire et bien réfléchie pour relev er les
défis et déraciner définitiv ement ce phénomène".

Sofiane Mimouni, ambassadeur
algérien auprès de l’ONU
"L’Algérie demeurait une référence dans la promotion du dialogue de respect entre les Nations et un
pays exportateur de paix et de stabilité, qui place ces
concepts en tant que principes cardinaux de la politique étrangère algérienne".
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Un serpent
remonte par les
canalisations
alors qu’elle
prend sa douche
En cette soirée du mercredi 8 septembre, une habitante de SaintPaul-le-Gauthier
(Sarthe),
à
quelques kilomètres d’Alençon, a
eu la mauvaise surprise de partager sa douche avec un serpent. Le
reptile a remonté les canalisations pour finir aux pieds de la
jeune femme de 27 ans. Un événement rarissime selon les spécialistes. «J’ai eu la peur de ma
vie », avoue Deborah Lamelet,
penaude. Ce mercredi 8 septembre au soir, cette jeune femme de
27 ans a fait une rencontre «
effrayante». Il est un peu plus de
20 h. Deborah passe le seuil de sa
nouvelle maison de Saint-Paul-leGauthier (Sarthe), à la frontière
de l’Orne et de la Mayenne. Elle
file directement sous la douche.
Se délasse quelques minutes
sous un filet d’eau chaude.
Lorsqu’elle a une drôle de sensation au niveau des pieds. Un serpent, remonté par les canalisations, se fraie un chemin vers la
sortie. « Quand je l’ai senti sur
mes pieds, j’ai hurlé et suis sortie
en courant. »

21h00

24 décembre 2004, Thaïlande. Maria, Henry et leurs trois
fils, des Londoniens, débarquent à Khao Lak pour
quelques jours de vacances. Au lendemain de Noël, alors
que le quotidien des vacances s'installe, les vagues meurtrières du tsunami déferlent sur la côte. Par miracle,
Maria et son aîné, Lucas, émergent des flots, mais Maria
est gravement blessée. Henry, lui, a réussi à saisir ses deux
plus jeunes fils. Miraculeusement aussi, ils ont survécu,
emportés plus loin dans les terres par la vague. Tandis que
sa mère soigne ses blessures, Lucas part à la recherche de
son père et de ses frères. De son côté, Henry va tout faire
pour le retrouver ainsi que son épouse
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Un petit cascadeur de cinéma, Michel Gaucher, a le coeur
qui flanche pour sa partenaire, une jeune et pétulante
Américaine, Jane Gardner. Leur imprésario Jacinthe veut
les marier sur le lit d'hôpital, où ils se sont retrouvés après
une cascade ratée... Jane refuse, maudissant le coupable
désormais au chômage. Il ne lui reste plus qu'à faire le
gorille pour les besoins publicitaires d'une marque de
pâtes dans les magasins à grande surface et à mendier des
prestations sociales en se faisant passer pour un malade,
père d'une multitude d'enfants. Au même moment, l'envoyé
d'un gros producteur vient le supplier de doubler un
acteur, Bruno Ferreri, dont il est le sosie parfait...

21h00

Le docteur Werner parcourt sa région pour aller à la
rencontre de ses patients, auxquels il est totalement
dévoué. Un jour, un ami médecin lui annonce qu'il a
une tumeur au cerveau, non opérable, et que les traitements vont être longs. Il lui conseille de se faire
remplacer pour mettre toutes les chances de guérison de son côté. Sans le prévenir, il lui envoie même
Nathalie Delezia, qui a été infirmière pendant dix
ans avant de reprendre ses études de médecine. Mais
Werner n'est pas prêt à confier son cabinet et encore
moins à laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ses
patients

LES ENQUÊTES
DE MURDOCH

21h00

Le détective William Murdoch, l'inspecteur Thomas
Brackenreid et leurs épouses participent aux célébrations organisées pour la Fête de la Reine. Pendant
qu'ils discutent tranquillement avec le meneur de la
revue de music-hall, un corps vient brusquement
s'écraser sur la scène. Alors que l'assistance est sous
le choc, Murdoch décide de prendre l'affaire en main
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LE TARTUFFE

« J’étais complètement
tétanisée »
Le compagnon de Deborah,
inquiet, se presse vers la salle de
bains. La jeune femme est en
pleurs. Et dans la douche, un serpent couleur de nuit, long de plus
d’un mètre, s’enroule sur luimême « J’étais complètement
tétanisée », poursuit la native de
l’Orne. Son conjoint, en revanche,
fait preuve de sang-froid.
Sur internet, il trouve une application qui permet d’identifier les
serpents grâce à un cliché. Il
apprend que le serpent serait une
couleuvre d’Esculape, inoffensive. Le couple décide de ne pas
appeler les pompiers. « On ne
voulait pas déranger pour rien »,
justifie la jeune femme. À l’aide
d’un bâton et d’un carton, son
compagnon réussit à capturer
l’animal afin de la relâcher dans
un champ à quelques centaines
de mètres.
« J’ai arrêté de pleurer seulement
après que le serpent a filé dans la
nature ». Pour les pompiers, ce
phénomène
relève
de
l’exceptionnel. « De mémoire, on
n’a jamais eu d’intervention dans
le département pour un serpent
qui remonte par les canalisations
», assure le lieutenant-colonel
Foltzer, chargé de la communication du centre d’incendie et de
secours de l’Orne.

21h00

Le commissaire Mattei, de la brigade criminelle, est
chargé de convoyer par le train Vogel, un détenu.
Mais celui-ci s'enfuit en pleine nuit et demeure
introuvable, malgré un important dispositif policier.
Pendant ce temps, à Marseille, un gardien de prison
propose une «affaire» à Corey, au moment de sa
libération. Après s'être rendu chez Rico, Corey
gagne Paris en voiture. Il recueille par hasard Vogel
qui, dans la forêt de Fontainebleau, lui sauve la vie
en abattant deux hommes de la bande de Rico, lancés à sa poursuite. Mattei, chargé de retrouver
Vogel, cherche à faire parler l'un de ses indicateurs,
Santi, le patron d'une boîte de nuit

21h00

Orgon s'est entiché jusqu'à la folie de Tartuffe, un être
sournois et dissimulateur qu'il a recueilli chez lui. Il est
soutenu par sa mère, madame Pernelle, qui aimerait que
toute la petite famille se soumettre aux préceptes religieux
de Tartuffe, qu'elle considère comme un saint homme. Aux
yeux d'Orgon et de sa mère, Tartuffe est le plus fervent des
dévots, et le meilleur de tous. Sourd à toutes critiques,
Orgon se moque bien des mises en garde de son épouse,
son fils, son beau-frère et sa servante. Pire, il a décidé que
sa fille Marianne épousera Tartuffe. La raison va-t-elle
perdre son combat contre l'imposture ?
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Guerres de voisinage, litiges à la consommation,
malfaçons ou différends entre propriétaires et locataires pour des loyers impayés, les conflits du quotidien empoisonnent la vie de milliers de Français.
Ils peuvent parfois durer des années et encombrent
les tribunaux. Menaces, insultes, violences, un
conflit de voisinage explosif empoisonne
Tourrettes-sur-Loup, petit village idyllique de
l'arrière-pays niçois. Les occupantes d'une vieille
bastide divisée en deux se déchirent à propos d'une
terrasse mitoyenne. Mais malgré des plaintes au
pénal déposées par les deux parties, la justice est
impuissante. Alors c'est le maire qui va tenter de
s'interposer et d'apaiser la situation

21h00

Robert McCall rentre à Boston après avoir
mené un mission d'infiltration en Turquie.
L'ancien espion reprend une vie normale,
mais tout bascule quand il apprend que sa
meilleure amie a été assassinée alors
qu'elle travaillait à Bruxelles. Peu
convaincu par les résultats de l'enquête
officielle, il décide de retrouver les véritables responsables de la mort de Susan, se
rend sur les lieux du crime et découvre
alors une vérité inimaginable
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JSK

Cherif Mellal fait
de la résistance
Rien ne va plus au sein de la
JSK . D’un côté l’équipe de
Yarichène qui s’en prévaut de
la légalité et de l’autre le
groupe de Mella qui balaie
d’un revers de main tout ce
qui a été dit sur l’arrivée d’une
nouvelle direction.

ors d’une cérémonie à Tizi Ouzou
pour présenter le nouvel entraîneur Henri Stambouli, ainsi que
les nouvelles recrues, Cherif Mella
qui ne semble pas s’offusquer,
a
declaré aux médias présents qu’il ne
reconnaît pas cette nouvelle direction
et que le registre de commerce présenté ne constitue nullement la preuve
d’un changement à la tête du club
kabyle. « Personne ne nous a saisis, ni
par huissier de justice ni encore par
courrier. En tout cas, nous disposons
du registre du commerce original et il
est en notre possession. Il y a donc
deux registres du commerce en circulation. Évidemment, on ne reconnaîtra
pas le leur, puisque nous avons le

L

nôtre ». L’affaire de la nouvelle direction du club semble ainsi rejoindre les
travées de la justice . Selon Mellal, «
l’affaire sera remise entre les mains
de la justice et on verra quelles
manœuvres ont été utilisées pour obtenir une ordonnance pour avoir accès
au duplicata », a-t-il déclaré .
Après une saison qui peut être quali-

fiée de remarquable avec à la clé le
trophée de la coupe de la Ligue et une
finale en coupe de la CAF, la JSK se
retrouve confrontée à un imbroglio.
Yazid Yarichène et son équipe sont
persuadés désormais que le club a
retrouvé une nouvelle direction, au
moment où celle de Chérif Mellal ne
veut pas en entendre parler…

FOOT/ LIGUE DES CHAMPIONS

Le CR Belouizdad et l'ES Sétif déjà en lice

À peine deux semaines après
l'épilogue d'une saison de Ligue 1
marathon, les deux représentants algériens en Ligue des champions, le CR
Belouizdad et l'ES Sétif sont appelés à
disputer la manche aller du tour préliminaire de la prestigieuse compétition
africaine prévue ce week-end (10-12
septembre). Le CRB (Champion
d'Algérie) et l'ESS (Vice-championne) seront en appel contre respectivement Akwa United (Nigeria) et
Fortune FC (Gambie), deux périlleux
déplacements pour les deux équipes
algériennes qui ambitionnent d'aller le
plus loin possible dans cette compétition.
Auréolés de leur titre de champion
d'Algérie et quart de finalistes de la
précédente édition de la compétition,
les hommes du duo Salim SebaaKarim Bakhti tenteront de bien débuter l'aventure africaine contre les
champions nigérians.

En prévision ce premier rendez-vous
de la nouvelle saison, le CRB a repris
le chemin des entrainements depuis
une dizaine de jours avec une ultime
séance mercredi avant de rallier jeudi
le Nigeria. Les Belouizdadis qui
seront amoindris par le départ de leur
meilleur artilleur Amir Sayoud parti
monnayer son talent en Arabie saoudite, miseront sur un groupe expérimenté renforcé par quelques nouvelles recrues dont le dernier en date
l'attaquant Mahi Benhamou en provenance du MC Oran.
Le
match
Akwa
United-CR
Belouizdad prévu dimanche au
Nigeria (15h00 algérienne) sera dirigé
par l'arbitre ivoirien central Clement
Franklin Kpan qui sera assisté dans sa
tâche par ses deux compatriotes,
Koabinan Prospère et Nouho
Ouattara.
De son côté, l'ESS affrontera la formation gambienne du FC Fortune

LIGUE DE DIAMANT 2021-MEETING DE ZURICH

3e place pour Triki

L'Algérien Yasser Mohamed-Tahar
Triki a terminé à la 3e place du
concours de triple-saut, lors des
finales de la Ligue de diamant 2021
d'athlétisme à Zurich jeudi. Triki a
réalisé 17.03 m à son sixième et dernier essai, devancé par le Portugais
Pedro Pichardo, le médaillé d'or
olympique à Tokyo, vainqueur de la
finale avec un saut à 17.70 m, réussi
lors de sa dernière tentative.

La seconde place du concours est
revenue au
Burkinabé Fabrice
Hugues Zongo, médaillé de bronze
aux JO de Tokyo, qui a sauté à 17.20
m au 5e essai.
Le vainqueur de la finale empochera
30.000 dollars, le deuxième 12.000
dollars tandis que le troisième se
contentera de 7000 dollars, selon les
"Prize money" de la Ligue de diamant
2021.

samedi à 17h00 avec l'objectif de réaliser une bonne performance avant la
manche retour au stade 8 mai 45 de
Sétif. A pied d'oeuvre depuis jeudi à
Banjul, les Sétifiens sous la conduite
de l'entraineur tunisien Nabil Kouki
n'auront pas la partie facile devant des
Gambiens qui sont en pleine compétition. Pour cette première sortie officielle, l'ESS sera privée de certains
cadres qui n'ont pas encore repris
l'entrainement alors que les nouvelles
recrues à l'image de Benayad Riyad
(Paradou), Ben Belaid Amine (WAT) ,
auront la lourde tache de remplacer
les partants, Amoura, Gacha ou
encore Bekakchi.
La rencontre Fortune FC- ES Sétif
sera arbitrée par un trio arbitral libérien sous la conduite du directeur de
jeu Moses Forkpah assisté deJoel
Wonka Wonka Doe et Abraham Boye
Fahbulleh.
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JP 2020
Les athlètes se
félicitent de l'honneur
qui leur a été fait par
le président de la
République

Les athlètes médaillés aux Jeux
Paralympiques-2020 de Tokyo se sont
félicités, jeudi au Palais du Peuple, de
l'honneur qui leur a été fait par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et qui constitue un "encouragement" à aller de l'avant pour davantage de
médailles. A cet égard, le médaillé d'or au
400 mètres et d'argent au 100 mètres,
Athmani Skander-Djamil, a affirmé que
"le fait d'être honoré par le président de la
République est source de fierté et un fort
encouragement aux athlètes, en ce sens
que cela nous encourage à continuer à travailler dans le but de décrocher davantage
de médailles", soulignant que cette initiative "a été bien accueillie par tous les
athlètes". De son côté, la judokate
Chérine Abdellaoui, qui a remporté la
médaille d'or dans la catégorie des moins
de 52 kg, a exprimé sa joie quant à
l'initiative du président de la République,
qui selon elle est "très motivante et nous
pousse à aller de l'avant pour représenter
l'Algérie comme il se doit".
Le même sentiment, a également été
exprimé par la championne du monde et
olympique Djelal Safia, qui a décroché un
record du monde et olympique au lancer
de poids, et qui a affirmé que "les autorités de notre pays sont habituées à de
telles initiatives encourageantes, qui
nous motivent à travailler davantage
pour hisser haut le drapeau national".
Dans le même contexte, Asmahane
Boudjadar, médaillée d'or au lancer de
poids (catégorie F33) avec à la clé un
nouveau record paralympique (7, 10
mètres), a salué l'hommage que lui a fait
le président Tebboune, ce qui la poussera
à faire plus d'efforts pendant les prochains jeux.
Les athlètes médaillés ont souhaité
décrocher davantage de médailles lors des
prochaines joutes sportives internationales, notamment les Jeux paralympique
de 2024.
Les champions algériens qui ont remporté 12 médailles ont reçu des attestations de reconnaissance et des montants
de 180 millions de centimes pour les
médaillés d'or, 90 millions de centimes
pour les médaillés d'argent et 48 millions de centimes pour les médaillés de
bronze.
Une photo souvenir des médaillés avec le
président de la République a été prise en
fin de cérémonie.
Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, du président de
l'Assemblée
populaire
nationale,
Brahim Boughali, du président du
Conseil
constitutionnel,
Kamel
Fenniche, du Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
du directeur de cabinet de la Présidence de
la République, Noureddine Bardad Daidj,
de conseillers du président de la
République, du chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), le
Général de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha, ainsi que de membres du
gouvernement et de cadres de l'Etat.
La sélection paralympique algérienne a
glané un total de 12 médailles aux Jeux de
Tokyo (4 or, 4 argent et 4 bronze) avec
en prime deux nouveaux records du
monde sur les 67 qui ont été battus lors de
cette édition nippone.
Les internationaux algériens ont également battu quatre records d'Afrique, tout
en améliorant plusieurs performances
individuelles et dans différentes spécialités.
APS
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ALGÉRIE – MAROC

Lamamra envoie un message clair
aux pays arabes
L’Algérie n’entretient plus de
relations diplomatiques avec
le Maroc depuis mercredi 25
août. L’annonce de la rupture
a été faite mardi 24 août par le
ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra.
PAR LAKHDARI BRAHIM

lus de deux semaines après, le chef
de la diplomatie algérienne a écarté
tout retour à la normal avec le voisin de l’Ouest. Il a envoyé un message
clair aux pays arabes.
« C’est une décision souveraine, définitive
et irréversible », a tranché Ramtane
Lamamra, jeudi passé, en marge de la réunion des ministres arabes des Affaires
étrangères et lors de ses réunions consultatives qui ont précédé ladite réunion.
Par la voix de Lamamra, l’Algérie a
exprimé son opposition à la programmation de la question de la rupture des relations avec le Maroc dans l’ordre du jour de
la réunion ministérielle.
« La question de la rupture des relations
diplomatiques avec le Maroc n’est pas et
ne sera pas à l’ordre du jour de la réunion
ministérielle, et que la décision de rompre
les relations diplomatiques ne fera pas
l’objet d’une discussion ou d’une délibération. C’est une décision souveraine, définitive et irréversible », a-t-il dit, selon un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères publié ce vendredi 10 septembre.
Poursuivant, Ramtane Lamamra a rappelé
que les raisons qui ont poussé l’Algérie à
rompre ses relations diplomatiques avec le
Maroc, qui est « intervenue en raison des
violations graves et persistantes par le
Maroc des obligations fondamentales qui
régissent les relations entre les deux pays,
et dans le contexte de ses attaques nombreuses, répétées et documentées ».
Lamamra a accusé le Maroc d’être respon-
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sable de « l’impasse » dans laquelle se
trouvent les relations entre les deux pays.
Lamamra dit non
à la médiation
Le chef de la diplomatie algérienne a
accusé, une nouvelle fois, le Maroc
d’avoir tenté de frapper l’unité nationale de
l’Algérie en apportant publiquement son
soutien à un mouvement séparatiste algérien qui est le Mouvement pour
l’autodétermination de la Kabylie (MAK).
Il lui a reproché aussi d’avoir permis à «
l’ennemi historique » qui est Israël de faire
des « déclarations hostiles » contre
l’Algérie à partir de son territoire.
Jeudi 12 août, le ministre israélien des
Affaires étrangères Yaïr Lapid a exprimé à
partir de Rabat les « inquiétudes » de son
pays et du Maroc au sujet du « rôle joué
par l’Algérie dans la région, son rapprochement avec l’Iran et la campagne qu’elle
a menée contre l’admission d’Israël en tant
que membre observateur de l’Union africaine ».« Tout cela s’est passé au grand
jour, et que prépare le Maroc en secret ? »,
a interrogé Lamamra.
Toujours en marge de cette réunion des
ministres de la Ligue arabe, Ramtane
Lamamra a dit non à toute initiative de
médiation visant à rétablir les relations

entre l’Algérie et le Maroc.
« Penser à toute initiative, quelle qu’en
soit la nature, est réducteur et superficiel.
Elle ne prend pas en compte, plutôt elle
ignore la pleine responsabilité du Maroc
dans la détérioration chronique des relations bilatérales et occulte l’étendue des
dommages politiques et moraux commis
par des milieux marocains », a soutenu
Lamamra. Il a rappelé que l’Algérie a «
longtemps privilégié les valeurs de fraternité, de bon voisinage, de non-ingérence
dans les affaires intérieures » et a « observé
la retenue face aux hostilités marocaines
répétées ».
Quant au prochain sommet arabe, le
ministre des Affaires étrangères a souligné
que c’est un « droit » et un « devoir » pour
l’Algérie de l’accueillir.
« Un droit conformément aux dispositions
stipulées dans la charte de la Ligue et son
règlement intérieur et les pratiques antérieures liées à la participation des États
membres. C’est un devoir car l’Algérie
n’abandonnera pas sa responsabilité de
répondre aux aspirations légitimes des
peuples arabes, qui considèrent l’Algérie
sous la direction du Président Abdelmadjid
Tebboune comme une source d’inspiration
pour restaurer et renforcer la solidarité et
activer l’action arabe commune, notam-

MOUVEMENTS RÉVOLUTIONNAIRES ANTICOLONIAUX

L'Algérie réaffirme son soutien
PAR RACIM NIDHAL

L'ambassadeur d'Algérie en Colombie,
Hachemi Ahmed, a réaffirmé le soutien
constant de l'Algérie aux mouvements
anticoloniaux et aux révolutionnaires du
monde entier, rappelant le lien étroit entre
l'Algérie et feu Nelson Mandela, ancien
Président d'Afrique du Sud et figure
emblématique de la lutte contre
l'apartheid.
À l'occasion de sa participation à la visioconférence organisée par l’association
latino-américaine des études Asie/Afrique
en commémoration du 30e anniversaire de
la visite de feu Nelson Mandela au
Venezuela, M. Hachemi a affirmé
qu'Alger n'a jamais caché son soutien au
leader de la lutte anti-apartheid, Nelson
Mandela, rappelant que c'est en 1974 que
l'Algérie a obtenu l'exclusion de l'Afrique
du Sud de l'Assemblée général de l'ONU,
en raison du régime apartheid dans ce
pays. L'ambassadeur algérien a, dans sa
contribution, réaffirmé le soutien constant

de l'Algérie aux mouvements anticoloniaux et aux révolutionnaires du monde
entier, en raison de son "prestige de pays
ayant acquis son indépendance par les
armes ", et de son statut de "leader des
aspirations des peuples des pays du tiers
monde". Du Congrès national africain
(ANC) de Nelson Mandela au Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et
du Cap vert (PAIGC) d’Amilcar Cabral,
tous les mouvements de libération africains ont été aidés financièrement et militairement par l'Algérie, signale M.
Hachemi. "De nombreux militants sudaméricains ont également trouvé refuge
dans notre pays", a-t-il indiqué.
Il a précisé, en outre, que le premier pays
visité par Nelson Mandela, au lendemain
de sa libération, était l'Algérie en mai
1990 où il avait déclaré : "c'est l'Algérie
qui a fait de moi un homme".
"Le gouvernement et le peuple algériens
nous ont apporté un soutien immense, un
soutien financier, un soutien matériel, un
soutien militaire et un soutien moral", a-

t-il dit lors de sa visite à Alger.
Le diplomate algérien a souligné, par ailleurs, que les premiers Sud-africains à
avoir porté les armes, ont été formés par
les officiers de l'ALN (Armée de libération nationale).
M.Hachemi a évoqué le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD) mis en place par Alger et
Pretoria dans le cadre d'une stratégie
visant à se placer au cœur de la nouvelle
dynamique panafricaine, en plus de la proposition de l'Algérie en 2014 à AddisAbeba à l’occasion de la 22e session du
sommet de l'Union africaine (UA), de
baptiser la grande salle des conférences
située au siège de l'UA au nom de feu
Nelson Mandela, en reconnaissance à son
combat contre l'apartheid.
"Nelson Mandela restera à jamais dans la
mémoire africaine comme celui qui a
rendu possible la réconciliation entre les
enfants de l'Afrique du S ud", a déclaré
l'Ambassadeur d'Algérie en Colombie.
R. N.

ment à la lumière des conditions régionales et internationales actuelles », a-t-il
développé.
L. B.

SERVICES DE SANTÉ
MILITAIRE

Le général-major
Souid Mohamed
El Bachir nouveau
directeur par
intérim

Le général-major Souid Mohamed ElBachir a été installé hier dans les fonctions de directeur central des services de
santé militaire par intérim, lors d'une
cérémonie présidée par le général-major
Mohammed Salah Benbicha, secrétaire
général du ministère de la Défense nationale, indique un communiqué du ministère. "Au nom de Monsieur le président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Monsieur le général-major
Mohammed Salah Benbicha, secrétaire
général du ministère de la Défense nationale, a présidé, ce samedi 11 septembre
2021, la cérémonie d'installation officielle du général-major Souid Mohamed
El-Bachir, dans les fonctions de directeur
central des Services de santé militaire par
intérim, en remplacement du généralmajor Bendjelloul A bdelkader, qui a
bénéficié de son droit à la retraite", précise la même source.
À cette occasion, le secrétaire général du
ministère de la Défense nationale a donné
"des orientations et des instructions aux
cadres de cette Direction centrale, portant,
en substance, sur la nécessité de la poursuite des efforts, pour la promotion de la
santé militaire aux niveaux escomptés,
et ce, à travers l'amélioration des conditions de prise en charge médicale multiforme, des personnels du ministère de la
Défense nationale et leurs ayants-droit, la
préservation des matériels et équipements médicaux mis à disposition, ainsi
que le maintien d'une disponibilité permanente, pour soutenir le secteur de la
santé civile, notamment en périodes
d'épidémies, de catastrophes et de risques
majeurs", souligne le communiqué.
Le secrétaire général du ministère de la
Défense nationale a signé le procès-verbal de passation de pouvoir, ajoute la
même source.
R. N.
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APRÈS LE COUP D’ETAT MILITAIRE

Le FFS s’explique

L’Union africaine suspend la Guinée

PAR KAMAL HAMED

L

RAFFINERIE D'AUGUSTA

Comparution
d'Ould Kaddour
au tribunal de
Sidi M'hamed

L’ancien P.-dg du groupe pétrolier et
gazier Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, a comparu jeudi devant le juge
d’instruction de la 4e chambre du pôle
pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger), dans
l’affaire de la raffinerie d’Augusta, ont
rapporté hier plusieurs médias.
Le même magistrat a également auditionné trois anciens cadres de Sonatrach
dans le même dossier lié à la raffinerie
d’Augusta, selon la même source.
L’ancien patron de Sonatrach a été
extradé, le 4 août dernier, par les Émirats
arabes unis (EAU) vers l’Algérie, suite à
mandat d’arrêt international lancé par les
autorités algériennes contre Ould
Kaddour impliqué dans des affaires de
corruption.
Pour rappel, l’ancien Premier ministre
Abdelaziz Djerad avait annoncé, en
février dernier, que le pôle judiciaire économique et financier avait ouvert une
enquête
judiciaire
concernant
l’acquisition de la raffinerie d’Augusta en
Italie.
R. N.

13

MONDE

PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS LOCALES

Finalement le Front des forces
socialistes (FFS) va participer
aux élections locales
anticipées du 27 novembre
prochain. Une décision qui, si
elle surprend certains
observateurs, en étonnera
d’autres.
e FFS a, il est vrai, presque toujours
tenu à être présent lors des élections
locales contrairement aux élections
législatives suivant en cela une des doctrines suivie par son fondateur feu Hocine
Ait Ahmed. Ainsi donc le Conseil national du FFS a pris la décision de prendre
part au rendez-vous électoral du 27 novembre alors qu’il avait fait l’impasse volontairement sur les élections législatives
anticipées du 12 juin dernier puisqu' il a
décidé, à l’époque, de ne pas participer et
non de boycotter.
Maintenant une question taraude l’esprit
des observateurs : pourquoi le plus vieux
parti de l'opposition a décidé de participer
au prochain scrutin, « Le choix de la participation est un choix stratégique qui
s’impose de lui-même », a indiqué hier
Youcef Aouchiche, premier secrétaire du
parti.
Aouchiche, qui s’exprimait hier lors d’une
conférence de presse, à ajouté que « nous
avons pris la décision sur la base de
l’analyse de la situation politique aux
plans interne et régional ».
Le conférencier a poursuivi son argumentaire en expliquant que la décision n’a pas
été facile à prendre et ce « compte tenu des
derniers événements vécus par le pays ».
Pour lui cette décision « ne devrait pas être
mesurée à l’aune de la feuille politique du
pouvoir et de son agenda politique, mais
doit être perçue comme un acte patriotique
qui dépasse la traditionnelle confrontation
pouvoir et opposition ».
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Lors de son discours d’ouverture des travaux de la session extraordinaire du
Conseil national du parti, Hakim
Belahcel, membre de l’instance présidentielle (IP), a donné des indices concernant
cette participation. Il a ainsi affirmé que «

les élections locales sont une occasion
pour avoir un champ plus large pour le
pouvoir local à travers les APC et les
APW en vue barrer la route aux partisans
du pouvoir et les hommes d’affaires véreux
qui dilapident l’argent public ».

Selon lui « cet espace, à savoir les APC et
les APW, est pratiquement le seul à la disposition des couches populaires et ce malgré les limites et les obstacles auxquelles
elles font face. Maintenant la grande
inconnue concerne la réaction des cadres et
militants du parti. S’il est évident qu’une
partie d’entre eux va s’aligner sur la décision du Conseil national, il est aussi
presque certain qu’une autre partie risque de
se révolter et de rejeter cette décision.
C’est dire que le FFS, qui vient à peine de
sortir d’une terrible crise la plus grave de
son histoire, risque, une fois de plus, de
replonger dans la discorde interne.
Car il n’est pas évident pour une partie de
la base militante de se replonger dans la
bataille politique après les événements
connus par le pays ces dernières années.
Les récentes incendies ont aussi eues des
répercussions et ont laissées des traces
indélébiles au sein de la base militante et
c’est pourquoi d’aucuns estiment qu’il sera
difficile pour la direction du FFS de la
mobiliser pour la collecte des signatures
des citoyens en vue de confectionner les
listes électorales ».
K. H.

MOHAMED ALIOUI, SG DE L’UNPA DÉNONCE :

« Des intermédiaires illégaux derrière
l’augmentation des prix »
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le SG de l'Union nationale des paysans
algériens (UNPA) a déploré dans une déclaration médiatique, l’augmentation démesurée des prix de produits agricoles. Il
dénonce ce qu’il qualifie « d’intermédiaires
illégaux » derrière cette situation.
Le SG de l’UNPA a estimé que « la nouvelle décision du gouvernement de vente
directe des produits agricoles aux consommateurs va mettre de l’ordre prochainement
». Il incombe selon lui de « rassurer les
Fellahs sur cette décision qui va leur permettre d’écouler leurs produits sans intermédiaires ». Dans ce contexte, Mohamed
Alioui n’a pas mâché ses mots en déplorant que « des intermédiaires illégaux activent encore pour augmenter les prix ».
Ces derniers qui vont perdre le marché ten-

tent de stocker « des produits agricoles à
des fins spéculatives » alors que l’État est
décidé de « mettre terme à la spéculation
en termes de vente des fruits et légumes ».
Si les mandataires craignent leur cessation
d’activité suite à la dernière instruction
gouvernementale, les consommateurs peuvent se réjouir dorénavant par des prix plus
ou moins accessibles grâce à des nouveaux
marchés de proximité qui seront opérationnels d’ici quelque jours.
D’ores et déjà, il y a 5 grands marchés qui
ont été ouverts en attendant que
l’opération se généralise. « l’UNPA est
actuellement en négociation avec toutes
les coopératives agricoles pour régler les
détails des transactions » assure Mohamed
Alioui qui précise que « les coûts de transport des produits agricoles seront soutenus
par les coopératives de fellahs qui viennent

d’être créées ». Il a souligné que « la disponibilité des produits frais dont les prix
vont sûrement baisser dans les prochains
jours ».
Il est à signaler qu’actuellement que la
période de soudure sur certains produits
agricoles à l’instar des produits maraîchers
va durer jusqu’à la fin du mois et pour certains dès le début du mois d’octobre. « Le
prix de la pomme de terre qui connaît un
renchérissement va se stabiliser dès la prochaine récolte » selon le SG de l'Union des
paysans algériens.
On assure du côté du ministère de
l’agriculture que le plan de développement
agricole va donner ces premiers résultats
avec une augmentation du ratio de productivité des céréales, lait et produits légumineux de saison.
F. A.

TRANSPORT AÉRIEN

Air Algérie appelée à améliorer son service
PAR RIAD EL HADI

Le ministre des Transports, Aissa Bekkai,
a appelé les responsables de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie, lors d’une
réunion tenue jeudi dernier, en présence du
PDG par intérim et des cadres de la campagne, à redoubler d’efforts pour accroître
les performances du transporteur aérien, et
à améliorer les services offerts à ses clients
à travers la modernisation et la numérisation de ses structure, a indiqué le ministère
dans un communiqué publié sur sa page
Facebook.
Lors de cette réunion, le PDG par intérim
de la compagnie aérienne a fait un état des
lieux de l’entreprise aux niveaux organisationnel et opérationnel, ainsi que ses équilibres financiers, qui ont été fortement
touchés depuis le début de la pandémie du
Covid-19 en Algérie à la mi-mars de
l’année dernière, et la baisse de son activité
et de la mobilité de sa flotte aérienne.

La réunion a également abordé le plan de
travail proposé par Air Algérie après avoir
augmenté le nombre de ses vols dans le
cadre du nouveau programme approuvé le
28 août, ce qui a contribué de manière
significative à alléger la pression sur la
compagnie et à reprendre progressivement
son activité.
Masse salariale, entretien…
des dépenses incompressibles

Cependant, les charges énormes et incompressibles supportées par l’entreprise,
telles que la masse salariale, l’entretien des
avions et les dépenses en devises, en plus
de la récession mondiale que connaît
l’activité du transport aérien, hypothèquent les opportunités de développement
de cette entreprise nationale et menaçant
son avenir, selon la même source.
Pour sa part, le ministre a souligné la
nécessité de rationaliser les dépenses et de

mettre en œuvre les instructions du gouvernement concernant la restructuration de
son activité, notamment à l’étranger, et a
appelé à une révision de certains textes de
loi et réglementaires encadrant cette activité, en ouvrant un large discussion avec
tous les acteurs du domaine de l’aviation
civile.
Concernant certaines des charges financières supportées par Air Algérie au niveau
des vols intérieurs du fait de la subvention
du prix des billets, le ministre a promis de
lever tous les obstacles pour permettre à la
compagnie d’obtenir sa part en coordination avec le ministère des Finances pour
soulager la pression.
Le ministre a par ailleurs salué les
démarches et les progrès enregistrés dans
le domaine de l’ouverture des filiales spécialisées, notamment en ce qui concerne
l’entretien qui coûte à l’entreprise et au
pays des sommes colossales en devises.
R. E.

Alors que l’instance a
suspendu la Guinée de toutes
ses « activités et organes de
décision », une mission de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) vient d’arriver dans
le pays.

es putschistes qui ont renversé le président guinéen, Alpha Condé, se
retrouvaient, vendredi 10 septembre,
sous forte pression diplomatique. L’Union
africaine (UA) a annoncé la suspension de
la Guinée de toutes ses « activités et
organes de décision ». Et une mission de
la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) vient
d’arriver dans le pays.
La Cédéao a condamné le jour même le
putsch mené dimanche par le chef des
forces spéciales, le lieutenant-colonel
Mamady Doumbouya, contre M. Condé,
83 ans, vétéran de la politique ouest-africaine. Elle a exigé sa libération et le «
retour à l’ordre constitutionnel » dans ce
pays pauvre mais regorgeant de ressources
minières, notamment de bauxite.
« Nous avons vu le président, il va bien »,
a déclaré aux journalistes le ministre burkinabé des affaires étrangères, Alpha Barry.
« Nous avons vu le président ici, au quartier général de la junte », a aussi précisé le
président de la commission de la Cédéao,
Jean-Claude Kassi Brou, confirmant que «
le président Alpha Condé [allait] bien ».
La délégation de la Cédéao, composée des
ministres des affaires étrangères de quatre
pays et du président de la commission de
la Cédéao, M. Kassi Brou, était arrivée en
fin de matinée à l’aéroport de Conakry à
bord d’un avion de la République du
Ghana, qui assure la présidence tournante
de l’organisation régionale.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi
En Guinée, l’ascension-éclair du colonel
putschiste Doumbouya
Son arrivée a coïncidé avec l’annonce par
l’UA de la suspension de la Guinée de ses
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instances, comme l’avait déjà fait la
Cédéao mercredi lors d’un sommet par
visioconférence. Les dirigeants ouest-africains ont « exigé le respect de l’intégrité
physique du président Alpha Condé », sa «
libération immédiate », ainsi que « le
retour immédiat à l’ordre constitutionnel
». Aucune sanction économique n’a été
évoquée.
La ministre des Affaires étrangères ghanéenne, Shirley Ayorkor Botchwey, est
accompagnée, outre du président de la
commission, de ses homologues nigérian,
Geoffrey Onyeama, burkinabé, Alpha
Barry, et togolais, Robert Dussey. Après
s’être entretenus avec un représentant de la
junte, le colonel Balla Samoura, les
ministres ont discuté avec le lieutenantcolonel Doumbouya, dans un grand hôtel
de Conakry, a-t-on appris de source diplomatique.
La Cédéao se retrouve dans une situation
comparable à celle qu’elle a connue lors
d’un putsch au Mali, en août 2020. Elle
avait alors pris des sanctions essentiellement économiques et suspendu le pays de

Menace de sanctions

l’organisation.
Ces sanctions avaient été levées à la suite
de l’engagement des militaires maliens sur
la voie d’une transition d’une durée maximale de dix-huit mois pour rendre le pouvoir à des dirigeants civils issus
d’élections. Mais la Cédeao a exprimé des
inquiétudes croissantes sur le respect de
ces échéances.
Comme au Mali, les militaires guinéens
peuvent se prévaloir d’une certaine popularité. En attestent les manifestations de
sympathie qui ont éclaté dans différents
quartiers de Conakry, encore alimentée par
la libération mardi d’un premier groupe de
dizaines d’opposants au régime déchu.

Les militaires promettent
une « concertation »

Ils ont justifié leur coup de force par la
nécessité de mettre fin à « la gabegie
financière, la pauvreté et la corruption
endémique » ainsi qu’au « piétinement des
droits des citoyens ». Les militaires réunis
au sein d’un Comité national du rassemblement et du développement (CNRD) ont
dissous le gouvernement et les institutions et aboli la Constitution qu’avait fait

adopter M. Condé en 2020 et qui avait
ensuite invoqué ce changement de Loi fondamentale pour se représenter après deux
mandats, malgré des mois de contestation
réprimée dans le sang.
Ils ont promis une « concertation » nationale en vue d’une transition politique
confiée à un futur « gouvernement d’union
nationale », sans autre précision, notamment en termes de calendrier. Aucune
information n’a été fournie sur Alpha
Condé, sinon qu’il était en bonne santé et
bien traité.
Aucun décès lié au putsch n’a été rapporté
officiellement. Mais des médias guinéens
ont fait état d’une dizaine à une vingtaine
de morts dans les rangs de la garde présidentielle, des informations invérifiables
faute d’accès aux hôpitaux. Les photos et
les noms d’au moins une dizaine de victimes, accompagnés de messages de
condoléances, circulaient sur les réseaux
sociaux.
Parmi ses dernières décisions, le CNRD a
annoncé jeudi soir le gel temporaire des
comptes bancaires des établissements
publics à caractère administratif et commercial, ainsi que ceux des anciens membres du gouvernement, préalablement écartés au profit des secrétaires généraux de
chaque ministère.
De leur côté, certains partisans de M.
Condé laissaient percer leur amertume. «
La Guinée s’est battue toujours pour la
démocratie et la démocratie étant vraiment
instaurée, en un seul jour les militaires
sont venus vraiment mettre cette belle
démocratie à terre », a déclaré à l’Agence
France-Presse Victor Léno, enseignant et
membre de la jeunesse de l’ancien parti au
pouvoir.
Un membre de la cellule de communication du parti, Mahmoudou Traoré, a pour
sa part incité à la vigilance envers les
militaires, citant l’exemple d’autres pays.
Selon lui, « quand les militaires disent
“nous venons pour un petit temps” ils
vont faire plus de cinq, six ou sept ans »
au pouvoir.
R . I. / A gences

APRÈS PLUS D'UN AN D'ATTENTE

Le Liban se dote d'un nouveau gouvernement

Le Liban s'est doté vendredi d'un nouveau
gouvernement dirigé par Najib Mikati, au
terme de treize mois de tractations politiques. Le président français Emmanuel
Macron a salué "une étape indispensable"
tout en rappelant les responsables politiques à leurs engagements.
Après un an d’attente, le Liban a désormais un nouveau gouvernement. Le
Premier ministre Najib Mikati et le président Michel Aoun ont signé, vendredi 10
septembre, le décret de formation du nouveau gouvernement, en présence du président du Parlement, Nabih Berri.
La nouvelle équipe comporte des personnalités apolitiques, dont certaines jouissent d'une bonne réputation, à l'instar de
Firas Abiad, directeur de l'hôpital gouvernemental Rafic-Hariri, fer de lance de la
lutte contre le coronavirus. Le gouvernement de 24 ministres devrait tenir sa première réunion lundi à 11 h (8 h GMT), a
indiqué le secrétaire général du Conseil des
ministres, Mahmoud Makiyye.
Emmanuel Macron, qui suit de près le dossier libanais et avait accusé début août la
classe dirigeante de faire "le pari du pour-

rissement", a salué dans un communiqué
l'"étape indispensable" que constitue,
selon lui, la formation d'un nouveau gouvernement au Liban pour "sortir le pays de
la crise profonde dans laquelle il se
trouve".
Le président français a aussi souligné "la
nécessité que l'ensemble des responsables
politiques se conforment aux engagements
qu'ils ont pris de permettre la mise en
œuvre des réformes nécessaires pour préparer l'avenir du Liban et permettre à la communauté internationale de lui apporter une
aide décisive".
Le Liban était dépourvu de gouvernement
depuis plus d'un an, le Premier ministre
Hassan Diab ayant démissionné en août
2020, une semaine après la double explosion meurtrière dans le port de Beyrouth.
Depuis, la crise économique inédite que
traverse le pays depuis l'été 2019 n'a eu de
cesse de s'aggraver, la Banque mondiale la
qualifiant d'une des pires au monde depuis
1850. Avec une inflation galopante et des
licenciements massifs, 78 % de la population libanaise vit aujourd'hui sous le seuil
de pauvreté, selon l'Onu.

Une condition pour l'aide
internationale

Chute libre de la monnaie locale, restrictions bancaires inédites, levée progressive
des subventions, pénuries de carburants et
de médicaments... Le pays est aussi
plongé dans le noir depuis plusieurs mois,
les coupures de courant culminant jusqu'à
plus de 22 heures quotidiennement. Les
générateurs de quartier, qui prennent généralement le relais, rationnent aussi foyers,
commerces et institutions, faute de fioul
suffisant, devenu cher et monnaie rare dans
un pays à court de devises étrangères et en
pleine levée des subventions sur plusieurs
produits de base.De nombreux défis attendent ainsi le prochain gouvernement,
notamment la conclusion d'un accord avec
le Fonds monétaire international, avec
lequel les pourparlers sont interrompus
depuis juillet 2020.
Il s'agit pour la communauté internationale d'une étape incontournable pour sortir
le Liban de la crise et débloquer d'autres
aides substantielles. Depuis plus d'un an,
celle-ci conditionne en effet son aide à la
formation d'un gouvernement capable de

lutter contre la corruption et de mener des
réformes indispensables. Elle s'est contentée depuis l'explosion de fournir une aide
humanitaire d'urgence, sans passer par les
institutions officielles.
Fin juillet, Michel Aoun avait chargé
Najib Mikati, ancien Premier ministre et
homme le plus riche du pays, de former un
nouveau gouvernement après l'échec de ses
deux prédécesseurs.
L'ancien Premier ministre Saad Hariri
avait jeté l'éponge à la mi-juillet au terme
de neuf mois de difficiles tractations.
Après sa démission, il avait accusé l'Iran,
principal
soutien
du
Hezbollah,
d'"entraver" l'accouchement d'un gouvernement
réformateur.
Avant
lui,
l'ambassadeur Moustafa Adib avait également rendu son tablier.
Malgré les menaces de sanctions de
l'Union européenne, les avertissements et
les accusations "d'obstruction organisée"
ces derniers mois, les dirigeants politiques
libanais ont poursuivi leurs habituels marchandages.
R . I. / A gences

12

ÉCONOMIE

MIDI LIBRE
N° 4338 | Dimanche 12 septembre 2021

MIDI LIBRE
N° 4338 | Dimanche 12 septembre 2021

LES AGRICULTEURS AUTORISÉS À VENDRE DANS LES MARCHÉS

LE VACCIN CHINOIS SINOVAC EN ALGÉRIE

L'heure du rapport direct
producteur-consommateur arrive

« Aucun retard »
pour sa production

Cette formule moderne de
vente directe de l'agriculteur
producteur aux
consommateurs, en vogue
dans certains pays européens,
sera bien accueillie par les
clients algériens, tant la
qualité des produits agricoles
frais et les prix raisonnables
qui seront pratiqués pourront
attirer de nombreux
consommateurs.

a récente décision du ministère du
Commerce d'autoriser les agriculteurs à vendre directement leurs produits aux consommateurs à travers les
marchés de gros et de détail a été saluée
par l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), considérant que cette
démarche est susceptible de "freiner la
spéculation". En tant que représentant
des agriculteurs, le secrétaire général de
l'UNPA, Mohamed Alioui, a salué cette
instruction ministérielle qui contribuera
selon lui, à "lutter contre la spéculation
et à la hausse des prix des fruits et
légumes pratiquées souvent par des
intermédiaires illégaux".
Il a soutenu que l'autorisation des agriculteurs à vendre sans intermédiaires
leurs produits aux consommateurs
constituait une "mesure susceptible de
contribuer à freiner la spéculation en traquant les intermédiaires illégaux".
Interrogé sur les frais de transport des
produits agricoles vers les marchés de
gros et de détail et leur éventuelle incidence sur les prix, Alioui a fait savoir
que ces frais "seront prises en charge par
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les coopératives agricoles desquelles
dépendent les agriculteurs".
"Tous les frais de transport des produits
des agriculteurs vers les espaces de vente
(gros et détail) sont financés par les cotisations des agriculteurs, adhérents à des
coopératives agricoles", a-t-il assuré, en
avançant que son organisation allait
organiser des rencontres avec les agriculteurs pour vulgariser cette nouvelle
démarche. Concernant les espaces aménagés aux agriculteurs pour étaler leurs
produits au niveau des marchés de gros
et de détail relevant du ministère du
Commerce, le Directeur général de la
Régulation et l'organisation des marchés
au même ministère, Sami Koli a déclaré
que cinq marchés de la SPA Magros ont
déjà des espaces dédiés aux agriculteurs
pour la vente directe de leurs produits
aux consommateurs.
Il s'agit des marchés se trouvant dans les
wilayas d'Ain Defla, Sétif , Ourgla,
Béchar et Mascara.
Kolli a fait savoir que les autres marchés, relevant des collectivités locales,
ont reçu des instructions pour faciliter
l'accès aux agriculteurs afin d'étaler leurs
produits et assurer la vente directe aux
consommateurs, une décision prise,
explique-t-il, après avoir constaté une
hausse "injustifiée" des prix des légumes
et fruits. Dimanche, le ministère du
Commerce a annoncé l’autorisation des

agriculteurs à vendre "directement" leurs
produits aux consommateurs au niveau
des marchés de gros et même de détail,
justifiant sa décision par le souci de
"réguler le marché et lutter contre la spéculation".

Une mesure mal digérée par
les commerçants

Au lendemain de l’entrée en vigueur de
la décision, une tournée effectuée par
l'APS au niveau de quelques marchés de
la capitale a, cependant, montré que la
mesure en question nécessitait du temps
pour son application sur le terrain, en
raison notamment du manque d'espace
au niveau de certains marchés, alors que
des commerçants s'interrogent sur
l'utilité, voire la légalité d'une telle
démarche. Au marché de gros des
Eucalyptus, certains mandataires rencontrés sur place ont fait part de leur
"méconnaissance" et même de leur
"mécontentement" vis-à-vis de cette
nouvelle décision Selon Nassim, commerçant rencontré au niveau de ce marché a indiqué que "le mandataire est un
passage obligatoire et légal qui permet
la traçabilité et surtout le contrôle des
produits et leurs prix".
Au niveau du marché de détail de la cité
Hayet dans la commune de Gué de
Constantine, les commerçants disent ne
pas être informés de cette décision qui,

selon eux, "n’arrange pas les vendeurs".
Hakim, un jeune vendeur de fruits et
légumes, juge que cette mesure est
"contre l’intérêt des commerçants détaillants". Un autre commerçant vendeur
d’oignons s'attend, quant à lui, à ce que
cette décision "ne suscite pas l’intérêt
des agriculteurs qui préfèrent vendre
leurs produits sur le champ aux revendeurs". Des avis similaires ont été
recueillis auprès de plusieurs commerçants au marché de détail de fruits et
légumes de la commune de Kouba.
Vendeur de détail depuis 30 ans,
Abdelkader a soutenu que "le fait
d’autoriser les producteurs de fruits et
légumes à vendre leurs produits directement aux consommateurs ne pourra pas
ramener les prix à la baisse".
"Je pense que le problème de la hausse
des prix des fruits et légumes réside dans
la multiplication effrénée des intermédiaires qui échappent au contrôle des services du commerce", a-t-il ajouté.
"Une telle décision nécessite beaucoup
de temps pour être appliquée sur le terrain: comme vous constatez, le marché
manque d’espaces, où va-t-on accueillir
les agriculteurs?", s'interroge Bachir, un
commerçant au niveau du marché de
Birkhadem . "Le marché est complètement dégradé, il faut d’abord aménager
des espaces pour les commerçants locataires avant de penser à ramener des agriculteurs!", enchaîne un autre vendeur.
Il demeure, toutefois, prématuré, selon
plusieurs observateurs, de tirer des
conclusions sur les répercussions de
cette mesure sur la courbe des prix à la
consommation des fruits et légumes et
sur sa mise en œuvre par les agriculteurs.
R . E.

PROGRAMME AFEQ

Des résultats satisfaisants en matière d'insertion professionnelle

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Abderrahmane
Lahfaya a indiqué que le programme
d'appui à l'adaptation de la formation et
de l'emploi et des qualifications (AFEQ)
lancé en 2017, dans le cadre de la coopération Algérie-UE, avait débouché sur
"des résultats positifs" visant le renforcement du rôle des entreprises du secteur
économique en termes de formation professionnelle, universitaire et d'insertion
des jeunes dans la vie professionnelle.
Présidant la rencontre de clôture du programme, le ministre a précisé que la
phase expérimentale avait touché 7
wilayas pilotes durant 48 mois et a
débouché sur "des résultats positifs"
notamment
le
Dispositif
d’accompagnement, d’insertion et de formation à l’emploi (DAIFE) à la place du
dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP). Le DAIF a prouvé son efficacité sur le terrain, pendant la phase
expérimentale du programme AFEQ, a
souligné M. Lahfaya, rappelant
l'insertion de 100 demandeurs d'emploi
dans les entreprises économiques.
La phase expérimentale a été sanctionnée
par la mise en place de nouvelles plate-

formes numériques grâce à des compétences algériennes au profit des secteurs
ministériels concernés par les programmes, a-t-il ajouté. Il a ajouté que ces
plateformes s'occupent du suivi de la
situation des jeunes diplômés universitaires à Alger, Oran et Ouargla, outre la
gestion basée sur la qualité au niveau des
centres de formation professionnelle à
Blida, Boumerdes et Bejaïa.
Dans ce sillage, le ministre de l'Emploi a
fait savoir que son département se charge
de la coordination de ce programme multisectoriel (Enseignement supérieur,
Formation et enseignement professionnels et Education nationale) ayant pour
objectif l'amélioration de l'employabilité
à travers la formation tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'entreprise en vue de
faciliter l'insertion des demandeurs
d'emploi.
A cette occasion, Lahfaya a appelé les
experts, les cadres et les chefs
d'entreprises participant au programme
AFEQ à l'enregistrement des données et
des résultats afin de mettre en place de
nouveaux programmes et projets pour le
développement du marché de travail.
Il a appelé également les différents

acteurs à "s'attacher à la concrétisation, la
continuité et la généralisation des projets
lancés". Le ministre a également souligné que son secteur "a œuvré pour
l'adéquation entre ce programme et la formulation de ses objectifs au titre de la
politique nationale issue des engagements du président de la République
visant à créer de nouveaux mécanismes
pour lutter contre le chômage et satisfaire
les revendications des jeunes en ce qui
concerne les postes d'emploi, d'une part,
et les besoins des entreprises économiques, d'autre part".
Il a rappelé, à ce titre, l'approche économique participative adoptée par le
Gouvernement à l'effet d'améliorer le climat d'affaires en vue de garantir un développement durable, créateur de richesses
et d'emplois. Néanmoins, a-t-il dit, cette
démarche "ne saurait être réalisée sans le
développement et la modernisation de
l'administration et l'élimination des obstacles bureaucratiques", car étant "l'une
des priorités du plan d'action du
Gouvernement pour le renforcement de la
relance économique". Le programme
"AFEQ", note-t-on, vise à assurer une
meilleure adéquation entre la formation et

l'emploi par une plus grande implication
des entreprises et des secteurs économiques dans la formation et l'insertion
des jeunes. Il s'articule autour de
l'adaptation des qualifications aux exigences des offres d'emploi exprimés par
les secteurs prioritaires et l'adéquation
structurelle entre la formation et l'emploi
par le positionnement de l'entreprise et
des secteurs économiques au cœur du système de la formation et le rapprochement
de l'entreprise du système de la formation
universitaire. Sur un autre registre, le
ministre a rappelé "les résultats positifs"
obtenus par l'Algérie à travers "sa forte
présence" dans l'Organisation arabe du
travail (OAT), en sa qualité de "membre
authentique" au sein de la Commission
des affaires du travail de la femme arabe
et de l'Organisme de contrôle financier de
l'OAT, en sus de son élection, pour la
première fois, comme membre au
Conseil d'administration de la tripartie
(Gouvernement-travailleurs-patronat) et
de son statut de membre à l'Organisation
arabe de la sécurité sociale représentée par
l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA).
R . E.

Le projet de production en
Algérie du vaccin contre le
covid-19, CoronaVac, du
laboratoire chinois Sinovac a
atteint sa « phase finale », a
assuré le ministère de
l’Industrie pharmaceutique
dans un communiqué.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e projet vise à produire 2,5 millions
de doses du vaccin anti-covid
Sionvac, dans une usine du groupe
Saidal à Constantine.
Jeudi, un communiqué du ministère de
l’Industrie pharmaceutique annonçait
l’entrée en production de cette usine dans
les « prochaines semaines », sans fixer de
date précise. Ce vendredi, le département
de Lotfi Benbahmed a apporté une précision en affirmant que la mise en service de
cette usine algéro-chinoise se fera « fin
septembre ».
« Dans le cadre du projet de production du
vaccin anti-covid-19 CoronaVac par le
groupe public S aidal, en partenariat avec
l’entreprise S inovac, le ministère de
l’Industrie Pharmaceutique assure que le
programme de production est à sa phase
finale et n’a enregistré aucun retard », a
déclaré le ministère dans un communiqué
adressé à TSA. À plusieurs reprises, le
ministre Benbahmed a dit que l’Algérie
entamera la production de ce vaccin septembre 2021.
Tout en assurant que le projet « n’a enregistré aucun retard », le ministère a révélé
les étapes du calendrier du projet.
« La matière première a été réceptionnée le
27 août dernier selon les termes du contrat

C

», a indiqué le ministère, en précisant qu’il
s’agit de vaccins en vrac qui sera traité et
rempli à Constantine.
Pour entamer la production en Algérie, des
analyses biologiques et bactériologiques
sont nécessaires. « Elles sont en cours et
durent trois semaines », a ajouté la même
source.
« La conjugaison de toutes ces étapes
aboutira au lancement de la production à la
fin du mois de septembre ; ainsi le programme de production ne souffre d’aucun
retard bien au contraire ce transfert technologique s’est réalisé dans des délais courts,
sachant que ce vaccin a moins d’une année
d’existence », a conclu le ministère de
l’Industrie pharmaceutique.
L’Algérie a lancé une grande campagne de
vaccination contre le covid-19, pour rattraper son retard dans ce domaine, et atteindre

son objectif de vacciner 70 % de la population avant fin 2021.
Selon les chiffres publiés jeudi par le
ministère de la Santé, un million
d’Algériens ont été vaccinés durant les six
premiers jours de cette campagne.
Le ministère de la Santé et de la réforme
hospitalière a réceptionné le 10 septembre,
3 millions de doses de vaccin contre le
Covid-19. Avec cette nouvelle cargaison,
le total des doses reçues entre le 5 et le 9
septembre s’élève a 7.5 millions de doses,
informe la tutelle.
Le ministère a informé que d’autres cargaisons arriveront dans les prochains jours,
pour assurer la disponibilité du vaccin
durant la période de la campagne de vaccination qui se prolongera jusqu’à la fin de
l’année 2021.
R. R.

VACCINATION ET VARIANT "MU"

Une spécialiste apporte des explications
PAR CHAHINE ASTOUATI

Après plus de deux ans de pandémie provoquée par la propagation du covid-19, les
médecins et spécialistes sont de plus en
plus sollicités sur les plateaux télés et
chaînes de radio afin de livrer des explications et éclairer l’opinion publique.
Le 10 septembre le Professeur Hafida
Boukharouba, épidémiologiste et virologue, a été invité sur les ondes de Radio
Sétif afin d’apporter sa propre lecture sur
la situation sanitaire actuelle et ses différentes dimensions notamment la vaccination et l’apparition du nouveau variant
«Mu».
La spécialiste s’est tout d’abords exprimé
sur la troisième vague qui a provoqué
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d’innombrables décès parmi toutes les
catégories notamment les jeunes. Cela
s’explique selon l’intervenante par la
nature et la dangerosité du variant « Delta
» ainsi que par les maladies chroniques
telles que le diabète, les maladies cardiaques et l’obésité dont souffrent la plupart des personnes ayant été emporté par le
virus. En effet, les séquelles engendrées
par cette troisième vague sur la santé physique et mentale des patients ne doivent
pas être négligés, d’où l’importance d’une
prise en charge psychologique efficace.
Les explications de
la spécialiste sur la vaccination
et le variant «Mu»
Tout en insistant sur l’importance majeure

et la nécessité de la vaccination comme
seule et unique moyen de protection, Pr
Hafida Boukharouba explique cependant
que “les personnes ayant contracté le virus
doivent attendre trois mois pour se faire
vacciner”. Dans ce contexte, l’hôte de
radio Sétif précise que “la période actuelle
caractérisée par une baisse considérable du
nombre de contaminations, est la période
la plus appropriée et propice pour se faire
vacciner. En effet, la vaccination doit être
effectuée en dehors du pic épidémique et de
la flambée des cas d’infections”, a-t-elle
ajouté.
Ainsi, l’épidémiologiste n’a pas manqué
de rassurer les citoyens quant à l’efficacité
du vaccin dont les effets « commencent un
mois à un mois et demi après », d’après ce
qui a été prouvé par les scientifiques. Pour
ce qui est de la troisième dose qui n’a pas
encore fait l’unanimité des scientifiques,
l’intervenante affirme que les deux doses
sont largement « suffisantes ».
Enfin, cette dernière s’est exprimé également sur l’énigmatique variant « Mu » qui
a été classé dernièrement comme variant à
suivre par l’OMS. Hafida Boukharouba
estime que cette nouvelle mutation qui fait
actuellement l’objet de recherches scientifique, est aussi dangereux et peut effectivement présenter une résistance au vaccin.
C. A.

BILAN COVID-19 EN ALGÉRIE

19 décès et 262
nouveaux cas
en 24 heures
L’Algérie a traversé ces derniers
mois une vague virulente de coronavirus ayant emporté avec elle des
centaines de victimes. Hier, les
contaminations au Covid-19 poursuivirent leur baissent, mais le
risque est toujours présent.
Selon le dernier bilan du ministère
de la Santé, l’Algérie a enregistré
262 nouvelles contaminations
contre 285 cas confirmés recensés
dans le bilan d’avant-hier vendredi.
Pour les guérisons, le bilan a fait
état de 202 nouveaux cas rétablis de
la maladie contre 235 avant-hier.
Quant aux victimes du Coronavirus,
le bilan fait état de 19 nouveaux
morts, contre les 20 morts recensés
dans le bilan d’avant-hier.
Par ailleurs, 28 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la
même source.
Le bilan total des contaminations de
coronavirus s’élève ainsi à 199.537
cas confirmés; celui des décès à
5558 morts.

Dr Fourar met
les points sur
les "i"

Pour faire face à l’éventuelle quatrième
vague du covid-19, l’Algérie a lancé,
samedi dernier, la plus grande opération
de vaccination contre le coronavirus qui
devra durer jusqu’au 18 septembre prochain.
Face à cette campagne de vaccination,
certains Algériens montrent toujours de
la réticence aux vaccins alors que leur
implication est indispensable pour
atteindre l’immunité collective avant la
prochaine vague épidémique. De ce fait,
plusieurs spécialistes se sont exprimés
sur la vaccination anti-covid afin
d’informer au mieux les citoyens sur ce
sujet.
1 million d’Algériens vaccinés
en une semaine
Dans une déclaration à l’agence officielle, le porte-parole du comité scientifique, le Docteur Djamel Fourar, s’est
exprimé que la campagne de vaccination
« Big Day », avançant quelques chiffres
de l’avancement de l’opération.
Avant de révéler le premier chiffre de la
campagne « Big Day », Dr Fourar a tenu
à rassurer les Algériens quant à
l’efficacité du vaccin chinois Sinovac. «
Ce vaccin a été approuvé par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et est commercialisé dans 9 pays
européens et ne pose donc aucun problème », a-t-il lancé.
« Depuis le lancement, samedi dernier, de
cette vaste campagne de vaccination, près
d’un million de citoyens ont été vaccinés
», a révélé Dr Djamel Fourar, appelant
les travailleurs du secteur à poursuivre
avec le même rythme.
Évoquant le dossier du pass vaccinal et le
code QR de vaccination, Dr Fourar a fait
savoir que ces denriers étaient disponibles.
« Ceux qui désirent l’obtenir n’ont qu’à
se diriger vers les centres où l’opération
de vaccination se déroule (… ) Le ministère de la Santé s’attèle à mettre ce code à
la disposition de tous via la plateforme
numérique », a-t-il precisé.
R. N.
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EL-OUED, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

OUARGLA

Intérêt des agriculteurs pour
la culture de maïs

De nouvelles
structures
éducatives
pour la rentrée
scolaire

La filière de la maïsiculture,
qui fait partie des cultures
stratégiques, suscite cette
saison de plus en plus l’intérêt
des agriculteurs désirant se
lancer dans cette nouvelle
expérience dans la wilaya
d’El-Oued, a indiqué, lundi 6
septembre, la Direction des
services agricoles.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon les affirmations du directeur des
services agricoles (DSA) de la
wilaya d’El-Oued, Ahmed Achour, «
l’engouement manifesté par les agriculteurs pour cette filière stratégique s’inscrit
au titre du développement des diverses
expériences agricoles aux grandes inci-

S

dences économiques, notamment celles
ayant fait l’objet d’études prospectives des
pouvoirs publics pour le développement
de l’agriculture saharienne ».
Cet intérêt manifesté par les agriculteurs à
cette nouvelle expérience au programme de
vulgarisation agricole axé, entre autres
chapitres, sur la nécessaire diversification
des cultures stratégiques au regard de leurs
retombées économiques, notamment en
matière de sécurité alimentaire assurée, a
expliqué le même responsable, ajoutant
que cette culture stratégique a gagné de
plus en plus de terrain eu égard à
l’intensification des campagnes de sensibisur
les
avantages
lisation
d’investissement, soutien et accompagnement, accordées au titre du développement
des cultures stratégiques et la médiatisation des expériences réussies, appuyées par
les conditions climatiques et hydro-édaphiques qu’offrent les régions sahariennes.
Durant cette phase expérimentale et au
titre de l’actuelle saison agricole, les ser-

vices agricoles de la wilaya assurent
l’accompagnement de 22 fellahs activant à
travers 22 exploitations agricoles réparties
sur une superficie globale de 110 hectares,
a fait savoir M. Achour, en confiant à
l’APS que les résultats encourageants
obtenus au titre de la phase expérimentale
de ce segment ont incité les agriculteurs de
six communes à opter pour la contribution à l’essor de ce nouveau segment cultural des agriculteurs.
En perspective de la prochaine saison agricole, la Direction table sur la mise au
point d’un « ambitieux » programme de
développement de la filière focalisé,
notamment, sur la vulgarisation des expériences réussies pour encourager de plus en
plus d’agriculteurs à adhérer à cette expérience en vue d’étendre la surface maïsicole
et accroître la capacité de production de ce
segment susceptible de réhabiliter la fertilité et la productivité des terres agricoles
dégradées.

MOSTAGANEM, CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE

Une saison morose, préservation priorisée

Midi Libre n° 4338 - Dimanche 12 septembre 2021 - Anep 2116 015 997

La wilaya de Mostaganemaconnaît une
saison estivale morose, dans un contexte
pandémique, notamment après la fermeture des plages et des espaces de loisirs, en
raison de l’application du confinement
sanitaire à domicile, dans le cadre des
mesures de prévention contre la Covid-19,
décidées vers la fin de juillet dernier.
Les familles de Mostaganem et celles en
provenance d’autres wilayas tentent de
joindre l’utile à l’agréable : rechercher des
vacances dans la totale sécurité en prenant
en compte les mesures de prévention et
passer la période estivale dans les meilleures conditions.
Les plages de Mostaganem, à l’instar de
Sidi Medjdoub et Motriba sur la cornicheest de la ville (Kharouba), ainsi que la
plage Les Sablettes, dans la commune de
Mazagran, paraissent complètement désertées par les habituels estivants en cette
période de l’année où, d’habitude, et il y a
quelques semaines seulement, ces lieux
connaissaient une activité débordante et
une circulation automobile intense.
Le même décor est planté à la façade maritime de Salamandre, qui connaissait habituellement au mois d’août, le pic de la saison estivale, une grande dynamique
d’estivants et une activité commerciale
débordante. Désormais, les restaurants
sont fermés et les cafétérias ont retiré les
tables. Les clients se contentent de boissons chaudes ou glacées à emporter.
La wilaya de Mostaganem a commencé
tôt les préparatifs de la saison estivale de
cette année, dégageant des enveloppes
financières
importantes
pour
l’aménagement des plages et leurs équipements afin d'accueillir les estivants dans
les meilleures conditions, rappelle le
directeur local du tourisme, de l’artisanat
et du travail familial, Abdeslam Mansour.
Dans une déclaration à l’APS, il a indiqué
que « la saison estivale, en dépit du retard
d’un mois complet sur la date de son lancement et son ouverture au mois de juillet dernier, a connu une grande affluence
d’estivants et de familles des différentes
wilayas du pays et les réservations au
niveau des hôtels et des 33 résidences touristiques d’une capacité globale de 3.800
lits, ont atteint les 100 % ».

Ces indicateurs positifs ont boosté les
espoirs des professionnels, notamment les
agences touristiques, qui ont assuré les
services d’hébergement (réservations), de
restauration, de transport et de loisirs,
dans le cadre d'un programme touristique.
« Tout présageait une excellente saison
permettant aux professionnels de récupérer
des effets négatifs de la situation épidémique de l’année dernière », ajoute le
même responsable. Mais ces espoirs se
sont évaporés, en raison de la flambée des
contaminations par la Covid-19 et la décision des autorités publiques d’un certain
nombre de mesures de prévention, dont
notamment la fermeture des plages et des
espaces de loisirs - le parc Mostaland et
Kharouba Aquapark pour la wilaya de
Mostaganem - ainsi que le confinement
partiel de 20 heures à 6 heures du matin.
Selon le directeur du tourisme, ces décisions n’ont pas concerné les hôtels et les
résidences touristiques, qui ont poursuivi
leurs activités, avec une application
rigoureuse du protocole sanitaire de prévention et la multiplication des sorties des
inspecteurs du tourisme pour contrôler
l’application des mesures sanitaires,
notamment la distanciation et le port du
masque protecteur. Ces mesures ont eu
pour effet l’annulation d’un grand nombre
de réservations au niveau des hôtels soit
80%, notamment ceux ne disposant pas de
piscines, sachant que le taux d’occupation
des lits dans ces établissements touristiques a reculé entre 35 et 40%, selon le
représentant de la wilaya de la confédération nationale de l’hôtellerie et de la restauration, Noureddine Maze.
Ce responsable a indiqué à l’APS que « 7
établissements hôteliers sur 34 de la
wilaya activent toujours dans ces conditions exceptionnelles, alors que de nombreux restaurants touristiques, qui préfèrent travailler en soirée, ont carrément
fermé leurs portes », tout en appelant à
s’adapter à la situation sanitaire et à une
application rigoureuse du protocole sanitaire. Les agences de tourisme et de
voyages font face à la même situation.
Elles souffrent, pour la deuxième année
consécutive, des conséquences de la
Covid-19, avec l’annulation des vols

aériens et des traversées maritimes ainsi
que l’annulation des réservations dans les
hôtels, notamment à l’étranger et la cessation des activités de la Omra, très prisée
durant le mois de Ramadhan, a indiqué le
directeur de l’agence Odyssée voyages Ali
Boukebir. Cette situation a engendré de
grandes pertes aux agences de tourisme,
avec l’incapacité des professionnels à
trouver des palliatifs, à travers le tourisme
interne, l’organisation de voyages au sud
ou les wilayas côtières, ajoute le même
interlocuteur. Les tarifs varient entre
5.000 et 12.000 dinars la nuitée, selon la
proximité de la mer et les équipements
dont dispose le logement loué. Ces prix
sont jugés raisonnables par rapport aux
hôtels et les résidences touristiques,
notamment pour ceux à la recherche de
vacances au moindre coût.
Le marché des locations a connu une certaine embellie, au mois de juillet dernier,
avant de perdre 50% de ses revenus en raison de l’incertitude des familles, dont certaines ont décidé de réduire la durée de la
location à cinq jours et passer des
vacances avec un minimum de mobilité et
dans des espaces ouverts.
Mme Akila, fonctionnaire, a préféré passer ses vacances à la maison et organiser
des promenades au niveau de la façade
maritime « Djebel Diss – plage du Cheliff
». Elle insiste sur la distanciation sociale,
durant cette période, marquée, par le passé,
par les réunions familiales, notamment
les fêtes de mariage.
Selon cette interlocutrice, « cette pandémie a énormément changé nos comportements et nous a poussé à adapter nos relations avec les inquiétudes sanitaires, à
nous protéger et à protéger les autres ».
Le nombre d’estivants ayant afflué à la
wilaya de Mostaganem, l’année dernière
après l’ouverture de la saison estivale qui
a duré un mois et demi (du 15 août au 30
septembre) a atteint 4,5 millions, ce qui
représente moins de 50% des estivants en
2019.
A PS

De nouvelles structures éducatives
seront réceptionnées à Ouargla en
prévision de la rentrée scolaire
2021-2022,
ont
annoncé,
dimanche 22 août, les services de
la wilaya.
Il s’agit de l’entrée en service d’un
lycée dans la commune de Aïn ElBeïda, d'un CEM à hay Ennasr
(Ouargla) et de quatre groupements
scolaires répartis sur les quartiers
hay Ennasr-8, cité Boudraâ et
Ziayna (Rouissat) et Roud ElBaguel (El-Borma).
La rentrée 2021-2022 sera marquée
également par la réception de huit
salles d’extension des écoles du
cycle primaire, notamment dans
les localités enclavées, à l’instar de
Debiche, Oglet Larbâa (N’goussa),
El-Ghenami (Aïn El-Beïda), Oum
El-Raneb (Sidi Khouiled).
Le secteur de l’éducation sera renforcé aussi par dix salles
d’extension pour le cycle moyen et
douze autres pour le secondaire,
indique la même source. Il s’agit
également de cinq cantines scolaires dans des écoles primaires à
travers les quartiers de Mekhadma,
Bamendil, hay Bouzid, Beni Thour
et El-Gara (chef-lieu de wilaya).
Ces nouvelles structures permettront de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’enseignement et
l’élimination du problème de la
surcharge des classes dans les établissements éducatifs.

MASCARA

Examens
et lunettes
médicales
gratuits pour
les nécessiteux
La wilaya de Mascara a dégagé une
enveloppe financière pour la prise
en charge d’examens médicaux et
l’acquisition de lunettes médicales
au profit des élèves nécessiteux
souffrant d’une faible acuité
visuelle, a annoncé la cellule de
communication de la wilaya.
Selon cette cellule, le wali de
Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a
chargé
la
direction
de
l’administration locale de suivre le
dossier de solidarité scolaire et en
premier lieu la prise en charge
totale, dans le cadre du budget de la
wilaya, des examens ophtalmologiques et l’acquisition de lunettes
médicales au profit de 1.400 élèves
nécessiteux souffrant de la baisse
de l’acuité visuelle, par la signature de contrats avec des médecins
spécialistes et des opticiens vers
lesquels les élèves sont orientés,
lors des premiers jours de la rentrée
scolaire, sans avoir à payer les
prestations.

APS
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Riyad Mahrez lance la première
chaîne officielle sur Viber
Les fans de Mahrez auront
la chance de profiter d'une
rencontre exclusive et de
gagner des t-shirts signés
par leur footballeur préféré.

akuten Viber, propriété du
géant tech japonais Rakuten,
et l'un des leaders mondiaux
des applications de communications gratuites et sécurisées, a
annoncé un partenariat stratégique
avec Riyad Mahrez, le capitaine de
l'équipe nationale algérienne et
ailier du club de Premier League
Manchester City.
Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Viber en Algérie et ailleurs
pourront interagir avec Riyad
Mahrez à travers un contenu varié
et exclusif. La chaîne donnera
plein de news sur cette légende du
football, des toutes dernières infos
à ses séances d'entraînement en
passant par la préparation des
matchs, les voyages sans oublier
un aperçu de sa vie en dehors. Les
membres de cette chaîne sur Viber
auront un accès exclusif pour
bénéficier d’occasions uniques de
rencontrer Mahrez. Les fans pourront poser des questions et interagir avec leur footballeur préféré
lors d'un événement exclusif sur
Viber. La date exacte de cet événement sera bientôt annoncée sur la
chaîne de Ryad Mahrez sur Viber.
Nadia El-Ubaydi, directrice du
Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord chez Viber, a déclaré :

R

« Le football est une passion
nationale pour les Algériens et
c’est le moment idéal pour lancer
notre partenariat avec Riyad
Mahrez. » El-Ubaydi a aussi ajouté
: « L'Algérie va de mieux en mieux
dans ses qualifications pour la
Coupe du monde. Les fans veulent
être au courant des dernières nouvelles, des séances d'entraînement,
des préparatifs et du cheminement
vers la victoire du capitaine de leur
équipe nationale. Ce sont des
moments passionnants pour le
football algérien et nous sommes
ravis d'être la première application
de messagerie à rapprocher les
fans de leur footballeur préféré. »
Dans le cadre de ce partenariat, les
fans de Riyad Mahrez en Algérie,
en France et dans le monde pourront profiter de contenus exclusifs
sur Viber, notamment :
• Une chaîne officielle Viber publiant du contenu quotidien sur les
préparatifs du match de la star des
Fennecs,
les
séances
d'entraînement, des sondages et

bien plus encore
• Des stickers uniques spécialement créés pour Riyad Mahrez
• Une rencontre exclusive offrant
aux fans une occasion inestimable
de discuter avec Riyad Mahrez et
de lui poser des questions
• Des t-shirts dédicacés de Riyad
Mahrez à gagner, exclusivement
pour les utilisateurs de Viber
Le lancement de la chaîne officielle de Riyad Mahrez donne le
coup d'envoi à la sortie des chaînes
en tant que nouvelle fonctionnalité
sur Viber. Les chaînes sont des
groupes publics de communication
« un vers plusieurs » conçus pour
permettre aux marques, organisations et personnalités publiques de
communiquer et d'interagir plus
efficacement avec leur public. Les
chaînes deviendront le moyen le
plus simple pour tout créateur de
contenu et influenceur d'être
présent sur Viber et de présenter
ses contenus aux utilisateurs de
l’appli dans le monde entier.

Promotion prépayée de Mobilis

Mobilis a le plaisir d’annoncer le lancement d’une promotion destinée aux abonnés prépayées, consistant à
offrir des quotas internet sur tout rechargement de crédit.
Les volumes internet sont offerts selon le palier de rechargement suivant :
• De 100 DA à 299 DA = 500 Mo offerts pendant 24 heures.
• De 300 DA à 499 DA = 2 Go offerts pendant 24 heures.
• De 500 DA à 999 DA = 7 Go offerts pendant 03 jours.
• De 1.000 DA à 1.499 DA = 15 Go offerts pendant 07 jours.
• De 1.500 DA à 1.999 DA = 20 Go offerts pendant 07 jours.
• Egale ou supérieure à 2.000 DA = 60 Go offerts pendant 07 jours.
Cette promotion est destinée aux offres : Mobtasim, PixX, Awel Tous, Awel Mobilis, Gosto, Top et Batel.

Facebook dévoile ses
lunettes connectées,
les Ray Ban Stories
Ce ne sont pas encore les lunettes AR
qui font fantasmer les geeks, mais c’est
un premier pas : Facebook vient
d’officialiser les Ray Ban Stories, des
lunettes connectées « fashion » (20
combinaisons de style) capables
d’effectuer des tâches assez simples –
prendre des photos avec le capteur intégré 5 megapixels (+ Flash) puis les
partager, répondre à des appels, écouter
de la musique -, autant de fonctions qui
peuvent être lancées directement à la
voix.
Forcément attendu au tournant dans ce
domaine, Facebook a donné des gages
sur la sécurité, la confidentialité des
données et la vie privée. Ainsi, chaque
cliché pris avec les lunettes
s’accompagne d’un bruit d’obturateur et
d’une activation du Flash LED, de façon
à ce que les gens comprennent qu’il sont
photographiés. Cacher le LED lors de la
prise de photo constitue même une violation des CLUFs selon Facebook, qui
sait à quel point le sujet est sensible. Un
bouton physique permettra aussi de
couper les caméras et les micros.
Facebook précise en outre que les photos des Ray Ban Stories ne seront pas
utilisées pour des campagnes publicitaires… tant qu’elles ne seront pas
partagées. Et puisque l’on parle de
partage, il est bon de noter que ces
clichés pourront être transférés vers
TikTok, Snapchat, etc.
Interrogé par Fast Company, Mark
Zuckerberg explique les Ray Ban
Stories sont « une étape importante sur
la voie de ce que nous envisageons à
long terme, c’est à dire les lunettes de
réalité augmentée ». Le CEO de
Facebook juge cependant qu’il y a
encore loin de la coupe aux lèvres : « Il
y a encore beaucoup de travail à faire,
mais pendant que nous travaillons sur
cette vision à long terme, je pense qu’il
est également utile de progresser en
quelque sorte et de dire. Qu’est-ce qui
est possible et que pouvons-nous débloquer pour les gens aujourd’hui ? Et c’est
ce que ce produit (les Ray Ban Stories,
Ndlr) a fini par être. »
Les Ray Ban Stories, principales concurrentes des Spectacles de Snapchat,
seront bientôt commercialisées au prix
de 299 dollars dans un petit nombre de
pays (États-Unis, Australie, Canada,
Irlande, Italie et Royaume-Uni). Ces
accessoires seront disponibles en
plusieurs modèles (Wayfarer/Wayfarer
Large, Round et Meteor), et avec
plusieurs types de verres (verres clairs,
solaires, transitionnels et correcteurs).

Riyad Mahrez lance
la première chaîne
officielle sur Viber

L'Algérienne qui a remporté
le concours de la robotique
s'exprime sur son parcours
La championne du monde du concours de la Robotique, l’Algérienne Bedrouh Chahla,
s’est exprimée sur son parcours et du rêve d’enfance qu’elle est en train de réaliser.
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L'Algérienne qui a remporté
le concours de la robotique
s'exprime sur son parcours
La championne du monde
du concours de la
Robotique, l’Algérienne
Bedrouh Chahla, s’est
exprimée sur son parcours
et du rêve d’enfance
qu’elle est en train de
réaliser.

n effet, l’étudiante algérienne, Chahla Badrouh, a
remporté la médaille d’or au
concours international de la robotique, organisé à distance en
Corée du Sud. Après avoir accompli cet exploit, la jeune femme
issue de la wilaya de Sétif s’est
exprimée sur son parcours professionnel. Interviewée par le média
arabophone
Ennahar,
elle
témoigne de la difficulté de cette
compétition mondiale.
Effectivement, la lauréate de la
compétition internationale organisée sous le thème « Les robots,
amis de l’homme » s’est prononcée après l’annonce de sa victoire.
Elle a indiqué qu’elle est parvenue à décrocher le titre grâce à
l’aspect innovant de son robot qui
se démarque des autres. En effet,
ce
dernier
s’appuie
sur
l’intelligence artificielle et les
probabilités. C’est ce que mentionne la même source média-

E

tique. Par la même intervention,
Chahla Badrouh a avoué que le
domaine de la robotique et
l’intelligence artificielle la séduit
depuis son jeune âge. Et qu’elle y
travaille depuis un certain temps.
Et ce, dans l’objectif d’être
couronnée. Dans le même ordre
d’idée, la jeune étudiante a confié
au média généraliste susmentionné que la compétition n’a pas été
facile. D’autant plus que cette
dernière a vu la participation de
400 concurrents venus de 17 pays
différents. On cite, notamment, la
Corée du Sud, la Russie, la

Malaisie et l’Indonésie. Dans le
même sillage, la jeune intellectuelle a déclaré qu’elle était la
seule candidate à représenter
l’Algérie, ainsi que le monde
arabe dans ce concours international. Chose qui rend la victoire
de Chahla Bedrouh plus
estimable, selon les déclarations
de la lauréate du concours, faites
au média sus-cité.
« Je ne saurai exprimer ma joie
qui m’habite de ce sacre », a
déclaré la championne du monde.
D’autre part, Chahla a précisé
qu’elle recevra un certificat

d’honneur et de reconnaissance.
Et une médaille d’or de la Corée
du Sud, dans les jours qui viennent. Pour conclure, la championne algérienne a révélé qu’elle
passera l’examen du baccalauréat
durant cette année. Elle a fait part
de son rêve de se spécialiser en
Intelligence artificielle (IA). Et
ce, afin d’aider l’Algérie à
avancer dans ce domaine à
l’avenir. Il s’agit toujours de ce
que rapporte la même source
médiatique.

Le classement des meilleures start-up en Algérie

Siamois QCM, Batolis,Yassir,
ainsi que d’autres entreprises figurent dans le classement de la
plateforme Startup Ranking, des
meilleures startups en Algérie.
En effet, la plateforme dédiée à la
découverte des startups mondiale,
Startup Ranking, a classé les
meilleures jeunes entreprises de
notre pays. Siamois QCM,
Batolis, Sekoir, Yassir, Zawwali,
Academiatouna,
apparaissent
dans ce classement des meilleures
startups en Algérie. Voici sans
plus tarder le palmarès élaboré par
le site Web susmentionné.
Effectivement, la plateforme
Siamois QCM a pris la première
marche du podium. Il s’agit d’un
portail d’apprentissage en ligne
basé sur des données qui aident
les étudiants à se préparer aux
concours
et
examens
de
médecine. Outre la préparation,
cette méthode moderne permet de
tester les compétences analy-

tiques, la gestion du temps. Ainsi
que l’intelligence situationnelle.
La startup en question est
exploitée par plus de 15.000 étudiants.
Siamois QCM est suivi par
Batolis. Ce dernier s’agit d’un site
de vente en ligne qui propose au

grand public un large éventail de
produits. Et tout un panel de marques accessibles à tous les budgets. Cette plateforme vise à
faciliter le quotidien des
Algériens, qui peuvent passer une
commande à tout moment et en
quelques simples clics.

La troisième position du classement revient à Sekoir. Cette startup algérienne se destine principalement aux entrepreneurs. Il
s’agit d’une entreprise qui permet
d’échanger
des
monnaies
numériques et automatiser les
paiements
d’une
manière
sécurisée. Quant à Yassir, Elle figure dans la quatrième place. Il
s’agit d’un service innovant dans
les transports. La start-up en question offre une nouvelle manière de
se déplacer en Algérie.
Effectivement, Yassir est un service de transport, permettant de
réserver un chauffeur et de se
déplacer en toute sécurité. Et ce,
en utilisant le Smartphone.
Zawwali pointe à la cinquième
place. Il s’agit d’une plateforme
de vente et achat en ligne qui propose des articles aux meilleurs
prix des magasins et supérettes en
ligne. Cela afin de rendre le shopping facile et accessible à tous.

Djezzy annonce
une hausse de son
résultat opérationnel
au 2e trimestre 2021
Djezzy
annonce
les
résultats
d’exploitation pour le 2e trimestre 2021
qui voit tous les indicateurs au vert :
chiffres d’affaires et revenus data ; EBITDA et investissements ; couverture 4G et
base de clients.
L’entreprise renforce sa performance
organique sur tous les fronts et confirme
ainsi l’efficience du modèle opérationnel
centré sur la numérisation adopté depuis
2017.
Djezzy a réalisé au 2e trimestre 2021 un
chiffre d’affaires de 21,8 milliards de
dinars, en augmentation de 5,9% par rapport à la même période en 2020. Ceci en
dépit d’un contexte marqué par la poursuite de la crise sanitaire et d’un environnement concurrentiel difficile.
Grâce à une stratégie commerciale segmentée, Djezzy a renforcé son offre digitale en direction des jeunes tout en poursuivant le développement du contenu de
l’application Djezzy App.
Djezzy a fortement investi au cours du
premier semestre 2021 avec 6,7 milliards
de dinars, une augmentation de 40% par
rapport à la même période de l’année
antérieure. Ceci dans le but d’améliorer la
performance du réseau 3G/4G, d’étendre
la couverture 4G et de répondre aux
besoins de plus en plus importants des
clients en termes de la qualité de service
et de la connectivité internet.
Dans ce cadre, Djezzy a réalisé une première en Algérie avec la mise en service
en juin dernier de son Network Operating
Center afin de superviser le fonctionnement du réseau sur l’ensemble du territoire national 24h/24 et 7j/7 et de veiller
sur la qualité de ses services.
A la fin du 2e trimestre, Djezzy comptabilisait 13,9 millions de clients dont 9,3
millions de clients data (+2,9% en termes
de croissance). Avec 9,0 milliards de
dinars, les revenus data ont poursuivi leur
courbe ascendante enregistrant une
hausse annuelle de 13,5%. Ceci en raison
d’une forte augmentation de la consommation data unitaire, laquelle est passée
de 4,9 Go/client l’an dernier à 6,1
Go/client cette année, soit une croissance
de 24%. Plus de 6,3 millions d’abonnés
4G (+21%) ont été également recensés
alors que le nombre d’utilisateurs de
smartphones 4G a, pour sa part, augmenté de 19% (à 7,2 millions) par rapport à la
même période en 2020.
L’EBITDA s’est établie à 9,4 milliards de
dinars au deuxième trimestre, une hausse
de 15,0% par rapport à la même période
en 2020. Ceci est essentiellement attribué
à la hausse des revenus. La marge
d’EBITDA de 43,5% reflète, quant à elle,
la solidité opérationnelle de la société et
démontre une croissance des revenus
saine et constante.
A la fin du deuxième trimestre, les services 4G couvraient 46 wilayas et plus de
62% de la population du pays, tandis que
le réseau 3G couvrait les 48 wilayas et
plus de 84 % de la population.

HUAWEI

Un programme de formation ambitieux
pour les étudiants brillants
Huawei
Télécommunications
Algérie a organisé le 6
septembre, à Alger, la
cérémonie de clôture de la
7e édition du programme
de développement des
jeunes talents nommé «
Seeds for the Future 2021
», avec une participation
record de 21 étudiants
issus des différents
établissements et instituts
de l’Enseignement
supérieur.

résent à cet évènement, le
ministre de la Poste et des
Télécommunications,
Monsieur Karim Bibi Triki, a
salué l’initiative de Huawei
d’organiser ce genre de programmes encourageant en direction des étudiants des différents
instituts et établissement universitaires.
Il dira, en outre, que la dynamique
pour
bâtir
une
société
d’information et de transformation numérique, dont s’est inscrit
notre pays, nécessite en plus des
infrastructures de base, un capital
humain à travers formation de
haut niveau. Ce qui constitue,
selon lui, un axe stratégique dans
le plan du gouvernement.
Quant à lui, le ministre de

P

l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Monsieur
Abdelbaki Benziane, a apprécié
les efforts de Huawei que conclut
le MOU entre son département
ministériel et l’entreprise Huawei
Algérie en 2018, renouvelé en
2021.
« Huawei a toujours soutenu le
secteur
de
l’Enseignement
supérieur depuis 2016 à travers
plusieurs programmes d’aides,
d’assistance et de transfert des
compétences. A titre d’exemple :
le programme progress et ICT
Académie », a expliqué Monsieur
le ministre.
Pour sa part, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques,
Monsieur Houcine Cherhabil a
salué « les efforts consentis par
notre partenaire Huawei dans le
développement du secteur des
TIC en Algérie avec ce genre
d’initiatives».
Prenant la parole, le ministre
déléguée auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la

connaissance et des Start-up,
Yacine Mahdi Oualid, a affiché
satisfaction quant à l’organisation
de cette 7e édition du Seeds for
the future. Il dira que le
Gouvernement s’est basé sur
l’encouragement des compétences
car c’est le seul issu pour l’accès à
la technologie et le développement du système numérique.
S’exprimant lors de cette cérémonie, le directeur général de
Huawei Algérie, Monsieur «
Eason YI » a rappelé que « 2021
est la deuxième année où les
graines de l’avenir suivent leur
formation en ligne en raison de la
restriction des voyages internationaux; mais cela n’a empêché
d’organiser cette édition. Pour la
première fois, Huawei a invité des
étudiants de 8 universités et instituts de wilayas différentes à Alger,
séjournant ensemble dans deux
villes algériennes, à savoir Oran et
Alger pendant 9 jours en équipe ».
Durant ces 8 jours de formation,
les étudiants ont suivi des présen-

tations sur l’histoire et les valeurs
de l’entreprise de Huawei ; des
visites virtuelles des installations
de Huawei ; des discussions techniques sur la 5G, l’IA et l’IOT,
ainsi que des cours de développement personnel et de leadership
sur la «conscience culturelle» et
«l’efficacité personnelle».
Monsieur « YI » a souligné en
outre que Huawei est toujours
présente pour soutenir tous les
ministères dans leur plans et
stratégies de numérisation et ce,
en « fournir des connaissances et
des solutions de TIC & transformation numérique ».
Sur un autre volet, le DG de
Huawei Algérie a annoncé le
lancement
d’un
Fond
d’encouragement de la Huawei
ICT académie lors du prochain
séminaire de « Huawei ICT
Académie » qui se tiendra au
début du mois d’octobre à Alger.
Au total, 21 étudiants brillants
issus des Instituts de télécommunications d’Alger et d’Oran et des
universités
de
Houari
Boumedienne à Alger, de Saida,
de Bejaia, M’Sila, Batna et de
l’Ecole nationale supérieure de
l’Informatique, accompagné par
un professeur de l’INTTIC, ont
été sélectionnés pour suivre une
semaine de formation à Oran et à
Alger auprès des meilleurs
experts chinois et formateurs
algériens du 29 août au 6 septembre 2021.

Réparer votre téléphone avec le service de réparation flash
d'une heure

Depuis fin juillet, OPPO a lancé
la « Campagne de service rapide
» en Égypte, en Algérie, au
Kenya et au Maroc pour faire
connaître son « 1 Hour Flash Fix
», le service rapide et de qualité
qui s’efforce d’apporter le plus
de commodité et de tranquillité
d’esprit, expérience de réparation pour les utilisateurs
d’OPPO. Depuis l’introduction
du service ‘1 Hour Flash Fix’ en
2019, OPPO a permis aux utilisateurs de faire réparer leur
téléphone aussi rapidement
qu’une heure ou moins au centre
de service OPPO qui prend en
charge le service Flash Fix.
L’initiative
après-vente
améliorée vise à améliorer
l’expérience client sous la
devise de service d’OPPO « care

what you care, within your reach
» « Prendre soin de ce que vous
aimez est à votre portée » qui
permet aux utilisateurs de
résoudre leurs problèmes dans
un court laps de temps.
Avec l’engagement de créer une
expérience agréable pour les
utilisateurs, OPPO invite les
utilisateurs à participer au
processus d’optimisation du
service après-vente, et a donc
lancé le « 1 Hour Experience
Officer Project » en août pendant la campagne.
Pour les utilisateurs qui se sont
rendus au centre de service pour
réparer et passeraient par le
service « 1 Hour Flash Fix », ils
seraient invités à partager leurs
expériences, leurs sentiments ou
leurs suggestions en tant

qu’agents d’expérience d’une
heure pour inspirer la marque à
améliorer le service après-vente.
En outre, pour mieux préparer
l’ingénieur technique avec des
compétences professionnelles
pour fournir un service de réparation rapide de haute qualité,
OPPO a également organisé un
concours en ligne d’un mois en
juillet avec un total de 1.348
ingénieurs techniques OPPO du
monde entier.
Et enfin, KRISHNARAJ.R
d’Inde, avec 5 ans d’expérience
chez OPPO, s’est démarqué
après trois tours de compétition.
Le concours a examiné
l’achèvement du soudage de
l’ingénieur, le processus et
l’utilisation des outils correspondants à travers l’examen

théorique, le démontage du téléphone, la pratique de dépannage
et l’entretien, afin de motiver les
ingénieurs techniques à améliorer leurs capacités de service qui
répondent aux besoins de plus
en plus diversifiés des utilisateurs. OPPO maintiendra le
manifeste de base « Care &
Reach » et s’efforcera constamment de fournir un service digne
de confiance tout au long du
parcours d’expérience des utilisateurs, offrant une expérience
centrée sur l’humain qui dépasse
les attentes des clients et permet
aux utilisateurs d’améliorer leur
vie grâce à la technologie.
Pour plus d’informations,
veuillez
visiter
https://support.oppo.com/ ou
suivez @OPPOCare
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Riyad Mahrez lance la première
chaîne officielle sur Viber
Les fans de Mahrez auront
la chance de profiter d'une
rencontre exclusive et de
gagner des t-shirts signés
par leur footballeur préféré.

akuten Viber, propriété du
géant tech japonais Rakuten,
et l'un des leaders mondiaux
des applications de communications gratuites et sécurisées, a
annoncé un partenariat stratégique
avec Riyad Mahrez, le capitaine de
l'équipe nationale algérienne et
ailier du club de Premier League
Manchester City.
Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Viber en Algérie et ailleurs
pourront interagir avec Riyad
Mahrez à travers un contenu varié
et exclusif. La chaîne donnera
plein de news sur cette légende du
football, des toutes dernières infos
à ses séances d'entraînement en
passant par la préparation des
matchs, les voyages sans oublier
un aperçu de sa vie en dehors. Les
membres de cette chaîne sur Viber
auront un accès exclusif pour
bénéficier d’occasions uniques de
rencontrer Mahrez. Les fans pourront poser des questions et interagir avec leur footballeur préféré
lors d'un événement exclusif sur
Viber. La date exacte de cet événement sera bientôt annoncée sur la
chaîne de Ryad Mahrez sur Viber.
Nadia El-Ubaydi, directrice du
Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord chez Viber, a déclaré :

R

« Le football est une passion
nationale pour les Algériens et
c’est le moment idéal pour lancer
notre partenariat avec Riyad
Mahrez. » El-Ubaydi a aussi ajouté
: « L'Algérie va de mieux en mieux
dans ses qualifications pour la
Coupe du monde. Les fans veulent
être au courant des dernières nouvelles, des séances d'entraînement,
des préparatifs et du cheminement
vers la victoire du capitaine de leur
équipe nationale. Ce sont des
moments passionnants pour le
football algérien et nous sommes
ravis d'être la première application
de messagerie à rapprocher les
fans de leur footballeur préféré. »
Dans le cadre de ce partenariat, les
fans de Riyad Mahrez en Algérie,
en France et dans le monde pourront profiter de contenus exclusifs
sur Viber, notamment :
• Une chaîne officielle Viber publiant du contenu quotidien sur les
préparatifs du match de la star des
Fennecs,
les
séances
d'entraînement, des sondages et

bien plus encore
• Des stickers uniques spécialement créés pour Riyad Mahrez
• Une rencontre exclusive offrant
aux fans une occasion inestimable
de discuter avec Riyad Mahrez et
de lui poser des questions
• Des t-shirts dédicacés de Riyad
Mahrez à gagner, exclusivement
pour les utilisateurs de Viber
Le lancement de la chaîne officielle de Riyad Mahrez donne le
coup d'envoi à la sortie des chaînes
en tant que nouvelle fonctionnalité
sur Viber. Les chaînes sont des
groupes publics de communication
« un vers plusieurs » conçus pour
permettre aux marques, organisations et personnalités publiques de
communiquer et d'interagir plus
efficacement avec leur public. Les
chaînes deviendront le moyen le
plus simple pour tout créateur de
contenu et influenceur d'être
présent sur Viber et de présenter
ses contenus aux utilisateurs de
l’appli dans le monde entier.

Promotion prépayée de Mobilis

Mobilis a le plaisir d’annoncer le lancement d’une promotion destinée aux abonnés prépayées, consistant à
offrir des quotas internet sur tout rechargement de crédit.
Les volumes internet sont offerts selon le palier de rechargement suivant :
• De 100 DA à 299 DA = 500 Mo offerts pendant 24 heures.
• De 300 DA à 499 DA = 2 Go offerts pendant 24 heures.
• De 500 DA à 999 DA = 7 Go offerts pendant 03 jours.
• De 1.000 DA à 1.499 DA = 15 Go offerts pendant 07 jours.
• De 1.500 DA à 1.999 DA = 20 Go offerts pendant 07 jours.
• Egale ou supérieure à 2.000 DA = 60 Go offerts pendant 07 jours.
Cette promotion est destinée aux offres : Mobtasim, PixX, Awel Tous, Awel Mobilis, Gosto, Top et Batel.

Facebook dévoile ses
lunettes connectées,
les Ray Ban Stories
Ce ne sont pas encore les lunettes AR
qui font fantasmer les geeks, mais c’est
un premier pas : Facebook vient
d’officialiser les Ray Ban Stories, des
lunettes connectées « fashion » (20
combinaisons de style) capables
d’effectuer des tâches assez simples –
prendre des photos avec le capteur intégré 5 megapixels (+ Flash) puis les
partager, répondre à des appels, écouter
de la musique -, autant de fonctions qui
peuvent être lancées directement à la
voix.
Forcément attendu au tournant dans ce
domaine, Facebook a donné des gages
sur la sécurité, la confidentialité des
données et la vie privée. Ainsi, chaque
cliché pris avec les lunettes
s’accompagne d’un bruit d’obturateur et
d’une activation du Flash LED, de façon
à ce que les gens comprennent qu’il sont
photographiés. Cacher le LED lors de la
prise de photo constitue même une violation des CLUFs selon Facebook, qui
sait à quel point le sujet est sensible. Un
bouton physique permettra aussi de
couper les caméras et les micros.
Facebook précise en outre que les photos des Ray Ban Stories ne seront pas
utilisées pour des campagnes publicitaires… tant qu’elles ne seront pas
partagées. Et puisque l’on parle de
partage, il est bon de noter que ces
clichés pourront être transférés vers
TikTok, Snapchat, etc.
Interrogé par Fast Company, Mark
Zuckerberg explique les Ray Ban
Stories sont « une étape importante sur
la voie de ce que nous envisageons à
long terme, c’est à dire les lunettes de
réalité augmentée ». Le CEO de
Facebook juge cependant qu’il y a
encore loin de la coupe aux lèvres : « Il
y a encore beaucoup de travail à faire,
mais pendant que nous travaillons sur
cette vision à long terme, je pense qu’il
est également utile de progresser en
quelque sorte et de dire. Qu’est-ce qui
est possible et que pouvons-nous débloquer pour les gens aujourd’hui ? Et c’est
ce que ce produit (les Ray Ban Stories,
Ndlr) a fini par être. »
Les Ray Ban Stories, principales concurrentes des Spectacles de Snapchat,
seront bientôt commercialisées au prix
de 299 dollars dans un petit nombre de
pays (États-Unis, Australie, Canada,
Irlande, Italie et Royaume-Uni). Ces
accessoires seront disponibles en
plusieurs modèles (Wayfarer/Wayfarer
Large, Round et Meteor), et avec
plusieurs types de verres (verres clairs,
solaires, transitionnels et correcteurs).

Riyad Mahrez lance
la première chaîne
officielle sur Viber

L'Algérienne qui a remporté
le concours de la robotique
s'exprime sur son parcours
La championne du monde du concours de la Robotique, l’Algérienne Bedrouh Chahla,
s’est exprimée sur son parcours et du rêve d’enfance qu’elle est en train de réaliser.
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EL-OUED, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

OUARGLA

Intérêt des agriculteurs pour
la culture de maïs

De nouvelles
structures
éducatives
pour la rentrée
scolaire

La filière de la maïsiculture,
qui fait partie des cultures
stratégiques, suscite cette
saison de plus en plus l’intérêt
des agriculteurs désirant se
lancer dans cette nouvelle
expérience dans la wilaya
d’El-Oued, a indiqué, lundi 6
septembre, la Direction des
services agricoles.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon les affirmations du directeur des
services agricoles (DSA) de la
wilaya d’El-Oued, Ahmed Achour, «
l’engouement manifesté par les agriculteurs pour cette filière stratégique s’inscrit
au titre du développement des diverses
expériences agricoles aux grandes inci-

S

dences économiques, notamment celles
ayant fait l’objet d’études prospectives des
pouvoirs publics pour le développement
de l’agriculture saharienne ».
Cet intérêt manifesté par les agriculteurs à
cette nouvelle expérience au programme de
vulgarisation agricole axé, entre autres
chapitres, sur la nécessaire diversification
des cultures stratégiques au regard de leurs
retombées économiques, notamment en
matière de sécurité alimentaire assurée, a
expliqué le même responsable, ajoutant
que cette culture stratégique a gagné de
plus en plus de terrain eu égard à
l’intensification des campagnes de sensibisur
les
avantages
lisation
d’investissement, soutien et accompagnement, accordées au titre du développement
des cultures stratégiques et la médiatisation des expériences réussies, appuyées par
les conditions climatiques et hydro-édaphiques qu’offrent les régions sahariennes.
Durant cette phase expérimentale et au
titre de l’actuelle saison agricole, les ser-

vices agricoles de la wilaya assurent
l’accompagnement de 22 fellahs activant à
travers 22 exploitations agricoles réparties
sur une superficie globale de 110 hectares,
a fait savoir M. Achour, en confiant à
l’APS que les résultats encourageants
obtenus au titre de la phase expérimentale
de ce segment ont incité les agriculteurs de
six communes à opter pour la contribution à l’essor de ce nouveau segment cultural des agriculteurs.
En perspective de la prochaine saison agricole, la Direction table sur la mise au
point d’un « ambitieux » programme de
développement de la filière focalisé,
notamment, sur la vulgarisation des expériences réussies pour encourager de plus en
plus d’agriculteurs à adhérer à cette expérience en vue d’étendre la surface maïsicole
et accroître la capacité de production de ce
segment susceptible de réhabiliter la fertilité et la productivité des terres agricoles
dégradées.

MOSTAGANEM, CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE

Une saison morose, préservation priorisée
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La wilaya de Mostaganemaconnaît une
saison estivale morose, dans un contexte
pandémique, notamment après la fermeture des plages et des espaces de loisirs, en
raison de l’application du confinement
sanitaire à domicile, dans le cadre des
mesures de prévention contre la Covid-19,
décidées vers la fin de juillet dernier.
Les familles de Mostaganem et celles en
provenance d’autres wilayas tentent de
joindre l’utile à l’agréable : rechercher des
vacances dans la totale sécurité en prenant
en compte les mesures de prévention et
passer la période estivale dans les meilleures conditions.
Les plages de Mostaganem, à l’instar de
Sidi Medjdoub et Motriba sur la cornicheest de la ville (Kharouba), ainsi que la
plage Les Sablettes, dans la commune de
Mazagran, paraissent complètement désertées par les habituels estivants en cette
période de l’année où, d’habitude, et il y a
quelques semaines seulement, ces lieux
connaissaient une activité débordante et
une circulation automobile intense.
Le même décor est planté à la façade maritime de Salamandre, qui connaissait habituellement au mois d’août, le pic de la saison estivale, une grande dynamique
d’estivants et une activité commerciale
débordante. Désormais, les restaurants
sont fermés et les cafétérias ont retiré les
tables. Les clients se contentent de boissons chaudes ou glacées à emporter.
La wilaya de Mostaganem a commencé
tôt les préparatifs de la saison estivale de
cette année, dégageant des enveloppes
financières
importantes
pour
l’aménagement des plages et leurs équipements afin d'accueillir les estivants dans
les meilleures conditions, rappelle le
directeur local du tourisme, de l’artisanat
et du travail familial, Abdeslam Mansour.
Dans une déclaration à l’APS, il a indiqué
que « la saison estivale, en dépit du retard
d’un mois complet sur la date de son lancement et son ouverture au mois de juillet dernier, a connu une grande affluence
d’estivants et de familles des différentes
wilayas du pays et les réservations au
niveau des hôtels et des 33 résidences touristiques d’une capacité globale de 3.800
lits, ont atteint les 100 % ».

Ces indicateurs positifs ont boosté les
espoirs des professionnels, notamment les
agences touristiques, qui ont assuré les
services d’hébergement (réservations), de
restauration, de transport et de loisirs,
dans le cadre d'un programme touristique.
« Tout présageait une excellente saison
permettant aux professionnels de récupérer
des effets négatifs de la situation épidémique de l’année dernière », ajoute le
même responsable. Mais ces espoirs se
sont évaporés, en raison de la flambée des
contaminations par la Covid-19 et la décision des autorités publiques d’un certain
nombre de mesures de prévention, dont
notamment la fermeture des plages et des
espaces de loisirs - le parc Mostaland et
Kharouba Aquapark pour la wilaya de
Mostaganem - ainsi que le confinement
partiel de 20 heures à 6 heures du matin.
Selon le directeur du tourisme, ces décisions n’ont pas concerné les hôtels et les
résidences touristiques, qui ont poursuivi
leurs activités, avec une application
rigoureuse du protocole sanitaire de prévention et la multiplication des sorties des
inspecteurs du tourisme pour contrôler
l’application des mesures sanitaires,
notamment la distanciation et le port du
masque protecteur. Ces mesures ont eu
pour effet l’annulation d’un grand nombre
de réservations au niveau des hôtels soit
80%, notamment ceux ne disposant pas de
piscines, sachant que le taux d’occupation
des lits dans ces établissements touristiques a reculé entre 35 et 40%, selon le
représentant de la wilaya de la confédération nationale de l’hôtellerie et de la restauration, Noureddine Maze.
Ce responsable a indiqué à l’APS que « 7
établissements hôteliers sur 34 de la
wilaya activent toujours dans ces conditions exceptionnelles, alors que de nombreux restaurants touristiques, qui préfèrent travailler en soirée, ont carrément
fermé leurs portes », tout en appelant à
s’adapter à la situation sanitaire et à une
application rigoureuse du protocole sanitaire. Les agences de tourisme et de
voyages font face à la même situation.
Elles souffrent, pour la deuxième année
consécutive, des conséquences de la
Covid-19, avec l’annulation des vols

aériens et des traversées maritimes ainsi
que l’annulation des réservations dans les
hôtels, notamment à l’étranger et la cessation des activités de la Omra, très prisée
durant le mois de Ramadhan, a indiqué le
directeur de l’agence Odyssée voyages Ali
Boukebir. Cette situation a engendré de
grandes pertes aux agences de tourisme,
avec l’incapacité des professionnels à
trouver des palliatifs, à travers le tourisme
interne, l’organisation de voyages au sud
ou les wilayas côtières, ajoute le même
interlocuteur. Les tarifs varient entre
5.000 et 12.000 dinars la nuitée, selon la
proximité de la mer et les équipements
dont dispose le logement loué. Ces prix
sont jugés raisonnables par rapport aux
hôtels et les résidences touristiques,
notamment pour ceux à la recherche de
vacances au moindre coût.
Le marché des locations a connu une certaine embellie, au mois de juillet dernier,
avant de perdre 50% de ses revenus en raison de l’incertitude des familles, dont certaines ont décidé de réduire la durée de la
location à cinq jours et passer des
vacances avec un minimum de mobilité et
dans des espaces ouverts.
Mme Akila, fonctionnaire, a préféré passer ses vacances à la maison et organiser
des promenades au niveau de la façade
maritime « Djebel Diss – plage du Cheliff
». Elle insiste sur la distanciation sociale,
durant cette période, marquée, par le passé,
par les réunions familiales, notamment
les fêtes de mariage.
Selon cette interlocutrice, « cette pandémie a énormément changé nos comportements et nous a poussé à adapter nos relations avec les inquiétudes sanitaires, à
nous protéger et à protéger les autres ».
Le nombre d’estivants ayant afflué à la
wilaya de Mostaganem, l’année dernière
après l’ouverture de la saison estivale qui
a duré un mois et demi (du 15 août au 30
septembre) a atteint 4,5 millions, ce qui
représente moins de 50% des estivants en
2019.
A PS

De nouvelles structures éducatives
seront réceptionnées à Ouargla en
prévision de la rentrée scolaire
2021-2022,
ont
annoncé,
dimanche 22 août, les services de
la wilaya.
Il s’agit de l’entrée en service d’un
lycée dans la commune de Aïn ElBeïda, d'un CEM à hay Ennasr
(Ouargla) et de quatre groupements
scolaires répartis sur les quartiers
hay Ennasr-8, cité Boudraâ et
Ziayna (Rouissat) et Roud ElBaguel (El-Borma).
La rentrée 2021-2022 sera marquée
également par la réception de huit
salles d’extension des écoles du
cycle primaire, notamment dans
les localités enclavées, à l’instar de
Debiche, Oglet Larbâa (N’goussa),
El-Ghenami (Aïn El-Beïda), Oum
El-Raneb (Sidi Khouiled).
Le secteur de l’éducation sera renforcé aussi par dix salles
d’extension pour le cycle moyen et
douze autres pour le secondaire,
indique la même source. Il s’agit
également de cinq cantines scolaires dans des écoles primaires à
travers les quartiers de Mekhadma,
Bamendil, hay Bouzid, Beni Thour
et El-Gara (chef-lieu de wilaya).
Ces nouvelles structures permettront de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’enseignement et
l’élimination du problème de la
surcharge des classes dans les établissements éducatifs.

MASCARA

Examens
et lunettes
médicales
gratuits pour
les nécessiteux
La wilaya de Mascara a dégagé une
enveloppe financière pour la prise
en charge d’examens médicaux et
l’acquisition de lunettes médicales
au profit des élèves nécessiteux
souffrant d’une faible acuité
visuelle, a annoncé la cellule de
communication de la wilaya.
Selon cette cellule, le wali de
Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a
chargé
la
direction
de
l’administration locale de suivre le
dossier de solidarité scolaire et en
premier lieu la prise en charge
totale, dans le cadre du budget de la
wilaya, des examens ophtalmologiques et l’acquisition de lunettes
médicales au profit de 1.400 élèves
nécessiteux souffrant de la baisse
de l’acuité visuelle, par la signature de contrats avec des médecins
spécialistes et des opticiens vers
lesquels les élèves sont orientés,
lors des premiers jours de la rentrée
scolaire, sans avoir à payer les
prestations.

APS

12

ÉCONOMIE

MIDI LIBRE
N° 4338 | Dimanche 12 septembre 2021

MIDI LIBRE
N° 4338 | Dimanche 12 septembre 2021

LES AGRICULTEURS AUTORISÉS À VENDRE DANS LES MARCHÉS

LE VACCIN CHINOIS SINOVAC EN ALGÉRIE

L'heure du rapport direct
producteur-consommateur arrive

« Aucun retard »
pour sa production

Cette formule moderne de
vente directe de l'agriculteur
producteur aux
consommateurs, en vogue
dans certains pays européens,
sera bien accueillie par les
clients algériens, tant la
qualité des produits agricoles
frais et les prix raisonnables
qui seront pratiqués pourront
attirer de nombreux
consommateurs.

a récente décision du ministère du
Commerce d'autoriser les agriculteurs à vendre directement leurs produits aux consommateurs à travers les
marchés de gros et de détail a été saluée
par l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), considérant que cette
démarche est susceptible de "freiner la
spéculation". En tant que représentant
des agriculteurs, le secrétaire général de
l'UNPA, Mohamed Alioui, a salué cette
instruction ministérielle qui contribuera
selon lui, à "lutter contre la spéculation
et à la hausse des prix des fruits et
légumes pratiquées souvent par des
intermédiaires illégaux".
Il a soutenu que l'autorisation des agriculteurs à vendre sans intermédiaires
leurs produits aux consommateurs
constituait une "mesure susceptible de
contribuer à freiner la spéculation en traquant les intermédiaires illégaux".
Interrogé sur les frais de transport des
produits agricoles vers les marchés de
gros et de détail et leur éventuelle incidence sur les prix, Alioui a fait savoir
que ces frais "seront prises en charge par

L

les coopératives agricoles desquelles
dépendent les agriculteurs".
"Tous les frais de transport des produits
des agriculteurs vers les espaces de vente
(gros et détail) sont financés par les cotisations des agriculteurs, adhérents à des
coopératives agricoles", a-t-il assuré, en
avançant que son organisation allait
organiser des rencontres avec les agriculteurs pour vulgariser cette nouvelle
démarche. Concernant les espaces aménagés aux agriculteurs pour étaler leurs
produits au niveau des marchés de gros
et de détail relevant du ministère du
Commerce, le Directeur général de la
Régulation et l'organisation des marchés
au même ministère, Sami Koli a déclaré
que cinq marchés de la SPA Magros ont
déjà des espaces dédiés aux agriculteurs
pour la vente directe de leurs produits
aux consommateurs.
Il s'agit des marchés se trouvant dans les
wilayas d'Ain Defla, Sétif , Ourgla,
Béchar et Mascara.
Kolli a fait savoir que les autres marchés, relevant des collectivités locales,
ont reçu des instructions pour faciliter
l'accès aux agriculteurs afin d'étaler leurs
produits et assurer la vente directe aux
consommateurs, une décision prise,
explique-t-il, après avoir constaté une
hausse "injustifiée" des prix des légumes
et fruits. Dimanche, le ministère du
Commerce a annoncé l’autorisation des

agriculteurs à vendre "directement" leurs
produits aux consommateurs au niveau
des marchés de gros et même de détail,
justifiant sa décision par le souci de
"réguler le marché et lutter contre la spéculation".

Une mesure mal digérée par
les commerçants

Au lendemain de l’entrée en vigueur de
la décision, une tournée effectuée par
l'APS au niveau de quelques marchés de
la capitale a, cependant, montré que la
mesure en question nécessitait du temps
pour son application sur le terrain, en
raison notamment du manque d'espace
au niveau de certains marchés, alors que
des commerçants s'interrogent sur
l'utilité, voire la légalité d'une telle
démarche. Au marché de gros des
Eucalyptus, certains mandataires rencontrés sur place ont fait part de leur
"méconnaissance" et même de leur
"mécontentement" vis-à-vis de cette
nouvelle décision Selon Nassim, commerçant rencontré au niveau de ce marché a indiqué que "le mandataire est un
passage obligatoire et légal qui permet
la traçabilité et surtout le contrôle des
produits et leurs prix".
Au niveau du marché de détail de la cité
Hayet dans la commune de Gué de
Constantine, les commerçants disent ne
pas être informés de cette décision qui,

selon eux, "n’arrange pas les vendeurs".
Hakim, un jeune vendeur de fruits et
légumes, juge que cette mesure est
"contre l’intérêt des commerçants détaillants". Un autre commerçant vendeur
d’oignons s'attend, quant à lui, à ce que
cette décision "ne suscite pas l’intérêt
des agriculteurs qui préfèrent vendre
leurs produits sur le champ aux revendeurs". Des avis similaires ont été
recueillis auprès de plusieurs commerçants au marché de détail de fruits et
légumes de la commune de Kouba.
Vendeur de détail depuis 30 ans,
Abdelkader a soutenu que "le fait
d’autoriser les producteurs de fruits et
légumes à vendre leurs produits directement aux consommateurs ne pourra pas
ramener les prix à la baisse".
"Je pense que le problème de la hausse
des prix des fruits et légumes réside dans
la multiplication effrénée des intermédiaires qui échappent au contrôle des services du commerce", a-t-il ajouté.
"Une telle décision nécessite beaucoup
de temps pour être appliquée sur le terrain: comme vous constatez, le marché
manque d’espaces, où va-t-on accueillir
les agriculteurs?", s'interroge Bachir, un
commerçant au niveau du marché de
Birkhadem . "Le marché est complètement dégradé, il faut d’abord aménager
des espaces pour les commerçants locataires avant de penser à ramener des agriculteurs!", enchaîne un autre vendeur.
Il demeure, toutefois, prématuré, selon
plusieurs observateurs, de tirer des
conclusions sur les répercussions de
cette mesure sur la courbe des prix à la
consommation des fruits et légumes et
sur sa mise en œuvre par les agriculteurs.
R . E.

PROGRAMME AFEQ

Des résultats satisfaisants en matière d'insertion professionnelle

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Abderrahmane
Lahfaya a indiqué que le programme
d'appui à l'adaptation de la formation et
de l'emploi et des qualifications (AFEQ)
lancé en 2017, dans le cadre de la coopération Algérie-UE, avait débouché sur
"des résultats positifs" visant le renforcement du rôle des entreprises du secteur
économique en termes de formation professionnelle, universitaire et d'insertion
des jeunes dans la vie professionnelle.
Présidant la rencontre de clôture du programme, le ministre a précisé que la
phase expérimentale avait touché 7
wilayas pilotes durant 48 mois et a
débouché sur "des résultats positifs"
notamment
le
Dispositif
d’accompagnement, d’insertion et de formation à l’emploi (DAIFE) à la place du
dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP). Le DAIF a prouvé son efficacité sur le terrain, pendant la phase
expérimentale du programme AFEQ, a
souligné M. Lahfaya, rappelant
l'insertion de 100 demandeurs d'emploi
dans les entreprises économiques.
La phase expérimentale a été sanctionnée
par la mise en place de nouvelles plate-

formes numériques grâce à des compétences algériennes au profit des secteurs
ministériels concernés par les programmes, a-t-il ajouté. Il a ajouté que ces
plateformes s'occupent du suivi de la
situation des jeunes diplômés universitaires à Alger, Oran et Ouargla, outre la
gestion basée sur la qualité au niveau des
centres de formation professionnelle à
Blida, Boumerdes et Bejaïa.
Dans ce sillage, le ministre de l'Emploi a
fait savoir que son département se charge
de la coordination de ce programme multisectoriel (Enseignement supérieur,
Formation et enseignement professionnels et Education nationale) ayant pour
objectif l'amélioration de l'employabilité
à travers la formation tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'entreprise en vue de
faciliter l'insertion des demandeurs
d'emploi.
A cette occasion, Lahfaya a appelé les
experts, les cadres et les chefs
d'entreprises participant au programme
AFEQ à l'enregistrement des données et
des résultats afin de mettre en place de
nouveaux programmes et projets pour le
développement du marché de travail.
Il a appelé également les différents

acteurs à "s'attacher à la concrétisation, la
continuité et la généralisation des projets
lancés". Le ministre a également souligné que son secteur "a œuvré pour
l'adéquation entre ce programme et la formulation de ses objectifs au titre de la
politique nationale issue des engagements du président de la République
visant à créer de nouveaux mécanismes
pour lutter contre le chômage et satisfaire
les revendications des jeunes en ce qui
concerne les postes d'emploi, d'une part,
et les besoins des entreprises économiques, d'autre part".
Il a rappelé, à ce titre, l'approche économique participative adoptée par le
Gouvernement à l'effet d'améliorer le climat d'affaires en vue de garantir un développement durable, créateur de richesses
et d'emplois. Néanmoins, a-t-il dit, cette
démarche "ne saurait être réalisée sans le
développement et la modernisation de
l'administration et l'élimination des obstacles bureaucratiques", car étant "l'une
des priorités du plan d'action du
Gouvernement pour le renforcement de la
relance économique". Le programme
"AFEQ", note-t-on, vise à assurer une
meilleure adéquation entre la formation et

l'emploi par une plus grande implication
des entreprises et des secteurs économiques dans la formation et l'insertion
des jeunes. Il s'articule autour de
l'adaptation des qualifications aux exigences des offres d'emploi exprimés par
les secteurs prioritaires et l'adéquation
structurelle entre la formation et l'emploi
par le positionnement de l'entreprise et
des secteurs économiques au cœur du système de la formation et le rapprochement
de l'entreprise du système de la formation
universitaire. Sur un autre registre, le
ministre a rappelé "les résultats positifs"
obtenus par l'Algérie à travers "sa forte
présence" dans l'Organisation arabe du
travail (OAT), en sa qualité de "membre
authentique" au sein de la Commission
des affaires du travail de la femme arabe
et de l'Organisme de contrôle financier de
l'OAT, en sus de son élection, pour la
première fois, comme membre au
Conseil d'administration de la tripartie
(Gouvernement-travailleurs-patronat) et
de son statut de membre à l'Organisation
arabe de la sécurité sociale représentée par
l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA).
R . E.

Le projet de production en
Algérie du vaccin contre le
covid-19, CoronaVac, du
laboratoire chinois Sinovac a
atteint sa « phase finale », a
assuré le ministère de
l’Industrie pharmaceutique
dans un communiqué.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e projet vise à produire 2,5 millions
de doses du vaccin anti-covid
Sionvac, dans une usine du groupe
Saidal à Constantine.
Jeudi, un communiqué du ministère de
l’Industrie pharmaceutique annonçait
l’entrée en production de cette usine dans
les « prochaines semaines », sans fixer de
date précise. Ce vendredi, le département
de Lotfi Benbahmed a apporté une précision en affirmant que la mise en service de
cette usine algéro-chinoise se fera « fin
septembre ».
« Dans le cadre du projet de production du
vaccin anti-covid-19 CoronaVac par le
groupe public S aidal, en partenariat avec
l’entreprise S inovac, le ministère de
l’Industrie Pharmaceutique assure que le
programme de production est à sa phase
finale et n’a enregistré aucun retard », a
déclaré le ministère dans un communiqué
adressé à TSA. À plusieurs reprises, le
ministre Benbahmed a dit que l’Algérie
entamera la production de ce vaccin septembre 2021.
Tout en assurant que le projet « n’a enregistré aucun retard », le ministère a révélé
les étapes du calendrier du projet.
« La matière première a été réceptionnée le
27 août dernier selon les termes du contrat

C

», a indiqué le ministère, en précisant qu’il
s’agit de vaccins en vrac qui sera traité et
rempli à Constantine.
Pour entamer la production en Algérie, des
analyses biologiques et bactériologiques
sont nécessaires. « Elles sont en cours et
durent trois semaines », a ajouté la même
source.
« La conjugaison de toutes ces étapes
aboutira au lancement de la production à la
fin du mois de septembre ; ainsi le programme de production ne souffre d’aucun
retard bien au contraire ce transfert technologique s’est réalisé dans des délais courts,
sachant que ce vaccin a moins d’une année
d’existence », a conclu le ministère de
l’Industrie pharmaceutique.
L’Algérie a lancé une grande campagne de
vaccination contre le covid-19, pour rattraper son retard dans ce domaine, et atteindre

son objectif de vacciner 70 % de la population avant fin 2021.
Selon les chiffres publiés jeudi par le
ministère de la Santé, un million
d’Algériens ont été vaccinés durant les six
premiers jours de cette campagne.
Le ministère de la Santé et de la réforme
hospitalière a réceptionné le 10 septembre,
3 millions de doses de vaccin contre le
Covid-19. Avec cette nouvelle cargaison,
le total des doses reçues entre le 5 et le 9
septembre s’élève a 7.5 millions de doses,
informe la tutelle.
Le ministère a informé que d’autres cargaisons arriveront dans les prochains jours,
pour assurer la disponibilité du vaccin
durant la période de la campagne de vaccination qui se prolongera jusqu’à la fin de
l’année 2021.
R. R.

VACCINATION ET VARIANT "MU"

Une spécialiste apporte des explications
PAR CHAHINE ASTOUATI

Après plus de deux ans de pandémie provoquée par la propagation du covid-19, les
médecins et spécialistes sont de plus en
plus sollicités sur les plateaux télés et
chaînes de radio afin de livrer des explications et éclairer l’opinion publique.
Le 10 septembre le Professeur Hafida
Boukharouba, épidémiologiste et virologue, a été invité sur les ondes de Radio
Sétif afin d’apporter sa propre lecture sur
la situation sanitaire actuelle et ses différentes dimensions notamment la vaccination et l’apparition du nouveau variant
«Mu».
La spécialiste s’est tout d’abords exprimé
sur la troisième vague qui a provoqué
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d’innombrables décès parmi toutes les
catégories notamment les jeunes. Cela
s’explique selon l’intervenante par la
nature et la dangerosité du variant « Delta
» ainsi que par les maladies chroniques
telles que le diabète, les maladies cardiaques et l’obésité dont souffrent la plupart des personnes ayant été emporté par le
virus. En effet, les séquelles engendrées
par cette troisième vague sur la santé physique et mentale des patients ne doivent
pas être négligés, d’où l’importance d’une
prise en charge psychologique efficace.
Les explications de
la spécialiste sur la vaccination
et le variant «Mu»
Tout en insistant sur l’importance majeure

et la nécessité de la vaccination comme
seule et unique moyen de protection, Pr
Hafida Boukharouba explique cependant
que “les personnes ayant contracté le virus
doivent attendre trois mois pour se faire
vacciner”. Dans ce contexte, l’hôte de
radio Sétif précise que “la période actuelle
caractérisée par une baisse considérable du
nombre de contaminations, est la période
la plus appropriée et propice pour se faire
vacciner. En effet, la vaccination doit être
effectuée en dehors du pic épidémique et de
la flambée des cas d’infections”, a-t-elle
ajouté.
Ainsi, l’épidémiologiste n’a pas manqué
de rassurer les citoyens quant à l’efficacité
du vaccin dont les effets « commencent un
mois à un mois et demi après », d’après ce
qui a été prouvé par les scientifiques. Pour
ce qui est de la troisième dose qui n’a pas
encore fait l’unanimité des scientifiques,
l’intervenante affirme que les deux doses
sont largement « suffisantes ».
Enfin, cette dernière s’est exprimé également sur l’énigmatique variant « Mu » qui
a été classé dernièrement comme variant à
suivre par l’OMS. Hafida Boukharouba
estime que cette nouvelle mutation qui fait
actuellement l’objet de recherches scientifique, est aussi dangereux et peut effectivement présenter une résistance au vaccin.
C. A.

BILAN COVID-19 EN ALGÉRIE

19 décès et 262
nouveaux cas
en 24 heures
L’Algérie a traversé ces derniers
mois une vague virulente de coronavirus ayant emporté avec elle des
centaines de victimes. Hier, les
contaminations au Covid-19 poursuivirent leur baissent, mais le
risque est toujours présent.
Selon le dernier bilan du ministère
de la Santé, l’Algérie a enregistré
262 nouvelles contaminations
contre 285 cas confirmés recensés
dans le bilan d’avant-hier vendredi.
Pour les guérisons, le bilan a fait
état de 202 nouveaux cas rétablis de
la maladie contre 235 avant-hier.
Quant aux victimes du Coronavirus,
le bilan fait état de 19 nouveaux
morts, contre les 20 morts recensés
dans le bilan d’avant-hier.
Par ailleurs, 28 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la
même source.
Le bilan total des contaminations de
coronavirus s’élève ainsi à 199.537
cas confirmés; celui des décès à
5558 morts.

Dr Fourar met
les points sur
les "i"

Pour faire face à l’éventuelle quatrième
vague du covid-19, l’Algérie a lancé,
samedi dernier, la plus grande opération
de vaccination contre le coronavirus qui
devra durer jusqu’au 18 septembre prochain.
Face à cette campagne de vaccination,
certains Algériens montrent toujours de
la réticence aux vaccins alors que leur
implication est indispensable pour
atteindre l’immunité collective avant la
prochaine vague épidémique. De ce fait,
plusieurs spécialistes se sont exprimés
sur la vaccination anti-covid afin
d’informer au mieux les citoyens sur ce
sujet.
1 million d’Algériens vaccinés
en une semaine
Dans une déclaration à l’agence officielle, le porte-parole du comité scientifique, le Docteur Djamel Fourar, s’est
exprimé que la campagne de vaccination
« Big Day », avançant quelques chiffres
de l’avancement de l’opération.
Avant de révéler le premier chiffre de la
campagne « Big Day », Dr Fourar a tenu
à rassurer les Algériens quant à
l’efficacité du vaccin chinois Sinovac. «
Ce vaccin a été approuvé par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et est commercialisé dans 9 pays
européens et ne pose donc aucun problème », a-t-il lancé.
« Depuis le lancement, samedi dernier, de
cette vaste campagne de vaccination, près
d’un million de citoyens ont été vaccinés
», a révélé Dr Djamel Fourar, appelant
les travailleurs du secteur à poursuivre
avec le même rythme.
Évoquant le dossier du pass vaccinal et le
code QR de vaccination, Dr Fourar a fait
savoir que ces denriers étaient disponibles.
« Ceux qui désirent l’obtenir n’ont qu’à
se diriger vers les centres où l’opération
de vaccination se déroule (… ) Le ministère de la Santé s’attèle à mettre ce code à
la disposition de tous via la plateforme
numérique », a-t-il precisé.
R. N.

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 4338 | Dimanche 12 septembre 2021

APRÈS LE COUP D’ETAT MILITAIRE

Le FFS s’explique

L’Union africaine suspend la Guinée

PAR KAMAL HAMED

L

RAFFINERIE D'AUGUSTA

Comparution
d'Ould Kaddour
au tribunal de
Sidi M'hamed

L’ancien P.-dg du groupe pétrolier et
gazier Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, a comparu jeudi devant le juge
d’instruction de la 4e chambre du pôle
pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger), dans
l’affaire de la raffinerie d’Augusta, ont
rapporté hier plusieurs médias.
Le même magistrat a également auditionné trois anciens cadres de Sonatrach
dans le même dossier lié à la raffinerie
d’Augusta, selon la même source.
L’ancien patron de Sonatrach a été
extradé, le 4 août dernier, par les Émirats
arabes unis (EAU) vers l’Algérie, suite à
mandat d’arrêt international lancé par les
autorités algériennes contre Ould
Kaddour impliqué dans des affaires de
corruption.
Pour rappel, l’ancien Premier ministre
Abdelaziz Djerad avait annoncé, en
février dernier, que le pôle judiciaire économique et financier avait ouvert une
enquête
judiciaire
concernant
l’acquisition de la raffinerie d’Augusta en
Italie.
R. N.
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PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS LOCALES

Finalement le Front des forces
socialistes (FFS) va participer
aux élections locales
anticipées du 27 novembre
prochain. Une décision qui, si
elle surprend certains
observateurs, en étonnera
d’autres.
e FFS a, il est vrai, presque toujours
tenu à être présent lors des élections
locales contrairement aux élections
législatives suivant en cela une des doctrines suivie par son fondateur feu Hocine
Ait Ahmed. Ainsi donc le Conseil national du FFS a pris la décision de prendre
part au rendez-vous électoral du 27 novembre alors qu’il avait fait l’impasse volontairement sur les élections législatives
anticipées du 12 juin dernier puisqu' il a
décidé, à l’époque, de ne pas participer et
non de boycotter.
Maintenant une question taraude l’esprit
des observateurs : pourquoi le plus vieux
parti de l'opposition a décidé de participer
au prochain scrutin, « Le choix de la participation est un choix stratégique qui
s’impose de lui-même », a indiqué hier
Youcef Aouchiche, premier secrétaire du
parti.
Aouchiche, qui s’exprimait hier lors d’une
conférence de presse, à ajouté que « nous
avons pris la décision sur la base de
l’analyse de la situation politique aux
plans interne et régional ».
Le conférencier a poursuivi son argumentaire en expliquant que la décision n’a pas
été facile à prendre et ce « compte tenu des
derniers événements vécus par le pays ».
Pour lui cette décision « ne devrait pas être
mesurée à l’aune de la feuille politique du
pouvoir et de son agenda politique, mais
doit être perçue comme un acte patriotique
qui dépasse la traditionnelle confrontation
pouvoir et opposition ».
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Lors de son discours d’ouverture des travaux de la session extraordinaire du
Conseil national du parti, Hakim
Belahcel, membre de l’instance présidentielle (IP), a donné des indices concernant
cette participation. Il a ainsi affirmé que «

les élections locales sont une occasion
pour avoir un champ plus large pour le
pouvoir local à travers les APC et les
APW en vue barrer la route aux partisans
du pouvoir et les hommes d’affaires véreux
qui dilapident l’argent public ».

Selon lui « cet espace, à savoir les APC et
les APW, est pratiquement le seul à la disposition des couches populaires et ce malgré les limites et les obstacles auxquelles
elles font face. Maintenant la grande
inconnue concerne la réaction des cadres et
militants du parti. S’il est évident qu’une
partie d’entre eux va s’aligner sur la décision du Conseil national, il est aussi
presque certain qu’une autre partie risque de
se révolter et de rejeter cette décision.
C’est dire que le FFS, qui vient à peine de
sortir d’une terrible crise la plus grave de
son histoire, risque, une fois de plus, de
replonger dans la discorde interne.
Car il n’est pas évident pour une partie de
la base militante de se replonger dans la
bataille politique après les événements
connus par le pays ces dernières années.
Les récentes incendies ont aussi eues des
répercussions et ont laissées des traces
indélébiles au sein de la base militante et
c’est pourquoi d’aucuns estiment qu’il sera
difficile pour la direction du FFS de la
mobiliser pour la collecte des signatures
des citoyens en vue de confectionner les
listes électorales ».
K. H.

MOHAMED ALIOUI, SG DE L’UNPA DÉNONCE :

« Des intermédiaires illégaux derrière
l’augmentation des prix »
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le SG de l'Union nationale des paysans
algériens (UNPA) a déploré dans une déclaration médiatique, l’augmentation démesurée des prix de produits agricoles. Il
dénonce ce qu’il qualifie « d’intermédiaires
illégaux » derrière cette situation.
Le SG de l’UNPA a estimé que « la nouvelle décision du gouvernement de vente
directe des produits agricoles aux consommateurs va mettre de l’ordre prochainement
». Il incombe selon lui de « rassurer les
Fellahs sur cette décision qui va leur permettre d’écouler leurs produits sans intermédiaires ». Dans ce contexte, Mohamed
Alioui n’a pas mâché ses mots en déplorant que « des intermédiaires illégaux activent encore pour augmenter les prix ».
Ces derniers qui vont perdre le marché ten-

tent de stocker « des produits agricoles à
des fins spéculatives » alors que l’État est
décidé de « mettre terme à la spéculation
en termes de vente des fruits et légumes ».
Si les mandataires craignent leur cessation
d’activité suite à la dernière instruction
gouvernementale, les consommateurs peuvent se réjouir dorénavant par des prix plus
ou moins accessibles grâce à des nouveaux
marchés de proximité qui seront opérationnels d’ici quelque jours.
D’ores et déjà, il y a 5 grands marchés qui
ont été ouverts en attendant que
l’opération se généralise. « l’UNPA est
actuellement en négociation avec toutes
les coopératives agricoles pour régler les
détails des transactions » assure Mohamed
Alioui qui précise que « les coûts de transport des produits agricoles seront soutenus
par les coopératives de fellahs qui viennent

d’être créées ». Il a souligné que « la disponibilité des produits frais dont les prix
vont sûrement baisser dans les prochains
jours ».
Il est à signaler qu’actuellement que la
période de soudure sur certains produits
agricoles à l’instar des produits maraîchers
va durer jusqu’à la fin du mois et pour certains dès le début du mois d’octobre. « Le
prix de la pomme de terre qui connaît un
renchérissement va se stabiliser dès la prochaine récolte » selon le SG de l'Union des
paysans algériens.
On assure du côté du ministère de
l’agriculture que le plan de développement
agricole va donner ces premiers résultats
avec une augmentation du ratio de productivité des céréales, lait et produits légumineux de saison.
F. A.

TRANSPORT AÉRIEN

Air Algérie appelée à améliorer son service
PAR RIAD EL HADI

Le ministre des Transports, Aissa Bekkai,
a appelé les responsables de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie, lors d’une
réunion tenue jeudi dernier, en présence du
PDG par intérim et des cadres de la campagne, à redoubler d’efforts pour accroître
les performances du transporteur aérien, et
à améliorer les services offerts à ses clients
à travers la modernisation et la numérisation de ses structure, a indiqué le ministère
dans un communiqué publié sur sa page
Facebook.
Lors de cette réunion, le PDG par intérim
de la compagnie aérienne a fait un état des
lieux de l’entreprise aux niveaux organisationnel et opérationnel, ainsi que ses équilibres financiers, qui ont été fortement
touchés depuis le début de la pandémie du
Covid-19 en Algérie à la mi-mars de
l’année dernière, et la baisse de son activité
et de la mobilité de sa flotte aérienne.

La réunion a également abordé le plan de
travail proposé par Air Algérie après avoir
augmenté le nombre de ses vols dans le
cadre du nouveau programme approuvé le
28 août, ce qui a contribué de manière
significative à alléger la pression sur la
compagnie et à reprendre progressivement
son activité.
Masse salariale, entretien…
des dépenses incompressibles

Cependant, les charges énormes et incompressibles supportées par l’entreprise,
telles que la masse salariale, l’entretien des
avions et les dépenses en devises, en plus
de la récession mondiale que connaît
l’activité du transport aérien, hypothèquent les opportunités de développement
de cette entreprise nationale et menaçant
son avenir, selon la même source.
Pour sa part, le ministre a souligné la
nécessité de rationaliser les dépenses et de

mettre en œuvre les instructions du gouvernement concernant la restructuration de
son activité, notamment à l’étranger, et a
appelé à une révision de certains textes de
loi et réglementaires encadrant cette activité, en ouvrant un large discussion avec
tous les acteurs du domaine de l’aviation
civile.
Concernant certaines des charges financières supportées par Air Algérie au niveau
des vols intérieurs du fait de la subvention
du prix des billets, le ministre a promis de
lever tous les obstacles pour permettre à la
compagnie d’obtenir sa part en coordination avec le ministère des Finances pour
soulager la pression.
Le ministre a par ailleurs salué les
démarches et les progrès enregistrés dans
le domaine de l’ouverture des filiales spécialisées, notamment en ce qui concerne
l’entretien qui coûte à l’entreprise et au
pays des sommes colossales en devises.
R. E.

Alors que l’instance a
suspendu la Guinée de toutes
ses « activités et organes de
décision », une mission de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) vient d’arriver dans
le pays.

es putschistes qui ont renversé le président guinéen, Alpha Condé, se
retrouvaient, vendredi 10 septembre,
sous forte pression diplomatique. L’Union
africaine (UA) a annoncé la suspension de
la Guinée de toutes ses « activités et
organes de décision ». Et une mission de
la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) vient
d’arriver dans le pays.
La Cédéao a condamné le jour même le
putsch mené dimanche par le chef des
forces spéciales, le lieutenant-colonel
Mamady Doumbouya, contre M. Condé,
83 ans, vétéran de la politique ouest-africaine. Elle a exigé sa libération et le «
retour à l’ordre constitutionnel » dans ce
pays pauvre mais regorgeant de ressources
minières, notamment de bauxite.
« Nous avons vu le président, il va bien »,
a déclaré aux journalistes le ministre burkinabé des affaires étrangères, Alpha Barry.
« Nous avons vu le président ici, au quartier général de la junte », a aussi précisé le
président de la commission de la Cédéao,
Jean-Claude Kassi Brou, confirmant que «
le président Alpha Condé [allait] bien ».
La délégation de la Cédéao, composée des
ministres des affaires étrangères de quatre
pays et du président de la commission de
la Cédéao, M. Kassi Brou, était arrivée en
fin de matinée à l’aéroport de Conakry à
bord d’un avion de la République du
Ghana, qui assure la présidence tournante
de l’organisation régionale.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi
En Guinée, l’ascension-éclair du colonel
putschiste Doumbouya
Son arrivée a coïncidé avec l’annonce par
l’UA de la suspension de la Guinée de ses
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instances, comme l’avait déjà fait la
Cédéao mercredi lors d’un sommet par
visioconférence. Les dirigeants ouest-africains ont « exigé le respect de l’intégrité
physique du président Alpha Condé », sa «
libération immédiate », ainsi que « le
retour immédiat à l’ordre constitutionnel
». Aucune sanction économique n’a été
évoquée.
La ministre des Affaires étrangères ghanéenne, Shirley Ayorkor Botchwey, est
accompagnée, outre du président de la
commission, de ses homologues nigérian,
Geoffrey Onyeama, burkinabé, Alpha
Barry, et togolais, Robert Dussey. Après
s’être entretenus avec un représentant de la
junte, le colonel Balla Samoura, les
ministres ont discuté avec le lieutenantcolonel Doumbouya, dans un grand hôtel
de Conakry, a-t-on appris de source diplomatique.
La Cédéao se retrouve dans une situation
comparable à celle qu’elle a connue lors
d’un putsch au Mali, en août 2020. Elle
avait alors pris des sanctions essentiellement économiques et suspendu le pays de

Menace de sanctions

l’organisation.
Ces sanctions avaient été levées à la suite
de l’engagement des militaires maliens sur
la voie d’une transition d’une durée maximale de dix-huit mois pour rendre le pouvoir à des dirigeants civils issus
d’élections. Mais la Cédeao a exprimé des
inquiétudes croissantes sur le respect de
ces échéances.
Comme au Mali, les militaires guinéens
peuvent se prévaloir d’une certaine popularité. En attestent les manifestations de
sympathie qui ont éclaté dans différents
quartiers de Conakry, encore alimentée par
la libération mardi d’un premier groupe de
dizaines d’opposants au régime déchu.

Les militaires promettent
une « concertation »

Ils ont justifié leur coup de force par la
nécessité de mettre fin à « la gabegie
financière, la pauvreté et la corruption
endémique » ainsi qu’au « piétinement des
droits des citoyens ». Les militaires réunis
au sein d’un Comité national du rassemblement et du développement (CNRD) ont
dissous le gouvernement et les institutions et aboli la Constitution qu’avait fait

adopter M. Condé en 2020 et qui avait
ensuite invoqué ce changement de Loi fondamentale pour se représenter après deux
mandats, malgré des mois de contestation
réprimée dans le sang.
Ils ont promis une « concertation » nationale en vue d’une transition politique
confiée à un futur « gouvernement d’union
nationale », sans autre précision, notamment en termes de calendrier. Aucune
information n’a été fournie sur Alpha
Condé, sinon qu’il était en bonne santé et
bien traité.
Aucun décès lié au putsch n’a été rapporté
officiellement. Mais des médias guinéens
ont fait état d’une dizaine à une vingtaine
de morts dans les rangs de la garde présidentielle, des informations invérifiables
faute d’accès aux hôpitaux. Les photos et
les noms d’au moins une dizaine de victimes, accompagnés de messages de
condoléances, circulaient sur les réseaux
sociaux.
Parmi ses dernières décisions, le CNRD a
annoncé jeudi soir le gel temporaire des
comptes bancaires des établissements
publics à caractère administratif et commercial, ainsi que ceux des anciens membres du gouvernement, préalablement écartés au profit des secrétaires généraux de
chaque ministère.
De leur côté, certains partisans de M.
Condé laissaient percer leur amertume. «
La Guinée s’est battue toujours pour la
démocratie et la démocratie étant vraiment
instaurée, en un seul jour les militaires
sont venus vraiment mettre cette belle
démocratie à terre », a déclaré à l’Agence
France-Presse Victor Léno, enseignant et
membre de la jeunesse de l’ancien parti au
pouvoir.
Un membre de la cellule de communication du parti, Mahmoudou Traoré, a pour
sa part incité à la vigilance envers les
militaires, citant l’exemple d’autres pays.
Selon lui, « quand les militaires disent
“nous venons pour un petit temps” ils
vont faire plus de cinq, six ou sept ans »
au pouvoir.
R . I. / A gences

APRÈS PLUS D'UN AN D'ATTENTE

Le Liban se dote d'un nouveau gouvernement

Le Liban s'est doté vendredi d'un nouveau
gouvernement dirigé par Najib Mikati, au
terme de treize mois de tractations politiques. Le président français Emmanuel
Macron a salué "une étape indispensable"
tout en rappelant les responsables politiques à leurs engagements.
Après un an d’attente, le Liban a désormais un nouveau gouvernement. Le
Premier ministre Najib Mikati et le président Michel Aoun ont signé, vendredi 10
septembre, le décret de formation du nouveau gouvernement, en présence du président du Parlement, Nabih Berri.
La nouvelle équipe comporte des personnalités apolitiques, dont certaines jouissent d'une bonne réputation, à l'instar de
Firas Abiad, directeur de l'hôpital gouvernemental Rafic-Hariri, fer de lance de la
lutte contre le coronavirus. Le gouvernement de 24 ministres devrait tenir sa première réunion lundi à 11 h (8 h GMT), a
indiqué le secrétaire général du Conseil des
ministres, Mahmoud Makiyye.
Emmanuel Macron, qui suit de près le dossier libanais et avait accusé début août la
classe dirigeante de faire "le pari du pour-

rissement", a salué dans un communiqué
l'"étape indispensable" que constitue,
selon lui, la formation d'un nouveau gouvernement au Liban pour "sortir le pays de
la crise profonde dans laquelle il se
trouve".
Le président français a aussi souligné "la
nécessité que l'ensemble des responsables
politiques se conforment aux engagements
qu'ils ont pris de permettre la mise en
œuvre des réformes nécessaires pour préparer l'avenir du Liban et permettre à la communauté internationale de lui apporter une
aide décisive".
Le Liban était dépourvu de gouvernement
depuis plus d'un an, le Premier ministre
Hassan Diab ayant démissionné en août
2020, une semaine après la double explosion meurtrière dans le port de Beyrouth.
Depuis, la crise économique inédite que
traverse le pays depuis l'été 2019 n'a eu de
cesse de s'aggraver, la Banque mondiale la
qualifiant d'une des pires au monde depuis
1850. Avec une inflation galopante et des
licenciements massifs, 78 % de la population libanaise vit aujourd'hui sous le seuil
de pauvreté, selon l'Onu.

Une condition pour l'aide
internationale

Chute libre de la monnaie locale, restrictions bancaires inédites, levée progressive
des subventions, pénuries de carburants et
de médicaments... Le pays est aussi
plongé dans le noir depuis plusieurs mois,
les coupures de courant culminant jusqu'à
plus de 22 heures quotidiennement. Les
générateurs de quartier, qui prennent généralement le relais, rationnent aussi foyers,
commerces et institutions, faute de fioul
suffisant, devenu cher et monnaie rare dans
un pays à court de devises étrangères et en
pleine levée des subventions sur plusieurs
produits de base.De nombreux défis attendent ainsi le prochain gouvernement,
notamment la conclusion d'un accord avec
le Fonds monétaire international, avec
lequel les pourparlers sont interrompus
depuis juillet 2020.
Il s'agit pour la communauté internationale d'une étape incontournable pour sortir
le Liban de la crise et débloquer d'autres
aides substantielles. Depuis plus d'un an,
celle-ci conditionne en effet son aide à la
formation d'un gouvernement capable de

lutter contre la corruption et de mener des
réformes indispensables. Elle s'est contentée depuis l'explosion de fournir une aide
humanitaire d'urgence, sans passer par les
institutions officielles.
Fin juillet, Michel Aoun avait chargé
Najib Mikati, ancien Premier ministre et
homme le plus riche du pays, de former un
nouveau gouvernement après l'échec de ses
deux prédécesseurs.
L'ancien Premier ministre Saad Hariri
avait jeté l'éponge à la mi-juillet au terme
de neuf mois de difficiles tractations.
Après sa démission, il avait accusé l'Iran,
principal
soutien
du
Hezbollah,
d'"entraver" l'accouchement d'un gouvernement
réformateur.
Avant
lui,
l'ambassadeur Moustafa Adib avait également rendu son tablier.
Malgré les menaces de sanctions de
l'Union européenne, les avertissements et
les accusations "d'obstruction organisée"
ces derniers mois, les dirigeants politiques
libanais ont poursuivi leurs habituels marchandages.
R . I. / A gences
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JSK

Cherif Mellal fait
de la résistance
Rien ne va plus au sein de la
JSK . D’un côté l’équipe de
Yarichène qui s’en prévaut de
la légalité et de l’autre le
groupe de Mella qui balaie
d’un revers de main tout ce
qui a été dit sur l’arrivée d’une
nouvelle direction.

ors d’une cérémonie à Tizi Ouzou
pour présenter le nouvel entraîneur Henri Stambouli, ainsi que
les nouvelles recrues, Cherif Mella
qui ne semble pas s’offusquer,
a
declaré aux médias présents qu’il ne
reconnaît pas cette nouvelle direction
et que le registre de commerce présenté ne constitue nullement la preuve
d’un changement à la tête du club
kabyle. « Personne ne nous a saisis, ni
par huissier de justice ni encore par
courrier. En tout cas, nous disposons
du registre du commerce original et il
est en notre possession. Il y a donc
deux registres du commerce en circulation. Évidemment, on ne reconnaîtra
pas le leur, puisque nous avons le

L

nôtre ». L’affaire de la nouvelle direction du club semble ainsi rejoindre les
travées de la justice . Selon Mellal, «
l’affaire sera remise entre les mains
de la justice et on verra quelles
manœuvres ont été utilisées pour obtenir une ordonnance pour avoir accès
au duplicata », a-t-il déclaré .
Après une saison qui peut être quali-

fiée de remarquable avec à la clé le
trophée de la coupe de la Ligue et une
finale en coupe de la CAF, la JSK se
retrouve confrontée à un imbroglio.
Yazid Yarichène et son équipe sont
persuadés désormais que le club a
retrouvé une nouvelle direction, au
moment où celle de Chérif Mellal ne
veut pas en entendre parler…

FOOT/ LIGUE DES CHAMPIONS

Le CR Belouizdad et l'ES Sétif déjà en lice

À peine deux semaines après
l'épilogue d'une saison de Ligue 1
marathon, les deux représentants algériens en Ligue des champions, le CR
Belouizdad et l'ES Sétif sont appelés à
disputer la manche aller du tour préliminaire de la prestigieuse compétition
africaine prévue ce week-end (10-12
septembre). Le CRB (Champion
d'Algérie) et l'ESS (Vice-championne) seront en appel contre respectivement Akwa United (Nigeria) et
Fortune FC (Gambie), deux périlleux
déplacements pour les deux équipes
algériennes qui ambitionnent d'aller le
plus loin possible dans cette compétition.
Auréolés de leur titre de champion
d'Algérie et quart de finalistes de la
précédente édition de la compétition,
les hommes du duo Salim SebaaKarim Bakhti tenteront de bien débuter l'aventure africaine contre les
champions nigérians.

En prévision ce premier rendez-vous
de la nouvelle saison, le CRB a repris
le chemin des entrainements depuis
une dizaine de jours avec une ultime
séance mercredi avant de rallier jeudi
le Nigeria. Les Belouizdadis qui
seront amoindris par le départ de leur
meilleur artilleur Amir Sayoud parti
monnayer son talent en Arabie saoudite, miseront sur un groupe expérimenté renforcé par quelques nouvelles recrues dont le dernier en date
l'attaquant Mahi Benhamou en provenance du MC Oran.
Le
match
Akwa
United-CR
Belouizdad prévu dimanche au
Nigeria (15h00 algérienne) sera dirigé
par l'arbitre ivoirien central Clement
Franklin Kpan qui sera assisté dans sa
tâche par ses deux compatriotes,
Koabinan Prospère et Nouho
Ouattara.
De son côté, l'ESS affrontera la formation gambienne du FC Fortune

LIGUE DE DIAMANT 2021-MEETING DE ZURICH

3e place pour Triki

L'Algérien Yasser Mohamed-Tahar
Triki a terminé à la 3e place du
concours de triple-saut, lors des
finales de la Ligue de diamant 2021
d'athlétisme à Zurich jeudi. Triki a
réalisé 17.03 m à son sixième et dernier essai, devancé par le Portugais
Pedro Pichardo, le médaillé d'or
olympique à Tokyo, vainqueur de la
finale avec un saut à 17.70 m, réussi
lors de sa dernière tentative.

La seconde place du concours est
revenue au
Burkinabé Fabrice
Hugues Zongo, médaillé de bronze
aux JO de Tokyo, qui a sauté à 17.20
m au 5e essai.
Le vainqueur de la finale empochera
30.000 dollars, le deuxième 12.000
dollars tandis que le troisième se
contentera de 7000 dollars, selon les
"Prize money" de la Ligue de diamant
2021.

samedi à 17h00 avec l'objectif de réaliser une bonne performance avant la
manche retour au stade 8 mai 45 de
Sétif. A pied d'oeuvre depuis jeudi à
Banjul, les Sétifiens sous la conduite
de l'entraineur tunisien Nabil Kouki
n'auront pas la partie facile devant des
Gambiens qui sont en pleine compétition. Pour cette première sortie officielle, l'ESS sera privée de certains
cadres qui n'ont pas encore repris
l'entrainement alors que les nouvelles
recrues à l'image de Benayad Riyad
(Paradou), Ben Belaid Amine (WAT) ,
auront la lourde tache de remplacer
les partants, Amoura, Gacha ou
encore Bekakchi.
La rencontre Fortune FC- ES Sétif
sera arbitrée par un trio arbitral libérien sous la conduite du directeur de
jeu Moses Forkpah assisté deJoel
Wonka Wonka Doe et Abraham Boye
Fahbulleh.
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JP 2020
Les athlètes se
félicitent de l'honneur
qui leur a été fait par
le président de la
République

Les athlètes médaillés aux Jeux
Paralympiques-2020 de Tokyo se sont
félicités, jeudi au Palais du Peuple, de
l'honneur qui leur a été fait par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et qui constitue un "encouragement" à aller de l'avant pour davantage de
médailles. A cet égard, le médaillé d'or au
400 mètres et d'argent au 100 mètres,
Athmani Skander-Djamil, a affirmé que
"le fait d'être honoré par le président de la
République est source de fierté et un fort
encouragement aux athlètes, en ce sens
que cela nous encourage à continuer à travailler dans le but de décrocher davantage
de médailles", soulignant que cette initiative "a été bien accueillie par tous les
athlètes". De son côté, la judokate
Chérine Abdellaoui, qui a remporté la
médaille d'or dans la catégorie des moins
de 52 kg, a exprimé sa joie quant à
l'initiative du président de la République,
qui selon elle est "très motivante et nous
pousse à aller de l'avant pour représenter
l'Algérie comme il se doit".
Le même sentiment, a également été
exprimé par la championne du monde et
olympique Djelal Safia, qui a décroché un
record du monde et olympique au lancer
de poids, et qui a affirmé que "les autorités de notre pays sont habituées à de
telles initiatives encourageantes, qui
nous motivent à travailler davantage
pour hisser haut le drapeau national".
Dans le même contexte, Asmahane
Boudjadar, médaillée d'or au lancer de
poids (catégorie F33) avec à la clé un
nouveau record paralympique (7, 10
mètres), a salué l'hommage que lui a fait
le président Tebboune, ce qui la poussera
à faire plus d'efforts pendant les prochains jeux.
Les athlètes médaillés ont souhaité
décrocher davantage de médailles lors des
prochaines joutes sportives internationales, notamment les Jeux paralympique
de 2024.
Les champions algériens qui ont remporté 12 médailles ont reçu des attestations de reconnaissance et des montants
de 180 millions de centimes pour les
médaillés d'or, 90 millions de centimes
pour les médaillés d'argent et 48 millions de centimes pour les médaillés de
bronze.
Une photo souvenir des médaillés avec le
président de la République a été prise en
fin de cérémonie.
Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, du président de
l'Assemblée
populaire
nationale,
Brahim Boughali, du président du
Conseil
constitutionnel,
Kamel
Fenniche, du Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
du directeur de cabinet de la Présidence de
la République, Noureddine Bardad Daidj,
de conseillers du président de la
République, du chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), le
Général de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha, ainsi que de membres du
gouvernement et de cadres de l'Etat.
La sélection paralympique algérienne a
glané un total de 12 médailles aux Jeux de
Tokyo (4 or, 4 argent et 4 bronze) avec
en prime deux nouveaux records du
monde sur les 67 qui ont été battus lors de
cette édition nippone.
Les internationaux algériens ont également battu quatre records d'Afrique, tout
en améliorant plusieurs performances
individuelles et dans différentes spécialités.
APS
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EVENEMENT
ALGÉRIE – MAROC

Lamamra envoie un message clair
aux pays arabes
L’Algérie n’entretient plus de
relations diplomatiques avec
le Maroc depuis mercredi 25
août. L’annonce de la rupture
a été faite mardi 24 août par le
ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra.
PAR LAKHDARI BRAHIM

lus de deux semaines après, le chef
de la diplomatie algérienne a écarté
tout retour à la normal avec le voisin de l’Ouest. Il a envoyé un message
clair aux pays arabes.
« C’est une décision souveraine, définitive
et irréversible », a tranché Ramtane
Lamamra, jeudi passé, en marge de la réunion des ministres arabes des Affaires
étrangères et lors de ses réunions consultatives qui ont précédé ladite réunion.
Par la voix de Lamamra, l’Algérie a
exprimé son opposition à la programmation de la question de la rupture des relations avec le Maroc dans l’ordre du jour de
la réunion ministérielle.
« La question de la rupture des relations
diplomatiques avec le Maroc n’est pas et
ne sera pas à l’ordre du jour de la réunion
ministérielle, et que la décision de rompre
les relations diplomatiques ne fera pas
l’objet d’une discussion ou d’une délibération. C’est une décision souveraine, définitive et irréversible », a-t-il dit, selon un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères publié ce vendredi 10 septembre.
Poursuivant, Ramtane Lamamra a rappelé
que les raisons qui ont poussé l’Algérie à
rompre ses relations diplomatiques avec le
Maroc, qui est « intervenue en raison des
violations graves et persistantes par le
Maroc des obligations fondamentales qui
régissent les relations entre les deux pays,
et dans le contexte de ses attaques nombreuses, répétées et documentées ».
Lamamra a accusé le Maroc d’être respon-
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sable de « l’impasse » dans laquelle se
trouvent les relations entre les deux pays.
Lamamra dit non
à la médiation
Le chef de la diplomatie algérienne a
accusé, une nouvelle fois, le Maroc
d’avoir tenté de frapper l’unité nationale de
l’Algérie en apportant publiquement son
soutien à un mouvement séparatiste algérien qui est le Mouvement pour
l’autodétermination de la Kabylie (MAK).
Il lui a reproché aussi d’avoir permis à «
l’ennemi historique » qui est Israël de faire
des « déclarations hostiles » contre
l’Algérie à partir de son territoire.
Jeudi 12 août, le ministre israélien des
Affaires étrangères Yaïr Lapid a exprimé à
partir de Rabat les « inquiétudes » de son
pays et du Maroc au sujet du « rôle joué
par l’Algérie dans la région, son rapprochement avec l’Iran et la campagne qu’elle
a menée contre l’admission d’Israël en tant
que membre observateur de l’Union africaine ».« Tout cela s’est passé au grand
jour, et que prépare le Maroc en secret ? »,
a interrogé Lamamra.
Toujours en marge de cette réunion des
ministres de la Ligue arabe, Ramtane
Lamamra a dit non à toute initiative de
médiation visant à rétablir les relations

entre l’Algérie et le Maroc.
« Penser à toute initiative, quelle qu’en
soit la nature, est réducteur et superficiel.
Elle ne prend pas en compte, plutôt elle
ignore la pleine responsabilité du Maroc
dans la détérioration chronique des relations bilatérales et occulte l’étendue des
dommages politiques et moraux commis
par des milieux marocains », a soutenu
Lamamra. Il a rappelé que l’Algérie a «
longtemps privilégié les valeurs de fraternité, de bon voisinage, de non-ingérence
dans les affaires intérieures » et a « observé
la retenue face aux hostilités marocaines
répétées ».
Quant au prochain sommet arabe, le
ministre des Affaires étrangères a souligné
que c’est un « droit » et un « devoir » pour
l’Algérie de l’accueillir.
« Un droit conformément aux dispositions
stipulées dans la charte de la Ligue et son
règlement intérieur et les pratiques antérieures liées à la participation des États
membres. C’est un devoir car l’Algérie
n’abandonnera pas sa responsabilité de
répondre aux aspirations légitimes des
peuples arabes, qui considèrent l’Algérie
sous la direction du Président Abdelmadjid
Tebboune comme une source d’inspiration
pour restaurer et renforcer la solidarité et
activer l’action arabe commune, notam-

MOUVEMENTS RÉVOLUTIONNAIRES ANTICOLONIAUX

L'Algérie réaffirme son soutien
PAR RACIM NIDHAL

L'ambassadeur d'Algérie en Colombie,
Hachemi Ahmed, a réaffirmé le soutien
constant de l'Algérie aux mouvements
anticoloniaux et aux révolutionnaires du
monde entier, rappelant le lien étroit entre
l'Algérie et feu Nelson Mandela, ancien
Président d'Afrique du Sud et figure
emblématique de la lutte contre
l'apartheid.
À l'occasion de sa participation à la visioconférence organisée par l’association
latino-américaine des études Asie/Afrique
en commémoration du 30e anniversaire de
la visite de feu Nelson Mandela au
Venezuela, M. Hachemi a affirmé
qu'Alger n'a jamais caché son soutien au
leader de la lutte anti-apartheid, Nelson
Mandela, rappelant que c'est en 1974 que
l'Algérie a obtenu l'exclusion de l'Afrique
du Sud de l'Assemblée général de l'ONU,
en raison du régime apartheid dans ce
pays. L'ambassadeur algérien a, dans sa
contribution, réaffirmé le soutien constant

de l'Algérie aux mouvements anticoloniaux et aux révolutionnaires du monde
entier, en raison de son "prestige de pays
ayant acquis son indépendance par les
armes ", et de son statut de "leader des
aspirations des peuples des pays du tiers
monde". Du Congrès national africain
(ANC) de Nelson Mandela au Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et
du Cap vert (PAIGC) d’Amilcar Cabral,
tous les mouvements de libération africains ont été aidés financièrement et militairement par l'Algérie, signale M.
Hachemi. "De nombreux militants sudaméricains ont également trouvé refuge
dans notre pays", a-t-il indiqué.
Il a précisé, en outre, que le premier pays
visité par Nelson Mandela, au lendemain
de sa libération, était l'Algérie en mai
1990 où il avait déclaré : "c'est l'Algérie
qui a fait de moi un homme".
"Le gouvernement et le peuple algériens
nous ont apporté un soutien immense, un
soutien financier, un soutien matériel, un
soutien militaire et un soutien moral", a-

t-il dit lors de sa visite à Alger.
Le diplomate algérien a souligné, par ailleurs, que les premiers Sud-africains à
avoir porté les armes, ont été formés par
les officiers de l'ALN (Armée de libération nationale).
M.Hachemi a évoqué le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD) mis en place par Alger et
Pretoria dans le cadre d'une stratégie
visant à se placer au cœur de la nouvelle
dynamique panafricaine, en plus de la proposition de l'Algérie en 2014 à AddisAbeba à l’occasion de la 22e session du
sommet de l'Union africaine (UA), de
baptiser la grande salle des conférences
située au siège de l'UA au nom de feu
Nelson Mandela, en reconnaissance à son
combat contre l'apartheid.
"Nelson Mandela restera à jamais dans la
mémoire africaine comme celui qui a
rendu possible la réconciliation entre les
enfants de l'Afrique du S ud", a déclaré
l'Ambassadeur d'Algérie en Colombie.
R. N.

ment à la lumière des conditions régionales et internationales actuelles », a-t-il
développé.
L. B.

SERVICES DE SANTÉ
MILITAIRE

Le général-major
Souid Mohamed
El Bachir nouveau
directeur par
intérim

Le général-major Souid Mohamed ElBachir a été installé hier dans les fonctions de directeur central des services de
santé militaire par intérim, lors d'une
cérémonie présidée par le général-major
Mohammed Salah Benbicha, secrétaire
général du ministère de la Défense nationale, indique un communiqué du ministère. "Au nom de Monsieur le président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Monsieur le général-major
Mohammed Salah Benbicha, secrétaire
général du ministère de la Défense nationale, a présidé, ce samedi 11 septembre
2021, la cérémonie d'installation officielle du général-major Souid Mohamed
El-Bachir, dans les fonctions de directeur
central des Services de santé militaire par
intérim, en remplacement du généralmajor Bendjelloul A bdelkader, qui a
bénéficié de son droit à la retraite", précise la même source.
À cette occasion, le secrétaire général du
ministère de la Défense nationale a donné
"des orientations et des instructions aux
cadres de cette Direction centrale, portant,
en substance, sur la nécessité de la poursuite des efforts, pour la promotion de la
santé militaire aux niveaux escomptés,
et ce, à travers l'amélioration des conditions de prise en charge médicale multiforme, des personnels du ministère de la
Défense nationale et leurs ayants-droit, la
préservation des matériels et équipements médicaux mis à disposition, ainsi
que le maintien d'une disponibilité permanente, pour soutenir le secteur de la
santé civile, notamment en périodes
d'épidémies, de catastrophes et de risques
majeurs", souligne le communiqué.
Le secrétaire général du ministère de la
Défense nationale a signé le procès-verbal de passation de pouvoir, ajoute la
même source.
R. N.

LE MI-DIT
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15

millions de doses
d'anticoagulants
fabriquées d'ici
la fin de l'année
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2000

morts sur les routes
durant les sept
premiers mois
de 2021

Formation professionnelle : plus de 400
spécialités programmées à la prochaine rentrée

Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels
a programmé plus de 400 spécialités en mode de formation, présentiel ou par apprentissage, et ce en prévision de la rentrée 20212022, prévue le 5 octobre 2021, a-t-on appris du ministère.
Quelque 407 spécialités en mode présentiel ou par apprentissage
ont été programmées par le ministère, dont 114 pour les stagiaires
ayant le niveau de troisième année secondaire et englobant 23
branches professionnelles contenues dans la nomenclature des
branches professionnelles et des spécialités du secteur. Ces spécialités et offres de formation ouvertes répondent "aux besoins de
l'économie nationale" et "facilitent l'accès et l'intégration des
diplômés du secteur dans le monde du trav ail", selon des critères
qui sont en adéquation avec les exigences des entreprises en terme
de main d'œuvre qualifiée et des spécificités locales de chaque
région ainsi que des progrès des technologies de pointe. À cet
effet, le secteur s'oriente à travers ces offres vers des branches à
caractère prioritaire à l'image de l'industrie, le numérique, le bâtiment et travaux publics, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, l'artisanat, l'eau,
l'environnement et les énergies renouvelables. Les offres de formation pour les jeunes sans niveau ont également été élargies et

diversifiées, ainsi plusieurs spécialités ont été programmées au
profit de cette catégorie, leur permettant de bénéficier d'une formation qualifiante.

Accords de partenariat entre Sonatrach
et des universités de l'Est du pays

Sept accords de partenariat et de coopération dans le domaine de
l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ont été
signés jeudi en fin d’après-midi à Annaba entre Sonatrach et des

institutions de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique de l'Est du pays. Ces accords de partenariat impliquent les
universités d'Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Tébessa et Khenchela
en plus de l'École nationale de technologie industrielle d'Annaba
et l’École nationale des énergies renouvelables, de
l'environnement et du développement durable de Batna. Ces
accords s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la stratégie d'efficacité énergétique et la transition énergétique à travers
l’accompagnement des compétences universitaires pour concrétiser les programmes de recherche versés dans cette démarche, selon
le directeur central de la recherche scientifique et du développement du Groupe Sonatrach, Mustapha Amara. Le même responsable a souligné que ces accords visent à investir dans les compétences universitaires à travers les institutions universitaires et les
divers laboratoires et centres de recherche afin de promouvoir la
maîtrise des technologies liées à l'énergie et aux énergies renouvelables et oeuvrer pour une indépendance technologique dans ce
domaine.

Le taux d'analphabétisme en Algérie
réduit à 7,94% en 2021

Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed a
annoncé un taux d'analphabétisme réduit à 7,94 % en Algérie en
2021, une réussite érigeant notre pays en un modèle à suivre à
l'échelle régionale et mondiale. Dans son allocution à l'occasion
d'un séminaire national placée sous le thème "Pour une Algérie
nouv elle sans analphabétisme informatique", en son nom par le
Directeur de l'Enseignement primaire au ministère de l'Éducation
nationale, Gacem Djahlane, M. Belabed a indiqué que "les efforts
de l'État v isant l'éradication de l'analphabétisme, notamment av ec
la gratuité de la scolarité et des cours d'alphabétisation, dénotent
une forte conv iction qu'il s'agit du seul moy en permettant de parv enir à l'émancipation intellectuelle et à l'épanouissement
socioéconomique",
relevant
"la réduction
du taux
d'analphabétisme en 2021 à 7,94 %, selon les chiffres de l'Office
national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes
(ONAEA)". L'Algérie, poursuit-il, s'est ainsi érigée "en un modèle
à suiv re à l'échelle régionale et mondiale, méritant la considération des Nations Unies et de l'Unesco au titre de ses efforts de lutte
contre ce fléau". Et d'affirmer que l'organisation de cette rencontre
vise "l'év aluation des acquis de l'Algérie en matière
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d'alphabétisation, des difficultés qui entrav ent ce processus”, tout
en abordant "la prospection de l'av enir du pay s à trav ers la mise en
place d'une feuille de route claire et bien réfléchie pour relev er les
défis et déraciner définitiv ement ce phénomène".

Sofiane Mimouni, ambassadeur
algérien auprès de l’ONU
"L’Algérie demeurait une référence dans la promotion du dialogue de respect entre les Nations et un
pays exportateur de paix et de stabilité, qui place ces
concepts en tant que principes cardinaux de la politique étrangère algérienne".

6000

MÉDECIN
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L'ANIMAL

THE IMPOSSIBLE

comprimés
psychotropes saisis
à Ouragla

Un serpent
remonte par les
canalisations
alors qu’elle
prend sa douche
En cette soirée du mercredi 8 septembre, une habitante de SaintPaul-le-Gauthier
(Sarthe),
à
quelques kilomètres d’Alençon, a
eu la mauvaise surprise de partager sa douche avec un serpent. Le
reptile a remonté les canalisations pour finir aux pieds de la
jeune femme de 27 ans. Un événement rarissime selon les spécialistes. «J’ai eu la peur de ma
vie », avoue Deborah Lamelet,
penaude. Ce mercredi 8 septembre au soir, cette jeune femme de
27 ans a fait une rencontre «
effrayante». Il est un peu plus de
20 h. Deborah passe le seuil de sa
nouvelle maison de Saint-Paul-leGauthier (Sarthe), à la frontière
de l’Orne et de la Mayenne. Elle
file directement sous la douche.
Se délasse quelques minutes
sous un filet d’eau chaude.
Lorsqu’elle a une drôle de sensation au niveau des pieds. Un serpent, remonté par les canalisations, se fraie un chemin vers la
sortie. « Quand je l’ai senti sur
mes pieds, j’ai hurlé et suis sortie
en courant. »

21h00

24 décembre 2004, Thaïlande. Maria, Henry et leurs trois
fils, des Londoniens, débarquent à Khao Lak pour
quelques jours de vacances. Au lendemain de Noël, alors
que le quotidien des vacances s'installe, les vagues meurtrières du tsunami déferlent sur la côte. Par miracle,
Maria et son aîné, Lucas, émergent des flots, mais Maria
est gravement blessée. Henry, lui, a réussi à saisir ses deux
plus jeunes fils. Miraculeusement aussi, ils ont survécu,
emportés plus loin dans les terres par la vague. Tandis que
sa mère soigne ses blessures, Lucas part à la recherche de
son père et de ses frères. De son côté, Henry va tout faire
pour le retrouver ainsi que son épouse
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21h00

Un petit cascadeur de cinéma, Michel Gaucher, a le coeur
qui flanche pour sa partenaire, une jeune et pétulante
Américaine, Jane Gardner. Leur imprésario Jacinthe veut
les marier sur le lit d'hôpital, où ils se sont retrouvés après
une cascade ratée... Jane refuse, maudissant le coupable
désormais au chômage. Il ne lui reste plus qu'à faire le
gorille pour les besoins publicitaires d'une marque de
pâtes dans les magasins à grande surface et à mendier des
prestations sociales en se faisant passer pour un malade,
père d'une multitude d'enfants. Au même moment, l'envoyé
d'un gros producteur vient le supplier de doubler un
acteur, Bruno Ferreri, dont il est le sosie parfait...
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Le docteur Werner parcourt sa région pour aller à la
rencontre de ses patients, auxquels il est totalement
dévoué. Un jour, un ami médecin lui annonce qu'il a
une tumeur au cerveau, non opérable, et que les traitements vont être longs. Il lui conseille de se faire
remplacer pour mettre toutes les chances de guérison de son côté. Sans le prévenir, il lui envoie même
Nathalie Delezia, qui a été infirmière pendant dix
ans avant de reprendre ses études de médecine. Mais
Werner n'est pas prêt à confier son cabinet et encore
moins à laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ses
patients

LES ENQUÊTES
DE MURDOCH

21h00

Le détective William Murdoch, l'inspecteur Thomas
Brackenreid et leurs épouses participent aux célébrations organisées pour la Fête de la Reine. Pendant
qu'ils discutent tranquillement avec le meneur de la
revue de music-hall, un corps vient brusquement
s'écraser sur la scène. Alors que l'assistance est sous
le choc, Murdoch décide de prendre l'affaire en main
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LE TARTUFFE

« J’étais complètement
tétanisée »
Le compagnon de Deborah,
inquiet, se presse vers la salle de
bains. La jeune femme est en
pleurs. Et dans la douche, un serpent couleur de nuit, long de plus
d’un mètre, s’enroule sur luimême « J’étais complètement
tétanisée », poursuit la native de
l’Orne. Son conjoint, en revanche,
fait preuve de sang-froid.
Sur internet, il trouve une application qui permet d’identifier les
serpents grâce à un cliché. Il
apprend que le serpent serait une
couleuvre d’Esculape, inoffensive. Le couple décide de ne pas
appeler les pompiers. « On ne
voulait pas déranger pour rien »,
justifie la jeune femme. À l’aide
d’un bâton et d’un carton, son
compagnon réussit à capturer
l’animal afin de la relâcher dans
un champ à quelques centaines
de mètres.
« J’ai arrêté de pleurer seulement
après que le serpent a filé dans la
nature ». Pour les pompiers, ce
phénomène
relève
de
l’exceptionnel. « De mémoire, on
n’a jamais eu d’intervention dans
le département pour un serpent
qui remonte par les canalisations
», assure le lieutenant-colonel
Foltzer, chargé de la communication du centre d’incendie et de
secours de l’Orne.

21h00

Le commissaire Mattei, de la brigade criminelle, est
chargé de convoyer par le train Vogel, un détenu.
Mais celui-ci s'enfuit en pleine nuit et demeure
introuvable, malgré un important dispositif policier.
Pendant ce temps, à Marseille, un gardien de prison
propose une «affaire» à Corey, au moment de sa
libération. Après s'être rendu chez Rico, Corey
gagne Paris en voiture. Il recueille par hasard Vogel
qui, dans la forêt de Fontainebleau, lui sauve la vie
en abattant deux hommes de la bande de Rico, lancés à sa poursuite. Mattei, chargé de retrouver
Vogel, cherche à faire parler l'un de ses indicateurs,
Santi, le patron d'une boîte de nuit

21h00

Orgon s'est entiché jusqu'à la folie de Tartuffe, un être
sournois et dissimulateur qu'il a recueilli chez lui. Il est
soutenu par sa mère, madame Pernelle, qui aimerait que
toute la petite famille se soumettre aux préceptes religieux
de Tartuffe, qu'elle considère comme un saint homme. Aux
yeux d'Orgon et de sa mère, Tartuffe est le plus fervent des
dévots, et le meilleur de tous. Sourd à toutes critiques,
Orgon se moque bien des mises en garde de son épouse,
son fils, son beau-frère et sa servante. Pire, il a décidé que
sa fille Marianne épousera Tartuffe. La raison va-t-elle
perdre son combat contre l'imposture ?
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Guerres de voisinage, litiges à la consommation,
malfaçons ou différends entre propriétaires et locataires pour des loyers impayés, les conflits du quotidien empoisonnent la vie de milliers de Français.
Ils peuvent parfois durer des années et encombrent
les tribunaux. Menaces, insultes, violences, un
conflit de voisinage explosif empoisonne
Tourrettes-sur-Loup, petit village idyllique de
l'arrière-pays niçois. Les occupantes d'une vieille
bastide divisée en deux se déchirent à propos d'une
terrasse mitoyenne. Mais malgré des plaintes au
pénal déposées par les deux parties, la justice est
impuissante. Alors c'est le maire qui va tenter de
s'interposer et d'apaiser la situation

21h00

Robert McCall rentre à Boston après avoir
mené un mission d'infiltration en Turquie.
L'ancien espion reprend une vie normale,
mais tout bascule quand il apprend que sa
meilleure amie a été assassinée alors
qu'elle travaillait à Bruxelles. Peu
convaincu par les résultats de l'enquête
officielle, il décide de retrouver les véritables responsables de la mort de Susan, se
rend sur les lieux du crime et découvre
alors une vérité inimaginable
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YACEF SAÂDI

L'HOMME DE LA BATAILLE
D’ALGER TIRE SA RÉVÉRENCE

acef Saâdi, l’homme de la Bataille
d’Alger, est parti. L’un des derniers
grands noms de la guerre de
Libération nationale s’est éteint dans la
nuit de vendredi 10 septembre 2021 à l’âge
de 93 ans.
Près d’un siècle au service de la patrie.
D’abord pour la cause de l’indépendance,
puis pour l’écriture et la documentation de
cette épopée à laquelle il a grandement pris
part.
Né à la Casbah d’Alger en 1928, dans une
famille originaire d’Azzefoun (Kabylie),
Yacef Saâdi a rejoint le Parti du peuple
algérien (PPA) dès 1945, à 17 ans.
Un parcours qui le mènera en autant
d’années à faire partie de l’embryon de la
lutte armée, l’Organisation spéciale (OS)
en 1947, à côtoyer de nombreux chefs historiques de la révolution (Rabah Bitat,
Larbi Ben’Mhidi, Krim Belkacem, Abane
Ramdane…), à diriger la Zone autonome
d’Alger, à encadrer les légendaires Ali la
Pointe, Djamila Bouhired, Hassiba
Benbouali et le petit Omar, son neveu, et
à connaitre les geôles coloniales.
Le jeune Saâdi rejoint en 1945 le PPA, qui
deviendra en 1947 le MTLD (Mouvement
pour le triomphe des libertés démocratiques). La même année il fait partie de
l’organisation paramilitaire, l’OS.
Après le démantèlement de celle-ci, en
1950, il part en France. Revenu en Algérie
en 1952, il reprend son métier de boulanger jusqu’en 1954, année charnière dans
l’histoire du peuple algérien et de son parcours personnel.
Cette année-là, quelques mois avant le
déclenchement de la lutte armée, son destin bascule lorsqu’il rencontre Rabah
Bitat, l’un des six membres du CRUA
(Comité révolutionnaire pour l’unité et
l’action) qui chapeauteront le déclenchement de la révolution du 1er novembre
1954. En 1955, il est envoyé en Suisse
pour rencontrer les dirigeants de la révolution en exil. Arrêté et expulsé vers la
France, il sera libéré en septembre de la
même année.
Au lieu de servir d’informateur sur les
réseaux du FLN, il deviendra au contraire
un de fers de lance de la lutte armée dans la
capitale. Il crée en 1955 le premier commando de la one autonome d’Alger, sous
l’autorité de Abane Ramdane. La même
année, il enrôle Ali la Pointe.
Durant toute l’année 1956, il s’attelle, en

05:00
12:44
16:17
19:03
20:22

sa nouvelle qualité de responsable militaire de la Zone autonome d’Alger, à organiser le quartier populaire de la Casbah et
la Bataille d’Alger qui connaitra son apogée en 1957. Cette même année, en mars,
il devient le chef de la Zone autonome
après l’arrestation de Ben M’hidi. Les
attentats à la bombe qui constituent les
plus hauts faits d’armes du FLN dans la
capitale entre fin 1956 et fin 1957, c’est
lui et son réseau de moudjahidate.
Une mémoire qui n’a pas pris
une ride
L’intervention des parachutistes du général
Massu à partir de début 1957 a fait des
ravages dans les rangs de la Zone autonome. Yacef Saâdi sera arrêté en septembre. Un mois plus tard, le dernier noyau
dur est décimé. Ali la Pointe, Hassiba
Benbouali, Mahmoud Bouhamidi et le
petit Omar Yacef, neveu de Yacef Saâdi,
refusent de se rendre et leur cache au 5, rue
des Abderamès, à la Haute-Casbah, est
dynamitée. Yacef Saâdi sera condamné
trois fois à la peine de mort. Il sera gracié
en 1959, au même titre que tous les
condamnés à mort en Algérie.
À l’indépendance, il retrouve la liberté et
se consacre à la documentation des événements dont il a été témoin. À l’époque, il
n’y avait pas mieux que le cinéma
pour le faire. Il crée une société de
production qui produira l’un des
chefs-d’œuvre du cinéma Algérien, la
Bataille d’Alger, réalisé en 1966 par
l’Italien Gillo Pontecorvo, dans

POSITIONS DES FORCES D'OCCUPATION À MAHBÈS

L'ARMÉE SAHRAOUIE MÈNE
DE NOUVELLES ATTAQUES

Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines dans
deux régions à Mahbès, a indiqué le communiqué militaire No 303 du ministère
sahraoui de la Défense. "Des détachements avancés de l'APLS ont intensifié
leurs attaques contre les positions des forces marocaines dans les régions de
Laaked et Akouira Ould Bilal (secteur de Mahbès)", précise le communiqué rapporté par l'agence de presse sahraouie (SPS), Jeudi, des attaques ont été menées
contre les forces d'occupation marocaine dans les régions d'Oum Arkaba et
Sabkha Tnouched, situées respectivement dans les secteurs de El-Guleta et
Mahbès. Les attaques de l'armée sahraouie se poursuivent contre les forces
d'occupation depuis le 13 novembre 2020, le long du mur de la honte, faisant
d'importantes pertes humaines et matérielles.

lequel Yacef Saâdi joue son propre rôle.
Dès 1962, il commence, à publier ses
mémoires, dont il a entamé l’écriture en
prison. En plusieurs tomes, il reviendra
par le menu détail sur les péripéties de la
Guerre de libération, particulièrement de la
Bataille d’Alger.
Durant les dernières années de sa vie, il a
fait l’objet de nombreuses polémiques,
notamment lorsqu’il a été accusé par
l’assassin de Larbi Ben M’hidi, le général
Paul Aussaresses, d’avoir révélé, lors de
son interrogatoire, la cache d’Ali la
Pointe.
Une version qui sera démentie par
l’intéressé et d’autres témoignages, dont
celui de l’historienne, réalisatrice et journaliste française Marie-Monique Robin qui
révéla la véritable identité de celui qui a
permis de repérer la cache du 5, rue des
Abderamès.
Yacef Saâdi était aussi un féru de football
dans sa jeunesse. Il a joué pour l’USM
Alger, un club qu’il présidera dans les
années 1970 et qu’il continuera à supporter jusqu’à son dernier souffle.
En près de 60 ans d’indépendance, il n’a
presque jamais fait de politique, acceptant
néanmoins le poste honorifique de sénateur dans le tiers présidentiel en 2001.
Contrairement à beaucoup de ses compagnons qui se sont contentés de publier
leurs mémoires, Yacef Saâdi n’hésitait pas
à intervenir dans le débat public, notamment sur les événements de la bataille
d’Alger, montant à chaque fois au créneau
pour rétablir des vérités et défendre la
mémoire des hommes et des femmes qui
ont servi sur ses ordres.
L’une de ses dernières interventions
publiques, il l’a faite en 2018, sur TSA,
pour démentir des contre-vérités propagées
à propos de la moudjahida Fadila Attia,
une employée du gouvernement général
qui a rendu d’énormes services au FLN
pendant la révolution.
Il avait 91 ans, mais sa mémoire n’avait
pas pris une ride, ni sa détermination
d’empêcher de sévir ceux qui se servent de
l’Histoire pour régler leurs comptes politiques.

L'HOMME DE LA BATAILLE
D’ALGER TIRE SA RÉVÉRENCE
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BILAN COVID-19 EN ALGÉRIE

TAUX DE CHANGE
Cours des
principales devises

La pandémie liée au Covid-19 a lourdement impacté l’économie de plusieurs
pays dont l’Algérie. Même le marché
parallèle de la devise n’a pas été épargné. D’ailleurs la monnaie nationale
connait depuis des mois une chute
inexorable.
Face aux principales devise, le Dinar
algérien est loin de se redresser. Au marché noir, et plus exactement au Square
Port-Saïd, dans la capitale d’Alger, les
cambistes espèrent que les affaires vont
bientôt tourné rondement suite à la décision du gouvernement d’augmenter les
vols.
Hier, samedi 9 septembre un seul Euro
est cédé contre 212,5 dinar algériens à
l’achat, et 213,5 dinars algériens à la
vente. Quant à la monnaie la plus dominante dans le monde, elle continue à
enregistrer des niveaux record. En effet,
un seul dollar américain s’échange
contre 181,5 dinars algériens à la vente
et 179 dinars algériens à l’achat.
Enfin, la livre sterling fait toujours partie des monnaies dont le taux de change
est le plus élevé. Au marché noir, un
seul Pound est échangé contre 241,5
dinars algériens à la vente et contre 239
dinars algériens à l’achat.
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Les cotations officielles
de la banque d’Algérie
D’après les taux de change officiels
communiqués par la banque d’Algérie,
la monnaie nationale ne se porte mieux.
Elle continue de se déprécier face aux
principales devises notamment le dollar
étasuniens et la monnaie unique européenne.
En effet, un seul Dollar Américain
s’échange contre 136,3652 dinars algériens à l’achat et contre 136,3802 dinars
algériens à la vente.
Un seul Euro s’échange contre
161,2928 dinars algériens à l’achat et
contre 161,3242 dinars Algériens à la
vente.
Enfin, la Livre Sterling s’échange
contre 187,9862 dinars algériens pour
un seul Pound à l’achat et contre
188,0587 dinars algériens pour un seul
Pound à la vente.

As s o us Mo hamed Ami re

Coucou à tous, je m’appelle Mo hamed
Ami r, je suis arrivé un dimanche 22 Août
2021 au grand bonheur de mes parents et mon
grand pére Mus t ap aha.
Un nouveau chapitre vient de commencer pour
les deux familles As s o us et Bo ubekeur.
Composé de tendres moments, de
nouvelles expériences et de
nouveaux sentiments, ce
chapitre sera l’un des plus
beaux de votre vie ! Profitez de
chaque instant ! Félicitations
aux nouveaux parents !
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