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RELATIONS ALGÉRIE-NIGER

Aucune perte
humaine n’a été
enregistrée

Benbahmed rassure à propos de l’oxygène médical  et annonce : 

ACCORD COMPLET

Le Président Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier mardi le Président du Niger, Mohamed Bazoum, en visite de travail et d'amitié 
en Algérie depuis lundi soir, à la tête d'une importante délégation. Comme annoncé dans un communiqué de la Présidence de la République publié

lundi, les entretiens entre les deux chefs d'Etat ont porté sur «les relations bilatérales entre l'Algérie et le Niger et les moyens 
de les renforcer au mieux des intérêts des deux peuples amis». 

Acquisition 
de , million
de doses 
de vaccin 
de la Chine

EXPLOSION D’UN
GAZODUC À MASCARA
ET INCENDIES 
À MILIANA

«LE VACCIN CHINOIS
SINOVAC SERA
ÉGALEMENT PRODUIT
LOCALEMENT 
DÈS SEPTEMBRE»p.

AU RYTHME ACTUEL  : UN TAUX DE  À %
DE VACCINÉS À LA FIN DE L'ANNÉE 

p.

p.

p.

p.



Comme annoncé dans un com-
muniqué de la Présidence de la
République publié lundi, les en-
tretiens entre les deux chefs d'Etat
ont porté sur «les relations bila-
térales entre l'Algérie et le Niger et
les moyens de les renforcer au
mieux des intérêts des deux
peuples amis». 
La question des travailleurs ni-
gériens en Algérie a été évoquée
ainsi que les échanges de mar-
chandises à travers la frontière
algéro-nigérienne. 
A ce propos, le Président Teb-
boune a annoncé la réouverture
de la frontière entre les deux pays.
Sur la question sécuritaire, l’ac-
cord entre les deux pays est com-
plet. 
Un accord est également inter-
venu sur d’autres questions sou-
levées par la partie nigérienne,
notamment la formation, les sec-
teurs de l’eau, des hydrocarbures
et les échanges transfrontaliers.
Des entretiens se sont déroulés
entre des ministres algériens et
leurs homologues qui ont ac-
compagné le Président Bazoum
dans sa visite en Algérie. 
Hier, le Président du Niger s'est re-
cueilli au sanctuaire du martyr à
Alger, à la mémoire des martyrs
de la Guerre de libération natio-
nale. 
Il a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative
et récité la Fatiha du Saint Coran
à la mémoire des martyrs. Moha-
med Bazoum a été accueilli à son
arrivée à l'aéroport international
Houari-Boumediene par le prési-
dent du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, et le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, ainsi que des membres
du Gouvernement. 
Rappelons qu’à propos de la si-
tuation sécuritaire dans la région,
plus particulièrement dans le
Sahel, dans un entretien accordé
à la Chaîne qatarie Al Jazeera, dif-
fusé mardi 8 juin, le Président Teb-
boune a estimé que le G5 Sahel re-
groupant la Mauritanie, le Mali,
le Burkina Faso, le Niger et le
Tchad dans le cadre de la lutte
contre les groupes terroristes
dans cette région n'était pas doté
de suffisamment de moyens. 
Il a ajouté que ce groupe «a été
créé  contre le Cemoc (Comité
d'etat-major opérationnel conjoint
NDLR) qui était mieux doté». Les
membres du Cemoc sont l'Algérie,

le Mali, la Mauritanie et le Niger.
Le 4 avril dernier, à la veille du Ra-
madhan, à la suite d’un entretien

téléphonique entre le Président
Tebboune et le Président Bazoum,
l’Algérie a fait don de 58 tonnes de

produits alimentaires au Niger.
Cette aide, acheminée à Niamey
par deux vols cargos de l’Armée
de l’Air algérienne, a été exécutée
par le Croissant-Rouge Algérien. 
Cette aide traduit la volonté par-
tagée des plus hautes autorités
des deux pays de renforcer da-
vantage les relations séculaires
qui existent entre les deux pays et
les deux peuples. Fait notable : le
20 mai, c’est à l’initiative de l’Al-
gérie, en sa qualité de président
du Groupe arabe, et du Niger, qui
assure la présidence de l’Organi-
sation de la coopération isla-
mique, que l’Assemblée générale
de l’ONU a tenu une réunion, pour
examiner la situation en Palestine
où les bombardements israéliens
ont fait quelques 200 morts, dont
au moins 58 enfants. 
Rappelons que le Président nigé-
rien élu le 3 février, Mohamed Ba-
zoum, a prêté serment début avril,
dans un contexte marqué par des
craintes sécuritaires après les at-
taques meurtrières du 21 mars, et
des tensions politiques nées des
contestations des résultats de la
présidentielle, en plus de la ten-
tative de coup d’Etat venue per-
turber le climat autour de la cé-
rémonie d’investiture. 
C’était la première fois dans l’his-
toire du Niger qu’un président élu
succédait à un autre président
élu. 
Le pays a déjà vécu quatre coups
d’Etat réussis (1974, 1995, 1999
et 2010) et plusieurs tentatives
échouées. Dans la nuit du 30 au 31
mars 2021, le gouvernement ni-
gérien avait annoncé avoir déjoué
une tentative de coup d'Etat, af-
firmant que «la situation est tota-
lement sous contrôle» et invite
«la population à vaquer normale-
ment à ses occupations quoti-
diennes». Outre ces tensions po-
litiques, le pays sortait d’un nou-

veau deuil national, décrété après
les attaques du 21 mars dans les
localités d’Intezayane, Bakorat et
Woursanat, dans le département
de Tillia (région de Tahoua). Mo-
hamed Bazoum a hérité de son
prédécesseur, notamment le défi
de juguler les attaques terroristes
qui ont fait des centaines de
morts depuis 2010, et fait fuir de
leurs foyers environ 500.000 per-
sonnes, selon l’ONU. 

Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Accidents de circulation : 68 morts et 1.803 blessés
en une semaine

L’Algérie apporte son sou-
tien à la Tunisie dans sa
lutte contre la pandémie du
Covid-19, par l’envoi, ce
mardi, d’une quantité de
250.000 doses de vaccins
anti-Covid-19 et du matériel
médical de première néces-
sité. Les présidents des
deux pays voisins ont eu un
entretien téléphonique, la
veille, pour évoquer les
derniers développements de
la situation sanitaire en
Tunisie.
Lors de cet échange, le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
assuré son homologue tuni-
sien Kaïs Saïed de «la soli-
darité de l'Algérie, peuple,
gouvernement et président,
avec le peuple tunisien frère
face à la pandémie de la
Covid-19» et que «l'Algérie
est entièrement disposée à
soutenir la Tunisie, pays
frère, en cas de besoin»,
indique le communiqué de
la Présidence de la Répu-
blique.
«La Tunisie ne dispose pas
d’une quantité suffisante
de vaccins pour lutter contre
la pandémie de Covid-19»,
affirme Souhail Alouini,
ancien président de la com-
mission santé au Parlement
tunisien, sur les ondes de la
Chaîne III de la radio algé-
rienne. L’homme politique
tunisien ne s’étonne pas
que l’Algérie prête main
forte à la Tunisie car les
deux pays entretiennent
«une relation de fraternité
ancienne», rappelle-t-il.
«On a toujours besoin de
ses frères dans les moments
difficiles», dit-il.

R.N.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mardi le
Président du Niger, Moha-
med Bazoum, en visite de
travail et d'amitié en Algé-
rie depuis lundi soir, à la
tête d'une importante dé-
légation. 

n Un accord est intervenu sur d’autres questions soulevées par la partie nigérienne, notamment la formation, les
secteurs de l’eau, des hydrocarbures et les échanges transfrontaliers. (Photo : D.R)
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? Dans le cadre des négociations internationales sur le climat, le Conseil de
la nation et par le biais du système «Visio-conférence» le Sénat a participé
aux consultations de «haut niveau», organisées par l'Assemblée
parlementaire de la Méditerranée (APM). «En route vers COP26 et COP223» tel
est le thème de ce rendez-vous international sur le climat. Il a pour objectif :
Le rôle des Parlements de la Méditerranée et du Golfe dans les négociations
climatiques», a-t-on appris. 

Selon la haute Chambre du Parlement, cet événement s'inscrit dans le cadre
d'une série de consultations régionales et internationales ayant trait à la
coopération internationale pour le climat, et ce, en préparation de la
prochaine session de la Conférence des parties de la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (COP26) et de la 22e Conférence
des parties à la Convention de Barcelone, prévue l'automne prochain, selon la
même source. Ces consultations visent, selon la même source, à «donner
l'opportunité aux parlementaires, à l'effet d'échanger les informations avec
des experts de haut-niveau autour des quatre domaines autour desquels
seront axés les prochaines négociations, à savoir, le ravitaillement et l'emploi
durables de l'énergie, la biodiversité et les solutions reposant sur la nature, le
civisme, l'écomobilité, ainsi que l'administration côtière durable». 

Intervenant à l'occasion, le représentant du Conseil de la nation, Lyes Achour,
sénateur et vice-président de l'APM, a appelé à «intensifier les efforts, en vue
de relever ce défi mondial difficile, à travers le respect par les Etats des
engagements issus des sessions de la Conférence des parties de la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques». 
M. Achour a également passé en revue l'expérience et les efforts de l'Algérie
en la matière, rappelant la création d'un ministère propre à la transition
énergétique et aux énergies renouvelables dont les objectifs sont puisés du
programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à leur
tête, la promotion d'une transition énergétique basée sur l'efficience
énergétique et les énergies renouvelables, en sus de la mise en œuvre d'un
programme national de développement des énergies renouvelables et
d'encouragement de leur utilisation dans le secteur économique, via des
mesures incitatives. 

Dans le cadre de la contribution du Parlement à cette démarche stratégique,
le représentant du Conseil de la nation a mis en avant l'accompagnement des
parlementaires des efforts de l'Etat, à l'effet de faire face aux changements
climatiques, concrétisant la transition énergétique, à travers des lois appuyant
ce processus, mettant en exergue des mesures ayant trait au projet de loi sur
la transition énergétique en Algérie, lequel mettra un terme au recours par
l'Algérie au carburant fossile, pétrole et gaz, à l'horizon 2030.

Moncef Redha

Neuf-cent-vingt-trois (923)
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 584
guérisons et 16 décès ont été
enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier
mardi le ministère de la Santé,
dans un communiqué.

Coronavirus
923 nouveaux cas,
584 guérisons et 16 décès

Des opérateurs économiques publics et
privés ont souligné, hier mardi à
Mostaganem, l’existence d’opportunités
prometteuses en Algérie pour l’exportation
de la technologie et de l’industrie électrique
algériennes aux pays de l’Afrique de l’Ouest.

Mostaganem
Opportunités d'exportation  de la
technologie et de l'industrie électrique
aux pays de l’Afrique de l’Ouest

Trois projets innovants dans le
domaine des technologies de la
finance réalisés par des start-
ups ont été désignés hier mardi
lauréats de la troisième édition
du programme «Algeria Start up
Challenge».

Algeria Start-ups 
Trois projets innovants
dans le domaine de la
finance primés

Conférence internationale sur le climat
Le Sénat prend part à l'Assemblée
parlementaire de la Méditerranée (APM)

L’Algérie envoie 
des aides à la Tunisie

Relations Algérie-Niger

R E P È R E

Covid  :

Accord complet



«Cette semaine nous sommes au
maximum de notre production,
500.000 litres/jour, grâce un pro-
ducteur qui a revu à la hausse ses
capacités de production en ajou-
tant encore 50.000 litres d’oxy-
gène, puiusque avant on produi-
sait 450.000 litres/jour», a-t-il in-
diqué, reconnaissant, au passage,
de petites perturbations la se-
maine passée par rapport, a-t-il
observé, à un de nos producteurs
qui devait techniquement revoir
ses installations, ce qui a été fait.  
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio algérienne
dont il était l’invité de la rédaction,
Lotfi Djamel Benbahmed a, à l’oc-
casion, fait état d’une réunion
avant-hier lundi, avec tous les opé-
rateurs en présence des ministres
de l’Intérieur et celui de la Santé
où, a-t-il fait savoir, nous avons
mutualisé l’ensemble des moyens
des producteurs. «Cela va nous
permettre de gérer, au mieux, la
disponibilité de l’oxygène médical
dans nos hôpitaux», a-t-il dit, fai-
sant remarquer que le problème
se pose actuellement dans l’ache-
minement de l’oxygène vers les
structures hospitalières, qui ont
parfois des installations insuffi-
santes en termes de capacité de
stockage. «Un hôpital par exemple
qui a une cuve de stockage qui

lui permet de tenir 15 jours, ne
peut tenir, en temps de Covid, que
24 à 48 h.  Donc, il faut faire les ro-
tations nécessaires afin d’éviter
la rupture de l’oxygène dans ces
établissements de santé», a-t-il
ajouté.  
Evoquant l’état d’avancement du
projet de la fabrication, en Algérie,
du vaccin contre le Coronavirus
(Covid-19), l’invité de la rédaction
de la Chaîne III de la radio algé-
rienne a annoncé que les deux
vaccins contre la Covid-19, en l’oc-
currence le russe ‘’Sputnik V’’ et le
chinois ‘’Sinovac’’, seront produits
dans les laboratoires de Saidal à
Constantine dès le mois de sep-
tembre. 
«En plus du vaccin russe anti-
Covid, Sputnik V, l’Algérie pro-

duira également le vaccin chi-
nois», a indiqué Lotfi Djamel Ben-
bahmed, faisant savoir que d’ici la
fin du mois en cours, des techni-
ciens chinois viendront pour pré-
parer l’arrivée des matières pre-
mières. Et comme prévu, dès sep-
tembre, nous aurons un premier
vaccin fait puis un deuxième.  
Les côtés techniques de ce projet,
a poursuivi le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique, sont déjà
fin-prêts. 
«Les contrats de fabrication ont
été déjà signé avec les parties
russes et chinoises», a fait savoir
Lotfi Djamel Benbahmed. 
«Le groupe pharmaceutique pu-
blic Saidal compte produire à par-
tir de septembre prochain 2,5 mil-
lions de doses de vaccins anti-

Covid par mois, de type Sputnik V
et Sinovac», a-t-il encore indiqué.  
Les deux vaccins, russe Sputnik V
et chinois, Sinovac, a rappelé le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, seront produits, à l'unité
Saidal de Constantine, avec une
capacité de production mensuelle
de 2,5 millions de doses par mois,
comme première phase. 
«Cette capacité pourra être aug-
mentée en faisant appel à l'une
des huit autres unités de produc-
tion équipées et homologuées en
Algérie pour réaliser le procédé de
répartition aseptique ‘’fill & finish’’
adopté, dans un premier temps,
pour la production de ces deux
vaccins», a-t-il poursuivi.  

Rabah Mokhtari 
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«Le vaccin chinois Sinovac sera également
produit localement dès septembre»

n Benbahmed : «Le groupe pharmaceutique public Saidal compte produire à partir de septembre prochain 2,5 millions
de doses de vaccins anti-Covid par mois, de type Sputnik V et Sinovac». (Photo : D.R)

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Dja-
mel Benbahmed, a affirmé,
hier mardi à Alger, que la
production de l’oxygène
médical est au maximum,
passant de 120.000 litres
par jour à 500.000
litres/jour. 

Un avion de transport militaire
a atterri, dimanche soir, à la
base aérienne de Boufarik
(Blida), à son bord un million
six cent mille doses de vaccin
contre la Covid-19, en prove-
nance de la République popu-
laire de Chine, a indiqué lundi
un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«En continuation des efforts vi-
sant à lutter contre le Coronavi-
rus, un avion de transport mili-
taire a atterri, dimanche 11
juillet 2021 à la base aérienne
de Boufarik / 1ère région mili-
taire, à son bord un million six
cent mille doses de vaccin
anti-Covid 19 en provenance de
la République populaire de
Chine», a précisé le communi-
qué du MDN.
Cette opération confirme, en-
core une fois, que l'Armée na-
tionale populaire (ANP) «de-
meure toujours prête à accom-
plir ses missions et de répondre
à l'appel de la patrie et à servir
le peuple algérien en toutes
circonstances», a conclu le do-
cument du ministère de la Dé-
fense.

APS

Acquisition de 1,6
million de doses 
de vaccin de la Chine

B R È V E

Covid-

Le professeur Ryadh Mahyaoui,
membre du Comité scientifique
chargé du suivi et de l’évolu-
tion de l’épidémie Covid-19 en
Algérie, et chef de service
d'anesthésie réanimation à
l’Eph Maouche d’Alger, est
revenu, hier mardi, sur la cam-
pagne de vaccination contre le
Coronavirus (Covid-19), se
disant satisfait de l’opération.
«Il y a eu une réponse des
citoyens ces derniers jours,
même au sein d’institutions
privées où les citoyens sont
prêts à se faire vacciner, et les
organisations médiatiques
mènent maintenant des cam-
pagnes de sensibilisation sur
l’importance du vaccin, ce qui
est prometteur et encoura-
geant», a-t-il dit.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la radio algérienne,
dont il était l’invité de l’émis-
sion «Invité du matin», le Pr
Ryadh Mahyaoui a indiqué que
l’objectif souhaité de cette
campagne est d’atteindre 15
millions de personnes vacci-
nées d’ici la fin de cette année.
«Si l’opération de vaccination
se poursuit au rythme actuel,
on peut atteindre un taux de
20 à 25% des personnes vacci-
nées d’ici la fin de l’année», a
observé ce membre du Comité
scientifique chargé du suivi et
de l’évolution de l’épidémie
Covid-19 en Algérie.
L’hôte de l’émission «L’invité
du matin», de la Chaîne I de la
Radio algérienne a, à l’occa-
sion, mis en avant la nécessité
de revenir à l’application stricte
des mesures préventives, même
après la vaccination. «Il ne faut
pas négliger les mesures de
prévention en particulier le
masque de protection, jusqu’à
l’acquisition de l’immunité
collective, qui n’interviendrait
qu’après la vaccination d’envi-
ron 80 ou 90% des Algériens»,
a fait savoir le chef de service
d'anesthésie réanimation à
l’Eph Maouche d’Alger.
Dans la soirée de dimanche,
l’Algérie a réceptionné un mil-
lion six cent mille doses de
vaccin contre la Covid-19, en
provenance de la République
Populaire de Chine.  Une
quantité acheminée à bord
d’un avion de transport mili-
taire qui a atterri à la base
aérienne de Boufarik (Blida), a
indiqué, avant-hier lundi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«En continuation des efforts
visant à lutter contre le Coro-
navirus, un avion de transport
militaire a atterri, dimanche 11
juillet 2021 à la base aérienne
de Boufarik/1ère Région militaire,
avec à son bord un million six
cents mille doses de vaccin
anti-Covid 19 en provenance de
la République Populaire de
Chine», lit-on à travers ce
communiqué du MDN, rappe-
lant que l'Armée nationale
populaire (ANP) demeure tou-
jours prête à accomplir ses
missions et de répondre à l'ap-
pel de la patrie et à servir le
peuple algérien en toutes cir-
constances.

R.M.

VACCINATION

Au rythme actuel

Croissant-Rouge algérien (Covid-19)

Lancement d’un convoi de solidarité 
au profit de plus 21.000 familles 

Un taux de 20 à
25% de vaccinés 
à la fin de l'année

En partenariat avec la Fédération
internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et l’Agence américaine
pour le développement interna-
tional (Usaid), le Croissant-Rouge
algérien (C-RA), a procédé, à
Alger, au lancement d’un convoi
de solidarité au profit de plus
21.000 familles habitant les zones
d’ombre, issues des 58 wilayas, et
ce, dans le cadre du soutien aux
efforts de l'État pour lutter contre
la propagation du nouveau Coro-
navirus.
Selon cette association humani-
taire, plus de 21.000 familles vont
bénéficier de colis de stérilisa-
tion et de désinfection, et ce, dans
le cadre de la campagne «porte-à-
porte «lancée par le Croissant-
Rouge algérien pour sensibiliser
et lutter contre la Covid-19. «Au-
jourd’hui nous lançons une cara-
vane de solidarité humanitaire
composée de masques, de pro-
duits d’hygiène, de produits
désinfectants au profit de plus
de 21.000 familles des zones
d’ombre des 58 wilayas», a dé-
claré la présidente du Croissant-
Rouge algérien, Saïda Benhabyles,
à la Chaîne III de la radio algé-

rienne. «Il est nécessaire de
rendre hommage aux efforts et
aux sacrifices des bénévoles du
Croissant-Rouge algérien. Et dans
le cadre de leur protection, nous
renforcerons leurs capacités par
des combinaisons protectrices
et des masques», a ajouté Mme.
Benhabyles. 
Et afin de prendre part à la cam-
pagne nationale de sensibilisa-
tion à la vaccination contre la
Covid-19, le C-RA va également
envoyer des affiches et des au-
tocollants, à l’intention de ces fa-
milles, pour les sensibiliser à aller
se faire vacciner. 
La seule solution pour se protéger
de ce virus demeure la prévention
à savoir : les gestes barrières et
surtout la vaccination en masse.
Toujours et dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19 et les
autres variants de ce virus, les
autorités algériennes et à l’instar
des autres pays ne ménagent
aucun effort pour sensibiliser les
citoyens à se faire vacciner. Pour
rappel, la Covid-19 continu à me-
nacer la vie des êtres humains
que ce soit en Algérie ou dans
les nombreux pays du monde.
C’est le cas de la France ou le pré-

sident de la République française
M. Emmanuel Macron s’est
adressé à la nation avant-hier
pour rappeler la dangerosité de
ce virus et des autres variants.
Dans son discours, M. Macron
annoncé de nouvelles mesures
pour stopper l'épidémie, qui avec
le variant Delta regagne du ter-
rain en France. M. Macron a indi-
qué qu’à compter du 15 sep-
tembre, les personnels des hôpi-
taux devront obligatoirement se
faire vacciner. 
Le pass sanitaire sera largement
étendu pour inciter à la vaccina-
tion massive. Selon des médias
français, de nouvelles décisions
sanitaires ont été annoncées afin
d’éviter à la France une quatrième
vague de l’épidémie de Covid-19.
Revenons chez nous et au 
Croissant-Rouge pour signaler
que la présidente du C-RA a fait
savoir qu’une large campagne de
reboisement sera organisée dans
la wilaya de Khenchela, frappée
récemment par plusieurs incen-
dies de forêts, et ce, à la fin du
mois d'octobre prochain en coor-
dination avec la Direction géné-
rale des Forêts (DGF)».

Moncef Redha

Benbahmed rassure à propos de l’oxygène médical  et annonce :



Le Médiateur de la République, Brahim Merad :

Afin d’assurer une meilleure gouvernance
des entreprises publiques économiques, il
est nécessaire d’assurer  plus d’autonomie
dans la prise de décision, des prérogatives
plus larges des membres du Conseil d’admi-
nistration (CA), ainsi qu’une meilleure quali-
fication des administrateurs, ont estimé avant-
hier à Alger des experts algériens et interna-
tionaux.
A ce sujet, l’experte en droit des affaires, pro-
fesseur Yakout Akroune a appelé, lors d'un sé-
minaire organisé par le Conseil national éco-
nomique, social et environnemental (Cnese),
sous le thème «Gouvernance des entreprises
publiques économiques : le rôle des Conseils
d’administration», à libérer l’EPE en choisis-
sant ses dirigeants sur la base de leurs com-
pétences et leurs qualifications.
Mme. Akroune a précisé que l’Etat action-
naire a le droit d’exiger aux EPE des perfor-
mances, «sans interventionnisme excessif
qui bloque l’initiative et la prise de risque
en appliquant la règle du juste milieu».
Elle a préconisé, également, que «les membres
du CA bénéficient d’une totale indépendance
dans la prise de décision afin de pouvoir
s’opposer à une décision du président du CA
qu’ils jugent défavorable à l’entreprises», ex-
pliquant que «le rôle des membres du CA est

d’orienter, de contrôler mais aussi de
conseiller l’équipe dirigeante de l’EPE».
Pour sa part, l’expert économiste, Naceur
Bourenane, a mis l’accent sur «le choix judi-
cieux des membres du CA selon leurs quali-
fications pour défendre au mieux les intérêts
de l’entreprise».
De son coté, le Senior economist à l’Organi-
sation de coopération et de développement
économique (Ocde), Hans Christiansen, a
souligné que «le gouvernement doit accorder
une plus grande autonomie aux administra-
teurs des EPE dans le but de leur permettre
de résister à la concurrence», préconisant
que les CA soient composés de moins de
fonctionnaires et plus de professionnels du
management.
À  l’occasion, le directeur de l’Observatoire
de l’action publique (France), Pr Pierre Bauby,
a indiqué dans son intervention que «le CA ne
doit pas être une boîte de résonance des
pouvoirs publics» mais plutôt avoir «un
champ d’action large et une autonomie dans
la prise des décisions».
Le chef exécutif de l’Institut de gouvernance
des entreprises Hawkama au Centre interna-
tional financier de Dubaï, Dr Ashraf Gamal El
Din, a expliqué, dans le même sens, que «si les
administrateurs sont nommés par l’Etat, les

entreprises perdront leur indépendance, no-
tamment sur le plan économique». Il a ajouté
que «les rôles des membres des CA consis-
tent, notamment, à définir la stratégie de l’en-
treprise et agir dans l’intérêt de l’entreprise
tout en gérant au mieux les risques».
Par ailleurs, le président du Cnese, Rédha
Tir, a affirmé que cette rencontre vise à l’amé-
lioration du dispositif managérial des EPE en
améliorant la composante de leurs CA en
matière de compétence, de vision prospective
et d’indépendance, dans le but d’optimiser le
rendement de ces entreprises en termes d’ex-
ploitation, d’investissement et de finance-
ment.
A noter que cette rencontre a été marquée par
la présence du Conseiller à l’économie et aux
finances à la Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf, et du président de l’Or-
gane national de prévention et de lutte contre
la corruption (Onplc), Tarek Kour.
Des représentants des entreprises publiques,
des dirigeants du patronat et aussi des étu-
diants de l’Ecole nationale d’administration,
de l’Institut d’économie douanière et fiscale
de Koléa et de l’Ecole supérieure de com-
merce de l’Université de Koléa y ont égale-
ment pris part.

Manel Z.

Des experts appellent à plus d’autonomie dans la prise de décision
Gestion des entreprises publiques économiques
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Dans un entretien accordé à
l’Agence officiel, Brahim Merad,
chargé des zones d’ombres, a ré-
vélé que l'opération de produc-
tion a démarré dans les zones
d'ombre, à travers la réception
de 11.208 projets sur un total de
24.126 projets financés, d'un coût
de 323 milliards DA, ajoutant que
43.198 projets avaient été recen-
sés à travers 13.515 zones
d'ombre à l'échelle nationale. Le
nombre de projets destinés aux
zones d'ombre et financés par
l'Agence nationale de gestion du
micro-crédit (Angem) s'élève à
4.499 micro-activités sur les 6.809
projets inscrits au niveau de
l'Agence, a-t-il poursuivi, ajoutant
que 3.012 des 4.032 projets ins-
crits au niveau de l'Agence natio-
nale d'appui et de développement
de l'entrepreneuriat  (Anade)
avaient été validés en faveur des
zones d'ombre dans 43 wilayas.
L'Agence de développement so-
cial (ADS) compte, quant à elle,
278 projets. Pour le Médiateur de
la République, «cette enveloppe
financière importante consacrée
à la réalisation des projets de dé-
veloppement dans les zones
d'ombre n'a jamais été déboursé
auparavant, d'où l'impératif d'ex-
ploiter ces fonds pour améliorer
les conditions de vie, d'une part,
et créer des activités garantis-
sant la pérennité de la produc-
tion», d'autres part, sans oublier

les structures de loisirs tels les
stades de proximité, piscines et
autres... Pour le suivi de ces pro-
jets, le même responsable a rap-
pelé la mise en place d'un groupe
de travail composé d'acteurs
issus des différents départements
ministériels, afin de débattre de la
manière d'élaborer une plate-
forme numérique pour le suivi
des programmes tracés et la créa-
tion d'activités au niveau des
zones d'ombre. Dans ce contexte,
une application digitale, prise en
charge par le ministère de l'Inté-
rieur a été lancée en vue de
«suivre périodiquement les réali-
sations au niveau de chaque zone
d'ombre ainsi que le nombre
d'emplois créés dans ces ré-
gions». Les opportunités dispo-
nibles dans ces zones seront
mises avant en informant les po-
pulations des différents disposi-
tifs disponibles en vue de les sen-
sibiliser aux capacités existantes
et les assister, ainsi, dans la
concrétisation de leurs projets.
Par ailleurs, le Médiateur de la
République a fait état de la prise
de toutes les mesures nécessaires
pour une bonne coordination au

niveau des wilayas dans l'objectif
de définir les zones concernées
qui pourraient devenir des 
régions-pilotes encourageant les
populations à la création de leurs
propres activités en fonction des
capacités de chaque région. Et
de préciser que la politique du
président de la République
consiste à impliquer le citoyen
au processus de développement
à travers son accompagnement
pour aplanir les entraves aux-
quelles il fait face notamment au
niveau des zones d'ombre dispo-
sant de grandes capacités, ajou-
tant qu'il y a des jeunes diplômés
et des porteurs de projets dans
ces régions, capables de créer
des activités compatibles avec
l'activité rurale de base.
Il a expliqué à ce propos, qu'«il y
a un surplus de production dans
plusieurs zones d'ombre en rai-
son des capacités de stockage,
de refroidissement et de commer-
cialisation, ce qui a causé des
dommages à ces produits», souli-
gnant la nécessité d'«assurer un
accompagnement financier et de
créer des micro-entreprises et
des unités de production pour le

stockage, et le refroidissement,
pour profiter du produit et de sa
valeur de base». Il s'agit égale-
ment, a-t-il ajouté, de la planta-
tion d'arbres fruitiers, et de l'ex-
ploitation des produits animaliers
tels la viande, le lait et les fro-
mages, pour couvrir les besoins
de la région et des régions avoisi-
nantes , ainsi que l'artisanat, et la
prise en charge des projets des
femmes rurales. Dans le cadre de
la présentation des potentialités
de ces zones, des expositions na-
tionales sont organisées périodi-
quement pour faire connaître les
produits locaux, explique 
M. Merad, citant à titre d'exemple
la figue de Barbarie dont les
huiles sont utilisées en cosmé-
tique, et qui est à même  de four-
nir d'importants revenus à ses
exploiteurs. Ce processus est
mené à travers des mécanismes
de soutien et en coordination
entre les différents départements
ministériels concernés tels que
l'agriculture, les starts-up, le tra-
vail et la sécurité sociale et le tou-
risme pour concrétiser ces pro-
jets de développement.

Djamila Sai 

Le Médiateur de la Répu-
blique, Brahim Merad a an-
noncé, lundi à Alger, la ré-
ception de 11.208 projets
de développement en fa-
veur des zones d'ombre à
travers l'ensemble du terri-
toire national et le lance-
ment de l'opération de
production par les por-
teurs de ces projets, diplô-
més universitaires et por-
teurs d'idées.

«Plus de 11.000 projets en faveur des zones
d’ombre bientôt réceptionnés»

L'incendie qui s'est déclaré
dimanche en soirée au niveau du
poste électrique de  Khemis
Miliana (Ain Defla), avec pour
conséquence l’interruption de
l'alimentation en énergie
électrique de six daïras, a été
«totalement maîtrisé», d’après
ce qu’a assuré le chargé de
communication de l'antenne
locale de la Société Algérienne de
Distribution de l'Electricité et du
Gaz.
«L'incendie qui s'est déclaré
dimanche en soirée au niveau du
poste électrique source (120 méga
volts) du quartier Soufaye de
Khemis Miliana, non sans causer
l’interruption soudaine de
l'alimentation en énergie
électrique de six dairas, a été
totalement maîtrisé vers 23h00»,
a précisé à l'agence officielle,
Nasri Brahim, signalant que les
communes privées de courant
électrique «voient cette énergie
leur revenir de manière
graduelle». A l'heure actuelle,
«l'alimentation en énergie
électrique a été rétablie au
niveau des communes de
Miliana, Khemis Miliana et une
partie de Sidi Lakhdar»,  a
précisé à M. Nasri, signalant que
la même opération a été lancée
au profit des communes de
Djendel et Ain Lechiakh à partir
de Médéa, via la ville de Ksar El
Boukhari.          
Au sujet des raisons ayant
provoqué l'incendie du poste
source, le même responsable a
souligné que celles-ci
demeuraient «méconnues» à
l'heure actuelle, observant
toutefois que les fortes
températures sévissant depuis
quelques jours ont
«indéniablement favorisé la
survenue de l'accident». «Nous
attendons le rapport de GRPE, la
société chargée de transport de
l'électricité, afin de fixer
définitivement sur les causes
ayant provoqué le sinistre, mais
il est évident que les fortes
températures sévissant depuis
quelques jours, avec pour
corolaire, l'usage prolongé de
l'énergie électrique, ont  favorisé
la survenue de l'accident». 
A Mascara, un gazoduc reliant
Relizane à Maghnia a pris feu ce
mardi 13 juillet 2021, à 08h00, au
niveau de Douar Ben Aouali,
commune de Zahana, dans la
wilaya de Mascara après une
rupture provoquée par des
travaux de mise en valeur
effectués par un agriculteur sur
ses terres, a indiqué la wilaya de
Mascara dans un communiqué
rendu public hier dans la
matinée.  Selon le chargé de
l'information de la direction
locale de la Protection civile, le
lieutenant Tahar Mehenni, un
gazoduc qui transporte le gaz de
la wilaya de Relizane vers la
wilaya de Tlemcen a pris feu,
mardi matin, aux environs de
8h45, après avoir explosé pour
des raisons qui n'ont pas encore
été déterminées. Des agents de
l’unité de la Protection civile de
la commune de Zahana sont
intervenus pour l'extinction de
l'incendie après que les services
de la société Sonelgaz aient
fermé les vannes de la
canalisation. Selon la même
source, aucune perte humaine
n’a été enregistrée. Le gazoduc
qui a explosé au niveau de sa
partie, située dans le village de
Benaouali dans la commune de
Zahana, est d'un diamètre de 20
pouces et d’une pression de 20
bars, précise encore la Protection
civile.

Djamila Sai 

INCENDIES

Aucune perte
humaine n’a été
enregistrée

Explosion d’un gazoduc 
à Mascara et incendies 
à Miliana

nMerad : «Il y a un surplus de production dans plusieurs zones d'ombre en raison des capacités de stockage, de
refroidissement et de commercialisation, ce qui a causé des dommages à ces produits». (Photo : DR)
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Selon des sources qui res-
tent  à  confirmer,  l ’auteur
des  coups  de  f eu  aura i t
soupçonné  son  épouse
d’avoir des relations avec
son  ex - co l l ègue .  Ma lg ré
qu’ i l  était  en instance de
divorce,  i l  n ’a  pas appré-
cié que son ex-collègue en-
tret ient  une relat ion ami-
ca le  ou  au t re  avec  son
épouse,  a ajouté la même
source. Contrairement à ce
qu’a été donné sur les ré-
seaux  soc iaux ,  une  autre
source qui a souhaité gar-
der  l ’ anonymat  nous  a
con f i rmé  que  l ’ i nc ident
s’est déroulé à l ’extérieur
de l ’enceinte  de l ’univer -
s i t é  Madan i  Abrouk  de
Batna. 
La même source nous a fait
savoir que l ’état de la vic-
time est pour l ’ instant sta-
tionnaire, il  devait en prin-
cipe subir une intervention
ch i rurg ica le  dans  l es
heures  qu i  su ivent .  Tou -
jours et selon des sources
jugées crédibles,  l ’ex-pro-
fesseur à la  retraite était
en possession d’une autori-
sation de détention d’arme
à feu. 
Par ail leurs, nous n’avons
pas réussi  à  conf irmer s i
l ’auteur des coups de feu
a été arrêté ou demeure en
cavale. Pour en savoir plus
à ce sujet,  nous avons pris
attache avec la Sûreté de
wilaya de Batna. « Nous ne
pouvons fa ire  aucune dé-
c larat ion à  ce  sujet ,  tant

que cette  a f fa ire  est  tou-
jours  en  cours  d ’ instruc -
tion».  Par ail leurs, malgré
nos  e f for ts  nous  n ’avons
pas  réuss i  à  en t re r  en
contact avec le procureur
adjoint ou le procureur gé-
néral de la Cour de Batna. 
La  personne  chargée  du
standard a refusé de nous
mettre en relation avec l’un
des deux responsables ou
un quelconque service de

la Cour. Nous avons tenté
de joindre le procureur gé-
néra l  par  l e  b i a i s  du  «4
chiffre», mais en vain. C’est
le même cas qui s’est pro-
duit avec le procureur de
la République près le  tr i -
bunal  de Batna.  Les deux
numéros de cette inst i tu-
tion ne répondaient pas. 
Ce drame n’est pas le pre-
mier  du  genre  et  ne  sera
pas le dernier.  Cette fois-

c i ,  c ’est  un homme qui  a
é té  v i sé  e t  non  pas  l a
f emme .  Ma lg ré  ce la ,  l e s
violences conjugales à l’en-
contre de la femme sont en
recrudescence dans notre
pays. Au moins 24 femmes
ont  été  assass inées  dans
des conditions atroces par
leurs  conjo ints  e t  autres
masculins, selon l ’associa-
tion «Réseau Wassila». Seul,
l ’ invest issement  dans les
menta l i t és  des  c i toyens
pourrait faire comprendre
aux uns et aux autres que
par le fait  de se marier,  ne
veut pas dire que la femme
devient la propriété privée
du mascul in  qui  pourra i t
f a i re  de  sa  con jo in te  ce
qu’il  désire. 

Moncef Redha 

Un professeur d’université à la retraite
ouvre le feu sur son ex-collègue

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

Relizane
Campagne de 
lutte contre les
intoxications
alimentaires  
En perspective de la saison
estivale, période de risque
des intoxications
alimentaires, les services de
contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes de
la direction du commerce de
Relizane ont lancé une
campagne de lutte contre
les intoxications
alimentaires au niveau des
fast-Food et pizzeria pour
cette saison estivale durant
laquelle on enregistre un
pic de chaleurs et la hausse
des températures. La
période de grandes chaleurs
n'est pas seulement
synonyme d'évasion, de
farniente et de bon temps.
Bien au contraire, c'est
également une saison à
risques, aussi bien dans les
fêtes, sur les routes, et en
termes de consommation
alimentaire. Les
intoxications alimentaires,
en particulier, sont très
redoutées en cette période
de chaleur, notamment
durant les fêtes, etc. Pour
faire face à d'éventuels cas
d'intoxication et surtout
éviter du mieux que l'on
peut à ce que ce genre de
phénomène ne se produise,
les efforts doivent tendre
sur la prévention. Les
organisateurs apprendront
aux consommateurs à éviter
de consommer de la
nourriture à l’air libre et
comment préserver les
différents aliments en les
faisant cuire à une certaine
température pour éliminer
les risques d'infection. 

N.Malik

Batna

Théâtre d’un malheureux
drame survenu à Batna,
un professeur à la retraite
a ouvert le feu sur son ex-
collègue avec qui il a tra-
vaillé au niveau de l’Uni-
versité Madani Abrouk de
Batna. La victime a été
évacuée au niveau des ur-
gences du CHU de Batna.

La même source nous a fa i t  savoir  que
l ’état  de la v ict ime est  pour l ’ instant

stat ionnaire,  i l  devait  en pr incipe
subir  une intervention chirurgicale

dans les heures qui  suivent.  Toujours
et selon des sources jugées crédibles,
l ’ex-professeur à la retraite était  en
possession d’une autorisat ion de dé-

tent ion d’arme à feu.
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Dans une interview accordée à L’Intelli-
gent d’Abidjan, parue lundi, M. Ould
Salek, a indiqué qu'avec le retour de la
guerre au Sahara occidental, suite à la
violation par le Maroc du cessez-le-feu,
le 13 novembre dernier, «les Nations
unies sont face à leurs responsabilités.
Le peuple sahraoui a attendu 30 ans un
référendum d’autodétermination, il est
donc nécessaire de situer les responsa-
bilités et le retour au statu quo n’est
plus envisageable». La situation sécuri-
taire au Sahara occidental occupé est
celle d’un pays en guerre, a souligné le
ministre, dénonçant «une répression
sans précédent. Toutes les organisations
des droits de l’Homme en parlent et
émettent des communiqués de condam-
nation et des appels à la cessation de la
torture et des violations flagrantes com-
mises par l’occupant (marocain)».
Au niveau diplomatique, le ministre sah-
raoui a soutenu que «le Maroc bloque
l’application de l’accord de paix et veut
changer la nature du conflit, enterrer
les résolutions et les décisions des orga-
nisations internationales, confisquer les
droits du peuple sahraoui et légitimer
son occupation illégale». Pour lui,
«l’heure est à la confrontation. A moins
que le Conseil de sécurité (...) décide
de mettre les pendules à l’heure». «La
République Sahraouie doit prendre la
place qui lui revient au sein du concert
des nations. C’est cela le droit , et c'est
cela la justice. Jouer aux prolongations
revient à envoyer un message erroné au
peuple sahraoui, à la région et à la Com-
munauté Internationale», a-t-il insisté.

Dans cet entretien, le ministre a de-
mandé «que la vérité soit établie, et rien
que la vérité».  Il a critiqué en effet l'in-
action du Conseil de sécurité étant le
garant de l’application du plan de règle-
ment, les encouragements apportés par
certains de ses membres permanents
au Maroc qui «renie ses engagements
dûment signés avec la partie sahraouie».
Dans sa quête de liberté, le gouverne-
ment sahraoui compte aussi sur la déter-
mination du peuple sahraoui pour libé-
rer sa patrie de l'expansionnisme du voi-
sin du nord, à savoir son voisin
marocain, comme il l’a fait contre le co-
lonisateur espagnol, a dit le ministre. Il
a rappelé que depuis le début de la
guerre de libération en 1973 contre l'oc-
cupant espagnol le mouvement national
sahraoui a décidé de créer un seul mou-
vement qui réunit tous les sahraouis qui
aspirent à l’indépendance de leur pays.

«Maintenant, le Front Polisario est consti-
tué de toutes les sensibilités politiques
et culturelles»,a-t-il ajouté.

«La Déclaration de Trump n’a aucune
valeur juridique, politique ou morale.
C’est un troc»
Concernant la proclamation faite en dé-
cembre dernier par l'ex-président améri-
cain, Donald Trump qui a reconnu la pré-
tendue souveraineté marocaine sur le Sa-
hara occidental, M. Ould Salek  a déclaré
que les dirigeants sahraouis ont commu-
niqué à l'administration de Biden «la
condamnation énergique» du peuple sah-
raoui de cette déclaration «illégale» et «in-
opportune». 
«Nous avons constaté que le Département
d'Etat répétait à chaque fois que la nou-
velle administration est en voie de réviser
cette transaction qui nous rappelle
d’ailleurs la loi de la jungle. On ne peut pas

offrir un peuple, un pays à un autre contre
un service quelconque. C’est invraisem-
blable. Ca c’est le chaos mondial», a-t-il
poursuivi. 
D'après lui, la Déclaration de Trump, «est
nulle et non avenue». «Elle n’a aucune va-
leur juridique, politique ou morale. C’est
une transaction. Un troc», a-t-il jugé. «La Dé-
claration deTrump viole le droit internatio-
nal, la charte des Nations unies, l’avis de
la Cour Internationale de Justice, et elle va
même dans le sens contraire de la position
traditionnelle des Etats-Unis et leur rôle au
Conseil de Sécurité où ils sont le Pen Hol-
der (porte-plume) des résolutions sur le
Sahara Occidental. 
Les USA ne peuvent pas être juge et arbitre
en même temps. Aussi, je ne suis pas sûr
que cette déclaration a bien évalué les in-
térêts des USA, leur image et leur crédibi-
lité», a-t-il enchaîné. 

R.I

Le Représentant du Front Polisario au-
près des Nations unies, Mohamed Sidi
Omar, a rappelé que l'Assemblée géné-
rale de l'ONU a reconnu la Représenta-
tion du Front en tant que mouvement de
libération nationale avec son statut ju-
ridique depuis les années 1970, contrai-
rement aux fausses allégations propa-
gées par le représentant de l'Etat occu-
pant marocain. Dans une lettre adressée
vendredi aux Représentants permanents
des Etats membres à l'ONU, «en réponse
à un message de désinformation diffusé
récemment par l'ambassadeur de l'Etat
occupant du Maroc, dans lequel il remet
en question le statut du Représentant du
Front Polisario auprès des Nations Unies
et affirme qu'il n'a aucune accréditation
auprès des Nations Unies, le qualifiant
de groupe armé», M. Sidi Omar a soutenu
que "ceci est un autre exemple de la ca-
pacité illimitée de cet individu à faire

sans vergogne les affirmations les plus
absurdes qui sont une insulte à l'intelli-
gence de chacun. «Vous aurez reçu une
lettre de l'ambassadeur de l'Etat occu-
pant du Maroc dans laquelle il se livre à
nouveau à son exercice habituel consis-
tant à tenter en vain d'induire en erreur
les Etats membres des Nations Unies
sur le statut du Front Polisario, le mou-
vement de libération nationale des pays
occidentaux Sahara et ses représen-
tants aux Nations Unies», a souligné M.
Sidi Omar, expliquant que cette lettre de
l'ambassadeur marocain «se veut une ré-
ponse à notre lettre qui vous a été
adressée le 27 juin 2021 dans laquelle
nous réfutons avec des arguments so-
lides et documentés chacune des affir-
mations infondées qu'il a formulées
avant la dernière session du Comité
spécial sur la décolonisation (C-24)
concernant la nature juridique interna-

tionalement reconnue de la question
du Sahara occidental». «Personne ne
peut nier que le Front Polisario est le re-
présentant légitime internationalement
reconnu du peuple sahraoui conformé-
ment aux résolutions de l'Assemblée
générale. Nul ne peut également nier
que le Front Polisario est également re-
connu par l'Assemblée générale et le
Conseil de sécurité comme l'une des
deux parties au conflit du Sahara occi-
dental conformément à leurs résolu-
tions respectives», a écrit Sidi Omar
dans sa lettre.
Il a rappelé que le Front Polisario est re-
présenté aux Nations Unies depuis les
années 1970. C'est dans ce contexte,
souligne le diplomate sahraoui, que, le
22 juin 1979, le Conseil de sécurité a
invité le représentant du Front Polisario
à s'adresser au Conseil sur la question
du Sahara occidental. Le diplomate sah-

raoui a également souligné que «les ten-
tatives de l'ambassadeur marocain de
nier l'existence du Front Polisario et
d'éviter de le mentionner nommément
ne changeront rien au fait qu'il est l'une
des deux parties au conflit, et que l'Etat
occupant du Maroc siège aux côtés de
la République sahraouie au sein de
l'Union africaine en tant que deux Etats
membres de l'organisation continen-
tale». «L'Etat occupant du Maroc ne peut
nier qu'il siège aujourd'hui aux côtés de
la République sahraouie (RASD),
membre fondateur de l'Union africaine
(UA) à laquelle le Maroc a été admis en
2017 après avoir signé et ratifié, sans
aucune réserve l'Acte constitutif de l'UA
et adhérant ainsi à ses principes fonda-
mentaux, notamment le respect des
frontières existant lors de l'accession à
l'indépendance», rappelle M. Sidi Omar.

R.I

Le retour au statu quo «n’est plus envisageable»
Le ministre sahraoui des Af-
faires étrangères, Mohamed
Salem Ould Salek, a déclaré
que le retour au statu quo au
Sahara occidental «n’est plus
envisageable» et que les Etats-
Unis ne seraient pas en mesure
de conserver leur statut de
porte-plume au Conseil de sé-
curité sur la question sahraouie
sans rompre avec la proclama-
tion faite par Trump en dé-
cembre dernier.

Sahara occidental

Le Front Polisario est un mouvement de libération et le 
représentant légitime du peuple sahraoui reconnu par l'ONU

ONU/Polisario
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Les aider à vivre pleinement, sinon normalement
Utiliser la comédie pour libérer les gens de leurs complexes

L e  rire a été reconnu et recom-
mandé pour ses bienfaits thé-
rapeutiques par bien des mé-
decins traitant de toutes

sortes de troubles psychiques. Depuis
la nuit des temps, il y a toujours eu
des gens qui font rire sur l’agora ou
espace  public et un public pour réagir
par le rire. Au fil du temps, la société
s’est modernisée grâce à des drama-
turges qui ont utilisé le rire à des fins
théâtrales. Des  dramaturges  ont pris
en charge ce rire en écrivant des pièces
théâtrales  appelées  comédies,  celles-
ci ont été composées à l’intention  de
tous les publics intéressés. Les auteurs
de ce genre de pièces ne savaient peut-
être pas que leur travail avait un pou-
voir thérapeutique non négligeable
pour les déséquilibrés mentaux de leur
époque. Souvenez-vous du rire que
provoquaient l’inspecteur Tahar et de
son apprenti, de Athmane  Aliouet,  du
groupe «Aasaab oua aoutar»,  de Has-
san El Hassani. De leur temps, les gens
de tous âges ont  eu  des occasions de
rire malgré eux, c’étaient de grands
comédiens qui jouaient naturellement
et  sans nul doute, sans qu’ils aient eu
à préparer leur séance et qui avaient
des capacités d’improvisation im-
menses. Aujourd’hui, avec les formes
multiples de complexes dont souffrent
des individus renfermés, les timides
maladifs qui n’osent pas parler à haute
voix, par peur de se faire entendre,  ce
sont là de vrais dépressifs qui à force
de rester coupés de la société, s’isolent
le plus souvent. Ils deviennent des né-
vrosés dés lors dès qu’ils préfèrent
s’éloigner du monde des humains  sous
prétexte qu’ils ont  honte de parler, de
soi-même, qu’ils ont peur d’être ridi-
culisés, d’être l’objet de moqueries
pour leurs insuffisances langagières
ou leurs défauts dans la prononciation.
On a honte de se présenter devant le
public, surtout si on croit être physi-
quement laid, surtout de visage.

Libérer les gens de leurs complexes
par la comédie
La comédie est une  école du rire thé-
rapeutique,  elle  a existé depuis l’aube
de l’humanité. L’homme a besoin de
consacrer quelques moments de la
journée au rire. Rire le plus souvent
est bon pour sa santé physique et men-
tale et pour bien se porter moralement.
Cela permet d’être aussi en bon état
de santé générale et être en bon équi-
libre mental et de faire un travail  de
groupe, jouer un rôle actif au sein
d’une collectivité et avoir des réactions
normales. 
Le complexé souffre intérieurement
d’un mal indéfinissable qui oblige l’in-
dividu malade du complexe à se faire
souffrir s’imaginant que s’il se montrait
en public, tout le monde le regarderait.
C’est pareil pour tous les complexés.
Les médecins spécialistes dans le do-
maine ont eu recours à la comédie
pour soigner leurs patients. Il y eut
d’abord, dans les sociétés anciennes
parmi le public, des personnes qui fai-

saient rire naturellement et malgré eux
en participant aux discussions. Mais
pour rire, il faut être dans le public,
avoir le courage de fréquenter le public
; or les complexés et leurs semblables
comme les hypertendus, névrosés, pa-
ranoïaques, dépressifs dans tous leurs
états ne vont pas la plupart dans les
lieux publics, ils sont incapables de se
montrer dehors, et chaque jour de plus
qu’ils restent enfermés, ils aggravent
leur cas. C’est pour cela qu’on a orga-
nisé à leur intention des spectacles où
on fait beaucoup rire, comme le théâtre
comique qui fait jusqu’à faire pleurer
tellement  es scènes jouées sont émou-
vantes. Les films et sketches de l’ins-
pecteur Tahar et de son apprenti ont
été réalisés pour faire rire, on ne peut
pas ne pas rire lorsqu’on les voit jouer.
Plus tard, il y a eu le film de l’apprenti
lorsqu’il a fait chauffeur de taxi, trans-
portant que de grands comédiens :
Wardiya et son fils, Momo et les autres
qui ont rempli la 504 de l’apprenti, en
route vers Bou-Saâda, tout ces artistes
du rire n’arrêtaient pas de se cha-
mailler pendant le trajet suscitant le
mécontentement du chauffeur et qui
à certains moments avaient piqué des
colères, sincères et pour faire rire.
Et que de rire a suscité Athmane
Aliouet, lorsque se trouvant chez lui,
avec les prise de chique dans sa
bouche qu’il enlevait  de nombreuses
fois pour les coller sous le fauteuil. Le
rire était à son comble, lorsque contra-
rié par sa fille, il pique une crise de
colère qui le pousse à tout casser. Voilà
de vrais comédiens : l’Apprenti, Ath-
mane, Hassan el Hassani, Wardiya,
Momo, Hilmi  qui auraient pu jouer de
belles comédies et sur la base de scé-
narios. Ils auraient fait de brillantes
carrières dans le théâtre comique. Par
leur don, ils auraient joué avec brio,
parce qu’ils sont capables d’improviser
dans le comique  avec scénarios à l’ap-
pui. Tous ont la parole et la réplique
faciles. Des troupes auraient  joué  des
comédies susceptibles de guérir tous
les cas pathologiques. De son temps,
Molière a eu comme seule source d’ins-

piration les défauts de la société et les
manies de certains individus  pour
bâtir un ensemble impressionnant de
pièces théâtrales, on n’a pas le nombre
exact, trente, quarante  comédies qui
donnent à voir pour chacune un en-
semble  d’acteurs  jouant sur scène en
se mettant bien dans la peau du per-
sonnage qu’il joue et en essayant de
reconstituer les scènes de la vie réelle
en mettant en relief ce qu’elles ont de
ridicule  pour faire rire le public. Cha-
cun de nous se voyant sur scène de
théâtre  dans  une scène de son vécu,
rit aux éclats malgré lui. Cela montre
à quel point nous sommes ridicules
dans la vie sans qu’on s’en rende
compte. Molière a su exploiter tous les
travers des hommes et des femmes en
les reconstituant, mais dans une langue
classique et sous une forme versifiée
qui donnent non seulement l’envie
d’écouter mais de revivre  intensément
ces grands moments de notre vie en
société et de faire l’effort d’apprendre
toutes les pièces comme le font les
bons acteurs. 
Ainsi, lorsque les gens voient «L’avare»,
«Les Femmes savantes», «Le Bourgeois
gentil homme»  «Le Misanthrope», pour
ne citer que ces quelques unes parmi
les innombrables  pièces théâtrales de
Molière, qui font rire aux larmes on se
rend du travail louable de l’auteur qui
a passé sa vie à écrire des comédies.
C’est toute la vie quotidienne qui est
l’objet de dérision, celle que l’on  a
vécue  depuis les origines et qu’on
trouve normale.

La musique a aussi, dans  ce domaine,
joué un rôle non négligeable comme
thérapie efficace
C’est la musicothérapie, médecine
douce qui utilise la musique, les sons
et les rythmes comme des outils thé-
rapeutiques. Sans pouvoir soigner les
pathologies lourdes, la musicothérapie
permet en revanche de traiter certains
troubles mentaux et de soulager cer-
taines douleurs. 
Elle permet de calmer l’anxiété due à
l’hypertension, de favoriser le sommeil

réparateur,  de soulager des douleurs,
d’améliorer l’humeur et de lutter
contre la dépression, d’améliorer l’ac-
tivité physique et cognitive, de parti-
ciper à la prise en charge des troubles
autistiques, de  contribuer à améliorer
la qualité de vie des schizophrènes.
En ce qui concerne la mise en pratique
de cette thérapie, le médecin traitant
évalue  d’abord  les besoins et les ob-
jectifs du patient avant de le mettre
devant un choix : jouer d’un instrument
à vent, à cordes, ou à percussion pour
improviser un morceau de musique en
chantant, ou en tapant des rythmes ;
bref, émettre  des  sons musicaux pour
pouvoir s’exprimer librement et se rap-
procher de l’art-thérapie.
Le patient peut  aussi  choisir d’écouter
une musique destinée à agir sur l’état
de santé en lui permettant une dé-
tente, un soulagement de la douleur
qui le mette sur la bonne voie, celle
du mouvement personnalisé et béné-
fique. Il arrive que le praticien choi-
sisse d’adapter la thérapie au mal dont
souffre le patient. 
On voit bien que la musicothérapie
comme la comédie à but thérapeu-
tique, cherche à améliorer l’humeur
des patients ainsi que de l’entourage
que celui du personnel soignant. Cette
thérapie cherche aussi à réduire
l’anxiété puisqu’elle aide le patient à
se détendre. 
La musicothérapie est efficace pour
prendre en charge la douleur ; en évi-
tant la prise de médicaments, la mu-
sique soulage en partie les douleurs
en élevant le seuil de tolérance qui
permette au complexé d’être sur la
voie de la guérison. 
On vous rappelle que le psychiatre,
Frantz Fanon, avant qu’il n’aille au
maquis, a utilisé la musicothérapie
pour soigner certains patients en de-
mandant au chanteur Abderahmane
Aziz de venir chanter à ses patients
de Blida, Joinville, et ça lui a donné
des résultats concluants pour cer-
taines pathologies légères.

Boumediene Abed

Effectivement, la comédie est ré-
putée comme le meilleur remède
pour aider les gens à se libérer de
leurs complexes par le rire qui les
fait éclater en les aidant à com-
prendre qu’il ne sert à rien de s’en
faire pour les complexes (timidité
maladive, autisme, dépression,
troubles  psychiques, etc.)
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Parmi les plus importants de ces
marchés qui contrôlent la bourse
des prix du mouton, ceux du nord
de la wilaya, notamment de Hassi
Bahbah et El Berine, à Messaâd et
Ain Ibel (Souk Roumia), au sud et
Mliliha, Dar Chioukh et Souk Leth-
nine du chef lieu de wilaya.
Une tournée au niveau de ces sites
de vente a permis de constater
une offre importante de bêtes du
sacrifice des différentes races qui
font la réputation de Djelfa et une
grande affluence de maquignons,
vendeurs-intermédiaires et autres
personnes désirant acquérir un
mouton du sacrifice en fonction
de leurs bourses et aussi au desi-
derata de leurs enfants, qui les ac-
compagnent parfois.
A titre indicati f , le mouton de
moins d’une année, qui n’intéresse
pas beaucoup les marchands de
bétail , est cédé entre 22.000 et
65.000 DA, tandis que la bête pré-
parée durant une année pour le sa-
crifice est proposée entre 30.000 et
39.000 DA.
Quant au «Allouche», mouton du sa-
crifice par excellence très convoité,
il est exposé en grand nombre et de
différente tailles (moyen, grand),
dans des clôtures. On peut y recon-
naître, entre autres, le bélier cornu
et celui sans cornes dit «El Fertass».
Le prix du Allouche varie (selon le
poids) entre 38.000 et 52.000 DA la
tête, a-t-on constaté sur place. 
Les grands béliers cornus, qui sont
le point d’attraction des marchées et
qui sont généralement très appré-
ciés par les marchands qui les re-
vendent dans les marchés des wi-
layas du nord du pays, sont quant à
eux cédés entre 55.000 et 80.000 DA.
Ils sont généralement appelés selon

leur âge, soit «Thniane» (deux ans),
«Rbai» (4 ans) et «Seddas» (6 ans).

Les intermédiaires, grands bénéficiaires
des ventes
Les marchés à bestiaux de Djelfa en-
registrent, ces jours-ci, une effer-
vescence exceptionnelle marquée
par l ’entrée en jeu des intermé-
diaires, dont le rôle est avéré dans la
fixation des prix des moutons.
Et pour cause, le  maquignon, qui a
sué toute l’année à s’occuper de ses
bêtes  (pâturage,  survei l lance et
prise en charge sanitaire) et qui af-
f iche des prix abordables, fait  le
«bonheur» de l’intermédiaire qui ne
s'est donné que la peine d'arriver
à la dernière minute avec de grosses
sommes d'argent, rafle la mise et
fa i t  de gros prof i ts ,  ont  déploré
nombre d’éleveurs. Cette situation
a été  notamment  dénoncée par
Lhadj Mokhtar, un éleveur de la ré-
gion de Douiss (70 km à l’ouest de
Djelfa), qui a déploré "les efforts
consentis pour la préparation des
bêtes du sacrifice, particulièrement,

cette année, marquée par une une
faible pluviomètre dans la région,
à l’origine d’un manque important
des sur faces  de pacage,  ayant
conduit à l ’exploitation des four-
rages à très grande échelle, pour
compenser ce manque", a-t-il sou-
ligné. Il s’est particulièrement plaint
du prix des aliments de bétail, dont
le quintal d’avoine qui a dépassé
les 4.500 DA, au moment ou l’orge
est  devenu une denrée rare  et
noble, en dépassant les 5.000 DA le
quintal, a-t-il dit. Une situation qui
a lourdement impacté l’éleveur, qui
«songe désormais à abandonner ce
dur métier, qui n'est plus assez, ren-
table en raison des frais et du dur
labeur qu'il  exige», a estimé hadj
Mokhtar.  I l  est  rejoint ,  dans son
constat, par l’éleveur Mustapha de
la région de Taàdhmit (50 km au sud
de Djel fa) ,  qui  a af f irmé à l ’APS,
qu’il réfléchit «sérieusement à chan-
ger d’activité»,  car i l  est «totale-
ment épuisé par cette acitivité», a-
t-il dit. «L’unique chose qui pour-
rait me faire changer d’avis est que

les autorités publiques se penchent
sur les problèmes des éleveurs et
que les autorités locales effectuent
des sor t ies  sur  le  terra in  pour
constater de plus près la situation
désastreuse de la profession», a-t-il
assuré .  «Par ler  des  marchés de
Djel fa  et  des  bêtes  du sacr i f ice ,
nous amène à souligner le leader-
ship de la wilaya en la matière», a
déclaré, pour sa part, Abdelkader
Belkheiri, secrétaire général de la
chambre d’agriculture. «La wilaya
compte près de quatre millions de
têtes d’ovins et les éleveurs locaux
ont une grande expérience dans le
domaine, en dépit des dif f icultés
auxquelles ils font face, dans des
situations exceptionnelles, comme
c’est le cas pour cette saison, mar-
quée par la sécheresse qui a engen-
dré des frais supplémentaires», a-t-il
ajouté. Il a assuré, néanmoins, que
Djelfa demeurera la «patrie des bêtes
de sacrifice de haute qualité et d’une
offre abondante répondant à tous
les goûts et à toutes les bourses».

R.R

Disponibilité des moutons 
et disparité des prix
A quelques jours de l’Aïd El Adha,
une grande animation caractérise
les marchés à bestiaux hebdoma-
daires de la wilaya de Djelfa,
marqués par une offre abon-
dante de bêtes du sacrifice avec,
toutefois, des prix qui divergent
d’un marché à l'autre, a-t-on
constaté sur place. 

Marchés à bestiaux de Djelfa

La DGSN organise des portes ouvertes sur les services de la police
Batna

La Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a organisé lundi des
portes ouvertes sur les services de la
police dans la salle des expositions
Assihar, au centre-ville de Batna. L’ou-
verture de cette manifestation de deux
jours a été présidée par l’inspecteur ré-
gional de la police de l’Est, représen-
tant le directeur général de la sûreté
nationale, en présence des autorités
locales, des chefs de services de police
de l’Est et des cadres locaux de la sû-
reté notamment.
L’initiative qui coïncide avec la célé-
bration du 59ème anniversaire de la
double fête de l’indépendance et de la
jeunesse, s’inscrit dans le cadre de la

concrétisation du principe de la po-
lice de proximité et de rapprochement
de la police du citoyen pour lui pré-
senter les moyens humains, matériels
et scientifiques mobilisés pour le ser-
vir et préserver sa sécurité, sa quié-
tude et sa liberté, a affirmé l’inspecteur
régional de la police de l’Est, le contrô-
leur général de police, Mohand Chérif
Daoud.
La manifestation permet de renforcer
la communication entre les citoyens
et la police dont il peut être fier, car
celle-ci «s’est hissée au rang de la po-
lice des pays développés», a-t-il af-
firmé, ajoutant qu’elle représente aussi
une opportunité pour répondre aux

interrogations des citoyens dans di-
vers domaines d’activité de la police
judiciaire, scientifique et autres, le re-
crutement ainsi que sur l’unité aé-
rienne de la sûreté nationale. La ma-
nifestation qui a connu une bonne or-
ganisation dans le respect des mesures
de prévention contre la Covid-19 a
donné lieu à une exposition variée sur
les divers services de la DGSN et des
explications par les cadres du secteur
au sujet de leurs multiples missions.
Ces portes ouvertes sur les services de
la police ont donné également lieu à
une distinction de retraités du corps
de la police, de moudjahidine, de spor-
tifs et d’enfants participant au parc

éducatif de la circulation routière avec
une distinction spéciale pour les mé-
decins et les psychologues exerçant
dans les rangs de la sûreté nationale
pour leurs efforts dans la lutte contre
la pandémie de Covid-19 ainsi que pour
les élèves méritants parmi les enfants
des fonctionnaires du secteur.L’assis-
tance a eu droit à des exhibitions de
karaté-do présentées par les benja-
mins de l’équipe de la Sûreté de wi-
laya et une autre ayant trait aux
moyens d’intervention et d’arrestation
des criminels munis d’armes blanches,
présentée par la 8ème unité républi-
caine de sécurité de Fesdis (Batna).

R.R
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A ce sujet, il faut souligner que les tra-
vaux de viabilisation de ce site dont le
coût est estimé à 300 millions de dinars
étaient à la charge des investisseurs dans
le cadre d’un partenariat appelé à accélé-
rer l’entame des travaux prévus à partir du
premier trimestre 2017. Les services de
la wilaya ont précisé que 18 projets ont été
validés sur un total de 41 projets d’inves-
tissement touristique prévus dans cette ré-
gion . Soit, indique-t-on,  neuf (9) projets se-
ront implantés sur le site El Battah (com-
mune de Ben M’hidi), onze (11) autres à
travers les agglomérations urbaines et la
périphérie du chef-lieu de wilaya et des
communes d’El Kala, d’Aïn Assel et le Lac
des oiseaux, alors que cinq (5) autres pro-
jets touristiques seront concrétisés au ni-
veau des sources thermales de Sidi Dja-
ballah, de Ben Salah, de Sidi Trad et de Ze-
tout. Deux nouvelles zones d’activité, l’une
à Djeraymia (5 hectares), dans la com-
mune de Chebaita Mokhtar (Dréan) et
l’autre à Houaychiya (10 ha), dans la com-
mune du Lac des oiseau ont été créées
dans cette zones touristique . Notons qu’
en matière d’investissement, la wilaya d’El
Tarf dispose d’un important parc industriel
au niveau de la zone industrielle (ZI) d’El
Matroha, s’étalant sur 70 hectares et  re-
groupant 105 lots dont 81 ont été attri-
bués à des investisseurs, a-t-on encore
rappelé de même source, précisant que  23
lots de foncier industriel ont été récupérés
dans les zones d’activité de Mrédima (El
Kala), El Chatt, Boufara (Dréan) et Chi-
hani pour être réattribuer dans le cadre de
l’assainissement du foncier, informe-t-on .

Un éden dépourvu d’infrastructures
hôtelières
Selon certaines indiscrétions, bon nombre
de nos compatriotes immigrés ont été
réellement heureux d’avoir de belles va-

cances hors de France, ajoute-t-on. Or, re-
connaissant que le littoral d’El Kala de la
wilaya d’El Taref situé juste à 90 km de la
ville d’Annaba offre pour sa part une côte
purement vierge avec des  plages au sable
fin et aux eaux limpides mais dépourvues
malheureusement de grands complexes
touristiques. Un paysage vraiment fée-
rique, unique en Algérie avec son com-
plexe touristique de Mordjane composé de
103 chambres dont les prix sont très ac-
cessibles variant entre 3.000 et 4.500 DA
pour un hébergement confortable. El Kala
ou la Calle, cette ville qui offre à la fois une
ambiance extrême et un calme absolu est
malheureusement ignorée, ce joli coin du
pays reste un paradis perdu et incognito
par certains responsables du Tourisme. Il
faut savoir que le parc nationale d’El Kala
s’étend du Cap Rosa au cap Roux sur une
distance de 40 km de même que les lacs
Oubeira et Tonga qui sont des eaux douces

classés notamment «Zones humides» d’im-
portance internationale par l’Unesco. Cette
wilaya compte 24 plages dont 13 sont in-
terdites à la baignade. Par ailleurs, il
convient de citer que le secteur du tou-
risme a fortement besoin de réaménager
les plages en réalisant des accès aux sites
balnéaires, nous a-t-on révélé de source
proche de ce secteur. 

Grande affluence vers les plages de
l’Est
Presque toutes les villes du littoral de la ré-
gion Est du pays étaient prises d’assaut de-
puis le début de l’été. Dans la wilaya d’El
Taref, des milliers d’estivants venus des
quatre coins d’Algérie affluaient chaque
jour vers les somptueuses plages les plus
prisées, à savoir Cap Rosa, la Mecida ou la
grande plage. Plusieurs familles venaient
par voitures des wilayas limitrophes :
Guelma, Tébessa, Souk Ahras, Skikda et

même Annaba qui possède elle aussi des
plages merveilleuses. D’autres touristes
avaient choisi de venir par bus pour gou-
ter au plaisir de la mer de cette région. Ef-
fectivement, El Kala est une région bal-
néaire avec 90 km de côtes parsemées de
plages magnifiques dotées d’un sable fin
et de paysages splendides. En outre, l’on
avait constaté aussi une affluence intense
vers la plage de Aïn Barbar située à 25 km
de la ville d’Annaba qui était avant répu-
tée de zone extrêmement dangereuse et in-
festée de terroristes. Tous les habitants de
cette zone avaient quitté leurs maisons
de peur de tomber dans les mains meur-
trières de l’Émir Mebrek et son groupe de
sanguinaires qui régnaient en maitre des
lieux. Aujourd’hui, cette région a été net-
toyée et sécurisée par les services de sé-
curité qui y avaient mené inlassablement
de nombreux ratissages en détruisant
presque toutes les kasmates des barbares.
Dans ce cadre, il faut souligner que les
éléments de la Gendarmerie nationale et
les forces de police sillonnent les routes de
jour comme de nuit pour assurer la sécu-
rité et la quiétude des citoyens et autres es-
tivants. De son côté, la wilaya d’Annaba
avoisinante de Kala avait accueillie près
d’un million de baigneurs sur 15 plages
autorisées à la baignade durant un mois
seulement l’année passée. Le littoral de
Toche avait enregistré 85.000 visiteurs par
rapport aux plages de Chapuis et de St
cloud qui était aussi trop ciblé par les bai-
gneurs. C’est toujours durant cette pé-
riode que la sécurité des personnes est
particulièrement prise en charge par les
forces de l’ordre ou’ nous avons constaté
une tranquillité aux alentours. Soit un
nombre de 800 gendarmes avaient été af-
fecté sur les 15 plages pour veiller à la sé-
curité publique d’ Annaba, Séraidi et Ché-
taibi . 

Oki Faouzi

Le projet de concrétisation d’un pôle touristique
dans la région stagne depuis 2017

El Taref

Un pôle touristique de 65 hec-
tares englobant dix-huit (18) pro-
jets de complexes touristiques,
d’hôtels haut standing, de villages
touristiques et de résidences, to-
talisant plus de 4.525 lits devait
être créé en 2017 au niveau de la
localité d’El Chatt dans la wilaya
d’El Taref,  a indiqué la wilaya. Ce
grand projet qui était inscrit dans
le programme 2017 avait prévu
d’employer une main-d’œuvre de
1.700 personnes.

Des tour is tes  ava ient  chois i  de  veni r  par
bus pour  goûter  au p la is i r  de  la  mer  de

cet te  région.  E f fect ivement  E l  Ka la  est  une
région ba lnéa i re  avec  90 km de côtes  par-
semées de p lages magni f iques dotées  d ’un

sable  f in  et  de  paysages sp lendides.En
outre ,  l ’on ava i t  constaté  auss i  une af-

f luence intense vers  la  p lage de Aïn  Barbar
s i tuée à  25 km de la  v i l le  d ’Annaba qui

éta i t  avant  réputée de zone extrêmement
dangereuse et  infestée  de terror is tes .



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 Esprits criminels
21.05 FBI: Most Wanted
22.50 FBI: Most Wanted

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.35 Météo 2
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 Le concert de Paris 2021
23.51 Le concert de Paris 2020

09.50 Desperate Housewives 
10.15 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Incroyables transformations

18.45 Le journal

20.50 Italie / Suisse

21.05 Zone interdite

23.00 Zone interdite

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

20.20 Plus belle la vie

20.50 Tout le sport

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Les mystères du Bois Galant

22.50 La cinquième saison

23.05 Elections régionales françaises

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Inspecteur Lewis
21.05 Influenceurs : une vie de rêve 

à Dubaï
23.00 Inspecteur Lewis
23.35 Balance ton post ! 

L'after 
15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Michel Sardou : l'indomptable
22.40 Sardou live 2013 

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 Vieilles Charrues, la plus grande 
22.05 Christine & the Queens
23.10 Fort Boyard

19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.05 Possessor
21.59 The Head
22.52 Mes jours de gloire
23.34 American Horror Story 

17.38 Tête de Turc
19.09  Forces spéciales
19.56 Enfermés dehors
20.50 Braquage à Monte-Carlo
22.27 Tunnel

18.25 Voir le jour
18.58 Dheepan
20.50 La voie de la justice
23.03 Joker

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 BlacKkKlansman 
22.50 Bienvenue chez les SOCCS
23.45 La chambre verte

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.15 Space Jam
22.50 Tony Parker confidentiel
23.00 Amy Winehouse, 10 ans déjà 

19.15 Formule E : Championnat 
du monde

20.15 Cyclisme : Adriatica Ionica Race
21.45 Paris_Camembert (210 km)
22.15 Cali chez vous
22.45 Jeux olympiques 
22.55 Tennis : Tournoi ATP de Halle

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Frisson - 20.50
Braquage à Monte-Carlo
Film d'action de Roman Prygunov 

,Matvey Levin, un riche banquier russe, refuse catégori-
quement de partager son immense fortune avec ses
enfants illégitimes. Lorsqu'il rencontre des difficultés
financières importantes, seule sa nombreuse progéniture
peut lui venir en aide. 

,Après des études à l'université de Harvard, Bryan Steven-
son décide de se rendre en Alabama pour défendre des per-
sonnes condamnées à tort. Il est aidé dans son combat par
Eva Ansley, une militante de la région qui commençait à
désespérer. 

,Un automobiliste est enseveli sous les décombres, après l’ef-
fondrement d’un tunnel. Il organise sa survie en attendant les
secours…Au volant de sa voiture, Lee Jung-soo est pressé de
rentrer chez lui pour fêter l'anniversaire de sa fille. Alors qu'il
passe sous un tunnel, celui-ci s'effrondre sur lui.

Ciné Frisson - 22.27
Tunnel
Film catastrophe de Seong-hun Kim

Ciné Premier - 20.50
La voie de la justice
Drame de Destin Daniel Cretton 



Entre deux films-sédatifs à l’aca-
démisme plombant signés de ci-
néastes habitués de la compéti-
tion, un cinéma plus nerveux et
imaginatif perce, parfois, dans les
sections parallèles. Entre la Quin-
zaine des réalisateurs, Un certain
regard ou les croustillantes séances
de minuit, les amateurs de fugues
hors des sentiers battus trouvent
régulièrement de quoi les réveiller
de leur torpeur cannoise. Et, en
2021, c’est un choc venu du froid
qui a fait office de coup de chaud,
dans la sélection Un certain regard.
Deuxième long-métrage du norvé-
gien Eskil Vogt, 47 ans, scénariste
des films de son compatriote Joa-
chim Trier (dont Oslo 31 août et
Julie (en 12 chapitres), ce dernier
concourant pour la Palme d’or
cette année), The Innocents plonge
dans le monde pas si joyeux, voire
plutôt angoissant, de quatre en-
fants amenés à faire connaissance
au pied d’une barre d’immeuble
cossue jouxtant une ample forêt.
Les sœurs Ida (Rakel Lenora Fløt-
tum) et Anna (Alva Brynsmo Ram-
stad) viennent de s’installer dans
les murs avec leurs parents. La pre-
mière sympathise avec le jeune
Ben (Sam Ashraf), qui vit seul avec
sa mère, tandis qu’Anna, autiste,
établit une connexion télépathique
mystérieuse avec Aisha (Mina Yas-
min Bremseth Asheim), une autre
résidente qui, elle aussi, est élevée
par une mère célibataire. Tout
d’abord émerveillés et amusés par
les pouvoirs qu’ils se découvrent,
les gamins vont inexorablement
glisser sur une pente plus dange-
reuse, dans l’ignorance totale des
adultes.
Quelques plans suffisent à Eskil
Vogt pour accrocher le spectateur
dans une ambiance à mi-chemin
entre le conte merveilleux et un
réalisme clinique voisin des pre-
miers films de David Cronenberg.
On pense aussi fortement au roman
La Nuit des enfants rois de Ber-
nard Lenteric (adapté en 2011 par
le film d’animation The Prodigies),
pour le lien puissant qui unit de
jeunes surdoués bientôt entraînés
dans une spirale de violence in-
contrôlable par les adultes, qui n’y
voient que du feu. En marge de pa-
rents aimants, mais à des années-
lumière de saisir le drame en
marche, enclenché par la dérive
maléfique de Ben, Tina, Anna et

Aisha sont impliquées dans un
combat de titans en culottes
courtes, certes moins spectacu-
laire que chez Marvel mais dont
l’issue sera tout sauf rose bonbon.

« Je ne crois pas à l’enfance
angélique »
C’était d’ailleurs l’intention du réa-
lisateur : aborder l’enfance sous
un angle plus réaliste, selon lui,
que la vision joyeuse, nostalgique
et idéalisée renvoyée le plus sou-
vent au cinéma. Dans The Inno-
cents – qui n’est paradoxalement
pas spécialement une référence au
classique de Jack Clayton – les plus
petits n’ont justement rien d’inno-
cent et, sous le crâne des chères
têtes blondes et brunes, bouillonne
une tempête d’angoisses et de
peurs : « L’idée du film m’est venue
après mon premier enfant, à l’âge
de 35 ans », nous explique Eskil
Vogt, père d’un garçon et d’une
fille. « J’ai ressenti de nouveau ce
que c’était qu’être un enfant, cette
découverte maladroite du
monde… Des souvenirs que j’avais
complètement oubliés sont re-
montés et j’ai réalisé à quel point ce
monde-là est différent du monde
adulte. Je ne crois pas au cliché
des enfants angéliques, blancs

comme neige… Nous venons au
monde sans code moral, sans sym-
pathie, un peu comme des socio-
pathes narcissiques et il faut ap-
prendre en grandissant les codes
de socialisation. Mais en attendant,
l’enfant vit dans son monde et,
quand une chose impossible ou in-
explicable se présente à lui, il se dit
juste Okay ! et passe à autre chose.
Parallèlement, on ressent à ces
âges des angoisses, et je voulais
aborder cette magie intérieure de
l’enfance à travers un récit fantas-
tique. »
Mesurant mal la portée morale de
certains de leurs jeux, les enfants
de The Innocents vont en quelque
sorte apprendre sur le tas, lors
d’un inévitable point de rupture.
Film typique d’une certaine narra-
tion scandinave épurée, exigeante
et sans grandes embardées dra-
maturgiques, The Innocents n’en
distille pas moins un savant ma-
laise qui ne plaira pas à tout le
monde, notamment lors d’une
scène de cruauté envers un pauvre
chat, qui a provoqué, lorsque de la
projection du film ce dimanche, un
très audible murmure d’effroi et
de dégoût chez les spectateurs.
Parfaitement dirigés, les enfants,
tous âgés de 7 à 10 ans pendant le

tournage, furent sélectionnés parmi
2 000 candidats auditionnés en écu-
mant les écoles élémentaires de
Norvège. Pour tous les quatre, The
Innocents est leur première fois à
l’écran. Il a donc fallu les entourer
en permanence d’une coach de jeu
et d’une conseillère psychologique,
en amont et pendant le tournage,
lequel s’étala sur 46 jours à l’au-
tomne 2019, en raison de journées
raccourcies pour ménager ce jeune
casting. À reculons, Vogt a dû aussi
se frotter aux effets spéciaux, aussi
bien exécutés en plateau que com-
posés en images de synthèse et,
malgré (ou grâce à ) leur sobriété,
ils convainquent amplement.
Dans son dernier acte, The Inno-
cents prend une dimension cau-
chemardesque et, lors d’une
confrontation finale tétanisante,
Vogt recycle à dose infinitésimale
les codes du film de super-héros,
sans jamais dévier d’une ligne mi-
nimaliste et anxiogène à l’impact
émotionnel maximal. Face à la maî-
trise visuelle impressionnante du
résultat et la méticulosité des plans,
on ne serait pas étonné qu’un jour
ou l’autre Marvel Studios ou War-
ner Bros/DC frappe à la porte du
scénariste/réalisateur. 

P.G.

Un cauchemar enfantin venu du froid
Cannes 2021 : « The Innocents » du Norvégien Eskil Vogt
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L'HISTOIRE JAMAIS
RACONTÉE DU
FESTIVAL D'HARLEM
EN 1969

Summer of Soul ou l 'his-
toire jamais racontée du
festival culturel d'Harlem
a été diffusée en pre-
mière mondiale vendredi
9 juil let,  à Los Angeles.
Le documentaire du jour-
naliste et DJ Ahmir
Questlove Thompson re-
vient sur l ’événement
tenu à New York en 1969
en parallèle au festival
de Woodstock.
Ce festival a célébré du-
rant six semaines dans
l'ancien parc Mount Mor-
ris la culture noire. Lar-
gement tombé dans l 'ou-
bli,  l ’événement avait
pourtant réuni 300 000
personnes pour une série
de concerts donnés par
des artistes comme Stevie
Wonder, Nina Simone,
B.B. King, Sly et Family
Stone.
Ahmir Questlove Thomp-
son a mis la main sur des
archives qui ont dormi
dans des cartons pen-
dant plus de 50 ans pour
donner naissance à ce
fi lm. «Summer of Soul»a
reçu une distinction au
festival du fi lm de Sun-
dance le 28 janvier, celui
du grand prix du jury et
le prix du public.

L.L.D.

«SUMMER OF SOUL»

Une petite exposition de photographies dédiée au
parcours du chantre de la musique chaâbi El Ha-
chemi Guerouabi, a été inaugurée lundi à Alger
par l'association culturelle El Hachemi Guerouabi
en commémoration du 15e anniversaire de la dis-
parition de ce chanteur et musicien embléma-
tique.
Organisée en collaboration avec le Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria, cette exposition rassemble
également les œuvres d'une quinzaine d'artisans
dans les domaines du costume, de la peinture sur
verre, du travail du cuir, de la dinanderie ou de la
bijouterie artisanale. Une trentaine de photogra-
phies anciennes retracent le parcours de cette
icône du châabi depuis son enfance et ses pre-
mières scènes et fêtes familiales. L'exposition

compte également les premiers disques enregistrés
par El Hachemi Guerouabi ainsi que quelques vi-
nyles de figures de la musique algérienne à l'ins-
tar El Hadj Mhamed El Anka, Boudjemaâ El Ankis,
Mustapha Skandrani ou encore Dahmane Ben
Achour.
Natif d’Alger en 1938, El Hachemi Guerouabi rejoint
l’Opéra d’Alger à l’âge de 15 ans, après quelques
années passées dans les rangs du club de football
de son quartier d'El Mouradia, où il se fait remar-
qué tant par son charisme au théâtre que pour sa
voix particulière dans le chant.
Après l’indépendance et grâce au génie de Mah-
boub Bati, «El Bareh», «El Werqaa», «El Madi» ou en-
core «Allô allô», il parviendra à réconcilier le pu-
blic de l`époque, plutôt porté sur la musique orien-

tale ou carrément «rock’n’roll», avec le chaâbi.
Avec Hadj M'rizek et Mohamed Zerbout comme
référence, El Hachemi Guerouabi, gagnant en ma-
turité et renouant avec le qcid de ses débuts, de-
viendra l’héritier populaire des grands maîtres du
genre, figure emblématique de toute une généra-
tion et gardien d`une musique en perdition.
A sa dernière scène à Alger en 2005, El Hachemi
Guerouabi disait refuser «l’oubli et le confine-
ment» du chaâbi, soucieux qu’il était de la trans-
missionet de la recherche de la relève pour le per-
pétuer.
Une année plus tard, le 17 juillet 2006, l’artiste
s'est éteint à l’âge de 68 ans. L'exposition hom-
mage à El Hachemi Guerouabi se poursuit jusqu'au
17 juillet. R.C.

Deuxième réalisation du scénariste norvégien Eskil Vogt, ce conte surnaturel suit les jeux risqués
de quatre gamins doués de pouvoirs. À découvrir absolument.

Hommage à El Hachemi Guerouabi en photos
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria



«Notre objectif premier est de former le
plus grand nombre de jeunes joueurs
pour rejoindre d'abord la sélection
nationale des joueurs locaux et ensuite
l'équipe A», a affirmé Lacete lors d'une
conférence de presse animée au siège
de la Fédération algérienne de football,
ajoutant que «si nous parvenons à pla-
cer trois ou quatre joueurs chez les
seniors, nous pourrions dire alors que
nous avons réussi dans notre mission.
Cela est tributaire cependant d'une par-

ticipation de ces joueurs à plusieurs
compétitions». «L'autre objectif
consiste à se qualifier pour la Coupe
d'Afrique-2023 en Egypte. Conformé-
ment au programme que nous avons
établi en prévision de cette échéance
continentale, nous allons renforcer
notre effectif composé actuellement de
joueurs nés en 2003, par des joueurs
moins âgés (nés en 2004)».
Evoquant la participation à la dernière
Coupe arabe des nations U20 disputée
en Egypte où l'Algérie s'est inclinée en

finale face à l'Arabie Saoudite (2-1), l'en-
traîneur Lacete a admis que la cohésion
a fait défaut à son groupe sur le terrain.
«Effectivement, la cohésion nous a fait
défaut en raison du temps réduit, lequel
nous a pas permis d'effectuer une pré-
paration tactique sur place en Egypte
devant tout le monde», a-t-il révélé,
déplorant en même temps ceux qui ont
mis en doute ses compétences. «Les
insuffisances ne signifient pas que l'en-
traîneur ou les membres de son staff ne
sont pas compétents. En ce qui me

concerne, je m'abstiens de répondre à
ces gens là», a-t-il dit. Défendant ses
choix, Lacete a indiqué qu'il est «difficile
de préparer une équipe en une semaine
et de garantir une cohésion entre ses
joueurs. A celui qui peut réaliser cela, je
l'invite à prendre l'équipe en main». 
Evoquant le secret qui a permis à son
équipe d'atteindre la finale de la compé-
tition arabe, le coach national a indiqué,
«nous disposons de joueurs de haut
niveau, ce qui nous a permis de tra-
vailler avec eux dans un temps réduit,
outre la grande motivation que nos
joueurs reçoivent de la part de l'équipe
nationale A qu'ils ambitionnent de
rejoindre un jour. A cela s'ajoute bien
sûr le travail fourni par l'ensemble du
staff technique». 
L'entraîneur Mohamed Lacete a révélé
par ailleurs que le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi a apporté un grand
soutien aux joueurs de la sélection U20
avant et durant la compétition arabe, à
travers des messages d'encourage-
ment.

R. S.
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Le MJS encourage
les athlètes 
qualifiés avant le
départ pour Tokyo 
Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebkak, a assuré, lundi à
Alger, que la qualification
de 44 athlètes algériens
aux Jeux olympiques de
Tokyo (23 juillet – 8 aout),
n’est pas «le fruit du
hasard», mais le résultat
d’une «préparation adé-
quate, planifiée et coor-
donnée», malgré les res-
trictions sanitaires dues à
la pandémie de Covid-19.
«Nous avons tracé avec
les responsables du
Comité olympique et
sportif algérien (COA) et
les présidents des Fédéra-
tions sportives nationales,
un plan de préparation
pour les athlètes d’élite, à
travers la programmation
de stages spécifiques pour
plus de 300 athlètes
concernés par les JO de
Tokyo et les Jeux méditer-
ranéens d’Oran en 2022»,
a déclaré Sebkak lors
d’une cérémonie en
l’honneur des athlètes
qualifiés aux Jeux olym-
piques de Tokyo.
«Nous avons également
pris en charge les stages
de préparation à l’étran-
ger de 89 athlètes, dans
le but que nos sportifs
abordent les Jeux olym-
piques dans les
meilleures conditions,
malgré les restrictions
sanitaires dues à la pan-
démie de Covid-19», a-t-
il ajouté.
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,L'entraîneur de la
sélection algérienne
(U20) de football,
Mohamed Lacete, a
indiqué lundi que son
«objectif premier» est
de préparer ses jeunes
joueurs afin de les
rendre aptes à rejoindre
l'équipe nationale A. 

«Notre objectif : former des joueurs
pour l'équipe nationale A»

,Le président de l'ES Sétif, leader de la
Ligue 1 de football, Kamel Lafi, a appelé
lundi à l'arrêt de la compétition, «eu
égard des conditions difficiles dans les-
quelles se déroule le championnat
actuellement».
«C'est inadmissible qu'on puisse encore
jouer en pleine période des chaleurs, au
moment où les joueurs commencent à
s'essouffler suite au calendrier démen-

tiel auquel ils sont soumis depuis
quelques journées. L'idéal est d'arrêter
la compétition, tout en apurant au préa-
lable les matches en retard pour créer
l'équilibre entre les clubs», a indiqué à
l'APS, le premier responsable de l'En-
tente.
Au terme de la 30e journée, l'ESS pointe
à la première position au tableau avec
60 points, avec trois longueurs d'avance

sur  son dauphin le CR Belouizdad, qui
compte un match en moins à disputer à
domicile face à la JS Kabylie.
«A cette période de l'année, le joueur est
censé se reposer et récupérer pour pré-
parer au mieux la saison prochaine.
C'est difficile de jouer en plein été, au
moment aussi où les cas positifs du
Covid-19 sont en forte hausse. La majo-
rité des clubs de l'élite sont pour l'arrêt,
c'est aux responsables du football algé-
rien de prendre leur responsabilité».
Avant d'enchaîner : «Mon appel à l'arrêt
du championnat, n'a aucune raison avec
notre position de leader. Le dauphin qui
compte un match en retard, peut reve-
nir à notre hauteur. Il reste huit journées

à disputer, la santé des joueurs sera
mise en péril avec cette grande chaleur,
même si la Ligue professionnelle (LFP) a
programmé les matches en fin de jour-
née et en nocturne, mais ça reste insuf-
fisant».
Par ailleurs, le président de l'ESS a
confirmé le transfert du milieu offensif
Houssam-Eddine Ghacha au club turc
d'Antalyaspor : «Le joueur est en fin de
contrat, il va jouer probablement jeudi
son dernier match avec l'ESS. Il avait
prolongé l'année dernière pour une sai-
son, nous aurions aimé qu'il reste avec
nous, mais il avait refusé une nouvelle
prolongation lors du dernier mercato
d'hiver».  n

ES Sétif

Le président Lafi appelle à l’arrêt du championnat

,L'entraîneur-adjoint du MC Alger,
Sabeur Bensmaïn et l'entraîneur des
gardiens de but du CR Belouizdad, Kha-
led Dekimeche, ont écopé chacun de
deux matches de suspension, a
annoncé la Ligue de football profession-
nel (LFP), dimanche soir sur son site
officiel. Bensmaïn, ancien sélectionneur
de l'équipe nationale des moins de 20
ans (U20), a été sanctionné pour
«contestation de décision plus mauvais
comportement». Il est interdit de terrain
et de vestiaires et devra payer une
amende de 30 000 dinars.
De son côté, Dekimeche s'est vu infliger
cette sanction pour «mauvais compor-
tement sur la main courante» (interdic-
tion de terrain et de vestiaires).
Par ailleurs, le vice-président de l'AS Aïn
M'lila, Houssam-Eddine Harkat et l'en-
traîneur des gardiens du Paradou AC,
Mohamed Zemouli, sont suspendus jus-
qu'à leur audition pour la séance du
jeudi 15 juillet.

Concernant l'affaire du match ES Sétif -
CR Belouizdad, émaillé d'altercations
impliquant joueurs et dirigeants, la
commission de discipline de la LFP a
suspendu le directeur général de l'En-
tente, Fahd Halfaya, jusqu'à son audi-
tion pour la séance du jeudi 15 juillet,
alors que les secrétaires généraux du
CRB et de l'ESS sont convoqués pour
cette séance, sans suspension.
Le défenseur du Chabab, Sofiane Bou-
char, est suspendu jusqu'à son audition
jeudi prochain, et ne pourra donc pas
prendre part au match à domicile face à
l'ASO Chlef, mardi (18h) pour le compte
de la 31e journée.
Le jury discipline de la LFP a également
suspendu le nouvel entraîneur du PAC,
Si Tahar Chérif El-Ouezzani, jusqu'à son
audition, jeudi.
Enfin, le CA Bordj Bou Arréridj et l'AS
Aïn M'lila ont écopé chacun de 200 000
dinars d'amende, pour «absence d'en-
traîneur en chef sur la main courante».n

Discipline 

Les entraîneurs Bensmaïn et Dekimeche
sanctionnés

,Le HB Chelghoum-Laïd s'est imposé
lundi face au RC Arbaâ au bout de la
séance de tirs au but (4-3, temps régle-
mentaire : 1-1), en match comptant
pour la 2e journée des play-offs de la
Ligue 2 algérienne de football, pour la
désignation des deux clubs qui accède-
ront en Ligue 1, disputé au stade Omar-
Benrabah de Dar El-Beïda (Alger).
Le RCA, privé de plusieurs joueurs, tes-
tés positifs au Covid-19, a ouvert le
score par l'entremise de Aboubakeur
Kessili (18e), suite à un excellent travail
individuel, avant que le HBCL ne
remette les pendules par Ismaïl Yada-
dene, sur penalty (39e).
Lors de la première journée, disputée
mercredi dernier, le RC Arbaâ a battu le
MCB Oued Sly  (0-0, aux t.a.b : 5-3).
A l'issue de ce résultat, le HBCL pointe à
la 2e place au classement avec 2 points,
à une longueur du RC Arbaâ (3 pts). Le
MCB Oued Sly ferme la marche avec un
seul point. Les deux clubs qui accède-
ront en Ligue 1 seront connus dimanche
prochain, à l'occasion de la 3e et der-
nière journée, qui verra le HB Chel-
ghoum-Laïd défier le MCB Oued Sly
(17h), alors que le RCA sera exempt.
Suivant les règlements en vigueur, en
cas d'égalité à l'issue d'une rencontre,
ce sont les tirs au but qui départageront
les deux équipes. Le vainqueur de la

série de tirs au but marquera deux
points et le vaincu un seul point, pour le
match nul réalisé pendant le temps
réglementaire de la rencontre. 
En cas d'égalité parfaite, un tirage au
sort sera effectué pour déterminer les
deux équipes qui accéderont en Ligue 1.
Aussi, «tout cas non prévu par le règle-
ment sera traité par le Département de
l’organisation sportive de la Ligue natio-
nale du football amateur (LNFA), confor-
mément aux règlements de la CAF et de
la Fifa», a précisé la Ligue nationale de
football amateur (LNFA).

Le point après la 2e journée 
RC Arbaâ - HB Chelghoum Laïd  1-1 (aux
t.a.b : 3-4)

Classement :      Pts       J
1. RC Arbaâ                    3          2
2. HB Chelghoum-Laïd    2          1
3. MCB Oued Sly            1          1

Reste à jouer 
3e journée 
Dimanche 18 juillet 2021 (17h) :
HB Chelghoum-Laïd - MCB Oued Sly

Déjà jouée :
MCB Oued Sly - RC Arbaâ  0-0 (victoire
RCA aux t.a.b : 5-3) n

Ligue 2 (play-offs) 

Le HBCL bat le RCA

n Mohamed Lacete lors de sa rencontre avec les médias. (Photo > D. R.) 



Les déclarations des dirigeants n’alimen-
tent plus les espoirs, le football africain
reste le même avec ses mêmes tech-
niques et convoitises. Mais «aucune
équipe africaine n'a jamais joué véritable-
ment de grands rôles dans la Coupe du
monde».
A la veille des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022 de football, les équipes
nationales du monde sportif africain tien-
nent un discours qui ne laisserait plus de
place à celles qui traînent des années
d’expériences. On ira se promener sur les
traces de celles qui ont marqué l’his-
toire. On saura que seule l’Egypte avait
représenté l’Afrique en participant en
1934 à la Coupe du monde. L’autre info
est celle qui confirme qu’aucune équipe
n’est allée plus loin que les huitièmes de
finale, les quarts de finale étaient joués
par «le Cameroun, en 1990, le Sénégal en
2002 et le Ghana en 2010» mais sans les
dépasser.

La grosse surprise
La grosse surprise venait des Lions In-
domptables qui avaient vaincu en 1990,
contre toute attente, l'Argentine, cham-
pion du monde en titre, lors du match
d'ouverture. Ce qui rappelle celle de 1982
lorsque l'Algérie, pour sa première par-
ticipation à un Mondial de football, avait
battu la grande équipe d'Allemagne
(RFA). 12 années après, l’Afrique fait son
apparition en 2002 «pour vivre une nou-
velle Coupe du monde faste, avec la sen-
sation créée par la victoire du Sénégal sur
la France, championne du monde en
titre… Les Lions de la Teranga s'étaient
alors hissés en quarts de finale comme
l'avaient fait auparavant les Lions In-
domptables du Cameroun. Dès cette
année, les nations africaines font leur
entrée sur scène, les duels sportifs
Afrique-Europe, débutent. Ainsi, en 2010
lors de la Coupe du monde organisée en
Afrique du Sud, soit huit années après, le
Ghana qui joue sa seule Coupe du monde
bouscule les habitudes et fait peur aux
grandes équipes européennes, en jouant
les quarts de finale».

Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal : «Un
jour la Coupe du monde...»

Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal, n’a
cessé de répéter à qui veut l’entendre «un
jour un pays africain va remporter la
Coupe du monde». Un vœu qui ne se pré-
sente toujours pas aux portes de cette

compétition planétaire. Mais il reste un
rêve, y compris pour le président de la
CAF qui déclarait au terme de la finale
jouée ce 10 juillet au Bénin entre le Raja
de Casa et la JSK qu’il «souhaiterait voir
la Coupe du monde remportée par le Sé-
négal, le Cameroun ou l’Algérie». La vérité
des chiffres est que l'Afrique peine tou-
jours dans la plus grande compétition
de football.

Le Sénégal trébuche en Russie
On espérait applaudir une équipe afri-
caine qui atteindrait les quarts de finale
lors de la Coupe du monde jouée en Rus-
sie en 2018, mais une fois de plus, le
continent est bloqué à ce niveau de la
complétion laissant le même goût de
cendres aux fans du continent avec le
même scénario.

Les 13 équipes africaines ne passent pas
les quarts de finale

«Du Cameroun en 1990 au Ghana en 2010,
en passant par le Sénégal en 2002, le sort
des équipes africaines s'est toujours joué
aux prolongations, dont deux fois après
la série des tirs au but (1990-2010). En-
tendre le milieu de terrain sénégalais Al-
fred Ndiaye déclarer que ‘l'Afrique n'a
pas un problème de niveau’ peut laisser
sceptiques ceux qui ont vécu les ‘ex-
ploits’ épars des équipes africaines en
Coupe du monde».

Les exploits des équipes africaines 
1934 : première participation d'un pays
africain, en l'occurrence Égypte. 1982 :

victoire historique de l'Algérie devant la
RFA (République Fédérale d'Allemagne.
1990 : le Cameroun crée la sensation et
bat l'Argentine championne du monde en
titre en match d'ouverture. 1990 : pre-
mier quart de finale d'un pays africain en
Coupe du monde. Le Cameroun se fera
sortir par l'Angleterre. 2002 : deuxième
victoire africaine en match d'ouverture de
la Coupe du monde avec le Sénégal qui
bat la France en Corée du Sud. L'équipe
du capitaine d'alors, Aliou Cissé, sera
freinée en quarts de finale par la Tur-
quie. 2010 : première Coupe du monde or-
ganisée sur le continent africain (Afrique
du Sud). Le Ghana y atteint les quarts de
finale, perdus face à l'Uruguay aux tirs au
but.

Les petits pas des pays africains au
Mondial

L'Egypte 3 fois en Coupe du monde a
toujours été éliminée au premier tour.
Le Cameroun compte 7 participations,
dont la première en 1982, et atteint les
quarts de finale en 1990. Le Nigeria avec
6 participations dont 5 consécutives, a at-
teint 3 fois le 2e tour. Le Maroc, 5 fois de-
puis 1970, est arrivé au deuxième tour à
2 reprises. La Tunisie, 5 fois en Coupe du
monde depuis 1970, n'a jamais atteint le
2e tour. L'Algérie a 4 participations de-
puis 1982. Seule à avoir passé le premier
tour en 2014 avec six buts inscrits en
trois matches de la phase de groupes, elle
occupe la cinquième place au classe-
ment des meilleures attaques de la Coupe
du monde 2014. Les Verts ont inscrit au

moins un but à chaque match soit une
moyenne de deux réalisations par ren-
contre, selon les statistiques publiées
par la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA). Les buteurs algériens : Sli-
mani (2), Feghouli (1), Halliche (1), Dja-
bou (1), et Brahimi (1). Trois ont été ins-
crits en action, et les trois autres sur
coups de pied arrêtés.
La Côte d'Ivoire, 3 fois mondialiste depuis
2006 s'est toujours arrêtée au premier
tour. L'Afrique du Sud, 3 fois depuis 1998,
éliminée en phases de poule. Ghana, 3
fois mondialiste depuis 2006, quarts de
finaliste en 2010. Sénégal, 2 présences
au Mondial dont un quart de finale en
2002. Angola, 1 fois en 2006. Togo, 1 fois
en 2006. RDC (alors Zaïre) a participé à
la Coupe du monde en 1974. Le premier
pays de l'Afrique sub-saharienne à
prendre part à cette compétition ne dé-
passe pas la phase des groupes.
Enfin, il savoir que huit pays ayant gagné
le plus de Mondiaux sont par ordre de
classement : le Brésil (5 étoiles), l’Alle-
magne (4 étoile), l’Italie (4 étoiles), l’Ar-
gentine (2 étoiles), la France (2 étoiles),
l’Uruguay (2 étoiles) et l’Angleterre (1
étoile).

Résumé de H. Hichem
(Statistique de BBC NEWS)

A voir
n France 3  : Tour de France à 12h
nEurosport 2 : Tournoi ATP de Hambourg à 20h

n 2014, l’Algérie éliminée au 2e tour par le futur vainqueur, l’Allemagne. (Photo > D. R.) 
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L’année où l’Afrique entre en scène 
Coupe du monde de 1934 à 2019

, L’Afrique a toujours
voulu s’identifier à
travers ses
internationaux, mais
tarde à convaincre
pour s’installer dans
les grandes
compétitions
internationales. 
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