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Un taux
de participation,
provisoire,
de , %, selon
Mohamed Charfi

POUR UNE MEILLEURE GESTION DU SERVICE APRÈS-VENTE PAR LES OPÉRATEURS

Le taux préliminaire de ,% de participation aux élections législatives du  juin , donné par Mohamed Charfi, président de l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE), a retenu l’attention des médias et des observateurs qui ont également 

noté les changements radicaux apportés par ce scrutin dans nombre d’aspects du processus électoral.
D’abord, la transparence et l’intégrité des opérations de vote. 

 millions USD/an d'économies prévues
grâce à la production locale

PRODUITS PHARMACEUTIQUESSCRUTIN DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

LES MODALITÉS
D'EXERCICE FIXÉES
PAR LA VOIE
RÉGLEMENTAIRE 

MUSTAPHA HEDDAM (ANALYSTE) : «LE TAUX DE PARTICIPATION
AUX LÉGISLATIVES REFLÈTE UNE AVANCÉE DÉMOCRATIQUE»
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Une étape importante dans
le processus démocratique

LES PREMIÈRES RÉACTIONS APRÈS LES LÉGISLATIVES



D’abord, la transparence et l’in-
tégrité des opérations de vote.
Nul ne peut faire croire qu'il y ait
eu un quelconque bourrage
d’urnes ou trituration de quotas,
comme cela se faisait dans des
«élections pluralistes» auxquelles
participaient volontiers des par-
tis politiques de la mouvance dé-
mocratique alors qu'ils ont, cu-
rieusement, boycotté le scrutin
du 12 juin, pourtant d’une régu-
larité exemplaire. Le taux de par-
ticipation donné par l’ANIE reflète
la réalité constatée dans les bu-
reaux de vote. Pour l’analyste po-
litique Mesbah Menas, qui inter-
venait hier sur les ondes de la
Chaîne I de la radio nationale, le
taux de participation aux élec-
tions législatives est très raison-
nable, eu égard à divers facteurs.
Il se réfère à la réticence au chan-
gement qui marque le contexte
en Algérie, et à l'impact de la crise
sanitaire et économique mon-
diale, ainsi qu’au scepticisme des
jeunes quant à la capacité des
élections à produire des résultats
tangibles. Mesbah Menas estime
que les premiers résultats de ces
législatives doivent être abordés
dans leur contexte historique. Il
s'attend à ce que le prochain Par-
lement soit meilleur que ses pré-
décesseurs, «quelles que soient
les alliances et les coalitions». 
De son côté, l’analyste politique
Mustapha Heddam, qui était hier
l’invité de la rédaction de la
Chaîne III de la radio nationale,
fait constater que «c’est la troi-
sième fois que nous avons des
élections organisées d’une ma-
nière indépendante par l’ANIE.
Crescendo, nous avons remarqué
la vérité des chiffres». Il estime
que «l’Algérie entre, de plain pied,
dans un système démocratique»
excluant la thèse selon laquelle
ce taux de 30,20% soit le résultat
des appels au boycott. Selon lui,
ce taux reflète la réalité que «les 
Algériens votent peu» et constitue
ainsi «une avancée démocra-

tique». Pour autant, Mustapha
Heddam rappelle que ce taux na-
tional de participation reste un

taux préliminaire. Il fait remar-
quer que «ce nouveau mode de
scrutin requiert un dépouillement

plus affiné avec deux comptages,
d’abord pour déterminer les listes
gagnantes puis pour identifier les
personnes qui totalisent le plus
grand nombre de voix». Il appelle
à être patients : assainir la sphère
politique est un processus qui
prendra du temps. Il note, toute-
fois, que les dispositions légales
dissuasives, contenues dans la
nouvelle loi sur les élections, font
leur effet. «Les mauvaises pra-
tiques se réduisent», constate-t-il.
Selon lui, «les avancées démo-
cratiques sont indéniables même
s’il reste des améliorations à ap-
porter». Mustapha Heddam ap-
pelle les pouvoirs publics et
l’ANIE à consacrer «plus de dé-
mocratie, plus de liberté d’ex-
pression et de la presse, plus de
franc parler pour rétablir les pas-
serelles avec les citoyens et lutter
contre ceux qui tentent de frei-
ner le changement en cours». A
l’international, selon un commu-
niqué du Parlement arabe rendu
public dimanche, le président du
Parlement arabe, Adel Ben Ab-
derrahman Al-Assoumi a affirmé
que les élections législatives qui
ont eu lieu, samedi, constituent
une étape «importante» dans le
processus démocratique et de
consolidation de la participation
politique en Algérie et une dé-
marche nécessaire pour aller de
l'avant. Il a salué la «tenue» de ce
scrutin et félicité les dirigeants et
le Gouvernement ainsi que le
peuple algérien à l'occasion de
cette «importante» échéance po-
litique. Le président du Parlement
arabe a salué, en outre, «la capa-
cité du peuple algérien à relever
les défis sous la direction judi-
cieuse du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune»,
se disant confiant que «les nou-

veaux députés algériens seront à
la hauteur de la grande respon-
sabilité qui leur a été confiée par
le peuple algérien, leur souhai-
tant succès et réussite». Dans
l’opinion publique, en Algérie, ces
législatives sont mises en relation
avec le renouvellement, annoncé
pour septembre prochain, des As-
semblées populaires de wilayas et
communales (APW et APC), qui
doit parachever l’édifice institu-
tionnel de l’Algérie nouvelle, avec
des Assemblées élues dont la
composante devrait se distinguer
par la compétence et l’intégrité.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Alger : 3.400 affaires élucidées et 3.799
suspects arrêtés en mai dernier

« Son Excellence M. Adel bin
Abdul Rahman Al-Assoumi,
Président du Parlement arabe,
a salué l'accomplissement des
élections législatives en
République algérienne
démocratique et populaire, qui
ont eu lieu le samedi 12 juin
2021, félicitant les dirigeants, le
Gouvernement et peuple
algérien, à l'occasion de cet
important événement
politique.
Le Président du Parlement
arabe a déclaré que
l'achèvement de ces élections
représente une étape
importante dans le processus
de développement
démocratique et de
renforcement de la
participation politique en
République algérienne, et
représente un pas en avant
nécessaire. Le Président du
Parlement arabe a salué la
capacité du peuple algérien à
se doter de cet important droit
démocratique, et à surmonter
tous les défis, sous la direction
avisée du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, exprimant sa
confiance dans la capacité de
les nouveaux membres de
l'Assemblée populaire
nationale algérienne, à
assumer la grande
responsabilité qu'il leur a
confiée le peuple algérien, en
lui souhaitant de réussir.

C.P.

Le taux préliminaire de
30,20% de participation
aux élections législatives
du 12 juin 2021, donné par
Mohamed Charfi, prési-
dent de l’Autorité natio-
nale indépendante des
élections (ANIE), a retenu
l’attention des médias et
des observateurs qui ont
également noté les chan-
gements radicaux appor-
tés par ce scrutin dans
nombre d’aspects du pro-
cessus électoral. 

n «Ce nouveau mode de scrutin requiert un dépouillement plus affiné avec deux comptages, d’abord pour déterminer
les listes gagnantes puis pour identifier les personnes qui totalisent le plus grand nombre de voix». (Photo : D.R)

La NR 7086 - Lundi 14 juin 2021

2

? Intervenant sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, lors de
l’émission «L’invité de la rédaction», l’analyste politique Mustapha Heddam a
indiqué qu’avec l’organisation d’un troisième scrutin à son actif, l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE) met les bases de la pratique
démocratique par un vote transparent. «Le taux de participation aux
législatives reflète une avancée démocratique à inscrire au crédit de l’ANIE et
des pouvoirs publics. Nous ne sommes plus dans les chiffres gonflés et les
taux staliniens mais bien en présence des chiffres réels», a commenté
l’analyste politique Mustapha Heddam, dans l’émission «L’Invité de la
rédaction», sur les ondes de la Chaîne III de la radio algérienne. 

«C’est la troisième fois que nous avons des élections organisées d’une
manière indépendante par l’ANIE. Crescendo, nous avons remarqué la vérité
des chiffres», relève Mustapha Heddam, qui estime que «l’Algérie entre, de
plain pied, dans un système démocratique». L’analyste politique exclut la
thèse selon laquelle ce taux de 30,20% soit le résultat des appels au boycott.
Selon lui, ce taux reflète la réalité que «les Algériens votent peu «et constitue
ainsi une avancée démocratique». Pour autant, Mustapha Heddam rappelle
que ce taux national de participation reste un taux préliminaire. «Mohamed
Charfi a commencé par préciser qu’il fallait encore consolider les chiffres pour
obtenir les taux définitifs de participation». Lors de la conférence de presse
tenue samedi soir, le président de l’ANIE avait expliqué que les opérations de
dépouillement se poursuivaient encore dans certains bureaux de vote à
travers le pays et que le vote de la diaspora n’avait pas encore été inclus. 

«Ce nouveau mode de scrutin requiert un dépouillement plus affiné avec
deux comptages, d’abord pour déterminer les listes gagnantes puis pour
identifier les personnes qui totalisent le plus grand nombre de voix», souligne
l’analyste politique. «Assainir la sphère politique est un processus qui prendra
du temps», prévient Mustapha Heddam qui estime que les dispositions
légales dissuasives, contenues dans la nouvelle loi sur les élections, font leur
effet. «Les mauvaises pratiques se réduisent», constate-t-il. Selon lui, «les
avancées démocratiques sont indéniables même s’il reste des améliorations à
apporter». Mustapha Heddam appelle les pouvoirs publics et l’ANIE à
consacrer «plus de démocratie, plus de liberté d’expression et de la presse,
plus de franc parler pour rétablir les passerelles avec les citoyens et lutter
contre ceux qui tentent de freiner le changement en cours».

Moncef Redha

Une rencontre d'affaires virtuelle
sera organisée ce lundi entre des
opérateurs économiques danois
dans le secteur énergétique et le
groupe Sonatrach pour échanger
autour de la production d'énergie
et de la transition verte

Energie
Une rencontre d'affaires
lundi entre des opérateurs
danois et Sonatrach

Un réseau criminel national,
composé de trois individus
spécialisés dans la vente d’armes
prohibées de 6ème catégorie a été
mis hors d’état de nuire, par les
services de sécurité de
Boumerdès.

Boumerdes
Neutralisation d’un réseau
national de vente d’armes
prohibées L'espoir d'une «Algérie nouvelle» qui offre

de «meilleures» perspectives à ses enfants,
tout en mettant fin à la corruption
endémique ayant caractérisé les dernières
décennies est la principale motivation de
ceux qui, notamment parmi la jeunesse, ont
voté, samedi pour la première fois, à
l'occasion des Législatives.

Législatives
Les «primo-votants» motivés 
par le rêve d'«une Algérie nouvelle»

Mustapha Heddam (Analyste) :

«Le taux de participation
aux législatives reflète
une avancée démocratique»

Une étape importante dans
le processus démocratique

Le Parlement arabe salue
«la réussite des élections
législatives en Algérie»

Les premières réactions après les législatives

R E P È R E

E l e c t i o n s  
l é g i s l a t i v e s



Ce taux de participation a été
communiqué, dans la soirée
d’avant-hier samedi, par le pré-
sident de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi. «Ce taux de par-
ticipation à ce rendez-vous élec-
toral reste provisoire, en atten-
dant plus de détails sur le dérou-
lement de l'opération électorale
qui seront donnés ultérieure-

ment», a-t-il fait savoir.  Par cir-
conscription électorale, a relevé
Mohamed Charfi, 6 wilayas ont
enregistré un taux de participa-
tion de plus de 50 % dont deux
wilayas ayant dépassé 74 %, alors
que 3 wilayas ont connu un taux
allant entre 40 et 50 % et 14 autres
entre 30 et 40%. «Un taux de par-
ticipation à cette élection pour
le renouvellement des membres
de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) dépassant les 25 % a
été enregistré au niveau de 5 wi-
layas et un taux entre 20 et 25 %
dans 7 wilayas», a détaillé le pré-
sident de l’ANIE, relevant qu’au
niveau de 22 wilayas, le nombre
de citoyens ayant accompli leur
devoir électoral a dépassé 100
000. S’agissant de la proclamation
des résultats de ce scrutin des
élections législatives, Mohamed
Charfi a affirmé que ces derniers
(résultats, ndlr) pourraient ne
pas être annoncés avant les 96
heures conformément à la loi.
«L'opération de dépouillement

sera compliquée par rapport aux
élections précédentes organisées
à l’ancien système, à savoir la
liste fermée», a-t-il observé. 
Faisant remarquer que le nou-
veau système de dépouillement
s'effectuera sur deux étapes, la
première s'effectuera en fonction
des listes et du nombre de sièges
remportés par chaque liste, la
deuxième concernera la révision
de chaque bulletin ainsi que le
calcul des points obtenus par le
candidat selon les voix des ci-
toyens.  
L'annonce des résultats, a pour-
suivi Mohamed Charfi, prendra
plus de temps. 
Car, a-t-il dit, la réception des pro-
cès de dépouillement dure entre
3 et 4 jours, c'est pourquoi les ré-
sultats des législatives peuvent
ne pas être annoncés avant les
96 h, conformément à la loi orga-
nique des élections. 
«Les moyens de l’Armée nationale
populaire y ont été mobilisés
pour la remise des PV dans le

plus brefs délais», a-t-il relevé, as-
surant, à l’occasion, que l’ANIE
ne ménagera aucun effort pour
réduire cette durée (96 heures)
dans la mesure du possible, ce à
quoi aspirent les électeurs et les
candidats en particulier.  
Pour ce qui est du déroulement
de l'opération électorale, le pré-
sident de l'Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE)
a affirmé qu'elle s'est déroulée
dans de bonnes conditions. 
«Les électeurs ont pu accomplir
leur devoir électoral pour choisir
les candidats aptes à servir l'Al-
gérie et non pas les intérêts per-
sonnels», a observé Mohamed
Charfi, faisant remarquer qu’à
l’exception d’un ou deux cas de
contraventions, relevées par les
coordonnateurs de l'ANIE durant
l'opération électorale, liés à l'at-
teinte aux droits des candidats,
sur lesquels la justice tranchera,
rien à signaler, s’agissant de dé-
passements.  

Rabah Mokhtari  
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Un taux de participation, provisoire,
de 30,20 %, selon Mohamed Charfi

nCharfi :  «L'opération de dépouillement sera compliquée par rapport aux élections précédentes organisées à l’ancien
système, à savoir la liste fermée». (Photo : D.R)

Le taux de participation au
scrutin, d’avant-hier sa-
medi, des élections législa-
tives était, à la fermeture
des bureaux de vote, de 
30,20 %, soit, moins d’un
tiers des 24.425.187 élec-
teurs dont 23.522.322 à l’in-
térieur du pays, et 902.865
électeurs issus de la com-
munauté nationale à
l’étranger qui étaient at-
tendus pour élire les 407
députés des 58 circons-
criptions électorales en
plus des 4 zones pour le
vote de la communauté
nationale établie à l’étran-
ger. 

Scrutin des élections législatives

Le ministère de la Communication a
décidé dimanche de retirer l'accrédi-
tation octroyée à la représentation à
Alger de la chaîne  télévision d'infor-
mation française ‘’France 24’’, a ap-
pris l'APS auprès du ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer.
La même source a affirmé que ce re-
trait est motivé par «l'hostilité mani-
feste et répétée contre notre pays et
ses institutions, le non-respect des
règles de la déontologie profession-
nelle, la désinformation et la mani-
pulation ainsi qu'une agressivité
avérée à l'égard de l'Algérie».
Pour rappel, le ministère de la Com-
munication avait adressé un dernier
avertissement avant «retrait défini-
tif» de l’accréditation à cette chaîne
de télévision, le 13 mars dernier,
pour son «parti-pris flagrant» dans
la couverture des marches en Algérie. 
«Le parti-pris de ‘’France 24’’ dans la
couverture des marches du vendredi
est flagrant, allant jusqu’à recourir,
sans retenue aucune, à des images
d’archives pour les antidater afin de
porter secours à un résidus antina-
tional constitué d’organisations ré-
actionnaires ou séparatistes, aux ra-
mifications internationales», avait
noté alors dans un communiqué le
ministère de la Communication.

Le ministère de la
Communication
décide de retirer
l'accréditation 
à France 24

B R È V E

Médias

Les élections législatives se sont
déroulées à Bruxelles dans de
«très bonnes conditions», a-t-
on appris auprès du consulat
général d’Algérie à Bruxelles.
Selon la même source, le
scrutin a été marqué par «une
forte» affluence de la
communauté algérienne
établie en Belgique.
Cette affluence vers les urnes
«dénote la grande conscience
des membres de notre
communauté établie à
l'étranger, notamment en cette
étape importante de l'histoire
nationale, à travers l'adhésion
aux questions nationales
décisives et en exprimant leurs
avis en toute liberté et
responsabilité», a souligné la
même source. Par ailleurs, nous
avons appris que la préparation
des élections législatives à
Bruxelles s'est déroulée sous la
supervision de la délégation de
l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE). «Les élections se sont
déroulées dans de «très bonnes
conditions» et ce, après la
révision exceptionnelle des
listes électorales au mois de
mars dernier ayant permis de
définir le nombre définitif
d'électeurs dans la
circonscription électorale de
Bruxelles, «soit 16.452 électeurs
répartis sur six bureaux sis à
Bruxelles, Gand, Liège,
Colfontaine, Charleroi,
Luxembourg». Notre source
indique que les fonctionnaires
du consulat général ont veillé à
assurer les moyens matériels et
logistiques pour permettre à la
délégation de Bruxelles de
s'acquitter pleinement de son
rôle, conformément à la loi
organique portant nouveau
régime électoral. Les
interventions du Consulat
général, en tant
qu'administration habilitée à
traiter avec les autorités du
pays ont porté sur
l'établissement de contacts
avec les autorités locales en
Belgique et le duché de
Luxembourg pour mobiliser les
centres de vote et la garantie
des conditions adéquates pour
le bon déroulement du scrutin
dans le respect des mesures
sanitaires actuelles de
prévention contre la pandémie.
Plusieurs de nos compatriotes
établis au royaume de Belgique
se sont exprimés devant les
médias étrangers à la sortie des
urnes. «Nous avons fait notre
devoir électoral comme
l’ensemble des Algériens. Nous
avons constaté une bonne
organisation et l’accueil était
chaleureux». Nous avons
donné ici, les déclarations d’un
père de famille algérien qui
s’est exprimé à une journaliste
à la sortie du bureau de vote.
Plusieurs de nos compatriotes
trouvent que le scrutin s’est
déroulé dans une ambiance
festive.      

Moncef Redha

ELECTIONS LEGISLATIVES

Belgique

Respect du protocole sanitaire durant la campagne électorale

Près de 1.000 dépassements à l’origine de 776 mises
en demeure et 45 signalements au Parquet général

Le scrutin s'est
déroulé dans de
«très bonnes»
conditions avec une
«forte»affluence
des électeurs 

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, est re-
venu, avant-hier samedi, jour du
scrutin de l'élection des députés
de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), sur la campagne élec-
torale, affirmant que 922 dépas-
sements avaient été enregistrés
par l'ANIE concernant le respect
du protocole sanitaire lié à la lutte
contre l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19), mis en place à l’occa-
sion. Avec, a-t-il indiqué, établis-
sement de 776 mises en demeure
et 45 signalements auprès du Par-
quet général.  
Le nombre de rencontres et d'ac-
tivités de proximité organisées
dans le cadre de la campagne
électorale pour ces législatives,
a rappelé Mohamed Charfi, s'est
élevé à 16.332 rencontres dont
4.899 meetings, 11.473 actions de
proximité et 418 meetings, prési-
dés par les chefs de partis. «Le
protocole sanitaire mis en place
pour la prévention contre l’épi-
démie du Coronavirus (Covid-19)
lors de ces activités a connu des

violations dont le nombre s'élève
à 992 dépassements, ayant donné
lieu à 776 mises en demeure
adressés aux responsables de l'or-
ganisation de l'activité et 45 si-
gnalements déposés auprès du
Parquet général par les coordi-
nateurs de l'ANIE», a-t-il relevé.  
Pour le président de l’ANIE, le
respect de ce protocole sanitaire,
nouveau en matière d'organisa-
tion, de moyens et de règles, était
«observé à des degrés différents
durant la campagne». «L'ANIE a
établi 3.150 PV de constations
concernant le respect de ce pro-
tocole, où un taux de 42,96% de
respect total a été enregistré, soit
1.334 activités contre 42,73% res-
pect partiel (1.227 cas)», a pour-
suivi Mohamed Charfi faisant re-
marquer que le respect total et
partiel du protocole sanitaire de
prévention contre l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19) s'est élevé
à près de 85%.  
S’agissant des cas de non-respect
de ces mesures préventives, le
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections, a fait

état d’un taux de 14,29%, soit, a
relevé Mohamed Charfi, 444 cas.
Lesquels, a-t-il observé, ont donné
lieu à des avertissements verbaux
et 22 mises en demeure, outre
l'annulation de 4 meetings au ni-
veau national de partis politiques
et de listes indépendantes après
l'intervention des médecins res-
ponsables.  
La campagne électorale qui a dé-
buté, pour rappel, le 20 mai der-
nier pour durer trois semaines
avec à la carte des meetings, des
conférences-débats et des activi-
tés de proximité tout en usant
des technologies d’information
et de communication et sur les
réseaux sociaux a été clôturée
mardi dernier à minuit. La loi or-
ganique relative au régime élec-
toral prévoit un silence électoral
qui doit y être observé par tous
les animateurs de la campagne
pour cette élection et fixe les
étapes de l’opération électorale,
du vote jusqu’à la proclamation
des résultats définitifs par la Cour
constitutionnelle, rappelle-t-on.  

R.M.  



Pour une meilleure gestion du service après-vente par les opérateurs

L’Algérie devrait économiser plus de 93 mil-
lions de dollars par an, grâce au passage à la
production locale de 37 produits pharma-
ceutiques, en plus de l'enregistrement de 16
bio-similaires et premiers génériques, selon
un bilan établi par le ministère de l'Industrie
pharmaceutique.
Ce document fait état de la production lo-
cale, durant la période s'étalant du 1er jan-
vier 2021 au 31 mai de la même année, de 37
nouveaux produits pharmaceutiques, autre-
fois importés, ce qui représente une écono-
mie attendue sur la facture d'importation de
l'ordre de 16,34 millions de dollars, par année
de consommation.
S’ajoute à cela l'enregistrement, au cours de
la même période, de 16 bio-similaires et pre-
miers génériques, ce qui permettra, selon le
bilan du ministère, une baisse de la facture de
l'importation des médicaments qui s'élèvera
à 76,78 millions de dollars, pour une seule
année de consommation.
Ce sont, ainsi, 93,12 millions de dollars que
l'Algérie pourra économiser pour chaque
année de consommation, ce qui a été rendu
possible, à la faveur de la priorisation de l'en-
registrement des médicaments génériques

et des produits bio-thérapeutiques similaires
engagée par le ministère de l'Industrie phar-
maceutique afin de pallier aux «situations
monopolistiques», est-il précisé dans ce bilan.
Le ministère prévoit, dans son document,
une facture globale d'importation qui ne de-
vrait pas dépasser 1,2 milliard d'euros, ce
qui représentera une économie prévision-
nelle de 800 millions d'euros sur l'ensemble
de l'actuel exercice.
Le bilan du ministère recense, en outre, la dé-
livrance de 18 agréments d'ouverture d'éta-
blissement de fabrication, en plus de 230 Cer-
tificats de produits pharmaceutiques et 284
autorisations de dédouanement (Covid-19),
au cours des 5 premiers mois de 2021.
Il convient de rappeler que les produits phar-
maceutiques et dispositifs médicaux ainsi
que les matières premières entrant dans la fa-
brication de ces produits et dispositifs utili-
sés dans la riposte à la pandémie du Covid-
19 sont exemptés à titre temporaire de la
TVA et des droits de douanes, selon les dis-
positions de la loi de Finances complémen-
taire (LFC) pour 2021, publiée au dernier
Journal officiel n° 44.
La LFC 2021 a introduit également une rede-

vance dans le secteur pharmaceutique, dont
les tarifs sont fixés notamment pour la de-
mande d'inscription d'un produit pharma-
ceutique sur la liste des produits rembour-
sables fixée à 15.000 et 5.000 DA pour la de-
mande de modification d'inscription d'un
produit pharmaceutique sur la liste des pro-
duits remboursables. Le tarif de la redevance
pour la demande portant sur l'expertise d'un
établissement pharmaceutique est fixé à
300.000 DA. C’est le même montant pour de-
mander d'autorisation d'essai clinique ainsi
que pour la demande de certification d'essai
clinique.
D'autres tarifs sont institués pour la demande
de modification de décision d'enregistrement
d'un produit pharmaceutique (150.000 DA),
pour le renouvellement décision d'enregis-
trement d'un produit pharmaceutique
(300.000 DA), et la demande de transfert de
décision d'enregistrement d'un produit phar-
maceutique entre établissements pharma-
ceutiques (100.000 DA) ainsi que pour toute
demande de visas de publicité ou de renou-
vellement de ce visa pour un produit phar-
maceutique (60.000 DA).

Manel Z.

93 millions USD/an d'économies prévues grâce
à la production locale

Produits pharmaceutiques
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L’évolution des concepts et pro-
cédés des ventes et l’apparition
de nouvelles formules numé-
riques de service après-vente en-
couragent le renforcement de la
relation d’échange avec la clien-
tèle. Cette stratégie représente
une étape clé pour la fidélisation
des clients auprès de leurs four-
nisseurs. Hélas, le service après-
vente en Algérie a depuis long-
temps fait défaut en raison de
l’absence d’encadrement de cette
activité, mais surtout de la négli-
gence de l’importance de fidéliser
les clients pour un service du-
rable.  
Désormais, tous les opérateurs
économiques sont tenus d'offrir
et de développer  leur service
après-vente. Dans cet objectif et
pour une gestion optimale des
périodes de garanties et de ser-
vice après-vente, le législateur a
promulgué un nouveau décret
qui «s'applique aux biens destinés
au consommateur après expira-
tion de la période de garantie ou
dans les cas où la garantie ne
peut jouer, précisant que le ser-
vice après-vente peut être assuré
par une autre personne physique
ou morale à laquelle le fabricant
et/ou l'importateur font appel
pour la réalisation du service
après-vente», stipule le décret
exécutif fixant les conditions et
les modalités de mise en œuvre
du service après-vente des biens,
publié au Journal officiel n° 45.
Ce dernier est destiné au «fabri-
cant et/ou l'importateur de biens
qui doit assurer le service après-
vente du bien mis sur le marché

d'une manière à couvrir l'en-
semble de son réseau de distri-
bution», ajoute le même docu-
ment.  Le secteur de l’automo-
bile est particulièrement
concerné par ces nouvelles mo-
dalités, mais aussi «l'ensemble
des prestations que l'intervenant
doit fournir lors de la mise à la
consommation du bien, à titre
onéreux ou gratuit, telles que les
prestations de dépannage, de ré-
paration, de maintenance, d'ins-
tallation, de contrôle technique,
de transport ainsi que la fourni-
ture des pièces de rechange».
Le fournisseur de bien devra,
selon ces conditions, «mettre à
la disposition du consommateur,
toutes les informations néces-
saires, notamment les coordon-
nées d'identification du presta-
taire du service après-vente et
sur la disponibilité des pièces de
rechange». Ainsi, éviter la lenteur
du traitement des requêtes ou de
prise en charge du client et sur-

tout la confusion autour de la dis-
ponibilité des composants des
produits vendus et commerciali-
sés.
Dans ce cas, le texte exige du «fa-
bricant et/ou de l'importateur
d’assurer la disponibilité des
pièces de rechange, au moins,
pour une durée de cinq (5) ans,
en cas de fin de production ou
d'importation d'un bien, sauf si
un texte particulier prévoit une
autre durée».  
Les fournisseurs de service-client
doivent, aussi «informer le
consommateur, avant de procé-
der à la réparation,  l'origine de la
panne, des pièces à remplacer,
de la nature de l'intervention et
sur les risques éventuels dus à
la réparation et toute autre in-
formation nécessaire. Il doit, éga-
lement, informer le consomma-
teur qu'il peut conserver les
pièces et les éléments rempla-
cés», précise la même source.
Le texte précise, également, que

le service-client ne devrait pro-
poser des services optionnels à
sa clientèle, expliquant, dans ce
sens, que «le prestataire peut pro-
poser au client l'utilisation des
pièces de rechange d'occasion
qui doivent être en bon état et
sûres. 
Il doit également mettre, en pré-
sence du client, le bien réparé à
l'essai». Il porte à la connaissance
des clients que «le bien confié au
prestataire pour être réparé dont
le client n'a pas demandé la ré-
cupération dans un délai d'une
année décomptée, à partir de la
date de récupération du bien,
fixée sur le bon de dépôt, est
considéré comme abandonné».
Concernant la garantie du pro-
duit acheté, «le prestataire du ser-
vice délivre un devis au client si
celui-ci en fait la demande et il
doit l'informer au préalable, dans
le cas où le devis est facturé», in-
dique le même document, expli-
quant que «le devis doit préciser
les éléments essentiels du contrat
de service après-vente et le dé-
compte détaillé, en quantité et
en prix, de chaque prestation et
produit à fournir». Ce contrat dé-
finit la relation entre le vendeur et
le client, mais aussi la confiance
qui lie les deux parties.  Etre à
l’écoute du client et lui offrir le
meilleur service de maintenance,
de réparation périodique sont les
composantes essentielles du ser-
vice après-vente, tout en misant
sur la communication et la trans-
parence pour éviter les confu-
sions avec la clientèle.
Tous «les  prestataires de service
après-vente en activité doivent
se conformer aux dispositions du
présent décret dans un délai
d'une (1) année, à compter de la
date de sa publication au JO», a
précisé l’arrêté.

Samira Tk

La mise en place d'une po-
litique solide de service
après-vente et des garan-
ties est essentiel pour
booster l’innovation et la
croissance de l’entreprise. 

Les modalités d'exercice fixées 
par la voie réglementaire

Un accord de coopération a
été signé, samedi à Alger,
entre le Commandement de
la Gendarmerie nationale
(GN) et l'Organe national de
prévention et de lutte contre
la corruption (Onplc), dans le
cadre du renforcement des
efforts avec les différentes
institutions sécuritaires et les
celles en charge d'élaborer la
stratégie nationale de
prévention et de lutte contre
la corruption, a indiqué
samedi un communiqué des
mêmes services.
L'accord, qui porte sur «les
mécanismes d'action
conjointe en matière de
prévention et de lutte contre
la corruption», a été signé
au siège du Commandement
de la GN par le Général
Noureddine Gouasmia,
Commandant de la GN et par
M. Tarek Kour, président de
l'Onplc, qui propose une
politique globale de
protection contre la
corruption, en consécration
des principes de l'Etat de
droit, de la probité, de la
transparence et de la
responsabilité dans la
gestion des biens et fonds
publics.
La conclusion de cet accord
traduit la volonté des deux
parties à renforcer les efforts
entre les institutions de
l'Etat, poursuit la même
source qui souligne que le
document se veut une
preuve tangible de la qualité
des relations de coopération
entre la GN et les différentes
institutions de sécurité, en
général, et l'Onplc, en
particulier.
Des relations, ajoute le
communiqué, qui
s'étendent à tous les
domaines de partage
d'expériences, de
consécration des bonnes
pratiques et de renforcement
des capacités d'enquête, de
recherche et d'investigation,
voire d'anticipation de ce
type de crime graves et
d'autres en rapport dans le
cadre d'un dispositif
sécuritaire nationale
dissuasif de toutes les
tentatives d'atteinte à la
sécurité de la société.
La mise en œuvre de cet
accord contribuera
incontestablement à la
réalisation des principaux
objectifs escomptés par les
deux parties pour la
promotion de l'action
commune en matière de
lutte et de dissuasion des
crimes de corruption, au
service de la patrie et du
citoyen et en consécration de
l'Etat de droit pour laquelle
œuvrent inlassablement les
organes de l'Etat, conclut le
communiqué.

C.P.

COOPÉRATION

Accord de
coopération entre
le Commandement
de la GN et l'ONPLC

Corruption

n Désormais, tous les opérateurs économiques sont tenus d'offrir et de
développer  leur service après-vente.  (Photo : DR)
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La victime s’est dirigée de ses
propres moyens à la hâte aux
urgences médicales voisines à
la salle d’hospitalisation, mal-
heureusement, par manque de
médicaments, il fut orienté vers
la clinique Al Sabah où il a été
consulté et, encore une fois,
orienté vers une  autre clinique
Ahmed Amour située dans la
cité des 411 pour poursuivre son
traitement le lendemain.
Selon l’agent de sécurité au ni-
veau de cet établissement hos-
pitalier, il a avoué que le nombre
de chats errants dans l’hôpital
augmente de jour en jour à la
recherche de nourriture. Des
chats circulent dans les salles

d’hospitalisation en toute liberté
et peuvent générer des risques
aux malades, notamment à la
gent féminine et aux enfants.
Il y a lieu de signaler, selon les té-
moignages de patients parve-
nus au journal, la dégradation
de la propreté et l’hygiène aux
niveaux de plusieurs services
d’hospitalisation. 
Les salles  d’hospitalisation sont

sales et c’est les visiteurs qui
font le nettoyage du parterre.
Pire encore, la lumière est ab-
sente dans une salle de prépara-
tion de médicaments, ce qui
contraint les agents  paramédi-
caux  à utiliser les torches de
leurs portables personnels pour
effectuer  leur tâche. 

S Djelloul

Un chat agresse un garde-malade à l’hôpital

é c h o s       

Demande d’aide
financière

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide
financière

Jeune homme, âgé de 20
ans, nécessite une
intervention chirurgicale
urgente, demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 41
ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures du
3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande 
aux âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir cette
intervention.

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

I N F O  
E X P R E S S

Industrie pharmaceutique
93 millions USD/an
d'économies attendues
grâce à la production
locale
Un montant de plus de 93 millions
de dollars/an doit être économisé
par l'Algérie, grâce au passage à la
production locale de 37 produits
pharmaceutiques, en plus de
l'enregistrement de 16 bio-
similaires et premiers génériques,
selon un bilan établi par le
ministère de l'Industrie
pharmaceutique. Ce document fait
état de la production locale,
durant la période s'étalant du 1
janvier 2021 au 31 mai de la même
année, de 37 nouveaux produits
pharmaceutiques, autrefois
importés, ce qui représente une
économie attendue sur la facture
d'importation de l'ordre de 16,34
millions de dollars, par année de
consommation. Cela en plus de
l'enregistrement, au cours de la
même période, de 16 bio-
similaires et premiers génériques,
ce qui permettra, selon le bilan du
ministère, une baisse de la facture
de l'importation des médicaments
qui s'élèvera à 76,78 millions de
dollars, pour une seule année de
consommation.
Ce sont, ainsi, 93,12 millions de
dollars que l'Algérie pourra
économiser pour chaque année de
consommation, ce qui a été rendu
possible, à la faveur de «la
priorisation de l'enregistrement
des médicaments génériques et
des produits bio-thérapeutiques
similaires» engagée par le
ministère de l'Industrie
pharmaceutique afin de pallier
aux «situations monopolistiques»,
est-il précisé dans ce bilan. Le
ministère prévoit, dans son
document, une facture globale
d'importation qui ne devrait pas
dépasser 1,2 milliards d'euros, ce
qui représentera une économie
prévisionnelle de 800 millions
d'euros sur l'ensemble de l'actuel
exercice. Le bilan du ministère
recense, en outre, la délivrance de
18 agréments d'ouverture
d'établissement de fabrication, en
plus de 230 Certificats de produits
pharmaceutiques et 284
autorisations de dédouanement
(Covid-19), au cours des 5 premiers
mois de 2021.

R.R

I N F O  
E X P R E S S

Mostaganem

Mise en échec 
d’une tentative
d’émigration
clandestine
Les services de la Sûreté
de wilaya de Mostaganem
ont mis en échec, durant
les 24 dernières heures,
une tentative
d’émigration clandestine
par mer de 11 personnes,
a-t-on appris jeudi de
source sécuritaire.
Ces individus dont l’âge
varie entre 16 et 31 ans
ont été arrêtés à bord
d’une embarcation de
pêche dotée d’un moteur
40 chevaux à quelques
miles marins au Nord de
la ville de Mostaganem,
a-t-on indiqué.
Les services de la Sûreté
de wilaya ont présenté
ces personnes originaires
d’Alger aux instances
judiciaires spécialisées
pour le chef
d’inculpation de
tentative de quitter
clandestinement par mer
le territoire national,
selon la même source. 

Aïn Témouchent

Accidents de la route : 12 morts et 429 blessés 
en une semaine
Douze (12) personnes ont trouvé la
mort et 429 autres ont été
blessées dans 350 accidents de la
circulation survenus en zones
urbaines entre le 01 et le 07 juin,

a indiqué, jeudi, un bilan de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Par rapport à la
précédente semaine, le bilan fait
état d'une baisse du nombre

d'accidents (-33), mais
aussi de blessés (-54),
contre une hausse du
nombre de décès (+1),
précise la même
source. Le facteur
humain demeure la
principale cause de ces
accidents (96%), du
fait du non-respect du

code de la route, du non-respect
de la distance de sécurité et de
l'excès de vitesse, la fatigue et le
manque de concentration, en sus
d'autres facteurs liés à l'état du
véhicule, ajoute le document.
Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) invite, une nouvelle fois,
les usagers de la route à la
prudence et au respect du code de
la route, rappelant le numéro vert
15-48 et le numéro de secours 17
mis à la disposition des citoyens
24h/24.

Un garde-malade âgé d’une quarantaine d’années  
a été grièvement blessé par un chat la nuit du jeudi. 
En fait, le garde-malade accompagnait son père malade
pour effectuer ses besoins dans les sanitaires au niveau
du service gastrologie à l’établissement hospitalier
Ahmed Medeghri de Aïn Témouchent, soudain un chat
lui sauta dessus et lui provoqua des blessures à son pied.
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S i  l a  q u e s t i o n  d e s  f a i l l e s  e n
t e rme s  d e  p ro t e c t i o n  r a p p ro -
chée  l o r s  des  dép lacements  de
personna l i t é s  connues  se ra  dé -
ba t tue ,  e l l e  n ’ éc l i pse ra  pas  l e s
r e t ombé e s  e n  t e rme s  d ’ im a g e
q u i  p o u r r a i e n t  ê t r e  d é v a s t a -
t r i ces  e t  a f f e c t e ra i en t  l ’ a ven i r
du  P rés iden t  F rança i s .   
Le  scénar io  de  l ’ inc ident  semble
avo i r  é t é  m inu t i eusemen t  p r é -
pa ré  pu i sque  f i lmé  par  des  pe r -
sonnes  u t i l i san t  l es  réseaux  so -
c i aux  e t  qu i  pour ra i en t  appar -
t e n i r  à  l ’ e x t r êm e  d r o i t e
f r ança i se .  Beaucoup  de  spécu -
l a t i ons  e t  au t re s  suppu ta t i ons
su r  l e s  mo t i v a t i ons  p ro f ondes
des  au teurs  de  ce t t e  ag ress ion
auron t  l i eu  no tamment  après  l e
c r i  r o y a l i s t e  p r o n o n c é  p a r
l ’ ag resseur.  
L a  g e s t i o n  p a r  l a  v i o l e n c e  d u
feu i l l e ton  con tes ta ta i re  des  g i -
l e t s  j a u n e s  q u i  a  s a n s  d o u t e
la i ssé  des  t races  e t  sur tou t  des
rancunes ,  la  d issolut ion  récente
d ’ une  o rgan i s a t i on  comme  Gé -
n é r a t i o n  i d en t i t a i re  q u i  p ou r -
r a i t  pousse r  ce r t a ins  à  l ’ a c t i on
v i o l e n t e ,  l e  p r é t e n d u  r a p p ro -
chemen t  a v ec  l ’ A l g é r i e  c on t re
l ’ a v i s  d e  l ’ E t a t  p ro f ond  f a rou -
c h em e n t  a n t i  a l g é r i e n  e t  q u i
pou r r a i t  donne r  à  c e t  a c t e  un
pet i t  par fum d ’a t ten ta t  du  Pe t i t
C l amar t  s e ron t  des  hypo thèses
q u i  s e r o n t  m i s e s  e n  e x e r g u e .

L’ impact  en  termes  d ’ image sera
en  tous  l e s  cas  t e r r ib l e .  Souve -
nons - nous  du  f ameux  « c a s s e s -
to i  pov ’  con»   don t  ne  s ’ e s t  j a -
ma i s  rem i s  l ’ a n c i e n  P r é s i d en t
S a r kozy.  C e t t e  g i f l e  d ev i end ra
en  tous  l e s  cas  l e  marqueur  de
ce t t e  p rox im i t é  avec  ses  admi -
n i s t r é s  d o n t  a  t o u j o u r s  é t é
f r iand  le  Prés ident  F rança is .  Un

P r é s i d e n t  g i f l é  p e u t - i l  e n c o re
e s p é r e r  b r i g u e r  u n  n o u v e a u
mandat  a lors  que  l a  fonct ion  de
Che f  de  l ’É ta t  do i t  tou jours  ins -
p i re r  en  t e rmes  d ’ image  e t  d e
r e p r é s e n t a t i o n  r e s p e c t  e t
c o n s i d é r a t i o n .  M a r i n e  l e  P e n
qu i  rédu i t  régu l iè rement  l ’ écar t
au  second  tour  de  l a  p rés iden -
t i e l l e  de  2022  qu i  l a  s épare  de

l ’ ac tue l  l oca ta i re  de  l ’ E lysée  ne
pour ra ,  ma l g ré  l e s  apparences
e t  l e s  déc l a ra t i ons  de  c i rcons -
t ances ,  que  se  r é jou i r  de  l ’ im -
p a c t  d e  c e t  i n c i d e n t  q u e  p e r -
s o nn e  n ’ a  ima g i n é  p ou vo i r  s e
p rodu i re .  E t  d i r a - t - o n  u n  j o u r
que  l a  mac ron i e  e s t  b i en  t om -
bée  à  Ta in - l ’He rmi tage  ?

R.R

Afin de réduire l'acuité du phéno-
mène migratoire, les pays membres
de l'Union européenne doivent in-
vestir davantage dans les pays du
Sud tout en leur assurant un trans-
fert de technologie à même d'amé-
liorer la situation de leurs écono-
mies respectives, estime Arslan Chi-
khaoui, spécialiste des questions
géostratégiques.
«Le défi pour l 'Union européenne
est  de st imuler  l ' invest issement
productif, le transfert de connais-
sances, l ' innovation et le partage
des technologies en direction des
pays du Sud. Cela permettra d'ap-
profondir et de consolider le pro-
cessus de collaboration Win-Win»,
sout ient  le  spécia l iste  dans une
contribution publiée samedi dans
le journal l 'Expression.
D'après lui, «la sécurisation d'une
région sub-méditerranéenne émer-

gente homogène, pacifique et inté-
grée représente à la fois un objec-
tif géopolitique et économique pour
les décennies à venir afin de conte-
nir l 'émigration illégale et de faire
face à toutes sortes de menaces
émergentes de troisième généra-
tion».
I l  ajoutera que «la mise en place
d'une politique de voisinage de l'UE
qui s'appuie sur la stratégie des 3M
(Market, Money, Mobility) et de me-
sures de confiance fortes et concer-
tées est un défi  sécuritaire pour
l 'ordre  soc ia l  e t  la  s tabi l i té  en
Afrique du Nord, au Sahel et en Mé-
diterranée».
L'expert considère, en outre, que
«le dernier coup de force militaire
au Mal i  e t  l ' exacerbat ion  des
conflits de faible intensité dans la
sous-région sahélienne ne peut être
qu'un facteur d'augmentation du

flux migratoire subsaharien vers la
Méditerranée en transitant par les
pays d'Afrique du Nord».
Il fera remarquer que «la région de
la  Méditerranée,  de l 'Afr ique du
Nord et du Sahel, continuent d'être
la principale voie de trafic multi-
forme», précisant qu'il s'agit d'une
région qui «souffre de manière ré-
currente de conflits de faible inten-
s i té ,  de  cr ises  mult id imension-
nelles, d'activités d'Organisations
violentes extrémistes (VEO) et du
crime organisé».
La lutte contre le terrorisme et le
crime organisé exige incontestable-
ment une coopération internatio-
nale structurée et la capacité de
formuler des politiques communes,
assure-t-il. «La région est loin d'at-
teindre une telle cohérence dans
ce  domaine .  Le  terror isme et  la
contrebande d 'armes continuent

d'être une source de tension dès le
début des années 1990 accentuée
depuis  le  -pr intemps arabe -  de
2011», déplore, néanmoins, Arslan
Chikhaoui. «Le trafic de drogue vers
l'Europe se fait essentiellement par
le biais d'immigrants illégaux des
différentes sous-régions d'Afrique
du Nord. Ce double trafic (narco-
tiques et immigration clandestine)
devient par conséquent l 'une des
préoccupations majeures des Etats
d'Afrique du Nord et des Etats euro-
péens», explique-t-il.
«Avec le temps, le lien entre le tra-
fic de drogue, la mafia financière, le
blanchiment  d 'argent ,  la  contre-
bande d'armes et le terrorisme est
devenu apparent.  Cela est  perçu
comme un défi de sécurité impor-
tant pour l'ordre social et la stabi-
lité», note l'expert.

R.R

La macronie serait-elle vraiment 
finie à Tain-l’Hermitage ?
L’incident malheureux survenu
dans cette commune de la Drome,
dans le Sud-Est de la France, ne
sera certainement pas sans consé-
quences sur l’avenir politique du
locataire actuel de l’Elysée.

France

Pour faire reculer le phénomène migratoire,
l'UE doit investir dans les pays du Sud

UE
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Quelle politique de subventions ciblées 
pour l’Algérie, pour concrétiser les décisions
du président de la République ?

Economie

Le  ciblage  des subventions que je
préconise depuis les années 1990,
suppose une large concertation so-
ciale, un système d’information fiable
en temps réel et une enquête précise
sur la répartition du revenu national
et du modèle de consommation par
couches sociales devant éviter le ni-
vellement par le bas. Cette présente
contribution est une brève synthèse,
d’une brûlante actualité, d’un rapport
réactualisé, remis aux autorités du
pays le 14 septembre 2012 dont les
résolutions n’ont jamais été appli-
quées. 

1-. Les différentes formes de
subventions 
Sans entre exhaustif je recense les
différentes formes de subventions les
plus connues : les subventions du
prix du pain, de l’huile, de la semoule
et du lait. Bon nombre d’algériens vi-
vent se nourrissant essentiellement
de pain et de lait.  Les subventions
octroyées coûtent au Trésor public
un différentiel qui reste mobile en
fonction des f luctuations du prix
d’achat de la matière première sur
les marchés mondiaux. Toutefois, le
Trésor public paie ce différentiel,
quel que soit son niveau ;  les sub-
ventions des carburants et  de l’élec-
tricité. L’Algérie est classée parmi les
pays où le prix du carburant est le moins
cher au monde. Mais conserver cette po-
litique coûte de plus en plus cher.  La dif-
férence du prix à la pompe avec les pays
voisins fait que de grandes quantités de
carburants traversent quotidiennement
les frontières vers le Maroc et la Tunisie,
sans compter les pays riverains du grand
Sud. Il en est de même du prix  de
l’électricité/gaz, avec une différence
entre le prix aux ménages   et les
clients industriels Le niveau du prix
du gaz concédé aux centrales est de
l'ordre de 10 % de celui qui corres-
pond aux transactions internatio-
nales du gaz, une  dif férence qui
grève considérablement le budget de
Sonelgaz , en déficit structurel depuis
des années  et en plus  ce prix pla-
fonné qui couvre à peine les couts,
de quoi décourager tout investisseur
local ou  étranger dans ce domaine.
Pour les différentes unités pétrochi-
miques, aciéries,  matériaux de
construction  fortes consommatrices
de gaz , se pose  le prix de cession
pour éviter un transfert de rente ; les
subventions  de l’eau. Le problème

de la tarification de l’eau  se pose à
peu près dans les mêmes termes que
les carburants. Son prix de cession
demeure faible  malgré des couts
croissants (investissement addition-
nel) plus important pour l’eau des-
salé qui nécessite de lourds investis-
sements, problème aggravé par les
déperditions du réseau de distribu-
tion (45 à 50 % de pertes, en moyenne
nationale), le différentiel  étant payé
par l 'Etat ;  les subventions de la
santé. Pour le système de santé, les
subventions supportées par l’Etat
sont importantes, se soignant gratui-
tement dans les hôpitaux  et une forte
réduction  pour les médicaments
grâce à la carte  Chiffa délivrée, aux
citoyens  de la sphère informelle qui
ne cotisent pas et  même pour les
milliardaires, creusant le déficit de
la sécurité sociale . En comparaison
au niveau des  cliniques  privées,  le
coût d’une hospitalisation dans le
secteur privé celui d’un accouchement
oscille entre 50 000 et 70 000 DA, plus de
100 000 DA pour une césarienne et le
montant est largement supérieur pour
des interventions pointues fluctuant entre
500.000 et plus de 1.000.000 dinars
et plus pour certains cas ;  les sub-
ventions dans le transport.  Pour le
transport, il n’y pas uniformité de-
vant distinguer le transport par rail
subventionné où l’entreprise accuse
un déficit  structurel,  des autres
moyens. Pour Air Algérie, la  gestion
défectueuse, et les  sureffectifs qui
sont de loin plus élevés par rapport
aux normes internationales en plus
e l’épidémie du coronavirus frôle ac-
tuellement la faillite. Les compagnies

étrangères s’alignant sur ceux d’Air
Algérie bénéficient d’une rente de
monopole  Pour le transport routier,
on assiste à des conflits permanents
notamment des transporteurs privés  du
fait du bas tarif , le prix étant lié au cout
de l’achat  qui a flambé  entre 2019/2020
de l’entretien et au prix du carburant;
les subventions pour le soutien au loge-
ment social et à l’emploi. Les subventions
s’appliquent également au logement
social où le prix du mètre carré dans
les grandes agglomérations peut aller
entre 200.000  et  300 000 DA  et plus
selon les quartiers, non supportés
par les bénéficiaires, ce qui qu’occa-
sionne un transfert de rente des bé-
néficiaires du logement social, péna-
lisant les couches moyennes écar-
tées, assistant ainsi à un nivellement
par le bas . Pour l’aide à l’emploi où
l’entreprise qui recrute, bénéficie
d’importantes facilités financières et
fiscales, d’importants abattements
sur la cotisation de sécurité sociale
à leur charge, non supportés par
l’employeur et  pris en charge par le
Trésor public. Un bilan s’impose   de
ces exonérations en plus du bas taux
d’intérêt inférieur au taux d’inflation
(accroissement du découvert ban-
caire) et la création effective de la
valeur ajoutée, plus de 70% des bé-
néficiaires de l’emploi des jeunes
étant actuellement en dif f icultés.
Nous avons  les allocations familiales
bien que le montant  est  très faibles
financées totalement sur le budget
de l'Etat ; les autres subventions.
Nous avons  la charge financière du
transport des étudiants, de la restau-
ration et de l'hébergement des étu-

diants internes sans distinction ce
qui se répercute sur la gestion des
œuvres universitaires comme les
frais de la carte d'abonnement annuel
du transport universitaire  où le prix
de la restauration, date  des années
1970. Qu’en sera-t-il avec plus de 3
millions d’étudiants,   sans rappeler
également les subventions  à travers
œuvres sociales des CEM et des ly-
cées. Nous avons également les sub-
ventions pour le papier concernant
la presse et au niveau politique d’im-
portants montants alloués à certains
partis politiques et à de nombreuses
associations dites «  société civile »
mais souvent sans corrélation avec
les impacts comme en témoigne le
faible taux de participation aux dif-
férentes élections

2. -La nouvelle politique des
subventions suppose une nouvelle
gouvernance
Grâce à l’aisance financière générée
parle passé, les cours élevés des  hy-
drocarbures, les différents gouverne-
ments de 1970 à ce jour, au nom de
la paix sociale, ont généralisé les sub-
ventions. Or les réserves de change
ont clôturé à 42 milliards de dollars
fin 2020 contre 194 au 01 janvier 2014,
étant impossible de continuer dans
cette trajectoire de continuer à dé-
penser sans compter.  En Algérie de
celui qui gagne le SNMG au chef d'en-
treprise national ou étranger, tous
bénéficient des prix subventionnés,
n’existant pas de système ciblé de
subventions. 

A.M
(A suivre)

Le président de la République  vient d’annoncer qu’un large débat après les élections législatives,  sur un sujet
combien sensible, concernant la politique future des subventions,  pour des actions opérationnelles. C’est que
les tensions sociales, tant qu’il y a la rente, sont atténuées artificiellement grâce aux recettes des
hydrocarbures qui permettent des subventions et transferts sociaux représentant 23,7% du budget général de
l'Etat et 9,4% du PIB pour l’exercice 2021,  mais mal gérés et mal ciblés, qui ne profitent pas toujours aux plus
démunis. 

Abderrahmane Mebtoul Professeur 
des universités, expert international  
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Le ministre des Ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi a donné, sa-
medi, des instructions fermes pour
assurer un approvisionnement régu-
lier en eau potable suivant le pro-
gramme établi à Alger, insistant sur
l'importance de l'augmentation de la
production de l'eau pour approvi-
sionner les citoyens et éviter les cou-
pures ou les perturbations, a indiqué
un communiqué du ministère. M. Mi-
houbi a donné ces instructions lors
d'une visite au siège de la Société des
Eaux et de l'Assainissement d'Alger
(SEAAL) en compagnie du wali d'Alger
pour déterminer les causes à l'origine
des perturbations enregistrées dans la
distribution de l'eau, ajoute le com-
muniqué. Le ministre a donné «des
instructions fermes aux responsables
et techniciens en charge de la pro-
duction et de la distribution d'eau po-
table à Alger», lit-on dans le commu-
niqué. Lors d'une réunion au siège de
la SEAAL à laquelle ont pris part des
cadres et des responsables de la so-
ciété, M. Mihoubi a mis l'accent sur «le
suivi quotidien pour permettre à la
société d'assurer un approvisionne-
ment régulier en eau potable suivant
le programme établi à Alger et infor-
mer les citoyens via tous les moyens
audiovisuels et réseaux sociaux». Par
la suite, M. Mihoubi s'est rendu au
centre d'appels chargé de répondre
aux préoccupations des citoyens, où

il a donné des instructions pour «co-
ordonner avec les responsables de la
Direction générale de la SEAAL pour
permettre à l'administration technique
de suivre les plaintes émanant des ci-
toyens». Le ministre s'est rendu en-
suite à la station de dessalement d'El
Hamma en compagnie du ministre de
l'Energie et du wali d'Alger, où des ex-
plications exhaustives leur ont été
fournies par les techniciens chargés
de la gestion de la station lesquels

ont été instruits de veiller sur la pro-
duction pour assurer un approvision-
nement en eau aux citoyens et éviter
les coupures ou les perturbations,
selon le ministère. Pour rappel, M. Mi-
houbi a mis fin, vendredi, aux fonc-
tions des directeurs de la distribution
et de la production de SEAAL et a
chargé le directeur des ressources en
eau de la wilaya d'Alger d'assurer la
gestion sous l'autorité du wali, suite
aux perturbations enregistrées dans

certains quartiers de la capitale, selon
un communiqué du ministère. Suite
aux perturbations enregistrées dans
certains quartiers d'Alger, le ministre
des Ressources en eau a mis fin aux
fonctions des directeurs de la distri-
bution et de la production de la SEAAL
et a chargé le directeur des ressources
en eau de la wilaya d'Alger d'assurer
la gestion sous l'autorité du wali d'Al-
ger, selon la même source.

R.R

Les élections législatives du 12 juin
2021 au niveau de la wilaya de Aïn Té-
mouchent se sont déroulées normale-
ment. En effet, 276 candidats répartis
entre 46 listes englobant des partis et
listes libres sont entrés en lice pour ar-
racher les 4 sièges à l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN). Le taux de par-
ticipation a atteint 26.30%. En zoomant,
les candidats n’ont  pas pu convaincre
les électeurs par leurs programmes, ni
la qualité du discours. Une timide cam-
pagne a été observée à l’échelle de la wi-
laya où les citoyens sont restés insen-
sibles  à cet évènement national. L’aide
de 30 millions de centimes à chaque
candidat libre âgé de moins de 40 ans a
été la goutte qui a fait déborder le vase.
Les candidats concernés ont accusé les
pouvoirs publics du retard conséquent
dans l‘attribution de cette  somme, soit

après la campagne pour mener une très
bonne campagne. Elle a créé des pro-
blèmes au niveau de la même liste  entre

candidats âgés moins de 40 ans et les
autres. Les autres candidats jeunes dans
les partis ont considéré que cette aide

est un favoritisme et une injustice entre
les candidats.  Selon les échos enregis-
trés, certains candidats ont participé
uniquement pour récolter cette aide. Il
a été remarqué que des candidats issus
de la même famille se sont portés can-
didats  dans les listes. Sur un autre re-
gistre, les citoyens ont refusé que des
aides provenant du Trésor public aillent
entres les mains des candidats pour fi-
nancer leur propre campagne électo-
rale. Autre point noir, la délégation de
l’Autorité nationale indépendante des
élections de la wilaya  n’a pas facilité la
tâche aux journalistes. En principe, elle
aurait pu désigner un chargé de com-
munication disponible à tout moment
pour répondre aux questions élémen-
taires des journalistes.

S.Djelloul    

Instructions fermes pour
un approvisionnement régulier
Le ministre des Ressources en 
eau, Mustapha Kamel Mihoubi
a donné, samedi, des instruc-
tions fermes pour assurer un
approvisionnement régulier en
eau potable suivant le pro-
gramme établi à Alger, insistant
sur l'importance de l'augmenta-
tion de la production de l'eau
pour approvisionner les ci-
toyens et éviter les coupures ou
les perturbations, a indiqué un
communiqué du ministère.

Sidi Bel-Abbès

Les jeunes ont boudé les urnes
Législatives 2021 à Aïn Témouchent
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Les éléments de la police judiciaire,
précise la même source, ont traité
3.412 affaires ayant entrainé l'arres-
tation de 3.799 mis en cause déférés
devant les instances judiciaires com-
pétentes, dont 1.921 pour détention et
usage de stupéfiants et substances
psychotropes, 258 pour port d'armes
prohibées et 1.878 pour divers délits.
Parmi les affaires traitées, 274 affaires
ont trait à des atteintes aux biens,
775 à des atteintes aux personnes, 20
à des délits et crimes contre la fa-
mille et d'atteintes aux bonnes
mœurs, 464 affaires relatives aux
biens publics, 7 affaires à caractère
économique et financier et 11 affaires
relatives à la cybercriminalité.
Concernant le port d'armes prohi-
bées, les mêmes services ont traité
248 affaires impliquant 258 individus
présentés devant les instances judi-
caires compétentes, dont 14 indivi-
dus ont été placés sous mandat de
dépôt. En matière de lutte contre les
stupéfiants, 1.861 affaires impliquant
1.921 personnes ont été traitées, avec
la saisie de 11,161 kg de résine de
cannabis, 24.627 comprimés psycho-
tropes, 2,22 grammes de cocaïne, 2,34
grammes d'héroïne, 0,01 gramme
d'opium et 28 flacons de produit psy-

chotrope. En ce qui concerne les ac-
tivités de la police générale et de la
réglementation, les forces de police
ont mené, durant la même période,
9.842 opérations de contrôle des ac-
tivités commerciales réglementées,
où il a été procédé à l'exécution de
20 décisions de fermetures ordonnées
par les autorités compétentes. A pro-
pos de la prévention routière, les ser-

vices de la sécurité publique ont en-
registré 8.922 infractions au code de la
route qui ont nécessité le retrait im-
médiat de 2.775 permis de conduire, et
61 accidents de la route ayant entraîné
58 blessés et 7 morts, dont la cause
principale demeure le non respect du
code de la route. Lesdits services ont
aussi mené 252 opérations de main-
tien de l'ordre. Les services de police

de la Sûreté de wilaya d'Alger ont éga-
lement enregistré, à la même période,
52.647 appels sur le numéro vert 15-48
et le numéro de police secours 17, et
810 appels sur le numéro 104, qui res-
tent à la disposition des citoyens pour
signaler d'éventuelles atteinte à leur
sécurité.

R.R

Un réseau criminel national, composé
de trois individus spécialisés dans la
vente d’armes prohibées de 6eme ca-
tégorie a été mis hors d’état de nuire,
par les services de sécurité de Bou-
merdès, a-t-on appris, samedi, auprès
de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya. «La bande exploitait
les sites électroniques comme espace
de promotion de ce type d’armes pro-

hibées, à savoir des électrochocs de
défense sous forme de lampe torche,
généralement utilisés dans les opéra-
tions de vols et d’agressions de ci-
toyens à travers le pays, pour porter
atteinte à la sécurité publique», a in-
diqué, à l’APS, le chargé de la com-
munication, le commissaire de police
KrimoTouati. Les investigations me-
nées par les éléments de la police ju-

diciaire, ont abouti à l’arrestation de
trois personnes âgées entre 23 et 30
ans, originaires du Centre et de l’Est
du pays, qui s’apprêtaient, selon la
même source, à faire la promotion de
ces armes prohibées au niveau du ter-
ritoire de compétence. L'opération a
permis la récupération de 32 armes
prohibées de 6eme catégorie (des élec-
trochocs de défense) de différentes

formes, 13 cartouches pour électro-
chocs de défense et 22 bombes lacry-
mogènes, outre la saisie d’un petit ca-
mion, un véhicule touristique, une
somme d’argent et huit chèques pos-
taux.
Les suspects ont été présentés aux
autorités judiciaires compétentes, a-t-
on ajouté de même source.

R.R

3.400 affaires élucidées et 3.799 suspects 
arrêtés en mai dernier

Neutralisation d’un réseau national de vente d’armes prohibées

La Société nationale de distribution
de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) a
tracé un plan spécial pour la période
allant du 12 au 30 juin, en prévision
des élections législatives et des exa-
mens de fin d'année «dans l'objectif
de garantir la qualité et la continuité
du service de distribution de l'élec-
tricité», a indiqué mercredi un com-
muniqué de la société.
«La Sonelgaz a tracé un plan spécial
comprenant des mesures exception-
nelles pour la période allant du 12 au
30 juin, coïncidant avec les législa-
tives et les examens de fin d'année
(BEM et BAC) en vue de garantir la
qualité et la continuité du service de

distribution de l'électricité», souligne
la même source. Le plan tracé inclut
notamment le renforcement des pro-
grammes de permanence et la mobi-
lisation des équipes techniques au ni-
veau de toutes les circonscriptions
techniques d'électricité au niveau na-
tional, au nombre de 226, ainsi que
les équipes des petites interventions
au niveau des 378 agences commer-
ciales, tout en renforçant les res-
sources humaines et matérielles en
vue d'une intervention immédiate et
efficace en cas d'urgence».
Et pour éviter toute coupure d'élec-
tricité, la Sonelgaz a donné des ins-
tructions aux différentes directions

de distribution de l'électricité et du
gaz au niveau des wilayas du pays
pour l'accompagnement des direc-
teurs des centres d'examen avant et
durant le déroulement des épreuves
de fin d'année pour leur assurer les
conditions techniques idoines ainsi
que la coordination permanente avec
les directeurs de l'Energie au niveau
des wilayas, ajoute la même source.
La Sonelgaz met à la disposition de
ses clients un centre d'appel national
joignable 24/7 sur le numéro 3303,
pour tout renseignement ou signale-
ment de toute perturbation ou cou-
pure, conclut le communiqué.

R.R

Un plan spécial pour assurer la distribution de l'électricité 
durant le mois de juin

Boumerdès

Sonelgaz

Alger

Les services de la police judiciaire
de la Sûreté de wilaya d'Alger ont
traité plus de 3.400 affaires et ar-
rêté 3.799 suspects traduits de-
vant les juridictions compé-
tentes, a indiqué ce corps consti-
tué dans un communiqué.
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23.05 Hunger Games : la révolte, partie  

18.05 Handball : Ligue des Champions
19.05 Tour de Suisse
20.00 Les meilleurs moments
21.00 Voile : The Ocean Race Europe
21.35 Arc classique
22.05 Arc à poulies
22.35 Handball : Ligue des Champions
23.30 Tennis : Tournoi ATP du Queen's

Programme

té lév is ion

Sélection
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Ciné Frisson - 22.20
Ça, chapitre 2
Film d'horreur de Andy Muschietti

,Des amis se retrouvent dans leur village, bien décidés à se
débarrasser d'un clown mangeur d'enfants qu'ils pensaient
avoir éliminé il y a 27 ans.

,A Roubaix, deux policiers, l'un expérimenté, l'autre novice,
soupçonnent deux jeunes femmes droguées et alcooliques
d'avoir tué leur vieille voisine. Lucette, une vieille dame de 83 ans,
morte la nuit de Noël, dans un quartier morne de Roubaix. Les
meurtrières sont reparties avec un butin dérisoire, une télé,
quelques produits d’entretien et une boîte de nourriture pour
chiens.

,Jess, une artiste, tente de cohabiter avec sa fille Chloe, une adoles-
cente fragile et perturbée, avec qui toute relation est devenue conflic-
tuelle. Une nuit, Chloe et son copain Danny vont frapper à la porte de
la voisine, dont on prétend qu'elle est une sorcière. Mais Danny dis-
paraît, et Chloe réalise soudain qu'elle est désormais en danger. 

Ciné Frisson - 20.50
Baba Yaga
Film d'horreur de Caradog W. James

Ciné Premier - 20.50
Roubaix, une lumière
Film policier de Arnaud Desplechin



Cette exposition, prévue pour du 20 juin
au 20 octobre, permet aux organisa-
teurs d'unifier les empreintes des ar-
tistes reconnus d’une grande posture,
afin de réaliser une fresque mosaïque,
qui élargira le rayonnement de la Di-
waniya et faire entendre le chant co-
loré de la culture Algérienne.
L’Algérie sera représentée dans cette
exposition virtuelle, qui facilite la ren-
contre des artistes et des collection-
neurs, par Adlene Samet ,un artiste qui
réalise des œuvres d’art poétiques et
mystérieuses en forme enfantine, et Has-
sen Drici, qui compte à son actif plu-
sieurs expositions collectives et per-
sonnelles inspirées de son amour pour
l’architecture. L’artiste Palestinien Tay-
seer Barakat est également invité pour

témoigner avec ses expressions artis-
tiques de l’originalité du peuple pales-
tinien et sa cause universelle. Tayseer
est connu pour son travail sur divers
matériaux qu’il emprunte comme sup-
ports de sa vocation artistique.
Le peintre franco-espagnol, Patrick
Altes, né à Oran, prendra part à cette ex-
position avec ses travaux connus sur la
question de la tolérance, l’égalité, et la
spiritualité. Il a acquis une grande ex-
périence dans son domaine grâce à ses
participations à de nombreuses expo-
sitions et résidences artistiques aux
quatre coins du monde.
On retrouve également l’ artiste koweï-
tienne, Ghadah Alkandari née en 1969 en
Inde, de parents diplomates qui lui ont
permis de vivre dans plusieurs pays y
compris en Algérie. Elle a bénéficié
d’une formation dans une école New
Yorkaise qui a forgé son style actuel,
d’inspiration classique et contempo-
raine, elle anime ses personnages figu-
ratifs par son imagination fertilisée par
ses lectures dans la littérature enfan-
tine et les livres d’humour.
Autres artistes retenus, le Français Vin-
cent Abadi Hafiz de son pseudonyme
«Zepha», artiste de graffiti de grande re-
nommée, influencé par l’art de la calli-

graphie orientale et occidentale, la Tu-
nisienne Emna Zghel, artiste active aux
Etats Unies, qui a exposé ses œuvres
dans plusieurs pays du monde et dont
les travaux se trouvent dans de grands
musées, ou encore l‘Irakien Shakir
Alousi, dont la touche est teintée d’ori-
ginalité et de modernité.
La Diwaniya Art Gallery, est la première
galerie d’art algérienne à signer un
contrat de partenariat avec la célèbre
plateforme New Yorkaise Artsy, affir-
ment les organisateurs, précisant, que
cette collaboration offre de grandes op-
portunités sur le marché de l’art en
ligne.
Fondée en 2009, Artsy est aujourd’hui di-
rigée par toute une équipe de spécia-
listes de différents domaines, qui assu-
rent la gestion de plus d’un million
d’œuvres d’art réalisées par plus de 100
000 artistes du monde entier.
Fondée en septembre 2021 par le plas-
ticien algérien Hamza Bounoua, «Diwa-
niya Art Gallery» ambitionne de «re-
présenter l'art algérien et des artistes
étrangers dans différents événements
d'envergure»  et d'offrir à ces derniers
une vitrine professionnelle sur la scène
artistique internationale.

R.C.

Personne, aujourd'hui, ne pourrait ima-
giner qu'un peuple, celui des Sumériens,
ait pu créer, il y a de cela des millénaires,
une civilisation qui a considérablement in-
flué sur le destin du monde.
On ne sait pas si cette civilisation a pré-
cédé ou suivi celle des Atlandes sur la-
quelle nous avons donné de nombreux
détails pouvant faire comprendre qu'ils
étaient très en avance sur leur temps et
même sur la grande majorité des peuples
contemporains. La Mésopotamie signifie
espace ou pays situé entre deux fleuves,
l'Euphrate et le Tigre ! On suppose
qu'étant donné son importance, cette ré-
gion devait être la métropole d'un pays et
d'une civilisation de grande envergure,
allant de l'Egypte à l'Irak en passant par
la Syrie.

Une marque de prospérité : le
développement urbain
La création des espaces urbains s'est
faite sur la base d'une sédentarisation de
la population, à l'époque. De nombreux
vestiges dont des tours trônant au mi-
lieu d'un paysage marqué par le passage
des millénaires qui nous séparent de ces
Sumériens. Le décor devait être plus
nuancé par l'exubérance des couleurs vé-
gétales et l'abondance des eaux. Une
preuve que les conditions naturelles
étaient réunies pour l'agriculture et que
le blé a été cultivé et pour la première fois
en Mésopotamie. Des zones d'une diver-
sification des cultures avaient été im-
plantées pour que l'agriculture soit mise
au service et adaptée aux besoins de la
nature humaine. C'est aussi en Mésopo-
tamie et au temps des Sumériens que les
métaux ont été découverts puis trans-
formés. La métallurgie, qui allait révolu-
tionner le monde, venait de voir le jour :
c'était au 4e millénaire au cours duquel
des villes cités avaient été fondées : La-
gash, Ourouk, Our, appelées cités-états
pour leurs temples, leurs activités poli-
tiques et religieuses pratiquées dans le
respect des règles de moralité sans les-
quelles il n'y aurait pas eu de progrès.
On s'aperçoit du génie d'un peuple dans

la disposition des maisons que les tradi-
tions ont voulu sans fenêtres pour s'abri-
ter de la poussière et de la chaleur exté-
rieure. Comme celles de toutes les médi-
nas et casbahs arabes ou orientales, on
peut dire qu'il s'agissait de maisons à
cours intérieures propices à des réunions
de familles pour manger, boire à loisir.
On a même ajouté qu'on s'asseyait au mi-
lieu de ces cours pour consommer de la
bière, connue, comme toutes les bois-
sons alcoolisées, depuis l'Antiquité. L'exis-
tence de charpentiers sachant manier
des outils métalliques montrait bien que
la division du travail était bien nette et
que l'on construisait des agglomérations
urbaines selon des normes étudiées par
des spécialistes en la matière. Les vestiges
exhumés indiquent qu'il y avait de
grandes villes au bord des fleuves, sans
doute navigables et abondantes. Une ci-
vilisation qui en disait long sur le niveau
de connaissances On peut dire que les Su-
mériens ont façonné le monde. La roue
qui a été leur invention - et non celle des
Chinois - a révolutionné les moyens de lo-
comotion. Elle a permis aux charettes,
diligences de voir le jour. Les Sumériens
ont inventé des chars de combat, et leur
écriture cunéiforme - qui a été la pre-
mière écriture dans le monde - est là pour
l'attester. Les spécialistes des alphabets
anciens ont décrypté leurs messages gra-
vés sur des plaques d'argiles multimillé-
naires. Pour l'irrigation des zones déser-
tiques, loin des fleuves et des mers, les Su-
mériens ont construit des barrages et
des canaux d'arrosage sur toutes les sur-
faces destinées à des cultures variées et
extensives. Comme les constructions hy-
drauliques et la superficie des maisons,
tout était calculé pour assurer la meilleure
vie possible aux citadins. Et le sens de l'es-
thétique dominait dans les accoutre-
ments. Les femmes arboraient des bijoux
faits en métaux précieux et portant des
inscriptions ciselées. L'or, l'argent, la tur-
quoise, la nacre, les coquillages provenant
de la prospérité des îles étaient forte-
ment connus et appréciés. Les Sumériens
allaient jusqu'au Tajakstan, au Pakistan,

en Afghanistan à la recherche des pierres
précieuses. On rapportait des pierres
bleues 3 000 ans avant l'ouverture de la
route de la soie. Une industrie du bois et
l'ouverture des routes dignes des pays
avancés On avait développé la culture
des conifères pour la construction na-
vale qui faisait de la Mésopotamie un
pays avancé. Des arbres des grandes fo-
rêts du Nord étaient acheminés par voie
fluviale pour la construction de bateaux,
l'imperméabilisation des coques, l'édifi-
cation de maisons en bois de cèdre. Les
Sumériens procédaient au revêtement
des routes à l'aide du bitume qui jaillissait
du sol comme à Hit. Les gens le récol-
taient selon les mêmes techniques utili-
sées de nos jours. Il semble que c'était à
la jonction des deux fleuves que Noé avait
monté son arche pour embarquer toutes
les espèces vivantes en prévision du dé-
luge qui allait tout engloutir. Les habi-
tants de tous les bords des deux fleuves
immenses étaient aussi beaux que les
arts dont ils furent les inventeurs et fins
connaisseurs. L'art mésopotamien fut flo-
rissant au 3e millénaire. Religion, rites et
mythes Comme tous les peuples croyants
et à vieilles traditions, les Sumériens en-
tretenaient des relations privilégiées avec
l'invisible. Nous sommes à 4 000 ans avant
l'ère chrétienne avec les religions poly-
théistes, le monothéisme n'ayant com-
mencé à apparaître qu'avec Sidna Nouh,
Sidna Ibrahim. Toute la vie s'organisait au-
tour des temples pour des pratiques ri-
tuelles et des activités jugées bonnes
pour le développement spirituel, agricole,
économique, scientifique. La vie, qui restait un
mystère, faisait l'objet d'une grande considé-
ration. On y avait appris à méditer sur l'au-delà,
l'altruisme, la compassion. Toutes les in-
vestigations faites sur les écritures cu-
néiformes, étalées sur des années, voire
des millénaires de réalisation, montrent
bien que l'héritage laissé par les Sumé-
riens est d'une richesse incroyable. On dit
que c'est la civilisation sumérienne qui a
enclenché le processus de développe-
ment du savoir et des connaissances de
la Grèce antique portant sur la physique,

les mathématiques, la philosophie, le
théâtre. Le système d'organisation fut tel
qu'il y eut au sein de cette société très en
avance sur son temps des échanges com-
merciaux moyennant des contrats, des
cachets scellant les transactions, sur la
base de lois édictées et dont quelques-une
sont restées en vigueur dans les sociétés
modernes d'aujourd'hui. Il y avait aussi un
attachement de la population aux rites an-
ciens, comme celui d'offrir en sacrifice
une bête afin d'obtenir une protection di-
vine sinon une pluie pour féconder une
terre nourricière qui en avait besoin.
Le blé a été cultivé pour la première fois
au monde en Mésopotamie. Aussi on im-
molait en l'honneur des divinités mou-
tons ou bœufs, dans les temples. Les Su-
mériens avaient également cette parti-
cularité d'aspirer à une vie future
meilleure. Autrement dit les citoyens
avaient été des futuristes, mais ils pré-
paraient cette vie meilleure en déployant
tous leurs efforts pour que le monde évo-
lue en bien. C'est avec cette aspiration au
changement que le roi Gamèche s'enga-
gea une fois à tuer un monstre qui terro-
risait la population sur instigation d'une
déesse qui voulait se venger d'un acte
offensant. Les Dieux inspiraient la crainte.
Ce fut le cas de la déesse Ichtar qui ins-
pirait l'amour et la guerre. Les rituels
avaient donc pour but d'éloigner les
forces du mal et de ménager les forces du
bien. Dans les mythes mésopotamiens, il
y avait une religion au service d'un dieu.
La plupart des mythes dominants dans les
pays à longues traditions religieuses sont d'ori-
gine sumérienne. C'est le cas des mythes bi-
bliques, celui du déluge après que Dieu eut
chargé Sidna Nouh de construire un ba-
teau pour sauver des eaux toutes les
races. En vertu d'une loi universelle selon
laquelle toute chose est appelée à dispa-
raître, la civilisation sumérienne com-
mençait à donner les signes d'une déca-
dence imminente. Elle avait vécu. Les
hommes et les femmes furent éparpilles
autour de la terre. Les Sumériens avaient
plongé dans le néant.

Abed Boumediene

Exposition virtuelle «Al Basma» sur la plateforme «Artsy»
Diwaniya Art Gallery
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Les Sumériens en Mésopotamie
Grandes civilisations

La Diwaniya Art Gallery, invite
une pléiade d'artistes d’Algérie,
du monde arabe et de la rive nord
de la Méditerranée, à présenter
leurs œuvres dans une exposition
virtuelle, intitulée «Al Basma» en
partenariat avec la célèbre
plateforme New Yorkaise Artsy,
a-t-on appris auprès de la galerie
d'art.



Le Danois s'est écroulé sur le terrain et a
été pris en charge par les secours. Son état
a nécessité un massage cardiaque et une
évacuation vers l'hôpital. Un peu plus
tard, l'UEFA a indiqué que Christian Erik-
sen était «éveillé» et dans un état «stable».
Après une longue interruption, les deux
équipes ont repris le match.
Le début de l'Euro-2021 de football est
assombri par les terribles images venues
de Copenhague, où le Danemark et la Fin-
lande sont entrés en compétition ce
samedi 12 juin à 18 heures (groupe B). On
jouait la 43e minute de jeu, le score était de
0-0 au Parken Stadium, quand Christian
Eriksen s'est écroulé sur le terrain. Très
vite, ses coéquipiers ont demandé l'inter-
vention urgente des secours. Le milieu de
terrain, inconscient au sol, avait les yeux

révulsés avant que les médecins arrivent
pour s'occuper de lui.

Vive inquiétude avant 
des nouvelles rassurantes

Le match a été interrompu, dans une
ambiance de cauchemar. Dans les tri-
bunes, sur le terrain, certains pleuraient,
alors que les secours commençaient à
prodiguer un massage cardiaque à Chris-
tian Eriksen. Après plusieurs minutes de
flottement, le joueur a été évacué sur une
civière, un drap blanc autour de lui pour le
préserver des regards. L'arbitre de la ren-
contre, Anthony Taylor, a renvoyé les
deux équipes aux vestiaires, tandis que
Christian Eriksen était évacué. L'UEFA, sur
Twitter, a indiqué que «le match de l'Euro
à Copenhague a été suspendu en raison
d'une urgence médicale».
Vers 19h30 (heure de Copenhague et
Paris), l'UEFA a indiqué que Christian Erik-
sen a été hospitalisé dans un état «stable»
et qu'il était «éveillé». L'UEFA a précisé éga-
lement qu'une «réunion de crise» se tient

entre les deux équipes et les arbitres et les
représentants de l'UEFA. Plus d'informa-
tions doivent être communiquées.

Les deux équipes reprennent le match, la
Finlande l'emporte

Peu après 20h (heure de Copenhague et
Paris), la Fédération danoise de football a
indiqué que le match allait reprendre à
20h30 (18h30 GMT). Les quelques cinq
minutes de jeu qu'il restait à jouer en pre-
mière période ont été disputées, et après
une très courte pause, la seconde période
s'est tenue. «Suivant la requête formulée
par les joueurs des deux équipes, l'UEFA
autorise la reprise du match entre le Dane-
mark et la Finlande à 20h30», confirme
l'UEFA. Le match a repris à l'heure prévu, à
la 43e minute, sans Christian Eriksen bien
sûr. Le Danois a été remplacé par son com-
patriote Mathias Jensen. À la 60e minute
de jeu, Joel Pohjanpalo a inscrit le premier
but de l'histoire de la Finlande dans une
grande compétition d'une tête bien pla-
cée. L'attaquant, par respect pour les

Danois qui venaient de vivre un moment
difficile avec le malaise de Christian Erik-
sen, a pris soin de ne pas célébrer cette
réalisation. Le Danemark a eu l'occasion
d'égaliser, mais Pierre-Emile Hojbjerg n'a
pas assez travaillé son tir sur penalty, et le
gardien finlandais Lukas Hradecky s'en est
saisi sans mal (74e), participant ainsi gran-
dement à la victoire de son équipe à
Copenhague. Ce revers n'a rien de réjouis-
sant pour les Danois, mais ce samedi,
leurs pensées étaient avant tout tournées
vers Christian Eriksen. L'Inter Milan,
champion d'Italie en titre et club où évolue
Christian Eriksen depuis janvier 2020, lui a
adressé un message sur les réseaux
sociaux : «Force à toi Chris, toutes nos
pensées sont pour toi !»
Tottenham, son précédent club, a égale-
ment posté des messages pour le milieu
offensif : «Toutes nos pensées sont avec
Christian Eriksen et sa famille. Rétablis-toi
vite, Christian. Toute la famille Spurs est
avec toi».

R. S.

sport La NR 7086 – Lundi 14 juin 2021

15

Meeting de
Bruxelles (800 m) :
Nouveau record
personnel pour
Ramzi Abdenouz  
Le demi-fondiste

algérien Ramzi

Abdenouz a établi

un nouveau record

personnel du 800

mètres, avec un

chrono d'une

minute, quarante-

six secondes et sept

centièmes (1'46" 7),

réalisé samedi,  lors

du meeting inter-

national de

Bruxelles (Bel-

gique).

L'ancien record

d'Abdenouz était

d'une minute, qua-

rante-sept

secondes et vingt-

cinq centièmes,

établi lors du 3e

Mémorial Angelo

Belli, en Italie. 

Outre son record

personnel, le fils de

Réda Abdenouz,

également ancien

champion algérien

du 800 mètres,

avait battu ce jour-

là même le record

du meeting italien.
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,Le match Danemark-Finlande,
samedi, dans le cadre de l'Euro-
2021, a été brutalement
interrompu après le malaise de
Christian Eriksen. 

Le Danois Eriksen dans un état «stable» 
après son malaise face à la Finlande

,Le sélectionneur algérien Djamel Bel-
madi a estimé samedi, que la série d'in-
vincibilité de 27 matches des Verts,
n'est pas «le fruit du hasard, mais celui
de trois ans de travail», soulignant que
«le mérite revient aux joueurs», qui sont
les principaux artisans de ce record afri-
cain. 
«Cette série d'invincibilité de 27
matches veut dire beaucoup. D'abord
de la constance après le sacre africain
en 2019, en se remettant au travail pour
sortir des grosses performances. Le
mérite revient aux joueurs, qui ont tra-
vaillé dur pour battre ce record. Mainte-
nant, ca ne va pas être facile de préser-
ver cette série, surtout que toutes les
équipes nous attendent pour nous faire
tomber», a déclaré Belmadi à la presse à
l'occasion du retour des Verts au pays,
après leur victoire devant la Tunisie
(2-0), vendredi soir à Tunis. 

«C'était important d'aller faire un bon
résultat face à la Tunisie, deuxième pays
africain au classement Fifa, demi-fina-
liste de la dernière CAN, mondialiste en
2018 et qui restait sur une série 12
matches sans défaite. 
Donc, c'était important d'aller gagner
chez eux et nous l'avons fait avec l'art et
la manière», a-t-il souligné. 
En dominant la Tunisie (2-0) grâce aux
réalisations de Bounedjah (18e) et Mah-
rez (27e), l'Algérie a aligné un 27e match
sans défaite, battant ainsi le record afri-
cain d’invincibilité, que détenait la Côte
d’Ivoire depuis 2013. Revenant sur ce
stage ponctué par trois victoires, res-
pectivement, contre la Mauritanie (4-1),
le Mali (1-0) et la Tunisie (2-0), le sélec-
tionneur national a indiqué que «l'objec-
tif de ce regroupement était de pouvoir
faire une revue d'effectif et voir évoluer
l'ensemble des joueurs avant le début

des éliminatoires de la Coupe du monde
2022». 
«C'est très important de ne pas avoir
encaissé de buts, lors des deux derniers
matches. Ça montre que nous sommes
une équipe bien organisée et que tous
les joueurs sont concernés, pas seule-
ment les défenseurs. 
C'est un équilibre qui commence par
nos attaquants qui font bien le travail,
en pressant, en se replaçant rapide-
ment», a-t-il expliqué. 
Le coach national est, également,
revenu sur le rendement des joueurs
testés lors des trois rencontres ami-
cales, à l'image, du milieu de terrain de
Twente (Pays-Bas), Ramiz Zerrouki, qui
a «très bien répondu aux exigences tac-
tiques dans une équipe où il y a beau-
coup de concurrence», selon Belmadi.
«Zerrouki, ce n’est pas une surprise, il a
déjà prouvé son talent lors du match

contre le Botswana ou contre le Mali.
C'est un joueur sur lequel il faudra
compter pour l'avenir», a-t-il ajouté.
Belmadi n'a pas tari d'éloges sur les
autres joueurs, dont Haris Belkebla
(Stade Brestois/ France), Ahmed Touba
(RKC Waalwijk/ Pays-Bas) et Abdelka-
der Bedrane (ES Tunis/ Tunis), qui ont
«réussi des prestations de haut niveau».
Le sélectionneur national a, également,
fait savoir qu'il a eu des discutions avec
les joueurs sur la période du mercato
d'été, pour «prendre les bonnes déci-
sions durant cette année de qualifica-
tion au Mondial et vite régler les cas de
transferts pour les joueurs concernés,
afin d'être prêt à aborder les élimina-
toires dans les meilleures conditions en
août prochain». «Au final, c'est aux
joueurs de gérer leurs carrières, mais
j'espère éviter les soucis rencontrés les
saisons précédentes», a-t-il conclu.n

Belmadi :

«Cette série d'invincibilité n'est pas le fruit du hasard»

,Donnée parmi les nations favorites de
l'Euro-2021, la Belgique n'a pas manqué
son entrée en lice samedi. 
À Saint-Pétersbourg, les Belges, bien que
privés de plusieurs joueurs, ont dominé
la Russie sans forcer (3-0). Romelu
Lukaku et Thomas Meunier ont idéale-
ment lancé les Diables rouges dans cet
Euro.
L'atmosphère était bien étrange à la Gaz-
prom Arena de Saint-Pétersbourg,
samedi 12 juin, pour le deuxième match
du groupe B de l'Euro-2021, Belgique-
Russie. L'heure n'était pas vraiment à la
fête. Tout le monde avait en tête ces
images terribles de l'autre rencontre du
groupe B, Danemark-Finlande, long-
temps interrompue après le malaise de
Christian Eriksen. 
Les nouvelles rassurantes sont finale-
ment arrivées, mais impossible d'occul-
ter ces minutes d'angoisse.
Et puis, il y a eu ce moment, avant le
coup d'envoi, où les joueurs belges et
l'arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz
ont mis un genou à terre, dans une pos-

ture popularisée par le mouvement Black
Lives Matter et dénonçant le racisme et
les discriminations. Comme prévu, leurs
adversaires russes, eux, sont restés
debout. Et le public de Saint-Pétersbourg
a hué les hommes agenouillés.

Lukaku salue Eriksen
Cet accueil glacial n'a pas toutefois pas
troublé la sélection belge. Troisièmes du
dernier Mondial disputé en Russie, les
hommes de Roberto Martinez sont arri-
vés dans cet Euro avec un statut
d'équipe redoutable, capable d'aller
chercher le titre.
Et ils l'ont assumé d'entrée. Quand
Andreï Semionov a raté son intervention
dans la surface, Romelu Lukaku n'a pas
manqué cette offrande d'ouvrir le score
(10e).
Le meilleur joueur de la saison en Serie A
a fêté son but en pensant très fort à son
coéquipier de l'Inter Milan, Christian
Eriksen. Romelu Lukaku s'est saisi d'une
caméra pour lancer au Danois : «Chris, je
t'aime !»

Meunier super remplaçant
Privés de Kevin De Bruyne et Axel Witsel,
blessés, et avec Eden Hazard sur le banc
des remplaçants, les Diables rouges ne
sont pas apparus démunis, même
lorsque Timothy Castagne a dû sortir,
après un gros choc tête contre tête avec
le Russe Daler Kuzyaev. Le défenseur a
été remplacé par Thomas Meunier... idéa-
lement placé, sept minutes après, pour
marquer sans opposition le but du 2-0
(34e).
Forte de cet avantage, la Belgique a pu
passé une deuxième période sereine.
Bien organisée face à une Russie sans
solution, elle n'a pas tremblé dans un
stade calmé par la tournure du match. Le
coup de grâce est tombé dans les der-
nières minutes, avec une nouvelle fois le
duo Meunier-Lukaku. Le premier s'est
mué en passeur décisif pour le second,
buteur dans son style en puissance (88e).
L'attaquant belge continue d'améliorer
ses statistiques : grâce à lui, le nouveau
record de buts avec la Belgique est de 62
réalisations (en 94 capes). Eden Hazard,

pas épargné par les blessures depuis
deux ans, a eu droit à 20 minutes de jeu
pour retrouver des sensations. Peut-être
sera-t-il davantage sollicité lors des pro-
chains matches. En attendant, la Bel-
gique prend un départ idéal dans cet
Euro. Elle est en tête du groupe B avec 3
points, comme la Finlande, mais avec
une meilleure différence de buts (+3
contre +1).

Le Pays de Galles et la Suisse 
se séparent sur un nul

Plus tôt dans la journée, à Bakou (Azer-
baïdjan), la Suisse a dominé le premier
acte et concrétisé cela après la pause
avec l'ouverture du score signée Breel
Embolo de la tête (49e). Mais les Dragons
gallois ont égalisé grâce à une autre tête
victorieuse, cette fois l'œuvre du grand
attaquant Kieffer Moore (74e), lequel cul-
mine à 1,96 m. L'Italie est seule en tête (3
points) devant le pays de Galles (1 point)
et la Suisse (1 point), tandis que la Tur-
quie est dernière du groupe A (0 point)
après cette première journée. n

Groupe B 

Les Diables rouges de Belgique éteignent la Russie



«Une aventure qui a commencé en Egypte,
lors de la CAN-2019». Belmadi ne mâche
pas ses mots, c'est un homme fier de ses
troupes, de ce qu’elles ont mis pour en
arriver là et de ce qu’elles promettent
mener dans les prochaines aventures.
«Ce qui s’est passé aujourd’hui [vendredi
face aux Aigles de Carthage est extraor-
dinaire], le mérite revient non seulement
aux joueurs, mais aussi à l'arbitre qui a
su provoquer les joueurs pour donner
plus et s’imposer sans trembler sur le
terrain et faire cet excellent résultat».

Le mauvais jeu de l’arbitre 
égyptien 

Joueurs de classe africaine et même…
mondiale, ils continuent à le montrer à
chacune de leur sortie. Les résultats
confirment leur titre. 
Les trois derniers matches amicaux at-
testent la qualité de leur performance, et
pour preuve, le dernier duel face aux Tu-
nisiens très médiatisé, suivi par des ex-
perts du monde du football européens
et africains, malgré un arbitre loin d'être
à la hauteur de l'événement. 
Jouant la carte de la défaite des Verts, il
n'a pu aller jusqu'au bout, celui de per-
turber la rencontre et briser à la fois,
l'élan des Fennecs qui avaient gagné la
partie. 
En fait, n’était-il pas en train de massacrer
l’image du football africain ? La distribu-
tion des cartons jaune pour les uns et un
rouge pour Guedioura à la limite de la fin
de la partie ne pouvait cacher cette envie
de «casser» les Verts, et c'est justement
cette manière de faire qui mobilisera da-
vantage le clan de Belmadi, à muscler le
jeu, à resserrer les rangs et mieux atta-

quer et à gagner malgré les penaltys non
sifflés pour les Algériens, les coups francs
et autres fautes épiques. 

Les objectifs des Aigles de Carthage
Les mots de l'entraîneur et des joueurs
tunisiens indiquaient amplement que leur
objectif était de mettre fin à la série de
victoires des Algériens chez eux à Rades.
Derrière les filets de l’histoire du football,
c'est l’ancien capitaine égyptien Ahmed
Hassan qui s’est exprimé sur la rencontre
avant le match pour déclarer «le match
de l’Algérie contre la Tunisie n’est pas
équilibré de mon point de vue. 
La Tunisie est au sommet des équipes
arabes, à juste titre, et l’équipe algérienne
n’a pas encore eu de véritable test contre
des équipes arabes telles que l’Égypte,
la Tunisie, le Maroc», a-t-il dit avant d’ajou-
ter «l’équipe nationale tunisienne est tech-
niquement et physiquement complète et
a des joueurs avec de l’expérience en
Afrique. Je souhaite une confrontation

forte et belle entre deux frères. Je vais
suivre le match et encourager l’équipe
tunisienne». Et la star d’Al-Ahly Ali Maa-
loul d’ajouter «je pronostique un score
de 3-1 pour la Tunisie».

Le football africain à rude épreuve
Enfin, les prochaines rencontres ne seront
pas amicales mais officielle. Le nouveau
chantier s’annonce plus excitant, cela ne
concerne pas uniquement l’équipe algé-
rienne, mais le football africain qui aura
une nouvelle occasion de s’exprimer sur
les divers terrains, travailler l’image du
football africain, le pousser vers le haut
jusqu'à lui donner son véritable habit,
celui qui arracherait des sables mouvants
et le positionner sur l’échiquier interna-
tional. 
Cela est possible et les matches amicaux
attestent aujourd’hui l’envie des nations
à grimper sur le podium du football mon-
dial. Dans ce cadre Ahmed Yahya, 2e vice-
président de la Confédération africaine

de football et président de la Commission
d’organisation des compétitions inter-
clubs et de la gestion du système d'octroi
des licences de clubs, déclarait lors de
la table ronde virtuelle organisée par la
CAF « pour améliorer le niveau du football
africain, nous devons travailler dur et
proposer de nouveaux standards dans
l'organisation du football au niveau des
clubs et au niveau national. 
Nous devons renforcer le système des
clubs et avoir des départs solides. Deuxiè-
mement, nous devons réfectionner les
infrastructures, c’est une priorité, et créer
des conditions de professionnalisme en
Afrique. Les licences de clubs sont la
pierre angulaire du changement».

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Ecosse-République tchèque à
14h
n TF1  : Espagne-Suède à 20h

n Mahrez, un joueur de classe mondiale. (Photo > D. R.) 

Meeting de Bruxelles  
Nouveau record
personnel pour Ramzi
Abdenouz

Belmadi 

«Cette série
d'invincibilité n'est pas
le fruit du hasard»

en direct le match à suivre

sport
La NR 7086 – Lundi 14 juin 2021

Amical
Ce sera finalement
Algérie (A') - Liberia (A)
le 17 juin à Oran

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Les Fennecs : joueurs de classe africaine

La sélection algérienne A', qui devait disputer un match
amical avec son homologue burundaise le 16 juin au nou-
veau stade d'Oran, affrontera finalement l'équipe du Li-
beria (A) le lendemain, toujours à Oran, «en raison d'im-
pondérables liés aux difficultés de déplacement des Bu-
rundais», a annoncé samedi la Fédération algérienne de
football. «En raison d'impondérables liés aux difficultés
de déplacement de la sélection du Burundi en Algérie, la
Fédération algérienne de football a finalement conclu
avec son homologue du Liberia pour le match de la sé-
lection nationale des joueurs locaux qui aura lieu, non
pas le mercredi 16 juin, mais le jeudi 17 (à 20h45) au
nouveau stade Olympique d'Oran», indique un commu-

niqué de la FAF publié sur son site officiel. Profitant de
l’actuel séjour de la sélection A du Liberia en Tunisie, la
FAF a convenu de ce match puisque la délégation libé-
rienne ralliera l'Algérie à partir de Tunis et permettra
ainsi à la sélection nationale conduite par Madjid Bou-
gherra d'entamer sa préparation en prévision de la Coupe
arabe des nations de la FIFA Qatar-2021 qui aura lieu en
décembre prochain, par un premier stage du 13 au 17
juin, explique la même source.
En prévision du 1er stage qui débute dimanche au Centre
technique national de Sidi Moussa (Alger) et de cette
joute amicale, le sélectionneur Madjid Bougherra a convo-
qué 23 joueurs issus des clubs évoluant dans le cham-

pionnat de Ligue 1. Le départ pour la ville d’Oran est
prévu la veille du match dans la matinée avec la pro-
grammation d’une séance d’entraînement à 18h30 sur la
pelouse du nouveau stade de la ville d’El Bahia. Lors de
la Coupe arabe des nations, l'Algérie évoluera dans le
groupe D avec l'Egypte et les vainqueurs des matchs
Liban-Djibouti et Libye-Soudan.
Le tournoi sera disputé en deux étapes avec une com-
pétition préliminaire qui concernera quatorze équipes
les moins bien classées sous la forme de sept matches
simples à éliminatoire directe, puis une compétition finale
se déroulant sous forme d'une phase de groupes, suivie
de quarts de finale, demi-finales et finale.

Ce sera finalement Algérie (A') - Liberia (A) le 17 juin à OranLa Der

,Bien évidemment
ce n’est certes pas
encore l’heure des
bilans. Il reste encore
des marches à
monter et à ne
surtout pas rater.
«Nous poursuivons
notre belle
aventure...»
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