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APRÈS AVOIR ENREGISTRÉ
UN PIC HISTORIQUE DE 16 GW

PARCOURS D’UN VACCINÉ

«. hectares de forêts détruits !»

SOLIDARITÉ DE L'ALGÉRIE AVEC LA TUNISIE 
FACE À L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS (COVID-)

«J’ai compris que c’est un
devoir de santé publique»

«Plus tôt ça sera fait, mieux ça sera», disait Siham, une jeune femme de  ans, rencontrée hier, devant un centre de vaccination, à Alger. 
Elle envisage de se faire vacciner le plus tôt possible. «Pourquoi pas aujourd’hui ?», s’interroge-t-elle.  Elle a accepté de partager avec nous ses

interrogations et son expérience  de vaccination.  «Après six  mois de réticence et d’incertitude sur l’efficacité des vaccins utilisés 
en Algérie (russe et chinois», elle change d’avis et décide d’aller se faire vacciner. 

Le Cerefe appelle
à une rationalisation
de la consommation
de l’électricité

HAMID HAMDANI :

Un nouveau jalon
pour tisser des relations
fraternelles et d'amitié
entre les deux pays p.

HAUSSE DU NOMBRE DE JOURNALISTES ATTEINTS DU COVID-
«Les premiers à sensibiliser et les derniers à être vaccinés»

p.p.

p.



Elle a accepté de partager avec
nous ses interrogations et son ex-
périence  de vaccination.  Après
six  mois de réticence et d’incer-
titude sur l’efficacité des vaccins
utilisés en Algérie (russe et chi-
nois, elle change d’avis et décide
d’aller se faire vacciner. «J’ai com-
pris qu’il faudra tôt ou tard passer
par là», dit-t-elle.  Pour elle, ce
n’est plus une question de convic-
tion, mais d’engagement et de de-
voir de santé publique. Elle a peur
pour ses enfants et ses proches
d’être affectés par ce virus et par
ses variants. C’est l’unique solu-
tion pour s’en sortir. Tout com-
mence le jeudi  8 juillet au matin,
vers 10h00, sous un soleil ardent
et des températures élevées. 
C’est le début de son parcours
pour se faire immuniser contre la
Covid-19. Sortie de chez elle à
9h30, ce matin-là, elle se dirige
vers le centre de vaccination le
plus proche de son lieu de rési-
dence, à Bir Mourad Raïs, à Alger
pour se faire vacciner. Elle choisit
celui de Sidi Yahia pour sa proxi-
mité.  «Je veux profiter de l’été et
de la disponibilité des vaccins
sans rendez-vous pour me faire
vacciner et de mieux me préparer
pour la rentrée prochaine», dit-
elle à son amie qui l’accompa-
gnait. Placée en seconde ligne
pour accueillir les personnes sou-
haitant se faire vacciner, les éta-
blissements de santé de proxi-
mité affichent complets dès 9h00
du matin.
C’est ce que nous avons constaté
à notre arrivée dans ce centre de
vaccination. L’accueil est restreint
au public. Il y a un agent de sé-
curité qui tentait, tant bien que
mal, de gérer les arrivées et de
vérifier que les personnes pré-
sentes sont bien inscrites sur la
liste.  Cette dernière a été clôturée
à 8h00 du matin. Siham ne le sa-
vait pas. «SVP, puis-je ajouter mon
nom sur la liste ?», lance-t-elle  à
l’agent en essayant d’attirer son
attention.  «Non», répondit-il, 
«toutefois, il est possible de re-
venir pour vous faire inscrire di-
manche matin, après le week-end»
a-t-il ajouté.  «J’ai besoin d’infor-
mation», dit-elle à son amie. Elles
ont attendu encore quelques mi-
nutes avant de repartir. L’opéra-
tion de vaccination à commencé
pour les personnes inscrites. «Au
moins, j’aurais essayé», s’exclame
la jeune maman de deux enfants.

«Dimanche matin à 6h00, nous se-
rons ici»,  a-t-elle ajouté.

«Si ça ne marche pas, je
chercherai un autre centre»
Êtes-vous déçue ? «Oui, mais du
manque de communication», re-
grette-t-elle.  «Je suis venue avec
l’idée de me faire vacciner, je veux
partir en vacances et protéger ma
famille aussi de ce virus. C’est
pour ça que je ne veux pas at-

tendre», explique Siham qui a af-
firmé qu’elle «fera une ultime ten-
tative dimanche». «Et si ça ne
marche pas ?», lui dit son amie,
universitaire de 31 ans. «Si ça ne
marche pas, je chercherai un
autre centre», a-t-elle répondu.
Hésitante encore !  Elle n’était pas
la seule à rentrer chez elle sans se
faire vacciner et compte revenir le
dimanche matin  pour le faire.
Pour ces deux jeunes femmes et

d'autres, le vaccin anti-Covid est
indispensable pour retrouver plus
ou moins leurs vieilles habitudes
et soulager le personnel soignant
engagé dans cette lutte depuis
plus de 16 mois.  D’autant plus, la
situation épidémiologique dans
le pays devient de plus en plus
préoccupante.  Deux jours plus
tard, soit dimanche matin, nous
sommes retournés dans le centre
de vaccination de Sidi Yahia. Il
était 6h30 du matin. Siham, cette
fois-ci, accompagnée de son
conjoint sont déjà dans la file d’at-
tente. Les inscriptions pour les
personnes souhaitant se faire vac-
ciner sont ouvertes.  Une cin-
quantaine de personnes est déjà
marquée. «Six heures du matin
est, en fait,  l’heure idéale pour
tenter de s'inscrire et espérer une
injection, sans prendre de ren-
dez-vous , a-t-elle fait remarquer à
son conjoint. A peine une heure,
la liste est clôturée. L’agent de
santé commençait à distribuer
les tickets, avec le numéro de
chaque candidat à la vaccination
dessus. En un laps de temps, deux
files d’attentes irrégulières se for-
ment devant l’entrée du centre :
celle de personnes venues pour
se faire injecter la deuxième dose
et celle de ceux qui viennent pour
la première fois. «Ces files d’at-
tente conséquentes à l’entrée sont
produites suite à l’étape des ins-
criptions», nous fait observer un
homme de 46 ans, venu pour re-
cevoir  la deuxième dose du vac-
cin chinois «Sinovac». Ce dernier
semble faire l’unanimité des can-
didats.
«Heureusement que je ne travaille
pas aujourd’hui», dit-il, contraire-
ment à Siham et son époux qui
ont dû s’absenter pour se faire
vacciner. Sous le chapiteau se
trouvait une foule masquée qui
attendaient patiemment, malgré la
chaleur étouffante.  
L'ambiance semble détendue à
l’intérieur des deux chapiteaux
implantés dans la cour de la po-
lyclinique. «C’est difficile d’anti-
ciper, le flux change tout le
temps», indique une vieille dame
de 65 ans qui tenait son ticket à la
main. «C’est la troisième fois que
je viens ici», ajoutera-t-elle. 
«C’est pareil pour moi», répliqua
la jeune femme de 35 ans. A l’ex-
térieur, l’agent de santé essayait
d’organiser les files et les diffé-
rencier, tout en répondant aux
questions des arrivés. 
«C’est la pagaille», cria-t-il, quand
une infirmière fit appeler les can-
didats à se rendre à l’intérieur du
centre pour se faire vacciner.
«C’est mon tour», lança Siham,
suivie par son époux.
Après plusieurs heures d’attente,
le couple reçoit sa première in-
jection. Il devra y retourner dans
un mois pour recevoir la
deuxième dose. 

C’est le soulagement ! Pour ces
deux jeunes personnes, en bonne
santé, «se faire vacciner est la
seule façon pour s’en sortir».
La vaccination massive des Algé-
riens devra se poursuivre durant
des mois pour atteindre l’objectif
fixé par les autorités. 
Ces dernières doivent intensifier
les campagnes de communica-
tion au niveau des centres de vac-
cination pour éviter la confusion
et la déception des candidats à la
vaccination, ce qui pourrait dé-
courager davantage les réfrac-
taires et les habitants des zones
rurales et isolées du pays.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Coronavirus: 914 nouveaux cas, 598 guérisons et 15 décès

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a
pris part, par visioconférence, à la
Conférence ministérielle à mi-par-
cours du Mouvement des Pays
Non-alignés (PNA), sous la Prési-
dence de la République d'Azer-
baïdjan, indique hier mercredi un
communiqué du ministère.
Cette réunion de  deux jours (du 13
au 14 du mois courant) et qui
intervient dans le contexte de la
célébration, cette année, du 60ème

anniversaire de la création du
Mouvement des PNA, porte sur le
thème «le Mouvement des Non-
alignés au centre des efforts multi-
latéraux pour répondre aux défis
mondiaux». Dans son interven-
tion, M. Lamamra a souligné «la
nécessité pour tous les Etats
membres du Mouvement de réaf-
firmer leur attachement aux
idéaux et aux principes de celui-
ci». Il a, au nom du président de
la République M. Abdelmadjid
Tebboune et du peuple algérien,
rendu «un hommage bien mérité
à tous les pères fondateurs du
Mouvement, y compris les diri-
geants du Mouvement de libéra-
tion nationale algérien et du Gou-
vernement Provisoire de la Répu-
blique Algérienne». En outre, s’ex-
primant sur la crise sanitaire mon-
diale causée par la pandémie de la
Covid-19, ainsi que sur les autres
défis à caractère transnational,
dont le phénomène du terrorisme,
le crime organisé, les conflits
armés et les changements clima-
tiques, M. Lamamra a plaidé pour
«la promotion de la coopération
internationale et le renforcement
du système multilatéral, dans le
respect des objectifs et principes
de la Charte des Nations unies». A
cet égard, M. Lamamra a confirmé
que l'Algérie «continuera à pro-
mouvoir les valeurs du multilaté-
ralisme dans tous ses efforts visant
à faire avancer des solutions poli-
tiques et pacifiques aux crises dans
son voisinage et au-delà, ainsi
que dans ses nombreuses initia-
tives ayant pour objectif de stimu-
ler l'intégration économique régio-
nale et continentale».

Agence

«Plus tôt ça sera fait,
mieux ça sera», disait
Siham, une jeune femme
de 35 ans, rencontrée hier,
devant un centre de vacci-
nation, à Alger. Elle envi-
sage de se faire vacciner le
plus tôt possible. «Pour-
quoi pas aujourd’hui», s’in-
terroge-t-elle ?  

n Pour Siham, c’est un devoir de santé publique. Elle a peur pour ses enfants et ses
proches d’être affectés par ce virus et par ses variants. (Photo : D.R)
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? Plus de 15 millions d’Algériens sont appelés à se faire vacciner contre le
Coronavirus avant la fin de l’année 2021.  C’est l’objectif principal des autorités
qui ne cessent d’appeler à la vaccination massive des citoyens, depuis
l’élargissement de la campagne de vaccination au grand public, sans aucune
exception, alors que des exceptions s'imposent. Pour rappel, l’Etat avait
défini, en janvier dernier, dans sa stratégie vaccinale deux catégories
prioritaires à la vaccination contre le Covid-19, les professionnels de la santé et
les personnes âgées et atteintes de maladies chroniques. Force est de
constater que même ces cibles ne sont plus prioritaires.

Avec la flambée de cas de contamination dans certains secteurs, la question
du ciblage ou de la priorisation de certaines professions, telle que celle du
journaliste, se pose. Le nombre de professionnels de la presse atteint par le
Covid-19 a explosé, ces dernières semaines. Des journalistes lancent un cri de
détresse et appellent à faire partie des personnes prioritaires. Certes, le
relâchement des gestes barrières et la non-vaccination de ces professionnels
ont favorisé la progression rapide du virus au sein de cette corporation.
L’organisation d’une opération de vaccination en faveur du personnel des
médias permettrait d’endiguer la progression du Covid-19 et de protéger leurs
familles et proches. Les citoyens, également. Un journaliste de la radio, de la
télévision, de la presse écrite ou électronique est toujours en contact avec des
gens, ce qui augmenterait le risque de contamination au virus, alors qu’il ne
cesse depuis le début de la crise sanitaire de sensibiliser les citoyens sur les
dangers du virus.

L’immunisation des professionnels de ce secteur devrait être la priorité de
leurs entreprises respectives et de celle de leur tutelle.  Une campagne de
vaccination aurait pu être menée lors des dernières élections législatives qui
se sont déroulées au mois de juin écoulé.  Ils ont assuré,  nécessairement,  le
suivi des rencontres et meeting populaires avec les électeurs publics, couvert
des conférences de presse le jour du scrutin.  D’autant plus que les élections
locales pourront se dérouler au mois de septembre prochain. Un autre
événement électoral qui nécessitera la mobilisation des médias. La
corporation journalistique, dans plusieurs pays du monde, appelle à faire
vacciner les journalistes en priorité.  En Algérie certains d’entre eux
s’interrogent d’ores et déjà sur l’urgence de le faire pour arrêter la progression
du virus et préserver l’activité de leurs entreprises de presse, majoritairement
en crise. Porter un peu plus d’attention aux journalistes dans ces
circonstances ne relève, aucunement, du favoritisme. Mais de la vigilance.
D’importantes entreprises publiques ont lancé des campagnes de vaccination
anti-Covid de leurs travailleurs en interne. Cette option permettra de
désengorger les centres de vaccination  ouverts au grand public et d'améliorer
leur organisation. Les entreprises médiatiques, publiques et privées, doivent
conjuguer leurs efforts dans cette lutte. Samira Tk

Les navires algériens participant
à la campagne de pêche au thon
rouge pour 2021 sont de retour au
pays, après avoir pêché la totalité
du quota de l'Algérie, indique hier
mercredi un communiqué du
ministère de la Pêche et des
Produits halieutiques.

Thon rouge
L’Algérie a pêché la totalité
de son quota pour 2021

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire
(ANP), a supervisé hier mercredi, au niveau de la
Base Aérienne d'Aïn Oussara en 1ère Région Militaire,
un exercice de parachutisme sportif exécuté par
des membres de l'équipe nationale militaire de
cette discipline, et auquel ont pris part des
personnels militaires de la gent féminine.

Mostaganem
Chanegriha supervise un exercice de
parachutisme sportif en 1ère Région Militaire

Une quarantaine de personnes
ont été victimes d’une
intoxication alimentaire
collective après avoir pris des
repas dans un fast-food implanté
dans la commune d’Ibn Ziad
(Nord-Ouest de Constantine).

Constantine
Une quarantaine de cas
d’intoxication alimentaire 
dans la commune d’Ibn Ziad

Hausse du nombre de journalistes atteints du Covid-19

«Les premiers à sensibiliser
et les derniers à être vaccinés»

Lamamra insiste 
sur la nécessité de
maintenir les principes
du non-alignement

Parcours d’un vacciné
R E P È R E

Non-alignement«J’ai compris que c’est un devoir de santé publique»



«Les Tunisiens n'oublieront pas
ce geste malgré les quantités in-
suffisantes de vaccins en Algérie»,
a affirmé Mme. Akacha.  Ce don
de l’Algérie, a, pour sa part, indi-
qué le ministre tunisien de la
Santé, Faouzi Mahdi, est venu à
point nommé qualifiant cette so-
lidarité de mouvement noble qui
n'est pas étranger à l'Algérie. 
«La Tunisie compte beaucoup sur
l'Etat algérien pour lui permettre
d'obtenir des quantités supplé-
mentaires de vaccins et d'oxy-
gène», a-t-il dit, appelant, à l’oc-
casion, les autorités algériennes
à ouvrir une ligne terrestre entre

les deux pays en vue de permettre
aux camions tunisiens de s'appro-
visionner en oxygène auprès des
usines algériennes.  
De son côté, le ministre tunisien
de la Défense, Brahim Bertégi a
relevé que son pays, la Tunisie,
traversait une phase difficile sur
le plan sanitaire. 
«La Tunisie a besoin de quantités
supplémentaires de vaccins, a-t-
il indiqué.  Pour sa part, le mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Recherche scientifique,
le Pr Abderrahmane Benbouzid
a réitéré l'appui de l'Algérie à la
Tunisie en cette période difficile
qu'elle traverse face à la propa-
gation dangereuse de l’épidémie
du Coronavirus (Covid-19) dans
ce pays. 

«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, l’avait
chargé de faire parvenir ces aides
à la Tunisie, pays frère en cette
conjoncture sanitaire et de trans-
mettre ses salutations ainsi que
celles du peuple algérien au pré-
sident de la République de Tuni-
sie, Kaïs Saïed et au peuple tuni-
sien.  
Le chef de l’Etat, a poursuivi le
Pr Abderahmane Benbouzid, m'a
également chargé de faire de mon
mieux pour prêter assistance aux
Tunisiens. En dépit de la conjonc-
ture, a-t-il poursuivi, l'Algérie par-
tagera ce dont elle dispose avec
la Tunisie, pays frère. «En Algérie,
la demande actuelle sur la vacci-
nation est supérieure à l'offre», a-
t-il dit, expliquant cela par les cam-

pagnes de sensibilisation menées
par les instances concernées.  
Avant-hier mardi, la Tunisie a ré-
ceptionné les aides algériennes
consistant en 250.000 doses de
vaccins anti-Covid-19 et près de
20 tonnes de matériel médical,
dans le cadre de la solidarité de
l'Algérie avec la Tunisie face à
l’épidémie du Coronavirus (Covid-
19). «Sur instruction du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a fait
le déplacement pour remettre ces
aides chargées à bord de deux
avions militaires relevant des
forces aériennes algériennes à
destination de Tunis, où il a été
accueilli à l'aéroport international
de Carthage par le ministre tuni-
sien de la Défense, Brahim Bertégi,
le ministre tunisien de la Santé,
Faouzi Mehdi et la directrice du
Cabinet à la Présidence de la Ré-
publique de Tunisie, Nadia Aka-
cha.  
L’acheminement de ces aides, a-
t-on précisé de même source, in-
tervient en application des ins-
tructions du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune
et en coordination avec les ser-
vices du Premier ministre. «Cette
action s'inscrit dans le cadre de
la solidarité constante de l'Algérie
avec la Tunisie, pays frère, de par
les relations historiques et de bon
voisinage mais aussi dans le cadre
des relations historiques entre les
deux pays et les deux peuples,
particulièrement en cette conjonc-
ture catastrophique que traverse
le peuple tunisien face à la forte
propagation de l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19).  

Rabah M.  
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Un nouveau jalon pour tisser des relations
fraternelles et d'amitié entre les deux pays

nLa Tunisie a réceptionné les aides algériennes consistant en 250.000 doses de
vaccins anti-Covid-19 et près de 20 tonnes de matériel médical. (Ph. : D.R)

La ministre, directrice du
Cabinet à la Présidence de
la République de Tunisie,
Nadia Akacha a affirmé,
avant-hier mardi que la Tu-
nisie, dirigée par M. Kaïs
Saïed, apprécie, haute-
ment, cette aide fournie
par l'Algérie à son pays
dans sa riposte face au
Covid-19, qualifiant ce don
de nouveau jalon pour tis-
ser des relations frater-
nelles et d'amitié plus
fortes et plus profondes
dans tous les domaines.

Le ministre de l’Agriculture et
du développement rural dé-
plore «avec force» les incendies
qui ont ravagé les forêts de la
wilaya de Khenchela, la se-
maine dernière. «C’est une
question citoyenne qui nous
interpelle tous, d’autant qu’il
est maintenant prouvé que la
plupart des incendies, notam-
ment le plus important, sont
d’origine criminelle. Des me-
sures seront prises, mais elles
seront accompagnées d’une
stratégie de proximité, de sen-
sibilisation, de veille sur le ter-
rain et de communication per-
manente», affirme Hamid
Hamdani, dans «l'Invité de la
rédaction» de ce mercredi
matin,  de la Chaîne III de la
radio algérienne. 
Le ministre rappelle qu’il y a
déjà eu des arrestations et que
l’enquête se poursuit. Mais
d’ores et déjà, la piste crimi-
nelle se dessine. «Dans le rap-
port établi par l’Agence spatiale
algérienne (ASAL) qui comprend
des images satellitaires, on
constate que tous les feux sont
partis des bordures des forêts,
ce qui est inadmissible», relève
Hamid Hamdani. Toujours
selon ce rapport, quelques
8.500 hectares de forêts ont été
détruits cette année, dont
1.500 hectares à Khenchela.
«Nous n’en sommes qu’au
début de la campagne. À la
même période l’année der-
nière, nous étions à 2.600 hec-
tares. C’est inédit. On assiste à
un phénomène criminel
grave», déplore le ministre.

R.N.

«8.500 hectares 
de forêts détruits !»

B R È V E

Hamid Hamdani :

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire s’emploie
à finaliser une plate-forme
informatique (application)
dédiée au suivi continu de la
disponibilité de l'oxygène médi-
cal au niveau des établissements
hospitaliers, a indiqué, avant-
hier mardi, un communiqué du
département de Lotfi Djamel
Benbahmed .  «Le ministère de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière ne dis-
pose pas actuellement de carto-
graphie comprenant l'implanta-
tion des sites hospitaliers utili-
sateurs, mentionnant la capacité
de leurs cuves ainsi que les lieux
d'implantation des producteurs
à l'échelle nationale, et exprime
ses besoins globaux sans pouvoir
préciser le détail de la capacité
de stockage par wilaya et par
établissement hospitalier», lit-
on à travers ce communiqué du
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique.
La même source a fait état de la
mise en place d'un comité de
veille et de suivi de la disponi-
bilité de l'oxygène médical et
l'approvisionnement des éta-
blissements hospitaliers, en
coordination avec les secteurs
concernés. C’était, a précisé le
communiqué du département
de Lotfi Djamel Benbahmed, à
l'issue d'une réunion tenue la
veille, soit, lundi, qui a regroupé
des cadres du secteur, ceux du
ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales et du minis-
tère de la Santé, ainsi que les
représentants des cinq produc-
teurs d'oxygène médical actuel-
lement opérationnels et qui
sont : Linde Gas, Calgaz, Sidal,
Ryanox et Aures Gaz, consacrée à
l'élaboration d'un plan d'action
en matière de production, de
mutualisation des moyens et de
disponibilité de l'oxygène médi-
cal pour l'approvisionnement
des établissements hospitaliers,
en riposte à l’épidémie du Coro-
navirus (Covid-19), et présidée
par le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Lotfi Djamel
Benbahmed. Lors de cette ren-
contre, a poursuivi la même
source, les présents ont convenu
de la tenue d'une réunion heb-
domadaire d'évaluation en pré-
sence de l'ensemble des inter-
venants pour le suivi et la mise
en œuvre de cette opération et
notamment l'évaluation de la
production et de la mutualisa-
tion des moyens. «Le mode
opératoire retenu est de mobili-
ser l'ensemble des moyens
nationaux de production et de
logistique pour assurer une dis-
ponibilité continue de l'oxygène
médical au niveau des établisse-
ments hospitaliers», a fait savoir
la même source. Relevant qu’il a
été convenu d'augmenter la
capacité de production d'oxy-
gène médical à travers l'apport
de l'oxygène industriel après
validation des services compé-
tents de l'Agence nationale des
produits pharmaceutiques pour
un usage médical.

R.M.  

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Disponibil ité 
de l ’oxygène médical  
et  approvisionnement
des hôpitaux

Bilan semestriel de l’ANP

19 terroristes neutralisés et 72 éléments
de soutien aux groupes armés arrêtés

Une plate-forme 
de suivi au niveau
des établissements
hospitaliers 
en cours 
de finalisation

Dans le cadre de la sécurisation
du territoire national, les élé-
ments des différentes unités de
l’ANP ont réussi à neutraliser dix-
neuf (19) terroristes dans des
opérations distinctes menées, du-
rant le premier semestre 2021, a
indiqué un communiqué du mi-
nistère de la Défense (MDN).
Selon le même communiqué, plu-
sieurs opérations ont été inscrites
dans le cadre de la «noble mis-
sion» de l’ANP pour assurer la sé-
curité du pays, du peuple et
mettre en échec toute forme de
menaces qui pourraient nuire à
la tranquillité et la sérénité de
l’Algérie. Cet état de fait démontre
et témoigne l'engagement in-
faillible des Forces Armées à pré-
server la quiétude et la sécurité
du pays, a indiqué le bilan opé-
rationnel de l'ANP. 
Toujours et selon le bilan de
l’ANP, les opérations menées avec
brio ont permis à la mise hors
d’état de nuire de neuf (09) ter-
roristes alors que cinq (05) autres
ont été capturés. Par ailleurs, le
communiqué de l’ANP a ajouté
que cinq (05) terroristes se sont
rendus aux forces de sécurité
alors que soixante-douze (72) élé-

ments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés. Durant
les mêmes opérations quarante
et une, casemates, pour terro-
ristes et 84 bombes artisanales,
un mortier ont été détruits. 
Dans le même bilan, nous pou-
vons lire la récupération de 302
armes dont 29 pistolets mi-
trailleurs de types Kalachnikov,
256 fusils de différents types, 16
pistolets automatiques de diffé-
rents types, un système de mis-
siles anti aéronefs Strella M2, et
la saisie de 27 roquettes et
290.909 balles de différents ca-
libres, 35 chaînes de munitions,
et 2,8 quintaux de poudre noire.
D’autre part, en ce qui concerne
la lutte contre le crime organisé
et la sécurisation des frontières,
le bilan indique l'arrestation de
866 narcotrafiquants, et de 6.198
contrebandiers et orpailleurs,
ainsi que la saisie de 345,9 quin-
taux de kif traité, 4,917 quintaux
de cocaïne, 1.098.093 comprimés
psychotropes. Dans le même
cadre, il a été saisi 2.367 mar-
teaux-piqueurs, 4.177 groupes
électrogènes, 85 détecteurs de
métaux, 659,4 tonnes de mélange
de pierre et d'or brut, 792,2 quin-

taux de cuivre, 4.935 moyens de
liaison, 322.921 unités de diverses
boissons, 642,7 tonnes de den-
rées alimentaires, 407,9 quintaux
de tabac, 555 véhicules, 2.384.079
articles pyrotechniques, 587.560
litres de carburant et 480.00 uni-
tés de produits pharmaceutiques.
Dans le même contexte, le bilan
indique le démantèlement d'un
réseau criminel composé de 6 in-
dividus en leur possession 4 mil-
liards et 108,5 millions de cen-
times, dont 3 milliards et 93 mil-
lions en faux billets, qu'ils ont
tenté d'introduire avec la compli-
cité des réseaux criminels maro-
cains, ainsi que le démantèlement
d'une cellule criminelle composée
de partisans du mouvement ter-
roriste, impliqués dans la plani-
fication d'attentats et d'actes cri-
minels lors des marches et ras-
semblements populaires dans
plusieurs régions du pays. 
Par ailleurs, 1.712 candidats à
l'émigration clandestine (via des
embarcations de construction ar-
tisanale), ainsi que 2.665 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités, ont été arrêtés du-
rant la même période.

Moncef Redha

Solidarité de l'Algérie avec la Tunisie face à l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) 



Après avoir enregistré un pic historique de 16 GW

Le ministère de la Pêche et des Produits ha-
lieutiques, a indiqué hier dans un communi-
qué, que les navires algériens participant à la
campagne de pêche au thon rouge pour 2021
sont de retour au pays, après avoir pêché la
totalité du quota de l'Algérie.
La campagne de pêche au thon rouge, qui a
pris fin le 10 juillet courant, s'est soldée par
la pêche de la totalité du quota annuel de
l'Algérie attribué par la Commission interna-
tionale pour la conservation des thonidés
de l’Atlantique (ICCAT), soit 1.650 tonnes, a
précisé le même communiqué.
La campagne a été lancée le 26 mai dernier
avec la participation de 21 thoniers algériens.
Il devrait prendre fin le 1er juillet courant,
mais les conditions climatiques marquant la
zone internationale de la pêche au thon rouge,
comprise entre la Tunisie, l'Italie et Malte,
ont conduit à la prolongation de la période de
pêche de 10 jours supplémentaires après
l'approbation de l'ICCAT, permettant ainsi à
l'Algérie de pêcher la totalité de son quota,
note la source.
Comme chaque année, la préparation de la
campagne de pêche au thon rouge se dé-
roule en coordination avec les ministères de

l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, des Affaires
étrangères et de la Défense nationale en vue
de faciliter le départ des thoniers et la navi-
gation dans les eaux internationales, ajoute-
t-on de même source.
Le ministère a indiqué dans son communiqué
que le retour des thoniers au pays a eu lieu
dans de bonnes conditions, soulignant que
l'organisation de la campagne de pêche cette
année s'est déroulée, pour la deuxième fois
consécutive, dans des conditions sanitaires
exceptionnelles marquées par la propaga-
tion de la Covid-19.
Cette situation sanitaire a exigé la coordina-
tion de l'action entre les ministères de la
Pêche et des produits halieutiques et de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière pour la prise d'une série de mesures
sanitaires avant le départ et le retour des
thoniers, et ce, à travers la garantie d'un suivi
sanitaire au profit de l'équipage du navire. Il
s’agit également de l'impératif pour les marins
d'observer un confinement à leur domicile, en
leur assurant un contrôle médical rigoureux,
conclut le communiqué. Il convient de rap-
peler que l’ex-ministre de la Pêche, Sid Ahmed

Ferroukhi, a affirmé le mois passé qu’une
partie du quota annuel du thon rouge oc-
troyé à l’Algérie sera réservée à l’approvi-
sionnement du marché national. Il a fait état
également d’une démarche pour augmenter
cette quantité en rapport avec les capacités
de la flottille. La nouvelle stratégie du minis-
tère consiste à consacrer une partie du thon
pêché pour approvisionner directement le
marché interne, a-t-il précisé plaidant en pa-
rallèle auprès de l’ICCAT pour augmenter le
quota de l’Algérie, établi actuellement à 1.650
tonnes. L’augmentation du quota permettra,
selon lui, à l’Algérie d’atteindre des parts en
rapport avec les capacités de sa flottille ac-
tuelle, composée de 23 thoniers.
S’agissant du prix de ce poisson, le prési-
dent de l’Association nationale des com-
merçants et des artisans algériens (ANCA),
Hadj-Tahar Boulenouar, a noté auparavant
qu’en dépit de son prix qui reste assez élevé
pour les petites bourses, il y avait  tout de
même une baisse «appréciable»  des prix du
thon, même au niveau des villes du Centre, où
ce poisson se vendait entre 1.400 et 1.500
DA.

Manel Z.

L’Algérie a pêché la totalité de son quota
Campagne de thon rouge 2021
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«L’indice PMA (Puissance Maxi-
male Appelée) du RIN (Réseau In-
terconnecté Nord) a enregistré
un pic historique de consomma-
tion d’électricité, en dépassant
pour la première fois le seuil des
16 GW», a expliqué la même
source, ajoutant que «la courbe
de charge relative à la journée
d’hier 12 juillet 2021, affichée par
l’opérateur système, indique en
effet que la demande a atteint un
pic de 16.065 MW, à 14h30». 
Cette augmentation «inexorable
de la Puissance Maximale Appe-
lée sur le RIN, exception faite lors
de l’année précédente (2020) et
manifestement liée à la baisse
d’activité due au Covid-19»,
semble ainsi «suivre l’évolution
de la demande pour les besoins
de climatisation, corrélés avec
les grandes chaleurs», a-t-on ex-
pliqué dans le même document.  
Le CEREFE a également noté que
«ce pic de consommation repré-
sente presque le double de la
moyenne annuelle, qui reste au-
tour de 8.5 GW comme l’illustre la
courbe de charge d’il y a exacte-
ment six mois, soit le 12 janvier
2021». Face à cette situation, le
Commissariat appelle à une «ra-
tionalisation accrue de la
consommation d’électricité, no-
tamment à travers un choix plus
approprié en termes d’efficacité

énergétique des moyens de cli-
matisation utilisés». Parallèlement
à cela, indique le communiqué, et
notant que «le pic de consom-
mation en question est justement
en phase avec l’apogée de l’en-
soleillement (14h30)», la solution
toute indiquée pourrait donc
venir de la source même (soleil),
préconise le CEREFE. 
En effet, explique la même source,
le déploiement de moyens de pro-
duction décentralisés d’électri-
cité à base de solaire photovol-
taïque, notamment en autocon-
sommation (résidentiel et
tertiaire), serait «la voie que le
bon sens même dicte en plus du
fait que les techniques et régle-
mentations appropriées ont at-
teint un stade très avancé de ma-
turité et de maîtrise à travers le
monde». 
Plus encore, selon le CEREFE, il
s’agit d’une opération «qui ne né-
cessite que des investissements
très limités de l’Etat, puisqu’il
s’agit de montages financiers
simples dont l’application est très
étalée dans le temps et essen-

tiellement destinés à encourager
les particuliers (citoyens, petits
propriétaires dans l’agriculture
et l’industrie, les commerces, les
services ...)». Avant cela, a-t-on
souligné, «il reste juste à émettre
les textes d’application, ainsi que
les réglementations appropriées,
dont les fondements juridiques
existent déjà, notamment à tra-
vers la loi 02-01, du 5 février 2002».
Il faut noter que la consomma-
tion nationale en énergie élec-
trique a enregistré lundi après-
midi un nouveau record, suite
aux fortes chaleurs, a indiqué
mardi le groupe Sonelgaz dans
un communiqué. «La puissance
maximale appelée a atteint, lundi
12 juillet 2021 à 14h30, un record
historique de 16.065 mégawatts
(MW), soit une hausse de 9,2%
par rapport à la journée la plus
chargée à la même période en
2020 (14.714 MW, enregistrée le 28
juillet 2020 à 15h00) », a informé
la même source.  
Cette forte demande d'électricité
est due à la vague de chaleur ex-
ceptionnelle qui touche l’en-

semble du pays depuis quelques
jours, explique la même source.
Selon Sonelgaz, «les températures
enregistrées sont en effet supé-
rieures de 9° C par rapport aux
normales saisonnières : la tem-
pérature moyenne de la journée
du 12 juillet 2021 était de 39° C.
Elle est supérieure de 7° C par
rapport à la journée de pointe du
mois de juillet 2020». 
Pour rappel, le dernier pic histo-
rique de consommation avait été
enregistré le mercredi 7 août 2019
à 14h30. La puissance maximale
appelée avait atteint 15.656 MW
soit un taux d’évolution de 2,6%.
Il est à rappeler qu’en fin juin, le
ministère de l’Energie a annoncé
dans un communiqué qu’une ca-
pacité additionnelle de produc-
tion d’électricité de 1868 MW, 50
ouvrages de transport d’électri-
cité et 767 postes de moyenne
tension et basse tension (MB/BT)
ont été mis en service pour sé-
curiser l’approvisionnement du
pays en électricité durant la pé-
riode estivale.

Djamila Sai 

La saison estivale est sou-
vent signe de consomma-
tion accrue de l’électricité
par les ménages, et ce, en
raison des fortes chaleurs.
Lundi, un pic historique a
été enregistré, dépassant
pour la première fois le
seuil de 16 gigawatt (GW).
Sur ce, le Commissariat
aux Energies renouvelables
et à l'efficacité énergé-
tique (CEREFE) a appelé à
une rationalisation accrue
de la consommation
d’électricité

Le CEREFE appelle à une rationalisation
de la consommation de l’électricité

Intervenant en marge de la
cérémonie de clôture de la 3ème

édition de la compétition
«Algéria Startup Challenge» le
président de la Commission
d'organisation et de surveillance
des opérations de Bourse
(Cosob), Abdelhakim Berrah a
indiqué que six entreprises se
préparent à une entrée en
Bourse. Ce dernier a ajouté que
cet état de fait rentre dans le
cadre d'un appel à l'épargne
public qui devait permettre de
financer leurs projets
d'investissements.
«Dès que le contexte général le
permet, notamment une fois que
la pandémie de Covid-19 sera
dépassée, nous allons introduire
les six entreprises qui ont
presque finalisé le processus de
leur adhésion au marché
boursier», a souligné le
président de la Cosob. Les
montants qui seront sollicités par
ces entreprises vont permettre
aussi d'entreprendre un travail
«pédagogique» en impliquant
les ménages dans la lutte contre
l'informel, a-t-il également
mentionné. Selon le président de
la Cosob, «le processus
d'introduction en Bourse des
entreprises algériennes a connu
un retard à cause des effets de la
crise sanitaire», assurant que
«les sociétés ont fait face à
d'énormes difficultés depuis une
année et demie à telle enseigne
que des réunions et des
conférences importantes n'ont
pas pu se tenir suite aux mesures
de lutte décrétées par les
autorités contre la pandémie».
«Nous souhaiterions que la
situation sanitaire s'améliorera
en septembre prochain pour
relancer les projets engagés", a-
t-il déclaré. Par ailleurs, 
M. Berrah a annoncé le
lancement du laboratoire de la
finance «FinLab» qui sera actif
officiellement dans les prochains
jours, et ce, dans l'objectif de
développer un «écosystème
favorable à l'économie de la
connaissance» Trois projets
innovants dans le domaine des
technologies de la finance
réalisés par des start-ups ont
désignés mardi les lauréats de la
troisième édition du programme
«Algeria Start up Challenge».
C'est au cours d'une cérémonie
de clôture, organisée à Alger, en
présence notamment des
dirigeants d'entreprises
publiques, de compagnies
d'assurances et d'établissements
bancaires, ainsi que de
responsables d'institutions
économiques, que les noms des
trois projets gagnants ont été
dévoilés. Ainsi, le comité de jury
présidé par Abdelhakim Berrah,
président de la Commission
d'organisation et de surveillance
des opérations de la Bourse
(Cosob) a sélectionné à l'occasion
d'une séance de présentation et
d'audition trois projets innovants
pour trois thématiques
différentes en rapport avec le
monde de la finance. Il s'agit de
la thématique «Insurtech», pour
laquelle le choix du jury a porté
sur la solution «Amentech», qui
propose aux assureurs un service
de dématérialisation du guichet
de l'assurance sinistre et qui
permet aux souscripteurs
d'assurance automobile de faire
leur constat en ligne juste après
leur accident en joignant photos
et témoignages sur l’accident en
question.

Moncef Redha

ENTREE EN BOURSE

Six PME préparent
leur entrée 
en bourse

Finances

nFace à cette situation, le Commissariat appelle à une «rationalisation accrue de la consommation d’électricité, notam-
ment à travers un choix plus approprié en termes d’efficacité énergétique des moyens de climatisation utilisés». (Ph. : DR)



La NR 7112 - Jeudi 15 juillet 2021

5

Dans ce sillage, il a été pro-
posé à la fermeture de cinq
(5) salles des fêtes à l 'en-
cont re  des  propr ié ta i res
pour inconscience et négli-
gence  des  règ les  de  pré -

vention sanitaire et l'opéra-
t ion  se  poursu ivra  à  t ra -
vers  tous  l es  l ocaux  de
commerce de la wilaya afin
de veil ler à la nécessité de
se conformer aux règles sa-
n i ta i res  v isant  la  protec -

t ion  des  c i toyens  contre
cette épidémie dont la re-
crudescence a atteint ces
derniers temps des propor-
t ions  a l a rmantes .  En  ce
sens, la DCP recommande
aux commerçants  de  res -

pecter les mesures préven-
t i ves  pour  év i t e r  l e s
risques encourus et de res-
pecter les lois en vigueur à
l 'ef fet de faire face à cette
situation épidémiologique.

A.Remache

Proposition de fermeture 
de cinq salles des fêtes 

é c h o s       

Félicitations
Amira Taïbi

Ça y est ! C'est enfin le
jour des résultats du

brevet. 
La famille Taïbi et la

famille Radji t'envoient
toutes leurs

félicitations pour ta
réussite. Ton travail
tout au long de
l'année a payé ;

continue comme ça
jusqu'au bac et même plus loin encore ! 
Que ton avenir soit à la hauteur de tes

capacités et de ton intelligence.

Profite bien de tes vacances 

Félicitations
Abdeldjalil Seghier

Ça y est ! C'est enfin le
jour des résultats du

brevet. 

La famille Taïbi et la
famille Seghier

t'envoient toutes leurs
félicitations pour ta

réussite. Ton travail tout
au long de l'année a

payé ; continue comme
ça jusqu'au bac et

même plus loin encore ! 

Que ton avenir soit à la hauteur de tes
capacités et de ton intelligence.

Profite bien de tes vacances 

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

Oum El Bouaghi
Saisie de 4 armes 
à feu et 380 grammes de
poudre noire
En application des décisions émanant
des autorités compétentes, les
éléments de la police judiciaire de la
1ère et 2ème Sûreté urbaine de Oum
El Bouaghi sont parvenus à mettre la
main sur un individu âgé de 37 ans
en possession de 4 armes à feu de
calibre 8 millimètres (carabines) et
380 grammes de poudre noire utilisés
dans les cortèges nuptiaux. Présenté
le 12/7/2021, le mis en cause doit
répondre de son acte pour les chefs
d'inculpation, «détention d'armes à
feu de calibre 8 millimètres sans
autorisation et non-respect des
mesures et conditions sanitaires
entrant dans la lutte contre la
propagation du Coronavirus (covid-
19)».

A.Remache

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 pizzerias 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 doivent apprendre 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

Oum El-Bouaghi

Hikma lance Valens® Dapagliflozine Propanediol pour le traitement
du diabète de type 2
Hikma Pharma Algérie, la multinationale
de l’industrie pharmaceutique, a annoncé
aujourd'hui le lancement de Valens® Da-
pagliflozine Propanediol en Algérie dont
l’efficacité est approuvée par la FDA,
dans le traitement du diabète de type 2.
Valens® Dapagliflozine Propanediolest
un traitement unique en son genre en Al-
gérie, c’est un inhibiteur du SGLT2 [So-
dium-Glucose co-transporter-2, il est ap-
prouvé par la FDA pour le traitement des
patients adultes souffrant de diabète de
type 2 et des complications qui y sont as-
sociées. 
Valens® Dapagliflozine Propanediol est
efficace pour le traitement du diabète
car il réduit la glycémie en amenant les
reins à éliminer davantage le glucose
dans les urines. Grâce à son mécanisme
d'action innovant, le médicament agit in-

dépendamment du processus d'insuline,
améliorant ainsi l’état des patients diabé-
tiques.
Le médicament a été lancé par Hikma
lors d'un symposium consacré aux der-
nières mises à jour sur le diabète de type
2, qui s'est tenu en Algérie au début de ce
mois, avec la contribution scientifique
d’experts nationaux et internationaux,
axée sur les traitements innovants du
diabète de type 2. Plus de 540 médecins,
dont de nombreux spécialistes, ont par-
ticipé à cet événement scientifique, qui
a été diffusé simultanément via Zoom à
Alger, Oran, Constantine, Bejaia, Paris et
Bordeaux. Lors de ce symposium ont été
également abordés les nouveaux
concepts en matière de soins aux diabé-
tiques, ainsi que les avantages des inhi-
biteurs de SGLT2 dans la gestion du dia-

bète de type 2. S’exprimant sur le lance-
ment de ce nouveau produit, Abdelka-
rim Kabeche, directeur général de Hikma
Pharma Algérie, a déclaré que : «le lance-
ment de Valens® Dapagliflozine Propa-
nediol en Algérie est une étape impor-
tante dans l'élargissement de notre por-
tefeuille de produits fabriqués en Algérie.
Ce médicament améliorerait la gestion
du diabète et des complications qui y
sont liées».
Il a ajouté dans le même contexte que
«chez Hikma, notre mission est de four-
nir une meilleure santé, à portée de main
tous les jours. Grâce à notre portefeuille
de produits fabriqués localement, nous
cherchons à offrir aux patients algériens
la meilleure qualité de traitements pour
une meilleure qualité de vie avec les
meilleurs résultats possibles».

Dans le cadre de l'applica-
tion de l'arrêté n° 567 daté
du 17/3/2020 émanant de
la  wilaya, relatif aux me-
sures et conditions sani-
taires recommandées par
les pouvoirs publics pour
lutter contre la  propaga-
tion du Coronavirus
(Covid-19), les brigades
mixtes relevant de la DCP
en collaboration avec les
éléments des services de
sécurité qui ont intensifié
leurs sorties sur le terrain
à travers les plus grands
centres urbains de la wi-
laya, ont procédé en date
du 7.4.2021, au contrôle de
21 salles des fêtes implan-
tées dans les villes de
Oum El Bouaghi, Aïn
M'lila, Meskiana et Aïn Fa-
kroun. 
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«Quelque 2,3 millions d'électeurs se sont
inscrits dores et déjà sur la plateforme
numérique réservée à cet effet», a fait sa-
voir, dimanche, la HNEC, précisant que
«l'opération se poursuivra jusqu'au 31
du mois courant».
Selon la Commission, il y a plus de 5
millions de Libyens (âgés de plus de 18
ans) qui sont concernés par les pro-
chaines élections parlementaires et pré-
sidentielles. Sur le volet organisation et
logistique, la Haute commission électo-
rale a, après avoir, assuré des séances
techniques au profit de ses cadres à tra-
vers ses permanences dans les diffé-
rentes villes libyennes, elle a procédé ré-
cemment à la réservation et la numéro-
tation des centres du vote dans les
différentes villes du pays. Pour ce qui est
de la mobilisation de fonds, la HNEC a
fait savoir récemment, qu'elle a encaissé
deux chèques dont un de la part du gou-
vernement d'unité nationale (50 millions
de dinars libyens) et un autre de la Mis-
sion d'appui des Nations unies en Libye
(Manul) de 400.000 dollars. Selon les
observateurs de la scène politique li-
byenne, la mobilisation de fonds ne de-
vrait pas constituer un problème à la
Commission, car la disposition de la
communauté internationale à accompa-

gner les autorités libyennes sur ce volet,
est «forte». Pour le président de la HNEC,
Imad Al-Sayah, les préparatifs des élec-
tions ont été entamés sur la base de
tenir les élections générales à la date
prévue initialement par le Forum de dia-
logue politique libyen (FDPL). «L'actua-
lisation du fichier électoral et les autres
préparatifs ont été entamés sur la base
de tenir les prochaines élections à la
date prévue par le FDPL», a souligné ré-
cemment M. Al-Sayah dans une déclara-
tion aux médias. Selon M. Al Sayah, il n
y désormais qu'un obstacle qui em-
pêche la tenue des élections générales
à la date prévue, à savoir la non adop-
tion d'une nouvelle base constitution-
nelle. «La base constitutionnelle est le
fondement de l'opération électorale»,
a-t-il noté récemment. La réunion du

Conseil de sécurité sur la Libye prévue
jeudi sera une nouvelle occasion pour
mobiliser le soutien international au sujet
de la résolution de la crise libyenne dont
l'organisation des élections générales à la
date prévue, a fait savoir, la semaine
écoulée, l'envoyé spécial de l'ONU en
Libye, Jan Kubis. «Lors de la réunion du
Conseil de sécurité sur la Libye, j'évo-
querai la situation dans ce pays, y com-
pris ce qui se passe dans le dossier des
élections et de la mise en œuvre de l'ac-
cord de cessez-le-feu», a indiqué M. Kubis,
affirmant que «cette réunion sera une
autre occasion de mobiliser le soutien de
la communauté internationale». L'ONU, le
Conseil de sécurité, la Ligue des Etats
arabes et l'Union africaine(UA), ont tous
réitéré leur soutien au processus poli-
tique en Libye. Les appels récurrents et

incessants de ces organisations au re-
trait immédiat et total des mercenaires
étrangers de la Libye, à la tenue des élec-
tions générales à la date prévue, à la ré-
unification des institutions libyennes,
sont des éléments qui renseignent sur
la solidité dudit soutien, souligne-t-on.
En outre, les recommandations de la
deuxième Conférence de Berlin 2 plai-
dent toutes en faveur de la résolution
du conflit en Libye par la dialogue et le
respect des engagements de tous les ac-
teurs concernés, affirment-ils. «Le retour
de la stabilité et le succès du processus
politique en cours en Libye épargneront
aux peuples et aux pays de la région de
nouvelles crises», ont souligné les parti-
cipants à la conférence de Berlin 2 dans
le communiqué final sanctionnant les tra-
vaux de la conférence.

La situation sanitaire en Tunisie jugée
«catastrophique» par les autorités offi-
ciels a plongé le système sanitaire dans
l'«effondrement» en raison du nombre
record quotidien de contaminations et
de décès au Covid-19 ces dernières se-
maines ainsi que la détection du va-
riant «Delta», poussant à une mobilisa-
tion internationale et l'implication de la
diaspora. Lors d'un entretien accordé à
une radio tunisienne, la porte-parole
du ministère tunisien de la Santé, Nis-
saf Ben Alya a déclaré jeudi, que le taux
des cas avait «énormément augmenté»,
face à un système sanitaire «malheu-
reusement effondré», appelant à unir
les efforts et éviter que la catastrophe
(sanitaire) «n'empire» durant cette
vague de propagation du virus, qui a at-
teint des niveaux inédits dans ce pays.
Le ministère tunisien de la Santé a si-
gnalé lundi 4.310 nouveaux cas posi-
tifs au Covid-19 et 106 décès supplé-
mentaires dans le pays au cours des
dernières 24 heures, portant ainsi à

501.923 cas confirmés et 16.494 décès
liés au virus depuis l'apparition de la
pandémie en mars 2020. Pour limiter la
propagation du virus, les autorités ont
ordonné le confinement de la popula-
tion dans six gouvernorats où le taux de
propagation du virus est particulière-
ment élevé, dont Tunis et sa banlieue.
Le confinement et le couvre-feu noc-
turne ont été prolongés jusqu'au 31
juillet dans ces gouvernorats, outre la
suspension de toutes les activités et
manifestations sportives ainsi que les
assemblées générales des structures
sportives, et les manifestations cultu-
relles et artistiques jusqu'au début du
mois d'août prochain. Lors d'une ré-
union d'urgence tenue début juillet avec
des responsables militaires et sécuri-
taires pour examiner la situation sani-
taire dans le pays, le président tuni-
sien Kaïs Saïed avait appelé «à réflé-
chir à une nouvelle vision commune»
pour faire face à la pandémie, estimant
que la responsabilité nationale «n'est

pas basée sur les calculs politiques, la
compétition ou la rivalité», mais néces-
sitait l'unification des efforts et des me-
sures devant être prises dans la pé-
riode à venir.

Une mobilisation internationale et la
diaspora à la rescousse
En vue de soutenir les efforts natio-
naux dans la lutte contre la propagation
rapide du Covid-19, le gouvernement
tunisien a appelé à une mobilisation
internationale, impliquant aussi la dia-
spora installée en France pour qu'elle
contribue par des dons dans le sys-
tème de santé de son pays. L'Ambas-
sade de Tunisie en France a exhorté
les Tunisiens résidents en France (...) à
contribuer activement au soutien des
établissements de santé en Tunisie à
travers des dons en nature (équipe-
ment, matériel médical et paramédi-
cal), ou sous forme pécuniaire. A
l'échelle internationale, plusieurs pays
ont envoyé des dons ou promis de sou-

tenir la Tunisie. Dans ce sillage, le pré-
sident de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune a eu, lundi, un entretien
téléphonique avec son homologue tuni-
sien, Kaïs Saïed avec lequel il a évo-
qué la situation pandémique et les der-
niers développements de la situation
sanitaire en Tunisie.
A cette occasion, le Président Teb-
boune a exprimé «la solidarité de l'Al-
gérie, peuple, gouvernement et prési-
dent, avec le peuple tunisien frère face
à la pandémie de la Covid-19», souli-
gnant que l'«Algérie acheminera, mardi
13 juillet 2021, une aide de 250.000
doses de vaccins et du matériel médi-
cal de première nécessité pour faire
face à cette pandémie». Durant la même
journée, un avion militaire atterrira en
Tunisie pour livrer une aide Turque,
composée de 50.000 doses de vaccin
anti Covi-19, et du matériel médical au
profit de ce pays où 736.333 personnes
ont totalement été vaccinées, au 121e
de la campagne nationale.

Les préparatifs des prochaines élections 
«vont bon train»
Les préparatifs des élections gé-
nérales en Libye, prévues pour le
24 décembre prochain, «vont bon
train», à la lumière des dernières
déclarations de la Haute commis-
sion électorale libyenne (HNEC),
en ce qui concerne notamment
l'opération des inscriptions des
électeurs, le volet logistique et la
mobilisation de fonds. L'opération
de la mise à jour du fichier électo-
ral lancée le 4 du mois en cours a
connu un véritable succès selon la
HNEC. 

Libye

Situation sanitaire «catastrophique», 
appels à une mobilisation internationale

Tunisie
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Urgence pour une harmonisation des institutions indépendantes 
de contrôle et réhabiliter la Cour des comptes   

La corruption, une menace pour les fondements de l’Etat

Le grand problème avec les tensions bud-
gétaires, sociales et géostratégiques est
le retour à la confiance sans laquelle
aucun développement n’est possible :
donc comment mobiliser les citoyens au
moment où certains responsables aux
plus hauts niveaux ont été impliqués dans
les scandales, la corruption socialisée
freinant tout processus de développe-
ment et constituant un danger pour la
sécurité nationale.
1. - La lutte contre la corruption renvoie
au terrorisme bureaucratique et aux dys-
fonctionnements des appareils de l’Etat.
Son éradication implique une bonne gou-
vernance et pose la problématique d’une
manière générale de cette interminable
transition depuis de longues décennies,
ni économie de marché concurrentielle,
ni économise étatique. Le bureau comme
l’a montré le grand sociologue Max Weber,
est nécessaire dans toute économie mais
il doit être au service de la société. Il est
nécessaire au fonctionnement de toute
économie mais non fonctionner comme
en Algérie comme pouvoir bureaucra-
tique qui fonctionne en vase clos, fonde-
ment de rentes. Aussi, la problématique
du contrôle permanent durant la phase
de la nouvelle politique économique al-
gérienne implique le passage d'une éco-
nomie à dominance étatique centralisée
à une économie décentralisée impliquant
l’ensemble des acteurs économiques et
sociaux, loin de toute injonction admi-
nistrative de type bureautique étouffant
l'épanouissement des énergies créatrices.
La dilution des responsabilités à travers
la mise en place de différentes commis-
sions par le passé témoignent de l'im-
passe du contrôle institutionnel en de-
hors d'un cadre cohérent, où les règle-
ments de comptes peuvent prendre le
dessus. Transparency International dans
ses rapports 2000/2020 classe l’Algérie
parmi les pays qui connaît un taux de
corruption élevé et la méthode résiduelle
de la Banque mondiale à partir de l’évo-
lution de la balance des paiements, per-
met d’évaluer les transferts illicites de
capitaux avec d’importants mouvements
pour certaines périodes, fonction de la
situation politique et socio-économique.
A ces pertes pour le pays, il faudrait ajou-

ter la fuite des produits hors de la fron-
tière fonction de la distorsion du taux de
change influant sur les prix relatifs, ren-
voyant à la politique des subventions. 
A ce titre, il convient de se poser la ques-
tion de l’efficacité des transferts sociaux
devant cerner clairement les liens entre
les perspectives futures de l’économie
algérienne et les mécanismes de redis-
tribution devant assurer la cohésion so-
ciale. Or, la généralisation sans ciblage
donne l’impression d‘une redistribution
passive de la rente des hydrocarbures
sans vision stratégique, le système algé-
rien tant salarial que celui de la protection
sociale étant diffus. 
Dans la situation actuelle, plus personne
ne sait qui paye et qui reçoit, ne connais-
sant ni le circuit des redistributions entre
classes d'âge, entre générations et encore
moins bien les redistributions entre ni-
veaux de revenus ou de patrimoine. Or,
le principe tant de l’efficacité économique
que de justice sociale, pour éviter le di-
vorce Etat/citoyens exige que l’on résolve
correctement ces problèmes fondamen-
taux à partir de mécanismes transpa-
rents.
2.- Les dysfonctionnements des appareils
de l’Etat, enfantent la sphère informelle
produit historique de l’extension de la
bureaucratie rentière qui tire sa puissance
de l’existence même de cette sphère tis-
sant des réseaux diffus de corruption
n’étant que la traduction de la faiblesse
de la démocratisation du système éco-
nomique et politique, donnant d’ailleurs

du pouvoir à ceux qui contrôlent l’infor-
mation. La sphère informelle ne s’ap-
plique pas seulement aux catégories
socio-économiques mais aux catégories
sociales dont la rumeur souvent dévas-
tatrice, avec la voie orale dominante en
Algérie, alors que le monde avec la révo-
lution d’Internet devient une maison de
verre. 
Or, son intégration est urgente loin des
mesures autoritaires (répressives) qui
produisent l’effet inverse, et ce, afin de
pouvoir favoriser une saine concurrence,
l’émergence de la véritable entreprise
créatrice de richesses et favoriser les flux
d’investissements nécessaires pour une
croissance hors hydrocarbures condition
de l’atténuation de la pauvreté et du chô-
mage. 
Aussi, si l’Algérie du XXIe siècle, veut s’in-
sérer harmonieusement dans le concert
des Nations, la politique économique et
sociale au sein de l’espace euro méditer-
ranéen et africain (par le dialogue fécond
des cultures) devra avoir pour fondement
la bonne gouvernance liée à la réhabili-
tation de l’entreprise, le savoir par la maî-
trise de la connaissance, la ressource hu-
maine étant l’élément déterminant. Le ni-
vellement par le bas (populisme) est
source de démotivation et l’antinomie
même du développement durable. 
La marginalisation des compétences et
l’exode des cerveaux dont le montant en
impact, chaque cadre formé coûtant plus
de 200 000 dollars par unité deviennent
inquiétants. Car où en est la réforme de

l’école du primaire au supérieur en pas-
sant par la formation professionnelle,
dont la dévalorisation du niveau devient
alarmant ? 
A cela s ajoute les scandales financiers à
répétition qui touchent bon nombre de
secteurs que dévoile quotidiennement la
presse nationale. 
Avec les déficits structurels de la majorité
des entreprises publiques, plus de 70%
des projets de l’Ansej ne sont pas ren-
tables et impossibilité de rembourser les
crédits avancés pour ses promoteurs, et
les importants découverts d’une minorité
de monopoleurs rentiers auprès des
banques publiques, nous assistons à des
recapitalisation à répétition des banques
publiques qui se chiffrent à plusieurs mil-
liards de dollars US traduisant l’ineffica-
cité de la dépense publique, la mauvaise
gestion et la corruption. 
Où en est la réforme du système financier
de toutes ses structures (banques,
douanes, fiscalité, domaine fondement
des réformes ? 
Ainsi, la réforme bancaire, lieu de distri-
bution de la rente, doit toucher fonda-
mentalement la nature du système et
donc la propriété et pas seulement la ra-
pidité de l’intermédiation financière (as-
pect purement technique), rapidité qui
paradoxalement pourrait faciliter des dé-
tournements plus rapidement si l’on ne
s‘attaque pas à la racine du mal qui ronge
le corps social. 
Ainsi se pose la question suivante : com-
bien de banques ont-elles une compta-
bilité décentralisée selon les normes in-
ternationales, seules condition d’audits
internes sérieux ?
En résumé, il y a urgence d’uniformiser
les institutions de contrôle et notamment
de réhabiliter la Cour des comptes, ins-
titution supérieure de contrôle, en léthar-
gie, ne pouvant continuer dans cette voie
hasardeuse, situation qui menace le fon-
dement de l’Etat lui-même et la sécurité
nationale. La lutte contre la mauvaise
gestion et la corruption renvoie à la ra-
tionalisation de l’Etat dans ses choix en
tant qu’identité de la représentation col-
lective. 
Cela n’est pas une question de lois vision
bureaucratique et d’une culture dépassée,
l’expérience en Algérie montrant claire-
ment que les pratiques sociales quoti-
diennes contredisent le juridisme. 
Mais avant tout, la lutte contre la corrup-
tion passe par un changement des men-
talités rentières et la moralisation de la
société impliquant la refondation de l’Etat.

Docteur Abderrahmane Mebtoul, 
Professeur d’Université

Dans tous les pays animés par la
lutte contre la corruption, outre
la démocratisation de la société
par des contre-pouvoirs poli-
tiques, sociaux et économiques,
faisant jouer la concurrence,
l’institution par excellence char-
gée de protéger les deniers pu-
blics contre leur dilapidation,
c’est la Cour des comptes actuel-
lement en léthargie qui, d’ailleurs,
a été consacrée dans la nouvelle
Constitution algérienne. Il n’ap-
partient pas à une société, pu-
blique, Sonelgaz en déficit struc-
turel (70 milliards de dinars  en
2020), renflouée  depuis de
longues années par le Trésor pu-
blic, d’initier les orientations
contre la corruption étant elle-
même éligible au contrôle perma-
nent tant interne qu’externe en
collaboration avec un organe de
lutte contre la corruption, sup-
posé être indépendant. Il y a
confusion des fonctions. Par
ailleurs, l’on devra différencier
l’acte de gestion de la corruption
afin de ne pas  démobiliser les
managers.

PENSÉE
Le 14 juillet 2020, une date gravée dans ma mémoire à jamais.

Comment pourrais-je l'oublier alors qu'elle m'a volé l'être le plus

cher de ma vie ?

La dernière fois où je t'ai pris dans mes bras, j'ai compris que

rien ne sera plus comme avant, j'ai compris que tu étais parti pour

toujours et que tu ne partagerais plus rien avec moi. Tu es partis

trop tôt papa et tu nous a laissé au milieu du chemin maman, Dalia

et moi. On avait beaucoup de projets, te rendre la moitié de ce que

tu as fait pour nous. Heureusement, il ne nous reste que prier pour

toi. Les témoignages de tes proches, amis, voisins et tous ceux qui

t'ont connu, m'ont rassuré et confirmé que tu étais un grand homme

qui mérite mieux que cette vie. On t'a prénommé «Abdelaziz» mais

tu étais et restera Larziz Tari. Repose en paix papa, je ferai tout ce

qui est en mon pouvoir pour que tu sois fier de moi d’où tu es.

Je t'aime papa et je ne t'oublierai jamais. Ta fille Sérine.Bousnina Abdelaziz
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Intervenant sur les ondes de la radio
locale, le wali de Tébessa, Mohamed
El Baraka Dahadj, a assuré que tous
les moyens ont été mobilisés en co-
ordination avec la direction de la
Protection civile, l’Armée nationale
populaire, la conservation des fo-
rêts, les services de la commune, les
direction des ressources en eau et
des travaux publics, le centre d’en-
fouissement technique, l’Entreprise
nationale de génie rural et des en-
treprises privées.
Ce responsable a également affirmé
que la Direction générale de la Pro-
tection civile a appuyé les efforts de
lutte contre les f lammes,  dès le
début de l’incendie, par les colonnes
mobiles des wilayas de Souk Ahras,
Guelma, El Tarf, Oum El Bouaghi et El
Oued avec un total de 445 agents de
divers grades et des dizaines d’en-
gins de différents tonnages.
La colonne mobile de la wilaya de
Tébessa qui compte 280 agents, 40
véhicules,  trois  (3)  ambulances,
quatre (4) véhicules de liaison et
deux (2) bus a rejoint les équipes
d’intervention à Djebel El Atef après
avoir terminé sa mission dans les
forêts de la wilaya de Khenchela, a
assuré le wali. Plus de 530 bénévoles
et membres d’associations et acteurs
de la société civile ont accouru vers
la région depuis lundi après-midi

pour contribuer aux efforts de cir-
conscription de ces incendies, a re-
levé en outre, le même responsable.
M.Dahadj a aussi fait état de la mo-
bilisation de 60 engins de divers ton-
nages et 7 gros camions pour ouvrir
des pistes et faciliter les opérations
d’intervention, dont deux relèvent
de l’Armée nationale populaire, en
plus de 50 citernes d’eau pour
éteindre les f lammes.  Le wal i  a
ajouté que le plan d’intervention
d’urgence et de secours a été dé-

clenché après la reprise des feux,
lundi après-midi, assurant que les
instances sécuritaires territoriale-
ment compétentes procéderont à
des enquêtes approfondies pour dé-
terminer les causes de ces incendies
et imposer les sanctions les plus
lourdes aux personnes responsables.
Dans le même contexte, le respon-
sable de la  wilaya a indiqué que
toutes les structures ont été mobili-
sées pour accueillir les familles si-
nistrées en cas de reprise des

flammes pour les protéger, surtout
après que les flammes se soient rap-
prochées des cités résidentielles
comme Zaouïa, Zitoune et Doukane,
constituant une menace pour les ha-
bitants.
Il a souligné, enfin, que «les autorités
locales suivent de près la situation
dans la forêt de Djebel El Atef», dont
l’extinction totale de l’incendie n’a
pas été encore annoncée en raison
des températures élevées, des vents
forts et du relief accidenté

Importants moyens humains et matériels pour
éteindre l’incendie dans la forêt de Djebel El Atef
Les autorités de la wilaya de Té-
bessa ont mobilisé des moyens
matériels et humains «impor-
tants» pour éteindre l’incendie
qui s'est déclaré depuis dimanche
dans la forêt de Djebel El Atef, si-
tuée au chef-lieu, ont indiqué
mardi les services de la wilaya.

Tébessa  

La forêt de Djebel El Atef divisée en cinq zones 
pour circonscrire les flammes

Tébessa

Les services de la  Protection ci -
vi le  de la  wilaya de Tébessa,  en
concertation avec la conservation
des forêts,  ont divisé en cinq (5)
zones la  forêt  de Djebel  El  Atef ,
théâtre de plusieurs incendies de-
puis  p lus  de  48  heures ,  a f in  de
circonscr ire  les  f lammes,  a - t -on
appris mardi  auprès de la  Direc-
tion locale de la Protection civile.
Les  équ ipes  d ’ in te r vent ion  ont
été réparties sur chaque zone, as-
s is tées  par  une  co lonne  mobi le
dotée  de  camions  ant i - incendie
ainsi  que par des agents des fo-
rêts et des dizaines de bénévoles,
a indiqué à l ’APS le  directeur de
wilaya de la  Protection civi le ,  le
lieutenant-colonel Sadek Draouet,
en marge des opérations de lutte
contre ces incendies.  Les ef for ts
de lut te  contre  les  f lammes qui
ravagent  ce t te  fo rê t  depu is  d i -
manche sont menées par six co-
lonnes mobiles des wilayas de Té-
bessa ,  Souk  Ahras ,  Gue lma ,  E l

Oued,  El  Tarf  et  Oum El  Bouaghi
sous l ’égide du directeur de l 'or -
ganisation et de coordination des

secours  à  la  D irect ion  généra le
de la Protection civi le,  le  colonel
Khel i fa  Moulay,  a  ajouté la  même

source qui  a  indiqué qu’une cel -
lule de crise a été instal lée et  le
p lan  d ’urgence  a  é té  act ivé  sur
p l ace  pour  l u t t e r  con t re  l e s
f lammes.  Selon le  l ieutenant -co-
lonel  Draouet ,  b ien que l ’ incen-
die soit  actuel lement «maîtr isé» ,
les cellules de veille demeureront
sur place pour parer à une éven-
tue l le  repr ise  des  f l ammes ,  no -
tamment à cause des vents for ts.
Des unités de l ’Armée nationale
populaire,  équipées d’engins spé-
c iaux ,  sont  inter venues  dès  les
premières heures de mardi  pour
ouvr i r  des  p is tes  forest ières  e t
f a c i l i t e r  l e s  a c t i ons  de  l u t t e
contre les f lammes, a-t -on fait  sa-
voir.
Pour rappel ,  les f lammes avaient
repr is  lund i  après -mid i  dans  la
f o r ê t  de  D j ebe l  E l  A t e f ,  s i t uée
dans  l a  commune  de  Tébessa ,
ap rès  avo i r  é t é  p réa l ab l emen t
maîtrisées dans la matinée par les
unités de la  Protection civi le .
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Le communiqué a précisé qu’après la
fin de l’enquête préliminaire menée
par la brigade territoriale de la Gen-
darmerie nationale de Beni H’mi-
dène, suite à cet accident meurtrier
survenu sur la RN-27 entre Constan-
tine et Jijel au lieudit Oued Ouazerg,
les parties ont été présentées de-
vant le parquet du tribunal de Zi-
ghoud Youcef.
Le document a également ajouté que
le suspect, répondant aux initiales
de H.Kh. ,  est  poursuivi  en vertu
d’une requête présentée au juge ins-
tructeur de la première chambre du
même tribunal pour «homicide in-
volontaire par le biais d’un véhicule
poids lourd en excès de vitesse et en
surcharge» et pour «blessures invo-
lontaires par le moyen d’un véhicule
poids lourds en excès de vitesse et
en surcharge». Le suspect est aussi
poursuivi, selon le même texte, pour
«blessures involontaires» en vertu

des articles 69 -71 de la loi 01-14 re-
lative à l’organisation, la sécurité et
à la police de la circulation routière
modifiée et complétée et de l’article
442 du code pénal avec demande de
mandat de dépôt. Le document a fait
savoir qu’après l’audience du sus-
pect en première comparution, le
juge instructeur a ordonné de le pla-
cer en détention provisoire. Pour

rappel, dans un premier communi-
qué, le parquet de ce même tribu-
nal avait indiqué que l’accident a
été causé par un camion transpor-
tant du gravier allant de Constan-
tine en direction de Jijel, dont un
problème au niveau du système de
freinage a fait perdre au chauffeur
H.KH., âgé de 59 ans, le contrôle du
véhicule qui roulait à grande vitesse

avant d’entrer en collision avec un
bus de transport de voyageurs ve-
nant de Jijel. Le camion s’est ren-
versé sur le côté gauche au-dessus
du bus, occasionnant de nombreuses
pertes humaines, avait souligné le
communiqué.
Les victimes ont été évacuées vers le
centre hospitalo-universitaire Dr.
Benbadis de Constantine.

Le conducteur présumé impliqué dans l’accident
d’Oued Ouarzeg placé en détention provisoire

Constantine

Le juge d’instruction de la pre-
mière chambre du tribunal de Zi-
ghoud Youcef (Constantine) a or-
donné, mardi, de placer en déten-
tion provisoire le conducteur
présumé impliqué dans l’accident
de circulation survenu, vendredi
soir à Oued Ouarzeg, dans la
commune de Beni H’midène fai-
sant 19 morts et 9 blessés, a indi-
qué le parquet dans un communi-
qué.

Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a indiqué
mardi à Alger que l'encadrement pé-
dagogique en sciences médicales au
niveau des facultés de médecine et
des établissements hospitaliers
était assuré au premier semestre de
2021 par plus de 6.700 professeurs,
tous grades confondus.

Intervenant en marge de l'annonce des ré-
sultats de la 45e session de la commission
universitaire nationale de promotion des
maîtres de conférences au grade de pro-
fesseur de l'enseignement supérieur, M.
Benziane a précisé que l'encadrement
pédagogique en sciences médicales au
niveau des facultés de médecine et des
établissements hospitaliers était assuré
au premier semestre de 2021 par 6.716
maîtres-assistants, maîtres de conférence
et professeurs hospitalo-universitaires.
Le nombre d'encadreurs spécialisés a
augmenté après l'ouverture de concours
nationaux dans ce domaine, a-t-il dit, pré-
cisant que le concours d'accès au grade
de maître-assistant hospitalo-universi-
taire «a permis le recrutement de 923
nouveaux maîtres-assistants, portant le
nombre total à 4.339 maîtres-assistants
hospitalo-universitaires». A l'issue du
concours des maîtres de conférence hos-

pitalo-universitaires classe «A", 320
maîtres de conférence hospitalo-univer-
sitaires classe «B» ont été promus au
grade de maîtres de conférence hospi-
talo-universitaires classe «A», portant le
nombre total à 1.060 professeurs hospi-
talo-universitaires.
Concernant le concours de promotion
au grade de Professeur hospitalo-uni-
versitaire, 305 maitres de conférence hos-
pitalo-universitaires classe «A" ont été
promus au grade de professeurs hospi-
talo-universitaires, portant ainsi l'effectif

global pour ce grade à 1.317 professeurs.
Le ministre a souligné, dans le même
cadre, que l'organisation des concours
dédiés aux enseignants hospitalo-uni-
versitaires a été marquée par «la pré-
sentation de tous les dossiers de candi-
datures via des supports numériques et
sur une plate-forme spéciale, ce qui a fa-
cilité aux experts l'évaluation des dos-
siers et l'allégement du fardeau pour les
candidats se présentant à ces promo-
tions». Dans le même contexte, le minis-
tère compte «organiser tous les concours

de promotion de manière périodique et
continue et à travers des dates fixes an-
noncées préalablement afin de permettre
aux différents candidats de préparer le
dossier requis et assurer une prise en
charge idoine de la gestion des parcours
professionnels de la catégorie des ensei-
gnants-chercheurs et de leur permettre,
après la passation des concours, d'amé-
liorer l'encadrement pédagogique et la
production scientifique et de consolider
les activités sanitaires au niveau des éta-
blissements hospitaliers».  

6.700 professeurs pour l'encadrement pédagogique des
facultés de médecine et des établissements hospitaliers

Alger



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 C'est Canteloup
20.55 C'est Canteloup
21.05 Harry Potter et le prisonnier 

d'Azkaban

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

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Surprise sur prise

10.50 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 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Domino Challenge

23.05 Domino Challenge 

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 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.00 Météo 

21.05 Cassandre

22.45 Cassandre

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 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
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 FBI
23.20 FBI

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.10 Bâtiment B
23.10 La grande soirée de Soolking

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
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.44  En coulisses Ciné+
19.00 L'empire des loups
20.50 Antigang
22.19 V pour Vendetta

15.10 De toutes nos forces
19.11 La quotidienne de Cannes
20.50 Sherlock Holmes 
22.54 Sherlock Holmes

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 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 Inspecteur la Bavure
23.10 Coluche, 30 ans déjà

20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Jeux olympiques : Home of the 

Olympics
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Matteo Berrettini / Cameron 

Norrie
23.00 Tour de France

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Frisson  - 20.50
Antigang
Film policier de Benjamin Rocher 

,Entouré d'une équipe aux méthodes expéditives, un flic
de légende, qui n'aime guère le règlement, se lance à la pour-
suite d'ingénieux braqueurs.

,Le prince héritier d'Autriche a été découvert mort.
Les premiers éléments font penser au suicide, mais
pour Sherlock Holmes, il s'agit bel et bien d'un meurtre.

Ciné Premier - 20.50
Sherlock Holmes  
Film d'action de Guy Ritchie

,En 2020, l’Angleterre est devenue un État néo-fasciste dirigé
d’une main de fer par un chancelier démagogique. Face à lui, V,
mystérieux justicier portant un masque de Guy Fawkes, le conspi-
rateur catholique qui tenta de faire exploser le Parlement britan-
nique en 1605.

Ciné Frisson - 22.19
V pour Vendetta
Film de science-fiction de James McTeigue



Produit à la salle des spectacles de
l’université «Mhamed Bouguera»
de Boumerdès, ce monodrame mis
en scène par Abdelghani Chentouf
et brillamment interprété par Fouzi
Bait, a été présenté dans le cadre
des 1ères Journées nationales du
monodrame de Boumerdes, mar-
quées par la participation de nom-
breuses figures artistiques, théâ-
trales et cinématographiques du
pays. Cette comédie sociodrama-
tique, mêlant l’humour et la satire,
met en scène la vie quotidienne,
les tourments et problèmes ren-
contrés par El Ayachi (interprété
par Faouzi Bait), masseur dans un
bain-maure, dans l’exercice de sa
profession.
Cette représentation théâtrale, dont
le texte a été écrit par Ahmed Rez-
zak, met en lumière les périphéries
d’El Ayachi, un masseur de bain
d’une ville de l’intérieur du pays, qui

étale les tourments causés par sa
dulcinée, à qui il veut révéler sa
flamme en la demandant en ma-
riage, mais il finit par se rétracter,
car il craint de lui révéler son mé-
tier, dont il a honte. Après moult hé-
sitations et tergiversations, «El Aya-
chi» prend son courage à deux
mains et décide de révéler son
amour à sa bien-aimée, mais il est
trop tard, car celle-ci s’est mariée
avec un autre. Le comédien Faouzi
Bait a admirablement interprété les
différentes facettes du héros en
butte à différents problèmes socio-
psychologiques et même poli-
tiques, et aux différents person-
nages, de toutes les catégories so-
ciales, fréquentant régulièrement

(chaque week-end), cet espace so-
cial par excellence, qu’est le bain-
maure. A noter que la ville de Bou-
merdes abrite, depuis hier lundi,
les 1res Journées nationales du mo-
nodrame, qui se poursuivront du-
rant cinq jours avec la participa-
tion de nombreux artistes, comé-
diens, associations et critiques du
4ème art.
D’autres monodrames, des spec-
tacles chorégraphiques et de magie,
ainsi que des ateliers de formation
en théâtre sont, également, portés
au programme de cette manifesta-
tion visant la mise en lumière de
nouveaux talents en herbe dans le
domaine théâtral, ont indiqué les
organisateurs. Cet événement ar-

tistique sera clôturé par l’organi-
sation d’une caravane culturelle et
d’une excursion à la vieille Casbah
de Dellys, au profit des participants.
La manifestation, abritée simulta-
nément par la salle de spectacles de
l’université «Mhamed Bouguera» et
la maison de la culture «Rachid Mi-
mouni» de Boumerdès, sous le
signe «la flamme des jeunes et l’im-
pératif de la formation», est orga-
nisée par l’association «El-Chaâla»
du théâtre et du cinéma, en coor-
dination avec la Ligue de wilaya
des activités culturelles et scienti-
fiques, l’Institut national des arts
dramatiques, et la direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya.

R.C.

Générale de « Kiyass ou Labasse » à Boumerdès
4e art
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DÉCÈS DU COMÉDIEN
MAHFOUD BELAYACHI

L’homme de théâtre et de ci-
néma, Mahfoud Belayachi est
décédé, mardi, à l’âge de 65
ans, des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris au-
près de ses proches.
Le défunt, considéré parmi les
pionniers du 4e art, est mort,
mardi, après un long combat
contre la maladie, qui l'a
tenu alité. Il a été enterré cet
après-midi au cimetière du 13
mai.
Le défunt Mahfoud Belayachi
était un des membres de
l'emblématique troupe théâ-
trale «Mohamed Touri» de
Blida, qui possède à son actif
de nombreuses pièces théâ-
trales, qui ont ravi les fans du
4e art. Il a, également, parti-
cipé à de nombreuses œuvres
cinématographiques, aux
côtés de grandes figures du
cinéma algérien, dont Ath-
mane Ariouet, avec lequel il a
interprété l’un des rôles du
film «El Arch El-Ahmar».
Il a, aussi, représenté l’Algé-
rie, en compagnie d’autres
comédiens, dans de nom-
breuses manifestations inter-
nationales, dont la dernière
en date fut l'année de l'Algé-
rie en France, en 2003.

R.C.

THÉÂTRE

Témoin, acteur et porte-parole de son temps,
il a été aussi poète oral de circonstance pro-
fondément engagé aux côtés des siens pour
le meilleur et pour le pire dans sa lutte contre
l'invasion des colonisateurs français.
Des poètes de l'oralité, il y en a eu au 19ème
siècle, après l'occupation française et le sou-
lèvement de 1870, dans toutes les régions
d'Algérie. Parmi les plus connus, nous vous
citons : Menouar Belfodel, Mohamed Ben
Messayeb, Lakhdar Benkhelouf qui se sont
distingués par la qualité du verbe.
Savoir communiquer dans un langage codé
était important pour tromper les ennemis
toujours aux aguets. A une époque où il n'y
avait rien pour assurer la transmission des
informations d'une région à d'autres, le poète
était le mieux placé pour assurer ce rôle,
d'autant plus qu'il avait la passion des
voyages et qu'il avait de bonnes capacités
d'expression orale pouvant susciter une
écoute attentive sur les places de marché en
plein air. Une lutte pour la terre nourricière
« Le plus chanceux parmi les Egyptiens est
celui qui possède une terre à travailler  », a
dit un vieil auteur de l'Egypte ancienne :
Cherquaoui. Il avait bien raison : la terre qui
produit de quoi vivre.
Les Oued Sidi Cheikh combattent pour que
les colons ne s'emparent pas des grands es-
paces verdoyants de l'Ouest : Oran, Reli-
zane, Tiaret. Le film « Bouamama » a re-
constitué les évènements de ce 19e siècle
d'occupation. Les colons quant à eux de-
mandent le maximum de terres de plaine. Ils
arrivaient de tous les pays et devenaient
propriétaires terriens. Ce qui explique la ré-
sistance opposée aux envahisseurs qui
avaient transgressé un compromis recon-

naissant aux Ouled Sidi Cheikh la conserva-
tion des terres de parcours, et aux envahis-
seurs l'arrêt de la colonisation, tout de suite
après un accord de paix. Mais les colonisa-
teurs sont trompeurs et cela est vrai par-
tout dans le monde. Les colonisés en Afrique
ont appris à se méfier.
Le 22 avril 1881, les Ouled Sidi Cheikh avec
à leur tête Bouamama s'insurgent contre
leur offensive. Un film a été réalisé sur les
Ouled Sidi Cheikh et Bouamama, par Boua-
lem Bessaïeh, ancien ministre décédé ré-
cemment. Mohamed Belkheïr, voix de la po-
pulation paysanne qui s'est soulevée, il a ha-
rangué les foules pour dire en vers ce qui a
été les ennemis ont commis et ce que ses
concitoyens doivent faire pour s'en sortir : ne
pas lâcher, combattre les envahisseurs, ex-
primer haut et fort le sentiment qui doit ani-
mer les Ouled Sidi Cheikh. On a une image de
l'ambiance de guerre qui a régné en ce
temps : « A vive allure, les cavaliers par
groupes se succédaient à la faveur des salves
répétées, nuages de baroud ; des vapeurs me
grisaient et mon cheval caracolait, danseur
illuminé ». (Propos de Mohamed Belkheir).
Mais la guerre se fait longue, les fusils des tri-
bus se font entendre sans répit. Les enva-
hisseurs sont cependant mieux armés. Et
les plus riches dans la population ne tardent
pas à se rallier aux colonisateurs sous l'ordre
du colonel Négrier. Aussi la révolte s'es-
souffle. Ce qui explique ces vers de déses-
poir/ insaisissable destin/ Le pays appelle,
vains échos/ Comme l'enfant arraché à sa
mère / De toutes les tribus personne ne ré-
pond. Désormais, c'est la défaite, le poète de
l'oralité prend le chemin de l'exil forcé. En
1884, il est envoyé à la forteresse des Calvi.

L'homme des steppes, jaloux de la liberté de
tous, il est angoissé. Calvi est en Corse en-
touré de mer. Il est en prison et il a largement
le temps de composer des poèmes comme
celui-ci : Ô maître généreux ! trouve nous un
sultan. Droit et juste, et qui gouverne. Pour
le triomphe de l'Islam sur l'infidèle. Et re-
connu par les nations. Des poèmes, il en
avait en grand nombre et beaucoup de conci-
toyens les chantaient pour espérer à la ma-
nière des noirs d'Amérique qui chantaient le
blues dans les plantations de coton. Les co-
lons allaient défigurer le paysage, le morce-
ler mais pour un temps. La guerre de libéra-
tion se préparait. La poésie populaire de Mo-
hamed Belkheir sortie de la mémoire
populaire a eu un impact important sur
toutes les générations, parce que transmise
de bouche à oreille. Elle a dû être sauvée de
l'oubli par l'écriture. Une poésie de combat
digne des grands maîtres du verbe et des
vrais patriotes Comme dans toutes les ré-
volutions, il y a les ennemis, les traîtres dé-
clarés et toutes sortes d'individus qui peu-
vent vous donner des coups de poignard
dans le dos, dès qu'une occasion va en faveur
d'un intérêt personnel. Ce qui est arrivé à Mo-
hamed Belkheir qui, en plus des colonisa-
teurs qu'il a combattus au 19e siècle, avait en
face de lui, Attalah qui joue à contre- courant
de l'histoire. Ce dernier osait considérer les
résistants algériens de l'époque comme de
simples hors la loi, Mohamed Belkheir fait un
long poème dont voici un extrait d'un style
relevé : « D'évidence, je pleure mes blessures
ouvertes, j'ai le mal du pays et du plus cher
pays. Nous voici rassemblés joyeux, seuls les
amis de Bourane sont dans l'humiliation.
Qui veut le paradis combat le mécréant, qui

veut la tranquillité devient mercenaire. At-
talah, sinistre Attalah, pourquoi t'en mêles-
tu ? La vie t'a joué, vanité ! Car son terme est
proche ». Voilà un extrait de poésie classique
d'une beauté incomparable, rime riche, vo-
cabulaire imagé qui exprime beaucoup de
choses en peu de mots. Que diriez-vous du
vers : « qui veut le paradis combat le mé-
créant. Mohamed devait se trouver empri-
sonné en Corse pour exprimer avec intensité
des idées anticoloniales. Sur un ton plus dur,
« L'exil » s'exprime sans détour, d'un thème
si courant en Algérie et ce, quelles que soient
les circonstances. Il consiste à la fois l'expa-
triment, l'isolement et toute forme de mises
à l'écart de quiconque cause des ennuis à qui-
conque exerce une responsabilité. Les Al-
gériens ont beaucoup souffert de l'exil forcé
en supposant qu'une personne a été
contrainte d'aller vivre au-delà des frontières.
C'est le cas de Mohamed Belkheir empri-
sonné à Calvi pour ses activités politiques :
« Cesse de m'interroger, mon sort appartient
à Dieu, maître des deux mondes. J'attends le
saint parfait à la monture blanche. Sid Cheikh,
auréole des saints. Nostalgie de mes enfants,
amour du maître. Tous deux troublent le
cœur. A Calvi exilé, avec Cheikh Ben Douina,
nous voilà otage ! » Ce texte est largement re-
présentatif de l'ensemble de l'œuvre, très
long poème qui parle de l'exilé dans tous
ses états. Nous devons rappeler que le texte
poétique est en version arabe. Il parle non pas
seulement du poète, mais de tous ceux qui
se trouvent dans leur état d'exilé. C'est pour-
quoi, on le classerait dans la poésie épique.
Un poème de circonstance particulière, dirait-
on.

Abed Boumediene

La Première du nouveau
monodrame «Kiyass ou
Labasse» (masseur de
bain et ça va bien)
présentée, dans la soirée
de lundi à Boumerdès, a
attiré un nombreux
public de fans du 4e art,
qui ont beaucoup
applaudi les différentes
péripéties de cette
représentation
dramatique, a constaté
l’APS.

Parmi les Ouled Sid Cheikh en lutte, un poète
Occupation coloniale



Amoindrie par l'absence de plusieurs
éléments, dont quatre testés positifs au
Covid-19, l'Entente a sombré du côté
d'El-Bahia, en s'inclinant face à une
équipe oranaise complètement déchaî-
née. 
Motrani, en deux fois (19e, 70e), Benha-
mou (42e) et Khettab (90e) ont permis au
MCO de renouer avec la victoire après
quatre matches de disette. 
L'ESS est en train de marquer le pas
dans la course au titre, en alignant un
troisième match sans victoire.
Dans son antre du 20-Août 1955, le Cha-
bab n'a pas raté l'opportunité d'ajouter
trois précieux points à son capital, en
dominant difficilement l'ASO Chlef (2-1).
Le club phare de Laâquiba a dû
attendre la seconde période pour
ouvrir le score par le jeune Belkhir (52e),
avant que les joueurs de l'entraîneur
Samir Zaoui n'égalisent à l'heure de jeu
par Ouis.
Entré en cours de jeu (66e), Bousseliou
a délivré les siens (73e), profitant d'une
mauvaise prise de balle du portier ché-
lifien. A noter l'excellent travail indivi-
duel dans l'action du deuxième but
belouizdadi, réalisé par Sayoud, qui
s'est déjoué de la défense adverse.
Considéré comme l'équipe la plus en
forme du moment, le CRB est plus que
jamais relancé pour la conservation de
son titre de champion. Les joueurs de
l'entraîneur serbe Zoran Manojlovic
enchaînent un onzième match sans
défaite en championnat. Le club « rouge
et blanc»  aura l'occasion de s'emparer
du fauteuil de leader, à l'occasion du
match en retard, prévu à la maison face
à la JS Kabylie.
L'ASO Chlef, qui restait sur deux vic-
toires de suite, retombe dans ses tra-
vers, et confirme sa fébrilité en dehors
de ses bases, avec un triste bilan de 11
points pris sur 48 possibles.

Le CSC surpris à domicile, 
le RCR confirme son réveil 

La JS Saoura a conservé sa place sur le
podium, en allant s'imposer chez le
CABB Arreridj (1-0). La formation de
Béchar aurait pu l'emporter, n'était le
penalty raté par Hamidi (52e), sauvé par
le portier bordjien Methazam. 
Une deuxième défaite de rang qui
enfonce davantage le CABBA dans les
profondeurs du classement, et qui rend
le maintien très difficile à réaliser pour
les gars de Bordj.
Au stade olympique du 5-Juillet, le «big
derby» de la capitale entre le MC Alger
et l'USM Alger n'a pas connu de vain-
queur (2-2). Alors que le «Doyen»
croyait assurer l'essentiel en prenant
l'avantage à la pause, grâce à un doublé
d'Abdelhafid (27e, 45e+3), l'USMA est
revenue en force en seconde période,
réduisant d'abord le score par l'entre-
mise de Zouari (49e), avant que le
buteur maison Belkacemi n'égalise sur
penalty (72e).
Du côté de l'Est du pays, le CS Constan-
tine peut nourrir des regrets d'avoir
rater une belle occasion de l'emporter à
domicile face à l'US Biskra (1-1). Ayant
réussi à ouvrir le score par Amrane peu
avant la pause (41e), le CSC a raté un
penalty, mal tiré par Amokrane (68e).
Amoindris suite à l'expulsion du gar-
dien de but Aloui (67e), les gars de Bis-
kra ont non seulement annihiler les ten-
tatives des Constantinois, mais sont

parvenus à réaliser le hold-up parfait en
égalisant dans le temps additionnel
(90e+5) grâce à Harrari.
Dans le ventre mou du classement, le
Paradou AC a renoué avec la victoire,
en s'imposant petitement face au WA
Tlemcen (1-0), grâce à un penalty trans-
formé par Messibah (14e). Les Académi-
ciens, battus lors des deux dernières
journées, enfoncent davantage le WAT
dans les profondeurs du tableau.
Les Tlemceniens restent scotchés à la
17e place, de premier relégable, et
concèdent pour l'occasion leur troi-
sième revers consécutif.
Tout va bien pour le RC Relizane, qui
aligne un troisième succès de suite,
sous la conduite du nouvel entraîneur
Lyamine Bougherara. La nouvelle vic-
time du Rapid s'appelle cette fois-ci le
NC Magra (1-0).
La formation de Relizane s'en est remise
à son attaquant l'expérimenté Seguer
(81e), qui a offert aux siens une victoire
précieuse dans la course pour le main-
tien. Rien ne va plus en revanche pour
le NCM, qui n'arrive plus à enchaîner les
bons résultats. Le club de Magra a raté
un penalty par l'attaquant nigérien Bou-
bacar Hainikoye Soumana (17e).
En bas du tableau, la lanterne rouge la
JS Skikda, composée des de joueurs
issus de la réserve, s'est inclinée logi-
quement sur le terrain de l'Olympique
Médéa (3-0). En revanche, l'USM Bel-
Abbès a décroché une précieuse dans

l'optique du maintien, en battant à
domicile l'AS Aïn M'lila (1-0).

R. S.

Résultats partiels :
PAC - WAT                1-0
CSC - USB                1-1
CRB - ASO                2-1
RCR - NCM                     1-0
CABBA - JSS      0-1
OM - JSMS         3-0
USMBA - ASAM           1-0
MCO - ESS                               4-0
MCA - USMA                          2-2

Classement              Pts          J
1. CR Belouizdad     60         30
--. ES Sétif                60         31
3. JS Saoura             57         31
4. MC Oran               53          31
5. USM Alger            50          30
6. MC Alger              49           31
7. O. Médéa             48           31
8. CS Constantine    47          31
9. JS Kabylie            45           26
10. Paradou AC        41          31
11. AS Aïn M'lila        37         31
--. US Biskra               37          31
13. ASO Chlef           35         31
--. RC Relizane          35         31
15. NC Magra            34        31
16. NA Husseïn-Dey  32        30
17. WA Tlemcen        30        30
18. USM Bel-Abbès   27        31
19. CABB Arréridj     21        31
20. JSM Skikda          17         30
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JO-2020 : 
Mohamed Flissi
et Amel Melih
porte-drapeaux
de la délégation
algérienne
Le boxeur Mohamed Flissi
et la nageuse Amel Melih
seront les porte-drapeaux
de la délégation algé-
rienne lors de la cérémo-
nie d'ouverture des Jeux
olympiques de Tokyo-
2020 (23 juillet - 8 août),
a appris l'APS mardi,
auprès du Comité olym-
pique et sportif algérien.
Pour la première fois, ce
n'est donc pas un mais
deux porte-drapeaux, un
homme et une femme,
qui représenteront la
délégation algérienne,
une possibilité offerte par
le Comité international
olympique.
Le vice-président du COA
et président de la Fédéra-
tion algérienne d'athlé-
tisme, Yacine Louail, a
également indiqué que
l'haltérophile Walid
Bidani et la sprinteuse
Loubna Benhadja pren-
dront le relais lors de la
cérémonie de clôture des
JO de Tokyo.
Flissi (31 ans) prendra part
à ses troisièmes olym-
piades après celles de Rio
de Janeiro en 2016 et
Londres 2012, alors que
Melih (27 ans) participera
pour la 1re fois aux joutes
olympiques.
Flissi et Melih succèderont
à la judokate Sonia Asse-
lah qui avait été la porte-
drapeau de l'Algérie aux
Jeux olympiques de Rio-
2016. 
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,Le CR Belouizdad,
vainqueur à domicile
face à l'ASO Chlef (2-1),
a rejoint l'ES Sétif,
lourdement battue en
déplacement par le
MC Oran (4-0), en tête
du classement du
championnat de Ligue
1 de football, à
l'occasion de la 31e
journée, disputée
mardi.

Le CRB rejoint l’ESS en tête, le MCA
et l’USMA dos à dos

,L'UEFA a annoncé mardi l'ouverture
d'une procédure disciplinaire à l'en-
contre de la Fédération anglaise de
football après les incidents survenus
dimanche lors de la finale de l'Euro-
2020 remportée aux tirs au but par l'Ita-
lie face à l'Angleterre à Wembley.
L'instance européenne va notamment
enquêter sur «l'invasion du terrain par
des supporteurs, les jets d'objets dont
se sont rendus coupables les fans

anglais, les perturbations survenues
pendant les hymnes et l'utilisation d'en-
gins pyrotechniques», a-t-elle indiqué
dans un communiqué.
Par ailleurs, l'UEFA a nommé «un ins-
pecteur éthique et disciplinaire» pour
enquêter sur «les évènements impli-
quant des supporteurs qui sont surve-
nus dans et aux abords du stade» de
Wembley, a précisé l'instance euro-
péenne. Le jour de la finale, des sup-

porteurs anglais éméchés, rassemblés
autour du stade londonien dès le petit
matin, avaient lancé des pierres et des
projectiles et insulté des tifosi italiens.
Des centaines de supporters sans billet
avaient ensuite pris d'assaut les portes
de Wembley, réussissant à pénétrer
dans le stade et à s'asseoir sur des
sièges réservés à des spectateurs
munis, eux, de billets. Des vidéos diffu-
sées sur les réseaux sociaux ont mon-

tré de violentes agressions dans les
couloirs du stade.
La police de Londres, la Met, a procédé
à 86 arrestations et annoncé que 19
policiers avaient été blessés lors de ces
incidents.
Par ailleurs, le jeune pilote britannique
de Formule 1, Lando Norris, a été
agressé et s'est fait voler la montre de
luxe qu'il portait en sortant du stade
après la finale.  n

Euro-2020

L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre l'Angleterre

n L'Entente a sombré du côté d'El-Bahia. (Photo > D. R.) 



Un expert aimait souvent rappeler dans
ses interventions et ses écrits que «ce
sport si populaire a toujours été un mi-
roir des enjeux du monde, une activité
économique majeure, et une des très
rares activités dont les règles sont fixées
à l'échelle mondiale, et évoluent de la
même façon dans le plus grand club pro-
fessionnel anglais et dans le plus petit
club amateur du Sénégal» ou d’un autre
continent.

Les stades européens défient la Covid-19
L’évolution de cette pandémie est l’une
des pires menace pour l’humain, toutes
les activités sont en alerte, alors que
l’UEFA tenait à faire de l’événement, déjà
reporté d’un an pour cause de Covid-19,
le symbole d’un retour à la vie sportive
d’avant. «La prudence aurait voulu que
les ambitions de la formule initiale soient
revues à la baisse en fonction du contexte
sanitaire». Non seulement puisque, pour
des questions d’image, la compétition a
tenu à encourager des foules entières de
supporteurs à sillonner l’Europe, deve-
nue ainsi un terrain de jeu idéal pour la
circulation du virus. «Pis, l’instance a
exercé une pression auprès des villes
d’accueil pour maintenir des jauges mi-
nimales dans les stades, en dépit de l’évo-
lution de la pandémie». Les stades euro-
péens défient alors ce virus, et l’Euro-
2021 s’est déroulé en présence de milliers
de fans. Ce n’est certainement pas un
défi mais plutôt une aventure qui risque-
rait d’annoncer de très mauvais résul-
tats… au plan santé, bien évidemment.
Mais il était hors de question pour ces
milliers de supporters, de rater cette
compétition européenne, la préférant à la
mobilisation pour tuer dans son œuf ce

virus. «Si la pandémie disparaît totale-
ment, et vite, on reviendra, dans deux ans
au mieux, à la situation antérieure et on
oubliera tout ce qui suit. C'est malheureu-
sement peu vraisemblable», est-il estimé
par l’expert.

Les grandes ou petites équipes
attendaient les supporters 

Le football est le sport populaire, soutenu
par des milliards de supporters dans le
monde, mais la menace est omnipré-
sente. Si elle tarde à disparaître, et si les
mesures de distanciation actuelles sont
maintenues, les petits clubs, amateurs ou
professionnels, ne feront pas l’objet d’at-
taque par la Covid-19. 
Les grandes ou petites équipes vou-
draient voir les gradins chargés de sup-
porters afin que le spectacle ne fuit pas
aussi, mais le respect du protocole sani-
taire reste et restera encore la seule arme
capable de tuer ce virus pour permettre
aux amoureux du foot de reprendre le
chemin des stades. Et pour reprendre
l’expert européen : «Les micros et les ca-
méras seront plus proches des joueurs,
qu'on entendra, comme on entendra le

bruit du ballon. Les téléspectateurs au-
ront droit à beaucoup plus de statis-
tiques».

L’Euro-2021, est-ce un exemple ?
«Est-ce bien raisonnable ?», s’est interrogé
le journal Le Monde. Les demi-finales de
l’Euro de football 2021 (le 6 et 7 juillet) et
la finale (le 11 juillet) ont bien eu lieu à
Londres «dans un stade de Wembley très
rempli, au moment où la propagation du
variant Delta du SARS-CoV-2 prend des
proportions inquiétantes en Angleterre».

Terrain de jeu idéal pour la circulation
du virus

Plus loin dans sa critique, il met en relief
la situation qui invite à s’interroger sur
l’organisation de «la compétition par
l’Union des associations européennes
de football. Depuis le début, celle-ci se ré-
vèle inadaptée à la situation sanitaire.
C’est Michel Platini, ex-président de l’ins-
tance dirigeante du football européen,
qui avait eu l’idée de cet Euro éclaté dans
onze villes, de Bakou à Glasgow, en pas-
sant par Copenhague». C’est dire que
pour les 60 ans de la compétition, la ma-

nière de l’organiser n’était certainement
pas la bonne. La prudence aurait voulu
que les ambitions de la formule initiale,
estimait le journal Le Monde soient revues
à la baisse en fonction du contexte sani-
taire. Pourtant, pour des questions
d’image, la compétition a tenu à encou-
rager des foules entières de supporteurs
à sillonner l’Europe, devenue ainsi un
terrain de jeu idéal pour la circulation du
virus. Pis, l’instance a exercé une pres-
sion auprès des villes d’accueil pour
maintenir des jauges minimales dans les
stades, en dépit de l’évolution de la pan-
démie. 
Le monde du sport n’a pas échappé à la
crise sanitaire mondiale liée à la pandé-
mie du nouveau coronavirus. Entre sus-
pensions de championnats, reprises sans
spectateurs et reports de compétitions,
les amoureux du sport sont passés par
toutes les émotions.

Synthèse de H. Hichem

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
n Canal + sport  : Marseille - Servette Genève
à 20h

n Le football frappé par le Coronavirus. (Photo > D. R.) 

Aviron et kayak 
Les athlètes algériens
«prêts» à entamer les JO-
2020

Euro-2020

L’UEFA ouvre une
procédure disciplinaire
contre l’Angleterre

en direct le match à suivre

sport
La NR 7112 – Jeudi 15 juillet 2021

Ligue 1 (31e journée) 
Le CRB rejoint l'ESS en
tête, le MCA et l'USMA
dos à dos
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La Covid-19 continuera 
encore à gérer le football

Le duo de rameurs Sid Ali Boudina-Kamel Aït Daoud et la
kayakiste Amira Kheris ont assuré mardi à Alger qu'ils
étaient fin prêts à entamer les épreuves des Jeux olym-
piques de Tokyo-2020 (23 juillet - 8 août).
«Nous nous sommes très bien préparés, notamment lors
du stage en France avec des rameurs de classe interna-
tionale. Cette préparation nous a redonné confiance pour
entamer les épreuves des JO avec la plénitude de nos
moyens», a déclaré Boudina lors d'une conférence de
presse, en présence du président de la Fédération algé-
rienne des sociétés d'aviron et de canoë kayak, Chaouki
Deries et de la Directrice technique nationale, Assia Kasdi.

De son côté, Kamel Aït Daoud a fait part des difficultés qu'il
a rencontrées pour obtenir l'autorisation de quitter le ter-
ritoire dans les temps en septembre dernier afin de re-
joindre son binôme en France. «Les restrictions sani-
taires dues à la pandémie de Covid-19 et l'arrêt des acti-
vités sportives ont entravé notre préparation en vue des
Jeux de Tokyo», a-t-il expliqué. Pour sa part, le président
de la FASACK, Chaouki Deries, a assuré que son instance
avait fourni tous les moyens nécessaires à la préparation
des athlètes qualifiés aux JO de Tokyo. «Nous sommes
confiants quant à la capacité de nos athlètes à se distin-
guer lors des Jeux olympiques», a-t-il dit. Concernant le

matériel qui sera utilisé par les athlètes algériens aux JO,
Deries a indiqué qu'au vu de l'incapacité de la Fédération
de transporter les bateaux personnels des athlètes, son
instance, en collaboration avec la Fédération internatio-
nale, va louer des embarcations de la même qualité sur
place. Pour rappel, le duo Boudina-Aït Daoud a com-
posté son billet pour le rendez-vous japonais en rempor-
tant l'épreuve du 2 000 m skiff (messieurs) en deux de
couple poids légers, lors du tournoi qualificatif disputé
en octobre 2019 sur le plan d'eau du lac de Tunis.
Quant à Amira Kheris, elle participera à l'épreuve de
kayak (200 m K1).

Aviron et kayak : Les athlètes algériens «prêts» à entamer les JO-2020 La Der

, Parler du football,
en cette période de
pandémie, ne peut
sembler un sujet
futile, lorsqu’en face
un virus frappe de
plein fouet tout ce
qui bouge. 
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