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LES ALGÉRIENS CHANGENT LEURS HABITUDES
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Les nouveautés
d’un Aïd sous Covid-

La célébration de l’Aïd El-Adha a été marquée, cette année, par quelques différences notables comparativement aux Aïd précédents, sans doute sous
l’effet de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-, qui a forcé les Algériens à changer leurs habitudes pourtant bien ancrées.
Le risque de contamination par le Coronavirus a plané comme une épée de Damoclès durant toutes les phases de la fête, depuis l’achat du mouton
jusqu’à la dégustation de la viande grillée en passant par le rite du sacrifice. Le port, obligatoire, du masque et l’utilisation du gel hydro-alcoolique
ainsi que le respect de la distanciation physique n’ont visiblement pas gêné la fête.

p.

COVID- : REDOUTABLE VARIANT DELTA !
LE FFS À PROPOS DE L’INGÉRENCE DU MAROC
DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES DE L'ALGÉRIE

p.

Une tentative
désespérée de
semer la discorde
au sein du peuple
algérien uni et fier

p.

RÉVÉLATIONS SUR UN SYSTÈME MONDIAL D’ESPIONNAGE
PAR LE LOGICIEL PEGASUS

Le Parquet de
Paris annonce
l’ouverture
d’une
enquête p.

actuel

La NR 7116 – Jeudi 22 juillet 2021

Chiffre du jour

2

Coronavirus: 1-221 nouveaux cas, 735 guérisons et 15 décès

Aïd El-Adha

Commerces

Pétrole

M. Lamamra présente ses vœux à la
communauté nationale à l'étranger

Suivi total de la permanence
dans les wilayas de l’Est au deuxième
jour de l’Aïd El-Adha

L'Algérie appelée à consolider
ses capacités de production

Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a présenté mardi à
l'occasion de l'Aïd El-Adha, ses vœux à la
communauté algérienne à l'étranger,
invitant tout un chacun à poursuivre le
travail au service de la patrie et pour
relever tous les défis.

Des experts en énergie ont mis
en avant l'impératif pour
l'Algérie d'accélérer ses efforts
visant à consolider ses capacités
de production de pétrole, dans
le sillage des démarches des
pays producteur Opep et nonOpep d'augmenter leurs parts de
marché.

Le deuxième jour de l'Aïd El-Adha a été
marqué par un respect total de la permanence
(soit 100 %) par les commerçants et les
opérateurs économiques mobilisés à travers
les wilayas de l’Est du pays, a-t-on appris hier
mercredi auprès de la direction régionale du
Commerce, située à Batna.

Les Algériens changent leurs habitudes

Les nouveautés d’un Aïd sous Covid-19
La célébration de l’Aïd ElAdha a été marquée, cette
année, par quelques différences notables comparativement aux Aïd précédents, sans doute sous l’effet de la crise sanitaire due
à la pandémie du Covid-19,
qui a forcé les Algériens à
changer leurs habitudes
pourtant bien ancrées.
Le risque de contamination par le
Coronavirus a plané comme une
épée de Damoclès durant toutes
les phases de la fête, depuis
l’achat du mouton jusqu’à la dégustation de la viande grillée en
passant par le rite du sacrifice. Le
port, obligatoire, du masque et
l’utilisation du gel hydro-alcoolique ainsi que le respect de la
distanciation physique n’ont visiblement pas gêné la fête. La détérioration très rapide de la situation épidémiologique liée à la
circulation du variant Delta du
Coronavirus, a incité les Algériens à plus de précautions pour
éviter d’être, dans quelque jours,
parmi les cas de contamination
dans le bilan établi par le ministère de la Santé. Ainsi, la prière de
l’Aïd El-Adha, mardi matin, a eu
lieu dans le respect les mesures
de prévention de la Covid-19.
D’après plusieurs échos, les Algériens ont été plus nombreux à
avoir recours aux services des
abattoirs pour égorger leurs moutons dans des conditions sanitaires évidemment infiniment
meilleures. Seulement, les enfants
n’étaient pas admis sur les lieux
alors qu’avant, dans beaucoup
de foyers, c’était un spectacle qui
leur était spécialement destiné.
Les observateurs ont noté qu’il y
a eu moins d’égorgements de
moutons dans la rue, comme cela
se faisait auparavant. Autre élément nouveau : les peaux ont été
récupérées dans des bacs appropriés placés par les services
communaux. Le ministère de l'Industrie avait appelé les Algériens
à participer à la collecte des
peaux des bêtes sacrifiées à l'occasion de l'Aïd El-Adha. Ces
peaux seront livrées aux tanneries pour leur valorisation. Elles
sont destinées à la satisfaction
des besoins en fabrication de cuir.
Les établissements relevant du
ministère de l'Industrie ainsi que
les entrepôts habilités relevant
du Groupe GETEX (textile et
cuirs) ont participé à la collecte
des peaux des bêtes sacrifiées,
en coordination avec d'autres départements ministériels, conformément aux instructions du Premier ministre.
Fait significatif de l’impact de la
crise sanitaire sur les conditions
sociales des Algériens : les ventes

REPÈRE
Aïd El-Adha

Le Président Tebboune
adresse ses vœux au
peuple algérien et aux
services de sécurité

n Les vendeurs saisonniers ont favorisé la hausse des prix dans les grandes villes et les villes côtières considérées comme
des régions non productrices de bovins.
(Photo : D.R)

de bêtes de sacrifice pour l'Aïd ElAdha ont enregistré une baisse
notable cette année. C’est Belkacem Mezroua vice-président de la
Fédération nationale des éleveurs
qui l’affirme, en se basant sur les
premières estimations de la Fédération : les ventes de bêtes de

sacrifice pour l'Aïd El-Adha ont
chuté presque de moitié par rapport à 2019 où 6 millions de têtes
de moutons ont été vendus
contre 3 millions cette année.
Selon lui, ce recul est du aux répercussions de la pandémie du
Covid-19 sur l'activité écono-

Covid-19

Redoutable variant Delta
? Les nouvelles contaminations par le variant Delta du Coronavirus sont
avides d’oxygène, avertissent les spécialistes de la santé mobilisés depuis
mars 2020 pour lutter contre une pandémie qui a imposé des gestes
barrières qu’une partie des Algériens traitent avec la plus grande
désinvolture, encouragés par le laxisme ambiant.
Le premier jour de l’Aïd, le ministère de la Santé a annoncé 1.298
nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19) et 23 décès enregistrés
«ces dernières 24 heures en Algérie». Le ministère continue de rappeler
que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant
sur le respect du confinement et du port du masque. Face à cette situation,
le gouvernement a décidé de réaménager les horaires de confinement
partiel à domicile pour passer de 23h à 4h le lendemain dans 24 wilayas
pour une durée de 10 jours, à compter de mardi, dans le cadre des mesures
complémentaires à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19). En matière de
regroupements et rassemblements publics, il a été décidé de «la
prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de
tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial,
notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres
évènements».
Le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) a constaté la tendance au relâchement chez
beaucoup de citoyens à travers un abandon manifeste des gestes barrières
et le non-respect des différents protocoles sanitaires dédiés aux différentes
activités économiques, commerciales et sociales. Le Gouvernement
rappelle que «l’évolution de la situation épidémiologique et le rebond des
contaminations nous interpellent tous pour renforcer notre détermination
à continuer à observer scrupuleusement toutes les consignes et mesures
sanitaires de prévention et de protection pour faire face à cette crise
sanitaire». Il exhorte, à ce titre, les citoyens et citoyennes à participer
massivement aux campagnes de vaccination lancées au niveau de
l’ensemble du territoire national. Les spécialistes de la lutte anti-Covid-19,
tout en appelant à la vaccination massive, insiste sur le fait que la
vaccination ne dispense pas du respect des gestes barrières. Des personnes
vaccinées qui ont abandonné les gestes barrières ont été contaminées.
Ainsi, les usagers des tramways sont appelés à respecter le protocole
sanitaire mis en place et à observer toutes les mesures de lutte contre la
propagation de la pandémie du Covid-19.
L. A.

mique ce qui a impacté le pouvoir
d'achat des citoyens durant 2020
et 2021, en plus de la hausse vertigineuse, voire démentielle pour
certains produits, prix dans les
marchés des fruits et légumes,
sous le prétexte que dans une
économie libérale, les prix sont
libres et que seul, ce qui compte,
c’est le profit et tant pis pour les
couches populaires défavorisées
par leurs faibles ou même carrément l’absence de revenus. De
surcroît, selon le même responsable, les vendeurs saisonniers
ont favorisé la hausse des prix
dans les grandes villes et les villes
côtières considérées comme des
régions non productrices de bovins. L’Aïd El-Adha a également eu
ses «invariants» que l’on retrouve
dans les communiqués des diverses institutions et entreprises
habituellement. Comme chaque
année, le ministère du Commerce
a appelé, la veille de l’Aïd, l'ensemble des commerçants concernés par la permanence les deux
jours de l'Aïd El-Adha au respect
des horaires du programme. Ils
étaient 50.093 commerçants réquisitionnés pour assurer la permanence les deux jours de l'Aïd
El-Adha. Cet appel a été entendu
et appliqué à 99,99% le premier
jour de l'Aïd El-Adha à l'échelle
nationale, selon un communiqué
du ministère. Mieux que ça : un
nombre «important» de commerçants non concernés par la
permanence ont exercé mardi
après-midi leurs activités, «au
grand bonheur des citoyens à
travers l'ensemble du territoire
national», apprend-on. Les pouvoirs publics demandent à tous
les commerçants de reprendre
leurs activités jeudi 22 juillet 2021,
c’est-à-dire aujourd’hui, sinon, ils
tomberont sous le coup de la loi.
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, mardi sur sa page
officielle Facebook, ses voeux
au peuple algérien et à la
communauté algérienne à
l'étranger à l'occasion de l'Aïd
El-Adha, priant Le Tout-Puissant, pour que «cette fête soit
renouvelée l'année prochaine
dans de meilleures conditions
sanitaires».
«En ce jour béni, je tiens à
adresser au peuple algérien et
à notre communauté à
l'étranger mes meilleurs voeux
à l'occasion de l'Aïd El-Adha,
priant Le Tout-Puissant pour
que «cette fête soit renouvelée
l'année prochaine dans de
meilleures conditions sanitaires», a écrit le Président
Tebboune sur sa page Facebook.
Par ailleurs, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté mardi ses
vœux aux officiers et soldats
de l'Armée nationale populaire (ANP) et aux éléments
des différents corps de sécurité et au corps médical, à
l'occasion de la fête de l'Aïd
El-Adha.
«Aïd Moubarek à tous les officiers, sous-officiers et soldats
de l'Armée nationale populaire (ANP) digne héritière de
l'Armée de libération nationale (ALN), particulièrement à
ceux qui veillent à la protection des frontières de notre
patrie dans toutes nos unités
et régions militaires», a écrit
le Président Tebboune sur sa
page officielle Facebook.
«Je félicite mes enfants mobilisés dans les corps de la Gendarmerie nationale, de la
Police, de la Protection civile
et des douanes, à l'occasion
de la fête de l'Aïd El-Adha», a
ajouté le président de la
République.
Le Président Tebboune a également souhaité «une bonne
fête de l'Aïd El-Adha au corps
médical et paramédical». «Aïd
moubarak à tous nos médecins et paramédicaux, vous
qui luttez, au quotidien, et
sans relâche contre la pandémie de la Covid-19, et grâce à
qui notre système de santé est
resté debout, je vous remercie
pour tous vos sacrifices», a
écrit le Président Tebboune.
Agence
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Le FFS à propos de l’ingérence du Maroc dans les affaires intérieures de l'Algérie

Une tentative désespérée de semer la discorde
au sein du peuple algérien uni et fier
Réagissant à la déclaration, inacceptable et insensée, du représentant du
Royaume du Maroc aux
Nations unies, dans laquelle il a clairement affirmé et de manière officielle le soutien du Maroc
à ce qu'il a qualifié selon
ses dires, «le droit à l’autodétermination du peuple
kabyle», le Front des
Forces Socialistes (FFS) a
affirmé que l’indépendance et l’intégrité du territoire de l’Algérie est sacrée, arrachée au prix de
grands sacrifices.
«L’indépendance et l’intégrité du
territoire de l’Algérie est une ligne
rouge, que personne ne peut franchir quel qu’en soit le prétexte»,
a noté le plus vieux parti de l’opposition, le FFS de feu Hocine Ait
Ahmed.
Le soutien de Rabat (Maroc) à un
prétendu «droit à l’autodétermination du peuple kabyle» est une
tentative désespérée de frapper
l’unité de notre chère patrie et
semer la discorde parmi notre

BRÈVE
UNEA:

Les déclarations
marocaines, des
manœuvres visant à
déstabiliser l'Algérie
L'Union nationale des étudiants
algériens (UNEA) a dénoncé vigoureusement les récentes déclarations du représentant du Maroc
auprès de l'Onu dans lesquelles il
avait annoncé son prétendu soutien «à l'autodétermination de la
région de Kabylie», estimant
«qu'il s'agit-là de manœuvres orchestrées contre le peuple algérien
dans le but d'ébranler sa stabilité
et son unité. Dans un communiqué publié en réaction au grave
dérapage diplomatique du Maroc,
l'UNEA a souligné que «ces déclarations qui traduisent l'engagement du Maroc dans une campagne hostile à l'Algérie et à son
peuple, sont contraires aux
conventions et aux us internationaux». «Il s'agit-là de manœuvres
orchestrées contre le peuple algérien dans une tentative visant à
ébranler sa stabilité et son unité»,
précise la même source.
«Les récents agissements du Maroc
contre l'Algérie dénotent d'une
haine certaine que nourrit ce
mauvais voisin envers notre pays»,
martèle l'UNEA, ajoutant que «le
Makhzen n'est qu'une marionnette entre les mains des sionistes
qui l'exploitent pour déstabiliser
le pays». Les agissements du régime du Makhzen contre l'Algérie
ne sont pas étrangers pour ceux
qui sont au fait des positions du
Maroc de par le passé : pré-indépendance, post-indépendance et
même lors de la décennie noire.
L'Algérie demeurera «indivisible,
forte et fière de la cohésion de
toutes les composantes de son
peuple ainsi que de ses institutions constitutionnelles», conclut
l'UNEA.
Agence

nPour le plus vieux parti de l’opposition, le FFS, l’union du grand Maghreb des peuples est à même de renforcer l’indépendance
de nos pays et leur assurer sécurité, stabilité, progrès et prospérité.
(Photo : D.R)

peuple uni et fier, lit-on à travers
ce communiqué signé par le Premier secrétaire du parti, Youcef
Aouchiche. Condamnant, au passage, dans les termes les plus forts
la représentation du Royaume du
Maroc auprès des Nations unies,
qui a distribué au pays membres
du mouvement des Non-Alignés,
une note officielle dans laquelle
le Maroc soutient publiquement
et explicitement un prétendu droit
à «l’autodétermination du peuple
kabyle» et qualifiant cet acte de
provocateur et d’odieux.
Ce comportement honteux, qui
ne relève pas de la fraternité, de
l’amour et de l’amitié que les
peuples algérien et marocain ont
l’un pour l’autre, a poursuivi la
même source, est considéré
comme une dérive dangereuse et

un comportement imprudent et
incalculable et aussi loin des
mœurs diplomatiques entre deux
pays voisins. «La Kabylie est une
partie intégrante de l’Algérie»,
écrivent encore les rédacteurs du
document, rappelant à ceux qui
ont une mémoire courte que cette
région, à l’instar des autres régions du pays est un berceau de
la révolution et des révolutionnaires.
Pour le plus vieux parti de l’opposition, le FFS, l’union du grand
Maghreb des peuples est à même
de renforcer l’indépendance de
nos pays et leur assurer sécurité,
stabilité, progrès et prospérité.
Une telle aspiration, observent
les rédacteurs du document, ne
pourra se réaliser sans la démocratisation de nos régimes et en

résolvant les problèmes en suspens dans l’espace maghrébin
dans le cadre du dialogue et du
principe de bon voisinage et en
respectant des résolutions et décisions internationales.
Enfin, le parti fondé par feu Hocine
Ait Ahmed n’a pas manqué de réitérer son appel au Pouvoir et à
toutes les forces vives de la société pour qu’elles s’élèvent au
niveau de l’intérêt national global,
et ce, en amorçant un dialogue
national responsable et global
pour consolider le changement
et établir l’état de droit et la démocratie qui peuvent vaincre tous
les risques pour notre État national, et c’est la seule garantie pour
le développement de notre pays
et le bien-être de notre peuple.
Rabah M.

Révélations sur un système mondial d’espionnage par le logiciel Pegasus

Le Parquet de Paris annonce l’ouverture d’une enquête
Les révélations par «Le Monde»
et seize autres rédactions sur un
système mondial d’espionnage de
téléphones par Pegasus, un puissant logiciel espion israélien pour
le compte de l'Etat marocain et
une arme numérique utilisée
contre des journalistes, des avocats, des militants et des responsables politiques de nombreux
pays, dont la France, font l’objet,
depuis avant-hier mardi, d’une enquête ouverte par le Parquet de
Paris.
Les investigations ont été confiées
à l'Office central de lutte contre
la criminalité liée aux technologies
de l'information et de la communication (Oclctic), a précisé le Parquet.
Cette enquête a été ouverte pour
une longue liste de dix infractions
dont «atteinte à la vie privée», «interception de correspondance»,
«accès frauduleux» à un système
informatique et «association de
malfaiteurs». Cette plainte vise
également d'autres infractions
d'atteintes à un système informatique, telles que l'introduction,
l'extraction et la transmission frau-

duleuses de données, qui peuvent
être potentiellement reprochées
aux utilisateurs de Pegasus. Et fait
suite à la plainte déposée par le
site Mediapart, dont deux journalistes ont été espionnés, à laquelle doit s'ajouter une plainte
similaire du «Canard Enchaîné».
La plainte concerne aussi la «mise
à disposition et détention d'un
équipement» permettant des atteintes à un système de données
et «l'offre et la vente sans autorisation d'un dispositif de captation
de données», qui visent cette fois
potentiellement la commercialisation du logiciel et les intermédiaires impliqués.
Selon l'enquête publiée dimanche
dernier par un consortium de 17
médias internationaux, le logiciel
Pegasus, élaboré par l'entreprise
sioniste NSO Group, aurait permis
d'espionner les numéros d'au
moins 180 journalistes, 600
hommes et femmes politiques, 85
militants des droits humains ou
encore 65 chefs d'entreprise de
différents pays.
Le logiciel espion Pegasus, introduit dans un smartphone, permet

d'en récupérer les messages, photos, contacts et même d'écouter
les appels de son propriétaire.
Ces révélations ont suscité l'indignation dans le monde entier d'organisations de défense des droits
humains, de médias et de dirigeants politiques.
NSO, régulièrement accusé de
faire le jeu de régimes autoritaires,
assure que son logiciel sert uniquement à obtenir des renseignements contre des réseaux criminels ou terroristes.
Dimanche dernier, plusieurs médias dont «Le Monde», le «Guardian» et le «Washington Post» ont
révélé dimanche que le fondateur
de Mediapart Ewdy Plenel et la
journaliste de son média Lénaïg
Bredoux avaient été espionnés
par les services secrets marocains. Le «Canard Enchaîné», lui,
aurait été visé notamment à travers son ancienne collaboratrice
Dominique Simmonnot, aujourd'hui contrôleur générale des
lieux de privation de liberté, qui
a également annoncé qu'elle allait
saisir personnellement la justice.
R.M.

POLICE ALGERIENNE
e anniversaire de la
Police algérienne

Le Président
Tebboune salue
les réalisations
honorables
Dans un message adressé au
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune a écrit : «La Police algérienne a célébré, cette semaine,
avec le peuple algérien, le 58e
anniversaire de sa création et
cette halte annuelle est une
occasion pour saluer les réalisations de cette institution sécuritaire au service du peuple algérien et de la patrie».
«Ses hommes et ses femmes,
officiers de tous les grades,
agents et assimilés, peuvent
s'enorgueillir des acquis qui font
aujourd’hui la performance de la
Police algérienne, devenue un
exemple en matière de professionnalisme et dont l’expérience
et l’expertise sont reconnues
dans notre espace régional et
dans le monde», a souligné le
Président Tebboune.
«La Police algérienne a atteint
cette place honorable grâce aux
lourds sacrifices et aux efforts
dévoués consentis par ses
enfants», a-t-il ajouté, mettant
en avant «l’expérience cumulée
durant des années, renforcée et
consolidée sur le terrain par la
compétence de ses cadres et
l’enthousiasme des jeunes qui
rejoignent ses rangs, fiers de
porter son uniforme officiel et de
représenter son engagement
national et sa discipline professionnelle». Pour le président de
la République la célébration du
58ème anniversaire de la création
de la Police algérienne «est une
opportunité pour se recueillir,
avec respect et reconnaissance, à
la mémoire de ceux qui ont payé
de leur vie le prix du devoir
national et pour rendre hommage à ceux qui, après des
années de service, se retrouvent
aujourd’hui à la retraite, une
retraite bien méritée». «En rendant hommage, à cette occasion,
aux femmes et hommes qui
veillent, jour et nuit, à la sécurité des personnes et des biens,
nous nous félicitons de l’efficacité et du professionnalisme
dont ils font preuve sur le terrain
pour l’application des lois de la
République et la préservation de
l’ordre public au service du
bien-être et de la quiétude des
citoyennes et citoyens», a poursuivi le chef de l’Etat. En outre,
le Président Tebboune a tenu à
exprimer son soutien aux éléments de la Police nationale
affirmant «en cette conjoncture
où l’Algérie fait face à l’épidémie
du nouveau Coronavirus (Covid19), je leur apporte mon soutien
dans les efforts qu’ils s’attèlent à
déployer et dont nous mesurons
la pénibilité». «Je tiens également à exprimer mon soutien à
tout un chacun parmi vous car je
réalise la souffrance et les sacrifices continus qui, en ces
moments particulièrement difficiles, vous éloignent de vos
proches et familles», a-t-il
encore ajouté. Le président de la
République a souligné, également, que «les missions qui
incombent au corps de la Police
nationale impliquent de notre
part, en plus de la considération
et de la reconnaissance, de
veiller constamment à garantir le
climat propice et les motivations
favorisant sa promotion et la
consolidation de ses capacités
sur le terrain».
R.N.
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ENERGIE

L’implication du privé dans la gouvernance
des investissements publics s'impose !
La crise sanitaire du Coronavirus s’est mutée en une
triple crise économique,
sanitaire et sociale et menace tous les aspects d’un
retour éventuel à une vie
plus ou moins normale
après presque deux ans de
lutte accrue.
Toutes les mesures prises pour
contenir la progression de ce
virus ont précipité la pire crise financière de l’Algérie qui tentait
déjà de mener un vaste programme de réformes pour amortir l’impact dévastateur de la crise
économique de 2016. L’Etat a agi
rapidement à travers une réponse
budgétaire de plus de 22 milliards
de dinars essayant, en parallèle,
de mettre en œuvre son Plan de
relance économique (2020/2024)
nécessitant d’importants fonds
et une stratégie efficace et pratique pour financer les projets et
maîtriser la dette et les flux financiers illicites.
La crise du Covid-19 a révélé également la vulnérabilité du système financier et bancaire pénalisé à long terme par des problèmes sous-jacents : manque de
liquidité, vétusté des réseaux bancaires et la mauvaise gouvernance.
La question de financement de
l’économie se pose toujours à
cause du manque de ressources
financières et la hausse des déficits structurels qui menacent la
relance des investissements, notamment, publics depuis des
mois.
Conjoncturellement, l’Etat devra
déplacer son attention des besoins des entreprises en matière
de liquidité vers la mise en œuvre
d’une stratégie facilitant l’accès
au crédit aux entreprises des
deux secteurs confondus, public
et privé, et encourager le financement de l’investissement par
les fonds propres pour minimiser le risque de l’endettement des
entreprises. Trouver un compro-

nLa crise du Covid-19 a révélé la vulnérabilité du système financier et bancaire pénalisé à long terme par des pro
blèmes sous-jacents.
(Photo : DR)

mis entre l’investissement et l’endettement, ce qui n’est pas évident pour l’Etat qui manque de recettes et de liquidité et malgré
ces difficultés, il essaie d’optimiser la politique de soutien à l’économie et à la société. Ces solutions temporaires et limitées, ce
qui a incité la Banque Centrale à
prendre des mesures exceptionnelles pour aider les banques
commerciales qui traversent une
grave crise de liquidité depuis
des mois. Dans cette perspective,
rappelons-le, la Banque d’Algérie
a validé un plan de refinancement
de 2.100 milliards de dinars, entré
en vigueur au début du mois en
cours.
Ces mesures sont prises dans
l’objectif d’aider les banques commerciales à accorder plus de crédits aux investisseurs publics et
privés et réduire le risque de l’endettement des entreprises à
moyen terme. Faciliter davantage
l’accès au crédit aux entreprises
privées afin de contribuer au financement des projets structurants en partenariats avec les entreprises publiques. Encourager
ainsi le Partenariat public-privé
(PPP) pour pouvoir réaliser certains objectifs stratégiques à long
terme. Certes, la question de
l’aléa moral se pose, mais la co-

opération entre les deux secteurs
devient nécessaire pour surmonter la crise socio-économique
que vit le pays.
Recourir à ces financements alternatifs au budget de l’Etat réduirait les déficits publics. Lors
d'un atelier organisé par le
Conseil national économique, social et environnemental (Cnese),
sous le thème «Financement de
l'économie : mobilisation des capitaux privés pour des investissements utiles», son président
Rédha Tir a réitéré l’impératif
d’impliquer davantage «les opérateurs privés dans le financement des projets économiques
en Algérie afin d'atténuer la pression sur le Trésor public», expliquant que «le financement de
l'économie nationale devra se
faire en recourant, non pas au
Trésor public, mais à l'épargne
privée, ou encore aux capitaux
dormants ou exploités dans le
secteur informel».
C’est la stratégie adoptée par les
pays développés pour soutenir
leurs économies et pour atténuer
le risque de l’endettement. Audelà des services de la finance
islamique qui commencent dans
le pays, l’ouverture des capitaux
et le recours au fonds propres
permettraient de diversifier les

sources de financement et ainsi
relancer l’activité économique,
notamment, celle de l’exportation en berne.
Cet atelier était une occasion
pour les opérateurs économiques
(public-privé) et les experts économistes pour échanger sur les
modes de financements possibles
et accessibles réglementairement
pour financer l’économie nationale. Le P-dg du groupe Cevital,
Issad Rebrab a appelé à la réactiver «le crédit acheteur, autrefois utilisé dans les années 80
mais actuellement interdit par la
Banque d'Algérie, permettant de
bénéficier de taux d'intérêt pratiquement négatifs, au niveau international, tout en donnant
accès à des crédits à l'étranger et
en devise, sans recourir aux ressources du Trésor public».
De son côté, l'économiste Mohamed-Chérif Belmihoub a estimé
que «le foncier des entreprises
publiques représente une opportunité qui peut attirer les opérateurs privés à venir investir au
vu de la valeur de ce foncier». Les
intervenants ont pointé, par
ailleurs, les contraintes administratives, réglementaires et logistiques qui entravent les projets de
partenariats publics-privés.
Samira Takharboucht

Signature d’une convention entre la BEA et la DGI

Paiement des impôts en ligne, c’est bientôt possible !
«Les services du portail ‘’Moussahama'tic’’
sont gratuits et permettent des échanges de
données sécurisés», a assuré le communiqué du ministère des Finances publié sur son
site web officiel avant-hier, concernant la
mise en place des nouveaux services de paiement des impôts par Internet à l’avenir. Ce
procédé innovant est créé par la Direction générale des impôts (DGI) qui a «signé une
convention avec la Banque extérieure d'Algérie (BEA) portant adhésion de l'administration fiscale au système d'acceptation de
paiement en ligne par carte interbancaire
(CIB)», selon la même source.
Il s’agit d’un service innovant permettant
d’»élargir l'assiette fiscale et à contribuer à
l'amélioration des relations entre l'administration et les contribuables, en simplifiant et
en dématérialisant les procédures au profit
des opérateurs économiques». «Egalement
faciliter les démarches administratives et de
simplifier l'accomplissement des obligations
fiscales des contribuables en leur permettant de déclarer et de payer leurs impôts et
taxes en ligne», a souligné le même communiqué précisant que «le portail «Moussaha-

ma'tic’’ est dédié aux contribuables immatriculés relevant des infrastructures fiscales
qui ne sont pas dotés du système d'information «Jibaya'tic’’».
«La cérémonie de signature de la convention
s'est déroulée mardi au siège du ministère, en
présence de son Secrétaire général et s'inscrit
dans le cadre du lancement du nouveau portail numérique de la DGI «Moussahama'tic’’»,
a-t-il précisé.
Les services de cette nouvelle plate-forme
numérique seront «implantés dans un premier temps au niveau de deux sites pilotes :
les directions de wilaya d'Oran-Est et d'OranOuest», a fait savoir le communiqué, expliquant que seulement «les contribuables porteurs de carte CIB ou de la carte Edahabia ont
la possibilité de payer leurs déclarations en
accédant à leur espace privé sur le portail
‘’Moussahama'tic’’». Le nouveau dispositif
est mis en place grâce à «la contribution et le
soutien de la BEA, la SATIM et le GIE-Monétaire», a relevé la même source.
La numérisation du système douanier et de
l’administration fiscale continue à se concrétiser à travers le développement de nouveaux

produits innovants facilitant le travail des
services fiscaux, mais aussi des opérateurs
économiques qui se plaignent du problème de
la bureaucratie.
Un premier pas vers la modernisation des
services administratifs nécessaires pour garantir plus de transparence et lutter contre
toute forme de fraude. Egalement gagner du
temps et de l'argent.
Pour rappel, la Direction générale des Impôts (DGI) qui poursuit depuis des mois la
mise en œuvre du «programme de modernisation de l’Administration fiscale a lancé récemment un système d’information, baptisé
‘’Jibaya’tic’’ dans différentes structures au
niveau de plusieurs wilayas du pays.
A l’occasion, «l’administration fiscale a invité les contribuables concernés de prendre
attache avec les structures citées afin d’être
informés sur les modalités d’accomplissement de leurs obligations fiscales dans le
cadre de ce système», a indiqué un communiqué de la DGI. Cette banque de données permettra de stocker et d’identifier les opérateurs économiques nationaux.
Samira Tk

Le nouveau code d’éthique
de l’entreprise paraphé

Sonatrach se dote
d'un nouveau code
d'éthique
Le P-dg de la Compagnie nationale des hydrocarbures «Sonatrach», Toufik Hakkar a paraphé,
lundi à Alger, le nouveau code
d'éthique de l'entreprise, énumérant les normes de comportements et les principes d'éthique
attendus des dirigeants, des
employés et des autres parties
prenantes du groupe.
La cérémonie de signature s'est
déroulée au siège du groupe, en
présence du ministre de l'Energie
et des Mines, Mohamed Arkab,
des membres du Comité exécutif,
ainsi que des représentants du
partenaire social.
Ce nouveau code d'éthique est
«le résultat d'une réflexion collective autour des valeurs
d'éthique de la société», a-t-on
expliqué.
Le document énonce également
«les normes de comportements
et les principes d'éthiques attendus de ses dirigeants, de ses
employés et des autres parties
prenantes et qui découlent des
valeurs et principes fondamentaux de Sonatrach», a affirmé la
compagnie.
Il contribue aussi à «promouvoir
une culture de transparence et
un climat de confiance, permettant de prévenir et de sanctionner les actes illicites et les abus
commis au détriment de l'intérêt
général, de l'intégrité, de la
réputation et de l'image de
marque de Sonatrach».
Un comité d'éthique avait été
installé par «Sonatrach» pour
mettre en œuvre son nouveau
code d'éthique. En outre, la
société a développé «un dispositif d'alerte» accessible à ses
employés et aux autres parties
prenantes, permettant de
recueillir, en toute confidentialité, les signalements des comportements qui s'écartent de ce
nouveau code d'éthique.
S'exprimant à l'occasion,
M. Hakkar a souligné que ce
nouveau code d'éthique «constitue pour nous tous un document
de référence, la boussole qui
doit guider en permanence nos
actions et décisions», précisant
qu'il ne peut, toutefois, couvrir
toutes les situations auxquelles
nous pouvons êtres confrontés
au quotidien, en tant que dirigeants ou collaborateurs».
A cet effet, a-t-il estimé, «à
chaque fois que nous serons
appelés à prendre une décision,
nous devons en contrôler la
conformité à la loi, à l'éthique et
à nos procédures».
Pour M. Hakkar, la compagnie
nationale vise, à travers ce nouveau code, de s'engager à
conduire ses activités avec «intégrité, transparence, équité et
excellence» pour permettre à
l'entreprise d'accomplir sa mission au service du développement et de la prospérité du pays.
«Chacun de nous est appelé à
incarner ces valeurs et à les promouvoir auprès de nos partenaires et de toutes les autres
parties prenantes, et ce, partout
où Sonatrach est présente», a-til ajouté.
Il a ainsi appelé, tous les
employés, co-contractants et
toutes les parties intéressées «à
ne pas hésiter à signaler tout
manquement à l'éthique qu'ils
auraient constaté, aux responsables de Sonatrach ou le cas
échéant au Comité d'éthique via
le dispositif d'alerte mis en
place».
R.N.
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Relizane

Une vaste campagne de sensibilisation
sur l’intérêt de la vaccination

INFO
EXPRESS

Jijel

Tremblement
de terre de magnitude
4,6 degrés près
d'El Aouana
Un tremblement de terre de
magnitude de 4,6 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistré
lundi à 20h21 dans la wilaya de Jijel,
indique le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). Le séisme a été
localisé à 10 km au nord-est d'El
Aouana, dans la wilaya de Jijel,
précise t-on de même source.

Alger

SEAAL gérera
les structures
d'alimentation
en eau potable
de 27 cités AADL
La Société des eaux et de
l'assainissement d'Alger (SEAAL) a
annoncé lundi qu'elle prendra en
charge la gestion des structures
d'alimentation en eau potable (AEP)
de 27 cités de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développement
du logement (AADL). L'opération se
fera «progressivement», dans le cadre
du transfert de l'exploitation et de la
gestion des bâches à eau mises en
place dans les cités AADL, selon un
communiqué de la SEAAL publié sur sa
page officielle sur Facebook. Cette
disposition vise principalement à
améliorer les services d'AEP,
notamment aux habitants des étages
supérieurs, a ajouté la même source.
Agence

Une vaste campagne de sensibilisation sur «l’intérêt de la
vaccination» a été lancée sous
la supervision du directeur
de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Relizane, en
coordination avec les cadres
du même secteur et la participation de la société civile, en
prévision du début de l’opération de vaccination contre le
coronavirus, au niveau du
cours de la Révolution de Relizane, et ce en application
des instructions du ministre
de la Santé, quant à l'optimisation de la campagne de vaccination et l'intensification
des campagnes de sensibilisation, appelant les citoyens
à se faire vacciner en vue
d’éviter la contagion par les
nouveaux variants Delta et
Alpha et protéger leur entourage, les exhortant à aller se
faire vacciner en vue de réduire le taux de transmission
du virus. Les même éléments
ont donné aussi des explications sur l’évolution du virus
et sa propagation, les symp-

tômes de l'infection et les
moyens de prévention, ainsi
que l’importance de l'hygiène
corporelle et des lieux publics pour éviter la contamination de ce virus mor tel,
face à la situation épidémiologique constatée ces derniers

jours à Relizane et à l’échelle
nationale. Sachant que les bilans quotidiens officiels de
cas de contamination et de
mortalité provoqués par le
coronavirus sont en augmentation inquiétante. Et les
chiffres sont chaque jour un

peu plus importants, ce qui
a permis aux spécialistes de
qualifier cette situation de
troisième vague de la pandémie de Covid-19 qui nécessite
décidément la prise de toutes
les mesures pour y faire face.
N.Malik

Relizane : Un jeune homme assassiné à Zemmoura
Les habitants de la daïra de Zemmoura
sont sous le choc depuis l’annonce du
drame perpétré dans leur localité ayant
occasionné la mort d’un jeune homme
dans des circonstances tragiques. En
effet, un jeune homme a été mortellement poignardé hier soir dans une rue, située au centre-ville de Zemmoura, une

commune située au Sud, à une vingtaine
de kilomètres du chef-lieu de Relizane,
selon des sources crédibles, a-t-on appris. La victime a reçu plusieurs coups de
couteaux, entre 22 et 23 heures. La nouvelle s’est répandue telle une trainée de
poudre et a vite fait le tour de Zemmoura
et ses communes limitrophes.

L’enquête a été confiée à la Brigade criminelle pour faire toute la lumière sur
ce drame ayant occasionné la mort du
jeune homme dans des circonstances tragiques. Le jeune homme a rendu son dernier souffle juste après son admission
aux urgences de l’hôpital de la même
ville.
N. Malik

Bordj Bou-Arréridj : Le plan d’urgence de lutte contre les feux de forêt activé
Le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, a affirmé dimanche à Bordj Bou
Arreridj que le plan d’urgence de lutte
contre les feux de forêt a été activé. Dans
une conférence de presse animée en marge
d’une rencontre régionale de sensibilisation
regroupant les wilayas de M’sila, Mila, Sétif,
Jijel et Bordj Bou Arreridj, tenue dans la
Maison de la culture Mohamed Boudiaf, le
même responsable a précisé que cette rencontre vise à mettre en œuvre le plan d’urgence de lutte contre les feux de forêt au

travers des mesures et des actions de terrain, associant la Protection civile, les services agricoles et tous les acteurs concernés. Il a fait état, dans ce contexte, de la décision d’acquérir des drones en
coordination avec le Centre national de
recherche du ministère de l’Enseignement
supérieur pour la surveillance et l’alerte de
manière précoce au sujet des incendies, en
plus de la décision des autorités supérieures du pays d’acquérir des avions de
lutte contre les incendies de forêts l’an-

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

née prochaine. Le directeur général des
forêts a mis l’accent, en outre, sur la nécessité de «renforcer le rôle préventif des organismes relevant du secteur en coordination avec tous les acteurs concernés, y
compris les citoyens». Il a ajouté que près
de 10.000 ha du patrimoine forestier ont
été, cette année, ravagés dans 300 foyers
d’incendie, dont 8.500 ha dans la wilaya de
Khenchela, qualifiant ce bilan de «lourd»,
comparativement à l’année précédente à
la même période durant laquelle 2.500 ha

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

avaient été détruits. «La majorité des incendies enregistrés durant cette dernière période sont d’origine criminelle», a déclaré
le même responsable qui a souligné, à ce
propos, que 60 individus avaient été arrêtés l’année passée par les services de sécurité pour avoir provoqué des incendies.
Dans ce même contexte, M. Mahmoudi a
rappelé que trois individus ont également
été arrêtés dernièrement à Khenchela et
d’autres dans la wilaya de Oum El Bouaghi
pour les mêmes motifs.

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
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Maroc

Amnesty International réclame «un nouveau procès
équitable» pour le journaliste Omar Radi
L'ONG Amnesty International a
dénoncé, mardi, la condamnation
du journaliste et militant, Omar
Radi, par la justice marocaine à
six ans de prison ferme, réclamant la tenue en «toute urgence
d'un nouveau procès équitable».
«Condamner quelqu’un à six années
en prison après une procédure aussi viciée, ce n’est pas de la justice. Les autorités marocaines doivent de toute
urgence lui accorder un nouveau procès conforme aux normes internationales en la matière», a déclaré la directrice régionale adjointe pour
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à
Amnesty International, Amna Guellali.
«Omar Radi a été condamné pour son
courageux travail dans lequel il critiquait les violations des droits humains
et dénonçait la corruption dans le
royaume», a-t-elle soutenu, dans un
communiqué sur le site de l'ONG. Fustigeant le procès du journaliste et militant Omar Radi, Mme Guellai, a fait
observer que «son procès a été entaché
de plusieurs irrégularités». «Depuis le
début de son procès, celui-ci a été entaché d’irrégularités. Il a été privé du
droit à préparer une défense adéquate,
son équipe légale et lui se sont vus refuser l’accès à certaines des preuves
retenues contre lui, et toutes leurs demandes de convocations de témoins
pour sa défense dans les affaires le
mettant en cause ont été rejetées. Il a
également été maintenu à l’isolement
durant près d’un an», a-t-elle noté.
Omar Radi est connu pour son travail
journalistique qui porte principalement sur la politique et sur les enquêtes sur la corruption de la part des
autorités. Le 29 juillet 2020, les autorités l’ont arrêté et l’ont inculpé d’«atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du Maroc» en raison d’allégations selon lesquelles il aurait reçu des
fonds de sources «liées à des services
de renseignement étrangers». Amnesty
International considère ces motifs d’inculpation comme montés de toutes

pièces, car ils sont liés à des subventions pour la recherche versées dans le
cadre d’une bourse de journalisme et
de services de consultant en free-lance,
tous deux protégés par son droit à la liberté d’expression. Un rapport Amnesty International publié le 22 juin
2020 présente des éléments prouvant
qu’Omar Radi a été pris pour cible par
les autorités marocaines qui ont utilisé un logiciel espion fabriqué par l’entreprise israélienne NSO Group. A la
suite de la publication de ce rapport,
les autorités marocaines ont lancé une
campagne de diffamation contre Amnesty International, dans «le but de
discréditer son travail et de détourner l’attention de la surveillance illégale dont font l’objet au Maroc les dé-

fenseurs des droits humains et les journalistes». L’acte d’accusation dans l’affaire d’espionnage et dans l’affaire de
viol à l’encontre d’Omar Radi, daté du
18 mars 2021, confirme que les autorités avaient mis le journaliste sous surveillance depuis le 29 décembre 2017
au moins, selon la même source. Le
journaliste Omar Radi, en détention
provisoire depuis un an, a été
condamné lundi par la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca à six ans de prison ferme et
d'une amende de 100.000 dirhams.
Le reporter, 35 ans, a toujours affirmé
être poursuivi en raison de ses opinions
critiques du pouvoir. Il peut faire appel.
Son cas a mobilisé au Maroc comme à
l'étranger: des défenseurs des droits

humains, des intellectuels et des responsables politiques réclamaient sa libération provisoire. Les révélations sur
l’utilisation du logiciel espion israélien
baptisé Pegasus, que publient cette semaine Le Monde et seize rédactions coordonnées par l’organisation Forbidden Stories, avec l’appui technique
d’Amnesty International, se basent sur
une liste de plus de 50.000 numéros de
téléphone, présélectionnés par certains
clients de NSO Group pour une éventuelle mise sous surveillance. Pegasus
qui permet de prendre le contrôle d'un
téléphone, donne accès à l'intégralité du
contenu de l'appareil ainsi qu'à son microphone et sa caméra. Parmi les pays
utilisateurs : le Maroc.
R.I

«Pegasus»

Le logiciel «massivement» utilisé pour espionner
les sociétés civiles à travers le monde
Le quotidien Le Monde a consacré dans son édition du mardi un dossier sur l’affaire lié au logiciel espion «Pagasus» dans lequel a démontré
comment un programme censé lutter contre le
terrorisme était massivement utilisé pour surveiller les sociétés civiles par plusieurs pays,
dont le Maroc. Une enquête internationale de 6
mois réunissant 17 médias, dont «Le Monde»,
montrent que cet outil, baptisé «Pegasus» officiellement destiné à lutter contre le terrorisme, est
massivement utilisé pour sur veiller les sociétés
civiles. Depuis 2016, 50.000 téléphones ont été sélectionnés comme cibles, un millier en France,
notamment pour le compte du Maroc. Hommes
politiques, avocats, militants et journalistes sont
les premières victimes. C’est un annuaire «ahurissant», dans lequel se trouve un chef d’Etat et
deux chefs de gouvernement européens, des dizaines de députés de l’opposition d’un pays africain, des princes et des princesses, des chefs
d’entreprise, quelques milliardaires, des ambas-

sadeurs, des généraux. Et puis, aussi et surtout,
des centaines de journalistes, d’avocats, de militants des droits de l’Homme. Depuis sa création,
en 2011, l’entreprise israélienne NSO vend son logiciel comme un outil destiné uniquement à la
lutte contre le terrorisme. Or, l’analyse des données consultées par Le Monde et ses partenaires
montre que, pour une grande partie des clients
d e N S O , t e r ro r i s m e e t g r a n d b a n d i t i s m e n e
constituent qu’une infime partie des utilisations.
En France comme dans les pays qui ont acheté
l’accès à ce logiciel espion, c’est aussi et surtout
la société civile qui est visée : des athlètes, des
prêtres et des imams, des journalistes, des youtubeurs, des avocats. A la suite des révélations
sur Pegasus, beaucoup de journalistes,
d’hommes politiques, d’hommes d’affaires et de
militants se demandent si leur smartphone a pu
être sur veillé par les Etats qui en sont clients :
le Maroc, la Hongrie, Bahreïn, les Emirats arabes
unis, l’Arabie saoudite, la Hongrie, et plusieurs

autres pays. Au Maroc, les numéros de nombreux
j o u r n a l i s t e s m a ro c a i n s o n t é t é s é l e c t i o n n é s
comme cibles potentielles par le logiciel en question. Les listes de numéros de téléphone sélectionnés comme des cibles potentielles dans l’outil de NSO par plusieurs de ses clients, que l’organisation Forbidden Stories et Amnesty
International ont partagées avec dix-sept rédactions, dont Le Monde, confirment qu’un ser vice
de sécurité marocain a utilisé Pegasus pour viser,
de manière systématique, des journalistes critiques du pouvoir, et des dirigeants des grandes
rédactions du pays. Les journalistes marocains
ne sont pas les seuls à intéresser les services de
renseignement du royaume. Une trentaine de
journalistes et de patrons de médias français figurent sur la liste des cibles de Pegasus. En Inde,
depuis 2016, une trentaine de journalistes indiens ont été espionnés à travers leurs smartphones grâce au même logaiciel.
R.I
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Economie

L’Algérie face aux enjeux sécuritaires et géostratégiques
en Afrique et en Méditerranée
Les derniers évènements avec le Maroc posent pour l’Algérie, la problématique tant de la sécurité régionale que de la sécurité interne, existant
un lien dialectique entre sécurité et développement, rendant urgent un
front social interne solide et de profondes réformes structurelles loin
des replâtrages conjoncturels. Pour réaliser la nécessaire cohésion sociale,
il appartient au gouvernement afin d’éviter l’affrontement force de
sécurité population en cas de malaise social d’asseoir une nouvelle gouvernance liée à l’efficacité des institutions et de présenter rapidement
son programme de relance économique loin des utopies du passé, car le
temps ne se rattrape jamais en économie.
Professeur des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul

Nous sommes face à de profondes mutations géostratégiques, économiques, sociales et culturelles mondiales fondées sur
la transition numérique et des réseaux sociaux, une nouvelle politique économique
innovatrice touchant tous les secteurs dont
la transition énergétique qui devrait, selon
le récent rapport de la Banque mondiale
de juin 20211, déclasser les fossiles classiques. Toute Nation qui n’avance pas recule
forcément et toute Nation n’est forte que
si son économie est forte, l’Algérie étant
dépendante des hydrocarbures (97/98%
des recettes en devises avec les dérivés).

1.-Le renforcement du dialogue
méditerranéen en matière de défense
et de sécurité
La fin de la Guerre froide, les velléités
d’émancipation de l’Europe de la tutelle
américaine – particulièrement en matière
de défense et de sécurité – et la volonté de
construire avec les pays de la région des
relations économiques privilégiées accroît
de manière significative cet intérêt. Qu’il
s’agisse en effet de crises régionales, de
scissions d’Etats, de prolifération d’armes,
de destruction massive ou de conflits internes (ethniques, religieux, culturels ou
autres), l’Otan est perçu par les Européens
comme une organisation incapable de réagir
à ces nouveaux types de menaces. C’est
pourquoi va revenir à la surface, le vieux
rêve d’Europe de la défense que caressaient
un certain nombre de pays du Vieux continent. Aussi les Européens se mettent à la
recherche d’une alternative à l’Otan et à
l’Union de l’Europe Occidentale (UEO) laquelle, pour d’autres raisons, ne pouvait
prétendre combler le «vide de sécurité» en
question. Or, l’UEO est non seulement absente du théâtre européen mais aussi, elle
connaît un phénomène «d’otanisation» qui
rend difficile son autonomie et son usage
donc en tant qu’instrument au service d’une
politique européenne de sécurité et de défense autonome. C’est dans ce cadre, que
des tentatives sont faites pour redynamiser
le dialogue euro-méditerranéen avec deux
initiatives : d’une part, la politique européenne de voisinage ; d’autre part, le partenariat stratégique entre l’Union européenne d’un côté et la Méditerranée et le
Moyen-Orient de l’autre.
La stratégie de l’Union pour la Méditerranée
avait le même objectif stratégique bien que
se différenciant sur les tactiques, de relance
du partenariat méditerranéen, sous tendant
une prospérité partagée Europe-Afrique via
la Méditerranée pour freiner l’émigration
massive notamment de l’Afrique sub-saharienne. D’une manière générale, sur le plan
militaire et géo-stratégique, c’est à travers
les activités du groupe dit des «5+5» que
peut être apprécié aujourd’hui la réalité
d’une telle évolution. C’est que la lecture
que font les Européens des menaces et défis
auxquels le monde et notre région sont

confrontés repose essentiellement sur la
nécessité de développer ensemble une stratégie de riposte collective et efficace concernant notamment le terrorisme international,
le trafic des êtres humains et la criminalité
organisée à travers la drogue et le blanchissement d’argent. En matière de défense et
de sécurité, des consultations relatives à
la mise en place d’un dialogue entre l’Algérie
et l’Union européenne ont eu lieu sous forme
de consultations informelles et de réunions
formelles. Mais il serait souhaitable des clarifications portant sur deux questions jugées
fondamentales. D’une part, la valeur ajoutée
de cette offre de dialogue par rapport au
dialogue méditerranéen de l’Otan, d’autre
part, la coopération en matière de lutte
contre le terrorisme dans le cadre de la
PESD.

2.- L’Algérie acteur déterminant de la
stabilité de la région méditerranéenne et
africaine
Les relations entre les deux rives du Sahara
et les dynamiques de la conflictualité saharienne actuelle interpellent l’Europe et
notamment la pénétration de l’islamisme
radical à ne pas confondre avec l’Islam religion de tolérance à l’instar du judaïsme
ou du christianisme. Et sans oublier qu’existent des influences religieuses autour de la
conception de l’Islam qui influence largement les dirigeants politiques au niveau du
Sahel. Nous avons assisté dans la région à
de profondes mutations de la géopolitique
saharienne après l’effondrement du régime
Libye et les tensions au Mali (intervention
du Pr Abderrahmane Mebtoul IMDEP ministère de la Défense nationale novembre
2019, les impacts géostratégiques des
conflictualités et des trafics aux frontières).
De plus en plus nombreux, des migrants
subsahariens s’installent désormais dans
les pays du Maghreb avec l’intensification
de la contrebande. Bien avant et surtout
depuis la chute du régime de Kadhafi, le
Sahel est l’un de ces espaces échappant à
toute autorité centrale, où se sont installés
groupes armés et contrebandiers. Kadhafi
disparu, ce pays n’ayant jamais eu d’Etat
au sens proprement dit à l’instar de bon
nombre de régimes dictatoriaux qui s’appuient sur des proches, soit familiaux ou
régionaux pour conserver le pouvoir, des
centaines de milliers, dont 15 000 missiles
sol-air étaient dans les entrepôts de l’armée
libyenne, puis ont équipé les rebelles au
fur et à mesure de leur avancée dont une
partie a été accaparé par de différents
groupes qui opèrent au Sahel. Dès lors la
sécurité de l’Algérie est posée à ses frontières. La frontière Algérie Mali est de 1376
km, la frontière entre l’Algérie et la Libye
de 982 km, la frontière Algérie Niger de 956
km, la frontière Algérie Tunisie est de 965
km soit au total 4 279 km à surveiller. Le
problème est plus grave pour les frontières
conjointes avec le Mali et la Libye. Il ne faut
pas oublier que les djihadistes étaient venus
depuis cette région lors de l’attaque terroriste de Tiguentourine. C’est dans cet objectif que se sont établis des dialogues stra-

tégiques
notamment
entre
les
Europe/USA/Algérie. Pour l’Algérie, Mme
Amanda Dory, l’ex secrétaire-adjointe chargée des Affaires africaines auprès du département américain de la Défense, intervenant devant la sous-commission des affaires de l’Afrique du nord et Moyen-Orient
relevant de la commission des Affaires étrangères du Sénat, qui a consacré une audition
sur la situation politique, économique et
sécuritaire en Afrique, je la cite : «De par sa
situation géographique stratégique au Maghreb et sa longue histoire de lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent sur son
territoire, l’Algérie constitue un pilier pour
ramener la stabilité dans la région. Cependant, l’efficacité implique de mettre en application une stratégie interrégionale qui
associe l’ensemble des pays de la zone en
plus des institutions internationales et des
grandes puissances, du fait que la région
est devenue un espace ouvert pour divers
mouvements terroristes et autres groupes
qui prospèrent via le trafic d’armes ou la
drogue, menaçant la sécurité régionale surtout récemment avec la venue de djihadistes
d’Irak et de Syrie. Il s’agit donc de lever les
contraintes du fait que la corruptibilité générale des institutions, pèsent lourdement
sur les systèmes chargés de l’application
des lois et la justice pénale en général qui
ont des difficultés à s’adapter aux nouveaux
défis posés par la sophistication des réseaux
du crime organisé.
La collaboration inter-juridictionnelle est
ralentie par l’hétérogénéité des systèmes
juridiques notamment en Afrique. De plus,
la porosité des frontières aussi bien que la
coordination entre un grand nombre
d’agences chargées de la sécurité aux frontières posent de grands problèmes. À terme,
la stratégie vise à attirer graduellement les
utilisateurs du système informel vers le réseau formel et ainsi isoler les éléments criminels pour mieux les cibler tout en diminuant les dommages collatéraux pour les
utilisateurs légitimes. Sur le court terme,
les tensions dans la région notamment pour
la protection de ses frontières, la situation
en Libye, au Mali et accessoirement les actions terroristes à sa frontière en Tunisie
ont imposé à l’Algérie des dépenses supplémentaires s’expliquant en partie par l’insécurité régionale, d’où l’importance à l’avenir de mutualiser les dépenses afin de ne
pas freiner le développement.

3.-La sécurité régionale implique la refonte
des relations internationales
La crise mondiale actuelle devrait conduire
à de profondes reconfigurations socio-économiques, technologiques mais également
sécuritaires, objet de cette présente contribution. En effet, privilégiant en premier lieu
ses intérêts stratégiques propres, partie
prenante du dialogue méditerranéen (DM),
l’Algérie agit en fonction d’un certain
nombre de principes et à partir d’une volonté avérée de contribuer à la promotion
de la sécurité et de stabilité dans la région.
C’est que la fin de la Guerre froide marquée
par l’effondrement du bloc soviétique et

les attentats survenus aux Etats-Unis le 11
septembre 2001 représente un tournant capital dans l’histoire contemporaine. Le premier évènement marque la fin d’un monde
né un demi siècle plutôt et la dislocation
d’une architecture internationale qui s’est
traduite des décennies durant par les divisions, les déchirements et les guerres que
nous savons. Aujourd’hui, les menaces sur
la sécurité ont pour nom terrorisme, prolifération des armes de destruction massive,
crises régionales et délitement de certains
Etats. Or, les défis collectifs nouveaux sont
une autre source de menace : ils concernent
les ressources hydriques, la pauvreté, les
épidémies, l’environnement. Ils sont d’ordre
local, régional et global. Entre la lointaine
et très présente Amérique et la proche et
bien lointaine Europe, entre une stratégie
globale et hégémonique, qui possède tous
les moyens de sa mise en œuvre et de sa
projection, et une stratégie à vocation globale qui se construit laborieusement et qui
peine à s’autonomiser et à se projeter dans
son environnement géopolitique immédiat,
quelle attitude adopter et quels choix faire
pour l’Algérie ? Interpellée et sollicitée, l’Algérie s’interroge légitimement sur le rôle,
la place ou l’intérêt que telle option ou tel
cadre lui réserve ou lui offre, qu’il s’agisse
du dialogue méditerranéen de l’Otan ou du
partenariat euro-méditerranéen, dans sa dimension tant économique que sécuritaire.
L’adaptation étant la clef de la survie et le
pragmatisme un outil éminemment moderne de gestion des relations avec autrui,
l’Algérie doit faire ce que commandent la
raison et ses intérêts. Les nouveaux défis
interpellent toute la région méditerranéenne
et africaine qui dépassent en importance
et en ampleur les défis que cet espace a eu
à relever jusqu’à présent. La lutte contre le
terrorisme implique de mettre fin à cette
inégalité tant planétaire qu’au sein des Etats
où une minorité s’accapare d’une fraction
croissante du revenu national enfantant la
misère et donc le terrorisme, renvoyant à
la moralité de ceux qui dirigent la Cité. Car,
le tout sécuritaire pour le sécuritaire a des
limites.
Le fossé entre les riches et les pauvres devient de plus en plus grand, l’écart de revenus renforçant les inégalités en matière de
richesses, d’éducation et de santé. Les
conséquences pernicieuses du chômage,
une génération qui commence sa carrière
dans un désespoir laissent des cicatrices
profondes, spécialement parmi la jeunesse.
Une étude récente montre que la région
Mena, (Proche-Orient et Afrique du Nord)
est à l’orée d’une période d’incertitude croissante, aux racines ancrées dans la polarisation de la société. Les défis du nouveau
monde sont la transition énergétique et numérique, mais également sécuritaire et la
stabilité au niveau de la région et la démocratisation pour une société participative
et citoyenne sont les facteurs déterminants
de tout processus de co-développement
fondé sur un partenariat gagnant/gagnant.
Face à un monde en perpétuel mouvement,
tant en matière de politique étrangère, économique que de défense, actions liées, avec
les derniers événements dans le monde
s’imposent pour l’Algérie des stratégies
d’adaptation et une coordination régionale
afin d’agir efficacement sur les événements
majeurs et faire du bassin méditerranéen
et de l’Afrique un lac de paix et de prospérité
partagée.
A. M.
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Biskra

«El Bakbouka», un plat très prisé le premier
jour de l’Aïd El Adha
Préparée dans les foyers de la région des Zibans le premier jour
de l’Aïd El Adha, «El Bakbouka»
demeure le plus populaire des
plats traditionnels qui marque la
célébration de cette fête, suivant
un rituel inchangé depuis des
lustres.
En dépit de la multitude de plats à
la viande cuisinés le jour de l’Aïd,
El Bakbouka également appelée «El
Fedaouch» et principalement préparée à base d’abats de mouton,
«rassemble tous les membres de la
famille autour de la même table»,
souligne Mohamed de Tolga qui estime que son nom un peu saugrenu
est lié au bruit que le plat produit
durant sa cuisson. Le goût savoureux de ce plat et l’agréable odeur
qui s'en dégage pendant la cuisson
lui assurent une place singulière
durant la fête de l’Aïd à Biskra, a
ajouté Mohamed. «Nos grandsmères qui ne dis p o s a i e n t p a s d e
leur temps d’appareils de réfrigération se hâtaient dès la fin du sacrifice du mouton d’en extraire les
abats et les nettoyer pour les cuire
a u s s i t ô t a v a n t q u ’ i l s n e p e rd e n t
leur valeur nutritive», a-t-il ajouté.
Pour Mohamed, El Bakbouka est un
plat caractéristique de la fête de
l’Aïd El Adha à Biskra, en attendant
le couscous et la chakhchoukha
ainsi que les grillades. De son côté,
Mme Saïda (65 ans) de la commune
de Djemora nettoie et cuit les abats
du mouton depuis l'enfance, confiet - e l l e , re g re t t a n t q u e c e r t a i n e s
mères de familles délaissent la tradition du nettoyage et la cuisson
des abats ainsi que le Bouzelouf
(tête du mouton) qu’elles considèrent comme une cor vée. Abandonner la préparation de ce plat le pre-

mier jour de l’Aïd dans certains
foyers est «une privation» d’un délicieux met et un abandon d’une
tradition caractéristique de la fête
de l’Aïd El Adha, considère Mme
Saïda. De son côté, Khaled de Sidi
Okba considère que cette fête est
une occasion de joie que les mères
de familles saisissent pour préparer
divers plats traditionnels, dont El
M e l f o u f ( m o rc e a u x d e f o i e e n v e loppés dans la crépine de mouton
puis grillées), Bouzelouf et El Osbane qui sont assez rarement pré-

parés le reste de l’année et constituent durant l’Aïd une opportunité
de rencontres familiales et un signe
de la richesse des traditions culinaires algériennes.

Les abats jetés à la poubelle
Avec l’avènement de chaque fête
de l’Aïd El Adha, certains nouveaux
c o m p o r t e m e n t s re f o n t s u r f a c e
comme le fait de jeter les abats du
mouton et sa tête parmi les ord u re s , c e q u i n u i t à l ’ e n v i ro n n e m e n t , a t t i re l e s a n i m a u x e rr a n t s

et provoque de mauvaises odeurs,
ont souligné à l’APS de nombreux
habitants des nouveaux quar tiers
de la banlieue ouest du chef-lieu
de wilaya. Selon ces mêmes citoyens, des mères de famille résidant dans ces nouvelles cités résidentielles n’hésitent pas à jeter
les abats dans la poubelle, faute
d’apprécier leur consommation,
constituant ainsi une source de nuisance pour l’environnement et la
santé publique.
R.R

Oran

Des femmes âgées fêtent l’Aïd dans
une atmosphère de joie et de convivialité
Les femmes résidentes à la maison
des personnes âgées «Essalam» d’Oran
ont célébré le premier jour de l’Aïd
El Adha, dans une atmosphère de joie
qui les a fait oublier le manque de la
chaleur familiale, et ce, dans le strict
respect des mesures préventives
contre la propagation du coronavirus.
Les résidentes de cette maison, au
nombre de 53 femmes, y ont passé
d'agréables moments dans la communion et la convivialité, autour du rituel
du sacrifice de plusieurs moutons, qui
leur a procuré des moments de bonheur et de joie, reléguant au second
plan les tourments de leur vécu et
souvenirs du passé lorsqu’elles
étaient au milieu des leurs ou encore
lorsqu’elles étaient encore jeunes et
enfants.
Tout a été fait pour fêter l’Aïd El Adha

comme il se doit, grâce à cette initiative du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et des services de la
wilaya d’Oran, aux côtés des bienfaiteurs, comme l’a constaté l’APS sur
place, qui a vu des résidentes de la
maison des personnes âgées, issues
de plusieurs wilayas du pays passé
des moments agréables, en cette matinée de l’Aïd, dans une ambiance marqué par le sacrifice des moutons qui
leur été réservés.
La maison des personnes âgées
(femmes) de la cité «Essalam» a bénéficié de 17 moutons et tous les
moyens nécessaires à l’occasion de
cette fête religieuse et sociale qui leur
a rendu le sourire, a déclaré, à l’APS,
le directeur de l’action sociale, Mohamed Améziane Fedala, expliquant

que l’ensemble des établissements sociaux, y compris «Diar Errahma» de
Misserghine, la maison des personnes
agées (hommes) ont eu droit à un
quota de moutons pour permettre à
cette catégorie sociale de fêter cet
évènement religieux dans une ambiance conviviale et de partage.
«Notre espoir est de voir ces résidentes passer la prochaine fête de
l'Aïd au milieu des leurs et ce, dans le
cadre d’une opération d’insertion en
milieu familial», a fait remarquer notre
interlocuteur, qui a rappelé que sept
( 7) résidentes ont déja été réinsérées
l’année passée, après que leurs familles aient été sensibilisées pour
s’occuper d’elles, signalant que l’opération d’insertion se poursuit à travers les enquêtes qu’effectuent les
services spécialisées de sa direction.

«La joie de ces pensionnaires réside
dans leur participation dans la préparation des mets et plats populaires
propres à cet évènement, ce qui les
met dans une ambiance festive et
conviviale, très particulière», a souligné, pour sa part, la directrice de la
maison des personnes âgées de haï
«Essalem», Sebou Nabila. Avant de se
départir, Saadia, une pensionnaire, a
souhaité transmettre via l'APS ses
vœux à l’occasion de l’Aïd El Adha au
peuple algérien, saluant au passage
«les efforts de l’Etat dans la prise en
charge des personnes agées, qui agit
dans ce cadre à leur solidarité, et qui
leur offre toutes les conditions nécessaires pour qu’elles ne sentent pas
esseulées et qu’elles puissent vivre
dans une atmosphère familiale».
R.R
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Commerces

Suivi quasi total de la permanence
dans les wilayas de l’Est
Le programme de la permanence
des commerces a été suivi à raison de 99,94 % durant le premier
jour de l’Aïd El Adha dans les sept
wilayas de l’Est du pays, relevant
de la Direction régionale du commerce implantée à Batna, a-t-on
appris mardi auprès de cette direction.
Dans ce contexte, le chef du service de
planification au sein de la Direction régionale du commerce de Batna, Achour
Bouzida, a déclaré à l’APS qu’un taux de
suivi de l’ordre de 100% a été enregistré
dans les wilayas de Tébessa, Khenchela,
Biskra, Constantine, Batna et Oum El
Bouaghi, tandis qu'un taux de 96,34 % a
été enregistré dans la wilaya d’Ouled
Djellal. Selon le même responsable, le
programme de la permanence a été «largement respecté» en dépit de la situation sanitaire que vit le pays en cette période marquée par la propagation de la
Covid-19, affirmant que des procédures
strictes ont été prises à l’encontre des
propriétaires de trois (3) boulangeries
n’ayant pas respecté cette permanence
dans la wilaya d’Ouled Djellal. Pas moins
de 5.750 commerçants et opérateurs économiques, toutes activités confondues,
ont été réquisitionnés pour l’exécution
du programme de permanence au cours
des deux jours de la fête du sacrifice

dans les sept wilayas relevant de la Direction régionale du commerce, a indiqué
en outre M. Bouzida. Les réquisitions
ont concerné, entre autres, 723 boulangeries dans ces mêmes wilayas, 3.106
commerces d’alimentation générale et
de fruits et légumes, 45 minoteries et 17
laiteries, a détaillé le même responsable.

Aussi, six (6) unités de vente d’eau minérale et pas moins de 1.853 commerces
de diverses activités, dont notamment
des stations service, des kiosques et des
restaurants sont concernés par cette permanence visant à assurer un service minimum aux citoyens pendant cette fête
religieuse, a ajouté la même source.

Pour rappel, cette permanence intervient
en application des dispositions de l’article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales pendant les fêtes nationales et
religieuses, a-t-on noté.
R.R

Ouargla-Touggourt

Pic historique de consommation électrique
atteint en juin
Un pic historique de consommation
d’électricité a été atteint en juin dernier
dans les wilayas de Ouargla et Touggourt,
a indiqué jeudi un communiqué de direction locale de la société de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG, filiale de Sonelgaz). La consommation électrique a atteint 148 mégawatts/heure,

soit 27% de plus que celui enregistré à la
même période de l’an dernier qui était de
116 mégawatts/heure, est-il précisé. De
plus, 3.472 nouveaux clients ont été raccordés au réseau d’électricité, portant le
nombre de l’entreprise dans les deux wilayas à 186.740 clients à fin juin 2021,
fait savoir l’entreprise qui signale avoir

mobilisé tous ses moyens humains et
matériels, notamment ses équipes techniques d’intervention, pour faire face à
cette hausse de consommation et veiller
à la qualité du service. L’entreprise
conseille également à ses clients de rationaliser leur consommation d’électricité pour préserver cette ressource éner-

gétique et réduire leur facture de
consommation, et ce par l’adoption de
gestes simples tels que le réglage des
climatiseurs à 25 degrés, l’utilisation de
lampes économiques et l’extinction des
lumières et des climatiseurs dans les
pièces inoccupées.
R.I

Blida

Un programme pour la réhabilitation du Barrage
vert à travers 30 wilayas
«Un nouveau programme de réhabilitation du Barrage vert touchant trente
wilayas du pays a été inscrit», a dévoilé dimanche à Blida le Directeur
d’études, chargé de la réglementation,
communication et contentieux à la Direction générale des forêts (DGF), Mohamed Abbas.
Dans une déclaration à la presse en
marge d’une rencontre régionale des
wilayas du Centre ayant pour thème
«La lutte contre les incendies de forêts», M. Abbas a indiqué qu'une «nouvelle opération a été inscrite pour la réhabilitation du Barrage vert, à travers
30 wilayas parmi lesquelles M’sila et
Djelfa, afin de limiter la désertification
et l’avancée du sable vers le Nord du
pays». Le même responsable, qui a fait

cas de la mise en terre, depuis l’indépendance, de près d’un million de
plants d’arbres de différentes essences
forestières, a signalé que la DGF ambitionne la plantation, durant les prochaines années, d'environ un million
d’arbustes, dans le cadre de différents
programmes de reboisement.
«Cet objectif est toutefois tributaire
des moyens mis à disposition pour ce
faire», a-t-il, observé.
Après avoir souligné, l’importance du
reboisement dans la réhabilitation des
surfaces forestières brûlées par les incendies, M. Abbas a fait savoir que la
moyenne des pertes en couvert végétal accusées par l’Algérie, durant
ces 10 dernières années, est de
30.000 à 40.000 ha/an. Il a ajouté que

«80% des causes de ces incendies
sont indéterminées, il n’en demeure
pas moins que le facteur humain est
responsable, de façon volontaire ou
pas ( par négligence) de 95% de ces
incendies», a-t-il relevé.
Au titre du renforcement des moyens
de lutte contre les incendies, le même
responsable a fait part de la dotation de 10 wilayas en colonnes mobiles, qui s’ajoutent à la vingtaine de
colonnes déjà opérationnelles à travers les wilayas les plus affectées
par les feux de forêts, dont TiziOuzou, Médéa, Skikda, Jijel, et Tipasa.
Une dizaine d’autres wilayas du pays
seront pourvues, l’année prochaine,
avec ce type de dispositifs, a-t-il fait

savoir. Cette rencontre régionale a
été couronnée par une série de recommandations axées dans leur ensemble sur l’impératif de «redoubler
les efforts de surveillance et de prévention contre les feux de forêts, à
travers l’implication des chasseurs
et des riverains des forêts dans le signalement des départs des feux».
Des participants à cette manifestation, inscrite au titre d’une série de
rencontres organisées par la DGF, ont
également, appelé à la révision urgente du dispositif d’intervention, notamment au volet concernant les
postes de vigie et le déploiement des
brigades mobiles pour assurer les premières interventions, ont-ils souligné.
R.R
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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
20.40
20.55
21.05

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
C'est Canteloup
C'est Canteloup
Harry Potter et le prisonnier
d'Azkaban

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un
patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une
histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post !
L'after

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel
de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Surprise sur prise

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque
parfait
21.05 FBI
23.20 FBI
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
21.10 Bâtiment B
23.10 La grande soirée de Soolking

10.50
10.55
11.45
12.00
13.30
14.00
16.00
17.25
18.45
20.15
20.25
21.05
23.05

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
Domino Challenge
Domino Challenge

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

19.15
20.13
20.48
20.52
21.01
21.07
21.59
22.52
23.34

L'info du vrai
L'info du vrai, le mag
La boîte à questions
Groland le zapoï
La Gaule d'Antoine
A couteaux tirés
The Head
American Horror Story
American Horror Story

15.10
19.10
20.50
22.56

De toutes nos forces
Le témoin invisible
Elle
Greta

13.05
13.40
14.35
15.40

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

18.44
19.20
20.50
22.32

En coulisses Ciné+
Solis
Les Rivières Pourpres
Bone Collector

06.30
06.42
07.09
07.00
08.05
08.30
09.20

19.45
20.55
21.45
22.35
23.25

Arte Journal
Géométrie de la mort
Géométrie de la mort
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
21.00 Météo
21.05 Cassandre
22.45 Cassandre

19.25 Quotidien,
première partie
20.10 Quotidien
21.10 La maison
du bonheur
21.15 Inspecteur la Bavure
23.10 Coluche, 30 ans déjà

20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Jeux olympiques : Home of the
Olympics
21.00 Mos - Puebla de Sana
bria (230,8 km)
22.30 Matteo Berrettini / Cameron
Norrie
23.00 Tour de France

Sélection

Ciné Frisson - 20.50
Les Rivières Pourpres
Film policier de Mathieu Kassovitz
Au cœur des Alpes, on a découvert des cadavres mutilés
et des sépultures profanées. L'enquête conjointe d'un fin
limier taciturne et d'un jeune inspecteur exalté les conduira
aux portes de l'indicible.

,

Ciné Frisson - 22.32

Bone Collector
Thriller de Phillip Noyce

Cloué chez lui, le corps brisé à la suite d'un grave accident, un cerveau de la police new-yorkaise reprend du service le temps de démasquer un tueur en série. Sur le terrain,
une jeune recrue surdouée devient ses jambes et ses yeux.

,

Ciné Premier - 20.50
Elle
Thriller de Paul Verhoeven

,

Après avoir été agressée et violée chez elle, une femme indépendante, chef d'entreprise à poigne, tombe dans la paranoïa,
et soupçonne son entourage... Femme d'affaires redoutable et
chef d'entreprise respecté d'une entreprise de jeux vidéo,
Michèle voit sa vie basculer quand un homme masqué s'introduit chez elle et la viole.

culture
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Editions Anep
DAFEN ART MUSEUM
EN CHINE

UNE TOILE DU
PLASTICIEN HAMZA
BOUNOUA INTÈGRE
LA COLLECTION
Une toile du plasticien
algérien Hamza Bounoua
a intégré récemment la
collection du Dafen Art
Museum, dans la
province chinoise de
Shenzhen, après sa
participation à la
deuxième Biennale de
peinture à l'huile
organisée dans cette ville
en 2020.
L'œuvre intitulée
«Reformat 4» a d'abord
été sélectionnée pour
prendre part à la
deuxième Biennale de
peinture à l'huile
organisée en novembre
2020 sous le thème
«Domicile et
coexistence» et qui a
connu la participation de
275 œuvres en
provenance de 61 pays.
«Reformat 4» est une
toile contemporaine de
150 par 122 cm qui donne
une nouvelle dimension
à la calligraphie et au
symbole. Issue d'une
collection conçue
pendant la période de
confinement imposée par
la pandémie de Covid-19,
cette œuvre est une
méditation sur la
distanciation sociale, ses
effets et le rôle de la
technologie dans cette
période.
Diplômé de l’Ecole
supérieure des BeauxArts d’Alger, Hamza
Bounoua est connu pour
l’utilisation de la
calligraphie arabe dans
des contextes
symboliques et
esthétiques alliant
authenticité et
modernité, ce qui donne
souvent à ses œuvres des
sémantiques abstraites.
L’artiste a exposé dans
plusieurs pays, dont le
Koweït, le Brésil, le
Canada, la Bosnie, le
Qatar. Plusieurs fois
primé, il a reçu en 2001
le prix des Arts
méditerranéens à
Marseille (France) et le
prix du Congrès
international des arts
euro-algériens à
Bruxelles la même
année.
En septembre 2021,
Hamza Bounoua inaugure
la «Diwaniya Art Gallery»
avec l'ambition de
représenter l'art algérien
et des artistes étrangers
dans différents
événements d'envergure
et d'offrir à ces derniers
une vitrine
professionnelle sur la
scène artistique
internationale.
R. C.

Parution de «Hymne aux fidèles de l’Algérie»,
dernier ouvrage de Chems Eddine Chitour

Dans son dernier ouvrage
intitulé «Hymne aux fidèles
de l'Algérie», le professeur
Chems Eddine Chitour
raconte une trentaine
d'itinéraires et de parcours
personnels qui ont marqué
l'histoire contemporaine
de l'Algérie par leur apport
de bâtisseur, chacun dans
son domaine, depuis les
révolutionnaires de
novembre jusqu'aux élites
scientifiques et culturelles
qui ont donné de la
visibilité au pays.
Publié récemment aux éditions Anep, «Hymne aux fidèles de l'Algérie», rassemble
en 369 des articles publiés par
l'auteur dans la presse ren-

dant hommage à des personnalités qui ont fait le succès
de la révolution de novembre,
aux Européens qui ont aidé
cette juste cause puis aux
élites qui ont donné de la visibilité à l'Algérie sur le plan
politique, scientifique, religieux ou encore culturel.
Chems Eddine Chitour entame
son ouvrage par un hommage
à l'ancien président de la République, Mohamed Boudiaf,
assassiné en 1992, et son parcours de révolutionnaire. Il
marque également une halte
devant les accomplissements
politiques de Ferhat Abbas,
ses déboires après l'indépendance et son ouverture sur les
sciences et le savoir.
Entre autres parcours de révolutionnaires abordés, celui
de Hocine Aït Ahmed et de
Larbi Ben M'hidi en plus de

ceux que l'auteur qualifie de
«Moudjahid bâtisseur» à
l'image de Belaïd Abdesselam
et de Rédha Malek. Il évoque
également ces «Européens injustement oubliés» qui ont
combattu pour l'indépendance de l'Algérie comme
Francis Jeanson, Gisèle Halimi, ou encore Pierre et Claudine Chaulet.
Chems Eddine Chitour propose de revenir sur ses articles publiés sur l'appor t
d'une «élite qui a donné de la
visibilité à l'Algérie» à l'image
des hommes politiques Abdelhak Brerhi, Mohamed-Salah
Dembri, et Mohamed-Salah
Mentouri en plus de personnalités ayant marqué le paysage industriel du pays
comme Mohamed Fechkeur,
Abdelhak Bouhafs ou encore
Massaoud Chettih.

Journées du théâtre du Sud

Appel à participation à la 10e édition
Le Théâtre national algérien MahiedineBachtarzi (TNA) a lancé un appel à
l'adresse des metteurs en scène et pour
prendre part à la 10 e édition des Journées du théâtre du Sud, abritées par cet
établissement. Professionnels et amateurs du théâtre sont invités ainsi à soumettre leur projet de spectacle en vidéo,
accompagné d'une fiche technique.
Les candidatures doivent être envoyées
par voie électronique à l'adresse tnaprogrammation@yahoo.com, selon le
TNA qui ne précise pas la date limite de
dépôt des candidatures ni les dates de
l'édition 2021 des Journées du théâtre
du Sud.
En 2019, le TNA avait accueilli la neuvième édition de ces journées, considérées comme un «carrefour d'échanges
entre amateurs et professionnels» du 4 e
art.
R. C.

Abordant le paysage culturel
dans un chapitre intitulé «Culture en deuil», Chems Eddine
Chitour a choisi de rendre
hommage à des personnalité
marquantes du champs culturel algérien à l'image de la romancière et membre de l'Académie française Assia Djebar,
de la comédienne Nouria Kazdarli, l'universitaire Abdelmadjid Merdaci, ou encore les
figures de la musique algérienne Khelifi Ahmed, Idir et
Slimane Azem.
Professeur de thermodynamique, Chems Eddine Chitour
avait publié des ouvrages à
caractère culturel comme
«L'histoire religieuse de l'Algérie», «L'éducation et la culture en Algérie des origines à
nos jours», ou encore «Le
monde comme je le vois».
R. C.

La NR 7116 - Jeudi 22 juillet 2021

vie pratique

14

santé

Météo
numéros
utiles

L'iode,
indispensable au bon

Jeudi 22 juillet : 28°C

,

Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
max 28°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

fonctionnement
de la thyroïde

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
20°C, ressentie 18°C
Vent modéré d'ouest

L'iode est un oligoélément indispensable
à notre organisme. Sans lui, la thyroïde
ne peut pas fabriquer d’hormones. Les
carences sont devenues rares, excepté
chez les femmes enceintes dont les
besoins sont accrus.
Quel est le rôle de l'iode ?
L'iode est un oligoélément principalement impliqué
dans la synthèse des hormones thyroïdiennes T3
(qui contiennent 3 molécules d'iode) et T4 (qui
contiennent 4 molécules d'iode). Ces hormones
sont sécrétées dès le début de la vie du fœtus et
participent à de nombreuses fonctions de l’organisme, notamment à la croissance, au développement neurologique, à la régulation du métabolisme
de base, au développement des muscles, etc.
L'iode intervient également dans le métabolisme
des glucides, des lipides et des protéines.
Quels sont nos besoins quotidiens en iode ?
Les apports satisfaisants (AS) en iode varient selon
l'âge .

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 : 05:43
Coucher du soleil : 20:04

CHU Baïnem :
021.81.61.13

CHU Kouba :
021.58.90.14

Ambulances :

Soigner
ses ongles
de pieds

021.60.66.66

Dépannage Gaz :
021.68.44.00

Dépannage
Electricité :
021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

Surveiller sa consommation d'iode pendant la
grossesse !
Pendant les neuf mois de grossesse, et au cours
de l’allaitement, les besoins en iode s’accroissent,
passant à 200-250 μg/j. «Une femme enceinte doit
avoir un équilibre hormonal parfait», indique un
endocrinologue, qui préconise un dosage de la TSH
dès qu’une grossesse est envisagée.
Surcharge ou carence en iode : quels risques ?
Il ne faut pas tomber dans l’excès, car surcharger
la thyroïde peut la dérégler, mais aussi occasionner
des diarrhées, des céphalées, voire des effets indésirables au niveau cardiaque ou rénal. L’Anses
recommande de ne pas dépasser 600 μg/j chez les
adultes et 300 μg/j chez les moins de 10 ans.
Les carences en iode, elles, sont rares en Occident,
mais peuvent s'avérer graves et entraîner des retards de croissance, de troubles mentaux ou psychomoteurs.
Est-ce utile de vérifier son taux d'iode ?
L’iodurie (dosage dans l’urine) ou l’iodémie (dans
le sang) ne sont pas utiles pour vérifier ses apports
en iode.
«L’iodémie témoigne de la présence d’iode à un
instant donné. Quant à l’iodurie, elle fluctue d’un
jour à l’autre. Une alimentation variée et équilibrée
apporte les apports en iode suffisants, en dehors
de la grossesse», estime l’endocrinologue au CHU
de Lyon.
Où trouver de l’iode dans l'alimentation ?
Le sel de table est enrichi en iode depuis 1972, ce
qui n’est pas le cas des sels de mer (Guérande...)
dont l’oligoélément, très volatil, s’est évaporé. Pour
autant, pas question d'abuser du sel au quotidien
!
Les poissons, les fruits de mer et les algues sont
riches en iode. Les poissons gras sont les plus intéressants sur le plan nutritionnel. Mais, ils peuvent
stocker dans leurs graisses du mercure, des PCB
ou des dioxines, toxiques pour la thyroïde. On peut
sans risque consommer deux fois du poisson dans
la semaine, même pendant la grossesse, estime les
spécialistes.
L’air marin a-t-il un intérêt ? En bord de mer, l’air
est chargé en iode, mais l’impact sur l’organisme
est minime. L’iode utile, c’est celui qui provient
de notre alimentation.

Dès que le soleil brille, nous
adorons parer nos ongles
de pieds de vernis. Mais restons attentives à eux ! Un
ongle qui se fendille, s'incarne ou devient jaune…
Le moindre changement
d’aspect doit nous alerter.
Des solutions au cas par
cas.
Comment soigner un ongle
incarné ?
Chaussures serrées, ongle
trop court... un bout d’ongle
pénètre la chair. La zone est
rouge, gonflée et sensible.
Le bon réflexe, il faut appliquer un antiseptique. Le pédicure-podologue découpe
ensuite la partie de l’ongle

entrée dans la chair, puis
nettoie les sillons.
Les bons gestes : une fois
l’ongle désinfecté à la chlorhexidine, le protéger avec
un pansement.
Comment soigner un panaris ?
Le panaris est une infection
bactérienne favorisée par
un ongle incarné, un choc,
une écharde. L’endroit devient chaud, rouge et entraîne une douleur lancinante. Le bon réflexe :
désinfecter avec des bains
antiseptiques de deux à
trois minutes, ou avec un
spray désinfectant, deux à
trois fois par jour. Si la douleur persiste, devient pul-

sative ou si la zone gonfle,
et qu’une poche de pus se
forme, il faut consulter.
Comment soigner un hématome au niveau de l'ongle ?
Il survient après un choc
violent ou des microtraumatismes répétés, souvent
causés par la pratique d’un
sport. Attention, un ongle
présentant une couleur brunâtre en l’absence de choc
récent peut révéler un autre
problème.
Le bon réflexe : en cas de
douleur et de sensation de
pression, il faut consulter
dans les 48 heures après le
choc.
(Suite et fin)

SÉCURITÉ
Protection civile :
021.61.00.17

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
(Réservation)
021.28.11.12

Air France :
Recette du jour

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV :

GÂTEAUX AUX SÉSAMES
ET AU MIEL

021.42.33.11/12

SNTF :
INGRÉDIENTS
- Mesure du verre : 240 ml
- 250 g de beurre mou
- 1 verre de sucre glace
- 2 œufs
- Vanille
- 1 pincée de sel
- 2 verres de sésames torréfiés
- 1 levure chimique
- 450 g de farine
- 1 ramequin de fruits confits
- 1 verre de miel

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
PRÉPARATION
En premier lieu, dans un
saladier, travaillez beurre,
sucre glace, vanille et la pincée
de sel en pommade avec les
mains, spatule ou un fouet
manuel. Ajoutez un œuf entier,
un jaune, un verre de sésames
et mélangez. Puis, pour la

Horaires des prières
Jeudi 13 dhou el hidja :
2 2 j u i l l e t 2021
Dhor ......................12h54
Asser ......................16h43
Maghreb..................20h05
Icha........................21h47
Vendredi 14 dhou el hidja 1442 :
2 3 j u i l l e t 2021
Fedjr ......................03h47

finition, gardez le blanc d’œuf
et le deuxième verre. Ensuite,
rajoutez la levure chimique et
la farine afin d’obtenir une
pâte. Par la suite, formez des
boules de la grosseur d’une
noix. Battez le blanc d’œuf
légèrement
avec
une
fourchette et roulez, dedans,
les boules une par une. Après,
les rouler dans les graines de
sésames. Placez dans des
caissettes et, au centre de
chaque gâteau, un morceau de
fruit confit. Pour finir,
enfournez à 180 degrés
pendant 20 minutes.
Dès la sortie des gâteaux du
four, arrosez-les avec une
cuillère à soupe de miel.

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
021.23.09.33/37

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
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Jeux olympiques

EN
DEUX MOTS

Les grands absents de Tokyo 2021
,Pour diverses raisons,
plusieurs grands noms
du sport mondial ne
feront pas le
déplacement à Tokyo
pour les Jeux olympiques
(23 juillet-8 août). À
l’image de Roger Federer
pour le tennis, de Caster
Semenya en athlétisme
ou encore de LeBron
James pour le basket.

n Contrainte de s'aligner sur 5 000 m, Semenya rate son pari de gagner son billet.

En tennis, l’absence du Suisse Roger
Federer est remarquée. Car à son
immense palmarès, il manquera toujours le titre olympique. Une rechute
de sa blessure au genou droit a
contraint Roger Federer à renoncer à
se rendre à Tokyo, où il aurait fêté ses
40 ans. L’Espagnol Rafael Nadal, 35
ans, a lui décidé de faire l’impasse
pour «écouter son corps». Quant à
Serena Williams, 39 ans, la décision
des organisateurs de ne pas accueillir
les proches des sportifs a pesé lourd :
elle a expliqué ne pas vouloir être
séparée de sa fille.
En triple saut, Christian Taylor
double champion olympique du
triple saut, ne pourra pas faire la
passe de trois, il s'est rompu le tendon d'Achille en avril.

2012. Autre star de la NBA qui manquera à l'appel et à «Team USA», Stephen Curry, 33 ans. Quant à Giannis
Antetokounmpo et Nikola Jokic,
considérés comme deux des
meilleurs joueurs du moment, ils
seront aussi absents car la Grèce et la
Serbie ne sont pas qualifiées.
Certains auraient aimé faire le déplacement mais ils sont contraints de
rester à la maison, suspendus pour
dopage. En signant un chrono de 10
sec 72 en avril, Sha'Carri Richardson
était annoncée comme celle qui pouvait rendre ses lettres de noblesse au
sprint américain féminin sur 100 m,
mais un contrôle positif à la marijuana lors des sélections américaines
fin juin en a décidé autrement. Elle a
été écartée par sa fédération.

Pas de LeBron James pour cause
de blessure

Absence du nageur chinois Sun
Yang, suspendu

En basket-ball, LeBron James, star de
la NBA, 36 ans, qui a manqué une partie de la saison sur blessure, ne partira donc pas en quête d'un troisième
titre olympique après ceux de 2008 et

L'absence du nageur chinois Sun
Yang, triple champion olympique, est
la conséquence de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de
confirmer sa suspension pour avoir

détruit à coups de marteau une fiole
de son sang qu'emportaient des inspecteurs en 2018. Il ne pourra revenir
qu'avant les Jeux de Paris, à l’âge 32
ans. La suspension est moins longue
pour Christian Coleman (18 mois),
mais ses trois manquements à ses
obligations de localisation antidopage priveront le champion du
monde 2019 du 100 m (25 ans) de la
possibilité de doubler avec un titre
olympique.
En football, après une saison qui s’est
éternisée avec la Copa America et
l'Euro, et surtout le veto de leurs
clubs qui n'étaient pas tenu de les
libérer, on notera l'absence de grands
noms du ballon rond comme Neymar,
Messi, Mbappé ou encore Mohamed
Salah.
En athlétisme, sur le marathon, il n’y
aura pas ce duel tant attendu entre
Kenenisa Bekele, qui n'a pas pris part
aux qualifications olympiques éthiopiennes et le Kenyan Eliud Kipchoge
Quant à Mo Farah, il n'enrichira pas
sa collection de médailles. Le Britannique, qui a réussi deux fois le doublé
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5 000 m/10 000 m, n'a pas réussi les
minimas.

Caster Semenya rate son pari
Quant à la Sud-Africaine Caster Semenya, contrainte de s'aligner sur 5 000
m, elle a raté son pari de gagner son
billet sur cette distance. Présentant
un excès naturel d'hormones mâles
(hyperandrogénie), elle refuse de se
plier à la décision de World Athletics
de lui imposer un traitement pour
baisser son taux de testostérone,
condition pour pouvoir s'aligner sur
sa distance fétiche du 800 m qui lui a
rapporté deux médailles d'or.
En cyclisme, après avoir subi une
intervention chirurgicale suite à une
chute durant la 3e étape du Tour de
France, le coureur slovaque Peter
Sagan a déclaré forfait pour les JO de
Tokyo. Le champion du monde en
titre de cyclisme sur route Julian Alaphilippe n'enchaînera pas après le
Tour de France, alors que le parcours
semblait taillé pour le puncheur.
R. S.

Compétions interclubs 2021-2022

NR
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Le tirage au sort au plus tard le 15 août
,Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football a annoncé
lundi que le tirage au sort des tours
préliminaires des compétitions interclubs de la saison 2021-2022 sera effectué «au plus tard» le 15 août, alors que
le coup d'envoi sera donné le 10 septembre. Les candidatures pour
accueillir les finales interclubs seront
ouvertes en novembre 2021, précise la
CAF dans un communiqué publié sur
son site internet officiel. Le CE a par

ailleurs chargé la commission des
compétitions interclubs d'«accélérer»
l'étude de faisabilité du projet d'une
Superligue africaine. Sur un autre plan,
les membres du comité ont appelé à la
mise en œuvre des recommandations
de l'audit final lancé en mars dernier
par la CAF. Réaffirmant son engagement en faveur de la bonne gouvernance, le Comité exécutif a donné
mandat au secrétaire général pour
mettre en œuvre rapidement les
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recommandations de l'audit et explorer les conséquences juridiques des
conclusions de ce rapport.
La mise en œuvre de ces recommandations rendra la CAF «plus attractive»
pour ses partenaires et sponsors
actuels et potentiels, a affirmé le président de la CAF, Patrice Motsepe.
Par ailleurs, la CAF a apporté son soutien au projet d'une Coupe du monde
masculine et féminine tous les deux
ans, qui a été formulé lors du dernier
congrès de la FIFA. Le Comité exécutif
a également pris connaissance des

Ligue 2

Le HBCL accède en Ligue 1 avec le RCA
,Le HB Chelghoum-Laïd s'est imposé
dimanche face au MCB Oued Sly (1-0),
en match disputé au stade Omar-Benrabah de Dar El-Beïda (Alger), comptant pour la 3e journée et dernière des
play-offs de la Ligue 2 algérienne de
football, validant ainsi son billet pour
la Ligue 1 en compagnie du RC Arbaâ,
exempt. Le HBCL a marqué l'unique
but de la partie peu avant la pause par
Ismaïl Yadadene, sur penalty (45e+5).
Les joueurs de l'entraîneur Saïd Hammouche ont dominé la seconde
période, mais sans pour autant parvenir à remettre les pendules à l'heure.
La formation de Chelghoum-Laïd, dont
il s'agit d'une accession historique,
s'est imposée lors de son premier

match dans ces play-offs face au RC
Arbaâ au bout de la séance de tirs au
but (4-3, temps réglementaire : 1-1).
A l'issue de cette victoire, le HBCL termine leader avec 5 points, devant le
RC Arbaâ (3 pts), alors que le MCBOS
ferme la marche un seul point.
La formation du RCA, vainqueur lors
de son premier match face au MCB
Oued Sly (0-0, aux t.a.b : 5-3), retrouve
l'élite après plusieurs saisons à végéter entre Ligue 2 et division amateur.
Pour rappel, le HBCL, le MCB Oued Sly,
et le RCA ont dominé leurs groupes
respectifs, ce qui leur a permis de se
qualifier pour les plays-offs, pour la
désignation des deux clubs promus en
Ligue 1.n

Le technicien algérien
de football, Noureddine Sâadi, est
décédé mardi à l'âge
de 71 ans, suite à des
complications liées
au Covid-19, ont
annoncé ses proches.
Ayant dirigé la barre
technique de plusieurs clubs au pays,
notamment l'USM
Alger, à quatre passages, Saâdi a également exercé son
métier à l'étranger
d'abord au sein du
Ahly libyen (20082009), avant d'avoir
une courte expérience au CA Bizertin
en Tunisie (20122013).
Sa dernière aventure
en tant qu'entraîneur
remonte à 2016 sur le
banc de l'ASM Oran
(Ligue 2).
Il avait remporté plusieurs titres sur le
plan national, avec la
JS Kabylie et l'USM
Alger : Coupe d'Algérie (1992), Supercoupe
d'Algérie (1992),
Coupe d'Algérie
(2001), et championnat d'Algérie (2002).
Saâdi figurait dans le
staff technique de
l'équipe nationale,
championne
d'Afrique 1990 à
domicile, sous la
conduite du regretté
Abdelhamid Kermali.

rapports des missions d'inspection
organisées par la CAF pour la Coupe
d'Afrique des nations 2021 au Cameroun et a été informé de la «bonne progression» des travaux concernant
l'achèvement des stades en construction et d'autres infrastructures. Une
dernière visite d'inspection à la miaoût permettra d'évaluer l'état d'avancement du stade d'Olembe et la possibilité d'organiser le prochain match à
domicile pour l'équipe nationale du
Cameroun dans la fenêtre de septembre 2021.n

Ligue 1

Le Chabab à l’affût de Sétif
,La Ligue de football professionnel
(LFP) a publié sur ce site, ce lundi, le
programme détaillé de la 33e journée du
championnat national de Ligue 1, prévue ce vendredi.
Cette 32e sortie de la saison débutera à
17h45 avec le match des relégables mettant aux prises le CA Bordj Bou Arreridj
au WA Tlemcen.
Elle se poursuivra avec quatre rencontres programmées à 18h et quatre
autres à 20h30, dont USM Bel Abbès –
NA Hussein Dey, comptant également
dans la lutte pour le maintien.
Concernant la dernière partie, son coup
d’envoi sera donné à 21h, au stade Khe-

lifi Zoubir de Aïn M’lila, et se jouera
entre l’ASAM et l’ES Sétif, leader au classement.

Programme de la 33e journée :
CA Bordj Bou Arreridj - WA Tlemcen
17h45
JS Saoura - ASO Chlef
18h
RC Relizane - JS Kabylie
18h
CR Belouizdad - NC Magra
18h
O Médéa - Paradou AC
18h
MC Oran - CS Constantine
20h30
USM Alger - US Biskra
20h30
MC Alger - JSM Skikda
20h30
USM B.Abbès - NA Hussïn Dey 20h30
AS Aïn M'lila - ES Sétif
21hn
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sport
en direct
Football
Décès de l'entraîneur
Noureddine Saâdi

le match à suivre

football

Ligue 1
Le Chabab à l’affût de
Sétif

Ligue 2
Le HBCL accède en
Ligue 1 avec le RCA

Le football, un second soleil
pour les Algériens
, Le football en
Algérie est le second
soleil pour les
Algériens qui adorent
le jeu à onze. Ils
aiment leurs clubs,
chacun à sa manière.
Aller au stade, c'est
pour se distraire,
assister à un beau
match et soutenir
l'équipe locale
dignement. Ce n'est
pas un gala de boxe.
En Algérie, le football a ébloui des générations entières, à chacun son époque.
Tout d’abord, il y avait l’équipe de la liberté. Des joueurs algériens bien cotés
dans le championnat mondial et qui,
pour la plupart, s’apprêtaient à jouer la
Coupe du monde, la première de 1954
avec les Bentifour et autres. La seconde
avec les Brahimi, Bentifour, Rachid Mekhloufi et Mustapha Zitouni au sein de
l’équipe de France. Le Front de libération
nationale décida de la création d’une
équipe de football composée la plupart
de professionnels algériens pour représenter l’Algérie dans sa lutte pour l’indépendance, une première du genre dans
le ghota mondial car, jamais, au grand
jamais, pareille initiative n’a été conçue
ou élaborée par un quelconque pays.
Ils étaient trente deux joueurs avec le
trente troisième du nom de Alem au côté
de Boumezrag.
Une fois l’indépendance acquise, ces
joueurs sont retournés en France pour
continuer leur aventure professionnelle.
D’autres sont devenus des entraîneurs
joueurs au sein des clubs algériens, à
l’image des Maouche, Zerrar, Amara,
Rouai, Benfeddah, Oualiken, Bentifour,
Mekhloufi, Zouba, Arribi, Kermali, Lemoui. Ils étaient nombreux à diriger des
clubs algeriens, inculquer le savoir du
ballon rond à la nouvelle génération postindépendance composée des Lalmas,
Meziani, Moha, Bourouba, Selmi, Salhi,
Khiari, Attoui, Melaksou, Belloucif,
Aouadj, Seridi, Saadi, Nassou, Abrouk,
Berroudji, Tadjet, Amirouche, les frères
Ait Cheggou, Bachta, Mahiouz, Mekideche, le regretté Hachouf et des centaines d’autres. Des footballeurs doués,
des génies dans le domaine technico tactique qui pratiquaient un football très
propre, très pur. La violence n’existait
pas à cette époque. Oh que non ! Pas du
tout, le football est un sport, une éducation, un comportement, une relation in-

n Le football, une discipline appréciée par les Algériens.

teractive qui réunit les différents
membres d'une équipe. Et c'est un jeu,
une éducation car ça doit d'abord se passer dans la tête.
Tous les membres d'une équipe doivent
avoir un comportement exemplaire dans
les stades et en dehors. Ce qui se passe
dans nos enceintes sportives est inquiétant car dans la logique des choses, le
football algérien a perdu de sa verve et
traverse actuellement, la plus mauvaise
crise de son histoire à cause de son environnement malsain et pourri. Il n'y a
que l'argent qui compte.
Des joueurs comme les Lalmas, Meziani,
Bencheikh, Nassou, Abrouk, Selmi, Seridi,
Zerga, Zenir, Madjer, Assad, Kaci-Said,
Chaib et autres des années 1970-1980 ne
courent plus les rues. Ils ont laissé la
place à une autre génération plus matérialiste. Idem pour les supporters respectés et respectueux qui ont abandonné
les stades laissant la place à une autre
génération de jeunes désœuvrés, irrespectueux, spécialistes des mots vulgaires,
violents et qui ne reculent devant rien.
Dans l'intérêt du sport-roi et pour lui
faire retrouver sa véritable place, les magouilleurs et les opportunistes connus
ne doivent plus faire partie du football
algérien.
Puis il y a eu la génération de 1975 et
1978, celle que l’ont appelle les médaillés
d’Or avec les Bachi, Zenir, Iguili, Draoui,
Betrouni, Menguelti, Keddou. Des joueurs
talentueux qui ont offert à l’Algérie deux
des plus prestigieux titres continentales,
la médaille d’or des Jeux méditerranéens
et la médaille d’or des Jeux africains.
C’était le début de la réforme sportive
qui allait se concrétiser par une qualification à la Coupe du monde de 1982 avec
les Belloumi, Madjer, Bensaoula, Guendouz, Korichi, Cerbah, Merzekane, Fergani, Mahiouz, Chaib, Zidane, Bourebou,
Assad, Dahleb et autres. Des footballeurs
qui ont dominé l’Afrique en se qualifiant
une deuxième fois consécutive à la Coupe
du monde de Mexico 1986 avec les Kaci-

Saïd (celui qui avec une feinte avait fait
basculer le grand Socrates). Puis, ce fut
la descente aux enfers du football algérien. L’Algérie aurait pu se qualifier à une
troisième Coupe du monde en 1990, malheureusement ce ne fut pas le cas, ayant
réalisé un 0-0 à domicile face à l’Egypte,
les Verts se sont inclinés chez les Pharaons (1-0). Depuis cette élimination, la
situation est devenue catastrophique.
Le bricolage et l'anarchie ont trop duré,
et les hommes intègres, bien éduqués,
dotés de sagesse, sont mis à l'écart. Notre
football a besoin de sang neuf et de nouvelles têtes capables de gérer dans les
normes, cette discipline.
Quand on dit gérer, nous faisons allusion
à toutes les associations footballistiques,
que ce soit le MCO, l'USMA, l'ESS, la JSK,
l'ASMO, le NAHD, le MCA ou les clubs
qui doivent s'appliquer dans la formation,
produire de talentueux joueurs locaux.
Il ne faut pas compter sur les recrutements à coup de millions. Tout est à revoir au niveau de la sphère footballistique. Il faut cesser de se lancer des accusations à tort et à travers, et mener
une campagne de sensibilisation à travers tous les réseaux sociaux, faire
montre de vigilance contre tout dérapage
et loin de toute forme de violence. Aussi,
il faut avoir le courage d'interdire l'accès
au stade aux mineurs comme on le faisait
autrefois pour les salles de cinéma.
Le football algérien est-il en danger ? Sur
ce point, il faudrait que les responsables
du football et les pouvoirs publics prennent des décisions fermes pour endiguer
ce fléau et le bannir à jamais des stades.
Aussi, il est inadmissible que des présidents de club soient sujets à des attaques
ignobles visant à déstabiliser un arbitre,
une équipe, un joueur ou un entraîneur,
et les toucher dans leur dignité. Nul n'a
le droit de porter un jugement sur autrui.
Dire qu'autrefois, on ne connaissait pas
les dirigeants, ils activaient bénévolement
pour le bien du club. De quel droit un
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président de club se permet-il de dire
dans les manchettes d'un journal,
«vaincre ou mourir» ? L'arbitre de la partie
doit être «radié»... N'est-ce pas une manière de pousser à la violence ! C'est à
ne rien comprendre, il a fallu attendre
1990 avec une nouvelle génération composée des Amani, Saib, Adjas, Benhalima,
Megharia, Serrar, Osmani, Oudjani, AitAbderahmane, Manaa, Cherif El Ouazzani, Menad, Madjer, Rahim, Kadri, Larbi,
Megharia et autres pour que l’Algerie
remporte le premier trophée de la Coupe
d’Afrique des nations.
Une fois de plus, le football algérien
tombe dans l’oubli. Il a fallu attendre
vingt longues années pour que le football
algérien retrouve de sa verve en se qualifiant à la Coupe du monde de 2010 en
Afrique du Sud et de 2014 au Brésil mais
cette fois ci avec des joueurs professionnels d’outre-mer du nom de Meghni, Lemouchia, Mansouri, Ghezzal, Abdoun,
Ziani, M’bolhi, Belhadj, Yahia, Bouguerra,
Boudebouz, Chaouchi et autres. Il a fallu
attendre 2019 pour que l’Algérie remporte sa seconde CAN en Egypte le sélectionneur, Djamel Belmadi, un ancien
professionnel algérien reconverti en entraîneur qui a su prendre le taureau par
les cornes en constituant une grande
équipe de football. Un groupe homogène
constitué des Bensebaini, Attal, Mahrez,
Slimani, Bounedjah, Belaili, Belamri, Guedioura, Bennacer et autres. Cependant,
une chose est sûre, et il faut le dire sans
risque de se tromper, que l’Algérie est
revenue sur le plan continentale, sur le
plan mondial et que son football est au
sommet de la hiérarchie footballistique
aux côtés des grandes nations.
Kouider Djouab

A voir
n El Heddaf TV : Belmekchouf à 21h
n Eurosport 2 : Mexique Olymp. - France Olymp.
A 20h

