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Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a rendu, mardi à Alger, une visite de "solidarité" au
personnel soignant au niveau de différents service du CHU Mustapha-Pacha, à l'occasion de la fête

de l'Aïd El Adha. 

M.Benbouzid, accompagné du directeur de la Santéde la wilaya d'Alger et des responsables de l'hô-
pital Mustapha-Pacha, a précisé avoir effectué

cette visite pour exprimer sa "solidarité avec le personnel
de la Santé de tout le pays, qui est de service en ce  jour
de l'Aïd El Adha, notamment en cette période de pandémie
de coronavirus (covid-19)".
Il a souligné, à cet effet, "l'obligation, en tant que minis-

tre, d'effectuer des visites pour le corps soignant".
M. Benbouzid a visité, à cette occasion, plusieurs ser-

vices de l'hôpital Mustapha-Pacha, notamment le service
des consultations des malades de Covid-19, le service de
traumatologie et d'orthopédie, où il a tenu à saluer le per-
sonnel soignant pour leur mobilisation et les efforts
consentis pour la prise en charge des patients, particuliè-
rement en cette période de pandémie.

A.H

SOLIDARITÉ
NATIONALE
LES PETITS

ORPHELINS N’ONT
PAS ÉTÉ OUBLIÉS
La ministre de la Solidarité natio-

nale, de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaouthar Krikou, s'est rendu,
mardi à Alger, au Centre pour enfance
assistée d'El Biar (Alger), où elle a par-
tagé avec les enfants du Centre la joie
de l'Aïd el Adha.
Cette démarche qui vise à donner

de la joie aux enfants, consacre "la po-
litique de l'Etat pour la prise en charge
et l'accompagnement de cette catégo-
rie d'enfants défavorisés", a affirmé
Mme Krikou, soulignant que la fête de
l'Aïd constitue une opportunité pour
souligner la nécessité de respecter les
mesures de prévention contre le covid-
19 et l'importance de la vaccination.
Pour sa part, le conseiller du prési-

dent de la République, chargé des as-
sociations religieuses Aissa Belakhdar,
qui a pris part à cette cérémonie, a in-
sisté sur l'impératif de donner de la joie
aux mineurs, en déclarant :"lorsque
l'Aïd el Adha coïncide avec le mois de
la victoire, il convient que toutes les ins-
titutions de l'Etat partagent ces valeurs
". Il a rappelé à cette occasion que le
président de la République Abdelmad-
jid Tebboune veille au lancement des
projets en cette étape, soulignant que
chaque citoyen doit prendre
conscience que l'Algérie "est enviée
pour l'étendue de son territoire, la pro-
fondeur de son histoire et son apparte-
nance culturelle".
"Nous devons alors faire de cet Aïd

une opportunité porteuse de messages
multiples pour dire à nos ennemis que
nous allons bien, que nous prenons en
charge nos mineurs et notre société
toute entière et que ces manœuvres ne
sont qu'une tentative désespérée et
vaine", a-t-il poursuivi.
Il convient de noter que cette célé-

bration s'est déroulée en présence du
porte-parole du Comité de suivi de
l'évolution de la pandémie de Corona-
virus, Djamel Fourar, en sa qualité de
représentant du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid.

R.A

Par Achour Hamidi

PAR SOLIDARITÉ ET RECONNAISSANCE AUX EFFORTS CONSENTIS

M. BENBOUZID REND VISITE AU
PERSONNEL DU CHU MUSTAPHA-PACHA

COMMERCES 
LE PROGRAMME DES PERMANENCES RESPECTÉ 

Le programme de la per-
manence des commerces a
été suivi à raison de 99,94 %
durant le premier jour de l’Aid
El Adha dans les sept (7) wi-
layas de l’Est du pays relevant
de la Direction régionale du
commerce implantée à Batna,
a-t-on appris mardi auprès de
cette direction.
Dans ce contexte, le chef

du service de planification au
sein de la Direction régionale
du commerce de Batna,
Achour Bouzida, a déclaré à
l’APS qu’un taux de suivi de
l’ordre de 100% a été enregis-
tré dans les wilayas de Té-
bessa, Khenchela, Biskra,
Constantine, Batna et Oum El Bouaghi,
tandis qu'un taux de 96,34 % a été en-
registré dans la wilaya d’Ouled Djellal.
Selon le même responsable, le pro-

gramme de la permanence a été ''large-
ment respecté'' en dépit de la situation
sanitaire que vit le pays en cette période
marquée par la propagation de la Covid-
19, affirmant que des procédures
strictes ont été prises à l’encontre des

propriétaires de trois (3) boulangeries
n’ayant pas respecté cette permanence
dans la wilaya d’Ouled Djellal.
Pas moins de 5.750 commerçants et

opérateurs économiques, toutes activi-
tés confondues, ont été réquisitionnés
pour l’exécution du programme de per-
manence au cours des deux jours de la
fête du sacrifice dans les sept wilayas
relevant de la Direction régionale du

commerce, a indiqué en outre
M. Bouzida.
Les réquisitions ont

concerné, entre autres, 723
boulangeries dans ces mêmes
wilayas, 3.106 commerces d’ali-
mentation générale et de fruits
et légumes, 45 minoteries et 17
laiteries, a détaillé le même res-
ponsable.
Aussi, six (6) unités de vente

d’eau minérale et pas moins de
1.853 commerces de diverses
activités, dont notamment des
stations service, des kiosques et
des restaurants sont concernés
par cette permanence visant à
assurer un service minimum aux
citoyens pendant cette fête reli-

gieuse, a ajouté la même source.
Pour rappel, cette permanence inter-

vient en application des dispositions de
l’article 8 de la loi 13-06 modifiant et
complétant la loi 04-08 relative aux
conditions d’exercice des activités com-
merciales pendant les fêtes nationales
et religieuses, a-t-on noté.

APS

COLLECTE DES PEAUX DE MOUTONS
LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE COMPTE

BEAUCOUP SUR LES CITOYENS
Le ministère de l'Industrie a relevé lundi

dans un communiqué l'impératif pour les ci-
toyens de participer à la collecte des peaux
des bêtes sacrifiées à l'occasion de l'Aïd El-
Adha, indiquant que les peaux utilisables se-
ront destinées à la satisfaction des besoins
en fabrication de cuir. Avec l'avènement de
l'Aïd El-Adha, le ministère de l'Industrie "an-
nonce la participation de ses établissements
sous tutelle ainsi que les entrepôts habilités
relevant du Groupe GETEX à la collecte des
peaux des bêtes sacrifiées, en coordination
avec d'autres départements ministériels,
conformément aux instructions du Premier
ministre", précise la même source. Pour as-
surer le bon fonctionnement de cette opéra-
tion, "le ministère de l'Industrie appelle les
services concernés par la coordination avec
les autorités locales et les entreprises éco-
nomiques à procéder à la collecte des peaux

et leur transfert vers les abattoirs publics et
privés au niveau des wilayas". Dans l'intérêt
général sur le vécu et l'économie nationale,
le ministère juge "impérative la participation
des citoyens à cette opération devant être
supervisée par les directions de l'Industrie
de wilaya, chargées de l'encadrement de
cette action", note la même source. Et
d'ajouter "les peaux utilisables répondant
aux besoins de la fabrication de cuir seront
mises à disposition des tanneries pour valo-
risation et exploitation". Le ministère dit "ac-
corder un intérêt particulier à cette opération
à finalité économique, un intérêt traduit par
le développement et le renforcement de la fi-
lière de cuir, la valorisation des matières pre-
mières et son attachement à la préservation
de l'environnement", a conclu le communi-
qué.

APS
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AUDIENCE PRÉSIDENTIELLE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
REÇOIT  LE MINISTRE CHINOIS 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi le
conseiller d'Etat et ministre chinois des

Affaires étrangères, Wang Yi qui effectue
une visite officielle en Algérie.

L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République
en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le directeur de cabinet à la
présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj, le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations, Kamel Rezzig, le ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri, et le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï. M.
Wang Yi était arrivé en Algérie à la tête d'une importante délégation pour
une visite officielle s'inscrivant dans le cadre de la consolidation des re-
lations d'amitié et de coopération entre les deux pays, liés par un accord
de partenariat stratégique global signé en 2014.

COOPÉRATION  ALGÉRO-CHINOISE
UN CALENDRIER POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS PRIORITAIRES 

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra a fait
état lundi d’un accord avec le conseil-
ler d'Etat et ministre chinois des Af-
faires étrangères, Wang Yi pour la
mise en place d’un calendrier permet-
tant la concrétisation des accords
stratégiques, soulignant que les deux
pays sont animés par une forte vo-
lonté de propulser le partenariat.
S’exprimant au terme de ses en-

tretiens avec le chef de la diplomatie
chinoise, M. Lamamra a indiqué que
les deux parties sont convenues «
d’œuvrer de concert jusqu’à la fin de
l’année pour la concrétisation des ac-
cords stratégiques pour les deux pays
», relevant que les accords seront
signé une fois prêts.  « Je suis per-
suadé de la concrétisation effective de
ces étapes importantes qui devront
hisser notre partenariat », a-t-il dit.

« Les entretiens ont permis de
passer en revue le partenariat straté-
gique liant les deux pays, le constat
étant que l’Algérie et la Chine ont
réussi à réaliser beaucoup de points
», a ajouté M. Lamamra qui a relevé
l’existence d’opportunités pour «
avancer dans plusieurs domaines au
niveau continental ». Le chef de la di-
plomatie algérienne a également sou-
ligné l’attachement des deux pays à
hisser le partenariat stratégique au ni-
veau des relations politiques histo-
riques, qui ont de tout temps été le
catalyseur des relations sino-algé-
riennes depuis la reconnaissance par
la Chine en 1958 du Gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne. M.Lamamra a rappelé, à l’oc-
casion, l’audience accordée par le
Président Tebboune au ministre chi-
nois, une audience à laquelle ont pris
part plusieurs ministres à la tête de
secteurs concernés par le partenariat
stratégique global avec la Chine. «
Les entretiens se poursuivent avec les
ministres de ces secteurs, ce qui per-
mettra de propulser le partenariat »,
a-t-il dit. Par ailleurs, M. Lamamra a
indiqué que les « Nations Unies sont

devenues aujourd’hui un espace où
sont fondés les espoirs des nations
pour un avenir meilleur où règnent la
justice, la paix et l'équité », formant le
vœu de voir la Chine poursuivre son
action au sein du Conseil de sécurité,
en tant que représentant des pays en
voie de développement et des mouve-
ments de libération en Afrique. Le chef
de la diplomatie algérienne a dit avoir
évoqué par ailleurs avec son homo-
logue Chinois la crise au Moyen-
Orient, en particulier la cause
palestinienne, la pertinence de l’initia-
tive de paix arabe, et le soutien de la
Chine à la solution des deux Etats

pour une vie entre les deux parties
dans la sécurité et la stabilité. ''Nous
avons également abordé la crise en
Libye, le conflit au Sahara occidental,
ainsi que d’autres questions d’intérêt
commun, relevant le soutien de la
Chine au développement en Afrique''.
S’agissant de la célébration du 50e
anniversaire du recouvrement de la
Chine de son siège permanent au
Conseil de sécurité, M. Lamamra s’est
dit confiant que « la démocratisation
des relations internationale exigeait
que le Chine reprenne ce siège », rap-
pelant le rôle de la Chine dans la pré-
servation des équilibres

internationaux. Le chef de la diploma-
tie chinoise avait été reçu par le pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. L'audience
s'est déroulée au siège de la Prési-
dence de la République en présence
du ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, le directeur
de cabinet à la présidence de la Ré-
publique, Noureddine Bardad-Daidj, le
ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, le ministre du Com-
merce et de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig, le ministre des
Travaux publics, Kamel Nasri, et le mi-

nistre des Transports, Aïssa Bekkaï.
Cette visite permettra d'approfon-

dir les concertations politiques entre
les deux pays et d'évaluer le proces-
sus de mise en œuvre de l’Accord de
Partenariat Stratégique Global en vue
d'impulser les relations de coopéra-
tion bilatérale, notamment le partena-
riat économique en matière
d'infrastructures de base et d'investis-
sements directs dans tous les sec-
teurs prioritaires, outre les efforts de
lutte contre la pandémie du coronavi-
rus, a précisé un communiqué du mi-
nistère des Affaires Etrangères.

LE  PRÉSIDENT
TEBBOUNE ADRESSE 
SES VŒUX AU PEUPLE

ALGÉRIEN… 
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

adressé, mardi sur sa page officielle "Facebook", ses voeux
au peuple algérien et à la communauté algérienne à l'étran-
ger à l'occasion de l'Aïd el Adha, priant Le Tout-Puissant, pour
que "cette fête soit renouvelée l'année prochaine dans de
meilleures conditions sanitaires".  "En ce jour béni, je tiens à
adresser au peuple algérien et à notre communauté à l'étran-
ger mes meilleurs voeux à l'occasion de l'Aïd el Adha, priant
Le Tout-Puissant pour que "cette fête soit renouvelée l'année
prochaine dans de meilleures conditions sanitaires", a écrit
le Président Tebboune sur sa page Facebook. 

CONVERGENCE DE VUES AUTOUR DE PLUSIEURS QUESTIONS INTERNATIONALES  
Le conseiller d'Etat et ministre chinois des Af-

faires étrangères, Wang Yi a mis en avant, lundi à
Alger la convergence de vues entre Pékin et Alger
sur plusieurs questions internationales, réitérant le
soutien de la Chine à l’Algérie et aux pays en voie
de développement, et qu'elle est à leurs côtés dans
le contexte mondial actuel marqué par les grandes
changements sans précédent depuis 100 ans.  Le
ministre Chinois a mis en avant, au terme de l’au-
dience que lui a accordée le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger Ramtane Lamamra, la convergence de
vues de son pays avec l’Algérie concernant les
questions politiques et les crises internationales, fai-
sant état d’une convergence totale sur la majorité
des questions, et un rapprochement sur d’autres.
Les deux ministres ont évoqué la crise au Moyen-
Orient, en particulier la cause palestinienne, souli-
gnant le soutien à un Etat palestinien indépendant
avec El-Qods pour capitale. Ils ont également re-
levé la pertinence de l’initiative de paix arabe, et le
soutien de la Chine à la solution des deux Etats
pour une vie entre les deux parties dans la sécurité
et la stabilité. M.Lamamra a aussi évoqué avec son
homologue chinois la crise en Libye, le conflit au
Sahara occidental, ainsi que d’autres questions
d’intérêt commun, relevant le soutien de la Chine
au développement en Afrique. Abordant le volet de
l’amitié entre la Chine et l’Algérie, M. Wang Yi a af-
firmé que celle-ci « résistera aux mutations surve-
nant sur la scène internationale ». Il a également
mis en avant le soutien permanent apporté par l’Al-

gérie à la Chine, relevant que son pays appuiera les
efforts de l’Algérie pour préserver son indépen-
dance et son intégrité territoriale. Le chef de la di-
plomatie chinoise a insisté, par la même occasion,
sur l’importance de consacrer une nouvelle équa-
tion en matière de coopération, d’accélérer les
concertations, et de signer les programmes de coo-
pération stratégique entre les deux pays, en sus du
programme exécutif de coopération dans le cadre
de l’Initiative « la Ceinture et la Route », et dans les
domaines prioritaires pour un développement ra-
pide en Algérie. Il a aussi relevé les efforts consentis
par son pays et l'Algérie, en tant que pays repré-
sentant les pays en voie de développement, décla-
rant à ce propos: "Nous veillerons au renforcement
de l'unité et de la solidarité pour préserver les droits
et intérêts des pays en voie de développement, tout
en œuvrant au raffermissement de la coordination
et de la communication autour des questions régio-
nales et internationales". M.Wang Yi a déclaré, dans
le même contexte, que « l’Algérie, les pays en voie
de développements et les Etats amis, ont soutenu
50 années durant la Chine et résisté aux pressions
en se mettant du côté de la justice et du droit, et la
Chine ne va pas les décevoir aujourd’hui ». C’est
grâce au soutien apporté par ces pays à la Chine
que « nous sommes arrivés à ce niveau, c’est pour-
quoi la Chine ne ménagera aucun effort pour sou-
tenir les pays en voie de développement », a ajouté
le responsable chinois. Il a assuré à cet égard que
« la voix de la Chine aux Nations-Unies et au
Conseil de sécurité sera toujours servira les intérêts

de ces pays ». La Chine, qui privilégie le dialogue à
la confrontation, « ne cédera pas devant la force et
ne reculera pas face aux difficultés. Elle défendra
de toutes ses forces sa souveraineté et son indé-
pendance, et appelle à la non-ingérence dans les
affaires internes des pays », a souligné le MAE chi-
nois.   Le chef de la diplomatie chinoise a réitéré, à
l’occasion, le rejet « catégorique » de la Chine du
principe de domination et de la politique de la force,
rappelant le soutien de principe de son pays aux
droits légitimes des pays en voie de développe-
ment. S’agissant des répercussions de la pandémie
sur les échanges commerciaux entre les deux pays,
le diplomate chinois a indiqué qu’il ne s’agit que de
« difficultés passagères », se disant confiant quant
aux perspectives de coopération commerciale entre
la Chine et l’Algérie.  « La chine accorde un intérêt
particulier au renforcement du commerce avec la
partie algérienne, et veille à ouvrir à l’Algérie le mar-
ché chinois », a-t-il ajouté. M.Wang Yi a salué, par
ailleurs, la campagne de vaccination lancée par l’Al-
gérie pour faire face au Covid-19, rappelant que les
deux pays "se soutiennent mutuellement pour sur-
passer les difficultés", notamment à la faveur de la
"coopération étroite" mise en place en matière de
riposte à la pandémie. Il a exprimé la disposition de
son pays à poursuivre les opérations d'achemine-
ment des vaccins anti-Covid-19 en Algérie. "Nous
ferons tout pour fournir les vaccins, en quantité suf-
fisante, et ce tant que la partie algérienne en aura
besoin et jusqu'à éradication définitive de la pandé-
mie", a-t-il assuré. APS
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… ET AUX ÉLÉMENTS DE L'ANP
ET DES DIFFÉRENTS CORPS 

DE SÉCURITÉ ET AU CORPS MÉDICAL 
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a présenté mardi ses
vœux aux officiers et soldats de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) et aux éléments
des différents corps de sécurité et au corps
médical, à l'occasion de la fête de l'Aïd el
Adha. "Aïd Moubarek à tous les officiers,
sous-officiers et soldats de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) digne héritière de l'Ar-
mée de libération nationale (ALN),
particulièrement à ceux qui veillent à la pro-
tection des frontières de notre patrie dans
toutes nos unités et régions militaires", a
écrit le président Tebboune sur sa page of-
ficielle facebook. "Je félicite mes enfants

mobilisés dans les corps de la Gendarmerie
nationale, de la police, de la protection civile
et des douanes, à l'occasion de la fête de
l'Aïd el Adha", a ajouté le président de la
République. 
Le président Tebboune a également

souhaité "une bonne fête de l'Aïd el Adha
au corps médical et paramédical". "Aid
moubarak à tous nos médecins et paramé-
dicaux, vous qui luttez, au quotidien, et
sans relâche contre la pandémie de la
Covid-19, et grâce à qui notre système de
santé est resté debout, je vous remercie
pour tous vos sacrifices", a écrit le président
Tebboune.
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LES VENTES DE MOUTONS ONT BAISSÉ
DE MOITIÉ CETTE ANNÉE      

S'exprimant à cette occa-
sion, le vice-président de
la fédération chargé du

commerce et du financement,
Belkacem Mezroua a précisé
que selon les premières estima-
tions de la fédération, les ventes
de bêtes de sacrifice pour l'Aid
el-adha ont chuté presque de
moitié par rapport à 2019 où 06
millions de têtes de moutons ont
été vendus contre 03 millions
cette année.

ce recul est du, selon le res-
ponsable, aux répercussions de
la pandémie du cOVID-19 sur
l'activité économique ce qui a
impacté le pouvoir d'achat des
citoyens durant 2020 et 2021.

cette situation a poussé de
nombreux citoyens a revoir à la
baisse le budget consacré au
mouton de sacrifice avant de se
retrouver face à une flambée
des prix notamment dans les
grandes villes.

Le responsable a expliqué
également que les vendeurs sai-
sonniers ont favorisé la hausse
des prix dans les grandes villes
et les villes côtières considérées
comme des régions non produc-
trices de bovins.

La hausse des prix a été
constatée notamment à Alger,
Annaba, skikda, Bejaïa, Tipaza,
Mostaganem et Oran.

Dans les wilayas des hauts
plateaux, les prix étaient "plus ou
moins abordables", oscillant
entre 30.000 et 70.000 DA pour
les têtes de plus de 65 kg.

Le même responsable a tiré
la sonnette d'alarme quant à

l'impact de la sécheresse et des
changements climatiques sur
l'activité des éleveurs, déplorant
par la même la réduction, d'an-
née en année, du taux de cou-
verture végétale, ce qui
deviendra, selon lui, encore plus
difficile dans les années à venir
si la situation perdure.

La pandémie du coronavirus
a également été à l'origine de la

flambée des prix des aliments de
bétail sur le marché international
d'environ 300%, a-t-il expliqué,
saluant à cet effet l'effort du mi-
nistère de l'Agriculture dans la
distribution de l'orge et du son à
des prix raisonnables pour per-
mettre aux éleveurs de poursui-
vre leur activité normalement.

M.G

Les ventes de bêtes de sacrifice pour l'Aid el-adha ont enregistré une baisse notable cette année, a indiqué un
responsable à la fédération nationale des éleveurs.

Par Malek Gaya

Jeudi 22 Juillet 2021

Des experts en énergie ont mis en avant l'im-
pératif pour l'Algérie d'accélérer ses efforts visant
à consolider ses capacités de production de pé-
trole, dans le sillage des démarches des pays
producteur OPeP et non OPeP d'augmenter
leurs parts de marché.

commentant les conclusions de la 19e réu-
nion ministérielle de l'alliance OPeP’, des ex-
perts ont souligné, dans des déclarations à
l'APs, que les discussions autour de la révision
de la production de référence ont montré claire-
ment l'importance d'une hausse des investisse-
ments pétroliers en Algérie pour pouvoir
augmenter les capacités de production nationale.

La réunion OPeP’ a approuvé, après environ
deux semaines de concertations, la modification,
pour nombre de pays, de la production de réfé-
rence qui représente la base de calcul dans la
détermination des quotas de réduction pour
chaque pays membre de l'alliance.    

cependant, alors que la production de réfé-
rence a été revue à la hausse pour les emirats,
le Koweït, l'Irak, l'Arabie saoudite et la russie,
"car ne représentant pas leurs capacités réelles",
celle de l'Algérie est restée stable à 1,057 MBJ.

estimant que les pays de l'OPeP ‘ sont par-
venus à "un minimum de consensus" en permet-
tant à certains pays d'augmenter leurs quotas de
production, l'expert Mustapha Mekideche qualifie
l'accord, en dépit de son importance, de "fragile"
dans le contexte des démarches de plusieurs
pays en vue d'augmenter la cadence de leur pro-
duction. Face à ce constat, il préconise le retour

de l'Algérie à une politique pétrolière "plus effi-
ciente" à travers l'augmentation de ses capacités
de production et la consolidation de l'investisse-
ment étranger dans le domaine des hydrocar-
bures, parallèlement au développement des
énergies renouvelables. Aller vers le développe-
ment des énergies renouvelables n'est pas en
contradiction avec la consolidation des capacités
de production des hydrocarbures, qui restent une
source capitale dans la réalisation de la sécurité
énergétique et un facteur déterminant pour les
politiques économiques des pays, a expliqué M.
Mekideche. 

Pour cet expert, les dispositions prises par
plusieurs institutions, organisations et etats
contre l'investissement dans le domaine des hy-
drocarbures sous couvert de la protection de
l'environnement et la diminution des émanations
des gaz à effet de serre, "pénalisent" les écono-
mies de l'Afrique, nullement responsable du ré-
chauffement climatique.

"La limitation de l'investissement dans le do-
maine des hydrocarbures en Afrique entrainera
inéluctablement un déséquilibre et un déficit
conséquents dans la couverture de la demande
mondiale, a-t-il ajouté.

De son côté, l'expert économique slimane
nacer a considéré que les consultations enga-
gées au sein de l'alliance OPeP’ avaient été do-
minées par la défense des intérêts individuels.

Les pays de l'OPeP’ envisagent d'augmenter
progressivement leur production de 400.000
MBJ/mois jusqu'à absorption du volume de ré-

duction volontaire de 5,8 MBJ d'ici septembre
2022, "d'où la volonté de certains pays de saisir
l'opportunité pour augmenter leur part de mar-
ché", a-t-il dit. selon les conventions de la réu-
nion, l'Algérie augmentera à compter d'août
prochain sa production de 10.000 barils/jour
jusqu'à atteindre 1,057 millions de tonnes (pro-
duction de référence).

L'Algérie devrait renforcer ses capacités de
production à travers un redynamisation de l'in-
vestissement étranger et la mise en application
intégrale de la loi sur les hydrocarbures pour
capter les investisseurs étrangers vers l'explora-
tion et l'exploitation, estime l'expert. Il a indiqué,
dans ce sens, que la stagnation du secteur, en
raison de la propagation de la pandémie covid-
19 et le retard dans la parution des textes d'ap-
plication de la nouvelle loi sur les hydrocarbures
avaient empêché l'Algérie d'atteindre ses objec-
tifs en matière de renforcement des capacités de
production.

rappelant que les pays de l'OPeP’ contrô-
laient la moitié de la production mondiale (plus
de 45 MBJ), M. nacer juge utile pour l'alliance
d'augmenter son quota pour participer davan-
tage à l'équilibre du marché pétrolier mondial.

néanmoins, il a attiré l'attention sur le risque
que les producteurs du gaz de schiste aux etats-
unis d'Amérique profitent des efforts de l'OPeP’
en vue d'une reprise des prix pour accélérer
leurs productions.

APS

PéTrOLe
L'ALGÉRIE APPELÉE À CONSOLIDER SES CAPACITÉS 

DE PRODUCTION 

cOnVenTIOn enTre LA DGI eT LA BeA
LES IMPÔTS BIENTÔT PAYABLES À DISTANCE 

La Direction générale des impôts (DGI) a
signé une convention avec la Banque extérieure
d'Algérie (BeA) portant adhésion de l'administra-
tion fiscale au système d'acceptation de paie-
ment en ligne par carte interbancaire (cIB), a
indiqué le ministère des Finances dans un com-
muniqué publié sur son site web.

La cérémonie de signature s'est déroulée
mardi au siège du ministère, en présence de son
secrétaire général.

cette convention s'inscrit dans le cadre du
lancement du nouveau portail numérique de la
DGI "Moussahama'tic" qui vise à élargir l'assiette
fiscale et à contribuer à l'amélioration des rela-

tions entre l'administration et les contribuables,
en simplifiant et en dématérialisant les procé-
dures au profit des opérateurs économiques.

Le portail "Moussahama'tic" est dédié aux
contribuables immatriculés relevant des infra-
structures fiscales qui ne sont pas dotés du sys-
tème d'information "Jibaya'tic".

Il permettra notamment de faciliter les dé-
marches administratives et de simplifier l'accom-
plissement des obligations fiscales des
contribuables en leur permettant de déclarer et
de payer leurs impôts et taxes en ligne.

Ainsi, les contribuables porteurs de carte cIB
ou de la carte edahabia ont la possibilité de

payer leurs déclarations en accédant à leur es-
pace privé sur le portail "Moussahama'tic", selon
le communiqué mettant l'accent, dans ce cadre,
sur la contribution et le soutien de la BeA, la
sATIM et le GIe-Monétaire pour la mise en place
de ce nouveau dispositif.

Dans un premier lieu, les services du portail
seront implantés au niveau de deux sites pilotes
: les directions de wilaya d'Oran est et d'Oran
Ouest. Le communiqué note également que les
services du portail "Moussahama'tic" sont gra-
tuits et permettent des échanges de données
"sécurisés".

APS

AssurAnces
LA SAA VICTIME
DE FAKENEWS
La société nationale d'assu-

rance (sAA) a mis en garde,
dans un communiqué, contre les
fausses annonces de recrute-
ment publiées sur Internet.

"La sAA tient à apporter un
démenti formel aux informations
parues le 18  juillet 2021 sur la
plateforme job-educ.com et sur
les réseaux sociaux, faisant état
d'une campagne massive de re-
crutement de 1.912 agents,
toutes spécialités confondues,
que mènerait actuellement la so-
ciété sur l'ensemble du territoire
national", est-il indiqué dans le
communiqué. La société "met en
garde quant à l'utilisation du lien
affiché dans cette annonce pour
un prétendu dépôt de cV, et cer-
tifie être totalement étrangère à
cette publication", ajoute la
même source. selon le commu-
niqué, la sAA "se réserve le droit
de prendre toutes les mesures
appropriées contre les entités ou
personnes qui serait à l'origine de
l'annonce, pour utilisation fraudu-
leuse du logo de la société et dif-
fusion d'informations
mensongères de nature à nuire à
sa réputation, à son fonctionne-
ment et à ses intérêts". R.A
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BOUMERDES

VOIR BOUMERDES ET S’Y BAIGNER

Les grandes plages répu-
tées de la wilaya, à l’instar
de celles de Boumerdes,

Corso, Cap Djanet, Zemmouri El
Bahri, Dellys et Boudouaou El
Bahri, ont accueilli le plus grand
nombre de ces estivants, no-
tamment durant le week-end
dernier, qui a enregistré un pic
d’affluence estimé à près de
90.000 visiteurs, a-t-il ajouté.

Le sous-lieutenant Ait Kaci a
expliqué la grande affluence des
vacanciers sur les 44 plages au-
torisées à la baignade de la wi-
laya par les fortes températures
et l'humidité, à la période consi-
dérée et l’amélioration des
conditions d'accueil et de sécu-
rité et des commodités assurées
grâce aux travaux d'aménage-
ment et de nettoyage réalisés au
niveau de la majorité des
plages.

A cela, s'ajoute la mise en

exploitation de plus de 150 nou-
velles lignes de transport de
voyageurs sur lesquelles acti-
vent environ 400 véhicules pour
assurer le transport des esti-
vants des communes reculées
de Boumerdes, vers les plages .

Le plan de transport a été
également renforcé par la mobi-
lisation de véhicules au profit
des vacanciers d'autres wilayas,
dont Tizi-Ouzou, Bouira et Blida,
qui souhaitent passer des va-

cances sur le littoral de Bou-
merdes. Par ailleurs, le même
responsable a fait part de la mo-
bilisation durant ces trois mois
de près de 3.200 surveillants de
plages saisonniers, durant cette
saison, pour la couverture de la
totalité des plages de la wilaya.

Il a, en outre, signalé que
les services de la protection ci-
vile ont effectué depuis le début
de l'actuelle saison estivale, un
total de 2.194 interventions,

ayant permis le sauvetage de
1.822 baigneurs de la noyade.

En outre, quelque 314 per-
sonnes ont été soignées sur
place, au moment où 54 autres
ont été transférées vers des
structures de santé.

Mais comme rien n’est posi-
tif à 100%, il y a lieu de signaler
que ces plages de Boumerdes
ont enregistré cinq décès par
noyade.

A.B (avec agence)

ORAN
LES VIEILLES FEMMES ESSEULÉES N’ONT PAS ÉTÉ OUBLIÉES DURANT L’AÏD
Les femmes résidentes à la maison des

personnes âgées "Essalam" d’Oran ont cé-
lébré le premier jour de l’Aid El Adha, dans
une atmosphère de joie qui les a fait oublier
le manque de la chaleur familiale, et ce,
dans le strict respect des mesures préven-
tives contre la propagation du coronavirus.
Les résidentes de cette maison, au nombre
de 53 femmes, y ont passé d'agréables mo-
ments dans la communion et la convivialité,
autour du rituel du sacrifice de plusieurs
moutons, qui leur a procuré des moments de
bonheur et de joie, reléguant au second plan
les tourments de leur vécu et souvenirs du
passé lorsqu’elles étaient au milieu des leurs
ou encore lorsqu’elles étaient encore jeunes
et enfants. Tout a été fait pour fêter l’Aïd El
Adha comme il se doit, grâce à cette initia-
tive du ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme
et des services de la wilaya d’Oran , aux
côtés des bienfaiteurs, comme l’a constaté
l’APS sur place, qui a vu des résidentes de
la maison des personnes âgées, issues de

plusieurs wilayas du pays passé des mo-
ments agréables, en cette matinée de l’Aïd,
dans une ambiance marqué par le sacrifice
des moutons qui leur été réservés. La mai-
son des personnes âgées (femmes) de la
cité "Essalam" a bénéficié de 17 moutons et
tous les moyens nécessaires à l’occasion de
cette fête religieuse et sociale qui leur a
rendu le sourire, a déclaré, à l’APS, le direc-
teur de l’action sociale, Mohamed Améziane
Fedala, expliquant que l’ensemble des éta-
blissements sociaux y compris "Diar Er-
rahma" de Misserghine, la maison des
personnes agées (hommes) ont eu droit à
un quota de moutons pour permettre à cette
catégorie sociale de fêter cet évènement re-
ligieux dans une ambiance conviviale et de
partage. "Notre espoir est de voir ces rési-
dentes passer la prochaine fête de l'Aid au
milieu des leurs et ce, dans le cadre d’une
opération d’insertion en milieu familial", a fait
remarquer notre interlocuteur, qui a rappelé
que sept ( 7) résidentes ont déja été réinsé-
rées l’année passée, après que leurs fa-

milles aient été sensibilisées pour s’occuper
d’elles, signalant que l’opération d’insertion
se poursuit à travers les enquêtes qu’effec-
tuent les services spécialisées de sa direc-
tion. "La joie de ces pensionnaires réside
dans leur participation dans la préparation
des mets et plats populaires propres à cet
évènement, ce qui  les met dans une am-
biance festive et conviviale, très particulière"
a souligné, pour sa part, la directrice de la
maison des personnes âgées de haï "Essa-
lem", Sebou Nabila. Avant de se départir,
Saadia, une pensionnaire, a souhaité trans-
mettre via l'APS ses vœux à l’occasion de
l’Aïd El Adha au peuple algérien, saluant au
passage "les efforts de l’Etat dans la prise
en charge des personnes âgées, qui agit ,
dans ce cadre à leur solidarité, et qui leur
offre toutes les conditions nécessaires pour
qu’elles ne sentent pas esseulées et qu’elles
puissent vivre dans une atmosphère fami-
liale". 

APS

Une campagne de sensibilisation sur la
prévention contre l’intoxication alimentaire a
été lancée à travers la wilaya d’Oran, à l’ini-
tiative de la direction du Commerce.
La Direction du Commerce de la wilaya

d’Oran a lancé une campagne au profit des
consommateurs pour prévenir les intoxica-
tions alimentaires et l’usage rationnel des di-
verses denrées alimentaires. La Direction du
Commerce a fait appel à divers acteurs, à sa-
voir, des associations spécialisées dans la
protection des consommateurs, l’Union des
commerçants algériens et des artisans, et
d’autres organisations, à participer et à s’en-
gager dans cette campagne nationale lancée
par le Ministère du Commerce. Placée sous
le signe « Ensemble pour un été sécurisé »,
cette campagne, menée en coordination
avec les directions locales de la Santé et de
la Population et de la Protection civile, a été
lancée en début de la semaine en cours. Elle
a touché jusqu’à présent les quartiers
connaissent une très grande affluence des
citoyens, entre autres, haï Akid Lotfi, le cen-
tre-ville notamment les rue Larbi Ben M’hidi
et Mohamed Khemisti ainsi que le centre
commercial d’Es-sénia, selon une source
bien informée. Cette campagne qui se pour-

suit, devra cibler, selon son programme, les
centres commerciaux, les cités et quartiers
et également les zones d’ombre, selon la
même source. Elle vise à élever le niveau de
conscience des citoyens sur les risques des
intoxications alimentaires en cette période
estivale, et ce en vue de préserver la santé
publique, a-t-on précisé de même source.
Lors de cette campagne, des conseils et ex-
plications sont prodigués au public sur l’hy-
giène, le nettoiement, le contrôle des

produits alimentaires, ainsi que la prompte
évacuation des victimes d’intoxication vers
les structures de santé. Il est important de
noter que les bilans des intoxications alimen-
taires sont souvent très importants car cer-
tains commerçants et restaurateurs négligent
parfois, sous la pression du nombre de leurs
clients, les mesures nécessaires en matière
d’hygiène et de conservation des aliments
d’où l’augmentation du nombre des intoxica-
tions alimentaires qui pourraient être fatale
pour les personnes vulnérables tel que les
enfants en bas âge, les personnes âgées ou
souffrant d’une maladie quelconque. Par
conséquent les commerçants notamment
ceux activant dans le domaine de la restau-
ration sont appelés à être plus vigilants et ne
doivent pas lésiner sur les moyens en ma-
tière d’hygiène et de conservation des ali-
ments surtout en cette période où les
températures sont encore hausses et la cha-
leur favorise le pourrissement et la putréfac-
tion des aliments. D’autre part les services
de contrôle de la qualité sont eux aussi ap-
pelés à doubler d’efforts en matière d’inspec-
tion et de sensibilisation notamment en cette
période de grande chaleur.

R.R

Boumerdes, c’est le rush
depuis le mois de juin

dernier. Les citoyens y
viennent de partout pour se
baigner et profiter des joies
de l’été et de la mer malgré

des conditions sanitaires
très difficiles et des

restrictions imposées par la
prudence et la crainte

d’éventuelles
contaminations.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE L’INTOXICATION ALIMENTAIRE
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EL TARF 
FRANC SUCCÈS DE LA

CAMPAGNE DE VACCINATION
Les habitants de la ville d’Echatt

se sont pressés dans l’ancien centre
de soins de la ville afin de se faire
vacciner contre la Covid-19. Ces per-
sonnes, qui hésitaient à se rendre à
la polyclinique locale qui est distante
de deux ou trois kilomètres du centre
névralgique de la ville, pour s’inscrire
et attendre leur tour, ont saisi l’oppor-
tunité de se faire vacciner sur place et
sans rendez-vous préalable. Dès l’an-
nonce et à la lecture de la banderole
apposée sur le fronton de l’ex AMG
par la coordination nationale de la
protection de la société (bureau de
wilaya d’El Tarf), les gens ont rapide-
ment changé d’avis et se sont présen-
tés dès le premier jour en grand
nombre. Au sortir, chacun brandissait
un bristol rouge sur lequel est porté
son nom, le nom du vaccin (Sinovac)
et la date de la deuxième prise. Lan-
cée mercredi passé, la campagne ne
connait pas de répit pour le moment
et attire un grand nombre de postu-
lants, âgés ou jeunes gens, des deux
sexes. Le premier à recevoir le vac-
cin, et pour donner l’exemple, est le
conseiller de la santé de la wilaya d’El
Tarf, en l’occurrence Ouali Bachir. Si-
gnalons enfin que cette campagne se
déroule sous la supervision du sec-
teur sanitaire de Dréan. Avant-hier, le
cap des 300 vaccinés a été dépassé.

ALGER
PLUS DE 3700

CONTRÔLES D'ACTIVITÉS
COMMERCIALES CE MOIS

DE JUILLET
Les services de sûreté de la wi-

laya d'Alger représentés par la Po-
lice générale et réglementation ont
mené durant la première quinzaine
du mois de juillet en cours 3713
opérations de contrôle des activités
commerciales, dans le cadre des
mesures préventives contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19),
a indiqué dimanche un communiqué
des services de la sûreté nationale.
793 infractions ont été enregistrées
et des mesures administratives ont
été prises contre les contrevenants
avec 763 mises en demeure éta-
blies et 30 propositions de ferme-
ture. Les services de la Police
générale et réglementation "poursuit
le contrôle des différentes activités
commerciales durant cette période
de propagation de la pandémie du
coronavirus", ajoute-t-on de même
source. APS

MILA  
AUCUN RESPECT DES MESURES-BARRIÈRES
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Un pic historique de consommation d’électricité a
été atteint en juin dernier dans les wilayas d’Ouar-
gla et Touggourt, a indiqué jeudi dernier  un com-
muniqué de direction locale de la société de
distribution de l’électricité et du gaz (SADEG, filiale
de Sonelgaz). La consommation électrique a atteint
148 mégawatts/heure, soit 27% de plus que celui
enregistré à la même période de l’an dernier qui
était de 116 mégawatts/heure, est-il précisé. De
plus, 3.472 nouveaux clients ont été raccordés au
réseau d’électricité, portant le nombre de l’entre-
prise dans les deux wilayas à 186.740 clients à fin
juin 2021, fait savoir l’entreprise qui signale avoir
mobilisé tous ses moyens humains et matériels,
notamment ses équipes techniques d’intervention,
pour faire face à cette hausse de consommation et
veiller à la qualité du service. L’entreprise conseille
également à ses clients de rationaliser leur
consommation d’électricité pour préserver cette
ressource énergétique et réduire leur facture de
consommation, et ce par l’adoption de gestes sim-

ples tels que le réglage des climatiseurs à 25 de-
grés, l’utilisation de lampes économiques et l’ex-
tinction des lumières et des climatiseurs dans les
pièces inoccupées.

APS

OUARGLA
PIC HISTORIQUE DE CONSOMMATION 

ÉLECTRIQUE EN JUIN

En cette période caniculaire et sans le respect des
moindres mesures préventives  préconisées contre
la propagation  du coronavirus  et du minimum des
règles d’hygiène,  les grands centres urbains et cer-
tains commerces de produits alimentaires, installés
un peu partout à travers le chef-lieu de la wilaya de
Mila, n’ont cure de ces mesures-barrières, une atti-
tude qui pourrait entrainer une recrudescence des
cas de contamination.  A cet effet, le rappel de l’im-
portance du respect des gestes-barrières se pose
avec acuité et insistance dès lors que la plupart des
gargotes, fast-foods, pizzerias et cafétérias ne répon-
dent plus aux moindres conditions d’hygiène et de
sécurité vis-à-vis de la situation que vit la wilaya, ca-
ractérisée par une tendance à la hausse des cas de
contamination pas la Covid-19. Preuve en est que
ces commerces poussent un peu partout comme des
champignons, mais la qualité du service et les condi-
tions d’hygiène laissent à désirer. En effet, l’observa-
tion de la distanciation physique et de l’hygiène
semble être le grand absent et le dernier souci des
propriétaires de ces négoces. Il y a une absence to-
tale des conditions de propreté, et ce, dans les cui-
sines, dans les tenues des serveurs et cuisiniers et
même dans les salles de restauration. En faisant une
tournée dans les fast-foods et gargotes, nous avons
constaté de visu la gravité de la situation : des ser-
veurs en tenue sale servant les citoyens et nettoyant
les tables avec des chiffons noirs de crasse, des cui-
siniers travaillant avec des tenues qui ont complète-
ment changé de couleur car trop sales, des gargotes
à proximité des rues donc exposées aux risques des
gaz toxiques des véhicules, … etc. En dépit de ce
manque d’hygiène, ces fast-foods, gargotes et café-
térias ne désemplissent pas, c’est du moins ce que
nous avons constaté. À la question concernant la
cause pour laquelle les consommateurs continuent à
fréquenter ces lieux même en sachant qu’ils ne res-
pectent pas les conditions d’hygiène et des mesures-

barrières, des citoyens nous ont expliqué qu’ils n’ont
pas trop le choix, surtout pour ceux qui viennent de
loin. « Il y a une absence totale de propreté et de sé-
curité en dépit de la pandémie. Leur souci est de ga-
gner le plus d’argent possible au détriment de la
qualité du service et de la santé du consommateur,
qui est le dernier de leurs soucis », nous dit un jeune
homme rencontré dans un petit fast-food situé à l’in-
térieur de la gare routière de Chelghoum-Laid. « Je
n’ai pas le choix, je viens de loin, je suis donc obligé
de manger ici. En plus, c’est moins cher et je ne peux
pas me permettre de manger dans un restaurant à
600 ou 700 DA », poursuit-il. D’autres clients estiment
que dans certains restaurants, les salles sont propres
au même titre que les serveurs, mais il demeure im-
possible de savoir dans quel état est la cuisine. « Il y
a une certaine propreté dans quelques restaurants
qui sont malheureusement rares en plus d’être chers
! Mais il est difficile de savoir dans quelles conditions
d’hygiène sont les cuisines, vu qu’elles sont souvent
cachées », nous affirme un homme qui sortait d’un
fast-food. «Je pense que dans la plupart des restau-
rants et cafétérias, les salles sont généralement pro-
pres pour attirer la clientèle, mais les
mesures-barrières sont certainement bafouées vu
qu’il y a un manque de contrôle », a-t-il ajouté. Pour
savoir les causes de la négligence des règles d’hy-
giène et de sécurité en cette période cruciale, nous
avons approché certains propriétaires de ces com-
merces. « Je fais de mon mieux. Chaque matin, je
nettoie mon fast-food et je refuse de faire entrer les
clients à l’intérieur. En plus, les services d’hygiène
nous rendent visite pratiquement chaque mois pour
des contrôles, et la direction du commerce aussi »,
nous explique un jeune propriétaire d’un fast-food,
alors que son cuisinier, visible à travers une petite
vitre qui sépare la salle de la cuisine, porte une
blouse d’une propreté douteuse.

Ces dernières sont dues, ex-
plique-t-on, à des travaux
de génie civil près de

l’usine et ont occasionné un re-
tard dans la réception des impor-
tantes quantités de tomate livrées
par les agriculteurs contractuels,
lesquels font part de leur inquié-
tude face à ces coupures d’élec-
tricité. La Sonelgaz a tenu de son
coté à rassurer et explique que
ces coupures relèvent de causes
extérieures indépendantes de sa
volonté, tout en assurant que
toute panne sera immédiatement
prise en charge par une équipe
d’astreinte mobilisée pour pallier
à ce type d’incidents. Les cou-
pures électriques à l’usine Lala-
Atra ont motivé la visite des lieux
par des officiels locaux, dont les
directeurs de l’énergie et des Ser-

vices agricoles ainsi que celui de
Sonelgaz. « Ce déplacement té-
moigne en soi de l’importance

que revêt la filière de la tomate in-
dustrielle aux yeux des pouvoirs
publics de par son caractère stra-

tégique. Il est crucial que la trans-
formation à travers les conserve-
ries de la wilaya se déroule dans
des conditions excellentes », ex-
plique un élu local qui ajoute qu’il
est « important de rassurer les
acteurs de la filière afin de péren-
niser la production ». Afin de ré-
sorber les quantités importantes
de tomate industrielle réception-
nées par les conserveries, la
DSA a annoncé que les deux
journées de l’Aïd-el-Adha, d’habi-
tude chômées, seront travaillées
au niveau des unités de transfor-
mation. Une décision qui vient ré-
pondre aux doléances des
producteurs qui stationnent de-
puis des jours devant les usines
et qui craignaient de voir leur pro-
duit pourrir au soleil.

R.R

ANNABA 

QUAND LES COUPURES ÉLECTRIQUES
PERTURBENT L’AGROALIMENTAIRE

La saison de production de la tomate industrielle a débuté à travers la wilaya d’Annaba et se poursuit à un rythme effréné
au sein des unités de transformation. La cadence imprimée à cette opération a été toutefois ralentie, vendredi dernier, au

niveau de la conserverie Lalla-Atra dans la commune d’El-Eulma, à la suite de plusieurs coupures électriques. 
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AFFAIRE "PEGASUS" 

LE MAROC CONTINUE À FAIRE
DE L’ESPIONNAGE AU PROFIT D’ISRAËL
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LE Le Maroc s’est empêtrée dans une nouvelle affaire d’espionnage, prenant cette fois pour cible des journalistes marocains

et des professionnels de médias étrangers à l’aide d’un logiciel israélien, prouvant ainsi des informations récurrentes sur
une collaboration avec Israël dans le domaine de l'espionnage remontant à soixante ans. 

MAROC
AMNESTY INTERNATIONAL RÉCLAME 
"UN NOUVEAU PROCÈS ÉQUITABLE" 
POUR LE JOURNALISTE OMAR RADI 

L'ONG Amnesty International a dénoncé, mardi, la
condamnation du journaliste et militant, Omar Radi,
par la justice marocaine à six ans de prison ferme, ré-
clamant la tenue en "toute urgence d'un nouveau pro-
cès équitable".

"Condamner quelqu’un à six années en prison
après une procédure aussi viciée, ce n’est pas de la
justice. Les autorités marocaines doivent de toute ur-
gence lui accorder un nouveau procès conforme aux
normes internationales en la matière", a déclaré la di-
rectrice régionale adjointe pour l’Afrique du Nord et le
Moyen-Orient à Amnesty International, Amna Guellali.

"Omar Radi a été condamné pour son courageux
travail dans lequel il critiquait les violations des droits
humains et dénonçait la corruption" dans le royaume,
a-t-elle soutenu, dans un communiqué sur le site de
l'ONG.

Fustigeant le procès du journaliste et militant
Omar Radi, Mme Guellai, a fait observer que "son
procès a été entaché de plusieurs irrégularités".

"Depuis le début de son procès, celui-ci a été en-
taché d’irrégularités. Il a été privé du droit à préparer
une défense adéquate, son équipe légale et lui se
sont vus refuser l’accès à certaines des preuves re-
tenues contre lui, et toutes leurs demandes de convo-
cations de témoins pour sa défense dans les affaires
le mettant en cause ont été rejetées. Il a également
été maintenu à l’isolement durant près d’un an", a-t-
elle noté.

Omar Radi est connu pour son travail journalis-
tique qui porte principalement sur la politique et sur
les enquêtes sur la corruption de la part des autorités.
Le 29 juillet 2020, les autorités l’ont arrêté et l’ont in-
culpé d’"atteinte à la sécurité intérieure et extérieure
du Maroc" en raison d’allégations selon lesquelles il
aurait reçu des fonds de sources "liées à des services
de renseignement étrangers".

Amnesty International considère ces motifs d’in-
culpation comme montés de toutes pièces, car ils sont
liés à des subventions pour la recherche versées
dans le cadre d’une bourse de journalisme et de ser-

vices de consultant en free-lance, tous deux protégés
par son droit à la liberté d’expression.

Un rapport Amnesty International publié le 22 juin
2020 présente des éléments prouvant qu’Omar Radi
a été pris pour cible par les autorités marocaines qui
ont utilisé un logiciel espion fabriqué par l’entreprise
israélienne NSO Group.

A la suite de la publication de ce rapport, les auto-
rités marocaines ont lancé une campagne de diffama-
tion contre Amnesty International, dans "le but de
discréditer son travail et de détourner l’attention de la
surveillance illégale dont font l’objet au Maroc les dé-
fenseur·e·s des droits humains et les journalistes".

L’acte d’accusation dans l’affaire d’espionnage et
dans l’affaire de viol à l’encontre d’Omar Radi, daté
du 18 mars 2021, confirme que les autorités avaient
mis le journaliste sous surveillance depuis le 29 dé-
cembre 2017 au moins, selon la même source.

Le journaliste Omar Radi, en détention provisoire
depuis un an, a été condamné lundi par la Chambre
criminelle de la Cour d'appel de Casablanca à six ans
de prison ferme et d'une amende de 100.000 di-
rhams.

Le reporter, 35 ans, a toujours affirmé être pour-
suivi en raison de ses opinions critiques du pouvoir. Il
peut faire appel. Son cas a mobilisé au Maroc comme
à l'étranger: des défenseurs des droits humains, des
intellectuels et des responsables politiques récla-
maient sa libération provisoire. Les révélations sur
l’utilisation du logiciel espion israélien baptisé Pega-
sus, que publient cette semaine Le Monde et seize
rédactions coordonnées par l’organisation Forbidden
Stories, avec l’appui technique d’Amnesty Internatio-
nal, se basent sur une liste de plus de 50 000 numé-
ros de téléphone, présélectionnés par certains clients
de NSO Group pour une éventuelle mise sous sur-
veillance. Pegasus qui permet de prendre le contrôle
d'un téléphone, donne accès à l'intégralité du contenu
de l'appareil ainsi qu'à son microphone et sa caméra.
Parmi les pays utilisateurs : le Maroc.

R.I

MALI
« TENTATIVE D'ASSASSINAT
MANQUÉE » DU PRÉSIDENT

DE TRANSITION 
ASSIMI GOÏTA

Deux personnes ont tenté de poignarder le
président de la transition au Mali, le colonel As-
simi Goïta, mardi durant la prière de l'Aïd al-
Adha, à la Grande mosquée de Bamako, mais
celui-ci en est sorti "sain et sauf", selon l'AFP et
l'entourage du président. C'est après la prière de
l'Aïd al-Adha,  alors que l'imam se dirigeait vers
la sortie de la mosquée pour égorger le mouton
que les faits se sont déroulés. Le président Goïta
a ensuite été emmené et ne semblait pas avoir
été touché, a constaté un journaliste de l'AFP.

Interrogé par l'AFP pour savoir s'il s'agissait
d'une "tentative d'assassinat" du président de
transition, un responsable de ses services a ré-
pondu: "Oui, tout à fait". Il est "sain et sauf", a dit
la même source en détaillant: "Nous sommes en
train de mener l'enquête. Au moins une per-
sonne a tenté de l'attaquer avec un couteau à la
Grande mosquée de Bamako ce jour". Présent
sur les lieux, le ministre des Affaires religieuses,
Mamadou Koné, a expliqué à l'AFP qu'un
"homme a tenté tout de suite dans la Grande
mosquée de Bamako de tuer le président de la
transition avec un couteau". Mais "il a été bien
maîtrisé avant de commettre son forfait", a-t-il
ajouté. "C'est après la prière et le sermon de
l'imam, au moment où l'imam devrait aller immo-
ler son mouton, que le jeune a tenté de poignar-
der Assimi (Goïta) de dos, mais c'est une autre
personne qui a été blessée", a confirmé à l'AFP
Latus Tourè, régisseur de la mosquée. La mos-
quée du roi Fayçal a ensuite été vidée de ses fi-
dèles et ses abords ont retrouvé une quinzaine
de minutes plus tard le calme une fois le prési-
dent de la transition emmené au QG des mili-
taires dans la ville-garnison de Kati à une
quinzaine de km de Bamako, selon ses services.

R.I

L’affaire, considérée comme l'undes plus grands scandales d’es-
pionnage, de la décennie, écla-

tera au grand jour après la publication,
dimanche, par 17 médias internatio-
naux, des révélations sur l’utilisation du
logiciel espion israélien baptisé Pega-
sus. Leur travail se fonde sur une liste
de 50.000 numéros de téléphone pré-
sélectionnés par les clients de NSO
pour une éventuelle mise sous surveil-
lance, obtenue par le réseau Forbidden
Stories et l'ONG Amnesty International.
Pegasus qui permet de prendre le
contrôle d'un smartphone, donne accès
à l'intégralité du contenu de l'appareil
ainsi qu'à son microphone et sa ca-
méra. Parmi les pays utilisateurs: le
Maroc. "Depuis la révélation par Am-
nesty International, en 2020, de l’infec-
tion du téléphone du journaliste
marocain d’investigation Omar Radi par
le même logiciel espion, les journalistes
marocains indépendants se doutaient
bien qu’ils pouvaient être ciblés, eux
aussi, par le programme de surveillance
commercialisé par l’entreprise israé-
lienne NSO Group, régulièrement ac-
cusé de faire le jeu de régimes
autoritaires. Les listes de numéros de
téléphone sélectionnés comme des ci-
bles potentielles ont montré, selon l’en-
quête, que le régime marocain a utilisé
Pegasus pour viser, de manière systé-
matique, des journalistes critiques du
pouvoir, et des dirigeants des grandes
rédactions du pays. Les services maro-
cains ont également sélectionné pour
surveillance potentielle un téléphone
utilisé par Omar Brouksy, ancien corres-
pondant de l’Agence France-Presse
(AFP) à Rabat et auteur de deux livres
critiques sur Mohammed VI et les rela-
tions entre la France et le Maroc. Les
journalistes marocains ne sont pas les
seuls à intéresser les services de ren-
seignement du royaume. Une trentaine
de journalistes et de patrons de médias
français figurent sur la liste des cibles
de Pegasus. A plusieurs reprises, le
consortium Forbidden Stories et le Se-
curity Lab d’Amnesty International ont
pu techniquement déterminer que l’in-
fection avec Pegasus avait été couron-
née de succès. Si les services

marocains semblent avoir majoritaire-
ment visé des journalistes travaillant
pour des rédactions dites de gauche ou
au centre, les médias de droite n’ont
pas été épargnés pour autant. Encore
et selon ces révélations, le Maroc es-
pionnait, grâce à ce logiciel israélien,
plus de 6000 numéros de téléphone en
Algérie, de 1000 en France et de 500
numéros en Turquie. Le scandale qui
vient d’éclater avait été évoqué par le
Pr. Ammar Belhimer, actuellement mi-
nistre de la Communication, dans une
chronique intitulée "L’œil du Mossad",
parue en date du 26 novembre 2019
sur les colonnes du quotidien Le Soir
d’Algérie. Le Pr Belhimer avait relevé,
notamment, dans son écrit que "les
armes de l’ère numérique développées
par Israël pour opprimer les Palesti-
niens sont rapidement réutilisées pour
des applications beaucoup plus larges
contre les populations occidentales qui
ont longtemps pris leurs libertés pour
acquis" les Occidentaux doivent dé-
chanter en effet quand on sait qu’un
"big brother" lilliputien a acquis le pou-
voir de suivre le moindre de leurs
gestes ou de leurs paroles. Le
Royaume n’en est pas à sa première in-
fraction el la matière. Le quotidien amé-
ricain, le New York Times, avait révélé,

dans son édition du 11 décembre 2020,
que l'annonce de la normalisation des
relations entre le Maroc et Israël était le
couronnement de 60 années de colla-
boration secrète. "Pendant près de 60
ans, le Maroc et Israël (...) ont collaboré
étroitement mais secrètement sur les
questions militaires et de renseigne-
ments et les assassinats (...)", avait en-
core affirmé ce quotidien. En 1965,
lorsque les dirigeants arabes et les
commandants militaires se sont rencon-
trés à Casablanca, le Maroc a permis
au Mossad de mettre sur écoute leurs
salles de réunion et suites privées, avait
notamment écrit le quotidien américain.
Les écoutes clandestines ont donné,
donc, à Israël un aperçu sans précé-
dent de la pensée, des capacités et des
plans arabes, qui se sont révélés vitaux
pour le Mossad et les Forces de dé-
fense israéliennes dans la préparation
de la guerre de 1967. Peu de temps
après et à la demande des services de
renseignements marocains, le Mossad
a localisé l'opposant marocain M. Ben
Barka, en l'attirant à Paris où des Maro-
cains et des Français alliés l'ont enlevé.
Il a été torturé à mort et les agents du
Mossad se sont débarrassés du corps,
qui n'a jamais été retrouvé. Une décen-
nie plus tard, le roi Hassan II et son gou-

vernement sont devenus " la voie se-
condaire" entre Israël et l'Egypte, et le
Maroc est devenu "le site de réunions
secrètes" entre leurs fonctionnaires,
avant les accords de Camp David de
1978 et la normalisation des relations
entre les anciens ennemis. Israël a en-
suite aidé à persuader les Etats-Unis de
fournir une assistance militaire au
Maroc, selon toujours New York Times.

Un agissement "inacceptable"
selon l’UE

L'affaire Pegasus d'espionnage de
militants, journalistes et opposants du
monde entier pour est "complètement
inacceptable" si elle est avérée, a af-
firmé lundi la présidente de la Commis-
sion européenne, Ursula von der
Leyen. "Cela doit être vérifié", mais si
c'est vrai "c'est complètement inaccep-
table", a déclaré la responsable à des
journalistes à Prague. "La liberté de la
presse est une valeur centrale de
l'Union européenne", a affirmé Mme
Von der Leyen. De son coté, le porte-
parole du gouvernement français, Ga-
briel Attal a considéré les faits «
extrêmement choquants, et, s'ils sont
avérés, (qui) sont extrêmement graves".
"Nous sommes extrêmement attachés
à la liberté de la presse, donc c'est très
grave d'avoir des manipulations, des
techniques qui visent à nuire à la liberté
des journalistes, leur liberté d'enquêter,
d'informer", a-t-il ajouté.  Selon une en-
quête publiée dimanche par un consor-
tium de dix-sept médias internationaux,
le logiciel Pegasus, élaboré par l'entre-
prise sioniste NSO Group, aurait permis
d'espionner les numéros d'au moins
180 journalistes, 600 hommes et
femmes politiques, 85 militants des
droits humains ou encore 65 chefs d'en-
treprise. Les données analysées par les
rédactions du "Projet Pegasus", dont
les quotidiens français Le Monde, le bri-
tannique The Guardian et l'américain
The Washington Post, ne sont pas
exhaustives. Elles semblent ne couvrir
qu’une dizaine de pays clients de ladite
société NSO, alors que l’entreprise af-
firme en compter une quarantaine.

APS



8 ENTRE NOUSJeudi 22 Juillet 2021

A
CC

U
SÉ

, L
EV

EZ
-V

O
U

S 
!

Djamila, 24 ans devait se
rendre à un mariage en
compagnie de sa mère et

de son père qui devait les déposer
à une salle des fêtes et les récu-
pérer en fin de journée. 

Djamila avait enfilé une très
belle robe qui lui avait coûté les
yeux de la tête. Il ne lui restait
plus qu’à trouver la parure qu’elle
porterait. Pour cela elle n’avait
que l’embarras du choix. Elle se
rendit dans la chambre de ses
parents où se trouvait un coffre
mural auquel on accédait à partir
d’une garde-robe. Mais quelle
ne fut sa surprise lorsqu’elle eut
découvert le coffre complètement
vide. Mais qu’est-ce que cela
voulait dire ? Elle appela sa mère. 

- Dis, maman, c’est toi qui
as  changé de cachette aux bijoux
qui se trouvaient dans le coffre
de la garde-robe ?

- Non…C’est peut-être ton
père…depuis le temps qu’il parle
d’une cachette sous la baignoire
de la salle de bains. Je vais lui
demander, si c’est lui.

Ahmed le père de famille de
56 ans était en train de mettre
de l’ordre dans son portefeuille
au salon du rez-de-chaussée de
la villa quand sa femme lui de-
manda si c’était lui qui avait tou-
ché au coffre à bijoux. Il fut si
surpris par cette question que le
portefeuille lui glissa des mains.

- Qu’est-ce que tu racontes
?  Le coffre à bijoux ? Je ne l’ai
pas touché depuis qu’il existe…

- Cesse de plaisanter Ah-
med…et dis-nous si…

Djamila à son tour descendit
jusqu’au salon du rez-de-chaus-
sée. Elle avait entendu la réponse
de son père et elle savait qu’il
ne plaisantait jamais lorsqu’il
s’agissait d’argent ou de bijoux.

- Je n’ai pas touché au coffre
à bijoux, femme. Il manque
quelque chose ?

- Oui…il manque …tous les
bijoux…

- Ah ! par contre toi, tu es en
train de plaisanter…

- Ahmed, s’il te plait je n’ai
pas la force de parler…Monte
dans  notre chambre et tu te ren-
dras compte de toi-même que je
ne suis pas en train de plaisan-
ter.

Ahmed monta et c’est Djamila
qui lui expliqua qu’elle avait trouvé
le coffre contenant les bijoux de
la famille vide.

- Et la porte du coffre, tu l’as
trouvée fermée ou ouverte ? 

- Fermée, papa mais pas à
clef. Nous ne le fermons jamais
à clef  parce que moi personnel-
lement, je me suis toujours dit
qu’il n’a y avait aucun risque
qu’un voleur arrive jusqu’ici.

« Vous savez à combien
se chiffre le  montant 
des bijoux qu’il y avait 
dans ce coffre ? »
Le père de famille était si

abattu par ce qu’il venait d’ap-
prendre qu’il se laissa tomber
sur le lit. Il se tint la tête avec
ses deux mains pendant un mo-
ment puis il regarda sa femme
et sa fille.

-Vous savez à combien se

chiffre le  montant des bijoux
qu’il y avait dans ce coffre ?

- Non, fit Djamila. J’ai juste
une idée approximative  … Cent
millions environ ?

-  Une idée approximative ?
Parce que ce n’est pas toi qui
les as achetés… il y en a là pour
au moins 500 millions de cen-
times ! Un demi-milliard ! 

Après un silence de quelques
seconde environ, le père de-
manda ;

- Ce ne serait pas Rabah
qui les aurait pris par hasard ?

La mère s’écria :
- Oh ! Non…s’écria la mère.

Notre fils est incapable de prendre
quoi que ce soit sans  nous aver-
tir…La dernière fois, il voulait
emprunter le flash-disk de Djamila
et comme elle n’était pas à la
maison pour lui demander de le
lui prêter et qu’il n’avait pas pu
la joindre au téléphone, il ne l’a
pas pris.

- De plus, je suis certaine
qu’il ignore l‘existence de cette
cachette, ajouta Djamila.

- Alors, dans ce cas, notre
sortie est annulée…je vais dé-
poser plainte au poste de po-
lice…En espérant qu’un miracle
se produise…
Alors, il se frappa le front

comme s’il venait 
de sa rappeler d’une

grosse bêtise qu’il avait
commise.

Ahmed se rendit au poste
de police de Mohammadia, à
l’Est d’Alger, et fit part du cam-
briolage de sa villa. Quelques
enquêteurs l’accompagnèrent
chez lui. 

- L’enquête sera difficile,
opina un des enquêteurs parce
que les voleurs n’ont commis au-
cune infraction. C’est à croire
qu’ils étaient chez eux et qu’ils
avaient toutes les clefs…De
toutes les manières, nous avons
relevé les empreintes qui se trou-
vaient sur la porte de la garde-
robe…Il est fort probable qu’elles
appartiennent aux membres de
la famille et aux voleurs…Si nous
avons affaire à des spécialistes,
il est possible qu’ils aient mis
des gants, ce qui rendra leur

identification très difficile. Ce sera
aussi très difficile dans le cas où
nous parvenions à trouver des
empreintes appartenant à des
personnes qui ne sont pas fichés
par la police.

Les policiers s’en allèrent en
promettant à Ahmed de le contac-
ter dès qu’il y aurait du nouveau.
Mais Ahmed au fond de lui, savait
que sa cause était perdue à ja-
mais. Ainsi que les bijoux de sa
femme et de sa fille.

Le soir venu, quand Rabah,
le fils aîné âgé de 28 ans, rentra,
il fut mis au courant. Alors, il se
frappa le front comme s’il venait
de sa rappeler d’une grosse bê-
tise qu’il avait commise.

- Ce n’est pas vrai ! J’aurais
du vous avertir !

- Nous avertir de quoi, Rabah
? lui demanda son père.

- J’aurais dû vous avertir que
j’avais perdu mon trousseau de
clefs…

- Maudit  soit le jour où tu es
né ! Tu as perdu les clefs de la
maison et tu ne nous l’as pas dit
?

- Quand  les as-tu perdues ?
- Je ne sais pas …En tout

cas je m’en suis aperçu il y une
dizaine de jours… 

- Cela expliquerait  pourquoi
les voleurs n’ont forcé ni les
portes ni les fenêtres. Ils avaient
les clefs de la maison.
« Elles ont dû tomber  dans
la voiture de Nazim… »
Deux jours plus tard, vers 7h30

Rabah s’apprêtait à se rendre à
son travail lorsque son téléphone
mobile retentit. Il regarda le petit
cadran et lut « Appel inconnu ».
Il répondit quand même :
- Allo, oui ? J’écoute…
Une voix d’homme crépita dans

le petit haut-parleur du téléphone
:
- Voilà, je vous appelle au sujet

du cambriolage de votre maison.
- Qui es-tu ? Comment as-tu

obtenu mon numéro de téléphone
?
- Tu veux savoir qui vous a

cambriolés ou comment j’ai ob-
tenu ton numéro de téléphone ?
- Bon d’accord… qui nous a

cambriolés ?

- Il y a trois personnes : Ali,
Sofiane et Nazim.
- Nazim ? Nazim l’informaticien

?
- Oui…L’informaticien…Ton

meilleur ami aussi.
- Et toi qui es tu ?
- Moi je suis un voisin qui a

tout  vu depuis une des fenêtres
du quartier. Je préfère rester in-
cognito pour ne pas avoir de pro-
blèmes. J’ai été témoin d’un vol
alors j’en parle pour être à jour
avec ma conscience…
La communication se coupa

au même moment où Ahmed en-
tra dans la cuisine pour prendre
son petit-déjeuner.
- Qui était-ce ? demanda le

père de famille. 
- Un inconnu qui vient de me

donner les noms de ceux qui
nous ont cambriolés. Et parmi
eux, il ya Nazim…
- Nazim ? Ne me dis pas… ?
- Si ! C’est lui…Mais pour le

moment on ne sait pas ce que
valent les paroles de cet inconnu
même si au fond, je suis en train
de me poser des questions…
- Des questions à propos de

quoi ? 
- A propos des clefs que j’ai

perdues…Il y a environ vingt
jours - et ce n’est que maintenant
que cela me revient-  J’attendais
un bus pour me rendre au cen-
tre-ville quand Nazim s’est arrêté
avec sa voiture. Il m’a emmené…
Et depuis ce jour là, je ne me
rappelle pas avoir vu mes clefs…
Elles ont dû tomber dans la voi-
ture de Nazim… A cause d’un
défaut, il arrive que le porte clefs
s’ouvre et que les clefs tom-
bent…D’habitude, je vérifie tou-
jours si elles ne sont pas tom-
bées…Ce jour-là, parce que
j’étais très pressé, je n’ai pas
vérifié…Et puis le soir, en rentrant,
je me suis rendu compte de leur
disparition. Le lendemain, je les
ai complètement oubliées, surtout
que j’ai pris le jeu de clefs de
Djamila. Nazim est un ami,
papa… C’est toi qui lui as payé
les cours qui lui ont permis de
devenir réparateur et monteur
d’ordinateurs… C’est toi aussi
qui lui as permis de s’arracher
au chômage en lui louant une
boutique pour exercer le métier
qu’il a appris.
Ahmed réfléchit et répondit à

son fils :
- J’ai toujours considéré que

les vrais amis n’existaient pas et
que l’ingratitude était le propre
de  l’être humain…C’est pourquoi,
je vais donner ces trois noms à
la police de Mohamamdia.
Le  surlendemain, la police

convoqua le père de famille pour
lui annoncer que les trois per-
sonnes en question avaient été
convoquées, interrogées et que
c’étaient bel et bien elles qui
avaient cambriolé sa villa. Ils lui
avaient précisé que le cerveau
c’était celui qui s’appelait Nazim.
La petite bande a été jugée

par le tribunal d’El Harrach. Nazim
a été condamné à trois ans de
prison ferme. Les deux autres
ont été relaxés pour le rôle mineur
qu’ils avaient joué dans l’affaire :
ils s’étaient contentés de faire le
guet pendant que l’ami de la fa-
mille …remerciait à sa manière
ses bienfaiteurs.

N.T

Par Nordine Taleb

CAMBRIOLAGE

REMERCIEMENTS ORIGINAUX
Les poètes pessimistes ont toujours recommandé la plus grande prudence vis-à-vis de ceux que l’on considère comme ses
meilleurs amis. L’affaire ci-dessous qui a eu lieu à El Harrach en 2011, prouve si besoin est que les poète ont toujours raison.
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SO
C
IÉ
TÉ Le Covid-19 a fait au moins 4.093.263 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie

fin décembre 2019 en Chine, selon un bilan annoncé lundi pars des sources officielles.

PAnDéMIE DE COVID-19

AU MOINS 4.093.263 MORTS DANS LE MONDE  

Plus de 190.333.380 cas
d'infection ont été officielle-
ment diagnostiqués depuis

le début de l'épidémie. La
grande majorité des malades
guérissent, mais une part encore
mal évaluée conserve des symp-
tômes pendant des semaines,
voire des mois. Sur la journée de
dimanche, 6.820 nouveaux
décès et 428.616 nouveaux cas
ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont l'Indo-
nésie avec 1.338 nouveaux
morts, le brésil (948) et la russie
(719).

Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 609.021
décès pour 34.080.007 cas re-
censés, selon le comptage de
l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le brésil
avec 542.214 morts et
19.376.574 cas, l'Inde avec
414.108 morts (31.144.229 cas),
le Mexique avec 236.331 morts
(2.659.137 cas), et le Pérou

avec 195.146 morts (2.093.754
cas).

Parmi les pays les plus dure-
ment touchés, le Pérou est celui
qui déplore le plus grand nombre
de morts par rapport à sa popu-
lation, avec 592 décès pour
100.000 habitants, suivi par la

Hongrie (311), la bosnie (295), la
république tchèque (283) et la
Macédoine du nord (263).
L'Amérique latine et les Ca-
raïbes totalisent 1.331.019
décès pour 39.510.645 cas, l'Eu-
rope 1.187.771 décès
(56.445.229 cas), les Etats-Unis

et le Canada 635.520 décès
(35.503.203 cas), l'Asie 624.635
décès (42.662.427 cas), l'Afrique
157.888 décès (6.234.921 cas),
le Moyen-Orient 155.214 décès
(9.907.847 cas), et l'Océanie
1.216 décès (69.116 cas).

Y.D

Par Yousra Daly

FEUx DE FOrêt
LE PLAN D’URGENCE ACTIVÉ  

Le directeur général des forêts, Ali
Mahmoudi, a affirmé dimanche à
bordj bou Arreridj que le plan d’ur-
gence de lutte contre les feux de forêt
a été activé. Dans une conférence de
presse animée en marge d’une ren-
contre régionale de sensibilisation re-
groupant les wilayas de M’sila, Mila,
Sétif, Jijel et bordj bou Arreridj, tenue
dans la Maison de la culture Moha-
med boudiaf, le même responsable a
précisé que cette rencontre vise à
mettre en œuvre le plan d’urgence de
lutte contre les feux de forêt au tra-
vers des mesures et des actions de
terrain, associant la Protection civile,
les services agricoles et tous les ac-
teurs concernés. Il a fait état, dans ce
contexte, de la décision d’acquérir des
drones en coordination avec le Centre natio-
nal de recherche du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur pour la surveillance et l’alerte
de manière précoce au sujet des incendies,
en plus de la décision des autorités supé-
rieures du pays d’acquérir des avions de

lutte contre les incendies de forêts l’année
prochaine. Le directeur général des forêts a
mis l’accent, en outre, sur la nécessité de
"renforcer le rôle préventif des organismes
relevant du secteur en coordination avec
tous les acteurs concernés y compris les ci-
toyens". Il a ajouté que près de 10.000 ha du
patrimoine forestier ont été, cette année, ra-

vagés dans 300 foyers d’incendie, dont
8.500 ha dans la wilaya de Khenchela,
qualifiant ce bilan de "lourd", comparati-
vement à l’année précédente à la même
période durant laquelle 2.500 ha avaient
été détruits. "La majorité des incendies
enregistrés durant cette dernière période
sont d’origine criminelle", a déclaré le
même responsable qui a souligné, à ce
propos, que 60 individus avaient été ar-
rêtés l’année passée par les services de
sécurité pour avoir provoqué des incen-
dies. Dans ce même contexte, M. Mah-
moudi a rappelé que trois individus ont
également été arrêtés dernièrement à
Khenchela et d’autres dans la wilaya
d’Oum El bouaghi pour les mêmes mo-
tifs. Cette rencontre régionale de sensi-

bilisation s’est déroulée en présence du wali
de bordj bou Arreridj, Mohamed benmalek,
des directeurs de la Protection civile des wi-
layas concernées et de représentants de la
Fédération nationale des chasseurs et d’as-
sociations activant dans le domaine de l’en-
vironnement.

ALIMEntAtIOn En
EAU POtAbLE

SEAAL GÉRERA LES
STRUCTURES

D'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
DE 27 CITÉS AADL

La Société des eaux et de
l'assainissement d'Alger
(SEAAL) a annoncé lundi
qu'elle prendra en charge la
gestion des structures d'ali-
mentation en eau potable
(AEP) de 27 cités de l'Agence
nationale de l'amélioration et
du développement du loge-
ment (AADL).

L'opération se fera "progres-
sivement", dans le cadre du
transfert de l'exploitation et de
la gestion des bâches à eau
mises en place dans les cités
AADL, selon un communiqué
de la SEAAL publié sur sa
page officielle sur Facebook.

Cette disposition vise princi-
palement à améliorer les ser-
vices d'AEP notamment aux
habitants des étages supé-
rieurs, a ajouté la même
source.

SAnté PUbLIqUE 

LE TABAGISME EST RESPONSABLE DE 5 MILLIONS
DE DÉCÈS PAR AN DANS LES PAYS PAUVRES 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le tabagisme constitue
un enjeu majeur en termes de santé publique dans le monde entier
en raison de la mortalité et de la morbidité qui lui sont liées.

Il constitue la première cause de décès évitable dans le monde
et est responsable de 5 millions de décès chaque année, la plupart
dans les pays de faible revenu. Interrogée il y a quelques jours, Doc-
teur Moussa Fofana affirme qu’environ 50 % de ceux qui continuent
à fumer à l’âge adulte développeront des maladies associées au ta-
bagisme.

Selon ce Médecin généraliste le tabagisme est à l’origine de mul-
tiples maladies. « Un cancer sur trois est dû au tabagisme. Le plus
connu est le cancer du poumon, dont 80 à 90 % des cas sont liés
au tabac actif. Il y a d’autres cancers qui sont également causés par
le tabac : la gorge, la bouche, les lèvres, le pancréas, les reins, la
vessie ou l’utérus. Au-delà de ça, les maladies de l’appareil respira-
toire (cancer du poumon, bronchite chronique, pneumonie, sinusite,
asthme), le tabac est aussi connu pour dégrader le système cardio-
vasculaire. Fumer augmente le risque d’artères bouchées, d’hyper-
tension artérielle, d’anévrisme et d’accident vasculaire cérébral
(AVC)» a fait savoir Docteur Moussa Fofana .

La consommation du tabac a des conséquences néfastes sur la
santé de l’être humain. Aux dire du médecin, « cela empêche le dé-
veloppement du cerveau chez un enfant dont le père ou la mère est

fumeur ». Afin d’éviter la consommation du tabagisme, il est impératif
que des mesures de prévention et des campagnes de sensibilisation
soient de mise pour freiner cette pratique. Pour cela, Docteur
Moussa Fofana pose des préalables : « abaisser le nombre de fu-
meurs quotidiens (en particulier chez les jeunes), réduire le taba-
gisme passif dans les lieux de loisirs et l’environnement
professionnel, et le faire disparaître totalement dans les établisse-
ments scolaires. Passer à la sensibilisation dans les écoles pour ex-
pliquer aux jeunes le danger lié à la consommation du tabac. Il faut
également que les parents prennent leur responsabilité, le plus sou-
vent, on voit des pères de famille dire à leurs enfants, va m’acheter
un paquet de cigarette, et dès que l’enfant s’adapte à cela étant cu-
rieux, un jour il essaiera également de tester voir ce que ça donne,
c’est pour dire les parents doivent montrer l’exemple aux enfants
d’abord » conseille ce médecin-chef. A noter que si la tendance ac-
tuelle persiste et qu’aucune mesure n’est prise pour réduire les taux
de tabagisme, le nombre annuel de décès dû à celui-ci devrait at-
teindre 10 millions d’ici l’année 2025 dans le monde, dont 7 millions
de décès survenant dans les pays en développement selon O.M.S.
Mais malgré toutes ces données, le tabac continue à faire des ra-
vages et à conquérir de nouveaux adeptes. D’où la nécessité de
l’Etat d’agir et vite.

Y.D(avec agence)
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PARU AUx éDITIONS DE L’ANEP

HYMNE AUX FIDÈLES DE L'ALGÉRIE, 
DE CHEMS EDDINE CHITOUR 

ENTRE NOUS ANEP 2116013286 du 22/07/2021

PUBLICITE

 

Dans son dernier
ouvrage intitulé

"Hymne aux fidèles
de l'Algérie", le

professeur Chems
Eddine Chitour

raconte une trentaine
d'itinéraires et de

parcours personnels
qui ont marqué

l'histoire
contemporaine de
l'Algérie par leur

apport de bâtisseur,
chacun dans son

domaine, depuis les
révolutionnaires de
novembre jusqu'aux
élites scientifiques et

culturelles qui ont
donné de la visibilité

au pays.

Publié récemment aux édi-
tions Anep, "Hymne aux fi-
dèles de l'Algérie",

rassemble en 369 des articles pu-
bliés par l'auteur dans la presse
rendant hommage à des person-
nalités qui ont fait le succès de la

révolution de novembre, aux eu-
ropéens qui ont aidé cette juste
cause puis aux élites qui ont
donné de la visibilité à l'Algérie
sur le plan politique, scientifique,
religieux ou encore culturel.

Chems Eddine Chitour entame
son ouvrage par un hommage à
l'ancien président de la Répu-
blique, Mohamed Boudiaf, assas-
siné en 1992, et son parcours de
révolutionnaire. il marque égale-

ment une halte devant les accom-
plissements politiques de Ferhat
Abbas, ses déboires après l'indé-
pendance et son ouverture sur les
sciences et le savoir. Entre autres
parcours de révolutionnaires
abordés, celui de Hocine Aït
Ahmed et de Larbi Ben M'hidi en
plus de ceux que l'auteur qualifie
de "Moudjahid bâtisseur" à
l'image de Belaïd Abdesselam et
de Redha Malek. Il évoque égale-

ment ces "européens injustement
oubliés" qui ont combattu pour
l'indépendance de l'Algérie
comme Francis Jeanson, Gisèle
Halimi, ou encore Pierre et Clau-
dine Chaulet.

Chems Eddine Chitour pro-
pose de revenir sur ses articles
publiés sur l'apport d'une "élite qui
a donné de la visibilité à l'Algérie"
à l'image des hommes politiques
Abdelhak Brerhi, Mohamed-Salah
Dembri, et Mohamed-Salah Men-
touri en plus de personnalités
ayant marqué le paysage indus-
triel du pays comme Mohamed
Fechkeur, Abdelhak Bouhafs ou
encore Massaoud Chettih. Abor-
dant le paysage culturel dans un
chapitre intitulé "Culture en deuil",
Chems Eddine Chitour a choisi de
rendre hommage à des personna-
lité marquantes du champs  cultu-
rel algérien à l'image de la
romancière et membre de l'Aca-
démie française Assia Djebar, de
la comédienne Nouria Kazdarli,
l'universitaire Abdelmadjid Mer-
daci, ou encore les figures de la
musique algérienne Khelifi
Ahmed, Idir et Slimane Azem.
Professeur de thermodynamique,
Chems Eddine Chitour avait pu-
blié des ouvrages à caractère cul-
turel comme "L'histoire religieuse
de l'Algérie", "L'éducation et la
culture en Algérie des origines à
nos jours", ou encore "Le monde
comme je le vois". 

APS

NOUvELLE PUBLICATION
LA CANTERA, IL ÉTAIT UNE FOIS 

BAB EL OUED, DE MAHDI BOUKHALFA 
L'histoire de l'un des quartiers emblé-

matiques d'Alger, Bab El Oued, sa créa-
tion, le mode de vie qui y régnait de la
période coloniale aux années 1980, ses
stades, plages et salles de cinéma
constituent le dernier récit de Mahdi Bou-
khalfa publié récemment sous le titre "La
Cantera, il était une fois Bab El Oued".

Publié aux éditions "Dar El Qobia", ce
récit de 231 page relate la vie dans ce
quartier et son histoire, tel que perçues
par ses habitants et tente d'expliquer aux
plus jeunes la valeur et l'amour portés à
Bab El Oued même après avoir perdu
son lustre.

L'auteur revient sur la création de ce
quartier, au premières années de la co-
lonisation française, par des espagnols,
des maltais, ou encore des italiens qui
s'étaient installés dans des baraque-
ments au pied d'une carrière, qui devien-
dra vers 1900 la "carrière Jaubert", et qui
ont fondé la Cantera, carrière en espa-
gnol.

Il revient sur sa jeunesse dans le
quartier et sa scolarisation au lycée de
l'Emir Abdelkader qui a vu passer sur ses
bancs d'illustres personnalités de divers
horizons à l'image de l'écrivain et anthro-
pologue Mouloud Mammeri, l'écrivain Al-
bert Camus, Dalil Boubakeur le recteur
de la mosquée de Paris, ou encore le co-
médien Roger Hanin.

Le Bab El Oued des années 1970 oc-
cupe une place importante dans cet ou-
vrage qui raconte les files d'attente
interminables devant les nombreuses
salles de cinéma du quartier comme le
Lynx, le Plaza ou le Marignan, les innom-
brables cafés-bar et les vitrines des nom-
breux libraires et disquaires.     

L'auteur raconte également un quar-
tier populaire où les places publiques
sont très prisées, et jouent un rôle impor-
tant dans ce microcosme de la société
où la passion pour le football et les

grands clubs algérois côtoient l'amour de
la mer et de la pêche.La vie à Bab El
Oued est également rythmée par les ren-
contres de football entre les deux grands
clubs de la capitale, MCA et USMA, des
derbys que l'auteur restitue dans le
moindre détail depuis l'ambiance festive
d'avant match jusque dans les tribunes
à Bologhine et plus tard au stade du 5
Juillet.

L'auteur témoigne également des
événements du 5 octobre 1988 dans ce
quartier et la "fusillade du 10 octobre de
la même année qui a fait des dizaines de
morts et de blessés (...), une date restée
comme un trou béant dans la mémoire
du quartier".

Autre épisode dramatique de l'histoire
de ce quartier, les inondations de novem-
bre 2001 qui ont fait des centaines de
morts et de disparus et qui ont définitive-
ment  changé l'aspect du quartier et fra-
gilisé de nombreuses bâtisses, est
également relaté par l'auteur.

Mahdi Boukhalfa évoque par ailleurs
un "univers urbain particulier" qui a subi
de nombreux changements, souvent
brusques, comme l'aménagement de la
plage Rmila, l'abandon des salles de ci-
néma, ou encore récemment "la destruc-
tion et la disparition sans gloire du
marché des Trois Horloges".

Né à Alger en 1955, Mahdi Boukhalfa
est sociologue de formation et journaliste
de profession qui a entamé sa carrière
en 1983 à l'agence de presse Algérie
presse service.

APS
Il signe en 2019 son premier ouvrage

"Mama Binette, naufragée en Barbarie"
qui sera suivi de "La révolution du 22
février"  et "La marche d'un peuple, les
raisons de la colère" sorti fin 2020 et de
"Pavillon Covid-19, sept jours en enfer"
un récit publié en début d'année.
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La division algérienne se pré-
senta à l’embouchure du dé-
troit au point du jour, avec

une petite brise du nord. Après
avoir embouqué, elle signala aux
lueurs du jour naissant, une forte
voilure à petite distance, au vent,
et, plus loin, deux ou trois autres
gros navires.
Examen fait, il fut reconnu que

les navires algériens avaient de-
vant eux, leur barrant le passage,
un vaisseau portugais et trois fré-
gates de la même nation. Hami-
dou prenant promptement et
résolument son parti, donna ses
ordres. Les trois frégates algé-
riennes resserrèrent leur ligne de
marche, et, toutes voiles en haut,
elles s’avancèrent hardiment vers
le vaisseau ennemi, beaupré sur
poupe. En indiquant cette ma-
nœuvre, Hamidou avait ajouté : «
Si le vaisseau attaque, abordons-
le tous à la fois ».
Quant à la prise, elle filait sour-

noisement vers Gibraltar.
Mais, lorsque les frégates fu-

rent sur le point de croiser le vais-
seau, celui-ci vira et prit un autre
bord. Alors, Hamidou fut sublime
de bravade. Il fit mettre en panne.
Un agent que la Régence avait

à Gibraltar, raconta plus tard, que
la foule nombreuse qui assistait
de loin à ce spectacle naval
éclata en applaudissements à
cette héroïque manœuvre.
Puis, lorsqu’il eut suffisam-

ment constaté qu’il ne fuyait pas,
le raïs fit remettre en route, tou-
jours beaupré sur poupe. La brise
était faible, et la journée se passa,
de part et d’autre, en manœuvres
qui eurent pour résultat de faire
gagner du chemin à la flotte algé-
rienne. A la faveur de la nuit et
d’une brise plus fraîche, celle-ci
s’éloigna complètement de ses
adversaires, et bientôt regagna
Alger, où le récit de son expédi-
tion fit grand bruit.  Hamidou ne
tarda pas à rendre de nouveaux
services à l’occasion d’une guerre
qui éclata entre la Régence d’Al-
ger et celle de Tunis.
Voici ce qu’on trouve à ce sujet

dans le Registre des Prises :
« Le 11 ramadan 1225 (10 oc-

tobre 1810), le raïs Hamidou a
capturé des marchandises tuni-
siennes, d’une valeur de 91.385
francs 40 centimes. »
« En djoumada 1er de l’année

1226 (du 24 mai au 22 juin 1811),
6 navires de guerre commandés
par le raïs Hamidou, etc., ont cap-
turé sur un navire anglais des
marchandises tunisiennes ayant
une valeur de 53.874 francs 60
centimes.» Cette année-là Hami-
dou s’illustra par la prise d’une
nouvelle frégate, mais cette fois-
ci elle était tunisienne. Le combat
fut rude et dura 6 heures, d’après
la relation suivante empruntée au
“Tachrifat” : « Le 28 rebi 2e de
l’année 1226 (mercredi, 22 mai
1811), le raïs Hamidou a capturé,
avec sa frégate, une frégate tuni-
sienne et l’a amenée à Alger,
après un combat brillant.
La flotte algérienne se compo-

sait de 6 navires de guerre et de
4 canonnières ; et la flotte tuni-
sienne de 12 navires de guerre.
Mais l’action a eu lieu seulement
entre la frégate du raïs Hamidou
et la frégate tunisienne dont il est
question. L’engagement a duré
six heures et n’a cessé que bien
après le coucher du soleil.
Notre frégate a eu 41 hommes

de tués et la frégate tunisienne
230. Que Dieu ait pitié d’eux et de

nous, car nous sommes tous mu-
sulmans, et qu’il favorise notre
avenir Amen ! »
Il paraît, d’après des rensei-

gnements verbaux, que le com-
mandant de la division tunisienne
se trouvait sur la frégate vaincue,
et que cet engagement fut le ré-
sultat d’un défi, d’un combat sin-
gulier qui avait pour témoins les
deux escadres. Ceci prouve une
fois de plus que les deux Ré-
gences ne vivaient pas toujours
en parfaite harmonie.
Après la défaite de son chef,

l’escadre tunisienne, poursuivie
par la flotte algérienne, prit la fuite
et rentra honteusement à Tunis,
où les capitaines furent destitués
et accablés d’injures. Quant à
l’escadre algérienne, sa rentrée
fut comblée d’honneurs, et donna
lieu à des réjouissances pu-
bliques. Pour la seconde fois, Ha-
midou ramenait une frégate
vaincue Le héros algérien reçut
donc une ovation populaire ; le
Pacha le complimenta en au-
dience publique, et, pour témoi-
gner sa satisfaction, il daigna
orner le turban du raïs victorieux,
d’une rose que tenait sa royale
main. La frégate tunisienne fut
gardée par les Algériens et l’on
retrouve son nom dans plusieurs
documents. Après ce brillant fait
d’armes Raïs Hamidou enregis-
trera encore d’autres succès de
1812 à 1815. Le raïs mourra le 16
juin 1815 dans un combat inégal
face à une escadre américaine.

La mort de Raïs Hamidou
En juin 1815, Raïs Hamidou

allait trouver la mort sur cette mer
qu’il parcourait depuis si long-
temps, mais cette mort fut glo-
rieuse et digne d’un brave. Il
expira sur son banc de comman-
dement, calme et intrépide, sous
le feu d’une division américaine,
qui l’avait surpris et enveloppé, et
à laquelle il tenait honorablement
tête, malgré une disproportion de
forces qui ne laissait aucune
chance au corsaire algérien qui

faisait face à une escadre de 10
vaisseaux.
La rupture du traité signé entre

Alger et les USA, amena une es-
cadre américaine dans la Méditer-
ranée en 1815, et un document
algérien rapporte ainsi le résultat
de cette expédition :
« Huit navires de guerre amé-

ricains ont rencontré une frégate
et un brick algériens et s’en sont
emparés. Ils sont ensuite venus à
Alger, et lorsque la nouvelle de
cet événement s’est répandue, la
paix a été conclue. 22 redjeb
1230 (vendredi, 30 juin 1815). »
Le document algérien fait état

de 8 navires, mais l’escadre amé-
ricaine en comptait 10. Un des
vaisseaux américains, le “Mace-
donian”, avait escorté les navires
algériens jusqu’à Carthagène en
Espagne, et il est probable qu’un
autre navire soit resté au large
d’Alger. D’après Devoulx, les Al-
gériens s’étaient laissés surpren-
dre et l’arrivée inopinée d’une
escadre américaine, alors que
tous leurs croiseurs étaient en
course, compromettait singulière-
ment leur marine. Les Américains
arrivaient dans un moment pro-
pice ; la marine algérienne, dissé-
minée dans la Méditerranée, se
trouvait à leur merci. Prévenus de
cette agression, les Algériens
l’auraient incontestablement ac-
cueillie d’une toute autre manière.
Leur marine se composait alors
de plus de 20 gros navires dont 5
frégates et plusieurs corvettes ;
réunie sous la protection de ses
forts, elle aurait pu braver les
Américains.
La division légère du comman-

dant Decatur n’aurait pu en effet
réduire les fortifications d’Alger
par une attaque de vive force, car,
pour obtenir ce résultat l’année
suivante, lord Exmouth, qui pour-
tant avait surpris une position fa-
vorable, n’a pas eu trop de 5
vaisseaux, dont 2 à 3 ponts et 3
de 80 canons, de 6 frégates de
44, de 5 corvettes, de 5 bom-
bardes et de 6 frégates ou cor-
vettes hollandaises. Sans

chercher à amoindrir le mérite de
la marine américaine, on est donc
fondé à supposer que, si les Algé-
riens eussent eu vent de cette ex-
pédition, les événements auraient
pris une autre tournure.
Quoiqu’il en soit, la frégate que

mentionne le document algérien
reproduit ci-dessus, était celle du
raïs Hamidou.
Un combat naval inégal, seul

contre une escadre
Les documents américains

donnent à la frégate du raïs Ha-
midou le nom de “Meshouda”
(une transcription sans doute de
“Messaoûda”).
Le 16 juin 1815, non loin du

Cap de Gata, l’escadre de Deca-
tur, qui comptait 10 navires, avait
hissé le pavillon britannique pour
pouvoir approcher le navire du
Raïs Hamidou, le “Meshouda”.
Quand il réalisa que c’était une
escadre américaine, Hamidou,
qui s’était laissé approcher sans
méfiance par les navires
“Constellation” et “Epervier”, ma-
nœuvra et une lutte des plus iné-
gales s’engagea. Les américains
tirèrent deux bordées, dont la pre-
mière tua Raïs Hamidou à son
poste de combat. Après la mort
de leur commandant, les Algé-
riens continuèrent le combat. Les
marins se précipitèrent pour pré-
server la cale, et de leurs postes
les fusiliers-marins algériens
continuaient de tirer, luttant brave-
ment, quand un coup de canon
déchiqueta les voiles et les grée-
ments qui s’abattirent sur le pont.
La frégate algérienne, démâtée,
criblée de boulets, désemparée,
ne fut bientôt plus qu’une ruine.
Les frégates américaines pas-
saient successivement devant
elle, et chacune d’elle lui lâchait
sa bordée.
Le navire algérien était défait,

et c’est alors, au grand étonne-
ment de ses commandants, que
Decatur, qui était à bord du “Guer-
riere”, leur demanda par signaux
de s’éloigner, ce qui lui permit de
s’approcher du “Meshouda”, et
tira à son tour deux bordées sur
la frégate en perdition. Au premier
tir, un canon explosa tuant 5 Amé-
ricains et en blessant 30 autres.
Cependant les fusiliers-marins al-
gériens, qui n’avait pas cessé de
combattre, atteignirent 5 Améri-
cains. Decatur, qui était détesté
par les officiers de son escadre,
avait fait cette manœuvre pour
leur voler la victoire.
De son côté le “Constellation”

tira une bordée à la poupe de la
frégate algérienne. 
Finalement, le combat étant

devenu désespéré, les marins al-
gériens amenèrent leur pavillon.
Le feu cessa.
Des embarcations vinrent

prendre possession du navire
vaincu. En montant à bord, le chef
du détachement demanda le
commandant, mais les Algériens
étaient en train de jeter à la mer
leurs amis morts au combat ;
conformément aux instructions du
raïs Hamidou qui avait demandé
que son corps ne tombasse pas
entre les mains de l’ennemi.
Telle fut la fin héroïque de Ha-

midou. Deux jours plus tard, au
large du Cap de Palos, l’escadre
américaine capturera un autre na-
vire algérien isolé, un brick de 22
canons, l’Estedio, puis se dirigera
vers Alger pour renégocier le
traité entre la Régence et les
USA.

S.Z (Fin) 

Par Slimane Zoheir

RAIS HAMIDOU

LE FILS DE L’ALGÉRIE ET DE LA MER 
(4e PARTIE ET FIN)

Après ces exploits, Hamidou se prépara à repasser le détroit, satisfait du résultat de cette croisière. Il
avait expédié à Alger deux de ses prises, la troisième était restée près de lui.
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QUAND ON TROUVE UN TRÉSOR
(3e PARTIE)

Résumé : Azzouz, un paysan, emmène son petit garçon, Ghanim, au champ pour lui donner un aperçu de ce qui l’attend quand
il sera un peu plus âgé. Sur le chemin du retour, l’enfant trouve un trésor. Le père est content mais a peur que son fils en parle

autour de lui. 

Le père et son fils  arrivent
enfin chez eux. 

- Vite, fiston, va  frapper  à la
porte ! 

L’enfant court,  frappe à la
porte. Au moment où celle-ci est
ouverte par Malha, le père arrive
avec le coffre et entre en bouscu-
lant sa femme. 

- Eh ! Qu’y a-t-il, ô homme ?
Qu’est-ce qui t’arrive ? 

Il ne dit rien d’abord. Il se
contente de poser  le coffre au
milieu de la pièce délicatement.
Puis il hurle. 

- Au lieu de poser des ques-
tions idiotes, ferme la porte. 

Au lieu d’obéir, elle regarde ce
qu’il a déposé au milieu de la
pièce. 

Azzouz court alors vers la porte
et la referme lui-même. 

- Oh ! ce que tu es insupporta-
ble parfois ! 

Il réfléchit un peu puis sort, re-
garde dans toutes les directions
en murmurant : 

- Hum…c’est bon, c’est bon !
Personne ne nous a vus ! 

Son fils le rejoint et il lui de-
mande : 

- Personne ne nous a vus,
n’est-ce pas, fiston ? 

- Nous n’avons rencontré per-
sonne alors je pense que per-
sonne ne nous a vus. 

Pendant qu’ils sont sur le seuil
de la porte en train de scruter les
alentours, la femme commence à
s’intéresser au coffre toujours
caché avec le burnous de son

mari. 
Celui-ci  ferme la porte et crie

après son fils : 
- Allez ! passe devant moi !  A

partir de maintenant, je te sur-
veille de très près ! Tu ne sortiras
plus jouer avec tes petits copains
parce que tu es très bavard. Tu fi-
niras par crier sur les toits ce que
nous avons trouvé. 

La femme est intriguée. 
- Que se passe-t-il ? L’un de

vous se décidera-t-il à m’expli-
quer ce qui se passe ?  Et qu’est-
ce que vous avez trouvé ? 

Azzouz s’approche de sa
femme et lui parle à voix basse. 

- Femme, garde ton calme,
hein ? 

- Que je garde mon calme ?
Mais qu’est-ce que ce langage bi-
zarre ? Ai-je l’habitude de perdre
mon calme ? 

-Non, je reconnais que tu as
toujours été une femme calme ;
mais cette fois-ci ce que tu verras
risque de te bouleverser. Nous
avons trouvé…nous avons trouvé
un trésor ! 

L’enfant saute en l’air. 
- Ce n’est pas vrai…Nous

n’avons pas trouvé de trésor…
J’ai trouvé un trésor. C’est moi qui
l’ai trouvé ! N’est-ce pas que c’est
moi qui l’ai  trouvé, père ? 

- Oui c’est vrai… Mais arrête de
crier ! On pourrait t’entendre. 

- Et où est ce trésor ? demanda
la mère, incrédule. 

- Il est là, caché dans mon bur-
nous pour que les gens ne le
voient pas. 

Tout en parlant, il s’agenouille
et ôte son burnous du coffre.
Celui-ci apparaît alors. 

La femme plaque ses deux

mains contre sa bouche. 
- Oh ! Mon Dieu ! C’est vrai ! Et

tu l’as ouvert ? Tu sais ce qu’il
contient ? 

- Oui bien sûr, sinon je ne l’au-
rais pas ramené jusqu’ici…C’est
qu’il est lourd ! 

- Montre-moi ce qu’il y a de-
dans. 

- Je vais te montrer ce qu’il y a
dedans mais assieds-toi d’abord.
Comme ça si tu tombes, le choc
ne sera pas très violent. 

Il ouvre le couvercle du coffre et
la femme ouvre ses yeux, n’en
croyant pas ce qu’elle voyait. 

- Oh ! Mon Dieu nous sommes
riches ! 

- Oui, ma chère femme ! Aussi
riches que le roi de ce pays. 

L’enfant va s’éloigner et le père
crie après lui : 

- Viens ici, toi ! 
L’enfant sursaute et revient sur

ses pas. 
La femme regarde son mari. 
- Mais qu’as-tu à crier après ton

fils ? Tu en as un seul, pas trente-
six ! 

- J’ai peur de lui. J’ai peur qu’il
aille crier sur les toits que nous
avons trouvé un trésor. Tu sais
comment il est. Il ne tient pas sa
langue. Si jamais le secret sort de
cette maison, on cherchera à
nous enlever ce trésor. Il y aura
bien sûr les brigands mais égale-
ment le roi. Il nous dira que toutes
les terres du pays lui appartien-
nent ainsi que les richesses
qu’elles peuvent contenir. Et tu
sais que le roi a toujours raison. 

Y.B (à suivre…)

Par Yacine Boudali

Résumé : Un paysan, très pauvre,
s’apprête à couper un chêne. Celui-ci
se met alors à parler. Quand il a  appris
la détresse du paysan, il décide de lui
venir en aide et lui demande de creuser
sous une grosse pierre qu’il aura préa-
lablement déplacée. Et là, il trouve une
meule qui s’avère dotée de pouvoirs
magiques. Il suffit de lui dire une phrase
pour qu’elle se mette à produire de la
farine sans qu’on ne lui donne de grains.
Il l’emmène à la maison. Désormais, la
famille du paysan a de la nourriture à
profusion.

La meule offerte par le vieux chêne
avait fait entrer le bonheur dans la de-
meure du paysan qui n’avait même plus
besoin de travailler et de sa fatiguer au so-
leil. Chez lui, il ne manquait plus jamais
rien. Il y avait toujours du pain, des bei-
gnets, des crêpes et du couscous. Il y avait
aussi toujours des fruits et de la viande qu’il
achetait avec l’argent de la farine vendue
dans les marchés hebdomadaires du pays.
Mais pour que les voisins ne soupçonnent
pas l’existence de cette source de revenus
miraculeuse, le paysan se rendait dans son
champ où il faisait semblant de travailler du
lever au coucher du soleil. Et de temps en
temps, les gens le voyaient ramasser du bois
mort ou couper quelques branches. 

Plusieurs jours s’étaient écoulés sans que
personne ne soupçonne quoi que ce soit et la
famille du paysan vivait dans un bonheur que
beaucoup lui envieraient. 

Et voilà qu’un jour, une idée saugrenue
germa dans la tête de la paysanne qui sug-
géra à son mari :

- Notre meule nous a rendu d’immenses
services et nous ne l’avons jamais honorée.

- Nous ne l’avons jamais honorée ? Com-
ment veux-tu que nous l’honorions ?

- En remplaçant la poignée en bois qui

permet de tourner la meule par une poignée
en or.

- En remplaçant la poignée en bois qui
permet de tourner la meule par une poignée
en or ?

- Oui. Notre meule ne mérite-t-elle pas
cette considération ?

Le paysan réfléchit un bon moment puis
sourit :

- Ton idée n’est pas mauvaise, femme.
Notre meule nous a permis d’oublier la faim
et l’angoisse des lendemains incertains. Nous
devons la remercier d’une manière ou d’une
autre. Et lui offrir une poignée en or serait vrai-
ment lui exprimer notre gratitude. Demain
quand je me rendrai au marché pour vendre
de la farine, je passerai chez un orfèvre et lui
demanderai de lui confectionner une poignée
plus digne d’elle.

Et il en fut ainsi. Le lendemain, le paysan
entra dans l’échoppe d’un orfèvre et lui mon-
tra la meule en lui disant :

- Je veux que cette meule soit plus belle.

- Tu veux qu’elle soit
plus belle ? Je crains de
ne pas bien saisir tes pro-
pos, ô mon ami.

- Tu vois, cette meule
a une poignée en bois…

- Comme toutes les
autres meules, évidem-
ment…

- Je veux que tu lui
places une poignée en or
!

- Une poignée en or ?
Pour une meule ?

- Oui…J’ai de quoi te
payer.

- Si tu as de quoi
payer, il n’y a aucun pro-
blème. Reviens dans
deux jours, tu trouveras le
travail terminé 

- Très bien…Ah ! Une
dernière chose…Ne parle
pas avec elle.

La stupeur fit s’écarquiller les yeux de l’ar-
tisan.

- Tu…tu ne veux pas que je parle avec elle
?

- Oui…
- Mais il n’y a aucun problème mon ami…

Je n’ai pas l’habitude de parler avec les
meules, ni avec les marmites et les casse-
roles. De ce côté-là tu peux être tranquille ! 

Après le départ du paysan, l’orfèvre com-
mence à se gratter la tête et à se poser des
questions. Mais pourquoi ce paysan-là lui
avait-il demandé de ne pas parler avec sa
meule ? Aurait-il perdu la tête ? Non…Il
n’avait pas l’air fou…Ses vêtements étaient
propres, n’étaient pas déchirés…Rien n’indi-
quait qu’il passait son temps à se rouler par
terre. Il prit la meule entre ses mains et se mit
à l’examiner. A première vue, elle ressemblait
à n’importe quelle autre meule. Il la posa de-
vant lui et il se mit à réfléchir. « Et si je lui par-
lais un peu ? » se demanda-t-il. 

N.M ( À SUIVRE…)

UN CHÊNE GÉNÉREUX  
(3e PARTIE)

Par Nasser Mouzaoui
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La politique a elle fait son entrée
dans l'olympisme, avec, comme
autorisé par le CIO, le genou à

terre des footballeuses britanniques
et chiliennes avant leur match dans
l'après-midi, pour dénoncer le ra-
cisme. Ces JO seront décidément
hors normes: dans un silence de ca-
thédrale en raison du huis-clos, seu-
lement interrompu par quelques
encouragements de ses partenaires,
la Japonaise Yukiko Ueno a lancé à
09h00 locales (00h00 GMT) les Jeux
et la première balle du match de soft-
ball contre l'Australie, à Fukushima.

Une première bouffée d'oxygène
pour ces Jeux, reportés d'un an pour
raisons sanitaires, qui se disputeront
sous des conditions strictes, deux
jours avant la traditionnelle cérémo-
nie d'ouverture officielle, vendredi
soir. "L'entrée dans le stade sera un
moment de joie et de soulagement",
parce qu'il est "inutile de vous dire
combien la route vers cette cérémo-
nie d'ouverture n'a pas été des plus
faciles", a confié à la presse le pré-
sident du Comité international olym-
pique (CIO), Thomas Bach.

Le coup d'envoi de ce match de
softball (version féminine du base-
ball), depuis Fukushima - dont la ré-
gion a été gravement affectée par
l'accident nucléaire de mars 2011
consécutif à un puissant séisme et à
un tsunami meurtrier - devait être le
symbole fort de ces "Jeux de la re-

construction": c'était la formule em-
ployée en 2013, au moment de l'at-
tribution de ces Jeux à la capitale
japonaise. Mais depuis, le Covid est
passé par là. Et au moment même
de ce premier lancer, à 300 km au
sud à Tokyo, le patron de l'OMS Te-
dros Adhanom Ghebreyesus saisis-
sait l'occasion des JO pour tenter
une fois encore de mobiliser gouver-
nements et populations face à la
pandémie. "Nous ne sommes pas
dans une course les uns contre les
autres, nous sommes dans une
course contre le virus", a déclaré le
directeur général de l'agence onu-
sienne, face aux membres du CIO
réunis dans la capitale japonaise
pour leur 138e session. Alors que le

Covid-19 a déjà fait plus de quatre
millions de morts, "nous sommes au
premier stade d'une nouvelle vague
d'infections et de décès", et "100.000
personnes supplémentaires perdront
la vie d'ici l'extinction de la flamme
olympique le 8 août", a-t-il insisté.

"La pandémie prendra fin lorsque
le monde choisira d'y mettre fin. Tout
ceci est entre nos mains", a-t-il
lancé, appelant à accélérer l'admi-
nistration de vaccins et surtout à par-
tager plus équitablement les doses
entre pays.  Au Japon, le bilan quo-
tidien des tests effectués depuis le
1er juillet sur les personnes travail-
lant sur les Jeux (sportifs, encadre-
ments, médias) affichaient mercredi
79 cas positifs, sur plus de 20.000

personnes testées, dont 8 concer-
nent des sportifs.  Parmi les malheu-
reux, une taekwondoïste chilienne et
une skateboardeuse néerlandaise,
les premières sportives présentes au
Japon à devoir renoncer aux JO.

Dans l'après-midi, les premières
rencontres de football ont permis à
la politique de faire une timide entrée
en jeu dans le monde olympique.
Les footballeuses britanniques et
chiliennes ont mis un genou à terre
mercredi à Sapporo avant leur
match, le premier du tournoi olym-
pique, en signe d'opposition au ra-
cisme. Ce geste est intervenu après
la décision début juillet du CIO d'au-
toriser les sportifs à exprimer leurs
opinions pendant les Jeux jusqu'au
début des épreuves. Ils ont désor-
mais le droit de poser un genou à
terre, de tenir des propos politiques
face aux médias et sur les réseaux
sociaux ou de porter des inscriptions
sur leurs vêtements lors des confé-
rences de presse. "C'était autorisé",
a confirmé mercredi Thomas Bach,
même si un tel activisme demeure
interdit pendant les épreuves, sur les
podiums ou au Village olympique.

Sur le rectangle vert, les matches
ont accouché d'une première grosse
surprise, avec la lourde défaite des
Américaines contre la Suède (3-0),
malgré l'entrée en jeu de Megan Ra-
pinoe et une série de 44 matches
sans revers: ces Jeux hors-normes
ont bel et bien débuté.

Y.T

JO-2020  

UN MÉLANGE DE SPORT, 
DE POLITIQUE ET DE COVID -19 
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Deux salles, deux ambiances: alors que le softball et le football - avec la défaite surprise des Américaines -

ont ouvert le bal des épreuves sportives des Jeux olympiques de Tokyo mercredi, le patron de l'organisation
mondiale de la santé a rappelé que "la course contre le virus" du Covid-19 n'était toujours pas gagnée. 
Par Youcef Tahar

LE FOOTBALL
NATIONAL EN

DEUIL
DÉCÈS 

DE L'ENTRAÎNEUR
NOUREDDINE

SAÂDI
Le technicien algérien de

football, Noureddine Sâadi, est
décédé mardi à l'âge de 71 ans,
suite à des complications liées
au Covid-19, ont annoncé ses
proches. Le défunt sera inhumé
mercredi à Bouzeghen dans la
Wilaya de Tizi-Ouzou, indique-t-
on de même source.

Ayant dirigé la barre tech-
nique de plusieurs clubs  au
pays, notamment l'USM Alger, à
quatre passages, Saâdi a égale-
ment exercé son métier à l'étran-
ger d'abord au sein du Ahly
libyen (2008-2009), avant d'avoir
une courte expérience au CA Bi-
zertin en Tunisie (2012-2013).

Sa dernière aventure en tant
qu'entraîneur remonte à 2016
sur le banc de l'ASM Oran (Ligue
2).

Il avait remporté plusieurs ti-
tres sur le plan national, avec la
JS Kabylie et l'USM Alger :
Coupe d'Algérie (1992), Super-
coupe d'Algérie (1992), Coupe
d'Algérie (2001), et Championnat
d'Algérie (2002).

Saâdi figurait dans le staff
technique de l'équipe nationale,
championne d'Afrique 1990 à
domicile, sous la conduite du re-
gretté Abdelhamid Kermali.

R.S

FOOTBALL/LIGUE 1 
LA JSK SE RÉVEILLE À CONSTANTINE 

La JS Kabylie a réalisé une belle
opération, en s'imposant dimanche
en déplacement face au CS
Constantine (2-1), alors que le NA
Husseïn-Dey n'a pas raté l'occasion
de se rapprocher du maintien, en
battant à domicile l'Olympique
Médéa (3-0), en clôture de la 32e
journée du championnat de Ligue 1
de football.Tenue en échec mercredi
à Tizi-Ouzou face au NAHD (1-1), la
JSK a bien réagi au stade Benabdel-
malek Ramdane, en décrochant une
précieuse victoire, dans l'objectif de
grimper dans le classement,
quelques jours après avoir tourné la
page de la Coupe de la Confédéra-
tion, en s'inclinant en finale face aux
Marocains du Raja Casablanca (2-
1), au stade de Cotonou (Bénin).
Avec quatre matchs en moins, les
"Canaris" auront la possibilité de
monter sur le podium, et même viser
plus haut et rejoindre le leader l'ES
Sétif, en cas d'un sans-faute dans
leurs rencontres de mise à jour. En
revanche, le CSC peut nourrir des
regrets d'avoir gaspillé des points à
la maison, après avoir été tenu en
échec la semaine dernière face à
l'US Biskra (1-1). Les joueurs de
l'entraîneur Miloud Hamdi, devront

se remettre en question, eux qui res-
tent sur une série de trois matchs
sans victoire. Au stade du 20-août
1955 d'Alger, le NA Husseïn-Dey
s'est offert l'Olympique Médéa (3-0),
dans une rencontre où les locaux ont
pu imposer leur dictat, grâce notam-
ment à un doublé de Mourad Be-
nayad (2e, 59e). Une victoire qui
permet au Nasria de compter désor-
mais trois points d'avance sur le pre-
mier relégable le WA Tlemcen. Le

chemin reste encore long pour les
coéquipiers de l'attaquant Rachid
Nadji afin d'assurer le maintien.
Après une longue période d'incerti-
tude, les clignotants sont au vert,
puisque les "sang et or" ont aligné
quatre matchs d'invincibilité. Dans
les autres principaux matchs de
cette journée, disputés samedi, l'ES
Sétif auteur d'un match nul inespéré
à domicile face à la JS Saoura (2-2)
a repris le fauteuil de leader, à une

longueur de son poursuivant direct
le CR Belouizdad, battu sur le terrain
du WA Tlemcen (2-1). En dépit de ce
match nul, rien ne va plus à l'En-
tente, qui reste sur une mauvaise
série de quatre matchs sans victoire,
et reste sérieusement menacée par
le champion sortant le CRB, qui
compte un match en moins à dispu-
ter à la maison face à la JS Kabylie.
En chutant à Tlemcen, le Chabab a
reçu un véritable coup d'arrêt après
onze matchs sans défaite en cham-
pionnat. Dans le bas du tableau, la
lanterne rouge la JSM Skikda, dont
l'effectif est composé désormais de
joueurs issus de la réserve, a prati-
quement mis les deux pieds en
Ligue 2 amateur, en enchaînant un
9e revers de rang, à domicile face au
RC Relizane (0-2). Le CABB Arreridj,
avant-dernier, n'est pas en reste,
puisqu'il a sérieusement hypothéqué
ses chances pour le maintien en
concédant une nouvelle défaite,
cette fois-ci à Magra (3-0). Lors de la
33e journée, prévue vendredi pro-
chain, leader sétifien se rendra chez
l'AS Aïn M'lila, alors que son dauphin
le CR Belouizdad recevra le NC
Magra.

APS

La Fédération internatio-
nale de football (Fifa) a tenu
à démentir lundi les der-
nières informations faisant
état de son intention d'ap-
porter des modifications aux
règles du jeu.

"Ces derniers jours, les
médias ont publié de faux
rapports selon lesquels la
Fifa tentait de tester des mo-
difications des règles du jeu
lors d'un tournoi de jeunes
aux Pays-Bas. 

La Fifa déclare par la

présente qu'aucun des
changements énumérés
n'est actuellement prévu et
que ces changements n'ont
pas été discutés au sein de
la Fifa ou avec l'International
Football Association Board",
a indiqué l'instance mon-
diale dans un communiqué
publié sur son site officiel.

Selon plusieurs médias
européens, la Fifa songeait
à introduire des règles telles
que des changements illimi-
tés, des touches avec le

pied, des exclusions de 5
minutes en cas de carton
jaune, mais aussi de passer
à deux mi-temps de 30 mi-
nutes où le chronomètre se-
rait figé à chaque arrêt de
jeu. Le quotidien espagnol
Mundo Deportivo a même
révélé que des tests sont
déjà en cours dans la Future
of Football Cup, un tournoi
disputé par les équipes U19
du PSV Eindhoven, de l’AZ
Alkmaar, du RB Leipzig et
du Club Bruges

RÉGLES DE JEU DU FOOTBALL
LA FIFA DÉMENT TOUTE INTENTION 

DE LES MODIFIER  



Le garçon a demandé à sa
mère : Pourquoi pleures-tu ?
Sa réponse : Parce que je suis

une femme
Le garçon a dit : Je ne com-

prends pas !
Sa mère l'a embrassé et a dit :

Et tu ne le comprendras jamais..
Puis le garçon a demandé à

son père : Pourquoi maman
pleure-t-elle ?
Une raison ?
Son père a répondu : Toutes

les femmes pleurent sans
Raison..
Le garçon a grandi et est de-

venu un homme et il ne sait tou-
jours pas
Pourquoi les femmes pleurent !
Finalement, il a demandé à un

savant, sage
Pourquoi les femmes pleurent ?
Le sage a répondu :
Quand Dieu a créé la femme,

il lui a fait des épaules
Trop forte pour porter les

charges de la vie..
Et il lui a rendu deux bras doux

et affectueux
Pour donner du repos..

Il lui a donné une force inté-
rieure pour qu'elle puisse accou-
cher
Les enfants peuvent être reje-

tés quand
Ils grandissent
Il lui a donné de la solidité pour

supporter le fardeau de sa famille
et
Prendre soin d'eux.. et rester

debout dans le plus dur
Les circonstances et sans se

plaindre..
Et il lui a donné de l'amour

pour ses enfants sans fin
Elle change même s'ils y re-

tournent et en ont causé
La douleur…
Enfin…
Il lui a donné des larmes à ver-

ser en cas de besoin
Jette donc les charges de cette

grande responsabilité..
Et tu peux continuer le

voyage…
C’est sa seule faiblesse
Respectez donc les larmes

des femmes du monde
Même si elle est sans raison..
Coupez votre cordon secret au

moment de votre sortie
Pour la vie… et son impact sur

ton corps est resté
Pour toujours te rappeler.
Une grande personne qui vous

nourris de son corps
O Seigneur, je prie autant que

mon cœur battement
Tu fais de ma mère une des

femmes de ton paradis. 
Publié par Wa Hiba dans

Facebook, dans le groupe un
livre...un plaisir, le 18 juillet 2021
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ET Internet, Facebook et les réseaux sociaux sont désormais ancrés dans notre vie quotidienne. On y

trouve de tout. Mais nous, nous nous intéresserons uniquement aux productions de ceux et celles qui
font de ces formidables moyens de communication des outils utiles au service du savoir, de la culture

et de la réflexion positive qui rassemble autour des valeurs hautement humaines auxquelles les
Algériennes et les Algériens ont de tout temps adhéré.

fatma tazoughert, La reine rousse des aurès 

Page animée Par Salim Nait Ouguelmim

pourquoi Les femmes pLeurent ? 

Fatma Tazoughert « la Reine Rousse » est une
souveraine chaouie, qui aurait régné sur la rive nord
des Aurès sous la domination ottomane. Mystique,
guerrière, et guérisseuse, le personnage de Fatma
Tazoughert (rousse ou rouge en amazigh) est porté
à notre connaissance, à travers une légende, rela-
tée principalement par des conteurs et poètes de
tradition orale. Il existe peu d’écrits sur elle; et ce
manque de sources lui fait défaut. D’ailleurs, cer-
tains estiment qu’elle n’a jamais existé, et qu’il s’agi-
rait simplement d’une allégorie fantasmée, des
orateurs des Aurès. 
Fatma Tazoughert est une grande absente de

l’Histoire. Alors est-elle honnie, ou « accidentelle-
ment » oubliée ? 
Récits historiques et légendes 
Née à Tamerwent prés de Batna, en l’an 1544,

sa beauté est chantée et célébrée à travers la tradi-
tion orale aurésienne. Elle serait connue pour avoir
instauré le matriarcat sous la bannière de l’islam, ce
qui constitue un fait singulier au Maghreb musul-
man. à propos de la reine rousse, l’écrivain Moha-
med Nadir Sebaa, dit ceci : « Que savons-nous de
cette reine légendaire, qui récitait le Coran par cœur, entretenait des
relations commerciales avec chrétiens et juifs, montait « les tapis, les
burnous – ajridi » et les chevaux avec habileté, grâce et adresse ?
Unique femme dit-on des siècles après la Kahéna », il fit également
traduire du chaoui, des vers de la poétesse chaouie Lalla Khoukha
Boudjenit qui s’exprime à son sujet, comme suit : 
« Hommage à vous Fatma Tazoughert 

Nous avons complété vos trésors en choses
merveilleuses, rempli 
vos réserves d’orge, d’huile d’olives, de miel et

de blé » 
Dans nos cœurs, avons gravé votre nom ma-

gique pour l’éternité» 
La tradition orale la rattache à une prestigieuse

lignée de chefs guerriers, selon Sebaa; et plus pré-
cisément à Imouren, un général de Tarik Ibn Zyad
qui prit part dans la conquête de la Péninsule Ibé-
rique en 711. Elle aurait fait exécuté son frère et fit
exilé son neveu pour s’emparer de l’antique ksar
Belzma, de la région de Tamrwent, fondé durant
l’époque romaine. Cette guerrière redoutable ins-
taura le matriarcat oligarchique, et créa un conseil
de sages féminin. En 1566, elle conquit les villes
marocaines de Fez, Meknès et Marrakech , alors
sous domination Zianide, faits contestés par les his-
toriens en raison du manque de manuscrits et chro-
niques à ce sujet. La conquête fut, néanmoins,
relatée par le poète marocain Sidi Abderrahmane El
Mejdoub (XVI siècle). 
La reine rousse est auréolée de mythes et lé-

gendes, qui versent dans l’emphase quant à ses prouesses et sa bra-
voure. La tribu chaouie de la rive nord, les Ath Fatma, se réclame de
sa descendance et œuvre à perpétuer sa mémoire. Elle demeure à
l’instar de la reine des touaregs, Tin Hinane, un personnage à cheval
entre le récit historique et la légende. 

Publié dans Facebook sur Facebaook dans la page de Ta-
mazƔa, le 12 juillet 2021

L'on sent Les enfants heureux  
L'Aïd c'est pour bientôt 

L'accueillent les mômes le sourire 
très beau 

Le mouton la corde à son cou 
Semble parader sous les youyous 
Des femmes du haut des balcons 

La fête une joie inonde les maisons 
Pattes et cornes enduites au henné 
Les ovidés paraissent en beauté 
Des mains caressent leur toison 

À entendre bêler le mouton 
L'on sent les enfants heureux 

Nous gratifier de leurs jolis sourires 
aux yeux. 

Publié par Rabah Djendel sur sa page facebook, le 16 juillet 2021

L'écoLe un
chemin à

emprunter 

L'école par le passé 
Table, plume et encrier 
Dictée et poésie à réciter 
Sous le feu de la cheminée 
Rédaction d'une veillée 
Sortie scolaire dans la forêt 
Slaloms entre les peupliers 
Colin-maillard et corde à sau-
ter 
Sous le silence d'un bâton
d'olivier 
Des histoires dites à écouter 
Le noir d'un blanc dessiné 
Toile de Picasso et de Monet 
Le ventre creux l'esprit éveillé 
La tête pleine comme un épi
de blé 
Pieds nus comme sur une
plage d'été 
L'école un chemin à emprun-
ter. 
Publié par Rabah Djendel

sur sa page Facebook le 30
avril 2021Lecture/Échange,

le 26 juin 2021
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CHINE
DOUZE MORTS APRÈS
DES INONDATIONS

DILUVIENNES 
De vastes étendues de la province centrale

chinoise du Henan étaient sous les eaux mer-
credi, la capitale Zhengzhou étant la plus tou-
chée après avoir été arrosée par ce que les
météorologues considèrent comme les plus
fortes pluies depuis 1.000 ans.
A Zhengzhou, une ville de plus de 12 millions

d'habitants située sur les rives du fleuve Jaune,
12 personnes sont mortes dans une ligne de
métro inondée. Au total, environ 100.000 per-
sonnes ont été évacuées dans la ville.
La vie de millions de personnes dans le

Henan a été bouleversée depuis le week-end
dernier par une saison des pluies inhabituelle-
ment active qui a entraîné la montée rapide de
plusieurs rivières dans le vaste bassin du fleuve
Jaune.
De nombreux services ferroviaires ont été

suspendus dans la province, de nombreuses
autoroutes ont également été fermées et des
vols retardés ou annulés.
Entre samedi soir et mardi soir, 617,1 milli-

mètres (mm) de pluie ont arrosé Zhengzhou,
soit presque autant que la moyenne annuelle de
la ville (640,8 mm).
Le niveau de précipitations observé à

Zhengzhou au cours de ces trois jours n'a été
observé qu'"une fois en mille ans", ont déclaré
les météorologues.
Des dizaines de réservoirs et de barrages ont

également franchi les niveaux d'alerte. A
Zhengzhou, les autorités ont déclaré qu’une
brèche s’était ouverte dans le réservoir Guojia-
zui.
Par ailleurs, les autorités ont déclaré que les

précipitations avaient provoqué une brèche de
20 mètres dans le barrage de Yihetan, dans la
ville de Luoyang, à l'ouest de Zhengzhou, et que
le barrage "pourrait s'effondrer à tout moment".
Les fortes pluies devraient persister jusqu'à

mercredi, mais les précipitations se poursuivront
dans toute la province au cours des trois pro-
chains jours.

HABITAT/ENTREPRISE NATIONALE DE PROMOTION IMMOBILIÈRE
RÉOUVERTURE DES SOUSCRIPTIONS AU PROGRAMME

LPL DANS 15 WILAYAS

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID, 
L’A AFFIRMÉ HIER AU SUJET DE LA PANDÉMIE

LA VACCINATION SEULE SOLUTION EFFICACE 
Le ministre de la Santé, Abderrah-

mane Benbouzid a qualifié hier
mercredi la situation épidémiolo-

gique en Algérie, marquée récemment
par une forte hausse des contaminations
au Covid-19,  de "préoccupante", affir-
mant que la vaccination demeurait la
seule option pour lutter contre la pandé-
mie.
S'exprimant lors d'une réunion en vi-

sioconférence avec les directeurs de la
santé de wilayas (DSP), Pr Benbouzid a
souligné que la situation sanitaire était
"préoccupante" en Algérie, en raison de
la propagation du Coronavirus, soute-
nant que la vaccination demeurerait la
solution la plus efficace pour lutter contre
la pandémie, tout en appelant les ci-
toyens à faire preuve de vigilance et de
respect stricte des mesures de préven-
tion.
M. Benbouzid a également exhorté

les directeurs de la santé à "davantage
de mobilisation" et à "œuvrer à surmon-
ter cette circonstance", exprimant sa re-
connaissance et sa gratitude pour les
efforts consentis par les différents res-
ponsables du secteur.
Aussi, a-t-il appelé les DSP à la né-

cessité d'actualiser "les informations sur
les besoins de chaque wilaya en oxy-
gène, à travers la plateforme électro-
nique de la Cellule d'oxygène , créée
récemment par le Premier ministère, afin
de faciliter leur approvisionnement en

cette substance vitale en temps oppor-
tun et de préserver la santé et la vie des
malades.
Le ministre a également fait savoir

qu'un opérateur privé allait se lancer
"prochainement" dans la production de
cette substance vitale, ajoutant que l'Al-
gérie avait acquis les concentrateurs de
Chine et devront être réceptionnés "ven-

dredi ou samedi prochains". Il a dit s'at-
tendre à un nombre plus grand de ci-
toyens vaccinés dès vendredi prochain
à la faveur de la réception d'une nouvelle
cargaison de vaccins en provenance de
Chine. M. Benbouzid avait annoncé que
le ministère réceptionnera quatre (04)
millions de doses de vaccins en juillet
courant.

Pour sa part, le porte-parole du Co-
mité de suivi de l'évolution de la pandé-
mie de Coronavirus, Djamel Fourar a
annoncé que le ministère réceptionnera
prochainement près de trois (03) millions
de doses de vaccins anti-Covid-19 par
mois, ce qui garantira la poursuite, de
façon confortable, de la campagne de
vaccination.
Parallèlement à la campagne de vac-

cination, M. Benbouzid a indiqué lors
d'une rencontre, mercredi,  avec les ca-
dres du secteur qu'"un grand hôtel" sera
réservé dans chaque wilaya touchée
pour la prise en charge des malades
souffrant de manque d'oxygène.
Le ministre a fait savoir que l'Armée

nationale populaire (ANP) dotera le sec-
teur d'un hôtel sis à Ben Aknoun, d'une
capacité de 120 lits  et équipé de respi-
rateurs.
M. Benbouzid a instruit les directeurs

de son secteur de redoubler le nombre
des médecins réanimateurs, d'établir un
contact direct avec la cellule relevant du
Premier ministère via la plateforme nu-
mérique, de sécuriser les respirateurs en
mobilisant des agents paramédicaux et
des surveillants pour rationaliser l'utilisa-
tion de ces appareils et préparer un plus
grand nombre de lits.
1298 nouveaux cas confirmés de Co-

ronavirus (Covid-19) et 23 décès ont été
enregistrés mardi en Algérie.

APS

SAHARA OCCIDENTAL
L'APLS CONCENTRE SES ATTAQUES CONTRE LES FORCES

MAROCAINES DANS LES DEUX SECTEURS DE MAHBES ET DE HAOUZA
Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie

(APLS) ont poursuivi, mardi, leurs attaques contre les
forces de l'occupation marocaine, ciblant les bases de l'oc-
cupation dans les deux secteurs de Mahbes et de Haouza,
a indiqué le communiqué militaire n 251 du ministère sah-
raoui de la Défense.
Selon le communiqué rapporté par l'Agence de presse

sahraouie (APLS), des unités avancées de l'armée sah-
raouie ont concentré leur bombardement, mardi, sur les
bases et retranchements des soldats de l'occupation dans

les deux régions de Sebkha T'nouchad et d' Oudhi Edham-
rane dans le secteur de Mahbes. D'autres détachements
ont intensifié leurs attaques contre les bases et les retran-
chements des soldats de l'occupation sur les deux régions
de Fadret El-Ach et de Fedret Laghrab (secteur de
Haouza). Les attaques de l'APLS se poursuivent depuis le
13 novembre 2020, ciblant les forces de l'occupation ma-
rocaine, qui subissent de lourdes pertes humaines et ma-
térielles, conclut le communiqué.

APS
BILAN DE LA PANDÉMIE DURANT CES DERNIÈRES 24H

1 221 NOUVEAUX CAS, 735 GUÉRISONS ET 15 DÉCÈS
Mille deux cent vingt-et-un (1 221) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 735 guérisons et 15

décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mercredi le ministère de la Santé,
dans un communiqué.

Le total des cas confirmés de Coronavirus s'élève ainsi à 157 005, dont 1 221 cas durant les dernières 24
heures, celui des décès à 3 994 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 107 776 cas, précise
le communiqué.

Par ailleurs, 43 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 12 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 11 autres ont enregistré de 1

à 9 cas, alors que 25 autres ont connu plus de 10 cas.
Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen

vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confi-
nement et du port du masque.

L'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI)
a annoncé, dimanche, la réouverture des souscriptions au
programme de logement promotionnel libre (LPL) dans 15
wilayas, et ce à compter du 27 juillet en cours.
Dans un post sur sa page Facebook, l'entreprise in-

forme les citoyens désirant acquérir des logements pro-
motionnels libres, "dans la limite du stock disponible",
qu'ils peuvent s'inscrire sur le site électronique de l'entre-
prise, à compter du mardi 27 juillet 2021.
Les wilayas concernées sont Tiaret (deux sites à

Frenda et Tiaret), Tlemcen (13 sites à Mansourah, Magh-
nia, Nedrouma, Sebdou, Tlemcen et Souahlia), Oran (cinq
sites à Akid Lotfi, Usto, hai El Badr et Hassi Ben Okba),

Tipasa (un seul site), Ain Defla (trois sites à Sidi Lakhdar
et Miliana), Blida (quatre sites à Mouzaïa, Boufarik et
Ouled Yaich) ainsi que les wilayas de Bejaïa (deux sites à
Iryahen et Souk El Ténine), de Bordj Bou Arreridj (quatre
sites à Ras El Oued et El Achir), de Tizi Ouzou (quatre
sites à Tighzert, Beni Douala, Iflissen et Tigzirt), de Batna
(un seul site à Oued Chaaba), de Skikda (quatre sites à
El Hadaik, Ramdane Djamel, Hamrouche Hamoudi et Ain
Cherchar), de Jijel (trois sites à Taher et El Kennar), de
Tébessa (un seul site), d'Oum El Bouaghi (un site à Aïn
M'lila) et d'El Tarf (huit sites à Echatt, El Kala, Besbes,
Dréan et Chebaïta  Mokhtar), selon la même source.


