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DIFFICULTÉS D’EXPORTATIONS
DU CIMENT

DÉCISION DU CONSEIL DES MINISTRES

Un mort, trois blessés et vingt-cinq ha 
de forêts détruits par les flammes

Rebond, rapide et inquiétant, des contaminations au Coronavirus

WILAYAS LES PLUS
TOUCHÉES 
PAR LA COVID-

COUVRE-FEU
DE H À H
Le Président Abdelmadjid Tebboune a présidé hier, au siège de la
Présidence de la République, une réunion du Conseil des ministres,
dont les principales décisions concernent la riposte à la
détérioration de la situation épidémiologique due au Covid-. Le
Premier ministre a présenté des propositions de mesures sanitaires
pour éviter la propagation du Covid-. 

Zeghdar promet 
la prise en charge
des contraintes 
du groupe ‘’GICA’’

FEUX DE FORÊTS À BLIDA

Le Pr Belhadj appelle
à la proclamation
de l’Etat d’urgence
sanitaire

L’ambassadeur d’Algérie à Budapest : «L’Algérie œuvre toujours 
pour le dialogue et son rejet au recours à la force»
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CAMPAGNE-PILOTE
DE VACCINATION CONTRE 
LA COVID-19 À ALGER :

LES QUARTIERS
POPULAIRES EN
ATTENDANT SA
GÉNÉRALISATION
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actuelChiffre du jour

Coronavirus: 1.287 nouveaux cas, 626 guérisons et 21 décès
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Le journaliste de l'Entreprise nationale de
télévision (ENTV), Karim Boussalem, décédé des
suites du Coronavirus, a marqué de son
empreinte le champ médiatique national
audiovisuel, notamment la Radio nationale et la
Télévision algérienne, a souligné, hier, le
ministre de la Communication, Ammar Belhimer.

Médias
Karim Boussalem a marqué de son
empreinte le champ médiatique national
audiovisuel

Le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed, a présidé,
dimanche, une réunion de coordination
avec les producteurs d'oxygène
médical en vue de l'approvisionnement
de tous les établissements hospitaliers.

Oxygène médical
Réunion entre le ministre 
de l'Industrie pharmaceutique 
et les producteurs

Le Syndicat national algérien
des pharmaciens d'officine
(Snapo) a appelé hier à
autoriser le dépistage rapide
de la Covid-19 par test
antigénique au niveau des
Pharmacies.

Covid-19
Le Snapo appelle à impliquer
les pharmacies dans 
le dépistage rapide du virus

Décision du Conseil des ministres

Wilayas les plus touchées par 
la Covid-19, couvre-feu de 20h à 6h

Le Premier ministre a présenté
des propositions de mesures sa-
nitaires pour éviter la propaga-
tion du Covid-19. A ce propos, le
président de la République a
donné les directives suivantes :
valoriser la forte demande des ci-
toyens pour la vaccination, afin de
parvenir à une immunité collec-
tive ; renforcer les opérations de
sensibilisation des médias à
l'échelle la plus large possible,
pour augmenter le taux de vacci-
nation, au niveau national ; aug-
menter davantage le taux de vac-
cination dans les wilayas à forte
densité de population, en tant
que wilayas  sources d'infection,
et se fixer un objectif immédiat de
vacciner 2,5 millions de per-
sonnes dans la capitale et 50 % de
la population des wilayas d'Oran,
Constantine, Sétif et Ouargla ;
compléter le processus de vacci-
nation du personnel du départe-
ment, au niveau national et local ;
élever la rigueur préventive au
plus haut niveau, notamment
dans les espaces commerciaux
fermés, qui sont la première
source d'infection ; retour au sys-
tème de confinement, à partir de
huit heures du soir jusqu'à six
heures du matin, dans les wilayas
les plus touchées ; améliorer la
gestion de l'approvisionnement
et de la production d'oxygène,
maintenir le calme et la sérénité
lors des processus de distribu-
tion et d'utilisation, lors de la forte
fréquentation des services hos-
pitaliers, d'autant plus que la ca-
pacité d'absorption des patients
n'a pas dépassé 56% ; lancement
immédiat d'une grande opération
de maintenance et de renouvel-
lement des équipements et dis-
positifs d'approvisionnement en
oxygène des établissements hos-
pitaliers ; acquisition immédiate
d'unités mobiles de production
d'oxygène en appui aux grands
hôpitaux pour fournir cette sub-
stance vitale qui les aidera à au-
toproduire l'oxygène dont ils ont
besoin. L'arrivée du premier lot de
concentrateurs d'oxygène à usage
unique, aujourd'hui estimé à 1.050
unités, atteindra 9.000 unités pro-
gressivement d'ici deux semaines.
Auparavant, le Président 

Tebboune a installé officiellement
le nouveau Gouvernement et l’a
appelé à redoubler d'efforts pour
sortir du schéma de gestion
concentré sur les détails et aller
vers une dynamique économique
nationale de nature à créer la ri-
chesse, en intensifiant la consul-
tation et la coordination entre les

membres du Gouvernement, afin
de parvenir à des solutions effi-
caces aux problèmes et aux pré-
occupations des citoyens. 
Le président de la République a
rassuré sur la situation écono-
mique du pays, qui n’a enregistré
aucune perturbation dans l’ap-
provisionnement du marché, et

dans la capacité de l'Algérie à se
doter de tout ce qu’il faut pour
faire face à toute crise d'urgence.
La preuve : l'Algérie n'a pas eu re-
cours à l'emprunt extérieur,
contrairement aux pronostics qui
fixaient la fin de 2020 et le début
de 2021 comme date pour l'Algé-
rie pour commencer à y avoir re-
cours. Le Président a souligné la
nécessité de maintenir le principe
du non recours à l’endettement
extérieur afin de renforcer la sou-
veraineté de l'Algérie, exhortant à
travailler et rien qu'à travailler
pour parvenir à la pérennité de ce
principe. Il a rassuré sur le niveau
des réserves de change, qui s'élè-
vent actuellement à 44 milliards
de dollars, contre 53 milliards de
dollars fin 2019. Des exposés re-
latifs aux secteurs de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, du
Commerce et de la Promotion des
exportations, et du ministère des
Ressources en Eau et de la Sécu-
rité hydrique, étaient à l’ordre du
Conseil des ministres. Il a été sou-
ligné la nécessité d'affronter ré-
solument les tentatives répétées
de sabotage mises en œuvre par
des organisations terroristes
connues, visant à mettre à genoux
l'économie nationale et créer la
pénurie en semant la confusion
parmi les citoyens. Un projet de
loi sur les incendies de forêts et
les tentatives de sabotage de
l'économie nationale, prévoit des
peines allant jusqu'à 30 ans de
prison. Le Conseil des ministres a
décidé la mise en place d’une co-
ordination permanente entre les
secteurs de la défense nationale,
de l'énergie, de l'agriculture et des
ressources en eau, afin de for-
muler une stratégie efficace et dé-
finitive pour résoudre la crise de
l'eau. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Dans une dans un interview accordée au quotidien «La Nation
hongroise» (Magyar Nemzet), l’ambassadeur d’Algérie à Budapest M. Ali
Mokrani a déclaré que la diplomatie algérienne a toujours œuvré pour
trouver des solutions pacifiques aux crises que traversent des pays voisins,
et ce dans le cadre du droit international. L’ambassadeur algérien a
indiqué que l’Algérie a offert l’appui multidimensionnel pour ses voisins
tout en évoquant la crise du peuple du Sahara occidental pour son droit à
l'autodétermination dans le cadre de l'ONU. 

Le diplomate algérien a également cité le conflit libyen et les efforts
déployés par l’Algérie afin de trouver une sortie de crise politique. M. Ali
Mokrani n’a pas manqué également d’évoquer la situation au Mali et la
mise en œuvre de l’accord de paix issu de la médiation internationale
conduite par l’Algérie. Au cours de cet entretien publié vendredi,
l'ambassadeur algérien est également revenu sur plusieurs questions
nationales et internationales, à l'instar des relations bilatérales,
l’immigration clandestine, la situation politique dans le pays et les
relations algéro-françaises. En ce qui concerne l'immigration illégale, Ali
Mokrani a fait savoir que, «l’Algérie plaide pour une approche holistique
dans la lutte» contre ce phénomène. Une stratégie, poursuit le diplomate,
qui s'articule autour de «la sécurité à travers la lutte contre les réseaux de
trafic de migrants, la coopération avec les pays d’origine et le respect des
Droits humains». L'ambassadeur d'Algérie à Budapest déplore, en outre, le
fait «qu'on parle peu de la migration sélective basée sur l’expertise et la
fuite des cerveaux vers le Nord». 

«C’est seulement l’immigration illégale qui fait quotidiennement la Une
des journaux en particulier dans les pays prônant une tolérance zéro
contre l’immigration, même si cette option est pratiquement impossible à
réaliser dans la réalité migratoire internationale», a-t-il soutenu. Le
diplomate algérien, est par ailleurs, revenu sur l'arsenal juridique consacré
par l'Algérie pour lutter contre l'immigration clandestine. Il a notamment
souligné que le plan législatif : «Nous avons adopté une loi criminalisant
l’immigration illégale et les réseaux de trafic des êtres humaines», et ce en
plus d'avoir ratifier «la Convention de 2003 de l’ONU sur les Droits des
migrants ce que les Etats membres de l’UE n’ont pas fait jusqu’à ce jour».
«Sur le plan opérationnel, l’Algérie surveille un littoral d’une longueur de
1.700 km, avec des gardes-côtes qui ont mandat d’appréhender les
migrants illégaux et effectuer des missions de sauvetage en mer.

Moncef Redha

L’ambassadeur d’Algérie à Budapest :

«L’Algérie œuvre toujours pour le dialogue
et son rejet au recours à la force»

n Tebboune a rassuré sur la situation économique du pays, qui n’a enregistré aucune perturbation dans l’approvisionnement
du marché, et dans la capacité de l'Algérie à se doter de tout ce qu’il faut pour faire face à toute crise d'urgence. (Photo : D.R) Alger réitère 

sa position et ses
engagements 

R E P È R E

Cause 
palestinienne

La récente décision du Président
de la Commission de l’Union afri-
caine d’accueillir un nouvel
observateur qui relève de ses pré-
rogatives administratives n’est
pas de nature à altérer le soutien
constant et actif de l’organisation
continentale à la juste cause
palestinienne et son engagement
envers la réalisation des droits
nationaux inaliénables du peuple
palestinien, y compris son droit à
l’établissement de son Etat indé-
pendant avec Al-Qods pour capi-
tale. Prise sans le bénéfice de
larges consultations préalables
avec tous les Etats membres, cette
décision n’a ni la vocation, ni la
capacité de légitimer des pra-
tiques et comportements dudit
nouvel observateur qui sont tota-
lement incompatibles avec les
valeurs, principes et objectifs
consacrés dans l’Acte Constitutif
de l’Union africaine.
Les modes de fonctionnement de
l’Union africaine ne permettent
aucune possibilité pour les
quatre-vingt-sept Etats observa-
teurs extra-africains d’influencer
les positions de l’Organisation
continentale, dont la détermina-
tion est la compétence exclusive
de ses Etats membres. En consé-
quence, l’agitation médiatique,
autour de ce qui relève davantage
du «non-évènement» que d’une
percée à potentiel stratégique, ne
saurait porter préjudice aux exi-
gences fondamentales d’une paix
juste et durable au Moyen-Orient
telles que consacrées par l’Afrique
et toute la communauté interna-
tionale et telles que formulées
dans l’Initiative Arabe de Paix
adoptée par le Sommet Arabe
tenu en 2002 à Beyrouth et à
laquelle l’Union africaine a
apportée son plein soutien.  
L’Algérie qui a initié et promu le
processus de développement et
d’élargissement du partenariat
stratégique entre l’Afrique et le
monde arabe continuera d’œuvrer
en faveur du renforcement
continu de la solidarité entre les
deux ensembles au bénéfice de
tous leurs peuples.   

C.P.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a présidé hier, au
siège de la Présidence de la
République, une réunion du
Conseil des ministres, dont
les principales décisions
concernent la riposte à la
détérioration de la situa-
tion épidémiologique due
au Covid 19. 



« Aujourd’hui, tous les patients
que nous recevons nécessitent
une hospitalisation, contraire-
ment aux deux précédentes
vagues où beaucoup de patients
testés positifs à la Covid-19 étaient
renvoyés chez eux avec un traite-
ment et un confinement à domi-
cile », a-t-il indiqué.  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio algérienne, ce
membre du Comité scientifique
anti Covid-19 a qualifié la situa-
tion épidémiologique de catastro-
phique.  
Mettant en avant le nombre crois-
sant d’infections parmi le person-
nel médical et l’incapacité des hô-
pitaux à absorber les cas de
contamination au variant du Coro-

navirus, à la lumière, a-t-il dit, de
la demande croissante d’oxygène
et de la complexité des cas de
personnes infectées. « Le nombre
réel de morts quotidien est plu-
sieurs fois supérieur à ce qui est
annoncé dans les communiqués
du ministère de la Santé », a pour-
suivi le Pr Rachid Belhadj, révé-
lant que 18 décès sont survenus
la nuit dernière dans le seul hôpi-
tal Mustapha Pacha, et que 25
membres du personnel médical
ont été contaminés dans l’hôpital,
ce qui accroît la crise du person-
nel médical et paramédical.  
Le directeur des activités médi-
cales et paramédicales au CHU
Mustapha Pacha a, à l’occasion,
tiré la sonnette d’alarme sur le
risque de manque de personnel
médical avec la dynamique ac-
tuelle des contaminations, suggé-
rant, au passage, de faire appel

aux étudiants en médecine et aux
médecins retraités pour faire face
à l’aggravation de la situation épi-
démiologique, conséquence, a ob-
servé le Pr Rachid Belhadj, des
négligences et du manque de vac-
cinations. « Nous avons atteint le
stade extrême », a alerté ce
membre du Comité scientifique
anti Covid-19.  
Tous les établissements hospita-
liers, a fait remarquer le Pr Ra-
chid Belhadj, sont submergés et
vivent la même pression, les
mêmes contaminations et les
mêmes problèmes. Soulignant
l'extrême urgence de la situation
qui exige, a-t-il indiqué encore, un
changement de la gestion de la
crise pour éviter la perte de
contrôle de la situation.  
Avant-hier samedi, le président
de la Société algérienne d'immu-
nologie, chef de service du labo-

ratoire central de l’EPH de Rouiba,
et membre du Comité scientifique
anti Covid-19, le professeur Kamel
Djenouhat, a indiqué que la situa-
tion épidémiologique est, certes,
dangereuse mais pas catastro-
phique, malgré le rebond, rapide
et inquiétant, des contaminations
au Coronavirus (Covid-19). « Avec
la nouvelle souche Delta du Coro-
navirus (Covid-19), le taux d’in-
fection pulmonaire dépassait 50%.
Ce variant Delta peut exposer le
patient à la mort même s’il est
vacciné deux fois et pris des
doses de médicaments », a, toute-
fois, mis en garde le Pr Kamel Dje-
nouhat, exhortant, au passage,
les Algériens à se faire vacciner.
Considérant que le vaccin est né-
cessaire. « Si les patients l’avaient
pris tôt, le taux de mortalité n’au-
rait été que de 5% ».  

Rabah Mokhtari  
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Le Pr Belhadj appelle à la proclamation
de l’Etat d’urgence sanitaire

nLe professeur Kamel Djenouhat, a indiqué que la situation épidémiologique est, certes, dangereuse mais pas catastrophique,
malgré le rebond, rapide et inquiétant, des contaminations au Coronavirus (Covid-19). (Photo : D.R)

Le directeur des activités
médicales et paramédi-
cales au CHU Mustapha
Pacha, président du syndi-
cat des professeurs et
chercheurs et membre du
Comité scientifique anti
Covid-19, le Pr Rachid Bel-
hadj a appelé, hier di-
manche à Alger, à la pro-
clamation de l’Etat d’ur-
gence sanitaire face
l’aggravation de la situa-
tion sanitaire. 

Les ministères de l'Habitat et de
l'Agriculture ont tenu ce samedi
une réunion de coordination
pour la régularisation des actes
de propriété en faveur des béné-
ficiaires de projets de logements
réalisés sur des terres agricoles, a
indiqué le ministère de l'Habitat
sur sa page Facebook.
Coprésidée par les ministres de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville et de l'Agriculture et du dé-
veloppement rural, respective-
ment MM. Mohamed Tarek Bela-
ribi et Abdlehamid Hemdani,
cette rencontre a porté sur «la
régularisation administrative des
assiettes de terrain relevant du
secteur de l'Agriculture ayant
abrité par le passé différents
projets de logements, toutes for-
mules confondues, dont les bé-
néficiaires n'ont pas encore ob-
tenu leurs actes de propriété»
afin de concourir à leur déli-
vrance.
Selon la même source, cette ré-
union s'inscrit dans le cadre du
parachèvement des mesures de
signature de l'instruction inter-
ministérielle entre le ministère
de l'Habitat de l'Urbanisme et de
la Ville et celui de l'Agriculture,
ainsi que les ministères des Fi-
nances et de l'Intérieur, des col-
lectivités locales et de l'aména-
gement du territoire, ce qui per-
mettra de réaliser un pas en
avant en termes de délivrance
des actes de propriété en faveur
des bénéficiaires de ces loge-
ments.

R.N.

Projets d'habitation
réalisés sur des
terres agricoles : vers
la régularisation des
actes de propriété

A g r i c u l t u r e

Une large campagne-pilote de
vaccination contre l’épidémie
du Coronavirus (Covid-19) a été
lancée avant-hier samedi, sous
le slogan «La vaccination, une
protection pour tous», en
direction des différents quar-
tiers populaires de la wilaya
d’Alger. «Cette campagne de
vaccination, initiée par la
direction de la Santé de la
wilaya d'Alger, avec l'aide des
personnels médicaux, des
cadres et des agents de la Pro-
tection civile, se veut une opé-
ration pilote en direction des
quartiers populaires de la
wilaya en prévision de sa
généralisation à d'autres
wilayas du pays», ont indiqué
les organisateurs de cette cam-
pagne.  
Cette campagne pilote de vac-
cination contre l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19) concerne
aujourd'hui (avant-hier
samedi, ndlr) trois quartiers
populaires de la capitale, en
l'occurrence la cité Mahied-
dine, la cité Ben Talha et la Cité
AADL de Reghaïa, et se pour-
suivra dimanche au niveau des
grandes cités (Sidi Abdallah,
Sorecal à Bab Ezzouar et Der-
gana), ont-ils fait remarquer.  
Elle visait, a pour sa part
affirmé le directeur de la Santé
de la wilaya d’Alger, à se rap-
procher davantage du citoyen,
en dépit de l'existence de
structures sanitaires de proxi-
mité. «La présence des équipes
médicales et des ambulances
de la Protection civile au
niveau des esplanades de la
cité est à même de susciter la
curiosité des citoyens et de les
inciter à se faire vacciner, et ce,
pour endiguer la propagation
du virus», a-t-il poursuivi,
assurant, à l’occasion, de la
disponibilité, en grandes
quantités, des vaccins.  
Avant-hier samedi, la télévi-
sion nationale (EPTV) a
annoncé l’arrivage de
2.400.000 doses du vaccin chi-
nois Sinovac. «La cargaison est
arrivée à l'aéroport de Boufarik
à bord d'un avion militaire de
l'ANP», a précisé la même
source, révélant que d’autres
doses sont attendues, avec des
équipements médicaux dans
les prochains jours.  
Le jour-même, soit, avant-hier
samedi, un communiqué du
ministère de l’Industrie phar-
maceutique a annoncé l’arri-
vée, dans la nuit de vendredi à
samedi, d’une délégation
d’experts chinois, à Constan-
tine, pour inspecter les équi-
pements et les matériels desti-
nés à la production du vaccin
anti-Covid «Sinovac», au
niveau de l’unité du Groupe
pharmaceutique public Saidal.
«La délégation procédera à des
expertises techniques au
niveau de l’unité de produc-
tion qui relève du Groupe Sai-
dal, dès la fin de la période de
confinement sanitaire», a pré-
cisé la même source.  

R.M.  

PANDEMIE

Feux de forêts à Blida

Un mort, trois blessés et vingt-cinq ha
détruits par les flammes

Les quartiers
populaires 
en attendant 
sa généralisation

De gros moyens ont été utilisés
pour venir à bout des feux de fo-
rêts déclenchés samedi matin au
niveau des hauteurs du Parc na-
tional de Chréa (Blida). 
Selon la Conservatrice des forêts
de cette, wilaya, un total de 80%
des foyers de feux ont été éteints. 
Un agent de la Protection civile
âgé de 40 ans est décédé à la suite
de l'inhalation de la fumée ce qui
lui a provoqué une crise car-
diaque, a-t-on appris. Selon les
mêmes informations trois autres
personnes ont été blessées.  
Dans une déclaration à la presse,
Mme Dalila Benani a indiqué que
les efforts des différentes parties
qui sont intervenues pour l'ex-
tinction des feux déclenchés sur
les hauteurs du Parc national de
Chréa, à savoir les forestiers, les
services de la Protection civile
des wilayas de Blida, Médéa et
Tipasa, l'Armée nationale popu-
laire et la Gendarmerie nationale
ont été couronnés par l'extinc-
tion de 80% de ces feux. 
Cet état de fait a évité la propaga-
tion du feu aux autres superficies
forestières. Selon la même res-
ponsable, les efforts se poursui-

vent pour éteindre les cendres
de ce feu qui pourraient être à
l'origine de nouveaux départs de
feu, soulignant que l'emplacement
de ces foyers a requis une inter-
vention manuelle pour les
éteindre, sachant que les pluies
qui se sont abattues cette après-
midi ont permis d'éteindre cet in-
cendie. 
Cet incendie a causé des pertes
allant de 20 à 25 hectares des su-
perficies forestières, notamment
des chênes et des pins d'Alep. 
Un forestier, un agent saisonnier,
et un élément de la Protection ci-
vile ont été blessés lors de cette
opération, a-t-elle fait savoir, rele-
vant que les blessés ont été éva-
cués et sont dans un état stable.
Par ailleurs, aucune blessure n'a
été enregistrée parmi les habi-
tants des régions incendiées, à
savoir Oued El Abrar, Bellat et
Sidi Kebir, la population ayant été
évacuée dès le début de l'opéra-
tion d'extinction des feux et ne
seront autorisés à rejoindre leurs
foyers qu'après maîtrise des in-
cendies, a précisé Mme Bennani.
Sur les raisons de cet incendie, les
services des forêts avancent, sur

la base de témoignages, des com-
portements de personnes ayant
campé la nuit dans ces régions,
relevant que l'enquête se pour-
suit pour établir les faits. 
La Conservatrice des forêts a
salué, par la même occasion, les
efforts fournis par les éléments de
l'Armée et de la Gendarmerie na-
tionale qui ont mobilisé tous les
moyens, humains et matériels,
pour venir à bout de cet incendie,
ainsi que les chasseurs relevant
de la Fédération nationale des
chasseurs, les forestiers saison-
niers, et les riverains. 
Outre la colonne mobile et les dif-
férentes unités relevant de la di-
rection locale de la Protection ci-
vile, l'opération d'extinction des
feux a vu la participation des co-
lonnes mobiles de lutte anti-in-
cendie des wilayas de Médéa et
de Tipasa, l'unité d'intervention
spéciale relevant de l'unité natio-
nale d'instruction et d'interven-
tion à Dar El Beida (Alger), en sus
de l'unité aéroportée de la Direc-
tion générale de la Protection ci-
vile (DGPC).

Moncef Redha

Rebond, rapide et inquiétant, des contaminations au Coronavirus

B R È V E

Campagne-pilote 
de vacc ination contre la
Covid- à Alger



Difficultés d’exportations du ciment

Le ministre de l'Industrie, @ a entamé une
série de rencontres et de réunions avec les
responsables des groupes industriels publics
et de leurs filiales, en rencontrant d'abord, sa-
medi, les responsables du Groupe industriel
public Elec El Djazaïr, a indiqué un communi-
qué du ministère.
Dans sa série de rencontres, le ministre Zegh-
dar s’est réuni avec le Président-directeur
général (P-dg) du Groupe public Elec El Dja-
zaïr et les directeurs généraux de ses filiales,
à leur tête l'Entreprise nationale des industries
électroménagères (Eniem), l'Entreprise na-
tionale des industries électroniques (Enie)
et la Société industrielle algérienne des télé-
communications (Sitel), en présence du direc-
teur général de la Société d'études écono-
miques, d'analyse financière et de l'évaluation
prospective (Ecofie), chargée de l'élabora-
tion des rapports financiers et des statis-
tiques sur le secteur public marchand, selon
la même source. 
Cette rencontre, poursuit le communiqué,
vise à s'enquérir des capacités de ce groupe
industriel et de ses filiales activant dans le do-
maine des industries électroniques, élec-

triques et électroménagères, ainsi que les
problèmes et les entraves auxquels se heurte
le groupe, l'objectif étant de formuler des
propositions et des solutions à même de re-
lever la rentabilité de ses filiales, notamment
«les entreprises endettées, ce qui nécessite
des refontes bien étudiées».  M. Zeghdar a sou-
ligné, selon la même source, sur l'impératif de
trouver «des solutions urgentes et réalistes»
aux problèmes auxquels est confronté ce
groupe, à travers l'action collective et le re-
cours aux capacités et expertises nationales
réputées dans ce domaine «à moindre coût et
avec un rendement meilleur, ce qui permet-
tra de multiplier la production et de réduire
la facture des importations». Le ministre a
également mis en avant «la nécessité d'asso-
cier et de coordonner avec le partenaire so-
cial au processus de développement des en-
treprises industrielles publiques, au regard de
l'importance du rôle qu'il peut jouer dans la
création de la richesse et la préservation des
emplois», ajoute le communiqué. La rencontre
a également permis  d'aborder le plan de dé-
veloppement du Groupe, les investissements
programmés, leur état de mise en oeuvre, le

taux de réalisation des objectifs tracés en
prenant en considération la compétitivité et
le progrès technologique en la matière, ainsi
que la répartition des travailleurs, à travers
l'amélioration du rendement et de l'efficience
entre l'Administration et la production. Il est
à noter que le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar avait appelé les cadres du ministère
à trouver de nouvelles méthodes de travail
permettant d'améliorer la performance de
l'administration centrale et de ses différents
services locaux afin de créer un climat d'af-
faires serein et relancer l'investissement gé-
nérateur de richesses et d'emplois, avait-on
indiqué jeudi un communiqué du ministère.
Ces instructions ont été données lors d'une
série de rencontres qu'a tenues le ministre du
10 au 15 juillet avec le personnel, les cadres
et les responsables des différentes directions
et structures centrales du ministère en vue de
prendre connaissance des divers dossiers et
des difficultés rencontrées dans l'accomplis-
sement de leurs missions ainsi que l'évalua-
tion de la situation du secteur, avait précisé
la même source.

Djamila Sai 

Le ministre de l’Industrie rencontre les responsables du groupe Elec El Djazaïr
Pour s’enquérir des capacités du groupe
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Lors d’une réunion avec le 
Président-directeur général 
(P-dg) du Groupe ‘’GICA’’, ainsi
que les responsables de ses fi-
liales, notamment les grandes
usines à forte capacité de pro-
duction, avec lesquels il a exa-
miné la situation du Groupe et
ses perspectives, ainsi que les
problèmes se dressant devant la
réalisation de ses objectifs. Le
ministre s’exprimait lors d'une
réunion avec le président direc-
teur-général (P-dg) du Groupe
"GICA" et les responsables de ses
filiales, notamment les grandes
usines à forte capacité de pro-
duction, avec lesquels il a exa-
miné la situation du Groupe et
ses perspectives ainsi que les pro-
blèmes se dressant devant la réa-
lisation de ses objectifs. 
La rencontre a été également l’oc-
casion pour présenter la position
du Groupe "GICA" sur le marché
national en termes de possibilités
de production et sa part de mar-
ché qui dépasse 50%. La produc-
tion du Groupe "GICA" a dépassé
11 millions tonnes en 2020, un
chiffre appelé à être augmenté
pour atteindre près de 17 millions
tonnes en 2021, plaçant ainsi le
groupe en position de « leader »
sur le marché de l’industrie du
ciment en Algérie, selon les
chiffres avancés lors de cette ré-
union.  Lors de la rencontre, le mi-
nistre a exhorté les responsables
de "GICA" à redoubler d'efforts
pour un meilleur positionnement
sur les marchés extérieurs consti-
tuant désormais «un impératif»,

vu la saturation du marché en ci-
ment d'une part et le gel de cer-
tains projets sectoriels en raison
de la conjoncture financière et
sanitaire d'autre part. 
M. Zeghdar a assuré, dans ce
sens, la prise en charge de toutes
les préoccupations soulevées par
les responsables du groupe pour
faciliter l'exportation, notamment
les problèmes logistiques liés au
transport maritime et terrestre.
D'autre part, le ministre a souligné
l'importance d'adopter les nou-
velles techniques de marketing
pour obtenir davantage de parts
sur les marchés, intérieur et exté-
rieur, et de diversifier les produits
concurrentiels dans le secteur,
préconisant d'adopter une vision
prospective et de solliciter l'ex-
pertise, y compris parmi les
membres de notre communauté
nationale établie à l'étranger pour
réaliser les objectifs tracés. 
M. Zeghdar a également mis en
avant l'importance d'une bonne
maîtrise du cadre juridique lors
de la conclusion d'accords et l'éta-
blissement de partenariats avec

des étrangers pour protéger les
intérêts de la partie algérienne.
Au terme de la rencontre, le mi-
nistre a donné des instructions
pour l'élaboration d'un plan ur-
gent renfermant les mesures à
prendre à court terme pour amé-
liorer la performance du groupe. 
Il faut savoir que le Groupe In-
dustriel des Ciments d’Algérie ) a
franchi la barre d’un million de
tonnes d’exportation de clinker
en 2020 à destination de plusieurs
marchés internationaux. Ces ré-
sultats ont été réalisés en dépit
des effets de la propagation de
la pandémie du Covid-19 sur le
marché international. 
Le Groupe, lors de sa première
année d’exportation en 2018,
avait réalisé 272.196 tonnes de
ciment et de clinker, passant à
519.051 tonnes en 2019, avant de
dépasser un million de tonnes de
clinker, à fin novembre 2020, soit
une évolution de plus de 100 %
par rapport à 2019. Durant les an-
nées 2018 et 2019, le groupe
‘’GICA’’ a pénétré plusieurs mar-
chés du continent africain à sa-

voir : la Côte d’Ivoire, la Gambie,
le Ghana, la Mauritanie, le Séné-
gal, le Cameroun, le Bénin et la
Guinée. 
Outre les marchés des pays afri-
cains, le Groupe s’est introduit
en Amérique Latine et Caraïbes à
savoir le Brésil, le Pérou, la Répu-
blique dominicaine et Haïti. Mal-
gré les contraintes engendrées
par la crise sanitaire que traverse
le pays notamment la réduction
des effectifs à 50%, les restric-
tions imposées aux déplacements
des camions de transport de ci-
ment et la baisse de la produc-
tion, pendant plus de 3 mois, le
Groupe ‘’GICA’’ a réussi à enre-
gistrer une dynamique sans pré-
cédent en 2020, en augmentant
fortement ses exportations et en
pénétrant de nouveaux marchés
à l’international.  Employant
12.000 salariés, le Groupe ‘’GICA’’
a réussi à la faveur des investisse-
ments réalisés ces dernières an-
nées à s’ériger parmi les
meilleures entreprises indus-
trielles en Algérie.     

Djamila Sai 

Toutes les difficultés en-
travant les exportations du
Groupe industriel des ci-
ments d’Algérie (GICA) de-
vront être prises en charge
par le ministre de l’Indus-
trie, Ahmed Zeghdar, a an-
noncé son département
dans un communiqué.

Zeghdar promet la prise en charge
des contraintes du groupe ‘’GICA’’

Le changement climatique et la
gestion durable de l’eau ont
pris le devant des discussions
d’une réunion de deux jours
des ministres de l’Environne-
ment des Etats membres du
G20, qui s’est clôturée vendredi
passé.  Les participants à la
réunion n’ont pas réussi à
s’entendre sur un engagement
spécifique sur la limitation de
la hausse des températures
dans le monde, a annoncé la
présidence italienne du G20.   
A l'issue de ce sommet qui
s'est tenu à Naples (Sud), le
ministre italien de la Transition
écologique, Roberto Cingolani,
a reconnu que le groupe des
20 pays les plus industrialisés
n'a pas été en mesure de trou-
ver une formulation pouvant
satisfaire tout le monde.   
Par conséquent, sur les 60
questions abordées concernant
le climat, l'énergie et la pro-
tection de l'environnement,
deux ont été écartées du com-
muniqué final et seront ren-
voyées au sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement du
G20 qui se tiendra en octobre à
Rome. Le point le plus critique
concernait l'engagement fixé
par l'Accord de Paris de main-
tenir la hausse de la tempéra-
ture mondiale «en dessous de
2 degrés Celsius» au cours de la
seconde moitié de ce siècle
afin de lutter contre le change-
ment climatique, a dit M. Cin-
golani lors d'une conférence de
presse.   Certains des pays du
G20 préféreraient aller plus
loin et s'engager à ne pas
dépasser 1,5 degré Celsius
d'augmentation de la tempé-
rature, ce qui impliquerait
d'accélérer le processus de
décarbonisation. Or, d'autres
pays, dépendant encore d'in-
dustries à teneur en CO2, ont
jugé «extrêmement difficile»
cette idée d'accélérer l'élimi-
nation progressive des sources
fossiles, a-t-il noté.   
D’après le ministre italien, qui
présidait pendant deux jours la
réunion, les discussions ont été
particulièrement difficiles avec
la Russie, et surtout la Chine et
l'Inde qui se sont opposées à
deux points : l'abandon pro-
gressif de l'énergie issue du
charbon d'ici 2025 et l'objectif
de limiter la hausse des tem-
pératures à 1,5 degré, plutôt
que les 2 degrés (maximum)
prévus par l'Accord de Paris.
A l'issue de leur première jour-
née de discussions jeudi, les
ministres du G20 avaient
publié un communiqué consa-
cré uniquement à l'environne-
ment et abordant divers sujets,
dont l'intensification des
actions visant à préserver et à
restaurer les océans, la promo-
tion d'une utilisation durable
de l'eau et le renouvellement
des efforts de lutte contre les
déchets plastiques marins.
Le G20 est composé des 19 pre-
mières puissances écono-
miques mondiales et de
l'Union européenne. Il s’agit
de la Turquie, l'Allemagne, les
États-Unis, l'Argentine, l'Aus-
tralie, le Brésil, la Chine, l'In-
donésie, la France, l'Afrique du
Sud, la Corée du Sud, l'Inde, le
Royaume-Uni, l'Italie, le
Japon, le Canada, le Mexique,
la Russie, l'Arabie saoudite et
l'UE, ainsi que le FMI et la
Banque mondiale.

Manel Z.

Le G20 incapable 
de s'accorder sur 
un engagement
spécifique

Changement climatique

nDurant les années 2018 et 2019, le groupe ‘’GICA’’ a pénétré plusieurs marchés du continent africain.   (Photo : DR)
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A noter que 12 élèves ont dé-
croché leur BAC avec men-
tion excellence et ont pu ob-
tenu une moyenne allant de
18 à 18,90 sur 20. 213 élèves
sont parvenus à décrocher
leur BAC avec mention «très
bien» et 563 autres élèves ont
réussi leur BAC avec mention

«bien». A signaler que la pre-
mière place est revenue à
l’élève Ziar Asma dans la fi-
lière science expérimentale
du lycée Boukharouba
Ahmed Lakhdar de Oum El
Bouaghi avec une moyenne
de 18,90 sur 20. Les établis-
sements qui se sont distin-

gués par un fort taux sont le
lycée Boukharouba Ahmed
Lakhdar de Oum El Bouaghi
avec 67,14% suivi du lycée
Boukeffa Lakhdar d'Aïn Beïda
avec 66,67% et le  lycée Ba-
chir El  Ibrahimi de Ouled
Zouai avec 65,12%. Saisis-
sons cette occasion, le direc-
teur de l’éducation de la wi-
laya, R. Benmassaoud tient à
remercier tous les chefs de
centres et les encadreurs qui
ont déployé des ef forts
considérables durant les
épreuves du baccalauréat.

A.Remache

49,25 % de réussite au baccalauréat

é c h o s       

Demande d’aide
financière

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide
financière

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

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

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

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

I N F O  
E X P R E S S

Feux de forêts à Blida

Mort d'un agent de la
Protection civile
Un agent de la Protection civile
participant aux opérations
d'extinction de l'incendie déclaré
sur les hauteurs de Chréa (Blida) est
mort samedi soir des suites de
l'inhalation de la fumée lors de sa
participation à l'extinction du
l'incendie, a indiqué le direction
locale de la Protection civile le
colonel Merzak Bachi. L'agent de la
Protection civile Agé de 40 ans de
l'unité d'intervention spéciale
relevant de l'unité nationale
d'instruction et d'intervention à Dar
El Beïda (Alger) est décédé samedi
soir à l'hôpital Frantz Fanon suite à
l'inhalation de la fumée qui a
provoqué une crise cardiaque, a
précisé M. Bachi à l'APS. Trois
personnes ont été blessées lors de
l'opération d'extinction des feux de
forêts déclenchés samedi matin à
Chréa (Blida),avait indiqué un
communiqué du ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural, rappelle-t-on.

Accidents de la circulation

13 décès et 363 blessés
en une semaine
Treize (13) personnes ont trouvé la
mort et 363 autres ont été blessées
dans 327 accidents corporels
survenus en zones urbaines du 13
au 19 juillet en cours, a indiqué
samedi un bilan de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). La même source a fait état
d'une baisse du nombre
d'accidents (-37) et des blessés (-
113), avec le même nombre de
décès. Les mêmes données
indiquent que le facteur humain
est la principale cause dans plus de
95% de ces accidents induits
notamment, «par le non-respect
du Code de la route, le non-respect
de la distance de sécurité, l'excès
de vitesse, la fatigue, le manque de
vigilance au volant et d'autres
facteurs liés à l'entretien du
véhicule», précise le bilan. La DGSN
a réitéré son appel aux usagers de
la route au respect du Code de la
route et à la vigilance et la
prudence lors de la conduite,
rappelant également que les
numéros vert 15-48 et de secours
(17) sont à la disposition des
citoyens 24h/24.

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19

Poursuite de la
campagne de
vaccination pour les
journalistes dimanche
La campagne de vaccination anti-
Covid, destinée exclusivement aux
journalistes et aux professionnels
de la corporation exerçant au sein
des secteurs public et privé, se
poursuivra dimanche à la Maison
de la presse Tahar-Djaout (Alger)
et au siège du ministère de la
Communication, indique samedi
un communiqué de ce ministère.
«Le ministère de la
Communication porte à la
connaissance des journalistes ainsi
que tous les personnels du
secteur, aussi bien public que
privé, que la campagne vaccinale,
lancée vendredi 23 juillet, se
poursuivra  dimanche 25 juillet
2021 au niveau de la Maison de la
presse Tahat-Djaout à partir de
9h00 et au niveau du ministère
de la Communication, sis au 33 rue
des frères Bouadou, Bir Mourad
Raïs, à partir de 10h00, précise la
même source.

Oum El Bouaghi

Des commerçants négligents à Relizane  
Aucun respect des mesures de conservation des boissons  
Malgré l’interdiction prescrite par des textes
légaux concernant l'exposition des bois-
sons au soleil, cette pratique est devenue
courante dans notre wilaya où les maga-
sins exposent leurs marchandises devant les
locaux exposées au soleil. Des produits qui
peuvent facilement se décomposer sous
l’effet de la chaleur et se transformer en
substances toxiques. Chaque produit de
consommation possède ses propres règles
de conservation. C’est également le cas des
boissons telles que les sodas, les bières ou
encore les spiritueux. Il est primordial de les
respecter afin de veiller à la non-dégradation
et la non-altération des goûts. La chaleur va
altérer les saveurs de votre boisson et

rendre son goût imbuvable. La lumière, elle,
a une incidence directe sur le goût puis-
qu’elle accélère l’évolution du breuvage.
Les cellules responsables de la fermentation
disparaissent ce qui donne un goût métal-
lisé à votre boisson. Il est donc primordial

de la protéger de ces deux facteurs si l’on
souhaite la conserver intacte. En effet, lors
de notre virée, nous  avons remarqué ces
derniers jours, le stockage de palettes de
boissons gazeuses et d’eau minérale dans la
plupart des commerces sous un soleil de
plomb. Cette période de forte chaleur a fa-
cilité la décomposition des substances chi-
miques et des colorants de certaines bois-
sons trop exposées à la chaleur. Les
conserves et les boissons sont autant de
produits qui, suite à leur consommation,
peuvent être fatal pour le consommateur,
s'ils sont mal conservés ou bien longue-
ment exposées au soleil.

N.Malik

Le pourcentage global de réussite de cette année au
BAC (2021), toutes filières confondues dans la wilaya de
Oum El Bouaghi, a atteint les 49,25%. En comparaison
avec celui de l’année précédente qui était de 42,25%, on
constate une évolution de 7%. Sur 9.370 candidats,
4.625 ont vu leurs efforts scolaires récompensés. 
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«L'expérience de 8 ans de défense
sacrée (guerre imposée par l ' Irak
con t re  l ' I r a n  d an s  l e s  a nnée s
1980)  et  la  poursuite  de  lourdes
sanc t ions  de  dé fense  cont re  l e
pays,  nous ont  conduit  à  conce-
vo ir  un  modèle  de  progrès  qu i ,
au jourd 'hu i ,  s ' appuie  sur  la  ca -
paci té  des  sc ient i f iques  i raniens
et  aux besoins  de la  Républ ique
is lamique,  l ' I ran est  devenu une
puissance  mondia le  dans  le  do -
maine de  la  défense» ,  a  déclaré
l e  g éné ra l  Ha t am i .  Aux  méd i a s
iraniens .  Le  ministre  i ranien de
la  Défense,  le  général  de  br igade
Amir  Hatami ,  a  déc laré  que  les
progrès  et  la  croissance réal isés
après  la  révolut ion is lamique en
I ran  ont  f a i t  du  pays  une  pu is -
sance mondia le  dans le  domaine
de  l a  dé fense  e t  du  déve loppe -
ment  d 'armes ar t isanales .  Le  gé -
néral  Hatami  a  fust igé  les  États -
Unis pour avoir  imposé des sanc-
t ions au pays,  mais a déclaré que
les  embargos n 'avaient  eu aucun
e f f e t  s u r  l e  d éve l oppemen t  du
secteur de la défense du pays.  En
réact ion  aux  e f for ts  du  gouver -
nement  amér ica in  pour  pro lon -
g e r  l ' emba rgo  s u r  l e s  a rmes
contre  l a  Républ ique  i s lamique
d ' I ran ,  i l  a  déc laré  que  les  res -
ponsables américains essayaient
de  pro longer  l ' embargo  sur  l es
armes ,  ma is  qu ' i l s  n ' y  par v ien -
draient pas.  «L ' industrie des mis-
s i l e s  a  f a i t  d e  g r ands  p ro g r è s
dans le domaine de la fabrication
de  pro jec t i l e s  so l - so l  e t  pe r fo -
rants  qui  à  leur  tour  ont  ser vi  à
re v i g o re r  d a v an t a g e  l e s
prouesses  du pays au combat  au
so l » ,  a  d é c l a r é  Ha t am i  e n  ma i
2021 soul ignant  que le  ministère
s 'est  concentré  sur  le  renforce -
ment supplémentaire de capacité
de miss i les .  
I l  a  souligné que l 'avancement du
pays dans les  domaines de la  dé-
fense aérienne et des combats aé-
r iens ,  navals  et  terrestres  éta i t
les autres priorités du ministère.
En août  dernier,  le  deuxième gé -
néra l  de  br igade  A fsh in  Kha jeh
Fard,  chef  de  l 'Organisat ion i ra -
n ienne des  industr ies  de  l 'av ia -
t ion ( IAIO),  a  informé la  posit ion

souhaitée du pays dans le  monde
dans la  fabr icat ion de di f férents
types de drones.  «Les organismes
in t e rna t i onaux  qu i  é va l uen t  l a
puissance de combat  aér ien des

pays  on t  c l a s sé  l ' I r an  5 e  pu i s -
sance mondia le  dans le  domaine
des drones » ,  a déclaré le général
Khajeh Fard. L' Iran est le premier
pays de la  région dans tous les

domaines de la défense aérienne,
y  compris  la  détect ion,  la  recon-
naissance et  l ' intercept ion,  a  dé-
c l a r é  l e  g éné r a l  S abah i f a rd  de
son coté .  Le  commandant  de  la
défense aér ienne de l 'armée ira -
nienne,  le  général  de brigade Al i -
reza  Sabahi fard ,  a  soul igné  que
son  pays  s e  c l a s se  au  p rem ie r
rang de la  région dans di f férents
aspects  de la  défense aér ienne.  
Pa r  r appor t  aux  années  p récé -
dentes ,  la  Force  de  dé fense  aé -
r i e nne  d e  l a  R épub l i que  i s l a -
mique  d ' I ran  a  fa i t  des  progrès
s i g n i f i c a t i f s  d an s  t ou s  l e s  do -
maines  de  la  détect ion ,  de  l ' in -
tercept ion et  des cyberact iv i tés ,
a - t - i l  a jouté .  
Le  général  Sabahi fard a  rappelé
que la  Force de défense aér ienne
i r an i enne  e s t  e n  po s s e s s i on
d ' équ i p emen t s  e t  d ' a rmes  d e
pointe .  
Au mois  de janvier  2021,  le  géné-
ral  Sabahifard avait  soul igné que
ses forces étaient prêtes à affron-
ter  et  à  repousser  toute  menace
possible  des  ennemis ,  a f f i rmant
que la puissance de l ' Iran avaient
rendu l 'ennemi sans espoir de dé-
c l e n che r  une  g u e r re  a cha rnée
contre  le  pays .  
«Aujourd 'hui ,  les  forces  armées
iraniennes dans l ' industr ie  de  la
défense nat ionale  ont  at te int  la
matur i té  et  l 'autor i té  maximales
que l 'ennemi n'a pas la force et le
cou r a g e  d e  mene r  une  g u e r re
acharnée  contre  le  pays» ,  a  dé -
claré le haut commandant iranien
tout en rappelant que le pays ob-
ser va i t  des  ennemis  au -de là  de
ses  f ront ières  en s 'appuyant  sur
sa  technologie  moderne.

Oki Faouzi

L’Iran en passe de devenir une puissance
mondiale dans l’industrie de la défense 
Le  m in i s t re  i ran i en  de
l a  Dé fen se ,  l e  g é né ra l
de brigade Amir Hatami,
a  déc l a r é  que  l e s  p ro -
g r è s  e t  l a  c r o i s s a n c e
réa l i s é s  ap rè s  l a  r évo -
lut ion  i s lamique en  I ran
o n t  f a i t  d u  p ay s  u n e
p u i s s a n c e  mo n d i a l e
dan s  l e  doma i ne  de  l a
défense  e t  du  déve lop-
pement  d 'a rmes  a r t i s a -
n a l e s .  L e  g é n é r a l  H a -
tami  a  fust igé  les  États-
Un i s  pour  avo i r  imposé
des  s anc t ion s  au  pays ,
ma i s  a  déc l a ré  que  l e s
emba rgo s  n ' ava i en t  e u
aucun effet  sur  le  déve-
l o ppemen t  d u  s e c t e u r
de  l a  défense  du  pays .

Moyen-Orient

L’IRAN DÉPLOIE SON NAVIRE DE
GUERRE MAKRAN DANS L’OCÉAN
ATLANTIQUE
? L'Iran a déployé le navire de
guerre Makran (base de
rassemblement avancée
flottante) et le destroyer Sahand
dans l 'océan Atlantique. «Alors
que les Américains sont présents
à environ 12 milles des eaux
iraniennes, i ls ont peur de la
flotte navale iranienne dans
l 'Atlantique qui navigue à 5.000
milles des Etats-Unis «Notre
présence dans l 'Atlantique est
une réponse aux aff irmations des
Américains selon lesquelles
l ' Iran ne pourrait jamais
naviguer dans l 'océan», a déclaré
samedi 17 juil let 2021 le contre-
amiral Khanzadi Hossein «Le
navire logistique Makran
transporte 110.000 tonnes de
carburant et peut rester dans les
eaux pendant 10 ans sans avoir
besoin de ravitail lement»,  a
informé le contre-amiral
Khanzadi,  ajoutant que le navire
est équipé d'un système avancé
de dessalement de l 'eau et peut
donc assurer une présence
persistante de la f lotte navale
dans eaux l ibres. La République
islamique d'Iran a construit le
navire Makran en six mois,  ce qui
a surpris les pays occidentaux.

Le contre-amiral Khanzadi a
précisé que le destroyer iranien
de fabrication artisanale, le
Damavand, et le navire de guerre
indigène nommé Konarak
rejoindront la marine au cours
des deux prochains mois,
ajoutant que la marine sera
également bientôt équipée d'un
navire océanique. L' Iran a
montré qu'i l  a le potentiel de
sauvegarder l 'économie maritime
au-delà du nord de l 'océan Indien
et du golfe d'Aden. Le porte-
parole du Pentagone, John Kirby,
avait déclaré que Washington
traquait les deux navires
iraniens qui pourraient
transporter du matériel militaire
et pourraient être à destination
du Venezuela et se réserve le
droit de prendre des mesures
appropriées s' i ls sont
déterminés à constituer une
menace. Le magazine Politico
avait également rapporté f in mai
que «la communauté de la
sécurité nationale américaine
surveil le deux navires de la
marine iranienne dont la
destination finale pourrait être
le Venezuela».

Oki Faouzi
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Le cas du programme d’espionnage 
NSO–Pegasus

La révolution du numérique et son impact sur le nouveau pouvoir et la sécurité mondiale

Une Nation sans un service de contre es-
pionnage incluant le Militaire et l’Econo-
mique, le Social dont l’anthropologie pour
saisir les mutations sociales, et le Culturel
afin de prévoir les comportements psycho-
logiques,  est comme un aveugle qui tâtonne
sans stratégie. On pose toute la question du
manque de coordination et donc de l’urgence
de l’harmonisation des actions, devant dif-
férencier tactiques et stratégie afin de prendre
des décisions en temps réel, le défi du XXIe

siècle étant la maitrise du temps,  impliquant
de revoir le fonctionnement tant des diffé-
rentes institutions budgétivores, des minis-
tères et des ambassades

1.-Notre univers est devenu une grande mai-
son de verre, l’infrastructure de l’Internet se
répandant aujourd’hui autour du monde pour
créer un large réseau mondial et ce grâce à
l’informatique qui permet aujourd’hui de nu-
mériser les informations et de gérer de nou-
veaux systèmes. La maîtrise des nouvelles
technologies reposant sur le savoir est le
défi principal du XXIe siècle, engageant la sé-
curité mondiale  et toute inadaptation à ces
mutations isolerait encore plus le pays. Le
contrôle de l’information grâce à l’informa-
tisation permet le développement des sites
d’information, impliquant une adaptation
des journaux papier, une nouvelle organisa-
tion des entreprises et administrations en
réseaux, loin de l’organisation hiérarchique
dépassée, l’interconnexion bancaire et éclec-
tique, pouvant bloquer tout pays dans ses
transactions financières et la panne des ré-
seaux peut plonger tout pays dans les té-
nèbres. L’utilisation de Facebook et Twitter
par la diffusion d’informations parfois non
fondées où faute de transparence, la rumeur
dévastatrice supplante  l’information officielle
déficiente. Face à cette situation ayant des
impacts géostratégiques, économiques et
sécuritaires, où les relations diplomatiques
de chefs d’Etat à Etat ont de plus en plus
peu d’impacts, étant supplantés par des ré-
seaux décentralisés, l’Etat major de l’ANP à
travers les dernières éditions El-Djeich tire
la sonnet d’alarme  afin que  la majorité des
responsables des institutions stratégiques
en Algérie en déphasage par rapport aux
nouvelles réalités tant internes que mon-
diales, s’adaptent en urgence, nécessitant
un important investissement dans le savoir.
(voir l’American Herald Tribune du 11 août
2018 (USA) «Dr Abderrahmane Mebtoul : «Al-
geria Still Faces Significant Challenges et
IMPED ministère de la Défense nationale oc-
tobre 2019 conférence du Pr A. Mebtoul où
les axes de la maîtrise du numérique ont été
développés)»  c’est que la nouvelle révolution
mondiale du numérique a un impact sur le
comportement des citoyens, sur la gestion
des institutions et des entreprises et d‘un
manière générale sur la gouvernance et sur

notre nouveau mode de vie. Politiques, mili-
taires,  entrepreneurs, citoyens, nous vivons
tous aujourd’hui dans une société de la com-
munication électronique, plurielle et immé-
diate qui nous contraint à prendre des déci-
sions en temps réel. L’interaction de l’élec-
tronique et de l’informatique explique que
les applications des NTIC puissent répondre
aux besoins aussi bien des entreprises et de
l’Etat que des ménages et des individus. Dé-
sormais soumises aux mêmes lois du marché
que n’importe quelle autre activité de pro-
duction marchande, les NTIC constituent, en
outre, un secteur où la concurrence se joue
directement à l’échelle mondiale. La globali-
sation des entreprises, des marchés et des
circuits de la finance n’a pas seulement im-
pliqué un remodelage des structures écono-
miques et des flux d’échange, elle a aussi
conduit à la professionnalisation de la com-
munication et de l’information, ainsi qu’à
une intégration de plus en plus poussée des
phases de la conception, de la création et
de la consommation des produits, parallèle-
ment à la fusion de sphères d’activités jadis
séparées, voire opposées. Plus qu’une ou-
verture vers le grand public les TIC révolu-
tionnent l’organisation interne de l’entreprise,
les logiciels de gestion appelés les ERP (En-
treprise Ressource Planning) gèrent diffé-
rentes tâches comme les stocks ou la tréso-
rerie, le travail collaboratif est simplifié grâce
à l’utilisation de l’intranet et de la messagerie,
le système «Wireless» ou «sans fil» maintient
un lien permanent avec des collaborateurs ,
tout comme la vidéoconférence, tout cela
générant  un meilleur partage ainsi qu’une
meilleure circulation de l’information interne.

2.- Le programme phare de NSO nommé
Pegasus, un logiciel d’origine israélienne  sur-
nommé «cheval de Troie», a permis  de fouiller
dans les données (calendriers, photos,
contacts, messageries, appels enregistrés,
coordonnées GPS…) des Smartphones,
iPhone comme Android, infectés, mais aussi
de contrôler à distance la caméra et les mi-
cros intégrés à l’appareil. Cela  donne  la pos-
sibilité d’écouter des conversations dans
une pièce alors que le téléphone apparaît in-
actif. Ce logiciel en est à sa troisième version.
Dans  les premières moutures, la victime de-
vait cliquer sur un lien pour charger le virus.
Mais, depuis au moins deux ans, Pegasus est
devenu une technologie dite « zéro clic » où
la victime reçoit ce qui ressemble à un appel
vidéo qui suffit à infecter le téléphone dès la
première sonnerie, même si elle ne répond
pas. Selon Forbidden Stories, la réception
d’un « iMessage », la messagerie d’Apple, ou
d’un SMS infecté servirait de viatique pour
prendre le contrôle de l’appareil. C’est un
puissant logiciel qui au départ devait contre-
carrer les actions terroristes mais, seules

des enquêtes précises en cours le détermi-
neront,  qui  aurait  été  utilisé  pour espionner
le compte d'une dizaine d'Etats, et une liste
de plus de 50 000 numéros de téléphone de
personnalités diverses de par le monde dont
environ 6 000 personnalités pour l’Algérie.
Cependant les nouvelles technologies ne
concernent pas seulement les écoutes. Les
drones sans pilotes commencent à remplacer
l’aviation militaire classique pouvant cibler
avec précision tout adversaire à partir de
centres informatiques sophistiquées à des
milliers de kilomètres. Les satellites remplis-
sant l’atmosphère,  permettent d’espionner
tout pays, de détecter le mouvement des
troupes et la diffusion d’images de toute la
planète. C’est dans ce cadre que se développe
l’Intelligence économique dont sa gestion
stratégique est devenue pour une Nation et
l’entreprise l’un des moteurs essentiels de
sa performance globale et de sa sécurité.
L’intelligence économique intègre deux di-
mensions supplémentaires par rapport à la
veille : la prise de décision et la connaissance
de l’information. Pour faire de l’intelligence
économique un véritable avantage concur-
rentiel, il est indispensable de l’intégrer aux
fonctions de l’administration et de l’entre-
prise. L’approche processus permet une
meilleure coordination des étapes pour pro-
fiter au maximum du gisement informationnel
en vue d’actions efficaces sur l’administration
ou l’entreprise ou son environnement du fait
d’interactions complexes. Une Nation ou une
entreprise sera meilleure que ses concurrents
si elle possède, avant les autres, les bonnes
informations au bon moment, qu’il s’agisse
de connaissance des marchés, d’informations
juridiques, technologiques, normatives ou
autres, créant une asymétrie d’information
à son avantage. D’où l’appui aux entreprises
pour l’accès aux volumes importants d’in-
formations sur le commerce international
détenu par les départements et agences mi-
nistériels, les Services de renseignement et
de contre-espionnage, mettant en place un
service d’information économique au profit
des entreprises engagées dans le commerce
extérieur.  Depuis l’apparition des intranets
et des extranets, l’information se diffuse plus
rapidement et plus largement hors des fron-
tières, acquérant ainsi une telle valeur stra-
tégique que l’enjeu est désormais de se l’ap-
proprier. Les interceptions de communica-
tions ont aussi évolué. L’achat d’ordinateurs
ou de matériel informatique sans contrôle
en insérant des puces peut  détecter tout les
mouvements. Il en est de même si certaines
personnalités en déplacement à l’étranger
dans un hôtel  se font écouter leurs conver-
sations ou se font soigner à l’étranger en cas
d’opérations complexes pouvant insérer des
puces dans l’organe. Des écoutes télépho-
niques nous sommes passés aux intercep-

tions des messages électroniques. Lorsqu’un
mail est envoyé de façon habituelle, il n’est
pas crypté et peut transiter par une dizaine
de proxys qui jalonnent le parcours vers sa
destination. Or, ces derniers conservent,
pour des raisons techniques  une copie des
messages reçus. Les informations contenues
dans le corps du message et dans les fichiers
joints peuvent donc être lues par autant de
responsables de proxies que nécessite le tra-
jet. Les vols de documents ne se produisent
pas seulement en accédant, à distance ou
non, à un ordinateur ou un serveur, mais
également de la façon la plus inattendue par
les photocopieuses qui stockent les infor-
mations avant de les imprimer, des experts
en informatique pouvant donc ensuite très
facilement récupérer ces informations, d’au-
tant plus que la plupart d’entre elles sont
généralement connectées à un réseau, soit
via un PC (imprimante partagée), soit grâce
à une adresse IP propre.
En conclusion, de grands bouleversements
géostratégiques  s’annoncent qui modifieront
le nouveau pouvoir mondial avec des inci-
dences en termes de rapport de forces, po-
litiques, sociales et militaires, toute action
diplomatique n’ayant de réelles efficiences
que si l’économie est forte (voir mon inter-
vention en juin 2019) devant la communauté
internationale de la société civile des deux
rives de la Méditerranée orientale où j'ai eu
l'honneur de présider la Commission de la
transition énergétique assisté de nombreux
experts internationaux, des 5+5+ Allemagne,
en présence des ministres des affaires étran-
gères, dont celui de l’Algérie, des organisa-
tions mondiales internationales de l’Union
européenne, OCDE, BM, FMI, BIRD qui faisait
suite à ma conférence à l'Ecole supérieure
de guerre ESG Alger devant les officiers su-
périeurs le 19 mars 2019 «les impacts géos-
tratégiques, économiques et sociaux de la
dépendance des hydrocarbures» où deux an-
nées après l'économie algérienne se retrouve
dans la même situation). Ainsi, s’impose une
coordination internationale et un code de
bonne  conduite, de nouveaux mécanismes
juridiques de protection, face aux nouvelles
technologies qui touchent tant la vie privée
que la sécurité des Nations. Pour le cas Al-
gérie, la marginalisation du savoir,  où les re-
lations de clientèles remplacent les compé-
tences, la bureaucratie, héritage d’une éco-
nomie administrée, constituent les
contraintes les plus fortes et dont l’éradica-
tion est absolument nécessaire pour insuffler
la dynamique au développement dans le
cadre d’une libéralisation maîtrisée conciliant
l’efficacité économique et une profonde jus-
tice sociale. Le monde est à l’aube d’une qua-
trième révolution économique. L'Algérie n'a
pas d'autres choix que de réussir les réformes
structurelles impliquant des stratégies
d’adaptation et une autre politique socio-
économique, loin des utopies du passé, dont
celle de la transition énergétique et numé-
rique. Le temps ne se rattrapant jamais en
économie, toute Nation qui n’avance pas re-
culant forcément, les nouvelles révolutions
technologiques en perpétuelles mutations,
impliquent des actions concrètes loin des
promesses utopiques du passé. Le langage
de la vérité, la moralité des dirigeants et le
combat contre les relations de clientèle,  sont
les conditions fondamentales si l'on veut mo-
biliser la population par un retour à la
confiance sans laquelle aucun développe-
ment n'est possible.

Dr Abderrahmane Mebtoul
Pr des Universités

Expert international 

L'organisation Forbidden Stories et 17
rédactions viennent de révéler un
important scandale d’espionnage via le
Maroc qui a servi de cheval de Troie et
qui touche tant la sécurité des Nations
que la vie privée des citoyens, via le
puissant logiciel israélien Pegasus. Si les
experts militaires s’accordent sur le fait
que l’espionnage a toujours existé dans
les relations internationales depuis que
le monde est monde, mais aujourd’hui
plus sophistiqué, il appartient à chaque
nation d’utiliser des moyens plus
sophistiqués pour se protéger des
cybers attaques facteurs de
déstabilisation. 
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L’insouciance d’une partie
de la population et le non-
re spec t  des  ge s t e s  ba r -
r ières par une partie de la
population sont parmi les
causes  à  l ’ o r i g i ne  de  l a
hausse  i nqu i é t an t e  du
nombre  de  nouveaux cas
de Covid-19,  ces derniers
jours ,  dans  l a  w i l aya  de
Mos taganem ,  s e l on  doc -
teur Mohamed Khali l  Tou-
f ik ,  directeur de la  santé,
de la  populat ion et  de la
réforme hospital ière de la
wilaya de Mostaganem. A
cet  ef fet ,  le  wal i  de Mos-
t aganem,  M .A ï ssa  Bou la -
h i a ,  a  appe l é  l e s  d i rec -
t eu r s  de  l ’ e xécu t i f  e t
autres  responsables  à  se
ressaisir,  indiquant qu’i l  y
a  un  r i sque  imminen t
d ’une  mon tée  en  pu i s -
sance de la contamination
par le  Coronavirus.  Dès le
début du mois de juin,  le
nombre de cas  posi t i fs  a
augmen té  avec  un  e f f e t
«yoyo»  qui  ne  présagea i t
rien de rassurant, d’autant
plus que les responsables
de l ’EPSP de Mostaganem
ava i en t  t i r é  l a  sonne t t e
d’alarme,  bien avant,  dès
l e  début  du  mo i  de  ma i .
Dans la réal ité,  la  noncha-
lance a prévalu et  toute la
vie sociale et  économique
se déroulait  comme si  de
r i en  n ’ é t a i t ,  j u squ ’ à  c e
qu’au cours de la 2ème dé-
cade de ce mois les cas de
Covid -19  sont  passés  su -
b i t emen t  de  3  à  3 8  c a s ,

puis  à  45 et  ces derniers
12 heures à 14 cas,  du ja -
mais vu à Mostaganem. Le
wali  a  décidé rapidement
de mettre en branle toute
la machinerie de freinage
de  l a  p ropaga t i on  de  l a
contaminat ion  par  le  co -
ronav i rus  (Cov id -19) ,  en
retournant à la case de dé-
pa r t  avec  l a  re s t r i c t i on
drastique de certaines ac-
t i v i t é s  de  reg roupement
(hammam, cérémonies fa -
mi l ia les . . . )  en  p lus  d ’ im-
poser  le  s tr ic t  protocole
de protection sanitaire ré-
glementaire qui  a  fait  ses
preuve .  I l  res te  que  cer -
ta ins ne prennent  pas au
sé r i eux  l ’ a l a rme  pa r  l a -
que l le  i l  a  é té  déc idé  de
renoue r  avec  une  l a rge
campagne de vaccinat ion

et  de sensibi l isat ion,  im-
pliquant les services et or-
ganismes concernés dont
la santé,  la  protection ci -
vile, les services de sûreté
et de sécurité,  les organes
et administrat ions du ser-
vice public,  notamment le
transport  et  le  commerce.
A noté que  la direction de
l a  s an té  de  l a  w i l aya  de
Mostaganem  met en garde
contre le  relâchement ces
derniers temps et  appel le
à  l ' app l ica t ion  du  proto -
cole sanitaire pour éviter
un retour à une situation
épidémiologique plus com-
plexe.  Le respect des me-
sures barrières notamment
dans  les  l ieux  publ ics  et
les transports en commun
reste primordial .

N.Malik  

Lutte contre toutes les formes 
de relâchement face au Covid-19  

I N F O  
E X P R E S S

El Bayadh

Un programme pour
l’augmentation des terres
agricoles irriguées à
16.000 ha
La direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’El Bayadh a
élaboré un programme pour
l’augmentation de la surface agricole
irriguée à 16.000 hectares lors de la
prochaine saison agricole, a-t-on
appris samedi auprès de la DSA. Le
chef de service organisation de la
production et appui technique à la
DSA, Mohamed Lamine Djabiri a
indiqué que cette extension des
terres agricoles irriguées vise à
accroitre la production agricole dans
différentes filières, surtout
stratégiques dont la céréaliculture
pratiquée actuellement sur 6.000 ha
irrigués. Il a indiqué que la superficie
totale irriguée dans la wilaya est
actuellement à environ 14.000 ha,
répartis entre plusieurs filières
agricoles dont la céréaliculture,
l'arboriculture fruitière, le maraîcher
et la culture du fourrage. Pour
atteindre cet objectif, la DSA d’El
Bayadh a récemment bénéficié d'une
enveloppe financière de 70 millions
DA au titre du Fonds national de
développement agricole destiné aux
agriculteurs et professionnels du
secteur pour acquérir du matériel
d'irrigation agricole, notamment des
équipements d'aspersion et
d'irrigation par goutte à goutte et des
pompes pour puiser l'eau des puits.
L'étude des dossiers des agriculteurs
désirant bénéficier de ce soutien sera
bientôt achevée, selon la même
source, qui a fait savoir qu'une partie
de l'enveloppe financière précitée
sera destinée aux agriculteurs
intéressés par le développement de la
filière de production du maïs dans la
wilaya. Un programme a été élaboré
pour planter une superficie de 2.500
ha au cours de la prochaine saison, à
travers les différentes régions de la
wilaya. La wilaya d’El Bayadh a
bénéficié, durant la saison écoulée,
d’une enveloppe financière de l’ordre
de 150 millions DA au titre du même
fonds, destinée au soutien agricole
dont ont bénéficié 400 agriculteurs. 

R.R

I N F O  
E X P R E S S

Ghardaïa

Le Conseil des notables 
du rite ibadite appelle 
au respect du protocole
sanitaire
Le Conseil «Ammi Saïd», instance
religieuse du rite ibadite de
Ghardaïa, ainsi que les notables
du Ksar de Ghardaïa ont appelé
samedi la population au strict
respect du protocole sanitaire du
coronavirus et à réduire au
maximum les visites inter-ksour et
les déplacements inter-wilayas.
Dans un communiqué rendu
public dont l’APS a obtenu une
copie, le Conseil «Ammi Said» et
des notables du rite ibadite de
Ghardaïa a indiqué que
conformément aux préceptes de
l’Islam qui préservent la vie contre
tous les périls et soucieux de la
protection des vies en premier lieu
et de l'accomplissement de la
religion en deuxième, les
rencontres et stages organisés
annuellement pendant la période
estivale dans la région du M’zab
ainsi que les fêtes de mariage et
les rassemblements familiaux
programmés doivent être annulés
et reportés à une date ultérieure
sans prise de risques en cette
période de recrudescence de la
Covid-19. Rappelant que l’Algérie,
comme tous les pays du monde,
vit une situation d'urgence
sanitaire pour se protéger contre
la propagation du coronavirus,
avec les mesures d'interdiction des
rassemblements qui font planer le
risque de contagion pour la santé
et même la vie humaine, le
Conseil des notables de Ghardaïa
exhorte l’ensemble de la
population à réduire les
déplacements et à ne sortir qu'en
cas de nécessité extrême.

R.R

La wilaya de Mostaga-
nem  enregistre, depuis
quelques jours, une
hausse du nombre de
cas de Covid-19. 

Mostaganem  

Déclaration de 18 incendies en une journée, 
dont 7 maîtrisés

Tizi-Ouzou

Un total de 18 incendies a été enregistré, sa-
medi, à travers le territoire de la wilaya de
Tizi-Ouzou, dont 7 sont éteints, a-t-on appris
du directeur local de la protection civile.
Le lieutenant-colonel Abdelhakim Chabour
a indiqué à l'APS que l'ensemble des moyens
humains et matériels ont été mobilisés pour
l'extinction de ces feux, dont les plus im-
portants sont ceux signalés au niveau des lo-
calités de Tadmait (Ouest du chef lieu de la
wilaya), Iflissen (Nord), Imsouhal (Est) et
Bouhlalou (Nord-Est). Dans la commune de
Tadmait, l'incendie, toujours en cours et
qui a nécessité la mobilisation d'importants
moyens humains et matériels, a pris le dé-
part à partir d'une décharge sauvage, a sou-
ligné ce même responsable. Cette décharge
a été improvisée en pleine forêt du côté de
Bouchioua, a-t-on constaté. Des habitants de
cette commune ont exprimé à l'APS, la se-

maine dernière, leur inquiétude quant à la
présence de cet énorme dépotoir à proxi-
mité de leurs oliveraies, redoutant qu'elle ne
constitue un départ de feu. Ils ont aussi dé-
ploré que «rien ne soit fait pour son éradi-
cation», alors que certains d'entre eux, ont
effectué des travaux de débroussaillement,
pour protéger leurs vergers, selon les
mêmes témoignages. Le directeur de la pro-
tection civile a signalé que les personnels de
l'unité principale de Tizi-Ouzou et de toutes
les unités secondaires, ont été réquisition-
nés, depuis hier vendredi, suite à la canicule
qui sévit dans la région (les températures
ayant dépassé les 45 degrés), afin d'inter-
venir rapidement en cas d'incendies. Il a
observé à propos des incendies maîtrisés,
que des équipes sont maintenues sur place
afin d'intervenir en cas de reprise du feu. Les
moyens de l'ensemble des unités de la Pro-

tection civile, dont la colonne mobile, qui a
intervenu dans l'incendie d'Iflissen, sont
aussi mobilisés et appuyés par ceux de la
Conservation locale des forêts ainsi que
ceux des APC qui assurent le ravitaillement
en eau, a ajouté le lieutenant-colonel Cha-
bour. A propos du déroulement des inter-
ventions pour l'extinction des incendies en
cours, ce même responsable, s'est réjoui
de la bonne coordination entre les diffé-
rents services (Protection civile, forêt, com-
munes et daïras), impliqués dans le dispo-
sitif de lutte contre les feux de forêts. Il a
aussi salué les citoyens de la wilaya pour le
soutien qu'ils apportent aux équipes d'in-
tervention contre les incendies. Une éva-
luation des dégâts des ces feux sera réalisée
une fois tous les foyers maîtrisés, selon la
même source.

R.R
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Incroyable en voyant chaque jour les ca-
mions-citernes privés qui parcours toutes
les cités et quartiers de la wilaya pour
vendre de l’eau potable aux citoyens qui vi-
vent un calvaire sans eau chez soi. Malgré
les gros budgets injectés dans le secteur
mais détournés de leur objectif. La der-
nière visite de l’ex-ministre des Ressources
en eau Ali Hamam, effectuée à Annaba à la
mi-juillet 2019 était comme les nombreuses
autres inspections faites par les ex- mi-
nistres dont le résultat reste le même, l’eau
ne coule pas toujours et sa distribution
est imbuvable. La wilaya en question a ré-
servé 4 milliards de DA pour le renforce-
ment de l’alimentation en eau (AEP), mais
le problème persiste encore sur tout le ter-
ritoire de cette wilaya de l’Est. 
C’est du jamais vu, une seule pompe à eau
pour plus de cinq grandes cités d’une forte
population qui réside à l’extrémité basse de
la montagne de l’Edough, notamment la
localité de Pont-Blanc et ses environs. Les
citoyens ont dénoncé encore une fois à La
Nouvelle République que c’est le cinquième
Aïd El Adha passé sans eau, d’où le total
mécontentement des résidents. Décidé-
ment, les dirigeants des services des eaux,
particulièrement ceux de la distribution
de l’eau potable dans la wilaya d’Annaba
continuent toujours de faire la sourde
oreille et sans vouloir apprendre des le-
çons issues de leur catastrophique ges-
tion. L’eau des robinets se fait très rare de
nos jours, soit plus de huit jours sans une
goutte d’eau à la maison dans plusieurs
quartiers de la ville ! C’est une impitoyable
souffrance quotidienne. Or, en septembre
2017 précisément au deuxième jour de
l’Aid El Kheibir, les citoyens de la com-
mune de Sidi Amar, Chaiba et El hadjar
ont décidé de briser leur rude patience
devant la situation de l’absence d’eau du
robinet depuis plus d’une semaine et en pé-
riode de fête de l’Aïd. Ils sont descendus
dans la rue et ont barricadé tous les accès
à cette localité avec des pneus brulés,
pierres et barres de fer. 
Aucun véhicule n’a pu passer, ni entrer ni
sortir de la région en question. Les ci-
toyens réclament haut et fort leur droit
d’avoir un peu d’eau pour vivre, a constaté
La Nouvelle République sur place. Tout
porte à croire que les châteaux d’eau qui
alimentent la wilaya d’Annaba sont presque
vide, sinon à sec. C’est ce qui explique la
mauvaise situation de la distribution de
l’eau potable dans toute la région. «On ne
payera plus leurs factures», a répliqué un
groupe de pères de famille résidant au
quartier du 11 décembre 60, en colère sur
l’épineuse problématique des coupures
d’eau potable et de la mauvaise qualité de
l’eau distribuée. 
Or, au moment où la sonnette d’alarme est
tirée à grande échelle au sujet du manque
de l’eau dans notre pays et même au niveau
mondial, de grandes quantités de ce pré-
cieux liquide sont perdues quotidienne-
ment dans la nature sans autant être
consommées par les citoyens qui ne ces-
sent pourtant d’investir la rue pour exiger
des pouvoirs publics d’étancher leur soif.
Le problème de la perte dans la nature de
cette denrée dû principalement à l’état des
réseaux défectueux de distribution est tou-
jours de mise à Annaba. La population de
la wilaya  d’Annaba vit actuellement avec
une perturbation dans la distribution du
précieux liquide, parfois depuis 7 jours
sans eau. Une paralysante perturbation

causée par la gestion de l’ex- SEATA, tou-
chant d’ores et déjà la majorité des cités ré-
sidentielles de la ville. A l’absence d’une cul-
ture de gestion efficace chez les respon-
sables en la matière et surtout les élus
locaux, notamment les présidents des APC
qui n’ont jamais pensé à améliorer la qua-
lité de l’eau potable destinée à la consom-
mation, a-t-on révélé. Au cœur de la ville,
notamment au niveau des quartiers po-
puleux, l’eau ne parvient qu’au 2e étage
dans la plus part des cas à cause des di-
zaines de fuites signalées un peu partout
dans les ruelles, nous dit-on. 
La pénurie d’eau demeure malheureuse-
ment omniprésente à titre illustratif, la ré-
gion de la Vieille ville, Pont-Blanc, la Co-
lonne, El Bouni, Sidi Amar, El M’hafer,
Chaiba, El Karia et autres cités de la wilaya
en question. Il a été constaté presque en été
ou en hiver, période de chaleur dans la-
quelle le citoyen et surtout les enfants ont
besoin d’eau pour se rafraîchir devant le
problème des coupures et de sérieuses
perturbations dans la distribution de ce li-
quide, et cela depuis le départ de la société
allemande qui était chargée de prendre en
charge l’amélioration de la distribution
dans la région-Est du pays.

Le réseau de distribution défectueux
A ce propos, il faut préciser que les be-
soins de la wilaya sont de l’ordre de plus
de 190.000 M3/jour. Malgré cela, une quan-
tité importante de ce précieux liquide n’ar-
rive pas aux robinets et se perd dans la na-
ture, laissant ainsi le citoyen tourmenté
par ces incessantes perturbations. Il faut si-
gnaler que le problème de la perte d’eau
dans la nature semble dû à chaque fois à
l’état défectueux des réseaux de distribu-
tion qui sont à maintes reprises refaits
ainsi que les multiples fuites d’eaux dé-
tectées et enregistrées à travers plusieurs
quartiers de la wilaya et qui nécessitent

normalement l’intervention urgente des
services techniques de l’ADE, qui fait la
sourde oreille aux citoyens furieux. Face à
cet état de fait désagréable, de nombreux
citoyens nous ont contactés à ce sujet,
tout en signalant les multiples travaux de
réparation qui sont, constate-t-on, toujours
en cours, retardant ainsi l’alimentation de
cette vitale denrée au consommateur sur
une durée de un jour sur quatre. 
Et dans différentes ruelles, cette eau re-
cherchée désespérément se déverse sur les
chaussées. Enfin, il est à noter par ailleurs
que des dizaines de réclamations des
consommateurs atterrissent chaque jour
sur les bureaux des responsables locaux et
rien ne semble être programmé sur ce
volet. Ne serait-il pas bénéfique que les
pouvoirs publics se penchent sur cet épi-
neux problème ?  L’ex- ministre des Res-
sources en eau, Hocine Necib, avait indiqué
lors de sa visite de travail dans la wilaya de
Boumerdès que «tant que nous n’avons
pas fourni de l’eau dans chaque domicile,
c’est comme si rien n’a été fait», disait-il. M.
Necib avait affirmé à ce sujet qu’un  plan a
été mis en place par son département pour
sécuriser la wilaya d’Annaba contre la pro-
blématique du déficit en eau potable et
promouvoir le service de l’eau, précise-t-on.

Perturbations incessantes dans la
distribution de l’eau potable
La population du chef-lieu de la wilaya
d’Annaba a connu ces derniers temps une
paralysante perturbation dans la distri-
bution de l’eau potable qui a ciblé toutes
les cités résidentielles de la ville.  A cause
de la grande vétusté des réseaux de dis-
tribution qui sont une installation très an-
ciennes datant de plusieurs années, celle-
ci a provoqué donc une vraie probléma-
tique dans la gérance de ce liquide
nécessaire et vital pour les citoyens.
Presque tous les robinets sont à sec depuis

cinq à six jours déjà. Pourtant, selon le dé-
partement du ministère des Ressources
en eau, des sommes faramineuses ont été
injectées dans des projets de développe-
ment du secteur des ressources en eau. A
ce sujet, il est impératif de signaler, qu’outre
durant les rudes visites d’inspection et de
travail effectuées par le chef de l’Etat avait
selon toute évidence octroyé d’importante
sommes financières s’élevant à plus de 35
milliards de DA pour rétablir ce secteur très
sensible et indispensable pour les habi-
tants de la région. Ce grand financement
qui avait permis la réalisation de nom-
breux projets d’envergure, citons à titre
d’exemple la réception de 11 barrages en
plus de 30 retenues collinaires et 950 fo-
rages, aussi 10 stations d’épuration de
4.500 KM de conduites d’assainissement  fu-
rent effectuées pour ces opérations. Or, à
cause des fuites d’eau avec un certain
contact des eaux usées, l’eau distribuée
dans quelques quartiers comme la cité
Rym, la plaine Ouest et autres avait  pro-
voqué de nombreuses victimes parmi les
citoyens qui avaient été atteints de la ty-
phoïde. C’était le bureau du BCH qui avait
su l’origine suite à ses nombreuses ana-
lyses de l’eau ayant notamment permis de
sauver plusieurs autres vies humaines. Ce-
pendant, l’eau qui est distribuée dans les
robinets, dénoncent plusieurs citoyens,
est d’une couleur jaunâtre et impropre à la
consommation avec des bouts de sable
qui coulent en même temps. Devant cet
état de fait, les ménages sont dans l’in-
quiétude de vivre cette désagréable situa-
tion qui perdure. Nos sources révèlent
d’autre part que l’origine de cette grave per-
turbation serait due à la remarquable né-
gligence du personnel de l’ADE, et sans
toutefois citer les multiples travaux de ré-
paration bâclés qui retardent la distribution
du précieux liquide, nous informe-t-on.

Oki Faouzi

Annaba 

Population mécontente, robinets à sec 
et responsables aux abonnés absents



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 C'est Canteloup
20.55 C'est Canteloup
21.05 Marie-Francine
22.55 Esprits criminels

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
21.00 Oh ! AfricArt
21.05 Le BGG : le bon gros géant

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.45 Italie / Angleterre

21.05 Capital

23.10 Enquête exclusive

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Hudson et Rex

23.20 Hudson et Rex

23.30 Agatha Raisin

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 Intrigo : mort d'un auteur
21.05 Anna
22.44 Les apparences
23.01 Sputnik : espèce inconnue
23.34 American Horror Story 

15.22 Le choc des Titans
19.00  Par ici les sorties
18.44 Hollywood Live
20.50 Projet X
22.15 Zodiac

14.55 Ad Astra
20.32 L'instant Ciné +
20.50 La voie de la justice
23.02 Chasing Mavericks

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

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

Olympics
21.00 Mos - Puebla de Sana

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

Norrie
23.00 Tour de France

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Frisson  - 20.50
Projet X
Comédie de Nima Nourizadeh

,Trois adolescents, qui ont organisé une gigantesque fête
d'anniversaire, perdent peu à peu le contrôle des événe-
ments...

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

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

,San Francisco, 20 décembre 1968. Deux adolescents sont assassi-
nés dans un parking. Une quarantaine d’autres meurtres aussi bru-
taux qu’inexpliqués vont suivre jusqu’à la fin des années 70. Leur
auteur : un tueur psychopathe baptisé Zodiaque...

Ciné Frisson - 22.15
Zodiac
Thriller de David Fincher 



Publié aux éditions «Dar El
Qobia», ce récit de 231 page relate
la vie dans ce quartier et son his-
toire, tel que perçues par ses ha-
bitants et tente d'expliquer aux
plus jeunes, la valeur et l'amour
portés à Bab El-Oued même après
avoir perdu son lustre. L'auteur
revient sur la création de ce quar-
tier, au premières années de la
colonisation française, par des
Espagnols, des Maltais, ou encore
des Italiens qui s'étaient installés
dans des baraquements au pied
d'une carrière, qui deviendra vers
1900 la «carrière Jaubert», et qui
ont fondé la Cantera, carrière en
espagnol. Il revient sur sa jeu-
nesse dans le quartier et sa sco-
larisation au lycée de l'Emir-Ab-
delkader qui a vu passer sur ses
bancs d'illustres personnalités de
divers horizons à l'image de l'écri-
vain et anthropologue Mouloud
Mammeri, l'écrivain Albert
Camus, Dalil Boubakeur, le rec-
teur de la mosquée de Paris, ou
encore le comédien Roger Hanin.
Le Bab El-Oued des années 1970
occupe une place importante
dans cet ouvrage qui raconte les
files d'attente interminables de-
vant les nombreuses salles de ci-

néma du quartier comme le Lynx,
le Plaza ou le Marignan, les in-
nombrables cafés-bar et les vi-
trines des nombreux libraires et
disquaires. L'auteur raconte éga-
lement un quartier populaire où
les places publiques sont très pri-
sées, et jouent un rôle important
dans ce microcosme de la société
où la passion pour le football et
les grands clubs algérois côtoient
l'amour de la mer et de la pêche.
La vie à Bab El-Oued est égale-
ment rythmée par les rencontres
de football entre les deux grands
clubs de la capitale, MCA et
USMA, des derbys que l'auteur
restitue dans le moindre détail
depuis l'ambiance festive d'avant
match jusque dans les tribunes
à Bologhine et plus tard au stade

du 5-Juillet. L'auteur témoigne
également des événements du 5
octobre 1988 dans ce quartier et
la «fusillade du 10 octobre de la
même année qui a fait des di-
zaines de morts et de blessés (...),
une date restée comme un trou
béant dans la mémoire du quar-
tier». Autre épisode dramatique
de l'histoire de ce quartier, les
inondations de novembre 2001
qui ont fait des centaines de
morts et de disparus et qui ont
définitivement changé l'aspect du
quartier et fragilisé de nom-
breuses bâtisses, est également
relaté par l'auteur. Mahdi Bou-
khalfa évoque par ailleurs un «uni-
vers urbain particulier» qui a subi
de nombreux changements, sou-
vent brusques, comme l'aména-

gement de la plage Rmila, l'aban-
don des salles de cinéma, ou en-
core récemment «la destruction et
la disparition sans gloire du mar-
ché des Trois-Horloges».
Né à Alger en 1955, Mahdi Bou-
khalfa est sociologue de forma-
tion et journaliste de profession
qui a entamé sa carrière en 1983
à l'agence de presse Algérie
presse service.
Il signe en 2019, son premier ou-
vrage «Mama Binette, naufragée
en Barbarie» qui sera suivi de «La
révolution du 22 février» et «La
marche d'un peuple, les raisons
de la colère» sorti fin 2020 et de
«Pavillon Covid-19, sept jours en
enfer», un récit publié en début
d'année.

R. R.

Dans son dernier ouvrage intitulé «Hymne aux fi-
dèles de l'Algérie», le professeur Chems Eddine Chi-
tour raconte une trentaine d'itinéraires et de par-
cours personnels qui ont marqué l'histoire contem-
poraine de l'Algérie par leur apport de bâtisseur,
chacun dans son domaine, depuis les révolution-
naires 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 rendant hom-
mage 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 par-
cours de révolutionnaire. Il marque également une
halte devant les accomplissements politiques de Fe-
rhat Abbas, ses déboires après l'indépendance et
son ouverture sur les sciences et le savoir.
Entre autres parcours de révolutionnaires abor-
dés, 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 Abdes-
selam et de Redha 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'apport d'une «élite qui a donné
de la visibilité à l'Algérie» à l'image des hommes po-
litiques Abdelhak Brerhi, Mohamed-Salah Dembri,
et Mohamed-Salah Mentouri en plus de personna-
lités ayant marqué le paysage industriel du pays
comme Mohamed Fechkeur, Abdelhak Bouhafs ou
encore Massaoud Chettih.
Abordant le paysage culturel dans un chapitre in-
titulé «Culture en deuil», Chems Eddine Chitour a
choisi de rendre hommage à des personnalité mar-
quantes 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 fi-
gures de la musique algérienne Khelifi Ahmed, Idir
et Slimane Azem.
Professeur de thermodynamique, Chems Eddine Chi-
tour avait publié des ouvrages à caractère culturel
comme «L'histoire religieuse de l'Algérie», «L'édu-
cation et la culture en Algérie des origines à nos
jours», ou encore «Le monde comme je le vois».

R. R.

«La Cantera, il était une fois Bab El-Oued»,
nouvel ouvrage de Mahdi Boukhalfa

Industrie du livre
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Parution de «Hymne aux fidèles de l'Algérie», dernier
ouvrage de Chems Eddine Chitour

Edition

JOURNÉES DU
THÉÂTRE DU SUD
APPEL À
PARTICIPATION 
À LA 10E ÉDITION

Le Théâtre national algérien
Mahiedine-Bachtarzi (TNA) a
lancé un appel à l'adresse
des metteurs en scène et
pour prendre part à la 10e

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, accom-
pagné d'une fiche technique.
Les candidatures doivent être
envoyées par voie électro-
nique à l'adresse tnapro-
grammation@yahoo.com,
selon le TNA qui ne précise
pas la date limite de dépôt
des candidatures ni les dates
de l'édition 2021 des Jour-
nées 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 profes-
sionnels» du 4e art.

ARTISANAT

L'histoire de l'un des quar-
tiers emblématiques d'Al-
ger, Bab El-Oued, sa créa-
tion, le mode de vie qui y
régnait de la période colo-
niale aux années 1980, ses
stades, plages et salles de
cinéma constituent le der-
nier récit de Mahdi Bou-
khalfa publié récemment
sous le titre «La Cantera, il
était une fois Bab El-
Oued».



Moelleux au chocolat
individuels

INGRÉDIENTS
- 120 g de beurre
- 120 g de chocolat noir
pâtissier
- 3 oeufs entiers
- 100 g de sucre
- 80 g de farine
- 1 cuillère à café de
levure chimique
- 1 pincée de sel

Préparation
Faire fondre le chocolat et
le beurre dans une
casserole à feu doux.
Mettre dans un saladier et laisser reposer 5 mn. Ajouter au mélange le sel

et les oeufs entiers.
Melanger jusqu'à obtenir
une pâte homogène.
Ajouter le sucre, la levure
et la farine. Bien
mélanger. Beurrer les
moules individuels et
verser la pâte dedans.
Pour finir, enfourner 15 à
20 mn à 180 ° C.
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Horaires des prières

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

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

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

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 Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

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

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Lundi 26 Juillet : 30°C

,Dans la journée :
Ensoleillé 73% de probabilité
22° Min- 30° Max

,Dans la nuit :
Averses ou pluie intermit-
tente
6% de probabilité

23° Min - 29° Max -  30 km/h
Vent de Sud-Est

Alger : 
Lever du soleil : 05:28
Coucher du soleil : 20:05

Lundi 16 dhou el hidja :
26 jui l let  2021

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h40
Maghreb..................20h08
Icha........................21h54
Mardi 17 dhou el hidja 1442 :

27 jui l let  2021
Fedjr ......................04h00

,Le charbon végétal
cumule les atouts. Il est
devenu la star de la
détox pour la peau sur
les réseaux sociaux.
Bienfaits, recomman-
dations selon le type de
peau, choix du bon
produit... On fait le point.

Pour le ventre : la cure
anti-ballonnements
Pour lutter contre les
ballonnements, l’inconfort
du ventre et les
flatulences, le charbon est
conseillé en cure d’une à
deux semaines maximum.
On conseille de le prendre
le matin à jeûn, ou à
distance des repas dans la
journée. S’il est en poudre
et dilué dans un verre,
l’astuce consiste à boire sa
potion avec une paille
pour ne pas se noircir les
dents.
Mise en garde : les cures

de charbon actif durent en
moyenne de 7 à 14 jours.
Un avis médical dans le
cadre d’une cure reste
toujours conseillé. En cas
de prise de médicaments
ou autre traitement en
parallèle, de constipation
ou problèmes digestifs
installés, l’avis du médecin
est indispensable.

Pour le visage : opération
détox
A utiliser en masque à faire
soi-même, ou dans un
produit tout prêt, le
masque au charbon va

opérer un nettoyage en
profondeur. Il est toujours
proposé dans des masques
à rincer, jamais dans une
crème de jour, du fait de sa
couleur foncée.
Il va essentiellement
absorber tous les
polluants accumulés dans
la journée, et l’excès de
sébum d’une peau à
tendance mixte à grasse.
Après l’application du
masque, souvent 10
minutes, on conseille de le
rincer abondamment. A
faire une fois par semaine.

(Suite et fin)

Aliments riches en
vitamine D : 

Liste pour les végan 
et végétariens

La vitamine D a de nombreux bienfaits sur la
santé des os et des dents. Elle renforce
également le système immunitaire et aiderait à
prévenir certaines infections comme la Covid-19.
Où en trouver si on est végétarien ? Vegan ?
Quels végétaux en contiennent le plus ? Les
meilleurs fromages ? Liste.

La vitamine D est essentielle pour la santé des os et
des dents. Elle participe également au bon fonction-
nement du système immunitaire et aurait un rôle
protecteur contre certaines infections. La vitamine D
provient essentiellement du soleil (80%), mais aussi de l'ali-
mentation (20%). Or, globalement de novembre à mars,
notre exposition au soleil est insuffisante pour combler nos
besoins en vitamine D. D'où l'importance d'avoir une ali-
mentation la plus riche possible en vitamine D. Quels ali-
ments en contiennent le plus ? Que manger si on est vé-
gétarien ou végan ? Quels sont les végétaux les
mieux pourvus ? Les poissons ? Les huiles ? Notre
top pour éviter les carences en vitamine D.

Où trouver de la vitamine D quand on est végéta-
rien ?
La personne végétarienne se nourrit de végétaux et
de produits d'origine animale, à l'exclusion de la
chair de la viande et du poisson. Difficile donc de
trouver de la vitamine D quand on sait qu'elle est
particulièrement présente dans les abats, les fruits
de mer et les poissons gras. Néanmoins, certains ali-
ments autres que la viande et le poisson en contien-
nent (toutefois, en plus petite quantité) :

- L'œuf (entre 11.4 µg/100 g dans le jaune et 5.4
µg/100 g dans le blanc) : L'œuf, particulièrement le
jaune, a une bonne teneur en vitamine D. Par
exemple, deux œuf cuits contiennent entre 1.42 et
2.2 µg de vitamine D (soit 5.45 µg pour 100 g). C'est
également une bonne source de sélénium et de vita-
mine B2, une vitamine qui intervient dans le métabo-
lisme de l'énergie des cellules et dans la réparation
des tissus. 

- L'avocat (5 µg/100 g) : l'avocat contient de la vita-
mine D, particulièrement de la vitamine D2 (appelée
aussi ergocalciférol). Ce fruit contient par ailleurs
beaucoup de fibres, ce qui facilite le transit intesti-
nal.

Le champignon (7 µg/100 g) : bien qu'ils aient une
forte teneur en cuivre, en sélénium, vitamine B2 et en
fer, les champignons (cuits) contiennent également de la vi-
tamine D. Les trois meilleures sources : les champignons,
les cèpes et les morilles. Tout comme l'être humain, les
champignons synthétisent de la vitamine D sous l'ac-
tion des rayons UV du soleil, d'où leur teneur inté-
ressante. 

Le lait de vache : Connu pour sa haute teneur en
calcium, le lait de vache est également une bonne
source de vitamine D : un verre de 250 ml en
contient 3 µg, soit 1/5e des apports journaliers
conseillés. 

(A suivre)

Quels sont les bienfaits du charbon
pour la peau ?

santé



La JSII est plus qu'un sigle ou un
symbole, c'est tout un patri-
moine historique de la ville qui a
vu naître Sidi Abderahmane
ethaâlibi et une fierté de deux
villes jumelées depuis leurs
créations durant la colonisation
française et qui, par cohabita-
tions, ne font qu'une. De
mémoire d'Isservillois, jamais le
football n'avait galvanisé autant
de jeunes dans les années 1960 à
1990, des milliers de fans sui-
vaient partout la formation des
Bleus à travers les stades d'Algé-
rie. L'équipe chère à Ammi Ali
Tizarouine (aujourd'hui malade
et auquel nous souhaitons un
prompt rétablissement), a
vendu des rêves : c'était des sou-
venirs inoubliables pour ceux
qui ont vécu l'épopée de
l'époque des anciens de Sikis,
Bouhanik Nordine, Omar, Mer-
zak, Ticherafi, Chaouchi, Kader,
Belaid Rachid et Sid Ali, Man-
souri, Rezki, Tizarouine Ali,
Guechtouli et autres. La Jeu-
nesse Sportive d'Isserville a été
créée dans les années 1928 par
les colons et à laquelle se sont
intégrés des Algériens qui, par la
suite, sont devenus les éclai-
reurs de toute une génération
montante à l'image d'Aït Abde-
rahmane Messaoud (JSK et
international), Rahem (JSK),
Adjal Ahmed dit Djahmina (JSK,
JSBM, NAHD), Tizarouine Wahab
(US Chaouia, USM Alger et inter-
national). La JSII fait office d'un
club, deux en un (Isserville et

Issers) qui malheureusement a
été dissout sans que les pou-
voirs publics ne soient alarmés,
on a laissé faire sans se rendre
compte que c'est tout un sym-
bole qui disparaît et qu'avec elle,
on vient de porter un grand
coup à la jeunesse avide à la pra-
tique du football. Il y a quelques
années, lorsque la formation de
la JSII tenait la dragée haute à
des clubs huppés et dont la
mémoire collective est chargée
d'images des joueurs talentueux
et des rencontres de football, qui
demeurent ancrés dans la cer-
velle de tout un chacun, n'em-
pêche qu'elle a été un club for-
mateur, une école de football qui
avait produit de grands footbal-
leurs. 
La question qui se pose aux ins-
tances locales, wilayales, DJS,
MJS est de savoir comment un
club aussi historique, qui avait
connu le jour, il y a de cela plus
de 83 ans et qui possède l'une
des pépinières des plus fournies
dans la région, n'ait jamais par-
venu à se hisser parmi les ténors
du football algérien ? Les diri-
geants incompétents ont été la
cause de la disparition du club
d'Ezzerga qui, aujourd'hui, fait
mal à Ammi Ali Tizarouine, l'ex-
joueur des Issers et ancien prési-
dent du club. Ce dernier pense
qu'en dépit de la traversée du
désert qu'a connue le football
isservillois, il existe des
constantes incarnées par les
gloires d'anciens joueurs qui ont

marqué de leurs empreintes et
qui aujourd'hui encore, conti-
nuent d'alimenter des histoires
faites de réussites et de sacri-
fices. Ammi Ali Tizarouine est
malade certes, mais plus que
malade de voir le club de ses
amours disparus à jamais, mal-
gré cela, il sait que la JSII pos-
sède une grande histoire foot-
ballistique et dont les anciens
ont la tête pleine de ses souve-
nirs racontés aux plus jeunes
qui, eux, portent une très grande
admiration pour la génération
qui a tant donné au football
isservillois. Demandez-le à la JS
Bordj-Ménaïel, la JS Kabylie, la
JSM Chéraga, le RC Arbaa... Mal-
heureusement qu'est devenue
cette formation par rapport aux
clubs cités ? Non seulement,
autrefois la JSII a moisi aux fins
fonds des divisions inférieures,
mais elle vient de faire l'objet de
dissolution par les instances
locales, mais cette fois-ci avec la
complicité de certains et l'indif-
férence des autres, elle vient de
disparaître à tout jamais ! En
effet, ni l'APC des Issers, ni
l'APW, ni la wilaya n'ont daigné
lever le moindre pouce pour
sauver les meubles. Dommage,
vraiment dommage pour une
ville qui n'a rien à offrir à sa jeu-
nesse, en contrepartie de cette
faillite et dire qu'elle possède un
très grand stade architectural
digne du nom. La jeunesse des
Issers ne mérite pas ce qui lui
arrive. 
Grave et trop grave même la dis-
solution du Nadi Riadhi Baladiat
Issers (autrefois appelé Jeu-
nesse sportive isseroise les
Issers JSII) et créé dans les

années 1930. Injuste, intolérante,
incompréhensible et inaccep-
table même pour le monde spor-
tif isserois que de voir ce vieux
club de football disparaître de la
sorte, à cause de gens incompé-
tents.
La Jeunesse sportive des Issers
association de football est une
véritable école de formation qui
a produit de talentueux joueurs
de football.
La dissolution de la JSII préoc-
cupe au plus haut point, la Jeu-
nesse isseroise et la responsabi-
lité revient en premier lieu aux
dirigeants actuels qui n'ont pas
su garantir la survie de ce monu-
ment footballistique, en l'occur-
rence, la JSII. Elle est venue juste
au moment où le stade commu-
nal (un véritable joyau), est doté
d'un gazon synthétique de der-
nière génération. Aussi, la faute
incombe à l'APC étant donné
que le club est le bien de la ville
puisqu'il s'appelle le Nadi Bala-
diate Issers. Ne dit-on pas que
l'image de marque d'une ville
c'est son club de football ? Le
club si cher à Ammi Ali
Tizaouine, vient de disparaître à
jamais pour des raisons obs-
cures et en aucun cas, il n'avait
accepté cette dure épreuve, lui
qui a consacré toute sa vie pour
Ezzerga avec qui, il a été joueur
de football, dirigeant puis prési-
dent durant des années et édu-
cateur. La JSII a vu le jour durant
la période coloniale et accumule
une vie de plus de 75 ans d'exis-
tence, il est parti à l'eau injuste-
ment. Ammi Hacène qui a été le
libero de charme également n'en
revient pas !

Kouider Djouab
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JO 2020 - Tennis
de table : Larbi
Bouriah éliminé
au premier tour
Le pongiste algérien,
Larbi Bouriah, a été
éliminé au premier
tour (simple mes-
sieurs) de l’épreuve
du tennis de table
des Jeux Olympiques
2020 suite à sa
défaite concédée face
au Hongrois Bence
Majoros (4-0), ce
samedi au Gym
métropolitain de
Tokyo (Japon).
Face à un adversaire
plus jeune et, de
surcroît, bien moins
classé au ranking de
la Fédération inter-
nationale de tennis
de table (ITTF), Larbi
n’a pas fait le poids.
Dans un match à
sens unique, qui a
duré 22 minutes, l’Al-
gérien a raté son
entame de compéti-
tion en perdant la
première manche sur
le score de 11 points à
1. Larbi a essuyé de
se refaire dans la
seconde et la troi-
sième manche, per-
dues sur le score de
11 à 5, avant de s’ef-
fondrer lors de la 4e

et dernière manche
(11-1).
Pour sa part, Majoros
a très bien débuté
ces JO et retrouvera
au second tour le
Danois Jonathan
Groth.  
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La JS Isserville-les Issers : 
un symbole «liquidé»

n LA JSII des années 1960.  (Photo > D. R.) 

,Qui aurait cru qu'un jour le club de football
de la Jeunesse sportive isservilloise (Les

Issers), celui que l'on surnomme «Ezzerga»
disparaîtrait de la scène footballistique

algérienne par la faute d'irresponsables et
d'incompétents !



Les deux athlètes algériens, Djamel Sedjati (800 m) et Bilal
Tabti (3 000 m steeple), présents à Tokyo (Japon) pour
prendre part à la 32e édition des Jeux olympiques, ont été
testés à la Covid-19, ce samedi.
Mauvaise nouvelle au sein de la délégation algérienne aux
Jeux olympiques de Tokyo. Arrivés vendredi de Tur-
quie, où ils avaient pris part à leur dernier stage de pré-
paration, Sedjati et Tabti sont forfaits pour les épreuves
d'athlétismes, prévues à partir du 30 juillet, après avoir
été testés positif à la Covid-19 lors du contrôle effectué

ce samedi à leur arrivée au pays du Soleil Levant. Pour-
tant, les deux tests PCR effectués en Turquie, hier et
avant-hier, avant leur départ pour Tokyo ont été néga-
tifs et n’ont rien révélé d’anormal.
Les deux athlètes doivent à présent observer une période
de confinement de 14 jours pour savoir s’ils peuvent ren-
trer au pays ou pas, pour ce qui est de la compétition
c’est malheureusement fini pour eux.
C’est la première défection dans le camp algérien en
raison de la Covid-19, pour les athlètes présents dans la

capitale japonaise. Avant Sedjati et Tabti, le cycliste,
Youcef Reguigui, a également dû renoncer à sa partici-
pation aux JO, pour la même raison, et ce, la veille de son
départ pour Tokyo. Ce dernier a d’ailleurs été remplacé
par Hamza Mansouri.
L’Algérie n’est pas le premier pays à enregistrer dans ses
rangs des cas de contaminations au nouveau coronavi-
rus. En effet, le cycliste allemand Simon Geschke a été
testé positif vendredi, tandis que la délégation tchèque
dénombre six cas, pour ne citer que cela.

JO 2020 - Athlétisme : Djamel Sedjati et Bilal Tabti testés positifs à la Covid-19La Der

Cette année à Tokyo, «les principales
chances du continent de remporter des
médailles reposent sur l’athlétisme». Al-
gériens, Kenyans, Ethiopiens font partie
des meilleurs athlètes mondiaux. Pas
que l’athlétisme puisque des paris sont
également lancés sur d’autres disciplines
qui pourraient être sur le podium en l’oc-
currence la boxe, où l’on apprend que le
jeune algérien Abdelhafid Benchebla (33
ans), est le seul pugiliste à avoir participé
à quatre olympiades. Sept fois champion
d’Afrique dans différentes catégories et
champion du monde en 2011, il vient de
se qualifier au prochain tour, en attendant
d’autres résultats qui qualifieront l’image
de l’Algérie à ces JO.

Afrique : promesse pour des médailles
Des athlètes africains promettent aussi de
faire un excellent parcours. La jeune
Lamya Matoub, (Algérie, karaté-29 ans)
«née en France, où elle exerce le métier
de professeure des écoles, elle a finale-
ment décidé de représenter son pays
d’origine», – fait partie des trois meilleurs
sportifs africains de l’année – et elle re-
présente à la fois l’une des principales
chances de médailles pour l’Algérie. Dans
la catégorie des 68 kg, Lamia a décroché
la médaille d’or aux Jeux africains de
2015 et aux championnats d’Afrique de
karaté en 2018. «Des résultats qui font
d’elle, l’une des principales candidates à
l’or olympique. Un objectif parfaitement
assumé par l’athlète, qui a plusieurs fois
assuré qu’elle visait la plus haute marche
du podium. Tout comme Taoufik Makh-

loufi 1 500 m qui est très attendu au vi-
rage de ces JO en compagnie des Djamel
Sedjati 800 m, Yassine Hethat 800 m, Ab-
delmalek Lahoulou 400 m haies, Moha-
med Yasser Triki triple saut, Hichem Bou-
chicha 3 000 m steeple, Bilal Tabti 3 000
m steeple et Loubna Bouhadja 400 m
haies.

Grincement dans la délégation
algérienne

Le judoka algérien Fethi Nourine vient
d’être suspendu, ce samedi, avec son
entraîneur Amar Benikhlef, par la Fédé-
ration internationale de judo. Motif : avoir
renoncé, jeudi, à affronter un adversaire
israélien. L’Algérien Nourine devait
d'abord affronter le Soudanais Mohamed
Abdalrasool lundi au premier tour, avant
de combattre l'Israélien Tohar Butbul au
tour suivant. En réponse, le Comité natio-
nal olympique algérien a retiré l'accrédi-
tation des deux hommes et indiqué qu'ils
allaient rentrer en Algérie.

Un précédent lors des Mondiaux-2019
Pour la Fédération internationale de judo,
la décision du judoka algérien est «en to-

tale opposition à la philosophie» de l'ins-
tance. L'IJF a «une politique stricte de
non-discrimination et promet la solidarité
comme principe fondamental». Ce n'est
pas la première fois que Nourine se retire
d'une compétition pour ces raisons. Il
avait également agi de la sorte lors des
Mondiaux-2019 de Tokyo. Plusieurs judo-
kas iraniens ont fait de même par le
passé, leur attitude déclenchant de vives
protestations. À partir de Tokyo, où il
est déjà à pied d’œuvre, Nourine dira «je
n’ai pas eu de chance pour le tirage au
sort. J’aurais aimé défendre mes chances
et aller le plus loin possible dans la com-
pétition. J’ai travaillé très dur pour arri-
ver à ce stade de la compétition mais, que
voulez-vous, c’est plus fort que moi. J’es-
père revenir plus fort à l’avenir». Même
son de cloche chez son entraîneur, Amar
Benyekhlef, qui «comprend» la décision
de son poulain et le «soutien». Notre
confrère de Liberté rappelait, pour sa
part, qu’il n’existe en fait aucune loi ou di-
rective de l’État algérien qui interdit à
un sportif algérien de croiser le fer avec
un athlète israélien. Toutes les décisions
prises par des athlètes algériens (forfait)

ont été faites à titre individuel de peur de
la réaction de la rue. Le débat a été du
reste tranché en 2012 à l’occasion des
Jeux olympiques de Londres, où le pré-
sident du Comité olympique algérien de
l’époque, Rachid Hanifi, avait déclaré ou-
vertement dans le cas de duels algéro-is-
raliens que les athlètes algériens ne dé-
claraient pas forfait».

Les premières médiales tombent
Ce samedi 24, on a enregistré à 20h, 4
pour la chine 3/ Or et 1/bronze. Italie : 1/
Or et 1/Argent. Idem pour le Japon : 1/or
et 1 en argent. De l’Or pour le Kosovo, la
Thaïlande, l’Equateur, la Hongrie et l’Iran.
Médaille d’argent pour nations suivantes :
la Serbie, Taipel chinois, Tunisie, Bel-
gique, Roumanie, Pays-Bas, Inde et Es-
pagne, Estonie et France. Comme toutes
les autres nations restantes, l’Algérie,
Maroc dans l’attente des premières mé-
dailles. 

H. Hichem 

A voir
n France 2 et 3  : JO 2020 à 13h
nEurosport 2 : Handball (JO), Brésil - France à 20h

n Benchebla est le seul pugiliste algérien à avoir participé à quatre olympiades. (Photo > D. R.) 

JO 2020 - Athlétisme 
Djamel Sedjati et Bilal
Tabti testés positifs à la
Covid-19

Hommage

La JS Isserville-les
Issers : un symbole
«liquidé»

en direct le match à suivre

sport
La NR 7119 – Lundi 26 juillet 2021

JO 2020 - Tennis de table 
Larbi Bouriah éliminé au
premier tour

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Dans l’attente des médailles…
, Allons-nous assister lors de
ces Jeux olympiques de
Tokyo au même scénario d’il
y a cinq ans, à Rio de Janeiro
(Brésil) où onze pays africains
(Nigeria, Kenya, Afrique du
Sud, Ethiopie, Côte d’Ivoire,
Algérie, Burundi, Niger,
Egypte, Tunisie et Maroc)
avaient quitté l’Amérique du
Sud avec des médailles, outre
le Kenya qui s’était offert la
plus grosse moisson avec
treize récompenses, dont six
en or.

Jeux olympiques de Tokyo
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