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DE VACCINATION !

Les Algériens ont eu le bon réflexe en se dirigeant en masse vers les centres de vaccination anti-Covid- en prévision de la célébration de l’Aïd El Adha.
Le rituel qui caractérise cette fête religieuse, centré sur le sacrifice du mouton, est l’occasion de rencontres et regroupements inévitables, dans des
conditions où le respect des gestes barrières (port du masque, distanciation, utilisation du gel hydro alcoolique) n’est pas évident. p.

RAMTANE LAMAMRA : «CONSOLIDER LE RÔLE
DE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE» p.
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MALGRÉ
SES HANDICAPS

L’Algérie veut
régénérer
son commerce
extérieur ! p.

RÉHABILITATION DES FORÊTS DE CHÊNE-LIÈGE EN ALGÉRIE

UN PROJET EN PARTENARIAT
AVEC LA FAO ET LE FONDS
POUR L'ENVIRONNEMENT
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Coronavirus: 1.109 nouveaux cas, 617 guérisons et 13 décès

Allemagne
Le Président Tebboune adresse
ses condoléances à la
chancelière allemande
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé
ses condoléances à la chancelière
allemande, Angela Merkel, suite aux
inondations qui ont frappé l'Ouest
de l'Allemagne et qui ont entraîné
des pertes humaines.

LPP

Douane

Ouverture de l'opération
de souscription à Alger à compter
du 25 juillet

Une tentative de transfert
illicite de 60.000 USD déjouée
à l'aéroport d'Alger

L'Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI) a annoncé jeudi
l'ouverture de l'opération de souscription
pour bénéficier des logements
promotionnels publics (LPP) selon les
quotas disponibles dans plusieurs sites à
Alger à compter du 25 juillet.

Les services de la 2e brigade de la
Police aux frontières (PAF) de
l'aéroport international Houari
Boumediene ont déjoué récemment en
coordination avec les services des
Douanes algériennes, une tentative de
transfert illicite de 60.000 USD

En prévision de l’Aïd El Adha

Ruée vers les centres de vaccination !
Les Algériens ont eu le bon
réflexe en se dirigeant en
masse vers les centres de
vaccination anti-Covid-19
en prévision de la célébration d’Aïd El Adha.
Le rituel qui caractérise cette fête
religieuse, centré sur le sacrifice
du mouton, est l’occasion de rencontres et regroupements inévitables, dans des conditions où le
respect des gestes barrières (port
du masque, distanciation, utilisation du gel hydro alcoolique) n’est
pas évident.
La fête de l’Aïd fixée au mardi 20
juillet va sans doute s’étaler jusqu’au samedi suivant, ce qui fait
5 jours de risque élevé de propagation du Coronavirus, sauf si des
restrictions de déplacement et un
durcissement du dispositif de prévention sont décidés par les pouvoirs publics, ce qui n’est pas
exclu devant la montée en flèche
du nombre de cas de contamination au Coronavirus et les dangers liés à son variant Delta, particulièrement virulent.
Les spécialistes de la santé ne
cessent d’attirer l’attention de la
population et des autorités sur
l’extrême gravité de la situation
épidémiologique en dégradation
très rapide.
A quelques jours de l’Aïd, le bilan
enregistré jeudi sur «les dernières
24 heures» en Algérie, est effrayant : 1.109 nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid19) et 13 décès.
Depuis le début de la pandémie en
mars 2020, les wilayas les plus
touchées sont Alger (25.629 cas),
Oran (14.669) ; Blida (10.480); Sétif
(7.240), Batna (6.211); Tizi Ouzou
(6.119); Constantine (6.006) et Béjaïa (5.397).
Les spécialistes de la santé appellent les Algériens à se faire vacciner pour empêcher une propagation encore plus grande de l’épidémie.
Le porte-parole du Comité de
suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus, Djamel Fourar, a annoncé, jeudi, la réception
prochaine par le ministère de la
Santé de près de trois millions de
doses de vaccins anti-Covid-19
par mois ce qui garantira la poursuite, de façon confortable, de la
campagne de vaccination.
Dimanche dernier, un million six
cents mille doses de vaccin contre
la Covid-19, sont arrivées à la base
aérienne de Boufarik (Blida) à
bord d’un avion de transport militaire en provenance de la République Populaire de Chine.
Le doyen de la Faculté de médecine d'Alger, Pr. Lakhdar Ghariane
a fait savoir qu’une opération de
vaccination des étudiants cible

REPÈRE
APN

Répartition des tâches
entre les membres
du bureau

n Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a mis en place un Comité de veille et de suivi de la disponibilité de l'oxygène
médical et l'approvisionnement des établissements hospitaliers, en coordination avec les secteurs concernés. (Photo : D.R)

20.000 étudiants de la Faculté de
médecine des classes de graduation et de post-graduation, rele-

vant que l'opération durera jusqu'au 29 juillet courant, date du
début des vacances universi-

Ramtane Lamamra :

«Consolider le rôle
de la diplomatie algérienne»
? Lors d'une rencontre d'orientation tenue au siège du ministère avec
les cadres de son département ministériel, le ministre des Affaires
étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a présenté les grandes lignes du Plan d'action du Gouvernement
pour la prochaine étape, et qui repose essentiellement sur la
concrétisation de l'engagement du Président Abdelmadjid Tebboune pour
le renforcement du rôle de l'Algérie en tant qu'Etat pionnier contribuant à
la réalisation de la paix et à l'unification des rangs à la lumière de la
conjoncture régionale et internationale actuelle. Le ministre a rappelé
dans son allocution «le riche parcours de la diplomatie algérienne qui a
contribué au combat libérateur et à l'édification du pays à travers des
générations successives de diplomates qui ont accompli des réalisations
glorieuses pour les générations d'aujourd'hui concernant notamment le
rôle de l'Algérie et son soutien aux peuples en lutte pour la libération du
colonialisme et de la dépendance économique».
Il a en outre appelé à «s'inspirer de ce capital historique précieux afin de
consolider le rôle de la diplomatie algérienne qu'il s'agisse de la
médiation pour le règlement des conflits par voie pacifique ou de faire
face aux plans hostiles visant notre pays», et à faire «preuve du même
esprit d'engagement qui a caractérisé la première génération de
diplomates pour préserver les intérêts suprêmes de notre nation et
s'adapter aux exigences de la conjoncture». Le chef de la diplomatie
algérienne a souligné par ailleurs, «l'importance» accordée par le
président de la République à la prise en charge des préoccupations et des
aspirations de la communauté nationale établie à l'étranger, notamment
après le récent changement apporté à l'appellation du ministère et qui
vient confirmer «cette orientation stratégique», insistant sur
«l'importance de créer des passerelles avec les membres de la
communauté en vue de permettre à cette dernière de contribuer à la
construction nationale comme par le passé».
Mardi dernier, Ramtane Lamamra, qui a pris part, par visioconférence, à
la Conférence ministérielle à mi-parcours du Mouvement des Pays Nonalignés (PNA), sur le thème «le Mouvement des Non-alignés au centre des
efforts multilatéraux pour répondre aux défis mondiaux», a confirmé que
l'Algérie «continuera à promouvoir les valeurs du multilatéralisme dans
tous ses efforts visant à faire avancer des solutions politiques et pacifiques
aux crises dans son voisinage et au-delà, ainsi que dans ses nombreuses
initiatives ayant pour objectif de stimuler l'intégration économique
régionale et continentale».
L. A.

taires. Le secrétaire général du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine Ghouali a fait
état de l'élargissement de cette
campagne à tous les instituts nationaux, toutes spécialités confondues, avec prise des mesures indispensables à la programmation
et à l'organisation de la campagne
de sensibilisation au profit des
nouveaux bacheliers en septembre prochain, lors de la nouvelle rentrée universitaire, avant
de joindre les bancs des universités, afin d'assurer une large protection du virus dans les Universités et la société dans l'ensemble.
De son côté, le ministère de l'Industrie pharmaceutique a mis en
place un comité de veille et de
suivi de la disponibilité de l'oxygène médical et l'approvisionnement des établissements hospitaliers, en coordination avec les
secteurs concernés.
Ce Comité a été mis en place à l'issue d'une réunion présidée lundi
par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, consacrée
à l'élaboration d'un Plan d'action
en matière de production, de mutualisation des moyens et de disponibilité de l'oxygène médical
pour l'approvisionnement des établissements hospitaliers.
La capacité de production d'oxygène médical sera augmentée par
l'apport de l'oxygène industriel
après validation des services
compétents de l'Agence nationale
des produits pharmaceutiques
pour un usage médical.
Une plate-forme informatique (application) dédiée au suivi continu
de la disponibilité de l'oxygène
médical au niveau des établissements hospitaliers est en cours de
finalisation par le ministère de
l'Intérieur.

Le président de
l'Assemblée populaire
nationale (APN), Ibrahim
Boughali a présidé jeudi
une réunion du Bureau
de l'APN, consacrée à la
répartition des tâches
entre les membres, a
indiqué un communiqué
de la Chambre basse du
Parlement.
«Le président de
l'Assemblée populaire
nationale (APN), Ibrahim
Boughali a présidé jeudi
une réunion du Bureau
de l'APN, consacrée à la
répartition des tâches
entre membres, et ce,
conformément aux
dispositions de l'article 9
du règlement intérieur de
l'APN et de l'instruction
n° 01-04 du 20 juillet
2004 relative à la
répartition des tâches
entre les membres du
Bureau de l'APN», lit-on
dans le communiqué.
A ce titre, le président de
l'Assemblée a affirmé que
cette répartition «a pris
en considération les
normes de compétence,
de spécialité et d'âge»,
appelant les membres à
«consentir des efforts en
vue de promouvoir
l'action parlementaire»,
avant d'exhorter tout un
chacun à être «à la
hauteur des attentes du
peuple algérien et à
relever les défis», a
conclu la même source.
Agence

Par ailleurs, le représentant du
Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Isselmou Boukhary a déclaré, jeudi à Alger, que
l'Algérie a réussi à limiter, «dans
une large mesure», les effets négatifs de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) sur les enfants,
notamment après son succès
dans la réouverture des écoles et
l'organisation des examens depuis le début de la propagation de
l'épidémie.
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Abderrachid Tabi, ministre de la Justice, Garde des Sceaux :

MISE EN GARDE

«Les notaires ont la responsabilité de signaler
toute transaction entourée de suspicion
de corruption»
Le président de la
Chambre nationale des notaires, Réda Benouanane a
suggéré la mise en place de
mécanismes prospectifs
pour la profession de notaire à travers, a-t-il indiqué, l'amendement de la
loi 06-02 de février 2006.
Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi, a
souligné, avant-hier jeudi à Alger,
l'impératif pour le notaire, en sa
qualité d'officier public, d'obéir
aux règles de la déontologie professionnelle qui garantissent sa
crédibilité et celle de l'acte qu'il
établit, eu égard à la responsabilité qui lui est incombée conformément à la loi et de la confiance
dont il a été investi par les Pouvoirs publics et les clients, afin
qu'il soit, a-t-il dit, un exemple de
sincérité, de probité, d'équité et
de respect de l'application de la
loi et de la préservation du secret
professionnel.
«Les notaires ont la responsabilité,
du point de vue juridique, de signaler toute transaction entourée
de suspicion de corruption, lors
de leur réception de tout acte, et
ce, en vue de lutter contre ce phénomène par divers moyens légaux
possibles», a-t-il indiqué.
Intervenant à l’ouverture de la
1ère Conférence nationale des élus
dans l’instance de notariat, organisée par la Chambre nationale
des notaires, Abderrachid Tabi a
fait savoir qu’étant un auxiliaire
de la Justice, le notaire est tenu
de satisfaire les besoins des opé-

nA. Tabi : «L'instauration des nouveaux jalons du métier du notaire requiert l'amendement
de la loi régissant ce métier ainsi que ses textes d'application».
(Ph. D.R)

rateurs économiques dans le
contexte des réformes économiques et financières visant à édifier une Algérie Nouvelle forte et
prospère. Insistant, au passage,
sur la nécessité d'œuvrer à asseoir
les bases d'un notariat moderne
et ouvert, notamment en intégrant
l'acte et la signature notariaux
électroniques, en prévision de
l'application des archives notariaux électroniques.
«Le temps est venu pour élaborer
un code de déontologie pour la
profession de notaire, au vu de
son rôle essentiel dans la promotion et la protection de la profession, en sus d'être un titre de noblesse et d'honneur et la clé de

confiance entre les clients et le
notaire, par fidélité du notaire à
son serment et par respect du
sceau de l'Etat, symbole de la souveraineté», a-t-il affirmé.
Pour le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, l'instauration
des nouveaux jalons du métier
du notaire requiert l'amendement
de la loi régissant ce métier ainsi
que ses textes d'application, en
accordant la priorité absolue aux
programmes de formation à long
terme, en introduisant la numérisation dans l'acte notarial, en
trouvant de nouveaux mécanismes pour faciliter le travail du
notaire avec les différents services
administratifs et en régulant l'ar-

chive notariale. A cet effet, Abderrachid Tabi a fait cas d'une réflexion, en cours, pour la mise en
place d'un cadre législatif et organisationnel selon une nouvelle
approche globale du métier du
notaire et l'adaptation au système
moderne selon les normes internationales. Un système, a-t-il poursuivi, qui répond aux aspirations
des notaires et leur ouvre de nouvelles perspectives en vue de se
mettre au diapason des développements technologiques et de
leur garantir la protection légale
nécessaire.
Pour sa part, le président de la
Chambre nationale des notaires,
Réda Benouanane a suggéré la
mise en place de mécanismes
prospectifs pour la profession de
notaire à travers, a-t-il indiqué,
l'amendement de la loi 06-02 de
février 2006, la mise en place de
mécanismes efficaces pour les
Chambres élues, l'accélération de
la tenue du Conseil supérieur du
notariat, la revalorisation du service public du notaire et son élargissement à d'autres domaines
ainsi que la révision de la tarification officielle des honoraires en
prenant en compte le vécu quotidien. «La Chambre fonde de
grands espoirs sur la prise en
charge des préoccupations des
notaires qui jouent un grand rôle
dans la vie économique, à travers
le caractère officiel qu'ils confèrent aux documents, la certification des transactions, l'amélioration des différentes taxes et impôts au profit du Trésor public,
l'une des principales sources du
budget de l'Etat», a-t-il dit.
Rabah M.

BRÈVE
Presse

Mohamed Koursi
installé dans ses
nouvelles fonctions
de DG du quotidien
El Moudjahid
M. Mohamed Koursi a été installé
jeudi dans ses nouvelles fonctions
de directeur général du quotidien
El Moudjahid, en remplacement
de M. Larbi Timizar, en poste depuis novembre 2019, a-t-on appris auprès de ce journal.
M. Koursi a entamé sa carrière
professionnelle en 1986 en tant
que rédacteur de presse, puis
comme journaliste spécialisé à
partir de 1988. Au début des
année 1990, il était déjà grand reporter et chef de rubrique avant
d'être propulsé au rang d'éditorialiste-chroniqueur en 2012. De
2015 à 2018, M. Koursi a occupé le
poste de directeur de la Rédaction
d'El Moudjahid. Le nouveau DG
d'El Moudjahid, né le 14 juillet
1957, est connu également dans le
milieu universitaire en qualité
d'enseignant-associé dans trois
universités du pays, notamment
Oran, Mostaganem et Sidi BelAbbès. Après avoir pris ses nouvelles fonctions, M. Koursi a déclaré que sa mission à la tête d'El
Moudjahid consistait à faire de ce
journal «un quotidien de référence», tout en insistant sur une
«information de qualité».
Agence

Réhabilitation des forêts de chêne-liège en Algérie

Un projet en partenariat avec la FAO et le Fonds pour
l'environnement mondial comme outil de développement
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid Hemdani a mis en avant la
dimension économique, sociale
et écologique du projet de réhabilitation et de développement
durable intégré des paysages naturels en vue de la production des
forêts de chêne-liège en Algérie
dont l’accord a été signé mercredi
par la Direction générale des Forêts et la FAO. Un projet financé
à hauteur de 27 millions USD sur
quatre ans, en partenariat avec
la FAO et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), comme
outil de développement à même,
a-t-il dit, de créer une dynamique
au niveau des forêts en termes
de création d'emplois.
Intervenant lors de la cérémonie
de signature par le Directeur général des Forêts, Ali Mahmoudi
et le Coordonnateur résident de
l'ONU en Algérie, Eric Overvest
en tant que représentant de la
FAO, du document, qui s'est déroulée au siège du ministère, Abdelhamid Hemdani a relevé que
ce projet devrait être restructuré
dans le cadre du développement
durable du chêne-liège, au titre,
a-t-il observé, de la politique de

développement forestier du secteur à l'horizon 2035, notamment
en ce qui a trait à la gestion durable des richesses forestières,
dans le but d'atteindre les objectifs de développement durable
(ODD) prévus dans l'Agenda 2030
de l'ONU. «Ce projet qui concerne
dans un premier temps trois wilayas, vise trois sites qui diffèrent
sur les plans écologique, économique et social, sur une superficie
de 22.530 hectares, à savoir la
forêt de Beni Idir à Jijel, celle de
Taourirt Ighil à Béjaïa et celle de
Hafir à Tlemcen», a-t-il poursuivi.
Pour sa part, le Coordonnateur
résident du Système des Nations
unies en Algérie, Eric Overvest a
estimé que la signature de ce projet dénote une forte volonté politique de l'Etat algérien, son Gouvernement et ses citoyens en faisant des efforts pour résoudre le
problème des changements climatiques, a fait savoir le représentant de la FAO.
«Ce projet constituait un succès
pour ce nouvel engagement en faveur des futures générations», at-il dit, soulignant, au passage,
l'importance de ce projet en Algérie qui a renforcé les relations

de coopération entre la FAO et le
ministère algérien de l'Agriculture.
C'est, a poursuivi Eric Overvest,
le point de départ nécessitant la
mobilisation de tout un chacun.
Il fallait, a-t-il ajouté, qu'il soit suivi
par d'autres mesures susceptibles
de concrétiser la durabilité de
l'exploitation et de la gestion des
systèmes écologiques en Algérie.
«La terre subit un déclin global
des systèmes écologiques, d'où
l'impérative mobilisation de tous
les moyens pour faire face aux
changements climatiques dus à
une consommation irrationnelle»,
a-t-il considéré.
Les forêts en Algérie couvrent une
superficie de près de 4,2 millions
d'hectares, dont ceux de liège qui
occupent 11%, avec une superficie
totale de 440.000 hectares, dont
150.000 comme zone productive
d'une capacité de production annuelle moyenne de 60.000 quintaux.
Les forêts du chêne-liège s'étendent tout au long de la côte de
l'Algérie permettant à notre pays
d'occuper la troisième place en
matière de production après le
Portugal et l'Espagne.
Rabah M.

Rives

Le ministère de
l'Environnement
alerte les estivants
sur les dangers de
la Galère portugaise
Le ministère de
l'Environnement a mis en
garde les citoyens contre
l'apparition récemment de
la Galère portugaise ou
«Physalie ou vessie de
mer» sur les rives de
plusieurs plages
nationales, précisant que
cette espèce marine était
«fortement toxique pour
l'homme mais aussi pour
les animaux».
«Les premiers spécimens
ont été repérés et
documentés en mars
dernier lors d'une mission
d'inspection effectuée par
le ministère de
l'Environnement en face
des côtes oranaises», a
indiqué mercredi un
communiqué du ministère,
citant d'autres rapports (31
spécimens retrouvés)
élaborés dans les wilayas
de Tipasa, Jijel, Ain
Témouchent, Oran,
Boumerdès, Béjaïa, TiziOuzou et Skikda.
Le ministère a expliqué, à
ce titre, que cette espèce
marine «est fortement
toxique pour l'homme
mais aussi pour les
animaux», signalant que
«l'envenimement consiste
en une intense douleur
accompagnée de multiples
symptômes».
Même mortes, échouées et
à moitié sèches, les
physalies sont dangereuses
plusieurs jours ou
semaines, après leur
échouage, a souligné la
même source, appelant les
citoyens à se rapprocher
rapidement du plus proche
centre médical en cas
d'enveniment».
La Galère portugaise se
déplace grâce aux courants
marins et aux vents, à
travers son sac gonflé d'air
d'aspect rosé ou bleuté,
précise le communiqué,
soulignant que cette
espèce n'attire pas
l'attention des nageurs, vu
sa forme polype qui
ressemble à un sac en
plastique».
Le ministère a appelé les
estivants à éviter tout
contact avec ce
siphonophore vivant ou
échoué et à signaler aux
autorités compétentes
(direction de
l'Environnement,
Commissariat national du
littoral, direction de
pêche, Protection civile,
Universités ou association
de l'environnement) en cas
de repérage de cet animal.
Agence
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Rejoindre l’OMC malgré ses handicaps

ENTREPRISES
Remboursement
des dettes

L’Algérie veut régénérer
son commerce extérieur !

369 dossiers
supplémentaires
acceptés

Après moult tentatives et
revirements, l’Algérie décide de reprendre le long
chemin des négociations
avec l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).
Cette annonce a été faite,
au mois de juin écoulé, par
le ministre du Commerce
et de la Promotion des exportations Kamel Rezig.
Après 34 ans d’âpres négociations
qui n’ont abouti à rien, l’Algérie
veut éviter actuellement aux exportateurs les vents-contraires
et les aider à exporter leurs produits vers d'autres marchés étrangers. «L’Algérie va aller de l’avant
vers l’accession à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
selon des démarches bien étudiées», a indiqué, un mois auparavant M. Rezig, estimant que
«cette instance offrait de
meilleures opportunités pour la
relance de l’économie nationale».
En effet, les autorités algériennes
toujours réservées sur les conditions d’accès doivent prendre
des décisions formelles afin d’obtenir l’autorisation d’intégrer effectivement l’OMC.
L’Algérie n’a pas beaucoup bataillé durant les années précédentes pour rejoindre cette instance.
La double crise sanitaire économique que vit le pays depuis des
mois a dévoilé la vulnérabilité du
commerce extérieur algérien (en
déséquilibre) caractérisé souvent
par la prédominance des importations comparée aux exportations, ce qui constitue un réel
obstacle ou handicap pour le
pays qui désire atteindre relativement une autonomie économique et financière durable.
L’Etat veut désormais asseoir une
économie solidaire, inclusive et
résiliente, ce qui nécessite une
véritable planification stratégique
et l’initiation de réformes pro-

n Réussir la transition économique sans le progrès numérique et la restructuration des administrations et entre
prises économiques est quasi-impossible.
(Photo : DR)

fondes. Egalement prendre des
décisions formelles et claires
concernant la stratégie de l’investissement, de la production
et surtout de l’exportation.
Cette visibilité permettra de lutter efficacement contre l’influence
des lobbyings et promouvoir plus
de probité dans les secteurs stratégiques, en crise depuis des années. Instaurer un cadre réglementaire compatible avec le marché économique interne et
externe et élaborer des stratégies
qui s’adaptent aux évolutions des
marchés internationaux. Ne plus
se contenter d’une économie linéaire et franchir le barrage des
nouvelles technologies et du renouvelable.
Certes, l’Etat tente, tant bien que
mal, de changer sa trajectoire
économique pour établir un nouveau modèle solide. Pour ce faire,
il faut renoncer à certaines mesures de protectionnisme économique tel que la règle du
51/49% régissant l’investissement
étranger et la politique tarifaire du
pays.
Libérer l’acte d’investir et d’entreprendre et tirer meilleur profit du potentiel humain et naturel
que recèle l’Algérie. Réussir la

transition économique sans le
progrès numérique et la restructuration des administrations et
entreprises économiques est
quasi-impossible.
Le ministère du Commerce devra,
en effet, structurer en différents
axes sa feuille de route et accorder plus d’attention à une application stricte de la réglementation et des lois au même titre que
les résultats et les incitations.
La voie réglementaire est aussi
importante pour renforcer les
partenariats entre opérateurs locaux (tous secteurs confondus) et
étrangers, d’où la nécessité de
réviser la politique tarifaire du
pays ainsi que le régime douanier et de changes pour faciliter
la circulation des marchandises
entre les pays partenaires.
En parallèle remettre sur la table
la stratégie nationale de l’exportation qui devra favoriser non
seulement l’exportation à moyen
terme, mais garantir la durabilité
des échanges commerciaux inter
africains et internationaux par le
biais des zones de libreséchanges et des zones franches.
L’Algérie devra multiplier ses efforts pour renforcer ses relations
commerciales au sein de la

Grande Zone de libre-échange
arabe, et étendre ses projections
au-delà de ce marché vers le marché du continent africain (potentiellement demandeur) et celui
des pays méditerranéens (plus
ou moins saturé). L’accès à ce
dernier est très restreint pour les
exportateurs algériens qui ont
besoin de soutien de la part des
autorités. L’accession à l’OMC faciliterait en effet la librecirculation des produits algériens
à l’étranger et devenir plus compétitifs.
L’annonce de M. Rezig concernant la reprise des négociations
avec l’OMC à relancer le débat
sur un projet traîne en longueur
depuis trois décennies. Jeudi dernier, M. Rezig, très motivé par ce
projet a indiqué dans un communiqué publié sur la page facebook la participation de «l'Algérie, en sa qualité de membre observateur à l'OMC, à une réunion
ministérielle de l’OMC». Une occasion pour renouer le contact
avec les 164 membres de cette
instance pour avoir plus de visibilité sur la situation de cette organisation fragilisée en 2020 par
les Etats-Unis.
Samira Takharboucht

Fabriquer une voiture électrique algérienne

Le président du CNESE nourrit de «grandes ambitions»
L’Algérie veut promouvoir l’utilisation des
véhicules électriques, plus puissants, plus
propres et plus efficaces. Ce projet est proposé et même initié par le ministère de la
Transition énergétique et des Énergies renouvelables qui projette d’accélérer la transition énergétique dans le pays et réduire
par conséquent la consommation de produits à base des énergies fossiles, à l’instar
des carburants. Plus ambitieux encore, le
président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir
a déclaré, mercredi dernier, à Alger, que «l'Algérie a tous les moyens pour fabriquer une
voiture électrique algérienne à dimension
environnementale».
Pour relever ce défi, le pays devra surmonter
une multitude d’obstacles et rattraper son retard accumulé depuis des décennies dans le
développement des énergies renouvelables
dans le pays. C’est un défi lourd à relever. Il
nécessite de la maîtrise, de l’argent et surtout
de la détermination. Certains secteurs commencent à bouger dans ce sens et intègre
l'empreinte écologique progressivement dans
leur activité. Les secteurs de l’habitat et de

l’automobile s’intéressent davantage aux
énergies propres. Une démarche soutenue
par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a, rappelons-le, ordonné «l’affectation d’un quota de 15% du
total des véhicules importés aux véhicules
électriques, à condition de réduire au minimum des véhicules diesel».
La mesure a été largement appréciée par le
ministère de tutelle qui multiplie les campagnes de sensibilisation et d’information
sur l’abandon nécessaire des produits polluants, en l’occurrence, des carburants et
fait la promotion du véhicule électrique depuis des mois. Leur objectif ne se limite pas,
uniquement, à l’utilisation de ce type de véhicule, mais envisage d’encourager sa production localement. Lors de sa dernière rencontre, à Alger, mercredi dernier, M. Tir a révélé que son organisation étudie «les
possibilités de fabriquer une voiture électrique algérienne. L'Algérie a tous les moyens
pour concrétiser ce type de projets à dimension environnementale».
Le CNESE «développe l'idée de la fabrication
d'une voiture électrique algérienne», a-t-il in-

diqué, estimant que «l’Algérie recèle des prodiges de renom dans différents secteurs
ayants trait au développement d'un tel projet,
en plus de disposer des ressources naturelles
nécessaires pour le concrétiser à l'instar du
fer et de l'acier». Le président du CNESE a mis
l’accent, à l’occasion sur «l'impératif de développer la ressource humaine algérienne
dans le domaine de l'innovation et sa valorisation dans le but de bâtir une véritable politique industrielle qui prend en compte les
exigences environnementales».
Cette quête ne concerne pas uniquement le
secteur de l’automobile, mais tous les autres
secteurs productifs qui ont besoin d’accompagnement-conseil et de financement pour
concrétiser leurs projets. Le premier responsable de ladite organisation s’est dit «être
réceptif à toutes les initiatives et encourage
toutes les capacités nationales notamment les
PME et les starts-up qui sont invitées à réfléchir à de tels projets, sans se limiter au domaine de l'industrie automobile mais en prospectant d'autres secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique».
Samira Tk

L'Agence nationale d'appui
et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE)
(ex-ANSEJ) a accepté 369
dossiers supplémentaires
en vue du remboursement
des dettes des entreprises
en difficulté, a indiqué
jeudi un communiqué du
ministère délégué chargé
des micro-entreprises,
affirmant la poursuite de
l'opération jusqu'à
l'examen de toutes les
demandes.
«En application des axes
de la nouvelle stratégie
mise en place pour la
relance du dispositif ANADE
et la prise en charge des
micro-entreprises en
difficulté à travers le
remboursement de leurs
dettes ou la relance de
leurs activités, selon le cas,
une 13e séance de travail de
la commission de Garantie,
composée de
représentants du Fonds de
caution mutuelle de
garantie risques/crédits
jeunes prometteurs et de
l'ANADE et chargée de
l'examen de ces dossiers, a
été tenue» jeudi, a précisé
la même source.
Lors de cette séance, tenue
au siège de l'ANADE, il a
été procédé à l'examen de
399 dossiers objet de
report, présentés par les
représentants des
banques, débouchant sur
la validation de 369
dossiers pour le
remboursement de plus de
58 milliards de centimes,
a ajouté la même source.
La séance a été marquée
par le report pour
réexamen du traitement
de 15 dossiers relatifs à des
entreprises en activité qui
seront accompagnées par
l'ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs
dettes à la faveur de plans
de charges pour la relance
de leurs activités dans le
cadre des conventions
signées, selon le
communiqué.
La même source a
également fait état de la
régularisation définitive de
15 dossiers par des
propriétaires de microentreprises, à travers le
paiement de leurs créances
auprès des banques et de
l'Agence dont aucun
dossier n'a été renvoyé aux
banques.
Ainsi, le nombre global des
micro-entreprises en
difficulté, dont les dossiers
ont été examinés lors des
13 séances, s'élève à 6.425
dossiers, a conclu le
communiqué.
Agence

échos
INFO
EXPRESS

Protection des tortues marines

Journée de
sensibilisation
organisée à
Mostaganem
Le ministère de l'Environnement a
organisé une journée
d'information et de sensibilisation
à Mostaganem, sous le slogan :
«Ensemble pour une meilleure
protection des tortues marines en
Algérie», a indiqué mardi le
ministère dans un communiqué.
Cette journée d'information et de
sensibilisation organisée lundi à
travers la direction de
environnement de la wilaya de
Mostaganem et l'antenne locale du
Commissariat national du littoral,
s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du plan d'action national
pour la conservation des tortues
marines en Algérie. Animée par le
coordinateur du réseau national
algérien de la protection des
tortues marines (ALSTNet), en
collaboration avec l'université de
Abdelhamid Ibnb Badiss, cette
activité a vu la participation de près
de 60 personnes de différents
secteurs étatique et du mouvement
associatif. Le réseau ALSTNet a été
initié par le ministère de
l'Environnement en 2018, et ce, en
partenariat avec le Centre des
activités régionales des aires
spécialement protégées (CAR-ASP)
de la convention de Barcelone.
Cette initiative, qui vient soutenir
celles organisées précédemment au
niveau des wilayas de Aïn
Témouchent, Tipasa et de TiziOuzou, permettra le renforcement
de la plateforme collaborative
multisectorielle que le ministère de
l'Environnement met en œuvre
pour la prise en charge des diverses
problématiques qui menacent les
tortues marines le long de la côte
algérienne (destruction des
habitats terrestres et marins,
interaction avec la pêche et les
diverses pollutions).
Une première tentative de
nidification d'une tortue marine
«Caouanne» a été observée, le 5
juillet vers 4h00, sur la plage d'El
Hamdania (Tipasa), suivi de deux
autres tentatives au niveau de la
même plage, rappelle le
communiqué.
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Avec la promo Cool Summer by OPPO, profitez
de remises sur les smartphones et d’avantages
spéciaux si vous êtes jeunes bacheliers
OPPO invite ses usagers
algériens à entamer la saison estivale de la
meilleure des manières
grâce à des promotions
qui leur permettront de
découvrir sa gamme de
smartphones.
À l’occasion de la saison estivale, OPPO Algérie annonce
le lancement de la promotion
Cool Summer avec plein
d’avantages. Du 14 juillet jusqu’au 7 août 2021, Cool Summer by OPPO permettra aux
clients de profiter de remises
exceptionnelles sur les différents smar tphones de sa
gamme de produits disponibles en Algérie ainsi que
d’autres avantages. Des remises qui peuvent aller jusqu’à 3.000 DA selon le modèle comprenant 6 mois de
garantie sur le téléphone ou
6 mois de protection de
l’écran. Cette opération coïncide avec la sor tie de ses
nouveaux smartphones A74
et A94, les derniers-nés de la
série A de OPPO imaginé
pour les film-makers et les
amateurs de vidéo. OPPO a
souhaité mettre à l’honneur
nos jeunes étudiants à l’oc-

casion de la fin des examens
du baccalauréat, toute personne ayant été candidat
cette année se verra offrir
une extension de ser vice
OPPO Care pour tout téléphone acheté, ce service inclue 6 mois de protection
d’écran ou 6 mois d’extension de garantie sur le smartphone selon le modèle en
plus des différentes remises
offer tes par la promotion
Cool Summer by OPPO. Zaka-

ria MESSIKH, Senior Brand
Manager chez OPPO Algérie,
a déclaré : « Nous sommes
heureux chez OPPO d’offrir
à nos clients ces promotions
pour cette saison estivale.
Nous partageons la joie des
candidats au baccalauréat
ayant passé leurs examens et
nous leur souhaitons à tous
la réussite, nous tenons surtout à les soutenir durant ce
temps fort de leur parcours
scolaire. Nous espérons aussi,

à travers cette opération inciter nos consommateurs algériens à découvrir notre
gamme de smartphones adaptés à leurs besoins».
Pour en savoir plus sur l’opération Cool Summer by OPPO
et découvrir tous ses avantages, OPPO invite ses usagers à consulter ses pages sur
les réseaux sociaux ou à se
rapprocher d’un de ses points
de vente présent sur tout le
territoire national.

Relizane : Les habitants du bidonville de Oued Sefaa
mécontents de leur sort
Les habitants des bidonvilles de Oued
Sefaa, situé à la périphérie du cheflieu de Relizane, sont de nouveaux
mécontents et s’interrogent au sujet
des lenteurs administratives pour leur
relogement dans des logements décents. Les occupants des bidonvilles,
qui sont venus se plaindre à notre rédaction, évoquent des conditions intenables, ils sollicitent l'inter vention
du wali pour bénéficier de logements
décents. «Ce que nous endurons dans
ces habitations de fortune réalisées
par nous-mêmes avec des moyens rudimentaires est insupportable. Ces bi-

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

donvilles manquent cruellement de
commodités indispensables à une vie
quotidienne plus au moins normale,
font-ils remarquer». «Toutes les autorités locales compétentes sont pourtant, au courant de notre situation et
nous ont promis, à plusieurs reprises,
de nous affecter vers de nouveaux logements. Des promesses qui se sont
avérées, avec le temps, mensongères,
p u i s q u e j a m a i s c o n c r é t i s é es sur le
terrain». Les occupants du bidonville
disent en avoir marre de la vie indécente qu’ils mènent sous les toits et la
précarité de cette situation qui s’est

Demande d’aide
financière
Jeune homme, âgé de 20
ans, nécessite une
intervention chirurgicale
urgente, demande une aide
financière aux âmes
charitables.
Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant
vous le rendra.
MOB : 06 74 48 82 94

répercutée sur leur santé. En hiver
comme en été, c’est le martyre qu’ils
endurent, indiquent-ils, alors que les
responsables locaux continuent à leur
faire des promesses sans suite. A ce
titre, les habitants sollicitent une inter vention rapide des autorités locales afin de désigner une commission spéciale pour constater de visu
les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent au quotidien et aspirer comme tout autre citoyen à un
logement avec de meilleures commodités.
N.Malik

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

Allah Le Tout Puissant
vous le rendra.
MOB : 0782519683

La NR 7115 - Samedi 17 juillet 2021

monde

6

CPS/G5 Sahel

L'Union africaine inquiète face à la dégradation
de la sécurité au Sahel
L’Union africaine a exprimé «sa
profonde inquiétude face à la dégradation de la sécurité et de la
situation humanitaire» dans la région du Sahel.
Dans un communiqué publié mardi à
l’issue d’une réunion sur l'examen du
mandat du G5 Sahel, le Conseil de paix
et de sécurité de l’UA (CPS) a exprimé
«sa profonde inquiétude face à la dégradation de la sécurité et de la situation
humanitaire dans la région du Sahel,
due à l'augmentation des attaques de
terroristes, de groupes criminels et
armés opérant dans la région, ainsi
qu'aux défis socio-économiques qui en
résultent et qui sont aggravés par les effets négatifs du changement climatique
et l'apparition de la pandémie du Covid19».
Le Conseil a «condamné avec la plus
grande fermeté les attaques perpétrées
par des groupes terroristes, criminels et
armés contre les États de la région ainsi
que contre des populations innocentes».
Il a également «condamné l'extrémisme
violent, les activités de transhumance,
le trafic de drogues et d'armes légères,
y compris la criminalité transnationale
organisée, qui ont tous eu des effets cumulatifs négatifs sur la gouvernance, le
renforcement des capacités institutionnelles et les efforts davantage élargis
d’édification de l'État dans toute la région du Sahel». Le Conseil a souligné «la

nécessité de renforcer la coordination et
la complémentarité des efforts entre et
parmi toutes les Forces déployées dans
la région, à savoir la Force conjointe du
G5 Sahel, l'opération Barkhane, la Mission multidimensionnelle de stabilisation des Nations unies au Mali (MINUSMA), Takouba et la Force multinationale mixte contre Boko Haram, en vue

d'atteindre l'objectif de dégradation et
d'élimination des groupes terroristes,
tout en évitant les doubles emplois et le
gaspillage de ressources rares».
Il a aussi souligné l'impérieuse nécessité
de redoubler d'efforts pour mobiliser
un financement prévisible et durable et
les ressources matérielles nécessaires
pour permettre à la force du G5 Sahel de

s'acquitter plus efficacement de son
mandat. À l’issue de cette réunion présidée par le Nigeria qui assure la présidence du CPS pour le mois de juillet, il
a été décidé de renouveler le mandat
de la Force conjointe du G5 Sahel pour
une année supplémentaire à compter
du 13 juillet 2021.

Pakistan

Au moins dix personnes tuées par l'explosion
d'une bombe dans le Nord
Au moins 10 personnes, dont six ressortissants chinois et deux soldats pakistanais, ont été tuées mercredi par l'explosion d'une bombe qui visait leur car dans
le nord du Pakistan, a-t-on appris de plusieurs sources, qui ont précisé que le
bilan pourrait s'alourdir.
Moazzam Jah Ansari, l'inspecteur géné-

ral de la police du Khyber-Paktunkhwa,
la province où s'est produit l'incident, a
confirmé la mort de six ressortissants
chinois, de deux soldats et de deux civils.
«Le bus a plongé dans un ravin après
l'explosion et a causé de lourdes pertes.
Un ingénieur chinois et un soldat sont
portés disparus. Une opération de sau-

vetage est lancée et le gouvernement
tout entier a été mobilisé pour secourir
les blessés par ambulance aérienne», a
déclaré à Reuters un haut fonctionnaire
pakistanais sous le sceau de l'anonymat.
Il n'est pas possible de dire dans l'immédiat si l'explosion a été causée par un
engin explosif placé à l'intérieur du bus

ou sur le bord de route. Un haut responsable de la police a déclaré à Reuters
que le bilan s'était déjà alourdi à 13
morts, dont neuf ressortissants chinois
et deux soldats. Selon un autre responsable, le car transportait une trentaine
d'ingénieurs chinois sur le site du barrage de Dasu, dans le Kohistan.

Racisme

Le CDH lance un mécanisme international
sur le racisme et les violences policières
Le Conseil des droits de l'Homme
(CDH) de l'Onu a lancé, mardi à Genève, un mécanisme international
d ' e x p e r t s d e t ro i s a n s s u r l e r a cisme systémique et les violences
policières, un an après le meur tre
de l'Afro-Américain George Floyd.
Le Conseil a adopté dans ce sens
u n e r é s o l u t i o n c r é a n t u n g ro u p e
d ' e x p e r t s c h a rg é d ' e x a m i n e r l e s
violences policières contre des
«personnes d'ascendance africaine», notamment lors de manifestations.
Cette résolution visant à promouvoir «la justice et l'égalité raciales»
à travers le monde, présentée par
les pays africains, a été approuvée

sans vote. Elle fait suite à la publication fin juin d'un rapport du
Haut-Commissariat de l'Onu aux
droits de l'homme sur les violences
p o l i c i è re s c o n t re l e s p e r s o n n e s
noires. La Haute-Commissaire Michelle Bachelet avait alors dem a n d é a u x É t a t s d e p re n d re d e s
« m e s u re s i m m é d i a t e s » c o n t re l e
«racisme systémique».
Elle a défendu lundi l'idée d'une
«justice réparatrice» pour faire face
aux séquelles de l'esclavagisme et
du colonialisme, et demandé la
mise en place d'un mécanisme, assor ti d'un calendrier.
Le «mécanisme international d'exper ts indépendants» sera consti-

tué de trois membres, qui seront
désignés par la présidente du
Conseil, et assisté par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
Ces exper ts sont notamment mandatés pour «enquêter sur les réponses des gouvernements aux man i f e s t a t i o n s p a c i f i q u e s c o n t re l e
r a c i s m e e t s u r t o u t e s l e s a u t re s
v i o l a t i o n s d u d ro i t i n t e r n a t i o n a l
des droits de l'homme et faire en
sor te que les victimes et leur famille obtiennent justice et réparation».
Ils feront aussi des recommandations «sur les décès et les blessures
graves causés par des responsables
de l'application des lois et sur les

poursuites et les condamnations
relatives, ainsi que sur les éventuelles actions disciplinaires».
Les exper ts sont également chargés de mener des «activités de sensibilisation avec les États, les personnes et les communautés directement touchées» et d'examiner
«les causes profondes du racisme
systémique dans l'application des
lois et dans le système de justice
p é n a l e , d u re c o u r s e x c e s s i f à l a
f o rc e , d u p ro f i l a g e r a c i a l e t
d'autres violations des droits de
l'homme (...) à l'égard d'Africains et
de personnes d'ascendance africaine».
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La lecture est à l’esprit ce que l’exercice physique est au corps

Lire, c’est savoir décrypter des images données dans un langage
es avantages d’une lecture
faite assidument sont inimaginables. Elle alimente l’esprit, en lui apportant ce qui
lui faut pour élever son niveau culturel par l’acquisition de nouvelles
idées, des mots nouveaux qui lui donnent l’envie d’apprendre plus sur la
diversité des univers, des histoires
personnalisées qui assurent l’élargissement du champ des connaissances
et l’ouverture sur le monde dans ce
qu’il a de plus enrichissant sur la vie
des humains, des animaux et des végétaux. Chacune de nos réactions,
face aux découvertes, ne peut être
que bénéfique à l’esprit tant il ne
cesse d’enregistrer des informations
utiles à son développement. La lecture pour l’esprit est comme l’exercice physique pour le corps ; pratiqué intelligemment dans le respect
des règles du jeu et de manière régulière, le corps acquiert un grand
nombre de qualités : souplesse, endurance, performance nécessaires
dans toute participation à une compétition. La lecture comme l’exercice
physique pratiqué régulièrement,
doit être régulière pour qu’elle soit
profitable. Il faut lire méthodiquement et de manière constante, mais
sans que cela donne l’impression
d’une cor vée. Au fur et à mesure
qu’on lit, on va de découverte en découverte, en glanant ça et là des mots
nouveaux, d’autres substantifs et
verbes courants mais placés dans
d’autres contextes avec des sens nouveaux pour celui qui lit régulièrement. De plus, la lecture faite de manière constante et avec l’intention
d’en tirer le maximum de profits, doit
être menée avec méthode en essayant
de bien lire entre les lignes de manière à comprendre véritablement
chaque situation, dans son sens dénotatif et ses différentes connotations. Un texte parcouru sans en
avoir tiré le moindre profit est considéré comme non lu. Il y a par ailleurs
un proverbe qui dit : «Lire sans comprendre, c’est chasser sans prendre».

L

Lire un texte, c’est savoir décrypter
des images données dans un
langage
Pour bien comprendre un texte, il
faut être du niveau, et il faut le lire
intelligemment en essayant de faire
l’effort de comprendre les images qui
se dégagent des mots ou des groupes
de mots porteurs de sens dénotatifs
et connotatifs, et pour parler plus
simplement, il s’agit de sens propre
et des différents sens métaphoriques.
Par exemple, lorsque vous rencontrez
le passage : «Cette rencontre insolite
lui a brisé le cœur», comment interpréter cette phrase, il faut comprendre le sens du mot «insolite» et
du verbe briser très courant, mais
pas dans ce contexte où il signifie :
lui causer une peine immense ou une
douleur morale synonyme d’affliction. Des phrases comme celle-ci,
sont pourtant très belles pour les
images qu’elle évoque, mais pas faciles à construire et à comprendre.
Imaginez la peine que demanderait
un livre fait de phrases pleines de
métaphores et de connotations. Il
faut lire entre les lignes, c'est-à-dire
essayer de déchiffrer ce qui est audelà du texte, qui n’est pas dit et qu’il
savoir détecter d’après les éléments
lexicaux. Lorsqu’on fait une lecture

Une bonne lecture chaque jour est aussi bénéfique pour l’esprit qu’une pratique sportive
quotidienne pour le corps, elle enrichit par le vocabulaire nouveau, élève considérablement
le niveau de culture, élargit largement les horizons en apprenant beaucoup sur la vie
des autres dans leur univers.
sérieuse d’un roman bien écrit, on
découvre de nouveaux styles d’écriture, des modes d’expression hors
du commun, des personnages atypiques, des décors originaux choisis
pour leur capacité à accompagner
l’écrivain dans ses descriptions hors
du commun, cela fait partie de l’art
d’écrire représentatif de l’art en général dont la caractéristique essentielle est unique en son genre, exactement comme les peintre et les musiciens qui se veulent originaux dans
leurs créations. Ainsi en lisant beaucoup, on découvre des manières
d’écrire différentes, des itinéraires
de vie autres que ceux que nous
connaissons, chacun des écrivains
essaie de faire mieux que les autres
en qu’artistes de l’écriture. Ils travaillent tous avec les mêmes mots,
la différence est dans la combinaison
formant des groupes signifiants ; certains réussissent merveilleusement
bien à obtenir des textes agréables
à lire, pour ce qu’ils racontent
comme par exemple, les récits fantastiques destinés à une catégorie de
lecteurs ou le genre linéaire classique. Certains réussissent bien dans
le roman pendant que d’autres font
de la belle poésie ou de la belle prose
pour faire des recueils ou des nouvelles. Lorsqu’on lit et qu’on aime la
lecture, on fait de belles et enrichis-

santes découvertes qui changent totalement une personne en lui apportant d’autres manières plus performantes d’appréhender le monde, de
comprendre chaque comportement
humain. On découvre aussi en lisant
beaucoup que les bons écrivains
créent des familles et des groupes
humains en s’inspirant de la réalité ;
mis en scène comme dans la réalité
pour les mettre en mouvement ; l’auteur choisit les personnages en fonction des caractères qui les incitent à
accomplir des actions exactement
comme dans un film, le conflit d’une
famille où chaque membre se bat
corps et âme pour l’honneur ou gagner l’estime du voisinage.
Le film peut montrer des conflits opposant des familles, ou des conflits
de génération. D’ailleurs, les plus
belles œuvres romanesques sont
adaptées au cinéma et ont donné de
beaux films. Cependant, le même livre
est plus profitable lorsqu’on le lit
que lorsqu’on le voit comme film.

Ce qu’on veut dire par lecture
profitable
Elle développe considérablement la
mémoire utile pour emmagasiner des
connaissances dont on peut avoir besoin à l’avenir. La mémoire, ellemême, apprend à se discipliner et à
devenir fidèle pour restituer facile-

ment ce dont on peut avoir besoin.
La mémoire humaine est comparable
à la mémoire de l’ordinateur avec
cette différence que celle de l’ordinateur est capable de conserver une
quantité infinie, l’équivalent d’une
bibliothèque spécialisée avec la capacité à pouvoir rendre machinalement toutes les données dont on peut
avoir besoin.
La mémoire humaine est elle-même
capable de mémoriser ce qui paraît
impossible de nos jours, à l’exemple
de ceux qui ont appris par cœur le
Coran, c’est admirable et celui qui
l’a appris a fait preuve d’une volonté
inflexible et d’efforts constants et
louables. Ibn Sina fut un génie unique
en son genre pour avoir assimilé,
alors qu’il était jeune, toutes les
sciences, la philosophie et la médecine de son temps après avoir appris
tout le Coran à 9 ans. De nos jours,
on connaît des gens qui arrivent à
restituer des pièces de théâtre classique entièrement versifié. Y en a un
qui a réussi à apprendre par cœur
une cinquantaine de pages d’un écrivain algérien de la première génération, des pages pour lesquelles l’auteur a consacré des efforts considérable pour rédiger une synthèse en
style parfait. Tout ça après une lecture attentive qui lui a permis de se
rendre compte de la beauté du texte.
Une fois, c’est quelqu’un qui nous a
récité de longs passages qu’il a appréciés de Kateb Yacine.
Il s’agit de gens qui fouinent bien
dans les livres, cela veut dire qu’ils
cherchent à retenir l’essentiel de ce
qui est bon. De plus, chacune des
quatre lettes qui composent le verbe
lire est représentative d’une activité
développée par la lecture : le «l» c’est
la langue, le «i» veut les images que
l’on peut imaginer en lisant, le «r»
renvoie au raisonnement que l’on est
obligé de faire pour bien comprendre
ce qu’on lit, le «e» signifie l’écrit,
comme phase de convergence, on lit
pour apprendre à écrire, tous les écrivains, avant de devenir des hommes
ou des femmes d’écriture ayant un
style particulier, ont d’abord lu d’immenses œuvres. Toutes ces activités
impliquent la réflexion, on ne peut
pas lire sans réfléchir et correspondent à la culture mathématique. En
mathématique, on apprend à raisonner puis à réfléchir pour bien comprendre et ce qui est bien compris
se mémorise de lui-même.

Ce que l’exercice physique est au
corps
Il développe les muscles dont les humains ont le plus besoin pour résister
à la fatigue, c’est ce qu’on appelle
l’endurance. En plus de l’endurance,
celui qui pratique l’exercice physique
acquier t un ensemble de qualités
comme la précision dans toutes leurs
actions dont le but est d’atteindre la
cible comme dans le football, ou lancer ou le saut à la perche. Il ne faut
pas oublier d’ajouter que les capacités physiques entraînent les capacités intellectuelles et morales. Celui
qui a pratiqué le sport est supposé
avoir appris les règles de moralité
universelle. Ce qui a fait dire au poète
latin d’avant l’ère chrétienne : «Un
cœur sain dans un corps sain», citation qui a été traduite dans toutes
les langues.
Boumediene Abed
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El-Bayadh : les éleveurs désorientés

Les intermédiaires tuent le souk
La wilaya d’El-Bayadh connaît 150
journées de vent de sable par an
avec deux contraintes : le froid et
la sécheresse, la rareté et l’irrégularité des précipitations. Pour
les spécialistes rencontrés : «Ce
n’est pas le désert qui avance hermétiquement, mais plutôt le
Nord qui favorise cette avancée
par les dépôts de sable, grâce à
l’activité éolienne».
Phénomène plus spectaculaire encore, dans le territoire de la wilaya
d’El-Bayadh, principalement dans les
communes et daïras, où des dunes
mobiles poussées par le vent ensablent localement ces dernières, y
compris les villages jusqu'à la réduction progressive du tapis végétal en provoquant sa disparition définitive. Dans ce contexte, des éleveurs de la commune de Bougtob,
distante de 100 kilomètres du cheflieu, se sont élevés contre les inégalités de la problématique de l’approvisionnement en matière premières ou en produits finis, à
l’exemple du «son» et du «foin», qui
se retrouvent entre les mains des
prédateurs, qui dérèglent le marché
et font de ce business informel un
créneau juteux. Actuellement, les
prix pratiqués aux éleveurs des
zones steppiques ou le «son» est
cédé à la vente à 32.00 DA/q, l’aliment de bétail à 3.500 DA, l’orge à
3.300 DA et le maïs entre 2.850 et
2.900 DA/q. Une véritable fournaise
et dont les smicards et autres bas
revenus ne peuvent se permettre
d’acheter un mouton cette année.
D’où l’instauration d’un véritable
marché parallèle. La logique dans
cette af faire qui perdure depuis
presque une décennie veut que l’Etat,
en tant que régulateur indirect, doit
s’imposer pour mettre un terme à
cette situation d’émergence de réseau d’intermédiaires sauvages qui a
fait son nid de pirates sur place. En
plus de ces histoires débiles d’intermédiaires et autres pseudo-maquignons via d’autres intermédiaires
patentés «cèdent la botte de fourrage à 600 dinars et celle du foin à
400 dinars, prétextant la sécheresse
et les mauvais aléas climatiques que
notre pays a vécu cette année. On
se souvient d’une initiative de réorganiser le secteur des éleveurs, initiée en 2000 par le ministère de
l’Agriculture, à laquelle ont collaboré le secrétaire de la tutelle, le
Haut commissariat du développement de la steppe, ainsi qu’un
nombre important de responsables
du secteur concerné. Le représentant du ministère de l’Agriculture à
l’époque a souligné : «Nous sommes
venus pour trouver des solutions à
vos doléances où des dispositions
concrètes seront effectives pour permettre aux éleveurs la mise en œuvre
de réelles économies d’échelle dans
leurs investissements sur des actions
de long et court terme». Depuis, cette
prophétie du sérail accompagne de
longs et beaux discours des leviers
de commandes et les choses, depuis
cette poudre aux yeux, n’ont pas évolué d’un iota. Bien au contraire, le
laisser-aller a complètement sclérosé
tout un ensemble d’institutions et

de structures, ce que les seules professions de foi ne peuvent régler. En
effet, beaucoup reste à faire et ceci
pour plusieurs raisons : pour les éleveurs de la daïra de Bougtob, le secteur de l’agriculture et en particulier l’élevage, qui d’ailleurs a été politisé à des fins occultes ou tribales,
malgré les discours politiciens de
responsables censés trouver des solutions afin de réorganiser le secteur, butent contre l’absence d’une
politique agricole bien étudiée. Dans
la wilaya d’El-Bayadh, la nappe alfatière qui était de l’ordre de 1.119.000
hectares a régressé en 2007 pour se
situer dangereusement à 250.000 hectares. La commune de Bougtob, qui
détient a elle seule presque 100.000
hectares, d’ailleurs la plus importante, a vu ses terres de parcours et
de pacage basculer vers un véritable
désastre. Dans cette région profonde
de l’Algérie, et à environ 100 kilomètres de la wilaya de Saïda, la
steppe est devenue le parent pauvre
des éleveurs. Les éleveurs qui sont
estimés à 900 dans la commune de
Bougtob et dont le regroupement autour de cette localité déshéritée, a
été interprété comme étant une catastrophe économique pour la wilaya.
L’effet conjugué d’une sécheresse
persistante suivi d’une intervention
anarchique de l’homme sur le milieu,
se résume par un surpâturage incroyable dont les conséquences ont
été d’une gravité extrême sur l’environnement. Au niveau de la daïra de
Bougtob, la steppe ne se renouvelle
plus. Le périmètre de la végétation
détruite ne protège plus la terre, qui
est livrée à une avancée des sables
inquiétantes, et ce, jusqu’aux portes
de la wilaya de Saïda.
D’après un spécialiste de l’environnement, un universitaire de renom
explique en ces termes : «La wilaya
de Saïda sera confrontée tout au plus
d’ici une décennie au même problème que la wilaya d’El-Bayadh, si
aucune inter vention concrète des
pouvoirs publics et autres responsables concernés par cette calamité
naturelle ne viendrait pas stopper
cette avancé dangereuse». Au niveau

du chef-lieu de la wilaya, beaucoup
de décisions ont été prises en collaboration avec le Haut commissariat
pour le développement de la steppe,
pour veiller d’une manière commune
au respect d’une réglementation afin
d’empêcher le pacage et en même
temps interdire et réprimer tout pâturage dans les bandes alfatières protégés, sont restées lettre morte. Des
citadins recrutés pour surveiller des
bandes alfatières, à raison de 8.000
DA/mois, une somme généreusement
octroyée par le HCDS à l’époque, ont
préféré quitter la zone de protection
pour se reconvertir en marchands
ambulants, tout en restant bénéficiaire de cette somme. Ine fine, plus
de 50.000 têtes de cheptels, en plus
du bétail qui est estimé à 5.000, en
plus d’une richesse en camelins de
l’ordre de 4.500 têtes, sont devenues
des otages d’un système obsolète de
protection des éleveurs, qui se répercute sur la vie économique du
pays. Il faut absolument revoir les
cartes tribales : Bougtob, une région
agropastorale par excellence, à l’instar des autres daïras et communes
déshéritées mérite mieux.
Pour ne pas s’écarter de sa vocation
agricole d’élevage, qui est bouleversée par tant de dégradation où la totalité de sa superficie a été profondément saccagée par l’action de
l’homme. La terre dans ce contexte
est stérile : les défrichements, des
labours anarchiques et l’abandon des
périmètres protégés ont porté un sérieux coup à la région. La transhumance dans cette optique demeure
dans l’impossibilité de répondre à la
demande croissante des éleveurs.
Un éleveur de la région de Bougtob,
rencontré devant le siège de la daïra
de ladite localité, dira : «Aujourd’hui,
réunir les moyens de l’intégration
des milieux de la transhumance, demeure difficile d’accès, vu la sécheresse, où la grande partie de nos semblables, gens du voyages, sont partis
vers le Nord, est une nécessité capitale pour notre survie. Cependant, la
cherté des prix pratiqués des zones
de transhumance au nord du pays et
la situation sécuritaire a énormément
déstabilisé les plus téméraires.

C’est une situation épineuse». L’équation «mouton-céréale-transhumance»
doit être résolue dans les plus brefs
délais, car la douleur de l’animal interpelle la dignité des éleveurs et le
respect qu’il a pour lui-même, car
dans d’autres pays qui se respectent,
de tels cris de détresse attireraient
les pouvoirs publics pour remédier à
ces innombrables lacunes répétitives.
Le résultat : la saignée à travers la
frontière Ouest et Sud-Ouest avec le
royaume chérifien ou le Maroc oriental restera un élément pour voyeur
de cette richesse algérienne qui
passe ainsi les frontières nationales
à par tir des wilayas de Tlemcen,
Nâama et Béchar.
Compte tenu des problèmes urgents
que les responsables au niveau central doivent affronter, et en premier
lieu, reste celui de mettre fin au niveau de la commune de Mekmen Ben
Amar et Kesdir, une région frontalière avec le Maroc tous deux situés
dans la wilaya de Nâama, qui voit des
milliers de têtes d’ovin continuer de
filer vers le royaume. Dans ce
contexte, personne ne veut en tirer
des conséquences d’une situation qui
perdure, où le cheptel sort principalement des villages de Trandrara et
Berguet situés dans la zone de Laricha, localité située à environ 145 kilomètres au nord-ouest de Nâama.
Ici, la transaction se monnaye en
«cannabis», c’est-à-dire les moutons
contre de la drogue.
Tout se passe entre familles, souvent
formées en bandes organisées. La wilaya d’El-Bayadh et sa région ont leur
mot à dire où l’urgence de trouver
des échanges entre le Sud et le Nord,
par un arbitrage fondé sur une égalité
des pouvoirs publics et les décideurs,
nécessite aussi de créer un lien solide, les premiers magistrats des wilayas à vocation agropastorale, afin
de répondre à certaines questions
brûlantes du foncier qui minent l’esprit tribal dans ces régions. Un responsable qui a voulu garder l’anonymat, n’y est pas allé par quatre chemins, en nous déclarant en ces
termes : «Il faut absolument revoir la
carte tribale, implanter les éléments
nécessaires là où il faut. Mais aussi
écouter ce que veulent les éleveurs et
nomades».
Pour conclure, depuis ces aberrations qui continuent de miner les relations entre les administrés nomades et l’administration, le ministère de l’Agriculture semble avoir
clos le dossier. Les éleveurs, quant à
eux, attendent des initiatives.
En attendant, des passeurs où seraient impliqués de gros barons, où
des camions Berliet-GAK, pleins à craquer d’ovins traversent la frontière
en toute impunité, et ce, grâce à des
complicités des deux côtés.
L’argent de la drogue alimente aussi
la corruption et mine la cohésion sociale et économique du pays, qui
étouffe les secteurs officiels, au point
que certains experts internationaux
prédisent un risque de déstabilisation de ces régions profondes de l’Algérie, et dont nos institutions peinent à imposer un début de contrôle
des «trafics de drogue contre richesse nationale», qu’est le cheptel.
Manseur Si Mohamed
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La 52e promotion baptisée au nom du général Mohamed-Lamari

Large satisfaction des partis politiques,
ONG et représentants de la société civile
La nomination de la 52é promotion de sortie des officiers à l’académie militaire interarmes de
Cherchell, a été accueillie avec
beaucoup de satisfaction par les
dirigeants des partis politiques,
organisation non gouvernementale et par les représentants de la
société civile des quatre coins du
pays.
«L’Algérie n’oubliera jamais ses enfants
qui se sont sacrifiés pour la patrie, le
peuple et le pays», ont indiqué les chefs
de plusieurs partis politiques. Ces derniers trouvent que le général Mohamed
Lamari mérite amplement cette distinction, saluant les sacrifices de cet homme
pour la nation. Le peuple algérien en doit
beaucoup à feu Mohamed Lamari, et c’est
pour ces raisons qu’il lui est reconnaissant et ne l’oubliera jamais. Né le 7 juin
1939 à Alger, le général Mohamed Lamari
a surpris tout le monde en nous quittant, alors que même s’il était à la retraite, l’Algérie avait encore besoin de
lui. Pour rappel, le général Lamari a déserté les rangs de l’armée française pour
rejoindre l’Armée de libération nationale.
En vérité, le général Lamari était l’un des
piliers sur lesquels l’Algérie s’est appuyée, surtout dans les moments difficiles. Pour les chefs de partis politiques,
les représentants des organisations non
gouvernementale et de la société civile,
la disparition du général Lamari est une
perte cruelle pour l’Algérie. La nomination de cette promotion à l’académie in-

terarmes de Cherchell a donné une fois
de plus l’occasion au peuple algérien de
s’incliner à la mémoire d’un grand
homme, qui a sacrifié sa vie pour l’Algérie. Durant les années de braise et au moment où les ennemis de l’Algérie, que ce
soit ceux qui étaient à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays misaient sur la chute
de l’Etat et la destruction du pays, le général Lamari a réussi avec beaucoup
d’autres hauts officiers et l’ensemble des
forces de sécurité à sauver le pays. «Pour

démolir l’Algérie, il faudrait tout d’abord
qu’ils marchent sur nos corps », a déclaré Mohamed Lamari au moment où
le pays est ensanglanté au quotidien par
terrorisme aveugle. Au cours de ces années, l’apparition du général Lamari sur
les écrans de l’ENTV rassure de plus en
plus le peuple algérien qui s’est mis derrière les forces de sécurité pour combattre les groupes terroristes qui ne font
pas de différence entre un homme, une
femme, un simple citoyen, un membre

des forces de sécurité et même un enfant.
Mohamed Lamari a réussi avec les autres
membres des forces de sécurité à vaincre
un terrorisme aveugle qui continue de
menacer jusqu’à ce jour, les grandes puissances de ce monde. Avec des hommes
au courage du général Lamari, les Algériens criaient haut et fort que l’Algérie
disposait d’une armée forte en mesure
d’assurer la sérénité et la sécurité du
pays. Quelques mois seulement avant
de partir en retraite, le général Lamari a
déclaré dans une conférence de presse,
je cite : « Nous avons vaincu le terrorisme sur le terrain mais l’intégrisme est
en hausse dans le pays ». Par cette phrase,
le général Mohamed Lamari a voulu expliquer que l’éradication du terrorisme ne
se fera pas uniquement par le «tout sécuritaire». Comme l’intégrisme est l’antichambre du terrorisme, le général Lamari avait toutes les raisons de le souligner. Pour en finir avec ce fléau, il faut
commencer tout d’abord par lutter contre
l’intégrisme à partir de ses racines afin de
pouvoir ensuite éliminer définitivement
ce terrorisme. Le président du Rassemblement pour la république (RPR) a salué
la décision du président de la République
M. Abdelmadjid Tebboune et les hauts
cadres de l’ANP d’avoir Baptisé la 52e
sortie au nom du général Lamari. Pour le
docteur Abdelwaheb Djebaili, le général
Mohamed Lamari est une grande école et
il existe dans l’âme de chaque Algérien un
Lamari que pourrait compter le pays
pour veiller sur la paix, la sérénité et la
tranquillité de l’Algérie.
Moncef Redha

Fake news

Un casse-tête quotidien
La campagne électorale et les législatives
du 12 juin 2021 avec les résultats que
l'on connaît, les accidents mortels qui
ont suivi tout autant que les incendies qui
se sont propagés dans la wilaya de Khenchela, suivi de l'incendie qui a réduit en
cendre les archives et documentation locale des services du cabinet de la wilaya
d’Annaba, du secrétariat général ainsi
que les archives des Domaines de l'Etat
survenu dans l’enceinte du siège de la wilaya d’Annaba, les accidents mortels survenus à Constantine, à Ghardaïa et bien
d’autres événements où se mêlent le vrai
et le faux avec un nombre de victimes
chaque fois plus importants, tout autant
que les vols et les atteintes aux personnes
et aux biens enregistrés dans diverses
régions du pays sont à l’origine de nombreux articles de presse. Ils diffèrent par
la qualité de l’information et sa véracité.
D’où le temps mis par les lecteurs à faire
la part des choses. Ce qui amène à distinguer le faux du vrai, un défi que se
donnent les médias algériens malgré leurs
maigres moyens de vérification. La dernière trouvaille de ce casse-tête quotidien a pour auteurs des scribouillards à
la solde des hommes du «pouvoir» et de
certains partis politiques. Du Nord au
Sud et de l’Est à l’Ouest du pays, beaucoup de Fake news ont émaillé le contenu
des journaux et parfois des documents officiels. Les derniers en date concernent
l’incendie qui a transformé en cendres
les archives officielles de différents services de la wilaya d’Annaba. Il y a égale-

ment ceux portant sur les statistiques
du Covid-19 enregistrées, passant faussement d’un bilan à un autre, alors que
celui émis par les directions de la santé
du ministère de la Santé sont oubliées.
Les chiffres fantaisistes sont souvent repris dans la presse. La vitesse de publication entre les médias traditionnels et les
réseaux sociaux fait le bonheur des Fake
news. Que ce soit dans une région ou
dans une autre, beaucoup de journaux locaux, régionaux ou nationaux se font
l’écho de certains journaleux. Et pour
cause, ces Fake news sont à l’origine du
départ de nombreux partenaires étrangers en activité au niveau des entreprises
publiques économiques et la rupture
d’importants contrats de travail. Notamment, ces derniers temps où pour cause

de fausse alerte au Covid-19, ils étaient
nombreux à quitter le pays. Certains, influencés par cette forme de communication ont tout fait pour donner l’image
d’une Algérie à la veille d’un coup d’Etat,
alors qu’il n’en était rien. Ce sont ceux-là
mêmes qui ont tenté de faire du Hirak la
mèche qui leur manquait pour embraser
le ciel d’une Algérie en plein redéploiement politique, économique et social.
Nombre d’entre-eux reconnaissent que
les Fake news influencent gravement leur
travail, donc de la nécessité de mieux
maîtriser leur système de communication pour espérer mettre un terme à l’activisme des manipulateurs pour espérer
s’en sortir. Nombre de ces derniers ne
tiennent plus compte de la qualité et de
la crédibilité d’une information, aussi ab-

surde soit-elle. Ils sont oublieux des
conseils des professionnels et anciens
de la presse en ce qui concerne la vérification des informations avant de les
rendre publiques sous une forme ou une
autre. En tout cas, la vérification des faits
est la priorité qui doit permettre d’éviter
de tomber dans le piège des dérives crées
par les Fake news, soulignent plusieurs de
nos anciens confrères rédacteurs, chefs
de rubrique ou journalistes, dans un des
différents quotidiens algériens pour qui,
le sérieux du métier de journaliste passe
par la diffusion de l'information crédible.
C’est-à-dire d’impacter sur le sérieux
d’homme ou de femme de la presse.
«D’où, la nécessité de faire attention à,
chaque fois qu'il y a une information
émise, de la vérifier et de s’assurer de la
source, de contrevérifier, pour donner
ce qui est vrai, ce qui est juste», affirmet-on dans une tentative d’éviter que les
Fake news prennent plus d'avance. Distinguer le faux du vrai est le défi que se
donnent les médias. Surtout ceux des
pays en lutte pour imposer la liberté de
presse avec les maigres moyens dont Ils
disposent et la distribution d’une publicité régie pas les intérêts.
«Aujourd’hui, on est loin de la qualité et
de la pertinence dans le contenu des articles émis. Il faut mettre en place des
mécanismes à même de permettre de vérifier qu'une information émane d'une
source crédible», affirment des experts de
l’information.
A. Djabali
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Programme
13.55 Rex
14.25 Rex
12.00
13.00
13.55
15.35
17.00
17.10
18.15
19.00
19.20
20.45
20.55
21.05
23.40

Les douze coups de midi
Journal
L'île aux secrets
Mystère à Salem Falls
Météo
Quatre mariages pour
une lune de miel
Les plus belles vacances
Journal
Demain nous appartient
Habitons demain
Petits plats en équilibre été
Les douze coups de midi
Le grand bêtisier

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 !
21.10 Patrick Sébastien : Que du bonheur !
22.59 Samedi Sébastien
23.35 Balance ton post !
L'after

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
21.05 Fort Boyard
23.20 Fort Boyard :
toujours plus fort

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque
parfait
21.05 Lara Croft : Tomb
Raider7
23.20 Encore heureux
15.00
16.55
17.50
18.50

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
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

10.50
10.55
11.45
12.00
13.30
14.00
16.00
17.25
18.45
20.15
20.25
21.05
22.50

Desperate Housewives
Desperate Housewives
Desperate Housewives
Le journal
En famille
Notre histoire d'amour
Incroyables transformations
Mieux chez soi
Le journal
Météo
Scènes de ménages
Hawaii 5-0
Hawaii 5-0

16.50
19.15
20.13
20.48
20.52
21.01
21.04
21.59
22.54
23.34

Late Night
L'info du vrai
L'info du vrai, le mag
La boîte à questions
Groland le zapoï
La Gaule d'Antoine
Waiting for the Barbarians
The Head
The Rental
American Horror Story

15.05
18.47
19.00
20.50
23.16

Clones
Le dernier chasseur de sorcières
L'empire des loups
Le Mans 66
Rush

06.30
06.42
07.09
07.00
08.05
08.30
09.20

Boule et Bill
Boule et Bill
Ludo
Garfield & Cie
Boule et Bill
Boule et Bill
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

17.10
18.43
20.50
22.38

Le lion
Les souvenirs
Panic Room
Flight Plan

13.05
13.40
14.35
15.40

Entrée libre
Le magazine de la santé
Allô, docteurs !
Suricates superstars

19.45
20.50
21.45
22.35
23.25

Arte Journal
Hannibal, la marche sur Rome
Les Alpes à travers les âges
Monstre sacré
Khibula

15.05 Le Renard
16.45 Personne n'y avait pensé !
17.10

Questions pour un
champion

19.20 Plus belle la vie
20.25 Cuisine ouverte
21.00 Météo des plages
21.05 Commissaire Magellan

19.25 Quotidien,
première partie
20.10 Quotidien
21.05 Arsène Lupin
22.00 Arsène Lupin
22.25 13 novembre
23.20 13 novembre

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

Sélection

Ciné Frisson - 20.50
Le Mans 66
Drame de James Mangold
Pour redorer le blason de sa marque, Henry Ford veut
battre « Il Commandatore » Enzo Ferrari, dont les bolides
rouges règnent sur les circuits. Caroll Shelby, seul Américain
victorieux au Mans, en 1959, relève le défi.

,

Ciné Frisson - 23.16

Rush

Drame de Ron Howard
Dans les années 70, sur et hors les circuits, la rivalité sans
merci de deux pilotes d’exception : l’Autrichien Niki Lauda et
le Britannique James Hunt.

,

Ciné Premier - 20.50
Panic Room
Thriller de David Fincher

,

Une nuit, surprises par trois cambrioleurs plus ou
moins chevronnés et résolus, une mère et sa fille se claquemurent dans une sorte de grand coffre-fort, aménagé au cœur de leur toute nouvelle demeure.

culture
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Al Marhoon Gallery

VIE DU CHAHID
SI M'HAMED
BOUGUERRA

Nouvelle exposition de Rezki Zérarti

APPROBATION D’UN
PROJET DE FILM
Le Comité de lecture des
oeuvres cinématographiques et
audiovisuels portant sur la Résistance populaire, le Mouvement national et le Révolution
de Novembre a donné son approbation pour un projet de
film sur le colonel Si M'hamed
Bouguerra, dont le premier
tour de manivelle sera donné
en septembre prochain, a indiqué le Directeur du patrimoine historique et culturel au
ministère des Moudjahidine et
des Ayant-droits, Mohamed
Yahi.
Lors d'une conférence de
presse, tenue au Centre national d'études et de recherche
sur le Mouvement national et
la Révolution du 1er novembre
1954 (CNERMN 54), M. Yahi a
fait état du recours, pour la
première fois, à un auditeur en
histoire, qui sera présent lors
de toutes les étapes du tournage.
Le Comité de lecture, installé
en juillet 2020, avait annoncé
un concours pour la sélection
et le financement de projets de
films traitant de la Guerre de
libération et de ses héros dans
le cadre de l'entreprise de
transmission du message de
Novembre et de préservation
de la mémoire et de l'histoire
nationales, a-t-il rappelé.
Soulignant que sur quatre projets reçus, un seul répondait
aux critères définis, M. Yahi a
précisé qu'il s'agissait plus de
synopsis que de scénarios
complets avec dialogues sans
parler des insuffisances en
matière de texte historique.
Face à la faiblesse en nombre
et en qualité des projets reçus,
le Comité avait décidé de lancer un nouveau concours et de
renvoyer les textes à leurs auteurs pour révision d'aspects
technique et précision de
questions d'ordre historique,
religieux et éthique.
Par ailleurs, le Directeur du patrimoine historique et culturel
a tenu à souligner que l'étude
des projets s'est faite dans la
transparence et le respect des
normes et du cahier de
charges. Le Comité avait exigé,
entre autres conditions, une
biographie exhaustive du chahid, personnage principal,
l'authenticité du texte, la
chronologie des faits, la mention des références et le respect des normes techniques et
professionnelles. Le Comité de
lecture des œuvres cinématographiques et audiovisuels
portant sur la Résistance populaire, le Mouvement national et le Révolution de Novembre est composé de représentants de différents secteurs,
dont la Défense nationale, la
Culture, les Finances, la Formation professionnelle, outre
la Télévision nationale et des
universitaires historiens.
R. C.

L'artiste-peintre algérien
Rezki Zérarti expose,
jusqu'au 26 juillet à Alger,
ses œuvres les plus
récentes, dans un registre
semi figuratif créant ses
propres symboles et
s'inspirant franchement de
l'art et des masques du
continent africain, tout en
gardant une forte présence
de la perfection des
formes et de la symétrie
géométriques.
Organisée par la galerie d'art «Al
Marhoon Gallery», dans un hôtel
de la banlieue est de la capitale
cette exposition, intitulée «Rezki
Zérarti, toujours de retour» comporte une trentaine de toiles, réalisées pour la majorité entre 2012
et 2021, et qui proposent une
autre interprétation du cubisme
à travers un prisme africain et
des formes plus régulières.
Dans ses œuvres, la femme,
source de douceur, mère de famille responsable, et axe principal autour duquel s'organise la
vie est omniprésente et évoque
souvent le sacrifice et le don de
soi. Les toiles «Le don», «La
tendre», «La femme responsable»,
«La force équilibrée» ou encore
«Le fardeau de la femme» représentent ces notions avec des visages de femmes, des courbes
et des formes géométrique généralement dans une palette de
couleurs de terre.
Dans d'autres œuvres comme
«L'association», «L'intérêt commun», «S'aider l'un l'autre» ou encore «Le renforcement», Rezki Zérarti évoque l'entraide et l'importance
du
travail
communautaire et associatif à
travers des assemblages et des
enchevêtrements de formes humaines ou géométrique formant
un tout cohérant et solide.
Le plasticien a également dédié

deux toiles à l'histoire de l'Algérie intitulées «Le colonialisme en
Afrique» et «l'Indépendance».
Le choix de couleur de l'artiste
est très souvent dominé par les
couleurs terre, à l'exception de
quelques œuvres plus recherchées où le bleu, symbole de sérénité, est exploité.
«Al Marhoon Gallery» propose
également «L'œil de Houria» une
œuvre de l'artiste datée de 1968,
réalisée à l'huile sur un support
en bois dans une parfaite symétrie.
S'il a fait partie du mouvement
«Aoucham», Rezki Zérarti se démarque cependant de ce dernier
en se refusant d'exploiter les
symboles berbères et l'alphabet

Tifinagh comme matière première et exploite son imaginaire
et ses inspiration pour se créer
ses propres symboles.
Né le 24 juillet 1938 dans la région
de Taourga près de Dellys, Rezki
Zerarti a quitté Alger pour la
France à un jeune âge, il décide
de prendre des cours de dessin
et de peinture à Aix en Provence
alors qu’il est maçon.
Il revient en 1962 et s’établit à
Alger où il fait la connaissance du
poète Jean Sénac qui a préfacé sa
première exposition personnelle
présentée en 1964.
Membre de l’Union national des
artistes peintres (Unap), il participe à ses salons et de 1967 à
1971 puis aux manifestations or-

ganisées par le groupe «Aouchem» qui rassemble une dizaine
d’artistes, poètes et peintres, autour de Baya, Denis Martinez, ou
encore Choukri Mesli.
Après une absence d'une vingtaine d'année, Rezki Zérarti revient vers l’art et expose en 1999
à Alger puis en 2003 au musée
de Boussaâda, il obtient la même
année le 1er Prix au concours organisé par la Fondation Asslah.
Ses œuvres sont dans des collections privées en Algérie et en
France ainsi qu’au Musée national des Beaux-Arts d’Alger.
L'exposition «Rezki Zérarti, toujours de retour» est ouverte au
public jusqu'au 26 juillet.
R. C.

Générale de «Crise de l’emploi au temps du Coronavirus» aux Andalouses

La pièce ovationnée par le public
La troupe théâtrale d’Oran a entamé, dernièrement, une tournée
pour la présentation de sa nouvelle pièce intitulée «Azmat aamal
fi zaman corona (crise de l’emploi
au temps du corona), au niveau
de la plage des Andalouses dans la
commune d’El Ançor (Oran) où
elle a créé de l'animation au bord
de la mer, tout en respectant le
protocole sanitaire lié de prévention contre Covid-19, a-t-on appris
mercredi du metteur en scène de
cette production artistique.
Cette œuvre, adaptée d'un roman
de l'écrivain argentin Osvaldo Dargan a été très ovationnée par les
estivants, en dépit fait qu'elle fait
partie du théâtre absurde qui est
loin de la logique, a indiqué, à
l’APS, Bouzeboudja Ghafour Mohamed, metteur en scène de cette
pièce.
La pièce présente trois tableaux
de plusieurs scènes abordant l'his-

toire d'un jeune homme marié à
la recherche d'un travail au temps
de coronavirus, pour trouver enfin
et après une longue haleine un emploi dans une entreprise qui offre
des privilèges à ceux qui acceptent de travailler dans le domaine
de la sécurité, a ajouté l'artiste
Bouzeboudja, connu artistiquement sous le nom de «Houari
Bora».
Dans cette nouvelle production
d'une heure dix minutes, interprétée par sept comédiens, le réalisateur aborde le thème de la recherche d'un emploi à l'ère du
Covid-19, dans un genre de mélange entre le théâtre absurde et le
théâtre de rue.
Malgré la difficulté de réaliser cette
expérience artistique, la pièce a
eu un succès «en raison du plaisir
artistique présenté par le spectacle», qui a subjugué les estivants
l'ayant suivi avec beaucoup d'in-

térêt, selon Houari Bora, qui annoncé qu'il présentera cette pièce
jeudi prochain dans un établissement hôtelier à Aïn El Turck et le 25
juillet dans une des rues de la ville
de Tiaret.
Pour rappel, l'artiste Houari Bora
a réalisé plusieurs autres œuvres
dont deux pièces théâtrales pour
enfants «Iktichaf» (découverte)

avec la technique de l’ombre chinois et «Assifa Chamsiya» (tempête solaire) en adoptant l’éclairage noir et d’autres représentations avec la participation du
comédien Sidi Mohamed Belfadel,
à l’instar de «Cirque de clowns»,
«Mosaïque» et le monodrame
«Zaouadj aristokrati».
R. C.
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Météo
numéros
utiles

Trois recettes beauté
DIY à base d’huile
de coco

Samedi 17 juillet : 27°C

,

Dans la journée :
Partiellement nuageux et vent
max 32°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
22°C, ressentie 18°C
Vent modéré d'ouest

SANTÉ
Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha :
021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

CHU Beni Messous :
021.93.11.90

Alger :
Lever du soleil : 05:31
Coucher du soleil : 20:11

CHU Baïnem :
021.81.61.13

CHU Kouba :

Quelle recette pour faire de l’huile
parfumée maison ?

021.58.90.14

Ambulances :
021.60.66.66

Les vertus de l'huile de coco pour
la peau sont nombreuses. Cette
huile naturelle permet en effet
d'hydrater la peau, de ralentir
son vieillissement, de la
cicatriser, d'atténuer les
vergetures et bien d'autres
choses encore. Pourquoi ne pas
profiter de ces bienfaits grâce à
des soins maison efficaces et
faciles à réaliser ? Retrouvez nos
3 recettes DIY beauté pour
masser, dynamiser et régénérer
votre peau.
1. Dômes de massage nourrissants à l’huile de
coco
Quels ingrédients ?
- 50 g d’huile de coco
- 50 g de cire d’abeille
- 100 g de beurre de karité
- 20 gouttes d’huile essentielle
Mode d'emploi
On fait fondre au bain-marie l’huile de coco, la cire
d’abeille, le beurre de karité dans une casserole
d’eau chauffée à basse température. On mélange
délicatement jusqu’à obtention d’une texture liquide
bien homogène.
On ôte le bain-marie de la casserole et on ajoute
l’huile essentielle.
On verse la préparation dans des petits moules en
silicone (important pour un démoulage facile) qu’on
laisse durcir au frais ou au congélateur.
Une fois la préparation bien solide, on démoule
pour découvrir des dômes bien lisses prêts à être
massés directement sur la peau.

L'avis de l'experte
«Ces dômes sont très efficaces pour nourrir et apaiser les peaux sèches, y compris les «peaux de croco»
craquelées, mais aussi en cas de jambes lourdes.
Le combo coco/karité/cire d’abeille assure la peau
douce, l’huile essentielle booste la circulation veineuse et lymphatique. On masse de la cheville vers
le genou. Si les dômes sont conservés au frigo, on
optimise l’effet relaxant. Ils sont aussi intéressants
sur le visage en cas de peau sèche, dévitalisée, fatiguée, teint froissé. La bonne fréquence et gestuelle
? Une fois par semaine le soir, sur peau propre, on
masse des ailes du nez vers les tempes, puis le
front, et du menton vers les joues pour regalber le
visage», explique expert.

Pour faire de l'huile aromatisée, il faut d'abord stériliser les bouteilles.
Laver soigneusement les végétaux afin d’éliminer
toutes particules de terre.
- Laver les bocaux avec soin
- les rincer à l’eau chaude
- Les stériliser en plongeant
les bocaux dans un bainmarie bouillant (95°C environ) pendant au moins 20
à 30 minutes
- Sortir les bocaux de l’eau
chaude tout de suite après
et les passer à l'eau froide
- Les fermer ensuite hermétiquement, en vérifiant que
les joints et les couvercles
sont en bon état.
Huile au basilic, estragon,
à la menthe ou à n’importe quelle herbe fraîche
Blanchissez un petit bouquet d’herbes fraîches (en
les laissant entière)
quelques secondes dans de
l’eau bouillante.
Rafraîchissez-les ensuite
très vite dans de l'eau glacée, séchez-les soigneuse-

ment dans un linge propre
ou dans des feuilles d’essuie-tout. Ficelez-les comme
s’il s’agissait d’un bouquet
garni puis, sans trop le tasser, enfoncez le bouquet
dans une bouteille.
Versez soit de l’huile
d’olive, soit de l’huile
d’arachide : ajoutez un mélange de graines de coriandre et du poivre en
grain (le contenu d’une petite cuillère à café).
Huile au thym, romarin ou
lavande ou n’importe
quelle herbe sèche.
Enfoncez dans le goulot
d’une bouteille ou d’un flacon d’un demi-litre, préalablement
stérilisé
5
branches d’une herbe encore fleurie mais sèche. Versez une huile d’olive de
bonne qualité. Ajoutez une
dizaine de grains de poivre.
Huile aux truffes
Pour cette huile, sans doute
la plus goûteuse, mais aussi

la plus chère, il vous faudra
une truffe noire d’au moins
10 grammes.
Brossez puis lavez la truffe
rapidement à l'eau froide.
Coupez-la en 2 ou en 4, si
besoin est, afin de la faire
entrer facilement par le goulot du flacon ou de la bouteille.
Versez ensuite l’huile
d’olive.
Il est possible d’aromatiser
une huile avec une truffe
(noire ou blanche) entière,
en morceaux ou en pelures.

Dépannage Gaz :

Huile pimentée
Glissez dans la bouteille de
50 cl 4 piments oiseaux, une
branche de romarin, une
autre de thym, une gousse
d’ail épluchée, une feuille
de laurier plus un mélange
de graines de coriandre et
de poivres en grain (le
contenu d’une petite
cuillère à café) et enfin remplissez la bouteille d’huile
d’olive.

021.63.80.62

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :
021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ
Protection civile :
021.61.00.17

Sûreté de wilaya :
Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
(Réservation)
021.28.11.12

(Suite et fin)

Air France :
021.73.27.20/73.16.10

Recette du jour

ENMTV :
021.42.33.11/12

MINI-CAKES AUX PÉPITES

SNTF :
INGRÉDIENTS
- 100 g de beurre doux
- 80 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé (ou
extrait naturel de vanille)
- une pincée de sel
- 2 œufs
- 100 g de farine
- 20 g d'amandes en poudre
- 1/2 sachet de levure
- 50 g de pépites de chocolat

PRÉPARATION

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
021.23.09.33/37
Laisser le beurre ramollir à
température ambiante, ainsi
que les œufs. Battre le beurre
avec le sucre, le sucre vanillé
(ou de l'extrait naturel de
vanille) et le sel dans un

Horaires des prières
Samedi 7 dhou el hidja :
1 7 j u i l l e t 2021
Dhor ......................12h54
Asser ......................16h43
Maghreb..................20h05
Icha........................21h47
Dimanche 8 dhou el hidja 1442 :
1 8 j u i l l e t 2021
Fedjr ......................03h47

saladier jusqu'à ce que le
mélange blanchisse. Puis,
ajouter les œufs battus et
mélanger. Tamiser et mélanger
doucement la farine, la poudre
d'amandes et la levure audessus de la préparation.
Ajouter les pépites et mélanger
délicatement. Laisser si
possible reposer la pâte
pendant 2 heures, voire une
nuit au réfrigérateur. Pour finir
beurrer un moule et y verser la
pâte. Enfourner à 180°C
(thermostat 6) pendant 15 à 20
minutes (selon le four).

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85

sport

La NR 7113 – Samedi 17 Juillet 2021

15

Selon Lavagne (JSK)

EN
DEUX MOTS

La finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet
,La finale de la Coupe de
la Ligue professionnelle de
football entre la JS Kabylie
et le NC Magra se jouera le
samedi 31 juillet,
probablement au stade
olympique 5-Juillet (Alger),
a indiqué l'entraîneur
français de la JSK, Denis
Lavagne.
«La finale est fixée désormais au 31
juillet. Il faut penser à ce rendez-vous
en faisant notamment tourner l'effectif et donner du temps de jeu à
d'autres éléments, pour permettre à
tout le monde d'aborder cette finale
au mieux de sa forme. J'ai en ma possession, l'ensemble des joueurs pour
ce match que je considère comme le
plus important de la saison», a indiqué Lavagne, dans un entretien vidéo
accordé à la page officielle Facebook
du club kabyle.
En demi-finales, la formation kabyle
s'est qualifiée aux dépens du WA
Tlemcen (1-0), alors que le NCM a
passé l'écueil de l'USM Alger (2-1,
a.p).
Le coach des «Canaris» s'exprimait
mercredi soir, à l'issue du match nul
concédé à domicile face au NA Husseïn-Dey (1-1), en clôture de la 31e
journée du championnat de Ligue 1.
«Nous avons bien entamé le match,

n

La JSK et Lavagne veulent le trophée.

en mettant du rythme dans le jeu,
mais on n'a pas su prendre à défaut la
défense adverse. On s'est fait surprendre sur un contre. Les joueurs
ont bien réagi. Nous sommes parvenus à égaliser, mais on avait en face
une équipe bien regroupée derrière,
chose qui nous a empêchés de marquer le deuxième but», a-t-il ajouté.
Et d'enchaîner : «Nous n'avons pas eu
beaucoup d'occasions. Je ne
reproche rien aux joueurs, ils ont tout
donné, mais on a manqué d'inspiration et de créativité pour concrétiser
notre domination». Après s'être inclinée samedi dernier en finale de la

(Photo > D. R.)

Coupe de la Confédération, face aux
Marocains du Raja Casablanca (2-1)
au stade de Cotonou (Bénin), la JSK
aura une belle occasion de sauver sa

Finale JSK-Raja :
La CAF ouvre
une enquête
disciplinaire
pour incidents

saison en visant la Coupe de la Ligue
professionnelle. En attendant,
Lavagne compte faire le plein en
championnat.
«D'ici à cette finale, nous allons aborder nos prochains matches de championnat avec l'intention de s'imposer
et réaliser la meilleure performance
possible, c'est la manière de pouvoir
préparer la finale. Certains joueurs
comme Benabdi et Bensayah, qui ont
de petits bobos, ont besoin d'être
ménagés pour pouvoir récupérer et
terminer la saison en force», a-t-il
conclu.
Pour rappel, la Coupe de la Ligue,
réservée exceptionnellement aux
clubs de la Ligue 1 professionnelle, a
été relancée cette saison en remplacement de la Coupe d'Algérie, annulée en raison de la programmation
chargée due au Covid-19.

La Confédération africaine
de football a ouvert une
enquête disciplinaire
suite aux incidents survenus lors de la finale de la
Coupe de la Confédération, disputée samedi
dernier entre la JS Kabylie
et les Marocains du Raja
Casablanca (1-2), à Cotonou (Bénin), a indiqué
l'instance continentale
mercredi soir.
«Après le coup de sifflet
final, un groupe de supporters a envahi l'aire de
jeu et perturbé la cérémonie officielle de remise
des médailles et des trophées. La CAF condamne
fermement ces comportements inacceptables, nuisibles à l’image d’une de
ses compétitions», a
expliqué la CAF sur son
site officiel.
La CAF «a ouvert une
enquête disciplinaire afin
de déterminer les responsabilités de ces débordements et appliquer
d'éventuelles sanctions,
dans le but d'empêcher
que de tels incidents ne
se reproduisent», conclut
le communiqué.
Au cours de cette finale,
le Raja est parvenu à
marquer deux buts lors
du premier quart d'heure,
grâce à Sofiane Rahimi
(5e) et Ben Malango (14e),
avant que les «Canaris»
ne réduisent le score en
seconde période par l'entremise de Zakaria Boulahia (46e).

R. S.

Benlamri signe pour deux ans au SC Qatar
Le défenseur international algérien Djamel Eddine Benlamri s'est engagé avec le
SC Qatar pour une durée de deux ans, a annoncé la direction du club du championnat du Qatar de football. «Le SC Qatar a renforcé son effectif avec le recrutement du joueur algérien Djamel Eddine Benlamri pour deux saisons», a indiqué le
club sur Twitter. Benlamri (31 ans) rejoint ainsi au sein du club son coéquipier en
sélection nationale, Youcef Belaïli. Le défenseur central algérien, champion
d'Afrique en 2019, a porté auparavant les couleurs du NA Husseïn-Dey, de la JS
Kabylie et de l'ES Sétif en Algérie, avant de jouer à l'étranger au sein du Shabab
d'Arabie Saoudite (2016-2020) et de l'Olympique Lyonnais (France) en 2020-2021.

MC Oran

L’entraîneur demande de la «sérénité» pour terminer sur le podium
,Le MC Oran, large vainqueur du leader
de la Ligue 1 de football, l’ES Sétif (4-0)
mardi soir à domicile dans le cadre de la
31e journée, croit toujours à une place
sur le podium «à condition que la sérénité soit de mise», lors de cette dernière
ligne droite du championnat, a plaidé
son entraîneur, Fouad Bouazza.
«C’est une belle victoire contre une
équipe qui a dominé le championnat
depuis le début de saison, ce qui prouve
que nous avons le potentiel nécessaire
pour postuler à une place sur le podium

si on venait d’être mis dans de bonnes
conditions sur le plan psychologique», a
déclaré le coach des «Hamraoua» à la
presse à l’issue de la rencontre.
Restant sur une défaite et un nul à domicile contre respectivement le CR Belouizdad (3-0) et l’USM Alger (1-1), le MCO se
devait de se racheter à l’occasion de la
réception de l’ESS qui l’avait battu à l’aller avec un score large (4-0).
«Nous avons raté beaucoup de points
chez nous qui nous auraient permis
d’avoir une meilleure position au classe-

ment. Dans cette rencontre face au favori
en puissance au titre, nous étions dans
l’obligation de stopper l’hémorragie à
domicile. Les joueurs sont à saluer pour
leur prestation dans ce match, car ils
avaient abordé la partie dans la sérénité
totale, un paramètre de taille qui nous
avait fait défaut ces derniers temps»,
s’est encore réjoui le jeune technicien
oranais (29 ans) qui est à sa cinquième
rencontre à la tête de la barre technique
du «Mouloudia». Il a, en outre, mis en
exergue l’importance du point du nul
ramené lors de la journée d’avant du terrain de la JS Saoura (1-1), un concurrent

Kouki (ESS) :

«Nous devons relever la tête rapidement»
,L'entraîneur tunisien de l'ES Sétif,
Nabil Kouki, a souligné la nécessité de
«réagir et de relever la tête rapidement», après la lourde défaite concédée mardi soir en déplacement face au
MC Oran (4-0), dans le cadre de la 31e
journée du championnat de Ligue 1 de
football. «Le groupe doit retrouver son
âme qui faisait sa force, pour essayer
de réagir et relever la tête rapidement,
dès le prochain match (samedi à domicile face à la JS Saoura, ndlr). L'équipe
est condamnée à renouer avec la victoire», a indiqué le coach de l'Entente
aux médias, à l'issue de la partie.
Amoindrie par l'absence de plusieurs
éléments, dont certains testés positifs
au Covid-19, l'Entente a sombré du
côté d'El-Bahia, en alignant un troisième match sans victoire face à une
équipe oranaise complètement déchaînée. L'ESS est en train de marquer le
pas dans la course au titre, ce qui a permis à son dauphin le CR Belouizdad,
vainqueur à domicile face à l'ASO Chlef

(2-1), de revenir à sa hauteur en tête du
classement, avec un match en moins à
disputer sur ses bases face à la JS
Kabylie.
«Nous n'avons jamais imaginé un tel
scénario, même si nous avons évolué
amoindris par l'absence de plusieurs
joueurs, notamment au milieu de terrain. Nous avons commis deux erreurs
individuelles qui ont permis à l'adversaire de marquer les deux premiers
buts», a-t-il ajouté. Confrontés à une
crise financière depuis le début de la
saison, les joueurs ont fini par réagir en
séchant la séance d'entraînement qui
devait se dérouler samedi, en guise de
protestation contre le non payement
de leurs salaires. «La préparation du
match face au MCO a été perturbée en
raison du mouvement de grève enclenché par les joueurs qui a fini par nous
faire perdre notre concentration. J'ai
confiance en mon équipe, à condition
qu'elle retrouve sa vraie valeur», a-t-il
conclu.n

direct dans la course au podium, estimant que ce résultat a eu des «effets
positifs sur le moral des joueurs». Fouad
Bouazza s’est, au passage, engagé à
«jouer à fond» les chances de l’équipe
dans la course au podium, d’autant que
tout le monde dans le club table sur un
retour des gars d’El-Bahia sur la scène
africaine après de longues années de
disette. Avant sept journées de la fin du
championnat, le MCO pointe à la quatrième place avec 53 points accusant un
retard de quatre unités sur le troisième,
la JS Saoura, et sept autres sur les co-leaders, l’ESS et le CRB.n

WA Tlemcen

L’entraîneur Amrani démissionne,
le maintien s’éloigne
,L’entraîneur du WA Tlemcen, Abdelkader Amrani, a jeté l’éponge après la troisième défaite de rang concédée par son
équipe mardi sur le terrain du Paradou
AC (1-0) rendant très compliquée sa mission dans la course au maintien, a-t-on
appris mercredi du club de Ligue 1 de
football. Arrivé en «pompier» il y a
quelques semaines, Amrani, passé cette
saison par le CS Constantine et le MC
Alger (Ligue 1), a réussi à redresser la
barre en enchaînant trois succès de rang
avant que les siens ne reviennent à la
case départ à partir de la 29e journée.
Lors de ladite journée, le WAT, qui a
retrouvé cette saison l’élite après sept
ans passés dans les divisions inférieures,
s’est incliné sur le terrain du MCA (2-1),
avant de concéder une autre défaite dans
la journée suivante à domicile face à un
concurrent direct dans la course au

maintien, le RC Relizane (1-0). Ce n’est
pas la première fois que l’entraîneur
Amrani annonce son départ depuis son
retour au club dont il avait porté les couleurs en tant que joueur et coach. Il
s’était déjà retiré de la barre technique
au tout début de son aventure suite à son
entame ratée. Mais il n’a pas tardé à revenir à de meilleurs sentiments pour mener
les siens vers des résultats probants leur
ayant permis de se relancer, avant qu’ils
trébuchent à nouveau. A sept journées
de la fin du championnat, les «Zianides»,
qui reçoivent samedi le co-leader, le CR
Belouizdad, occupent la 17e place (premiers potentiels relégables) avec 30
points, distancés de deux unités par le
16e, le NA Hussein Dey qui compte un
match en moins face à la JS Kabylie,
prévu ce mercredi en clôture de la 31e
journée.n
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sport
en direct
Transfert
Benlamri signe pour
deux ans au SC Qatar

le match à suivre

football

Selon Lavagne (JSK)
La finale de la Coupe de
la Ligue le 31 juillet

Finale JSK-Raja
La CAF ouvre une
enquête disciplinaire
pour incidents

Equipe nationale

Une machine footballistique
difficile à stopper ?
, Inchavirable depuis
près de trois ans,
l’Italie a regimbé à
toutes les stratégies
adverses. Elle n’a perdu
aucun de ses 34
derniers matches
qu’elle a disputés.
La sélection, tout juste
championne d’Europe,
pourrait rapidement
égaler puis transcender
le record ultime de
matches d’affilée sans
revers, co-détenu par
l’Espagne et le Brésil.
L’on s’intéresse de plus en plus à cette
nouvelle course vers le trône des invaincus. Le football scotche les professionnels vers un autre sport qui serait plus
intéressant à suivre. Celui qui domine
les rencontres, et pour être plus directe,
celui qui dompte les matches de football.
Il y a ceux qui prennent goût à surveiller
les sans fautes lors des matches de championnats qui se jouent à travers les différents continents. L’objectif est de classer les meilleures équipes qui résistent
à la force de l’autre, celles qui enregistrent
le plus de victoires et donc jamais battues.
Le compteur des Verts, à titre de référence, est à 27 matches. Incontestablement l’Algérie a battu le record d’invincibilité en s’imposant lors de sa dernière
sortie en Tunisie (2-0) au mois de juin.
Elle prend ainsi de l’altitude, et rien ne
semble l’empêcher de poursuivre sa série
d’invincibilité à l’occasion des prochaines
éliminatoires de la Coupe du monde 2022,

La Der

n Difficile de battre les champions d’Afrique 2019.

où les coéquipiers de Riyad Mahrez affronteront le Burkina Faso, le Niger et
Djibouti dans le groupe «A», un groupe,
qui ne devrait pas, selon les observateurs
la freiner pour viser le record d’invincibilité mondiale avec 35 rencontres codétenu par le Brésil et l’Espagne sans
défaite à l’échelle mondiale. Égaler ou
passer devant l’Italie est aussi un objectif.
Pour cela, il reste 7 victoires à décrocher,
pour être juste derrière le peloton des
grandes équipes qui détiennent les
meilleurs scores.
Récemment, nombreux ceux qui s'attendaient à ce que l’Euro-2021, serait la compétition qui mettrait fin à une série de
victoires italiennes qui avait pris son envole en septembre 2018. L’Italie est, depuis qu’elle évolue sous les ordres de
Roberto Mancini, devenue une machine
impossible à stopper. Invaincue lors de
l’Euro (5 victoires et 2 nuls convertis en
succès aux tirs au but en demie puis en
finale), la Nazionale l’est aussi depuis un

(Photo > D. R.)

bon bout de temps. Depuis septembre
2018, pour être plus précis, et un revers
lors de la phase de groupes de la Ligue
des nations contre le Portugal (1-0). Depuis, les Azzurri ont enchaîné 27 victoires
et 7 nuls jusqu’à la finale de Wembley,
devenant une insubmersible sélection
même face à des adversaires redoutables
comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, la Pologne ou l’Angleterre. La
Squadra Azzurra a tenu le coup, elle ne
s’est pas laissée étouffer en s’imposant
aux tirs au but en finale contre l’Angleterre (1-1, 3-2 tab) à Wembley s’offrant
ainsi son 34e match sans défaite ! Le
compte à rebours a déjà commencé pour
ces hommes qui promettent d’égaler les
records de l’Espagne (35 matches entre
2006 et 2009) et du Brésil (35 matches
entre 1993 et 1996).
S’agissant de l’Equipe nationale algérienne, elle ne baisse pas les bras,
consciente de l’importance de cette
course, elle promet elle aussi de tenir le

coup jusqu'à demeurer sur son trône, et
ce pour dominer du haut ces équipes
qui se disputent, elles aussi, l'entrée dans
ce carré des champions internationaux.
Belmadi est conscient, tout comme ses
joueurs, ils croient en leur performance
pour que la prochaine CAN et les éliminatoires de la Coupe du monde qui devraient être l’occasion pour gagner
d’autres paris après avoir réussi à effacer
le record détenu par la Côte d’Ivoire (26
matches entre février 2011 et février
2013) pour enregistrer la plus longue
série d’invincibilité de l’histoire du football africain ! «Un succès d’autant plus
retentissant qu’il a été obtenu dans le
contexte particulier d’un derby et sur le
terrain d’une nation qui devance l’Algérie
au classement FIFA (26e contre 33e).
H. Hichem

A voir
n BeIn Sports 1 : Kaizer Chiefs - Al Ahly à 20h
n Canal + sport : Lyon - Wolfsburg à 20h

Ligue 1 : Arrêt du championnat de la catégorie réserve

Le championnat de Ligue 1 de la catégorie réserve 20202021 a été définitivement arrêté, au terme de la 31e journée
disputée lundi et mardi, a annoncé la Ligue de football
professionnel jeudi sur son site officiel.
«Suite aux recommandations de la commission du football
professionnel présidée par Benhamza Yacine, et après
la validation du bureau fédéral, la LFP informe l'ensemble
des clubs professionnels de la Ligue 1 de l'arrêt définitif
du championnat de la catégorie réserve, saison sportive
2020-2021», a indiqué l'instance dirigeante de la compétition dans un communiqué. Ainsi, la JS Saoura, qui occupait le poste de leader à l'issue de la précédente journée

(68 pts), est déclarée championne pour la deuxième fois
de suite. Les gars de Béchar terminent avec deux longueurs d'avance sur le CS Constantine (66 points), alors
que le CR Belouizdad suit derrière à la troisième position
avec 64 points.
La décision d'arrêter le championnat de la réserve a été
prise deux jours après la deuxième réunion de de la Commission du football professionnel, tenue mardi sous la
présidence du vice-président de la Fédération algérienne
de football et président de ladite Commission, le Dr Yacine
Benhamza, avec plusieurs points à l’ordre du jour, notamment la situation actualisée du championnat de Ligue

1 professionnelle saison 2020-2021, l'examen de la situation
du championnat réserve de la saison 2020-2021, ainsi
que la préparation et l'organisation de la saison 20212022. Depuis plusieurs jours, des voix se sont élevées
pour réclamer l'arrêt du championnat de la réserve, voire
celui des seniors, en raison des conditions difficiles dans
lesquelles se jouent les rencontres en plein été.
Début juillet, la LFP avait pris la décision de faire disputer
les rencontres de la catégorie réserve la veille des matches
des seniors et à la même heure (en nocturne pour les
stades dotés d'éclairage) afin de permettre aux joueurs
d’évoluer dans de bonnes conditions.

