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tabbou ou l’ambition qui dérape
des opposants perdent Leur seLf-controL

I

Karim Tabbou, ex-responsable du FFS, fait partie des opposants qui rêvent d’un putsch de la rue contre les institutions pour se voir
propulser au pouvoir. S’accrochant au mythe d’un Hirak permanent, il développe un discours dangereux pour la stabilité du pays.

ntervenant sur commande et à plusieurs reprises pendant l’émission
periscoop de la chaîne islamiste el
Maghribia, animée par un journaliste pyromane, Karim tabbou s’est délecté de ses
paroles d’opposant nihiliste.
sollicité pour critiquer avec virulence le
choix souverainiste de ses ex- compagnons
de lutte du ffs, celui de participer aux prochaines élections locales, la figure nostalgique du Hirak de février 2019 joue au
radicalisme. selon lui, le peuple algérien ne
veut plus des urnes sous prétexte que le
«Hirak rejette les fausses élections…» ces
propos simplistes viennent de la part d’un
ex-élu, député durant les pires années de
compromissions avec la mafia politicofinancière, de 2012 à 2017! quand le fLn
d’ould abbès vendait les places sur ses
listes à coups de milliards de centimes et
que les autres partis bénéficiaient de quotas préétablis.

en s’alliant au diable si nécessaire. et tabbou ayant goûté au pouvoir en tant que
député et surtout lorsqu’il a assumé la
direction du ffs de 2006 à 2011, considère qu’il est présidentiable. des témoins du
vendredi ayant révélé qu’il avait personnellement encouragé ses compagnons de
marche à scander le slogan «tabbou président. »

CoNSCIENCE

CoNtRADICtIoNS

Mais, comme tous les révolutionnaires
de circonstances, Karim tabbou a la
mémoire courte ou plutôt sélective. il ne se
souvient pas que son parti, le front des
forces socialistes, participait aux élections
locales le 10 octobre 2002 alors que des
événements sanglants en Kabylie avaient
créé un climat insurrectionnel. Le ffs allait
au vote, pour justement, « ramener un peu
de sérénité » dans les villages et quartiers
de la région. pourquoi, aujourd’hui, tandis
que les enjeux sont similaires et que c’est
l’algérie entière qui est menacée par moult
ennemis internes et externes, le patriote
tabbou perd-il son sens de la responsabilité ?

ARRIvISME

d’aucuns pourraient penser à la frustration chez ce type de militants, de n’avoir
finalement pas été propulsé par la rue au

sommet de l’état. ego démesuré et niveau
d’analyse un peu juste peuvent conduire à
ces illusions. parce qu’à l’école du ffs, le

populisme a fait croire qu’on pouvait gravir les échelons de responsabilité en apprenant quelques axiomes démagogiques et

Rapprocher les services du citoyen

Mais peut-on devenir président de l’algérie, pivot régional en afrique, terre des
plus grands révolutionnaires qu’a connus
la planète en risquant de livrer le pays au
chaos? en appelant sournoisement à la
grève générale pendant l’émission d’une
chaîne de télévision réputée pour sa ligne
vindicative et subversive au service de
mercenaires de l’islamisme armé vaincu
par le peuple algérien qui a soutenu son
armée, la valeureuse anp, digne héritière
de l’aLn? en effet, tabbou, enivré par ses
envolées lyriques révolutionnaires, s’est
permis de comparer l’incomparable: faisant allusion à la grève des huit jours pendant la révolution contre le colonialisme,
le secrétaire général de l’uds, parti non
agréé, suggère la paralysie du pays sans en
mesurer les conséquences. inconscient ou
manipulé par sa tribune empoisonnée, la
chaîne el Maghribia, le petit démocrate
arriviste verse dans la félonie.il faudra
donc que les algériens démasquent le leader autoproclamé d’un Hirak moribond.
parce que comme disait feu Boudiaf,
authentique compagnon d’ait ahmed,
maître à penser trahi par nombre de ses
disciples, l’algérie doit passer « avant tout
». avant les ambitions qui poussent à la
traîtrise. quant à el Maghribia, elle continuera d’annoncer le chaos qui ne viendra
jamais. puisque les algériens aiment trop
leur patrie.
Nordine Mzala

secteur de La justice

La présidente du conseil d'etat, Mme
farida Benyahia, a insisté lundi à Blida, sur
la nécessité d'accorder une attention particulière à l'amélioration permanente des
services du secteur de la justice et à leur
rapprochement du citoyen. s'exprimant
lors de la cérémonie d'installation du procureur général de la cour de Blida, nommé
dans le cadre du mouvement partiel

VOLS VERS L’ALGÉRIE À PARTIR
DE L’ITALIE

ITA remplace Alitalia

La compagnie aérienne italienne ITA fera son
entrée dans le ciel algérien dès la mi-octobre
prochain. L ' ITA qui remplacera Alitalia, qui
cessera ses activités à compter du 15 octobre
prochain en raison de situation de faillite, a déjà
entamé la vente des billets à destination de
l'Algérie depuis le 26 août dernier. Alitalia assurait
deux vols par semaine depuis la décision des
autorités algériennes de rouvrir ses frontières
aériennes. Et les billets commercialisés par ITA
commencent à partir du 15 octobre prochain,

annoncé par le président de la république,
abdelmadjid tebboune, dans les rangs des
présidents de cours de justice et procureurs généraux, Mme Benyahia a appelé a
« accorder un intérêt particulier au rapprochement des services judiciaires du
citoyen et de veiller à leur amélioration
permanente, tout en établissant une relation de coopération avec diverses institu-

rangs des magistrats vise à « donner du
dynamisme et un souffle nouveau à ce
corps, Mme Benyahia a exprimé la détermination du ministre de la justice, garde
des sceaux, à poursuivre l'effort de développement du secteur pour faire face à
d'éventuels comportement qui pourraient
nuire aux institutions ou à la bonne
marche de la justice».

L’Algérie maintenue sur la liste rouge

nouveLLe cLassification par La france des pays reLative au covid-19
Les autorités françaises ont établi
hier une nouvelle classification des
pays relative au covid-19. il s’agit par
ailleurs des «pays dans lesquels une
circulation active du virus est observée
avec une présence de variants préoccupants». L'algérie reste dans la liste
rouge avec qui la france partage 48
dessertes aériennes. Les voyageurs
algériens doivent donc être munis d’un
motif impérieux. il s’agit toutefois des
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tions dans le cadre de la réglementation en
vigueur». elle a mis en avant, l'importance
de « fournir plus d'efforts afin de permettre au citoyen de retrouver confiance
dans les institutions de l'etat » appelant à
« faire preuve de patience, de réserve,
pour imposer l'autorité de la loi qui doit
être appliquée avec impartialité ». soulignant que ce mouvement partiel dans les
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voyageurs non vaccinés, ou de ceux
vaccinés avec un vaccin non reconnu
par la france. La france impose un
confinement de 10 jours aux étudiants
en provenance d’algérie. Les étudiants
venant d’algérie doivent se soumettre
à un confinement de 10 jours une fois
en france avant de pouvoir circuler
librement. de ce fait, les algériens qui
veulent s’y rendre doivent respecter
un certain nombre de mesures. Les
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étudiants algériens ayant reçu un vaccin homologué en europe n’ont qu’à
présenter un certificat de vaccination.
a contrario, les non-vaccinés doivent
effectuer un test antigénique à leur
arrivée en france. pour rappel, les vaccins admis en france sont ceux reconnus par l’agence européenne du médicament (eMa). il s’agit donc de pfizer,
Moderna, astraZeneca/va Zevia/cover
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Les députés proposent de fixer
un calendrier «adéquat»
Mise en œuvre du pLan d’action du gouverneMent

A
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Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont proposé, hier, de fixer «un calendrier adéquat» pour la mise en œuvre
du Plan d'action du Gouvernement présenté, lundi, par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmène Benabderrahmane.

pAS DE NÉGoCIAtIoN
« à L’AMIAbLE AvEC LA «ISSAbA»

u deuxième jour des débats, les
députés ont axé sur la question
des ressources financières susceptibles de mettre en œuvre le
plan, notamment dans la conjoncture financière et sanitaire que traverse le pays.
intervenant à cette occasion, le député
sedik Bakhouche du front de libération
nationale (fLn) a estimé que le plan d'action d'un quelconque gouvernement
implique une stratégie définissant les ressources humaines et financières et un
calendrier adéquat pour sa mise en œuvre,
des questions, a-t-il dit, «qui ne sont pas
contenues dans le plan présenté au débat».
Le même député a évoqué le projet de
développement des zones frontalières, en
état stationnaire depuis des années en
dépit des multiples promesses des précédents responsables. il a proposé l'introduction de l'allocation chômage dans le
plan pour prendre en charge les bénéficiaires qui en ouvrent droit. Le député Messaoud Kerma (fLn) a indiqué que la volonté politique du gouvernement pour le changement «ne saurait intervenir que par la
moralisation de la vie publique, l'habilitation de la ressource humaine et la modernisation de l'administration», appelant à
accorder davantage d'intérêt à la question
du recrutement et de nomination dans des
postes de responsabilité sur la base de la
compétence.

LACUNES

quant au député du Mouvement el Bina,
ahmed Belalem, il a relevé «des lacunes»
dans le projet du plan du gouvernement,
rendant son évaluation difficile. il a aussi
évoqué la nécessité de réhabiliter les
cadres du ministère des affaires religieuses, marginalisés, en plus de prendre
en compte les conditions de scolarisation
dans les wilayas du sud. de son côté, le
député, ablilia afif (Msp), s'est penché sur
la question des conditions scolaires difficiles dans les wilayas du sud, proposant

comme solutions à moyen terme d'organiser les examens de fin d'année avant le
mois de juin, en prenant compte des conditions climatiques difficiles, puis adaptant
les horaires et les programmes à long
terme. Le même député a également abordé la nécessité de généraliser la numérisation des secteurs comme condition essentielle à la mise en œuvre du plan d'action
du gouvernement, tout en s'intéressant aux
compétences universitaires. a cette occa-

sion, il a souligné l'impératif de revoir les
mesures d'emploi, notamment dans les
wilayas du sud qui connaissent des «violations significatives» des lois en vigueur. du
même parti, la députée Khadidja a abordé
la question de l'effondrement du pouvoir
d'achat des algériens, ce qui nécessite la
mise en place d'une commission nationale
d'enquête pour examiner la situation et
déterminer les responsabilités en matière
de flambée des prix.

dans le même contexte, elle a fustigé la
proposition du gouvernement à travers son
plan concernant «la négociation à l'amiable
avec la issaba», responsable de la situation
actuelle en pillant l'argent du peuple. Le
député abdelhak rabie, du groupe des
indépendants, a mis l'accent sur la réalité
des universités algériennes, qui «continuent de miser sur la quantité au lieu de la
qualité, ce qui a placé les établissements
universitaires aux derniers rangs des classements internationaux». pour sa part, le
député Kamel Laouissat a insisté sur l'impératif de fixer les délais et déterminer les
sources de financement destinées à la
concrétisation des projets de développement que le gouvernement envisage de
mettre en œuvre à travers son plan d'action, notamment en cette conjoncture marquée par le manque de ressources financières. Les mêmes propositions ont été présentées par les députés du front el Moustakbal qui ont appelé à l'impératif de fixer
un calendrier permettant la concrétisation
du plan. ils ont valorisé, en outre, la proposition du gouvernement à travers son plan
relative à «la dépénalisation de l'acte de
gestion, à même de permettre la libération
des initiatives».
de leur côté, les députés du rnd ont
évoqué, dans leurs interventions, les problèmes dont souffrent les fonctionnaires du
secteur de l'education et la situation d'instabilité qu'ils pourront engendrer durant
l'année scolaire notamment à la lumière de
la pandémie du covid-19 qui a accru la
charge de travail des enseignants en raison
du système de groupe. ils ont évoqué également la question du manque de médecins
spécialistes, notamment dans les régions
du sud du fait de l'absence des conditions
de travail, ce qui à créé un déséquilibre en
matière d'accès aux services sanitaires
entre les différentes régions du pays.
R. N/ApS

Appel à l’amélioration du pouvoir d’achat
poLitique sociaLe du gouverneMent

Les membres de l'assemblée populaire
nationale (apn), ont appelé lundi lors du
débat du plan d'action du gouvernement à
l'amélioration du pouvoir d'achat du
citoyen et à l'octroi d'aides aux plus nécessiteux en vue de lutter contre la corruption
et la dilapidation de deniers publics. Lors
de la séance de débat, présidée par M. Brahim Boughali, président de l'apn, en présence du premier ministre, ministre des
finances, aïmène Benabderrahmane et
nombre de ministres, les députés ont souligné l'importance de revoir les prix de certains produits de première nécessité, en
nette hausse ces derniers temps, qui menacent le pouvoir d'achat du simple citoyen, et
ce, à travers le déploiement des mécanismes de contrôle et l'octroi d'aides aux
plus nécessiteux en vue de lutter contre la
corruption et la dilapidation des deniers
publics. Le député safa Hicham (rnd) a
affirmé que la baisse du pouvoir d'achat des
citoyens était due à la politique de «pillage
des richesses et aux faux programmes de
développement », en sus de « l'octroi
d'aides au non méritants en l'absence de
contrôle », préconisant d'améliorer le pouvoir d'achat du simple citoyen et d'octroyer
l'aide aux plus méritants en vue de réaliser
la justice sociale. Le député a également

appelé à l'ouverture des usines fermées,
notamment dans la wilaya de guelma pour
améliorer l'emploi et relancer les projets en
suspens profitables à l'ensemble de la
population de la région. La députée, Lamia
Zebouchi (rnd) a affirmé, quant à elle, que
les citoyens attendaient de l'etat de leur
assurer une vie décente dans le respect de
leur dignité, soulignant l'importance
d'améliorer le pouvoir d'achat du citoyen et
de lui accorder la chance de recrutement
dans tous les secteurs, outre l'accès aux
soins, au logement etc..
pour sa part, le député abdelkader Berriche (Mouvement el Bina) a estimé que la
réforme des mécanismes de contrôle des
marchés est le seul moyen pour mettre un
terme à la flambée des prix qui menace la
sécurité sociétale, appelant à faire prévaloir
l'intérêt du citoyen et à renforcer son pouvoir d'achat pour lui garantir une vie digne.
Le député Hadj Laroussi Karim (parti el
Karama) a mis en avant que le citoyen
constitue le centre des préoccupations de
l'etat et le rétablissement de sa confiance
en les responsables n'est possible que par
l'amélioration de son pouvoir d'achat et
l'élaboration des textes réglementaires
clairs pour étendre l'etat de droit et mettre
un terme à la bureaucratie administrative.

URGENCES

plusieurs députés ont pour leur part,
affirmé, lundi, la nécessité de conférer un
caractère urgent à l'application du plan
d'action du gouvernement, notamment en
ce qui a trait aux priorités du citoyen et à
ses exigences dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement, de la santé et du
travail.
Le député adel Mitah (fLn) a souligné
l'importance d'appliquer le plan d'action du
gouvernement, eu égard à la situation économique et financière actuelle du pays,
d'où l'impératif de mettre en place un plan
urgent fixant les priorités du citoyen, y
compris la lutte contre la pandémie (covid19) et la relance du secteur de la santé.
pour sa part, le député nabil Hirèche (Msp)
a plaidé pour le parachèvement des différents projets tracés et la réponse aux
attentes des citoyens dans plusieurs secteurs, à travers la garantie de l'emploi et la
création de nouvelles structures sanitaires.
de son côté, le député fouad osmane
(rnd) a mis l'accent sur les secteurs de la
santé et de l'éducation et leur importance
pour le citoyen. pour sa part, la députée
Lamiya Zebouchi (rnd) a appelé à lever le
gel de certains projets du secteur de la
santé, en particulier dans les zones recu-

lées, en plus d'ouvrir de nouveaux postes
dans divers secteurs et d'offrir une opportunité aux compétences et aux diplômés
des instituts et universités. evoquant les
souffrances quotidiennes du citoyen dans
les zones frontalières sud, le député Mohamed ouardi (indépendants) a fustigé l'arrêt
des différents projets consacrés à ces zones
dont la réalisation des routes et des hôpitaux, citant également les problèmes liés à
l'enseignement, l'habitat et l'aide sociale
aux catégories vulnérables. Même constat
exprimé par le député Mokhtar Bousbaâ
(indépendant) qui a relevé la hausse du
nombre des habitants qui ne va pas de pair
avec la réalisation des structures de santé,
d'où «une forte pression sur les médecins
et les hôpitaux».
pour sa part, le député riad sahnoune
(fLn) a souligné que le citoyen attend du
gouvernement de trouver « des solutions
urgentes » à ses problèmes, appelant à «
élaborer des textes réglementaires clairs
pour instaurer l'etat de droit et éliminer la
bureaucratie ». Les débats pour rappel, se
poursuivront aujourd’hui. La séance plénière consacrée au vote du projet de plan d'action du gouvernement est prévue jeudi.
Synthèse R. N.
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ouyahia se décharge sur Houda-Feraoun
triBunaL de sidi M’HaMed

L’

Lors de son audition par le juge du tribunal de Sidi M'hamed dans le procès Melzi qui s’est ouvert avant-hier,
l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia a accusé indirectement l’ex- ministre des TIC, Houda-Imane Feraoun
d’avoir délibérément agi seule dans le projet du Data Center de Lakhdaria…

affaire concerne plusieurs
grands projets ayant englouti
des sommes faramineuses
sans qu’ils soient réalisés
effectivement sur le terrain. il s’agit, entre
autres, de la réalisation d’un important
parc d’attraction aux normes internationales, d’un grand centre de données internet (data center) à Lakhdaria - wilaya de
Bouira, de l’aménagement de la résidence
d’etat djenan el Mithak et de la construction d’un nouveau siège pour air algérie.
ces projets se sont avérés par la suite de
purs mensonges. appelés à la barre, les
deux ex- premiers ministres ahmed
ouyahia et abdelmalek sellal se sont
défendus d’avoir octroyé un quelconque
privilège ou passe-droits. Lors de son
audition devant le juge, ahmed ouyahia
s’est d’emblée montré offensif : «je n’ai
jamais octroyé d’indus avantages» dit-il.
ouyahia a également nié catégoriquement
toutes les accusations portées à son
encontre, notamment la dilapidation de
deniers publics. «je rejette toutes les
accusations. j’avais effectué mes tâches
en tant que chef du gouvernement et je
n’ai jamais octroyé d’indus avantages
d’autant que je n’ai signé aucun accord ou
marché », a-t-il déclaré au juge. «je n’ai
pas dilapidé de deniers publics, au
contraire, j’ai préservé l’argent qui était
en danger de dilapidation, que ça soit
pour le parc de Ben-aknoun ou le projet
du nouveau siège d’air algérie». selon lui,
le procès en question «contient 5 dossiers, dont trois qui ne me concernent
pas». concernant le projet data center de
Lakhdaria, ouyahia a accusé indirectement l’ancienne ministre Houda-imane
feraoun d’avoir géré seule le dossier
alors qu’il devait être associé. «nous
avons été sur le point de réaliser une
coopération avec une société chinoise
dans le cadre du projet présenté par la

ministre des tic. ensuite, elle n’a jamais
parlé de ça». précisant qu’il s’agit du projet d’un groupe économique public,
réunissant Mobilis et algérie télécom, il
ajoute que «ce n’est pas dans les prérogatives du premier ministre de suivre les
projets sectoriels, qui reviennent exclusivement aux ministres». s’agissant du projet du parc de Ben aknoun, il indique que
ce dernier «était affilié au ministère de
l’agriculture et était dans un état d’abandon et de faillite. avec les services du
même département et moi-même, nous
avons été informés des problèmes du
parc», a-t-il ajouté. ensuite ajoute ouyahia : «j’ai contacté Hamid Melzi de manière informelle et nous avons discuté de la
question. un mois après, il m’a répondu
de manière officielle que l’entreprise pouvait gérer le parc». suite à quoi, j’ai décidé
de ne plus transférer le parc aux prérogatives de la wilaya et d’effacer ses dettes,
qui avaient été prises en charge par le
conseil national de l’investissement».

SELLAL SE DIt NoN CoNCERNÉ
pAR CES DoSSIERS DE jUStICE

pour sa part, l’ancien premier ministre
abdelmalek sellal a souligné qu’il n’était
absolument pas concerné par le dossier et
qu’il est passé du jour au lendemain de
témoin dans l’affaire à l'accusé: «vous devez
me remercier, mais pas me poursuivre».
après avoir entendu les accusations portées
à son encontre, il déclare à l’adresse du juge
: «je rejette toutes ces accusations. je ne suis
pas concerné par cette affaire, le juge instructeur m’avait convoqué comme témoin
pour que je me retrouve ensuite accusé».
répondant aux accusations le concernant
lorsqu’il était à la tête du conseil les participations de l’etat (cpe), sellal ajoute qu’il
devait plutôt être remercié car dit-il : «j’ai
accompli mes responsabilités. tout au long
des années où j’ai occupé de hautes responsabilités, je me suis efforcé de préserver l’argent public», a-t-il martelé. a propos de l’octroi du marché de réalisation des chalets à la
résidence de l’etat, le juge demande les

Melzi auditionné
pour le deuxième jour consécutif
poursuite de L'audition des accusés

L'audition des accusés et témoins
dans l'affaire de l'ancien directeur
général de la résidence d'etat du
«sahel», Hamid Melzi s'est poursuivie,
hier, au tribunal de sidi M'hamed
(alger). Le juge de siège a auditionné
pour le deuxième jour consécutif, l'accusé Hamid Melzi dans l'affaire de
blanchiment d'argent mise à nu par
l'enquête et l'a interrogé au sujet du
rapport de ses enfants avec son activité et son poste d'ancien directeur de
la résidence d'etat depuis 1997. Les
questions du juge ont porté sur l'entreprise « vitajus » et sur les biens
réels de Melzi qui s'est contenté de
dire qu' «il n'était pas propriétaire de
maison et disposait juste d'un seul
véhicule».
d'autre part, l'ancien directeur
général de l'accueil et des résidences
officielles, fouad cherit a comparu
devant le tribunal où des questions
lui ont été adressées concernant la
réhabilitation de djenane el Mithak,
dont les travaux ont été confiés au
groupe chinois «King young» qui n'a
pas respecté les normes en vigueur et

les délais de réalisation, en dépit des
montants colossaux encaissés. a son
tour, l'ancien directeur général de la
compagnie nationale air algérie,
Bekhouche allache a répondu aux
questions liées à la réalisation du nouveau siège de la compagnie qui avait
coûté des pertes en milliards de

dinars au trésor public, en sus du
retard accusé sur le terrain. a des
questions sur les détails liés à la récupération du siège social de la compagnie, l'accusé a affirmé avoir réussi
depuis sa désignation à la tête de la
compagnie «à récupérer le siège
social et à l'annexer aux biens de
l'etat, après son exploitation par les
privés». Le président du tribunal
devra auditionner les témoins dans
cette affaire ainsi que les parties
impliquées, a-t-il annoncé lors de la
levée de la séance du matin. pour rappel, Hamid Melzi qui a été placé sous
mandat de dépôt depuis mai 2019 est
poursuivi par le même tribunal, au
même titre que les deux anciens premiers ministres, ahmed ouyahia et
abdelmalek sellal ainsi que plusieurs
cadres, pour abus de fonction volontaire à l'effet d'accorder d'indus privilèges en violation des lois et réglementations, outre la conclusion de
contrats en violation des dispositions
législatives et réglementaires en
vigueur pour attribution d'avantages
injustifiés à autrui.

explications au prévenu. sur ce, ce dernier
affirme qu’en tant que haut responsable de
l’etat, «la justice n’a pas le droit de me juger.
seuls le président de la république et le parlement le peuvent». continuant dans ses
déclarations habituelles, l’ancien premier
ministre ajoute : «je n’avais jamais enfreint
la loi, et n’avais jamais fait de tort à personne. je n'ai fait emprisonner personne» soutien-t-il. interrogé à propos des biens dont il
dispose, sellal à l’adresse du juge : «je défie
quiconque s’il trouve que je détiens des
biens. je n’ai qu’un appartement et mon fils
a un travail en dehors du gouvernement. ils
sont arrivés jusqu’à évoquer les biens de
mon défunt père. Mon épouse était directrice à algérie poste et conférencière internationale, du coup, elle pouvait largement me
prendre en charge. elle avait une maison en
son nom. et je n’avais qu’une seule entreprise» révèle-t-il. Le procès s’est poursuivi hier
avec l’audition de Hamid Melzi, le principal
accusé dans cette affaire.
M.t

FEUX DE FORÊTS

Arrestation
de 16 membres
du MAK

Les enquêtes de la police judiciaire sur les
feux de forêts se sont soldées par l'arrestation
de 16 mis en cause à Tizi Ouzou et Béjaia,
tous membres du mouvement MAK, a indiqué
lundi dernier un communiqué du
Commandement de la Gendarmerie nationale.
Les enquêtes de la police judiciaire sur les
feux de forêts se sont soldées par l'arrestation
de 8 individus à Tizi Ouzou et 8 autres à
Béjaia. Ces mis en cause, tous membres du
mouvement MAK seront transférés au pôle
pénal de Sidi M'hamed après parachèvement
des procédures légales, a précisé la même
source. Les enquêtes se sont soldées par
l'établissement de l'implication de 11 autres
individus parmi les individus arrêtés dans
l'affaire de l'assassinat de Djamel Bensmail, a
précisé la même source. Les enquêtes ont
établi l'appartenance de tous les mis en cause
arrêtés au mouvement MAK, et ce avec
preuves techniques et scientifiques. Parmi les
individus arrêtés, figure un membre fondateur,
le trésorier de l'organisation et un président de
Coordination ainsi qu'un journaliste qui étaient
tous en contact direct avec le président du
mouvement MAK, Ferhat Mehenni et avec
d'autres membres à l'étranger. Les enquêtes
sont toujours en cours pour identifier toutes les
personnes impliquées, a souligné la
Gendarmerie nationale.
APS
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ACTUALITÉ

Une subvention US
pour diversifier le mix énergétique
Modernisation du réseau éLectrique en aLgérie

L’Algérie a reçu, selon le site Afrik21, une subvention de l’Agence américaine
pour le commerce et le développement (USTDA), le 13 septembre courant,
pour moderniser son réseau électrique, notamment par des solutions
smart grid de pilotage automatique.

L

a transition énergétique de l’algérie passe par un développement des renouvelables. L’algérie veut changer d’ère. pour
faire face à l'urgence climatique, le pays a
l’ambition de transformer son mix électrique. pour l’heure les 91 gWc de puissance électrique installées en algérie
sont essentiellement issues des hydrocarbures, essentiellement du gaz naturel.
pour autant, le potentiel renouvelable du
territoire algérien est conséquent,
notamment du côté du solaire. tout en
envisageant toujours de développer
l'énergie nucléaire et, le pays a l’ambition
de valoriser ce potentiel. pour ce faire,
l’algérie a mis sur pied un conseil national de l'énergie, et a lancé un premier
appel d’offres renouvelable, d’une puissance totale de 1 gWc. Mais intégrer des
sources intermittentes au réseau électrique impose de moderniser ce dernier.
pour ce faire, l’algérie va s’appuyer sur le
soutien des états-unis, via l’usdta. cette
agence fédérale indépendante subventionne en effet des pays émergents, pour
qu’ils modernisent leurs infrastructures
en partenariat avec des entreprises américaines. L’agence américaine ustda va
aider à moderniser et numériser le
réseau électrique de grte, pour intégrer
plus d’enr dans le mix électrique de l’algérie. L’ustda a annoncé qu'elle allait
verser une subvention à la société gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité (grte, une filiale de la sonelgaz, la société nationale algérienne
d’électricité et de gaz), afin de soutenir la
modernisation du réseau électrique algérien. dans le détail, ce soutien permettra
de développer des solutions de réseau
intelligent (smart grid), notamment un

système de contrôle distribué automatisé. cette modernisation «permettra d’intégrer sans risque de l’électricité provenant de sources intermittentes (solaire
ou éolien)», tout en améliorant l’efficacité et la résilience du réseau de grte.
L’objectif est double : réduire les pertes,
le gaspillage et la fraude, et aider à développer les renouvelables. «notre partenariat avec l’ustda nous ouvrira la voie
pour moderniser et numériser notre
réseau électrique en utilisant l’expertise
d’entreprises américaines leaders dans
ce domaine. notre réseau de transport
d’électricité joue un rôle important dans
la transition de l’algérie vers les énergies

vertes. L’assistance technique de l’ustda
nous aidera à nous assurer que nous
avons le bon plan, et ce sera l’occasion
pour nos jeunes ingénieurs d’acquérir
une expérience précieuse en matière de
planification de projets», se félicite nabil
yousfi, p-dg de grte. cette subvention
s’inscrit dans le partenariat mondial
pour une infrastructure intelligente face
au climat de l’ustda, qui relie l’industrie
américaine aux grands projets d’énergie
propre et d’infrastructures de transport
dans les marchés émergents. dans ce but,
l’ustda a invité les entreprises américaines à manifester leur intérêt pour
assister la grte.

ouverture de la plateforme
de retrait des ordres de versement
aadL

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Mohamed tarek
Belaribi, a donné des instructions à
l'effet d'ouvrir la plateforme électronique de l'agence nationale d'amélioration et de développement du logement (aadL) pour permettre à
quelque 6 000 souscripteurs de télécharger demain leurs ordres de versement, a indiqué un communiqué du

ALLOCATION CHÔMAGE

ministère. Lors d'une réunion tenue
lundi au siège de son département
ministériel à laquelle ont pris part des
cadres centraux du ministère, le dg
chargé de la gestion de l'aadL ainsi
que les directeurs régionaux de
l'agence, Belaribi a appelé le dg de
l'aadL à « créer une application électronique permettant aux souscripteurs (inscrits en 2013, dont les

Les catégories concernées identifiées

Les catégories concernées par l’allocation chômage ont été annoncées. Il est question des pères de
famille et des personnes qui vivent seules, sans aucun revenu et qui dépassent les 60 ans. Mais
aussi cette même catégorie de personnes qui ont un handicap physique ou mental qui les rend
incapables de travailler. Ainsi que la femme élevant seule ses enfants sans aucune rentrée d’argent,
peu importe son âge. Par conséquent, ce processus d’octroi de l'allocation chômage sera mis en
œuvre une fois l’aspect réglementaire et pratique définis. Cela consiste à trouver les mécanismes
juridiques pour punir chaque dérobade à la règle. En particulier, les personnes qui présentent de
fausses informations ou de faux justificatifs pour bénéficier de cette pension. Au fait, on évoque la
mise en place d'une plateforme numérique pour recenser les différentes personnes qui seront
touchées par cette indemnisation. Cette décision intervient dans de telles circonstances liées à cette
crise économique sans précédent. Une période caractérisée principalement par la hausse des prix
des produits et la diminution du pouvoir d’achat.

recours ont été acceptés, n'ayant pas
encore versé la première tranche et
n'ayant pu être contactés par l'agence) de s'inscrire sur la base électronique, et préparer l'ouverture de la
plateforme pour permettre à quelque
6 000 souscripteurs de télécharger
leurs ordres de versement le 16 septembre courant», selon le communiqué. au terme de la présentation par le
dg de l'aadL d'un exposé sur le calendrier des souscripteurs concernés par
le versement de la première tranche
dont les recours ont été acceptés et
ayant été inscrits en 2013, le ministre a
souligné l'impératif de revoir tous les
dossiers et de s'assurer de leur traitement au niveau national. concernant
les décisions d'affectation, le ministre
a ordonné d'accélérer la cadence de
réalisation des projets de manière à les
livrer le mois prochain. Belaribi a également appelé à régulariser les
contrats de logement, toutes formules
confondues, et de procéder à la vente
de tous les locaux de l'aadL à travers
le territoire national, et ce suivant les
conditions prévues par la loi.

45
DIALOGUE AVEC
LES PARTENAIRES SOCIAUX

Benbouzid reçoit
une délégation
du SNMGSP

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a
reçu une délégation du Syndicat national des
médecins généralistes de la santé publique
(SNMGSP) avec laquelle il a évoqué la situation
socio-professionnelle de cette catégorie, a indiqué
hier un communiqué du ministère.
M..Benbouzid a reçu au siège du ministère une
délégation du SNMGSP, dirigée par
M. Abdelhamid Salah Laouar dans le cadre du «
renforcement et de la promotion du dialogue avec
les partenaires sociaux». Le ministre a exprimé
«toute la considération et la reconnaissance envers
les professionnels de la santé pour les efforts
consentis lors de l'accomplissement de leurs nobles
missions, notamment en la conjoncture sanitaire
actuelle», ajoute le communiqué. La réunion a été
«une occasion de réaffirmer l'importance du
dialogue responsable avec les partenaires sociaux
à tous les niveaux dans le cadre du renforcement et
de l'amélioration de la prise en charge de la santé
publique, conformément aux instructions données
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune», ajoute la même source, précisant que «
les débats entre les deux parties ont démontré une
convergence de vues». M. Benbouzid a exprimé, en
outre, « sa disponibilité à écouter les
préoccupations et propositions de tous les membres
du syndicat en vue d'améliorer les conditions de
travail du médecin généraliste, pilier du système
sanitaire, à travers la révision des statuts de
manière à améliorer la situation socioprofessionnelle des travailleurs du secteur ». Pour
sa part, le président du SNMGSP a mis en avant
«l'importance accordée par le ministère à l'ancrage
de la culture du dialogue sérieux avec le partenaire
social». Les deux parties ont abordé, entre autres,
«les préoccupations du médecin généraliste
notamment en ce qui concerne la révision du salaire
et du statut de la Santé parallèlement à la réforme
de la carte et du système sanitaire».
Le ministre a souligné, en outre, «le rôle axial du
médecin généraliste pour garantir le succès
de la campagne nationale de vaccination contre le
covid-19 compte tenu de la confiance que place
en lui le citoyen», appelant à «la conjugaison
des efforts pour faire face au Covid-19».
APS

LE MINISTRE
DE LA PÊCHE RASSURE :

La sardine
disponible «à des
prix compétitifs»

Le ministère de la Pêche et des productions
halieutiques a affirmé hier, dans un communiqué,
que les marchés nationaux enregistraient ces
derniers jours une "grande abondance" de la
sardine à des prix «très compétitifs» à travers les
différentes wilayas du pays. Selon la même
source, « les marchés connaissent une grande
abondance de sardine qui se vend
à des prix très compétitifs adaptés au pouvoir
d'achat du consommateur», notant que les ports
de pêche vont enregistrer, prochainement, un
déchargement important de poissons bleus,
notamment la sardine. Cette abondance de
production coïncide avec la pleine saison de
pêche de la sardine, qui s'étend de
mai à fin octobre de chaque année, en plus de
l'amélioration des conditions climatiques,
ce qui a facilité l'activité des navires de pêche,
précise le communiqué. Les prix de vente de la
sardine au déchargement oscillent entre
100 et 350 DA (selon la qualité) tandis
que les cours des marchés sont entre
150 et 450 DA, souligne le ministère. Le
communiqué a évoqué les images et les vidéos
relayées par de nombreuses pages sur les
réseaux sociaux, qui ont mis en évidence la
disponibilité des produits de la pêche à travers
de nombreux espaces commerciaux, en
particulier la sardine, en «quantités remarquables
et variées et à des prix raisonnables».

É CONOMIE
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Les propositions d’un expert
staBiLisation des prix des produits aLiMentaires

I

Les prix des produits alimentaires ne comptent décidément pas revenir d’aussitôt
à des niveaux acceptables. Toutefois, l’enseignant et chercheur en agronomie,
Ali Daoudi, a fait quelques suggestions pour réduire l’effet de la hausse des prix.

l s’agit, entre autres, de la mise en place
d’un système «transparent» pour la
régulation des prix au niveau des marchés. une démarche qui, selon lui, «s’impose afin d’endiguer la hausse des produits de
large consommation». «La meilleure manière
d’améliorer le fonctionnement des marchés,
c’est bien la mise en place d’un système de
régulation transparent à travers lequel les
autorités devraient contribuer à produire des
données et instaurer des règles de jeux
claires», a préconisé daoudi lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale.
dans ce contexte, le professeur ali daoudi a
estimé que «la divulgation des informations
précises sur les coûts de production, les prix
des matières premières importées, les besoins
du marché, ainsi que le niveau du pouvoir
d’achat du consommateur donneraient plus
de visibilité aux opérateurs économiques pour
mieux réguler leur production et afin d’éviter
de travailler à perte». selon ses explications,
ce système d’informations devrait être appuyé
par les offices de régulation des produits alimentaires (onab, oaic, onil) qui ont pour
mission d’assurer la disponibilité des produits
(céréales, viandes et produits laitiers) sur le
marché national. a cet effet, l’expert propose
la révision des systèmes de régulation actuels
notamment ceux portant sur le blé destiné aux
minoteries et dont le prix est subventionné
par l’etat, alors que la semoule est revendue
sur le marché à des prix réels. revenant sur les
causes de la hausse des prix des produits alimentaires de base, le professeur a expliqué
cette augmentation par l’envolée des prix des
matières alimentaires au niveau international
depuis début 2021. «La flambée des prix sur le
marché mondial, notamment depuis les mois
de juillet et août a été dopée par la reprise de
l’activité économique. celle-ci a été plombée

pendant pratiquement un an et demi par la
pandémie du covid-19 «, a-t-il fait savoir. a ce
propos, il a cité le prix du blé qui a bondi à 250
dollars la tonne, tout au long des 8 premiers
mois de 2021 et durant les deux premières
semaines de septembre courant, alors qu’en
2020 le prix du blé était de 185 dollars, soit
une hausse de 34%. idem pour le maïs qui
s’est accru, selon l’expert, de près de 60% en
passant à 265 dollars la tonne durant 2021
contre 165 dollars en 2020. outre la hausse de
la demande sur le marché mondial, cet expert
agronome a énuméré d’autres raisons tels les
facteurs climatiques (feux de forêts, sécheresse...) qui avaient alerté des observateurs du
marché mondial et provoquer des spéculateurs sur une possible perturbation de l’offre.
et malgré que les niveaux de rendement
étaient assez bons cette année, notamment
aux etats-unis, les prix restent élevés, a-t-il
souligné, précisant que de nombreux pays ont
procédé aussi à la reconstitution de leurs

stocks. parmi les autres facteurs de cette hausse, cet expert a également évoqué l’inflation
qui a touché les pays industrialisés (etatsunis, europe, chine) en impactant plusieurs
pays dont l’algérie, ajoutant que la hausse des
prix des carburants et des transports ont
contribué dans la détermination des prix des
produits agricoles sur le marché mondial.
dans ce sens, il a souligné que l’algérie était
directement touchée par la fluctuation des
prix sur le marché international d’autant plus
qu’elle continue à importer une bonne partie
des matières premières et des intrants utilisés
dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire. «en plus de ces
causes citées, il faudrait ajouter la dévaluation
du dinar, qui se répercute sur les prix des produits alimentaires», a-t-il fait observer tout en
rappelant que «la monnaie nationale a perdu
environ 5% de sa valeur entre septembre
2020 et septembre 2021».
Hafid Mesbah

L’AIE prévoit «un fort» rebond de la demande
après 3 Mois de contraction

causés par la résurgence de cas de
covid en asie, l’agence internationale de
l’énergie (aie) s’attend à «un fort rebond
de la demande pétrolière mondiale»,
après trois mois de contraction. dans son
rapport mensuel sur le pétrole, l’agence
basée à paris estime ainsi que la demande
s’est contractée «pendant trois mois
consécutifs», de juillet à septembre. «La
demande pétrolière mondiale reste sous
pression du virulent variant delta du
covid-19 dans des régions consommatrices clefs, particulièrement en asie»,
notent les experts de l’aie.
après un fort rebond en juin, ils estiment ainsi que la demande se sera
contractée de 310 000 barils par jour
chaque mois en moyenne sur les trois

mois jusqu’à septembre inclus. Mais «des
signes émergent déjà sur une baisse des
cas de covid et la demande devrait rebondir fortement de 1,6 million de barils
(mb/j) par jour en octobre et continuer à
croître jusqu’à la fin de l’année», ajoute
cependant l’aie.
au final, elle s’attend à une croissance
de la demande un tout petit peu moindre
que prévu auparavant cette année (+5,2
mb/j) mais un peu plus importante (+3,2
mb/j) en 2022. avant-hier, l’organisation
des pays exportateurs de pétrole (opep)
avait estimé que la demande mondiale de
brut devrait dépasser son niveau d’avant
la pandémie l’an prochain, tirée par la
vaccination et la reprise économique.
L’organisation et ses alliés au sein de

l’opep+, après avoir restreint leur production durant la crise afin de soutenir
les cours, pompent graduellement un peu
plus de brut pour alimenter un marché
qui se reprend. L’aie, qui conseille des
pays développés sur leur politique énergétique, note que l’ouragan ida a fortement limité la production américaine
dans le golfe du Mexique, incitant à puiser dans les stocks de pétrole. «Le marché
devrait se rapprocher de l’équilibre à partir d’octobre si l’opep+ continue d’abandonner ses restrictions de production»,
note l’aie. «Mais même dans ce cas, ce
n’est qu’au début de 2022 que l’offre sera
suffisante pour permettre aux stocks
d’être reconstitués», selon elle.
R. E.

Les prix du pétrole grimpent
a cause des ouragans en aMérique

dopés par les perturbations de la production aux etats-unis en pleine saison des
ouragans, les prix du pétrole montaient
hier à leur plus haut niveau depuis près
d’un mois et demi. dans la matinée, le baril
de Brent de la mer du nord pour livraison
en novembre valait 74,11 dollars à
Londres, en hausse de 0,82% par rapport à
la clôture de la veille. a new york, le baril
américain de Wti pour octobre prenait de
son côté 0,75% à 70,98 dollars. plus tôt
dans la séance, le Brent était monté jusqu’à

74,23 dollars et le Wti jusqu’à 71,14 dollars, des sommets depuis début août. deux
semaines après le passage de l’ouragan ida,
la production du golfe du Mexique reste
fortement perturbée. avant-hier, les équipements assurant d’ordinaire 43,6% de la
production de la région étaient encore à
l’arrêt, selon le Bureau de la régulation de
l’environnement et de la sécurité (Bsee).
«Mais en plus, une nouvelle menace se présente», commente tamas varga, analyste
chez pvM. L’ouragan nicholas a touché

terre au texas (sud des etats-unis) tôt
hier, a annoncé le centre national des ouragans (nHc) qui a averti de fortes pluies et
d’un risque de crues subites. «Les producteurs ont été obligés d’évacuer le personnel non essentiel des plateformes de gaz et
pétrole», ajoute varga. selon lui, les données hebdomadaires sur les réserves américaines devraient donc montrer une forte
baisse des stocks de pétrole brut et d’essence.
R. E.

INSTALLÉS PAR L’UGTA
ET LE MINISTÈRE
DE L’INDUSTRIE

Des comités
de dialogue
pour régler
les problèmes

Trois comités de concertation et de
dialogue relatifs aux filières de
l’agroalimentaire, des matériaux de
construction et des industries
chimiques, ont été installés hier à Alger
par le ministère de l’Industrie et l’Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA). Ils ont pour mission de
«parvenir à des solutions
consensuelles et pratiques entres les
syndicats et les administrations
concernées». Dans une allocution à
l’occasion de la cérémonie d’installation
de ces comités, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar a expliqué
qu’il s’agit d’une démarche venant
couronner les résultats de la réunion
tenue avril dernier entre son
département ministériel et l’UGTA
consacrant les mécanismes d’action
commune à mettre en place pour la
relance des domaines d’activités ciblés.
Détaillant les missions dévolues à ces
comités, Zeghdar a précisé qu’ils
auront à contribuer à la relance
économique et industrielle
conformément au Plan d’action du
gouvernement, et de pointer les
problèmes et difficultés auxquels font
face les entreprises économiques
publiques activant dans ces filière afin
de trouver des solutions consensuelles
et pratiques acceptées par les
syndicats des travailleurs et les
administrations concernées. Le ministre
a également insisté sur l’impératif
d’agir, «non seulement pour le
règlement des difficultés dont pâtissent
ces entreprises, mais aussi dans le
cadre d’une démarche visant à jeter les
bases pour la création d’un espace
propice à la créativité professionnelle et
industrielle pour la concrétisation de
l’investissement sûr et de nouvelles
tendances économiques selon les
normes internationales». L’installation
de ces comités intervient aussi dans le
cadre de la série des rencontres de
concertation, à l’instar de celles ayant
englobé les secteurs du tissu industriel
et mécanique en avril passé. Les
comités ont été installés en présence
du Secrétaire général de l’Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, de
représentants de la Fédération de
l’agro-alimentaire, des matériaux de
construction et des industries
chimiques relevant de l’UGTA, des
présidents des groupes publics activant
dans ces filières, à savoir le groupe
public agro-industries «Agrodiv», le
Groupe industriel des ciments d’Algérie
«Gica», le groupe «Divindus», le
Groupe des industries chimiques, ainsi
que des cadres du ministère de
l’Industrie. Dans son intervention,
Labatcha dira que l’espace de
concertation voulu est de nature à
rapprocher les gestionnaires et les
représentants des travailleurs, ce qui
permettra d’éviter des perturbations
pour les entreprises et leurs
travailleurs.
«Un tel environnement préservera la
stabilité et la communication entre les
gestionnaires et les travailleurs et
permettra d’examiner les solutions
dans le cadre de ces comités qui, à
leur tour, remonteront et donneront les
indicateurs à la tutelle en temps
opportun, en vue de la réorientation de
leurs décisions, le cas échéant».
R. E.
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6 morts et 1 blessé

TRAFIC DE STUPÉFIANTS
À BECHAR

nouveau draMe routier à ain téMoucHent

Un réseau
international
démantelé

La chute d'un véhicule sur un autre du haut d'un pont a fait au moins
six morts et un blessé dans la soirée du lundi à Ain Témouchent,
a indiqué un communiqué de la protection civile.

S

elon les indications fournies
par le même corps constitué,
le drame s'est produit peu
avant 22h sur la rn 2 reliant
ain témouchent et oran à hauteur de la
commune de Hassi el ghela, quand un
véhicule de marque peugeot 208 a fait
une chute du haut d'un pont sur un
autre véhicule de marque chevrolet à
son bord deux hommes, deux femmes et
deux enfants. ces derniers s'en sortent
miraculeusement sans aucune égratignure. vraisemblablement les victimes
de ce drame étaient à bord de l'autre
véhicule qui a fait la chut

31 DÉCèS
Et 1 499 bLESSÉS
EN UNE SEMAINE DERNIèRE

trente et une personnes ont trouvé la mort et 1499 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes
régions du pays durant la période
allant du 5 au 11 septembre, selon un
bilan publié mardi par la protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de
chlef où 4 personnes ont trouvé la
mort et 61 autres ont été blessées
dans 57 accidents de la route. Les uni-

tés de la protection civile ont procédé,
en outre, à l'extinction de 1380 incendies urbains, industriels et autres
dont 102 incendies enregistrés au
niveau de la wilaya d'alger.selon la
même source, les unités de la protection civile ont effectué, durant cette
période, 522 opérations de sensibilisation à travers le territoire national
pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les
règles de distanciation sociale, ainsi
que 213 opérations de désinfection
générale.
S.A / ApS

Saisie de plus de 61 quintaux
de tabac à chiquer
M’siLa

Les éléments de la de la gendarmerie nationale (gn) de ouled derradj, située à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya de
M’sila, ont saisi durant les dernières
48 heures 61 quintaux et 34 kg de
tabac à chiquer contrefait ont
annoncé hier les services du groupement territorial de ce corps
constitué. agissant sur informations

Qahwa fi goubli

faisant état de la présence dans le
secteur de compétence d’un atelier
de fabrication illicite du tabac à chiquer contrefait, les éléments de la
gendarmerie nationale ont procédé
à la perquisition de cet atelier clandestin, a-t-on indiqué de même
source. L’opération a également permis d’arrêter six personnes et la saisie du ruban et des équipements

destinés à fabriquer ce produit par
contrefaçon avant de l’écouler frauduleusement, au niveau de la wilaya,
a-t-on noté . Les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant la justice pour «
contrefaçon d’un produit et commercialisation illicite de tabac », a-ton indiqué de même source.
ApS

Et voilà le résultat…

Il fait très chaud aujourd’hui et la chaleur ne fait
pas que des heureux. Notamment parmi la
population du troisième âge, forcément plus
fragile que les autres. parce qu’ainsi va la nature
qu’elle nous rappelle à cet ordre de grandeur et
de « dégradeur » qu’elle fixe elle-même au gré de
son humeur versatile. on peut donc grelotter en
été sensé pourtant saison des grandes chaleurs
par excellence t transpirer abondamment en
hiver. Hé oui difficile à croire a priori mais le
dérèglement climatique est bel et bien de plus en
plus une réalité tangible. Et nul besoin donc de
faire de grandes études pour s’en apercevoir
tellement le phénomène saute aux yeux. Il faudra
donc désormais composer et faire avec. Mais pas

se suffire uniquement de constater les nouveaux
temps oserait-on dire et leur implication directe
sur notre modus vivendi. Et comme l’habitude
est une seconde nature il est pour le moins
difficile de rompre avec les mauvaises
notamment. En fait c’est toute la planète qui en
pâtira et nous avec bien sûr. Après
l’indépendance pour ne citer que l’exemple de
notre pays, la nature faisait bien les choses : étés
secs et hiver rigoureux se succédaient sans
dérèglement aucun. Un, cycle harmonieux avant
l’avènement de la fameuse industrie
industrialisante. Et on s’est mis alors à poser les
premiers jalons (complexes industriels) de cette
même industrie. Mais si l’intention ne pouvait

Un réseau criminel spécialisé dans le trafic
international de drogue a été démantelé et une
quantité de 2,8 quintaux de kif traité a été saisie,
par les éléments de la sureté de daïra frontalière de
Lahmar (35 km au nord de Bechar), relevant de la
sûreté de wilaya de Bechar, a-t-on appris lundi de ce
corps de sécurité. L’opération a été menée à la suite
de l'exploitation de renseignements sur l'existence
d'un réseau criminel organisé activant dans le trafic
international de drogue, depuis les frontières ouest
du pays, et d'une tentative d’introduction à Bechar
par les membres de ce réseau criminel (éléments
âgés entre 30 à 39 ans) d’une grande quantité de la
drogue à destination d’autres wilayas du pays, a-ton précisé. La mise en place d’un dispositif de
surveillance et de recherche par les éléments de la
sureté de daïra, sous supervision de la justice, ont
permis l’identification des membres du réseau et
leur arrestation, en plus de la saisie de la quantité
de drogue susmentionnée, d’un véhicule touristique,
ainsi que de deux armes blanches, a détaillé la
source. Présentés à la justice, les trois mis en cause
ont été placés en détention provisoire par le
magistrat instructeur près le tribunal de Bechar pour
les chefs d’inculpation de « possession de drogue
dans le but de commercialisation, achat, transport et
stockage illégaux de drogue par une bande
criminelle et contrebande d'une gravité menaçant
l'économie nationale et la santé publique », a-t-on
fait savoir.
APS

MOSTAGANEM

Un escroc arrêté
et 1,3 million DA
récupérés

La brigade de recherche et d’intervention de la
sûreté de wilaya de Mostaganem a réussi à
récupérer une somme de 1,3 million DA faisant
l’objet d’une escroquerie et ont arrêté le mis en
cause, a-t-on appris, hier, de ce corps de sécurité.
La même source précise que l’opération est
intervenue suite à une plainte déposée par la
victime, selon laquelle elle a fait l’objet d’une
escroquerie par l’un de ses proches, lui subtilisant
une somme de 1,3 million DA. Le mis en cause a
fait croire à la victime qu’il allait l’aider à acquérir
une voiture neuve. Pour cela, il l’a accompagné à la
wilaya d’Oran, avant de profiter du moment où la
victime est entrée dans une agence de vente pour
prendre la fuite avec l’argent. Les recherches
enclenchées par les éléments de la brigade ont
permis l’arrestation du mis en cause (30 ans), qui a
prétendu avoir été victime d’une agression par des
inconnus à l’aide d’armes blanches qui lui ont volé la
somme en question, indique la même source. Le
mis en cause a fini par reconnaître les faits et qu’il
avait élaboré un plan pour dérober la somme.
Accusé d’escroquerie, une procédure judiciaire a été
lancée contre le suspect qui a été présenté devant
le parquet du tribunal de Mostaganem, avant d’être
placé sous contrôle judiciaire, a-t-on indiqué. APS

qu’être bonne, doter le pays d’un tissu industriel
performant et apte à absorber le maximum
d’emplois, en revanche les effets pervers étaient
considérés comme un simple détail et nul ne s’en
souciait ou alors si peu. pendant que la planète «
surindustrialisée » commençait à émettre
quelques signaux d’alarme quant à l’impérieuse
nécessité de ne pas trop s'encombrer de nos
déchets. Certes quelques voix commençaient à se
faire entendre mais elles étaient encore trop
timides et insuffisantes pour faire contrepoids.
tandis que le discours officiel, lui, se souciait
comme d’une guigne des prémisses du
phénomène polluant. Et voilà le résultat…
A. Zentar
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42 projets d’équipements
publics prévus

nouveaux pôLes urBains de MissergHine et oued tLeLat (oran)

P

Pas moins de 42 projets de réalisation d’équipements publics ont été enregistrés aux nouveaux pôles urbains
de Misserghine et Oued Tlelat (Oran), a-t-on appris, lundi, auprès de la direction locale des équipements publics.

arallèlement aux opérations de
distribution de logements des
différentes formules aux pôles
en question, prises en charge
par l’agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement
(aadL) et l’office de promotion et de
gestion immobilière (opgi), 42 projets
de réalisation d’équipements publics ont
été enregistrés, dans le cadre de l’aménagement des nouveaux groupements d’habitations, afin d’améliorer le cadre de vie
des habitants. dans ce contexte, 31 projets ont été inscrits pour la réalisation
d’équipements publics au nouveau pôle
urbain chahid ahmed Zabana dans la
commune de Misserghine. Les travaux de
sept groupes scolaires ont été achevés,
tandis que d’autres opérations de réalisation de deux lycées, de deux ceM, d’une
polyclinique et du siège d’une sûreté
urbaine ont été lancées, a-t-on fait savoir.
La même direction a accéléré, dernièrement, la préparation des études concernant le reste des opérations enregistrées
dans le cadre du programme 2021, a indiqué la même source, ajoutant que les
entreprises chargées de la réalisation des
projets seront désignées en octobre prochain, au plus tard, pour entamer les travaux.
au nouveau pôle urbain d’oued tlelat,
douze projets ont été enregistrés et
concernent la réalisation d’équipements
publics, dont 11 ont été achevés. il s’agit
de cinq groupes scolaires, de cinq ceM et

d’un siège de la brigade d’intervention de
la gendarmerie nationale, a-t-on conclu.

DES INStRUCtIoNS
poUR ACHEvER LES tRAvAUx
DE L’HôpItAL NEDjMA

par ailleurs er dans un autre registre,
le wali d’oran, saïd saayoud, a donné
lundi des instructions pour accélérer
l’évacuation de l’hôpital nedjma réservé

aux malades de la covid-19, afin d’en terminer les travaux et procéder à sa réception officielle. La direction de la santé et
de la population de la wilaya d’oran avait
ouvert en urgence l’hôpital d’en-nedjma,
d’une capacité de 240 lits, pour accueillir
les malades atteints de covid-19, depuis
plus d’une année, bien qu’une partie des
travaux ne fût pas encore achevés. en
marge de la session ordinaire de l’apW, le

Raccordement des établissements scolaires
réseaux éLectrique et gaZier constantine

a été alloué par la wilaya de
constantine, pour le raccordement
aux réseaux électrique et gazier des
établissements scolaires, a-t-on appris
lundi auprès de la direction de distribution de l’électricité et du gaz. Les
opérations réalisées au titre de l’exercice 2021, ont touché sept (7) infrastructures scolaires opérationnelles
pour la rentrée prochaine prévue le 21
septembre en cours, a déclaré à l’aps,
le chargé de l’information et de la
communication de la direction de distribution de l’électricité et du gaz de
constantine, Karim Boudoula. il s’agit,
a détaillé le même responsable, de
quatre (4) écoles primaires dont deux

(2) implantées au nouveau pole
urbain retba dans la commune de
didouche Mourad (nord de constantine) et deux (2) autres sises au cheflieu de wilaya. ces opérations ont ciblé
également deux (2) collèges d’enseignement moyen (ceM) et un (1) lycée
au site retba, a ajouté la même source.
La concrétisation de ces projets, a fait
savoir la même source, a nécessité la
réalisation de près de 800 lignes électriques de basse tension et de plus de
200 mètres de réseaux du gaz naturel,
notant que ces opérations dont les travaux d’approvisionnement en ces
deux (2) énergies, ont été entièrement
achevés par des entreprises de réali-

sation spécialisées privées. M. Boudoula, a encore souligné que la réalisation de ces opérations a permis de
résoudre le problème d’alimentation
en énergie (électricité et gaz) des
structures relevant du secteur de
l’éducation nationale, tout en contribuant à améliorer les conditions de
scolarisation et de travail pour les
élèves et les enseignants. il est à noter
que de la direction de distribution de
l’électricité et du gaz de constantine
couvre sept communes de la wilaya
(ibn Ziad, Hamma Bouziane, Beni
H’midene, didouche Mourad, Zighoud
youcef , Messaoud Boudjeriou et le
chef- lieu de wilaya (constantine).

près de 1,5 million de manuels scolaires distribués
Médéa

aux différents établissements scolaires de la wilaya de Médéa et aux librairies conventionnées, dans le but de
garantir l’accessibilité de l’ensemble des
élèves scolarisés à cet outil pédagogique,
a-t-on appris, lundi, auprès du directeur
local du centre de distribution et de documentation pédagogique. L’opération de
distribution de manuels scolaires, couvrant les trois cycles d’enseignement,
entamée, début septembre courant, dans
le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2021/2022, a permis de livrer, à ce
jour, pas moins de 1 485 502 manuels
scolaires, soit les deux-tiers des stocks de
livres qui étaient disponibles au niveau

du centre de distribution et de documentation pédagogique, a indiqué à l’aps, le
responsable de cette structure, youcef
rahmani tayeb. quelque 922 structures
éducatives, parmi lesquelles 708 écoles
primaires et 152 établissements d’enseignement moyen, ont reçu leur quota respectif de livres scolaires, en prévision de
la rentrée de septembre courant, a souligné ce responsable, ajoutant que des
librairies conventionnées ont été associées, cette année, dans l’opération de
vente de manuels scolaires. douze librairies situées au niveau des chef-lieu des
communes de tablat, Berrouaghia, Benislimane, Médéa, Ksar-el-Boukhari, ain-

Boucif, ouamri, ouzera et chellalet-eladhaoura ont été retenues pour cette
opération, destinée à renforcer le réseau
de distribution du centre, a fait savoir
youcef rahmani, précisant que les
manuels scolaires sont cédés au même
prix que ceux appliqués au sein des établissements scolaires. afin d’élargir son
champ de couverture, le centre de distribution et de documentation pédagogique
a procédé à l’ouverture de quatre points
de vente à Médéa, Ksar-el-Boukhari et
ain-Boucif ou parents et élèves peuvent
acquérir directement des manuels scolaires, avant la rentrée des classes, a-t-il
encore noté.

wali d’oran a insisté sur l’achèvement
des travaux de l’hôpital, dans les plus
brefs délais. de son côté, le dsp, abdenacer Boudaâ, a indiqué que plus de 100
malades du covid-19 sont hospitalisés au
niveau de cette établissement sanitaire.
L’entrepreneur chargé du projet devra
reprendre les travaux, juste après son
évacuation, indique-t-on.
Synthèse R. R.

RÉSEAU DE GAZ NATUREL À SOUK-AHRAS

Plus de 4 800 foyers
raccordés depuis
le début 2021

Pas moins de 4.899 foyers ont été raccordés au réseau de gaz
naturel depuis début 2021, a indiqué lundi Oualid Gherboudj,
directeur de la Société de distribution d’électricité et du gaz
(Concession de distribution Souk-Ahras). Les opérations de
raccordement ont nécessité un investissement de 502 millions DA
mobilisés dans le cadre du Fonds de solidarité des collectivités
locales et les programmes sectoriels, a déclaré M. Gherboudj à
l’APS, faisant état également de la mise en place d’un réseau de
distribution de 270 km. Les opérations de raccordement ont ciblé
les mechtas Ouled Ali, Lemssène, Ras El Oued, Chaâbat Nouawel,
Lèmchariâ, Bit El Mal et Zemour, dans la commune d’Oued Idris, El
Kadrane et El Mabaoudja, à Bir Bouhouche, Siwiniya, Gharbi
Laâyoune et Chargui Laâyoune (Safel El Widane), Djebra, Ouled
Ali Meziane et Coudiet Bebouche, dans la commune Oum
Laâdaim, en plus de plusieurs autres mechtas dans la commune
frontalière Ain Zana, à l’instar de la Mechta Setah et mechta
Remila, dans la commune Lahdada. La même Société a également
procédé au raccordement aux réseaux du gaz naturel et
d’électricité de plusieurs logements récemment distribués, à l’instar
de 1.200 logements location-vente, 1.328 logements publics locatifs
(LPL) au plan d’occupation du sol POS n 10, 500 LPL à Sedrata et
790 logements à caractère social à Medaourouche, en plus de
plusieurs autres lotissements dans les communes Oum Laâdaim,
Ouled Idris, Lahnacha et Tawra. Parallèlement, des campagnes de
sensibilisation sur l’utilisation de ces énergies ont été organisés au
profit des bénéficiaires, a-t-on fait savoir. Les efforts sont en cours
actuellement pour raccorder 3 000 foyers au réseau du gaz naturel
d’ici à fin décembre 2021, a indiqué Oualid Gherboudj. Neuf (9)
transformateurs électriques ont été récemment mis en service pour
éviter les coupures de courant électrique, a ajouté le directeur de la
SDE. Il s’agit, a-t-il ajouté, d’un transformateur terrestre d’une
capacité de 250 kilos volt ampère à l’agglomération Ain Senour (El
Machrouha), et huit autres transformateurs aériens d’une capacité
de 160 kilos volt ampère chacun au profit des localité El Kadran
(Medaourouche), mechta Ain El Bayad (Sedrata), Ras El Garmat
(Safel El Ouidane), Ain Zitouna (Sidi Fradj) et au centre de la
commune Ouled Moumène ou encore au profit de Khengat Etajine
(Lakhdara) et Mechta Lemdour à Sidi Fradj, ainsi qu’au chef- lieu
de wilaya pour un budget de plus de 45 millions DA.

RÉGIONS

CRÉSUS # 740 DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

Réduction des délais de réalisation
à 21 mois

49

projet de transfert d’eau à partir du Barrage Kef eddir (tipasa)

S

Les délais de réalisation du projet de transfert d’eau à partir du barrage Kef Eddir de Damous (Tipasa) fixés
initialement à 27 mois ont été réduits à 21 mois maximum avec livraison partielle du projet après une année au
plus tard, a-t-on indiqué dans un communiqué des services de la wilaya.

elon le document, mis en ligne
sur la page facebook de la
wilaya, il a été décidé de réduire
les délais de réalisation de ce
projet à 20-21 mois au lieu de 27 mois initialement, avec l’entame de la livraison partielle du projet après une année au plus
tard. aucune date n’a été, néanmoins, fixée
pour le lancement du chantier de ce transfert hydrique. cette décision a été prise à
l’issue d’une réunion, présidée hier
dimanche par le wali de tipasa ahmed
Mabed, consacrée au projet de raccordement du barrage Kef eddir de damous à des
communes de la wilaya, en présence du
président directeur général (pdg) de l’entreprise en charge du projet «cosider canalisations», fethi Zerouali, des directeurs
exécutifs et des chefs de daïras concernés
par le projet, a-t-on ajouté. Lors de la
réunion, il a été également question décélérer les procédures administratives inhérentes, entre autres, aux décisions d’expropriation et d’indemnisation des propriétaires
terriens et d’installation des bases de vie prévues au niveau des sites de Kef eddir à
damous, oued sebt à gouraya, Hamdania et
pointe rouge à cherchell. Lors de sa visite au
barrage Kef eddir, d’une capacité théorique
de stockage de 125 millions de M3 d’eau, le
wali de tipasa avait donné des instructions
pour l’ouverture partielle des conduites de ce
barrage, avec l’affectation d'un volume d’eau
pour l’irrigation agricole des périmètres environnants. Le projet de transfert d'eau prévoit
la réalisation de 110 km linéaires de canalisations à travers 11 communes de tipasa (dont
des zones d’ombre), en plus d’autres localités
des wilayas d’ain defla et de chlef.

ESpoIRS

Les autorités locales fondent beaucoup
d’espoirs sur le projet de transfert d’eau à
partir du barrage Kef eddir, dont le volume
de remplissage actuel est de près de 80
millions de M3 d’eau, après le retard
«énorme» enregistré dans son lancement
prévu en 2018, pour régler définitivement
le problème de pénurie d’eau dans la

wilaya de tipasa. La direction locale des
ressources en eau (dre) avait annoncé, en
juillet dernier, le choix de l’entreprise
nationale «cosider canalisations» pour la
réalisation de ce projet, suite à un appel
d’offres national lancé par l’agence nationale des barrages et transferts (anBt). Le
lancement du chantier du projet était
prévu pour le mois d’août dernier. dans

Recul à 56 millions m3 du stock en eau
Barrage BouHaMdane (gueLMa)

Le stock en eau au barrage Bouhamdane
à Hammam debagh dans la wilaya de guelma a connu un recul «remarquable» atteignant actuellement les 56 189 000 m 3, des
quantités «suffisantes» pour garantir l’alimentation en eau potable pour la population
de la wilaya durant les prochains mois, a
appris lundi l’aps du directeur du barrage.
Les quantités d’eau disponibles dans cette
importante infrastructure hydrique de la
wilaya jusqu’au 9 septembre 2021 représentent un taux de remplissage estimé à 30,76%
(près de 31%), a déclaré M. Mohamed douakha, précisant que le niveau des eaux dans

ce barrage durant la même période de l’année précédente était de l’ordre de 87 millions 716 m3 représentant un taux de remplissage atteignant les 47%. Le recul du
niveau du stock en eau dans ce barrage
d’une capacité de stockage globale de 183
millions m3 s’explique par les conditions climatiques qui ont marqué l’année en cours
caractérisée par un retard dans la précipitation des pluies, a fait savoir le même responsable qui a tenu à rassurer que les quantités
d’eau disponible actuellement sont «suffisantes et permettent de répondre aux
besoins de la wilaya en matière d’eau

potable et d’irrigation agricole et ce le long
de la période restante». Les habitants des 6
communes alimentées via ce barrage recevront des quantités suffisantes et avec la
même cadence, a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agit
des communes de guelma, Ben djerah, Hammam debagh, Houari Boumedienne, Medjaz
ammar et roknia. Le niveau de repolissage
de ce barrage sera revu à la hausse l’automne et l’hiver «prochains», a considéré la
même source, rappelant que le taux de remplissage de ce barrage durant l’hiver dernier
(2020-2021) avait avoisiné les 51%, soit des
quantités d’environ 93 millions m3 d’eau.

Une formation lancée à Sétif

éLaBoration de pLans de secours et de gestion d’éventueLLes
catastropHes
Les premières rencontres d’étude et de
formation ont été lancées lundi, à sétif,
pour l’élaboration des plans de secours et
de gestion d’éventuelles catastrophes pour
toutes les communes de la wilaya pour l'année 2022, a-t-on appris auprès de la direction locale de la protection civile (pc). La
première de ces rencontres de formation
s'est tenue lundi à la salle de réunion de la
daïra de ain oulméne (sud de sétif), avec la
participation de 15 communes relevant des
daïras de ain oulmene, saleh Bey, ain azel
et guidjel dans le but de se préparer pour
faire face aux risques potentiels majeurs
tels que les tremblements de terre, les

inondations et les incendies, a précisé à
l’aps, le chargé de communication de la
protection civile, le capitaine, ahmed
Lamamra. il a ajouté que ces réunions se
poursuivront les 15, 20 et 22 de ce mois à
ain oulmene, el eulma, Bougaa et sétif,
organisées en coordination avec le secrétariat général de la wilaya et les daïras, en
présence des secrétaires généraux de
toutes les communes de la wilaya en leur
qualité de présidents des commissions
locales chargées de l’élaboration de ces
plans. Le capitaine ahmed Lamamra a également souligné que les officiers de la protection civile encadreront les quatre ren-

contres, eu égard à leur expérience sur le
terrain, en vue de l'élaboration des plans
d'organisation des secours pour toutes les
communes de la wilaya de sétif pour l'année 2022 , afin de faire face aux catastrophes résultant de risques majeurs, selon
le nouveau guide inclus dans l'arrêté ministériel du 19 janvier 2021. ces rencontres
sont l'occasion de prendre connaissance
des dispositions de la loi relative à la prévention des dangers majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre du développement durable, ainsi que le décret exécutif
qui définit les modalités de préparation et
la gestion des plans d'urgence.

une déclaration précédente à l’aps, le dre,
ali Benbadi, avait déploré certaines procédures techniques complexes qui avaient
empêché le lancement du projet durant le
mois d’août écoulé, dont notamment le
choix des sites d’installation des bases de
vie, soulignant en outre, l’ «importance
extrême» dévolue par les autorités de la
wilaya à ce projet et leur détermination à
le concrétiser dans les plus brefs délais. La
réception progressive de ce transfert à
partir de 2022 permettra, dans une première étape, la couverture des besoins en
eau potable d’un nombre considérable de
communes de l’ouest de la wilaya, en plus
de 58 zones d’ombre, qui seront raccordées au réseau d’alimentation en eau
potable (aep), avait fait savoir M.Benbadi.
il est aussi prévu la réalisation, dans le
cadre de ce projet, d’une station de traitement d’eau d’une capacité de 100 000
M3/j, 11 stations de pompage et 13 réservoirs. La réalisation de ce barrage qui est
un projet structurant a été lancée en 2006
par une entreprise italienne, dont le
contrat a été résilié en 2011, pour le non
respect de ses engagements. il a été par la
suite confié à l’entreprise cosider qui avait
livré le projet à l’antB en 2018. Le parachèvement de ce projet de transfert d’eau
permettra l’approvisionnement en eau
potable de 13 communes de l’ouest de
tipasa, en plus de trois communes d’aïn
defla et trois autres de la wilaya de chlef,
parallèlement à l’exploitation d’un volume
d’eau considérable pour l’irrigation de
terres agricoles, selon la fiche technique du
projet.
ApS et R. R.

EAU POTABLE À ORAN

Un déficit
de 250 000 m3
par jour

Le wali d’Oran, Saïd Saayoud, a fait part, lundi,
d’un déficit dans l’alimentation en eau potable
atteignant 250 000 m3 par jour, sachant que
les besoins de la population de la wilaya sont
estimés entre 500 000 et 600 000 m3
quotidiennement.
Le déficit a atteint 50% ou davantage, sachant
que les eaux des barrages alimentant la wilaya
d’Oran (Chellif et Gargar) ont atteint des taux
faibles, ces dernières semaines, contraignant
ainsi la Société de l’eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR) à appliquer un nouveau
programme de distribution d’un jour sur deux et
d’un jour sur trois.
En marge de la première session ordinaire de
l’APW, le wali d’Oran a souligné que
l’approvisionnement en eau fait partie des
grandes priorités, notamment à l’approche des
Jeux Méditerranéens 2022, ajoutant qu’une
série de solutions sera étudiée pour réduire le
déficit. M. Saayoud a fait part de la possibilité
de réaliser une petite station de dessalement
des eaux de mer dont la production ne
dépassant pas les 50 000 m3, sachant que le
projet de réalisation d’une nouvelle station de
dessalement à Cap Blanc, d’une capacité de
300 000 m3/ jour, nécessitera pas moins de
deux années.
Le wali d’Oran a indiqué que le coût d’une
petite station n’est pas très important et le
montant nécessaire pourra être alloué par le
ministère de tutelle, voire du budget de la
wilaya, au vu de l’urgence du problème et
l’approche du rendez-vous des Jeux
Méditerranéens.

410

PUBLICIT É

CRÉSUS # 740 DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021- ANEP 21160166261

CRÉSUS # 740 DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

CRÉSUS # 740 DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021- ANEP2116016211

CRÉSUS # 740 DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021- ANEP 2116016215

CRÉSUS # 740 DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

MONDE

La junte lance une concertation cruciale
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guinée

J

Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée ont ouvert hier,
quatre jours de consultations tous azimuts pour définir le contenu d'une transition censée ramener
les civils à la tête du pays, à une date inconnue.

usqu'à vendredi vont se succéder auprès des putschistes les
chefs des partis puis ceux des
confessions religieuses mardi,
suivis par la société civile, les diplomates
étrangers, les patrons des compagnies
minières ou encore les syndicats d'ici à la
fin de la semaine. avant l'ouverture des
consultations en fin de matinée au palais
du peuple, siège du parlement, des
dizaines de représentants des partis politiques, qui ont appris cette convocation
par les communiqués de la junte lus à la
télévision nationale, se bousculaient pour
passer une porte étroite gardée par des
soldats. Les discussions se déroulaient à
huis clos, sans les médias internationaux,
mais le nouveau maître du pays, le lieutenant-colonel Mamady doumbouya devait
prononcer une déclaration avant de laisser la parole aux partis. Bien que seule une
personne par parti ait été conviée, beaucoup sont venus, au risque d'être refoulés,
avec parmi eux de nombreuses formations
jusqu'alors inconnues. «il faut stabiliser
l'environnement politique et restaurer la
confiance entre guinéens», a déclaré à
l'afp camara Lamine singuila, porteparole d'un de ces nouveaux partis, l'unité
et la liberté pour le développement, qui
dit être venu écouter mais aussi «avec des
propositions». «on ne sait pas ce qui va se
passer à l'intérieur. il n'y a pas de feuille
de route», a souligné albert Keïta, secrétaire général de nouvelle génération pour
la république, qui était dans l'opposition
au président déchu alpha condé. cette
nouvelle phase cruciale, après les mesures
de l'immédiat après-putsch, s'ouvre dans
une complète incertitude sur les plans de
la junte et sa faculté à surmonter une multitude d'obstacles majeurs, qu'il s'agisse
du délabrement du système politique, de
la multiplicité des intérêts particuliers,
des possibles rancœurs ou encore d'une
corruption réputée omniprésente.

CHARtE
DE tRANSItIoN

Les forces spéciales commandées par
le lieutenant-colonel doumbouya ont
déposé le 5 septembre alpha condé,
aujourd'hui retenu captif, en quelques
heures, au prix présumé d'une dizaine
ou une vingtaine de morts. sa chute a
suscité des scènes de liesse chez des guinéens exaspérés par la pauvreté, l'accaparement des revenus des vastes ressources minières, le clientélisme et la
répression des libertés. M. condé, réélu
pour un troisième mandat en octobre

2020 après des mois de contestation
meurtrière, s'était enfermé dans un
exercice de plus en plus solitaire et autoritaire d'une présidence à la légitimité
abîmée, selon les analystes. La junte a
dissous le gouvernement et les institutions, aboli la constitution, remplacé
ministres, gouverneurs et préfets par
des administrateurs et des militaires.
elle a libéré des dizaines de prisonniers
d'opinion, supprimé des barrages dressés dans les quartiers favorables à l'opposition, s'est engagée à réprimer les
exactions des forces de sécurité et a

poutine critique l’ingérence étrangère en Syrie
Lors d’une rencontre avec BacHar-aL-assad

Le président russe vladimir poutine a
critiqué la présence de forces étrangères
en syrie et salué les «dommages considérables» portés aux rebelles et djihadistes,
en recevant son allié Bachar al-assad en
russie, a annoncé le Kremlin hier. Lors
de cette rare rencontre en tête-à-tête
entre les deux hommes, qui a eu lieu
lundi, vladimir poutine a estimé que les
«terroristes ont subi des dommages
considérables» en syrie, où les forces
gouvernementales contrôlent selon lui
«90% du territoire».
vladimir poutine a toutefois estimé,
selon un communiqué du Kremlin publié
mardi, que le «principal problème» de la
syrie est l'ingérence étrangère sur son
sol. «Les forces armées étrangères, sans
décision de l'onu, sans votre accord, sont
présentes sur certains territoires du
pays, ce qui est manifestement contraire
au droit international et ne permet pas
de faire le maximum d'efforts pour
consolider le pays et progresser sur la
voie de sa reconstruction», a estimé vladimir poutine. Le président russe a également assuré que Bachar al-assad faisait
«beaucoup» pour «établir un dialogue
avec vos adversaires politiques». Bachar
al-assad a, lui, salué les «résultats significatifs obtenus par la russie et la syrie
dans la libération des territoires occupés

par les combattants et dans la destruction du terrorisme», selon la retranscription en russe de ses propos par le Kremlin. il a toutefois reconnu que les «processus politiques» engagés pour mettre
un terme à la guerre en syrie «se sont
arrêtés». il a imputé cet arrêt notamment
à «l'influence destructrice» de «certains
états». «certains états ont imposé des
sanctions au peuple syrien, qui peuvent
être qualifiées d'anti-humaines, anti-étatiques et illégitimes», a-t-il ajouté. La

russie est intervenue militairement en
syrie en 2015, permettant aux forces de
Bachar al-assad de regagner la majeure
partie des territoires perdus face aux
rebelles et djihadistes. Moscou dispose
de bases militaires sur place. plusieurs
cycles de pourparlers parrainés par
l'onu n'ont pas réussi à endiguer les violences en syrie, qui ont fait environ 500
000 morts et déplacé des millions de personnes depuis le déclenchement du
conflit en 2011.

nommé une générale gouverneure de
conakry. elle a promis de se garder de
toute «chasse aux sorcières» politique.
forts d'une espèce d'état de grâce, les
militaires ouvrent la concertation qu'ils
ont promise dès le lendemain du putsch
« pour décrire les grandes lignes de la
transition», qu'un futur «gouvernement
d'union nationale» sera chargé de
conduire. Le lieutenant-colonel doumbouya n'a rien dit jusqu'ici sur le possible contenu de cette transition, sa
durée, quel rôle les militaires y joueraient, comment seraient organisées des
élections et selon quelles règles. La junte
a appelé lundi soir les guinéens à n'accorder «aucun crédit » à de prétendus
projets de «charte» de transition que
feraient circuler des "individus mal
intentionnés». elle a indiqué qu'une telle
charte ne serait élaborée qu'à la fin de la
concertation. chez le voisin malien, les
colonels qui avaient renversé en août
2020 le président réélu un an auparavant avaient rédigé une feuille de route
et une charte, acte fondamental de la
transition, et avaient dû s'engager sous
la pression de la communauté économique des etats de l'afrique de l'ouest
(cédéao) à une transition limitée à 18
mois et conduite par des civils. depuis,
les colonels ont pris de force la présidence de la transition malienne, et la
tenue des élections prévues en février
2022 est de plus en plus douteuse. La
communauté internationale, inquiète de
la stabilité de la guinée et d'une contagion des faits accomplis militaires, suit
attentivement la concertation qui commence. en visite lundi à conakry, le
représentant de l'onu pour l'afrique de
l'ouest, Mahamat saleh annadif, a dit
escompter une transition d'une «durée
raisonnable», qu'il appartiendra aux
guinéens de déterminer.
AFp

APRÈS UNE ÉVASION
DE MASSE D'UNE PRISON
AU CENTRE DU PAYS

Arrestation
de 108 détenus
au Nigeria

Au moins 108 des 240 détenus qui se sont
évadés dimanche d'une prison du centre du
Nigeria ont été re-capturés par les forces de
sécurité, a indiqué mardi un responsable des
services pénitentiaires nigérians. «Nous avons
un total de 108 prisonniers recapturés», a affirmé
Francis Enobore, porte-parole de l'administration
pénitentiaire, après l'évasion de la prison de
Kabba, dans l'Etat de Kogi. «Ce chiffre va
augmenter au fil des heures», a-t-il assuré en
affirmant que "diverses mesures" avaient été
prises - sans préciser lesquelles - "pour que tous
les évadés soient rattrapés". Le porte-parole
avait annoncé dimanche soir l'attaque par des
hommes armés non-identifiés de la prison de
Kabba et l'évasion de 240 prisonniers. Un soldat
et un gardien avaient été tués durant l'assaut,
avait-il indiqué en précisant que la prison
accueillait alors 294 prisonniers, dont 224
prévenus en attente de jugement. Les vasions de
masse de prisonniers ne sont pas rares au
Nigeria. Le 5 avril, des hommes armés avaient
pris le QG de la police d'Owerri (Sud-Est) et
libéré plus de 1 800 prisonniers. Depuis plusieurs
années, les forces de sécurité nigérianes sont
débordées par les opérations de gangs armés
dans le Centre et le Nord-Ouest, une insurrection
terroriste dans le Nord-Est et des troubles
séparatistes dans le Sud-Est.

412

Animée par bb. Amira

SANTÉ

CRÉSUS # 740 DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

Causes, symptômes et traitement
L'orgeLet

Un orgelet est une infection bénigne qui se forme en quelques jours en bordure de la paupière. Un petit bouton
rouge et douloureux apparaît à la base des cils et se remplit de pus. Un orgelet n’est pas dommageable pour l’œil
et n’est pas contagieux. L’infection disparaît habituellement d’elle-même après environ une semaine.
CAUSES DE L'oRGELEt

lequel est centré l’orgelet avec une pince à
épiler.
• éviter de toucher ou de gratter l’œil et ne
porter ni maquillage, ni lentilles de contact.
privilégier le port de lunettes.
• ne jamais pincer ou crever un bouton
près de l’œil, cela risquerait de répandre l’infection.
si l’orgelet ne régresse pas après 48
heures ou si la rougeur s’étend sur les joues
ou d’autres parties du visage, il est nécessaire
de consulter un médecin ou un ophtalmologiste.
• antibiotiques. des gouttes ophtalmiques
(collyre) ou une pommade antibiotique peuvent être prescrits par le médecin.
• chirurgie. dans les cas résistants aux
antibiotiques ou enkystés, une incision sous
anesthésie locale peut être pratiquée par le
médecin ophtalmologiste pour drainer l’orgelet, afin de soulager la pression, la douleur et
accélérer la guérison.

un orgelet se forme lorsque des bactéries
(souvent de type staphylocoque doré) se
logent dans la racine des cils (ou follicules).
Les glandes à la base des cils ainsi obstruées,
gonflent et s’infectent.
on peut confondre l'orgelet avec :
un chalazion, une inflammation localisée
de la paupière, causée par l’obstruction des
glandes de Meibomius. ces glandes sont
situées à environ 0,5 cm du bord libre de la
paupière, donc plus profondes et fabriquent
une substance huileuse entrant dans la composition des larmes. L’infection est due à une
bactérie entraînant une rougeur et un gonflement à l’intérieur de la paupière. un chalazion
est généralement indolore et se développe
plus lentement qu’un orgelet. il peut durer de
4 à 8 semaines.

LES SyMptôMES DE L'oRGELEt

• un nodule ou un petit bouton rouge en
bordure de la paupière apparaissant rapidement. ce petit bouton était autrefois appelé «
compère Loriot » ;
• une douleur à la paupière près de la racine des cils apparaissant en 24 à 48 heures ;
• des paupières gonflées localement à l’endroit de l’orgelet ;
• un larmoiement ;
• une sensation de corps étranger dans
l’œil ;
• du pus dans l’œil quand l’orgelet se perfore spontanément.

pERSoNNES à RISqUE

Les personnes souffrant de diabète souffrent plus souvent d’orgelets. en cas d’orgelet
fréquent, il est recommandé de faire un dépistage du diabète.

FACtEURS DE RISqUE

• une mauvaise hygiène des yeux, par
exemple, porter du maquillage périmé ou
infecté sur la paupières ;
• Le port de lentilles de contact mal décontaminés ou la manipulation de verres de

AUtoMÉDICAtIoN
poUR SoIGNER UN oRGELEt

contact avec une mauvaise hygiène des
mains;
• Le stress ;
• Les changements hormonaux ;
• La sécheresse oculaire quelle qu’en soit
l’origine. par exemple, souffrir d’une blépharite, une inflammation du bord des paupières
qui entraîne une sécheresse des yeux;
• souffrir de rosacée de type oculaire,
caractérisée par une irritation des yeux.

pEUt-oN pRÉvENIR ?

La meilleure façon d’éviter les orgelets est
d’observer une bonne hygiène des yeux et des
mains :
ne pas appliquer de produit à risque
d’être infecté sur les paupières (crème,
maquillage, fond de teint…) ;
ne pas partager de maquillage avec
d’autres personnes ;

toujours se laver les mains et bien les rincer avant de se toucher les yeux ;
toujours se laver les mains avant de la
manipulation de lentilles de contact. désinfecter les lentilles de contact de façon appropriée avec une solution de nettoyage antiseptique.

LES tRAItEMENtS
MÉDICAUx DE L’oRGELEt

La plupart du temps, un orgelet n’est pas
dommageable pour l’œil et n’affecte pas la
vision. il se guérit de lui-même en quelques
jours.
• pour accélérer l’élimination du nodule
infecté, appliquer sur l’œil fermé une compresse humide et tiède avec de l’eau préalablement bouillie, pendant 10 à 15 minutes, 3
à 4 fois par jour.
• Lorsque c’est possible, retirer le cil sur

Comment soigner un orgelet ?

L’orgelet est une infection de l’œil au
niveau de la racine d’un cil, une sorte de
furoncle du cil. ce n’est pas très grave, mais
souvent très gênant sur le moment.
attention, il ne faut pas confondre un
orgelet et un chalazion : pour des précisions
et vous aider à savoir si vous souffrez de l’un
ou l’autre.

pRENEZ SoIN DE L’HyGIèNE

• Lavez-vous souvent et correctement les
mains.
• evitez de portez vos mains à vous yeux
pour les frotter.
• arrêtez de vous maquiller les yeux.
• arrêtez pour un temps de porter vos
lentilles de contact.
L’orgelet est le plus souvent dû à une bactérie, le staphylocoque doré, ces gestes
contribuent à ne pas le disséminer à un autre
cil, à votre autre œil, ou à une autre personne.

CoMMENCER pAR FAIRE
MURIR L’oRGELEt.

pour cela, vous pouvez tenter plusieurs
méthodes :
• des compresses chaudes sur l’endroit
atteint (à l’eau bouillie afin de ne pas ajouter
des bactéries aux bactéries déjà présentes !)
à laisser en place 10 à 15 minutes plusieurs
fois par jour (2 à 3 fois).

• des lavages à la décoction de camomille (ou des compresses chaudes imbibées de
décoction de camomille). pour cela faites
bouillir de l’eau, jetez-y des fleurs de camomille séchées (en pharmacie) et laissez
bouillir au moins 5 minutes. puis lavez vos
yeux avec cette préparation tiédie (ne vous
brûlez pas les yeux !). vous pouvez aussi utiliser des sachets de tisane de camomille,
mais attention, faites bouillir le sachet dans
l’eau (pas seulement infuser) afin de détruire les micro-organismes qui pourraient être
présents dans la tisane (champignons,
levures, moisissures) et ne pas agresser vos
yeux.
• utiliser des compresses chaudes imprégnées d’eau de bleuet.
• si vous consultez un médecin généraliste ou un médecin ophtamologiste, il vous
prescrira une crème à appliquer localement
base d’antibiotique et éventuellement de
corticoïdes qui contribue à faire murir l’orgelet.

EvACUER L’AbCèS

L’abcès peut s’ouvrir de lui-même, et
vous trouvez alors du pus dans l’œil. dans ce
cas, il faut immédiatement laver l’œil avec de
l’eau bouillie et une compresse ou bien un
mouchoir jetable en papier. attention à bien
jeter la compresse ou le mouchoir immédiatement et à vous lavez les mains soigneuse-

ment. vous pouvez également aider l’abcès à
s’ouvrir de deux manières :
• utilisez un coton tige que vous trempez
dans l’eau très chaude (ou dans une décoction de camomille ) et réchauffez l’orgelet,
puis appuyez doucement sur lui. s’il est mûr,
il peut s’ouvrir. dans ce cas, nettoyez bien
votre œil avec de l’eau bouillie et une compresse. (voir ci-dessus).
• arrachez le cil dont la racine est infectée. avec une pince à épiler bien désinfectée,
après avoir appliqué une compresse chaude
(eau, camomille ou eau de bleuet) sur votre
paupière, tirez sur le cil. en général, le pus
s’écoule aussitôt. Lavez bien votre œil immédiatement à l’eau bouillie avec une compresse, de manière à ne pas disséminer le pus
contenant des bactéries dans le reste de
votre œil.
si l’orgelet est très gros, très douloureux
ou ne passe pas.
consultez un médecin ophtalmologiste. il
faut parfois pratiquer une petite incision
sous anesthésie locale pour évacuer le pus.
si l’orgelet récidive souvent
penser à faire une prise de sang pour
dépister un diabète.
et demandez-vous si vous n’utilisez pas
un produit infecté (maquillage, éponge…)
que vous mettez régulièrement au contact
de votre œil.

certains soins locaux permettent toutefois
d’accélérer la maturation de l’orgelet favorisant le drainage du pus et ainsi la guérison…

LES tRAItEMENtS
CoNvENtIoNNELS

• fermez l’œil et appliquez durant 10
minutes sur l’orgelet des compresses stériles
d’eau chaude. à renouveler 2 à 3 fois par jour;
• Lavez régulièrement vos yeux à l’aide de
sérum physiologique ;
• des collyres et crèmes antiseptiques disponibles sans ordonnance en pharmacie peuvent être appliqués localement ;
• Les médicaments antalgiques ou antiinflammatoires non stéroïdiens peuvent
aider à soulager la douleur.

LES tRAItEMENtS NAtURELS

• appliquez durant quelques minutes sur
l’orgelet des compresses d’eau de bleuet. à
renouveler 2 fois par jour ;
• réalisez un bain d’yeux. verser une pincée de fleurs ou pétales de camomille romaine, de pétales de rose et de bleuet dans 25 cl
d'eau bouillante. Laisser infuser 10 minutes.
filtrer et appliquer en compresses sur l’orgelet ;
• contre les infections bactériennes de
l’œil, des oligo-éléments naturels ionisés
comme le cuivre ou l’argent, sous forme de
gouttes, à appliquer dans l’œil peuvent également s’avérer bénéfiques.

qUAND CoNSULtER ?

quand est-il conseillé de consulter son
médecin généraliste ou un ophtalmologiste ?
• en cas de forte douleur ;
• si votre paupière est très gonflée ;
• si votre œil devient rouge ;
• en cas de fièvre associée ;
• si vous souffrez de diabète ou d’un déficit immunitaire ;
• si, malgré vos soins, vous ne constatez
aucune amélioration au bout d’une semaine :
pas d’évacuation du pus, douleur persistante…
•en cas d’orgelets à répétition ;
•en cas d’orgelet interne, c’est à dire siégeant sous la paupière.
en cas d’orgelet persistant ou récidivant,
votre médecin généraliste ou ophtalmologiste pourra vous prescrire un traitement antibiotique local : collyre, pommade…
si un orgelet persiste malgré ces traitements, une incision au niveau du bord libre,
effectuée par un chirurgien ophtalmologiste,
pourra s’avérer nécessaire. cette incision chirurgicale permettra d’évacuer le pus et ainsi
de soulager le patient.
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«L’illusion de l’identité», de Malika Challal

Voilà encore un ouvrage signé Malika Challal et qui reparle de l’identité.
Ce thème récurrent qui convoque des lectures différentes. Carrément inutile pour les uns, indispensable
pour d’autres. Selon qu’on soit partie prenante ou simple rapporteur du fait. Et entre identité
et identités, l’auteure conclut, pour sa part, à une simple «illusion»… Lecture possible…

A

chaque fois qu’un ouvrage
paraît (pour peu qu’on soit
informé bien sûr) on se dit
ma foi tant qu’il y a des créateurs il y a de l’espoir. car c’est la création qui entretient autant le créateur luimême que la création elle-même sans
oublier ce chaînon manquant si indispensable pourtant qu’est le lecteur. ceci
étant et pour entrer dans le vif du sujet
voilà donc un ouvrage qui revient à sa
manière sur cette notion d’identité en
prenant comme prétexte tout indiqué en
l’espèce son propre parcours. et donc
forcément subjectif comme lorsqu’on
s’exprime au nom de son ego qui peutêtre soit assez représentatif du moi collectif questionné soit n’impliquant
qu’une frange restreinte des principaux
concernés. en débarquant dans la capitale comme tant d’autres compatriotes aux
motivations diverses, il n’est pas toujours
facile de comprendre les autres et d’être
compris par tous ces autres. car dans son
esprit le centre de l’univers se limite à la
périphérie de soi, c'est-à-dire ce que l’on
pourrait désigner aujourd’hui juste pour
actualiser le propos par le premier cercle.
Humus et environnement natals qui forgent d’ores et déjà par différentes perspectives et outils qu’il offre à l’enfant les
bases et ou jalons essentiels de sa futur
personnalité. c’est là où on fourbit ses
premières armes linguistiques et qu’on
se considère à tort et ou à raison comme
le prolongement naturel du couple, du
père et de la mère avec tout ce qu’ils
véhiculent de valeurs destinées de prime
abord à transmettre eux-mêmes ce qu’ils
ont reçu de leurs parents. Mais dans cette

solitude sinon enfermement linguistique
qui ne dit pas son nom, les premiers
contacts avec un autre extérieur peuvent
être douloureux, voire traumatisants en
ce que l’autre s’exprime dans un langage
différent dont on ignore et les origines et
même l’importance au départ. ainsi
quand on entend parler que Kabyle dans
son entourage immédiat et proche, on est
convaincu de manière tout à fait innocente par ailleurs que toute la société dans
laquelle on baigne et évolue ne pourrait
qu’en être une photocopie conforme à
l’original.

LES CHoSES NE SoNt
pAS AUSSI SIMpLES…

Mais voilà les choses ne sont pas aussi
simples qu’elles n’y paraissent a priori.
on passe ainsi d’un univers à un autre
sans qu’on n’y soit préparé et voilà que
s’annoncent des éléments «perturbateurs» quelque part de la trajectoire originelle qu’on envisageait tout autrement.
question qui se pose et s’impose d’ellemême : comment vivre dès lors ce double
habit intérieur et extérieur ? toute l'ambiguïté est là. et c’est autour de cette
équation que tourne la trame de cet essai
qui convoque une question toujours à
l’ordre du jour avec ici et là des tentatives
de récupération avérées et ou sournoises
soit à des fins purement électoralistes
avant que la fièvre ne retombe d’ellemême, soit aussi par conviction pour
d’autres courants plus impliqués dans le
nécessaire questionnement d’un mois collectif jusque-là chahuté…en fait deux facteurs s’épousent et se rejettent concomitamment dans cet ouvrage à verser dans

le patrimoine de la question identitaire
qui n’est plus dieu merci un tabou objet
alors d’une censure bête et méchante s’il
en est. avant que le bon sens même ne
soit réhabilité dilatant davantage le tissu
social et culturel tout en désamorçant une
bombe à retardement en dotant le pays
d’institutions idoines et en reconnaissant,
partant, qu’une seule et unique identité
est inconcevable au regard de l’histoire
même de notre sphère d’appartenance
commune. et cette unité dans la diversité
ne doit plus être perçue comme une
simple concession « systémique » bien
aléatoire mais surtout tel un maillon vital
de toutes les identités existantes dans un
pays aux mille et un contrastes. Même si

Mise en place
des mécanismes nécessaires
reLance de L’industrie cinéMatograpHique

Le premier ministre, ministre des
finances, aïmene Benabderrahmane,
a souligné, lundi à alger, l'engagement du gouvernement à mettre en
place des mécanismes qui permettront d’asseoir les conditions appropriées et efficientes pour la relance
d’une «véritable» industrie cinématographique, dans le cadre du renforcement du secteur cinématographique
étant «une source de diversification
de l'économie nationale». présentant
le plan d'action du gouvernement à
l'apn, M. Benabderrahmane a affirmé
que dans le cadre du renforcement du
secteur cinématographique pour en
faire un des leviers de l'économie
nationale, le gouvernement œuvre à
«la mise en place de mécanismes qui
permettront d’asseoir les conditions
appropriées et efficientes pour le lancement d’une véritable industrie
cinématographique, basée sur l’incitation à l’investissement et la libéralisation des initiatives aux fins de faire
de l’algérie un pôle de production et
de tournage cinématographiques
régional et international». Le gouvernement œuvre «à promouvoir le
théâtre pour qu'il devienne un espace
de promotion des véritables talents»,
soulignant que «le théâtre doit avoir
un rôle efficace dans l'algérie nouvel-

le pour ancrer la culture de citoyenneté et l'amour de la patrie». s'agissant du patrimoine culturel, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel aux fins
de sa transmission aux générations
futures et à la dynamisation de ses

rôles économique, social et éducatif,
faisant part de l'accompagnement de
la création artistique et l'entrepreneuriat culturel à travers la valorisation du métier de l'art et les acteurs
artistiques ainsi que la promotion de
l'éducation artistique dans les
matières scolaires et universitaires.

certains courants extrémistes rejetés par
la majorité autant celle dit silencieuse
que « parlante » tentent désespérément
de réveiller de vieux démons et semer
ainsi la zizanie. fort heureusement que
plus nombreux sont les citoyens partants
pour la pluralité avec ce pendant naturel
que constitue l’unité que les adeptes d’un
séparatisme indésirable pour le moins. en
vérité et je pense que l’auteur abonde
dans le même sens, dans cet immense,
beau et contrasté pays qui est le nôtre
tous les efforts devraient tendre en direction du vivre en bonne intelligence sans
prétention hégémonique d’un groupe
social et ou culturel sur un autre. d’autant
plus qu’il y a de l place pour tout le monde
au double sens physique et civilisationel
du terme. ceci relevé il ne faut pas non
plus confondre entre l’unanimité et
l''unanimisme." tant ils sont aux antipodes l’un de l’autre. et un tiens vaut diton mieux que deux tu l’auras…
Amar Zentar

PARUTION
DE «L'ILLUSION DE L'IDENTITÉ»

Un premier essai
«conceptuel»

Dans son premier essai intitulé «L'illusion de
l'identité», Malika Challal partage avec ses
lecteurs sa propre conception de «l'identité »,
telle qu'elle l'a vécue et ressentie, résultat d'un
cumule d'éducation, de lectures et d'expériences
personnelles aboutissant à une conception
culturelle de l'identité. Cet essai de 123 pages,
publié aux éditions «Medias Index», évoque
d'abord le mode de vie de Malika Challal dans
son enfance, lors de son installation à Alger
depuis sa Kabylie natale, où existait «un
mélange d'héritage culturel colonial et de mode
de vie et de pensée arrivé de tous les coins du
pays ». L'auteure raconte son expérience à
l'école, ses interrogations relatives à l'utilisation
et à l'apprentissage de la langue amazigh, et
son rapport à «l'Autre» qui est devenu, dans sa
perception, un « rival» nourrissant, dans l'esprit
de la collégienne, une image sombre sur la
culture, la langue et la pensée arabe. L'auteure
explique que ce sentiment de rejet s'est vite
transformé en sentiment d'appartenance quand
elle a découvert «l'apport considérable de la
civilisation musulmane à la renaissance de
l'Europe». A partir de cette découverte, l'auteure
évoque une « réconciliation avec la culture
arabe » et l'appropriation d'une «double
culture». Dans sa construction de «sa
conception de l'identité», elle évoque des
événements charnières, comme la guerre du
Liban et la découverte de la cause palestinienne
et l'ampleur de la violence du conflit au MoyenOrient. Après la décennie noire et ses
conséquences, l'auteure aborde l'arrivée de
l'outil informatique et d'Internet qui a également
remis en cause certaines de ses convictions,
une fois les barrières géographiques, culturelles
et linguistiques tombées d'un seul coup. Malika
Challal revient également sur les plus grands
événements ayant secoué le monde arabe
depuis 2011, comme la chute de plusieurs
régimes et la montée du terrorisme et de la
violence, et défend la nécessité du dialogue au
sein d'un même pays, entre les pays et entre les
civilisations et religions. Malika Challal a
enseigné les sciences physiques au secondaire
avant d'embrasser une carrière dans l'édition.
Après une expérience de sept ans dans le
domaine de l'édition, elle publie son ouvrage
«L'illusion de l'identité».
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Guedioura rebondit en Angleterre

N

equipe nationaLe

Adléne Guedioura a atterri en Angleterre dans un club de Championship (seconde division),
en l'occurrence Sheffield United.

on retenu par le club qatari
d'al-gharafa, le très expérimenté milieu de terrain de la
sélection algérienne, adlène
guedioura (36 ans) trouve enfin un club
preneur et reprend espoir de retrouver les
verts avant la can et de participer aux éliminatoires du Mondial 2022. guedioura a
atterri en angleterre dans un club de
championship (seconde division), en l'occurrence sheffield united qui a annoncé la
nouvelle sur son site officiel. c'est l'entraîneur du club, slaviša jokanovic, qui est derrière son recrutement (pour une année),
car il le connaît parfaitement pour l'avoir
eu sous sa coupe à Watford et à al gharafa.
«je suis très content de rejoindre united. je
suis impatient de commencer à jouer. c’est
spécial pour moi de retourner en angleterre. je connais l'entraîneur depuis longtemps. on a déjà travaillé et connu le succès ensemble. c’est bien d’avoir un entraîneur qui puisse me donner cette opportunité et j’espère le satisfaire dès mes

débuts», a confié guedioura au site officiel
de son nouveau club, tout en affichant sa
joie de rejouer à nouveau en angleterre.
«j’aime beaucoup ce pays. je deviens britannique (rires), j’adore être ici. je m'y suis
adapté et tout le monde aime jouer ici. ce
sont les meilleurs championnats. L’atmosphère au stade est incroyable. sheffield
united est l'un des plus vieux clubs au
monde et je suis heureux d’en faire partie»,
lance l'international algérien, avide de faire
accéder sheffield en premier League,
comme c'était le cas avec Watford en 2015.
«je suis ici pour ce défi. je connais la championship, je l’ai gagnée, et je veux le refaire», a-t-il affirmé. s'il renoue avec la compétition et retrouve rapidement sa forme, il
est fort possible qu'il soit récupéré par le
sélectionneur national, djamel Belmadi. «si
guedioura trouve un club et si je le trouve
performant, je peux faire appel à lui», a fait
savoir le driver des verts dans l'une de ses
récentes sorties médiatiques.
L. b.

Le siège du club fermé
js KaByLie

Le siège de la js Kabylie à tiziouzou est fermé afin d'éviter des
dérapages et des accrochages
entre les partisans de cherif Mellal et ceux de yazid yarichène qui
se disputent encore la présidence
du club. «La direction du club
porte à la connaissance des supporters que le siège sera fermé
aujourd'hui et que cette décision
est motivée par le souci d'éviter
d'éventuels dépassements. La
direction tient aussi à rassurer les
supporters que le travail se poursuit et que tout fonctionne le plus
normalement du monde», a-t-on

indiqué dans un communiqué
publié ce mardi sur le site officiel
de la jsK, version Mellal, qui exige

une décision de justice pour quitter les lieux et céder le pouvoir à
yarichéne. «j’y suis, j’y reste», a til affirmé, lors dans un point de
presse organisé lundi en fin de
journée.
«je n’ai reçu aucune notification officielle émanant de la justice m'obligeant à céder la direction
du club ou son siège», tout en précisant que ses adversaires n’ont
présentés qu' «un registre de
commerce d’une société domicilié
à une autre adresse que celle du
siège social du club».
L. b.

Kafi candidat au bureau exécutif
fédération internationaLe de BouLes

L'algérien Mohamed yacine
Kafi, président de l'union africaine
de sports boules (uasB), s'est porté
candidat au bureau exécutif de la
fédération
internationale
de
Boules (fiB), dont les élections
sont prévues jeudi à Martigues en
france, en marge du Mondial
jeunes (u18 et u23 et seniors) programmé du 14 au 18 septembre.
Kafi yacine sera en concurrence
avec le tunisien Kamel Hamdi et le
Marocain Mohammed soussi, pour
une place à l'exécutif de l'instance
internationale, lors du congrès qui
élira aussi un président et les douze
autres membres, pour le prochain
mandat olympique (2021-2024).
L'algérien était vice-président de
l'instance lors du dernier mandat et
compte poursuivre sa mission à la
fiB pour relever d'autres défis qui
s'affichent à l'horizon.
«Ma candidature intervient
après mûre réflexion et s'inscrit
dans la continuation de ma mission
au sein de cette structure mondiale.
si je suis élu, j'œuvrerai avec la
nouvelle équipe dirigeante à promouvoir davantage ce sport et surtout travailler pour mettre en avant
la vision de la fiB à intégrer le
sport boules aux prochains jeux

olympiques en 2024 à paris», a
indiqué Mohamed yacine Kafi, ajoutant que ce sport se renforce de
l'image qui complète ses valeurs
universalité, popularité, transmission et les réponses aux critères
d'éligibilité aux jeux olympiques.
Les élections de la fiB seront
ouvertes aux chefs des délégations
qui sont présents à Martigues et
aussi aux représentants des pays
qui n'ont pu faire le déplacement
pour plusieurs raisons. Le congrès
se tiendra en mode présentiel pour
les absents.
«on a mis en place une plateforme qui permettra aux nations

affiliées et en régle avec la fédération internationale de boules (fiB)
et qui n'ont pas pu venir. Le
nombre de participation est estimé
à une quarantaine de pays sur les
60 que compte le congrès», a expliqué le technicien algérien. il est à
signaler que le président sortant de
la fiB, le français ruis frédéric est
seul candidat à sa propre réélection, alors que les autres places au
bureau exécutif de l'instance seront
très disputées, avec la présence de
plusieurs postulants. Le bureau
exécutif de la fédération internationale de boules (fiB) devra être
composé de 14 membres.

USM ALGER

Zemmamouche prolonge
jusqu’en 2023

Le gardien et capitaine de l'USM Alger Mohamed Lamine
Zemmamouche a prolongé son contrat de deux ans soit jusqu'en
2023, a indiqué le club algérois de Ligue 1 sur sa page officielle
Facebook. Agé de 36 ans, Zemmamouche a fait l'essentiel de sa
carrière à l'USM Alger entrecoupée d'un passage au MC Alger
(2009-2011). Pour rappel, l'USM Alger avait recruté cet été le
gardien de la JS Kabylie Oussama Benbott, l'une des révélations
de la saison dernière. D'autre part, les Rouge et Noir ont entamé
dimanche la préparation en prévision de la saison prochaine qui
devrait débuter le 23 octobre en effectuant leur première séance
d'entrainement lundi au stade Omar Hamadi (Bologhine) sous la
conduite du nouvel entraineur Denis Lavagne qui a succédé à
Mounir Zeghdoud, en présence de quatre nouvelles recrues:
Oussama Benbot, Brahim Bekakchi, Messalah Merbah et
Abderrahmane Meziane. D'autre part, la cinquième recrue le
milieu de terrain Brahim Benzaza (ASO Chlef) qui s'est engagé
pour deux ans a été officiellement présentée mardi. L'USM Alger
avait terminé la saison la saison 2020-2021 à la 4e place de
Ligue1.

JM ORAN-2022

Annulation de la visite
du Comité de coordination

La visite à Oran du Comité de Coordination de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM Oran-2022), prévue pour la mi-octobre
prochain, a été annulée, a-t-on appris mardi du comité
d’organisation local de cet évènement sportif (COJM). Cette
décision a été prise dernièrement par le comité international des
JM (CIJM) au cours d’une réunion extraordinaire, a précisé cette
source, ajoutant qu’elle est motivée par «les conditions sanitaires
actuelles en Algérie, ainsi que dans le monde entier, créées par la
pandémie de la Covid-19». De ce fait, «toutes les réunions
prévues à Oran dans le cadre des préparatifs des JM ont été
annulées», indique-t-on de même source. Par ailleurs,
l’Assemblée Générale du Comité International des Jeux
méditerranéens fixée au 14 octobre à Oran, se tiendra finalement
en ligne, a-t-on encore informé. Il s’agira de la dernière réunion
que présidera l’Algérien Amar Addadi, le président du CIJM, vu
que son mandat prendra fin à l’issue de ce rendez-vous.
D’autre part, le séminaire ayant trait à l’organisation par Oran des
JM programmé par le CIJM, se tiendra en présentiel à une date à
désigner, «si la situation sanitaire en Algérie le permet, sinon il se
fera en ligne», souligne-t-on, poursuivant que la décision finale va
être prise par le CIJM à la suite d’une concertation avec le COJM
dans les prochains jours. Pour rappel, le comité de coordination
des JM, présidé par le Français Bernard Amslam, a effectué
plusieurs visites à Oran pour suivre de près les préparatifs de la
ville pour le rendez-vous sportif régional avant la propagation du
Coronavirus en début de l’année 2020. Depuis, des réunions
périodiques se tiennent en ligne entre sa commission et le COJM.
Les JM, que l’Algérie va abriter pour la deuxième fois de son
histoire après avoir accueilli l’édition de 1975 à Alger, étaient
prévues initialement pour l’été 2021 avant qu’ils ne soient décalés
d’une année à cause de la crise sanitaire mondiale. Ils auront lieu
du 25 juin au 5 juillet 2022.
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pochettino a déjà
un problème avec Messi
paris sg

Q

Parler de Messi, débarqué cet été au PSG, n’est pas un exercice facile
pour Pochettino…

uatre mois après la douloureuse élimination vécue en
demi-finale de la Ligue des
champions face à Manchester city, le psg repart en campagne. avec
un seul objectif en tête : inscrire enfin
son nom au palmarès de la c1.
La pression est donc maximale sur les
épaules de Mauricio pochettino. conséquence inévitable du spectaculaire mercato réalisé par le club de la capitale,
avec en point d’orgue l’arrivée de Messi.
une signature inespérée aux yeux du
technicien argentin. «je ne pensais pas
que ça serait possible et quand une
opportunité comme ça se présente et que
tout va si vite, vous ne vous en rendez
peut-être pas compte immédiatement»,
a-t-il ainsi confié au site de l’uefa avant
de dire tout le bien qu’il pense de son
compatriote : «il y a ce lien : nous
sommes tous les deux argentins, nous
soutenons tous les deux newell’s old
Boys, nous venons tous les deux de rosario.
je l’ai aussi longtemps admiré en tant
qu’adversaire, donc le voir maintenant
s’entraîner avec nous est vraiment
sympa.» Messi lui cause néanmoins
quelques problèmes. Mauricio pochettino peine notamment à retranscrire précisément ce qu’il ressent pour l’ancien
Barcelonnais. «je ne suis peut-être pas la
personne la plus appropriée pour le
décrire. je n’ai pas les mots. il y a beaucoup plus de gens qui ont un vocabulaire
plus large pour décrire Léo comme il le
mérite. il sera toujours considéré parmi
les meilleurs au monde. depuis qu’il est
arrivé, il s’est vraiment adapté très vite
et il s’est très bien entraîné, essayant
d’atteindre son plus haut niveau le plus
tôt possible.»

MbAppÉ, LA NoUvELLE
poLÉMIqUE

La MMn n’en finit plus de faire saliver.
Mais en attendant d’assister à la première sortie du trio Messi-Mbappé-neymar,
ce mercredi, à l’occasion de l’entrée en
lice du psg en Ligue des champions, il est
déjà acquis qu’il sera difficile de contenir
ce trident à fifa. conséquence des notes

attribuées aux trois attaquants parisiens.
tandis que Lionel Messi s’est vu attribuer la meilleure note, devançant, avec
93, robert Lewandowski et son 92,
Kylian Mbappé et neymar suivent chacun
avec 91, le club de la capitale plaçant
ainsi ses trois joueurs vedette dans le
top 5. des notes qui ne manquent évidemment pas de faire parler.
cela vaut tout particulièrement pour
le champion du monde tricolore, dont le
détail des notes a suscité quelques interrogations.
si son 97 en vitesse ou son 88 en tirs
ne suscitent guère de réactions, il en est
tout autrement de son 77 en physique, de
son 92 en dribbles ou de son 80 en
passes. La faute aux comparaisons possibles avec les autres vedettes du jeu. de
nombreuses voix s’étonnent ainsi de voir
Mbappé avec un meilleur physique que
cristiano ronaldo (76) malgré les 36 ans
du portugais.

HAKIMI AURAIt pU AvoIR
UNE AUtRE tRAjECtoIRE

débarqué cet été au psg, achraf Haki-

mi aurait pu échapper au club de la capitale.
il était l’une des grandes priorités du
recrutement du psg.
a tel point que les dirigeants du club
de la capitale, bien décidés à renforcer
le couloir droit de la défense parisienne,
n’ont pas hésité à débourser quelque 60
millions d’euros pour l’arracher à l’inter
Milan. Mais Hakimi aurait pu avoir une
toute autre trajectoire.
en attestent les propos de Mauricio
pochettino tenus auprès du site de l’uefa. «achraf est un jeune joueur que je
suivais déjà à l’époque où j’étais à tottenham. nous étions sur le point de le
faire venir aux spurs, mais il est ensuite
allé jouer pour dortmund, a-t-il expliqué.
il est très endurant, son potentiel
physique est énorme. il est jeune, il doit
encore mûrir au niveau défensif, mais il
apporte beaucoup en attaque.»
et nul doute que si l’international
marocain avait rejoint les spurs, il
aurait été très difficile pour le psg de le
recruter.

Mbappé ne veut pas d’Haaland à ses côtés !
reaL Madrid

ils sont les deux futures mégastars
du football mondial, les deux successeurs annoncés de Lionel Messi et
cristiano ronaldo.
Kylian Mbappé et erling Haaland,
dont les performances sont régulièrement comparées, ont plusieurs points
communs: ils sont jeunes, attaquants,
marquent beaucoup de buts. et ils
pourraient tous les deux changer de
club l’été prochain.
Mbappé sera en effet en fin de
contrat avec le psg, tandis que Haaland, avec une clause libératoire qui
passera à 75 millions d’euros en 2022,
est également programmé pour un
départ. où joueront-ils ? c’est la grande question.
pourraient-ils se retrouver dans le
même club ? c’est une possibilité qui

n’est pas à exclure, et qui fait saliver le
real Madrid.
s’offrir Mbappé et Haaland aurait
un coût très élevé. en plus de l’indemnité de transfert pour le norvégien, il
faudra verser des primes à la signature xxL aux deux jeunes cracks. car
c’est ce que va réclamer le clan Mbappé, profitant de la situation contractuelle du prodige de Bondy, et Mino
raiola, le très gourmand agent d’Haaland.
pour autant, ce ne serait pas un
problème pour le real. «ils ont vendu
pour 200 millions d’euros de joueurs.
ils ont de l’argent dans les caisses
pour signer à la fois Mbappé et Haaland. ils n’ont pas perdu d’argent. en
plus de cela, ils ont vendu des actifs»,
observe javier tebas, le président de

la Liga. «ce qui n’est pas compréhensible que quelqu’un qui perd 400 millions, qui a 500 millions d’euros en
masse salariale et en plus puisse refuser des offres comme celle de Mbappé», a ajouté tebas dans une nouvelle
attaque à destination du psg. Haaland
plus Mbappé, c’est donc un rêve qui
semble possible pour le real. Mais ce
n’est pas celui du français.
on l’a compris, l’une des raisons
qui pousseraient Mbappé à quitter le
psg serait la volonté d’être la star n°1
dans son club, ce qui n’est pas possible
quand on côtoie Lionel Messi et neymar. Mbappé aurait déjà averti le real
qu’il ne souhaitait pas voir arriver
Haaland en même temps que lui, et les
dernières déclarations de tebas ne
vont pas forcément lui plaire…
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JUVENTUS

Del Piero
se prononce
sur Ronaldo

L’ancien capitaine de la Vecchia Signora a réagi au
début catastrophique de son club de cœur en Serie
A. Actuellement 16e du classement, avec un seul
point récolté en l’espace de trois rencontres, la
Juventus prend déjà un retard considérable sur ses
concurrents directs comme l’AC Milan, l’AS Rome
ou encore Naples qui ont enregistré neuf points
chacun. Pour Alessandro Del Piero, le constat est
simple: le départ du quintuple Ballon d’Or y est pour
beaucoup. «Je ne pense pas qu’il faille parler de
mauvaise préparation, mais juste regarder la réalité
en face: de toute évidence, Ronaldo ne voulait pas
rester et le club ne pouvait le retenir, notamment en
raison de l’aspect financier, confie-t-il à la Gazetta
dello Sport. Le travail à faire est grand, dans les
vestiaires et sur le terrain.»
«Ronaldo est un champion et il fallait le prendre. Le
problème, c’était plutôt le manque de progression
de l’équipe autour de cette superstar, poursuit le
champion du monde 2006. Nous avons souvent
jugé la performance de Cristiano presque sans
rapport avec celle de la Juventus et c’est
symptomatique de quelque chose qui n’a pas
fonctionné. Les résultats sur la scène européenne
n’ont pas été à la hauteur, mais si l’on se souvient
que City n’a pas encore remporté de Ligue des
champions, on comprend à quel point les
investissements ne sont pas toujours synonymes
de victoires», en a conclu Del Piero. Un exemple
qui semble cependant peu pertinent lorsque l’on se
souvient des sommes investies par Chelsea au
mercato ayant précédé sa victoire en Ligue des
champions.

FC BARCELONE

Busquets
sous le choc…

Une page s'est tournée au FC Barcelone cet été
avec le départ de Lionel Messi (34 ans, 1 apparition
en L1 cette saison) au terme de son contrat en
Catalogne. Un épisode qui a profondément marqué
le milieu de terrain barcelonais Sergio Busquets (33
ans, 3 matchs en Liga cette saison). «Je suis resté
en état de choc, a avoué l'Espagnol en conférence
de presse. Pour tout ce que représente Leo pour le
Barça, pour ce qu'il représentait aussi pour moi et
pour nos familles sur le plan personnel... Ça a été
des émotions difficiles à gérer. Ce sont des
décisions qui ne dépendent pas de nous. C'est dur,
mais on doit essayer de changer notre mentalité.»
«Leo est parti, mais aujourd'hui le plus important,
c'est l'équipe, a poursuivi Busquets. On l'a vu avec
Chelsea l'an dernier. Leo nous apportait beaucoup
sur le plan collectif, mais on est devant une
nouvelle page. On sait que ce ne sera pas facile,
on sait toute la difficulté de ce défi, mais on reste
tout aussi ambitieux.»

LYON

Bosz raconte
son arrivée

Plus de trois mois après sa nomination, l’entraîneur
Peter Bosz a raconté les conditions de son arrivée
à l’Olympique Lyonnais. L’un de ses premiers
interlocuteurs a été le président Jean-Michel Aulas,
qui lui a tout de suite annoncé la couleur. «Tout a
commencé lors de ma première réunion, au cours
de laquelle le président m'a demandé de pratiquer
un football offensif et attrayant, a confié le
Néerlandais au site de l’UEFA. Vous regardez alors
quels sont les joueurs dont vous disposez, et
comment vous y prendre. Ensuite, vous tenez
également compte du pays dans lequel vous
travaillez.»
«(...) Je suis encore en train de le découvrir. Mais
les deux premiers mois, on voit des choses et
j'essaie de m'y adapter, a poursuivi l’ancien coach
de l’Ajax Amsterdam. Mais ils avaient une raison
pour me demander de venir ici, donc cela signifie
aussi que je peux mettre en œuvre certaines
choses ici. Pour que nous soyons en mesure
d'atteindre certains objectifs, l'un d'eux étant de
jouer un football offensif et attrayant.» Après un
début de saison difficile, Bosz commence à obtenir
de bons résultats au niveau comptable et dans la
manière.
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PANDÉMIE DE COVID-19

227 nouveaux cas, 192 guérisons
et 18 décès en 24h

Lancement de deux lignes
à la nouvelle ville de bouinan
transport urBain

Le coup d'envoi de deux lignes de transport des voyageurs a été donné, lundi, à la nouvelle ville de
Bouinan (Blida) en vue de faciliter les déplacements des citoyens vers Alger, a annoncé le
ministère des Transports.

L

e lancement de ces lignes intervient
dans le cadre du plan du ministère
visant à désenclaver les agglomérations et les nouvelles cités en assurant les
moyens de transport ainsi qu'en exécution
des instructions du ministre des transports,
aissa Bekkai, a précisé la même source, soulignant que le coup d'envoi s'est déroulé en
présence des autorités locales, des associations et de la société civile. La première
ligne exploitée par l'entreprise publique de
transport suburbain des voyageurs (transub), prend le départ de la nouvelle ville de
Bouinan vers alger, à raison de 5 bus à partir de 6h00 avec un système de rotation jusqu'à 18h00. quant à la deuxième ligne assurée par l'entreprise de transport urbain et
suburbain de Blida (etusB), elle démarre
de la nouvelle ville de Bouinan (cité 4500
logements) vers la gare ferroviaire de Boufarik en passant par le centre ville, au moyen
de deux bus à partir de 6h20 jusqu'à 18h00.
ce nouveau plan peut être aménagé dans la
mesure où la demande sur le transport s'accroît, a fait savoir le ministère, ajoutant que
« ces nouvelles lignes répondront aux
besoins des citoyens et contribueront grandement à l'amélioration des conditions de
leur déplacement de et vers ce pôle résidentiel». pour rappel, le directeur des transports de Blida avait annoncé dimanche à
l’aps « une nouvelle ligne directe de transport qui va relier la ville-nouvelle de Bouinan à la capitale alger » et qui « sera ouverte par l'entreprise de transports urbain et

suburbain d'alger (etusa) ». il a fait part de
l’affectation pour cette ligne de transport,
dans une première étape, de trois bus d’une
capacité de 54 places chacun, dans l’attente
de son renforcement, à l’avenir avec
d’autres bus selon les besoins exprimés par
les résidents de la ville-nouvelle qui compte
des milliers d’unités de logements, dont un
nombre considérable relevant de souscripteurs issus de la capitale. L’itinéraire de ces
bus a été fixé à partir de la cité amroussa, en
passant par le centre ville de Bouinan, avec
un arrêt à Baba ali, puis à Bir Mourad rais,

avant d’arriver au terminus de tafourah, at-on appris de même source. Le plan de
transport de la nouvelle-ville prévoit également l'ouverture, lundi (avant-hier, ndlr),
d'une ligne entre la cité des 4 500 logements et la gare ferroviaire de Boufarik et
d'une autre entre Bouinan et le centre-ville
de Blida. Le directeur des transports a, en
outre, fait part de l’élaboration d’un autre
plan de transport interne à la ville-nouvelle
de Bouinan, prévoyant l’ouverture de lignes
de transport pour relier ses différents quartiers.
Synthèse R. N.

Une manifestation en décembre prochain à paris
proMotion des produits Locaux

Le ministère du commerce et de la promotion des exportations examine actuellement la possibilité d'organiser une manifestation commerciale destinée à faire la promotion des produits locaux, en décembre
prochain à paris, en vue d'augmenter le
volume des marchandises algériennes sur
les marchés européens, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère. Le ministre du
commerce et de la promotion des exporta-

tions, Kamel rezig, a reçu, mardi au siège du
ministère, l'ambassadeur d'algérie en france, Mohamed antar daoud avec lequel il a
examiné les moyens de relancer la diplomatie économique et de la consacrer dans le
volet commercial. M. rezig «coordonne
avec les ministères concernés pour étudier
la possibilité d'organiser une manifestation
commerciale pour la promotion des produits locaux à paris en décembre prochain,

en vue de garantir une plus forte présence
des marchandises algériennes sur les marchés européens». Lors de cette rencontre,
les deux parties ont passé en revue les
mécanismes susceptibles d'augmenter le
volume des échanges commerciaux et
d'évaluer les opportunités offertes pour
encourager l'investissement local, à travers
l'association de la communauté nationale
établie en france, conclut le document.

1 400 détenus palestiniens vont entamer
une grève de la faim
pour dénoncer Les conditions de Leur détention

près de 1 400 prisonniers palestiniens
s'apprêtent à entamer une grève de la faim
pour dénoncer la détérioration de leurs
conditions de détention dans l'etat sioniste
après l'évasion de détenus la semaine dernière, dont certains ont depuis été capturés, a indiqué mardi l'autorité palestinienne. Les prisons israéliennes, qui comptent
plus de 4 000 détenus palestiniens, ont
connu des tensions la semaine dernière
après l'évasion de six palestiniens, du

centre pénitentiaire de haute sécurité de
gilboa (nord) via un tunnel creusé sous un
évier. Les tensions ont débuté après le
transfert de plusieurs centaines de personnes depuis cette prison durant lequel
des fouilles ont été opérées et des objets
personnels confisqués, d'après le club des
prisonniers palestiniens. «La situation à
l'intérieur des prisons est très mauvaise, ce
qui a incité les prisonniers à observer une
grève de la faim», a indiqué qadri abou

Bakr, président de la commission chargée
des prisonniers, organe de l'autorité palestinienne, précisant que
1 380 détenus feraient grève à partir de
vendredi, puis d'autres se joindraient au
mouvement la semaine prochaine. quatre
des six prisonniers évadés ont été capturés.
M. qadri s'est inquiété de leur sort hier,
affirmant que ni leurs avocats ni la croixrouge n'avaient eu le droit de leur rendre
visite.

Au fil du jour

La dérive
des civilisations
Par Rachid Ezziane

«L'homme succombera tué par l'excès de ce
qu'il appelle la civilisation.» Jean Henri Fabre
L’immédiateté, le tout « tout de suite », en
verre luisant et à une grande vitesse V,
partout et en tout lieu, voilà la nouvelle
tendance urbanistique du monde. On a
détruit les tours jumelles du World Trade
Center, on construit une autre tour plus
haute et plus impressionnante, toujours en
verre luisant. Pour le prestige et la gloire.
Voilà le désert qui s’y met, et en plus grand
et plus «lisse». Les «bordj» se multiplient à la
vitesse du pompage des hydrocarbures.
Même les minarets des mosquées se
concurrencent à qui aura le ciel à lui tout
seul. Tout devient mode. Puis on efface et on
recommence…
L’excès quantitatif au détriment du qualitatif
mange à petit feu les quelques espaces
d’intellige qui restent. Personne n’a plus de
temps. Et le temps hâte le pas vers le trépas.
Les techniciens sont pressés. Ils mettent le
paquet et desservent toutes les villes du
monde de tours en verre. Dans les rues, on
marche la tête dans le ciel et les pieds dans
le tohu-bohu de la société de consommation.
Les bourses déboursent leurs billets de
singes à tout bout de champ. Chaque jour les
dommages collatéraux des crédits à la
consommation jettent en marge de la société
des familles entières. On « saisit » et on
continue, sans peur ni pitié.
De l’autre côté de l’hémisphère Sud, on veut
faire semblant et on fait appel à ces
techniciens du verre et des tours, qui
deviennent des «vertes et des pas mûres».
Alors on s’emmêle les pinceaux et la
mayonnaise monte en «salmigondis».
La marche du siècle présent est d’une
frayeur qui fait froid au dos. Ça monte au ciel,
brique sur brique. La mode du vertical donne
des vertiges. Les nuages sont rattrapés par
les grues et ils boudent les hommes. Les
barrages s’assèchent et personne ne s’en
préoccupe. On pompe les mers pour
substituer les pluies tout en croyant que les
océans sont éternels…
Et pourtant nous savons tous que rien n’est
éternel. Y compris les mers et l’oxygène. La
lumière du soleil et les neiges éternelles.
Tout fond en se hâtant lentement.
En vérité, notre civilisation contemporaine
n’est que le prolongement de celles qui nous
ont précédés. Elles ont toutes été édifiées
par le sang et le glaive. Voici les fameuses
pyramides, joyaux de la civilisation
égyptienne, qui se sont construites sur le dos
de milliers d’esclaves et… de morts. Les
conquêtes d’Alexandre le Grand, qui n’était
pas aussi grand que ça, n’ont été possibles
que «grâce» à des génocides. Ainsi, d’ailleurs,
que de celles de Napoléon Bonaparte. Le
rêve américain, pas si loin que ça, a fait
flotter sa bannière sur l’Amérique au bout
des révolvers de Billy le Kid et Buffalo Bill,
véritables exterminateurs des indiens et des
buffles. Sans oublier la civilisation
communiste avec son goulag et sa révolution
culturelle aux centaines de milliers
d’exécutions. La véritable civilisation n’étant
que celle qui magnifie l’homme et le rend
heureux.

