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Les réserves de changes
se stabilisent enfin !

Lors de la tenue du dernier Conseil des ministres, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rassuré quant à la situation
macroéconomique du pays en annonçant que les réserves de change s’élèvent actuellement à  milliards de dollars contre  milliards de dollars
à fin . Cette déclaration du chef de l’Etat est venue démentir les projections de certains économistes qui prédisaient un épuisement
des réserves de change à la fin de l’année  ou au plus tard en . p.
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Coronavirus : 1 927 nouveaux cas, 850 guérisons et 49 décès

Addis Abeba

Sûreté d'Alger

Criminalité-contrebande

Lamamra reçu par la présidente
d'Ethiopie

Arrestation de six individus
impliqués dans des affaires de
trafic de drogue et de vol

Plusieurs opérations menées par l’ANP
en une semaine

Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a été
reçu, mercredi à Addis Abeba, par la
présidente de la République
d'Ethiopie, Sahle-Work Zewde à qui il a
remis un message du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Des détachements et des unités de l'Armée
nationale populaire (ANP) ont mené, durant la
période allant du 19 au 27 juillet, de multiples
opérations dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, la contrebande et l'émigration
clandestine, témoignant ainsi de «l'engagement
infaillible» des Forces armées à «préserver la
quiétude et la sécurité» dans le pays.

Les services de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont procédé à l'arrestation
de six individus impliqués dans des
affaires liées au trafic de stupéfiants
et de comprimés psychotropes et au
vol avec dissimulation d'objets
volés.

Après sept ans de baisse consécutive

Les réserves de changes se stabilisent enfin!
Lors de la tenue du dernier
Conseil des ministres, le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rassuré quant à la
situation macroéconomique du pays en annonçant que les réserves de
change s’élèvent actuellement à 44 milliards de dollars contre 53 milliards de
dollars à fin 2019.
Cette déclaration du chef de l’Etat
est venue démentir les projections de certains économistes
qui prédisaient un épuisement
des réserves de change à la fin de
l’année 2021 ou au plus tard en
2022.
Lors de sa sortie face aux médias
en février 2021 et en réponse à
une question, Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que les réserves de change au début de
l’année en cours étaient de 42
milliards de dollars. Donc et depuis le mois de janvier de l’année
en cours les réserves de changes
ont augmentées de deux milliards
de dollars, mettant ainsi un
terme au processus d’érosion des
réserves de change observé depuis 2014. Cette hausse a été déjà
annoncée par le ministère des Finances au début du mois de juin
2021. Dans un communiqué du
département de Aïmen Benabderrahmane, alors ministre des
Finances, il a été précisé «que le
niveau des réserves de change a
repris durant le mois de mai 2021
un trend haussier, une situation
qualifiée d’inédite et qui n’a pas
était observée depuis plusieurs
mois». Une tendance confirmée
par le chef de l’Etat dimanche
passé. Il est clair que tant que les
réserves de change restent à un
niveau acceptable l’Algérie ne
sera pas obligé de recourir à l’endettement extérieur pour éponger le déficit de sa balance des
paiements.
Les réserves de change du pays
avaient atteints un sommet jamais égalé depuis l’indépendance
du pays en 2013 avec 194 milliards de dollars. En 2014 et malgré un prix moyen du baril de pétrole de 100 dollars, les réserves
de change vont baisser de 15 milliards de dollars. Cette année-là,
les importations de biens avaient
atteint un sommet, avec près de
60 milliards de dollars, engloutissant ainsi la totalité des recettes des exportations qui
étaient légèrement supérieures à
60 milliards de dollars. C’était la
première fois depuis 2001 que les
réserves de change amorçaient
une baisse. Ainsi et de 2013 à
2019, les réserves de changes
sont passées de 194 milliards de
dollars à 53 milliards de dollars,

REPÈRE
Pr. Djamel-Eddine
Nibouche :

«La maladie du Covid
s’est installée et ne va
pas disparaître»

n Le maintien des réserves de change à un niveau qui épargnerait au pays le recours à l’endettement permettra à
l’actuel Exécutif de mener des réformes économiques loin des contraintes et des pressions extérieures. (Photo : D.R)

soit une perte de141 milliards de
dollars en sept ans. Ce qui représente une perte moyenne de
20 milliards de dollars par an, ce
qui est énorme.
Malgré la chute des marchés pé-

troliers vers la fin de l’année 2014,
l’Algérie continuait à importer
des biens et des services comme
si le baril de pétrole restait audessus des 100 dollars. D’où un
lourd déficit de la balance des

Assurances

La CAAT réalise un bénéfice net
de 2,8 milliards DA en 2020
? Selon un communiqué rendu public, la Compagnie algérienne
d’assurance transport (CAAT) a réalisé un bénéfice net de 2,8 milliards de
dinars (DA) durant l’année passée 2020, soit une progression de 10%.
Toujours et selon le communiqué de la Compagnie, le bilan comptable de
l’année écoulée donne un chiffre d’affaires (CA) de 24,750 milliards de
dinars. Cet état de fait a permis à la société de dégager «une légère
croissance en dépit de la difficile conjoncture marquée par les effets de la
pandémie», a précisé le même communiqué. Ainsi, l'Assemblée Générale
(AG) ordinaire de la Compagnie, réunie le 28 juin dernier, sous la
présidence du ministre des Finances, a «pris note de la certification des
comptes, des résultats positifs enregistrés par l’Entreprise et a adopté les
comptes sociaux au titre de l’exercice 2020», souligne le document.
En matière de gestion des sinistres, explique la CAAT, les indemnisations
ont atteint un montant de 11,05 milliards de dinars, représentant la
liquidation de plus de 152.000 dossiers, toutes branches confondues,
entraînant ainsi une réduction «appréciable» des affaires en instance. Au
plan financier, les principaux indicateurs présentent aussi «une
amélioration» par rapport à l’exercice précédent, notamment les capitaux
propres qui s’élèvent à 27,4 milliards de dinars et les placements financiers
qui sont de l’ordre de 36,7 milliards de dinars. A cet effet, l’ensemble de
ces réalisations découle de la stratégie mise en œuvre, dont les axes
majeurs s’articulent autour de «l’amélioration de la qualité de la
prestation, l’innovation technico-commerciale, l’extension du réseau de
distribution et la poursuite de la digitalisation», estime la compagnie.
Dans cette «conjoncture particulière», la mobilisation du personnel, la
contribution du partenaire social et les orientations des organes sociaux
ont constitué également des «facteurs déterminants» dans la
consolidation des fondamentaux de l’entreprise, note le communiqué.
Le bénéfice réalisé par la Compagnie algérienne d’assurance transport
(CAAT) et la bonne situation financière des autres entreprises d’assurances
ont permis aux hauts dirigeants de ces sociétés de venir au secours de
plusieurs secteurs étatiques. Dans ce cadre, cinq entreprises d'assurances
relevant du secteur public ont fait un don au secteur de la santé et plus
précisément à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH). Pour rappel, en
plus de la Compagnie algérienne des assurances (CAAT), les autres sociétés
sont : La société Cash assurances relevant de la Sonatrach, la Caisse
nationale de Mutualité Agricole (CNMA) et la Compagnie centrale de
réassurance (CCR).
Moncef Redha

paiements qui ne pouvait être
épongé que par le recours aux
réserves de changes. La réduction de la facture des importations des biens et services devenait inévitable pour éviter un
épuisement rapide de nos réserves. En 2020 et malgré les
conséquences de la pandémie,
les importations de marchandises n’ont été que de 34,39 milliards de dollars alors que cette
même facture avait frôlé les 60
milliards de dollars en 2014. Cette
baisse importante des importations de biens en l’espace de sept
ans «n’a pas perturbé l’approvisionnement du marché et la capacité de l’Algérie à acquérir tous
les moyens pour faire face à tout
imprévu», précise le communiqué du Conseil des ministres.
Durant les cinq premiers mois de
2021, la réduction des importations s’est poursuivie avec moins
de 20% par rapport à la même
période de 2019. Les exportations
hors hydrocarbures ont progressées de 81% tandis que celles
des hydrocarbures de plus de
37%, grâce à une reprise des marchés pétroliers. Durant le premier semestre de 2021, le prix
moyen du baril de pétrole a été
de 64,83 dollars contre 39,84 dollars durant la même période de
l’année passée.
Le maintien des réserves de
change à un niveau qui épargnerait au pays le recours à l’endettement permettra à l’actuel Exécutif de mener des réformes économiques loin des contraintes et
des pressions extérieures. Des
réformes qui ont pour finalités
de diversifier l’économie nationale et sortir de la dépendance
des hydrocarbures.
Nadji C.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

«La situation n’est plus préoccupante, elle est dramatique et cela
au niveau mondial, car l’épidémie
s’aggrave avec l’apparition des
nouveaux variants», interpelle le
Pr Djamel-Eddine Nibouche, ce
mercredi matin, dans l’Invité de
la Rédaction de la Chaîne III de la
Radio algérienne. Pour le chef de
service cardiologie de l’hôpital
Nafissa Hamoud, «il faut absolument une nouvelle stratégie de
gestion de la crise sanitaire».
«Lorsqu’on analyse la maladie, on
voit qu’elle est périodique, avec
des phases d’accalmie où il y a un
fond de contaminations et puis,
d’un seul coup, la contamination
devient importante», relève le Pr
Nibouche qui recommande de s’y
préparer. «Il faut toujours se préparer à ces nouvelles phases de
hausse des contaminations». Pour
lui, les hôpitaux sont inadaptés à
la prise en charge du Coronavirus
et de ses variants. «Nos structures
actuelles, surtout dans les grandes
villes, ne sont pas adaptées pour
une prise en charge adéquate du
Covid et d’un nombre aussi
important de patients qui présentent des problèmes respiratoires».
Selon lui, la solution passe par la
réalisation de nouvelles structures
dédiées au Covid-19. «Il faut créer
des structures légères spécifiques,
adaptées à la prise en charge
réelle de la maladie. Ces structures peuvent êtres montées en
une quinzaine de jours, clés en
main, avec un générateur d’oxygène autonome, elles existent en
Chine, aux Etats-Unis et en
Europe». Le Pr Nibouche insiste :
«Ces structures légères doivent
êtres réalisées très rapidement et
ainsi, on libèrera tous les hôpitaux des grandes villes pour pouvoir prendre en charge les autres
maladies graves».
«La politique de gestion de la
crise sanitaire n’implique pas
uniquement le ministère de la
Santé qui fait tout ce qui est dans
ses possibilités pour gérer la crise,
mais elle implique beaucoup
d’autres structures de l’Etat», précise le Pr Nibouche, qui appelle à
moderniser les structures de
santé. «La gestion de l’oxygène
est archaïque parce qu’il n’y a pas
de sociétés de prestation de service qui sont des professionnels
de l’oxygène. Un directeur d’hôpital n’a pas à gérer l’oxygène, il
fait appel à un prestataire de service», explique-t-il. C’est pourquoi, il recommande «de passer
au générateur d’oxygène pour
garantir l’autonomie des hôpitaux». «Maintenant c’est fini, la
maladie s’est installée et elle ne
va pas disparaître», interpelle
encore le Pr Nibouche.
R.A.
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Décisions du Président Kaïs Saïed :
J O EY H O O D

«L’Algérie solidaire de la Tunisie»
A travers le»message
d’amitié et de fraternité»
du Président Abdelmadjid
Tebboune, transmis, mardi,
au Président tunisien, Kaïs
Saïed, par notre ministre
des Affaires étrangères et
de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, c’est la solidarité de l’Algérie qui est exprimée à l’égard de la Tunisie, pays ami et voisin, visiblement décidé à sortir de
la situation de déstabilisation dans laquelle a été
plongée sa population depuis le douteux»printemps
arabe», déclenché il y a
plus d’une dizaine d’années.
Le Président Tebboune avait reçu,
la veille, lundi, un appel téléphonique de son homologue tunisien,
Kaïs Saïed, durant lequel ont été
évoqués les développements de
la situation en Tunisie, ainsi que
les perspectives des relations algéro-tunisiennes et les voies et
moyens de leur consolidation. En
visite mardi en Tunisie, Ramtane
Lamamra a été reçu par le Président Kaïs Saïed, à qui il a transmis
le message du Président

BRÈVE
Soutien

L’Algérie s’engage
à soutenir la
Mauritanie dans sa
reprise économique
Le Président-directeur général du
groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras
a affirmé, mardi à Nouakchott
(Mauritanie), l’engagement de l’Algérie à travers le groupe «Sonelgaz»
à soutenir la République islamique
de Mauritanie dans sa reprise économique, de par le positionnement
«efficace» de son entreprise sur la
carte de l’économie nationale l’habilitant à occuper une place de leader au plan continental.
Au deuxième jour de sa visite à
Nouakchott, M. Boulakhras a présidé une réunion de haut niveau
avec son homologue de la société
mauritanienne de l’électricité Somelec et nombre des principaux
cadres dirigeants des deux groupes
énergétiques, a indiqué mardi un
communiqué du groupe Sonelgaz.
Dans son allocution d’ouverture de
la réunion, M. Boulakhras a fait
part de la disponibilité du groupe
Sonelgaz, en tant qu’acteur spécialisé dans l’énergie disposant d’une
expérience avérée et d’un important potentiel humain et matériel,
à ouvrir le champ de la coopération
bilatérale conformément au principe gagnant-gagnant avec la partie mauritanienne, ajoutant que le
groupe aspire «à ce que l’Algérie
contribue efficacement à la reprise
économique de la Mauritanie» de
par son positionnement efficace sur
la carte économique nationale
l’habilitant à «occuper une place de
leader au plan continental».
M. Boulakhras a également mis en
avant le rôle de la Sonelgaz en tant
que spécialiste énergétique «responsable, en mesure d’intervenir
même à l’échelle internationale»,
faisant part de «ses plans effectifs
visant à réaliser des exploits importants en Afrique».
Agence

«Le Président Biden
souhaite travailler
avec l'Algérie sur
des objectifs
communs»

désormais nécessaire d'oeuvrer à
la réunion de toutes les conditions à même de réussir ce rendez-vous électoral important».
Les réunions visant la mise en
place d'une nouvelle base constitutionnelle en mesure d'assurer
l'encadrement des prochaines
élections se sont multipliées ces
dernières semaines en Libye et à
l'étranger. La dernière en date, se
tient depuis lundi 26 juillet, à
Rome en Italie, et à laquelle ont
pris part la Commission du parlement libyen, la Haute commission électorale nationale (HNEC)
et la Mission d'appui des Nationsunies en Libye (Manul).
La réunion de Rome qui s'étalera
jusqu'à jeudi, «doit examiner
toutes les propositions présentées jusque-là et d'autres en vue
de dégager une nouvelle base
constitutionnelle consensuelle à
même de garantir l'encadrement
des élections générales à la date
prévue, à savoir le 24 décembre
prochain», a indiqué le porte-parole du Parlement, Abdelhak Belhaik.

Dans un entretien accordé à
l'Agence de service presse, le
secrétaire d'Etat adjoint
américain aux affaires du
Proche-Orient, Joey Hood a
déclaré que le Président des
Etats-Unis Joe Biden souhaite
travailler avec l’Algérie sur
des objectifs communs.
La déclaration du secrétaire
d’Etat adjoint américain
intervient au terme de sa
visite en Algérie. Dans son
intervention, le secrétaire
d'Etat adjoint américain aux
affaires du Proche-Orient,
Joey Hood, a indiqué que le
Président Biden est «très
sérieux» au sujet de travailler
avec l'Algérie sur des objectifs communs qualifiant ses
discussions avec les responsables algériens de «très productives».
Evoquant le conflit libyen,
Joey Hood a fait savoir que
les Etats-Unis et l’Algérie
souhaitent le départ des
forces étrangères et le retour
de la souveraineté au peuple
libyen afin que (les Libyens)
puissent déterminer leur
propre avenir. Le responsable
américain a ajouté que, c’est
aussi eu égard au «rôle de
l'Algérie au Sahel et dans
d'autres régions» que
Washington souhaite approfondir sa coopération avec
Alger en plus de «travailler
ensemble pour préserver le
riche patrimoine culturel»
algérien, a-t-il ajouté. Le
secrétaire d'Etat adjoint
américain a, par ailleurs,
qualifié ses discussions avec
les responsables algériens, à
l'occasion de sa première
visite en Algérie, de «très
productives». «Je suis très
heureux d'être ici. J'ai été
chaleureusement accueilli
par le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane et la
ministre de la Culture et des
arts, Wafaa Chaalal avec lesquels nous avons eu des discussions très productives sur
les relations bilatérales ainsi
que sur notre coopération
concernant les questions
régionales», a-t-il relevé.
Evoquant, par ailleurs, la
Covid-19, le diplomate américain a précisé que la lutte
contre cette pandémie
constituait «la priorité
numéro un de l'administration Biden». «Nous le faisons
en tant que plus grands
donateurs de vaccins à
Covax, qui fournit des doses
de vaccins à des centaines de
millions de personnes dans
le monde, y compris, espérons-le, en Algérie», a-t-il
dit. Les Etats-Unis et l'Algérie
convergent sur la résolution
de la crise en Libye, a-t-il
déclaré. Le responsable américain a indiqué que l'Algérie
et à travers son compétent
ministre des Affaires étrangères, M. Ramtane Lamamra
a une voix très importante, il
est très écouté dans la région
et au-delà».

L. A.

Moncef Redha

n Kaïs Saïed a mis en application, le jour même, l’article 80 de la Constitution pour geler les activités du Parlement et
démettre le Chef du gouvernement pour une durée de trente jours.
(Photo : D.R)

Tebboune, réaffirmant son engagement ferme pour le raffermissement des liens de fraternité et de
solidarité et des relations stratégiques prévalant entre les deux
pays.
«L’entretien a été l’occasion d’un
échange d’informations et d’analyses sur nombre de questions
régionales d'intérêt commun», a
précisé le chef de la diplomatie algérienne. «Nous nous engageons
résolument, aujourd’hui, dans le
processus d’édification de l'Union
maghrébine escomptée afin de
permettre à la Tunisie et à l'Algérie d’être le noyau de cette entreprise sérieuse, complémentaire et ambitieuse», a conclu
Ramtane Lamamra.
Par ailleurs, notre ministre a examiné avec son homologue tunisien, Othman Jerandi, les questions-clé aux plans arabe, maghrébin et africain, dans une
«parfaite convergence de vues», et
avec une «forte volonté de coordonner et d'intensifier les efforts
face aux défis communs et d’une
solidarité mutuelle pour lutter
contre la pandémie de Coronavirus». A noter que, le même jour,

mardi, le chef de l'Etat tunisien a
reçu un message oral du roi Mohamed VI du Maroc, transmis par
Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères. Ainsi,
le Président tunisien est assuré
d’avoir le soutien de ses voisins
maghrébins, dans sa démarche
de sortie des dégâts causés par le
«printemps arabe», synonyme de
chaos et de régression, mis en
œuvre en Tunisie, en Egypte, en
Libye et en Syrie, avec la volonté
de ses promoteurs occidentaux
de l’étendre en Algérie, heureusement sans résultat. Le Président
Kaïs Saïed (...) s’est défendu
d’être un putschiste. «Mes décisions sont dans le respect total de
l'article 80 de la Constitution», at-il souligné lundi, en marge d'une
réunion avec des représentants
de l'Union générale tunisienne du
travail, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de l'Ordre des avocats, de
l'Union des agriculteurs, de
l'Union nationale de la femme
ainsi que la présidente de l'Association tunisienne des femmes
démocrates. Dimanche 25 juillet,
à l'occasion du 64e anniversaire

de la proclamation de la République tunisienne, la capitale
Tunis et plusieurs autres villes
tunisiennes avaient été le théâtre
de manifestations populaires, visant le parti politique islamiste
Ennahda et réclamant le départ
du gouvernement dirigé par Hichem Mechichi et la dissolution
de l'Assemblée des représentants
du peuple (ARP, Parlement tunisien) présidé par Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahdha.
Les manifestants ont demandé
de poursuivre en justice tous les
responsables qu'ils ont qualifiés
de «cause fatale» de la dégradation de la situation sanitaire, sociale et économique en Tunisie.
Le Président Kaïs Saïed a alors
mis en application, le jour même,
l’article 80 de la Constitution pour
geler les activités du Parlement et
démettre le Chef du gouvernement pour une durée de trente
jours.
Il a pris cette décision à l’issue
d’une réunion avec les membres
des commandements de l’armée
et des services de sécurité.
Lakhdar A.

Position de l’Algérie

La solution de la crise libyenne
est dans les élections
Le Président Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, le président du
Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, qui a entamé hier matin une visite officielle de deux jours en Algérie. A
cette occasion, le Président Tebboune a rappelé que la solution
définitive à la crise en Libye se
trouve dans les prochaines élections qui donneront la légitimité
aux autorités du pays. L’Algérie,
a réaffirmé le Président Tebboune, est dans l’attente de ce
que décideront les frères libyens.
Pour sa part, le président du
Conseil présidentiel libyen a évoqué la sécurité au Sud de son
pays, l’ouverture des frontières
entre les deux pays, la contribution de l’Algérie à la réconciliation
nationale en Libye.
Il attend de l’Algérie à la fois une
coopération technique et une coopération sécuritaire. Le président du Conseil présidentiel libyen est arrivé hier matin à l'aéroport international HouariBoumediene où il a été reçu par
le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et le ministre de

l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud. Il s'est
recueilli au sanctuaire du Martyr
à Alger, à la mémoire des martyrs de la Guerre de libération
nationale. Hier, Mohamed Younes
El-Menfi a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint
Coran à la mémoire des martyrs.
Accompagné de Kamel Beldjoud,
le président du Conseil présidentiel libyen s'est rendu au Musée
national du Moudjahid où il a reçu
des explications sur les différentes étapes de l'Histoire de l'Algérie, avant de signer le registre
d'or de l'établissement.
Par ailleurs, le référendum sur la
nouvelle Constitution en Libye
pourrait avoir lieu avant les élections générales prévues le 24 décembre prochain, a soutenu,
mardi, le président du Haut
conseil d'Etat libyen, Khaled AlMachri, ont rapporté des médias
locaux. Al-Machri a précisé, à ce
titre, que «l'organisation des élections générales le 24 décembre
prochain est logique et qu'il est
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L’Algérie à la recherche d’une nouvelle stratégie

La pénurie d’eau est-elle une fatalité ?
Les coupures d’eau sont repassées
en tête des préoccupations des Algériens, au point d’en faire une
hantise. Y a-t-il de l’eau au
robinet ? C’est la première question que l’on pose le matin, au réveil. Et quand il y en a, la priorité
est au remplissage de tous les récipients qui permettent de constituer une réserve pour faire face à
la prochaine coupure d’eau.
Parfois, les stocks ne sont pas utilisés,
parce qu’ils sont excessifs ou inutiles, alors
l’eau stockée est vidée pour remplir les
mêmes récipients avec l’eau qui vient d’arriver au robinet. Un comportement en apparence irrationnel mais facile à comprendre, le programme de distribution qui
annonce les coupures n’est pas toujours
respecté et les réserves peuvent être épuisées si l’approvisionnement n’est pas rétabli comme prévu, d’où l’excès de prudence
qui se traduit par un gaspillage d’eau au lieu
de la rationalisation recherchée. On se croirait il y a une trentaine d’années.
Pourtant, entretemps, les investissements
n’ont pas manqué. Fin janvier 2019, Hocine Necib, alors ministre des Ressources
en eau, rappelait que l'Etat a engagé 54
milliards de dollars (depuis le début des années 2000) pour construire «des barrages,
des stations de dessalement de l'eau de
mer et des systèmes de transfert d’eau sur
des centaines de kilomètres, dans le but de
satisfaire les besoins du pays». Les «résultats palpables» ont été évoqués par le ministre : «La majorité des wilayas disposent
de grandes capacités de production et de
stockage d'eau potable ou d'irrigation» et
celles qui n’en disposent pas «bénéficient
de transferts suffisants pour répondre aux
besoins de leurs populations». (Le Quotidien d’Oran - 31 janvier 2019).
Les réalisations sont indéniables, le Journal télévisé a montré, à chaque fois, les
images de la mise en service des nouvelles
infrastructures hydrauliques. Moins médiatisées, les pannes techniques qui entravent leur bon fonctionnement, et entraînent des coupures d’eau, amènent à
s’interroger sur leur degré d’efficacité et sur
le soin apporté à l’entretien et la maintenance d’équipements qui ont coûté très
cher en devises. C’est le cas des stations de
dessalement, pour lesquelles le Président
Abdelmadjid Tebboune a ordonné le 30
mai 2021, en Conseil des ministres, la création, sous la tutelle du ministère de l’Energie, d’une agence nationale chargée de la
supervision de leur gestion.
Le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées épurées, font partie de la stratégie de mobilisation des eaux
non conventionnelles. Elles ne dépendent
pas des pluies et peuvent contribuer à la sécurité hydrique, un concept ajouté dans
l’intitulé du ministère des Ressources en
eau (confié à Karim Hasni, un ancien cadre
du secteur). La sécurité hydrique signifie
la sortie de la pénurie, donc avoir des ressources en eau en abondance pour satisfaire la demande fortement croissante. Le
ministre précédent en charge du secteur,
Mustapha Kamel Mihoubi, avait évoqué
une charte de l’eau visant notamment à
réduire la dépendance à la pluviométrie.
L’objectif est de passer de 17 % d'utilisation
des ressources en eau non conventionnelles à 50 % d'ici 2035.
Dans le même sens, au Conseil des ministres qu’il a présidé dimanche 25 juillet
2021, le Président Tebboune a donné
comme orientation de lancer, dans les plus
brefs délais, à l'Est, à l'Ouest et le Centre du
pays, la réalisation de cinq grandes stations de dessalement d'eau de mer d'une
capacité de production de plus de 300.000
m3/jour chacune.

nPour l’heure, rien ne peut remplacer les eaux superficielles qui sont encore la principale source

d’approvisionnement de l’agriculture et de la population.
(Photo : DR)

Il a également demandé de recourir aux
barrages à hauteur de 20%, aux nappes
phréatiques à taux égal et aux stations de
dessalement pour le restant, afin de préserver les réserves stratégiques nationales
en eau. Pour l’heure, rien ne peut remplacer les eaux superficielles qui sont encore
la principale source d’approvisionnement
de l’agriculture et de la population. Mais,
elles montrent leurs limites, les barrages hérités de la période coloniale et une bonne
partie de ceux construits après l’indépendance, se remplissent de boues, leurs capacités de stockage diminuent et on peut
se demander s’ils pourront alimenter en
eau les prochaines générations. Des opéra-

On ne peut manquer de noter que
quatre anciens ministres des
Ressources en eau, ont été placés sous
mandat de dépôt : le 14 juillet 2021,
Hocine Necib (impliqué dans «des
affaires de corruption, lorsqu'il était
responsable du secteur») ; le 17 juin
2021, Arezki Berraki (poursuivi pour
«corruption alors qu'il était directeur
général de l'Agence nationale des
barrages et transferts, ANBT, de 2015
jusqu'à janvier 2020») ; le 25
novembre 2020, Abdelkader Ouali
(poursuivi pour "octroi d'indus
avantages" et "abus de pouvoir") et
Abdelmalek Sellal (en prison
actuellement pour fait de corruption
et entendu mardi 13 juillet 2021 par le
juge dans le cadre d’un dossier de
«corruption lié au secteur des
Ressources en eau»).
tions de dévasement viennent d’être lancées dans 9 barrages pour y enlever, au
total, 44 millions de m3 de vase.
Autre mesure d’urgence pour pallier au
plus pressé : les eaux souterraines sont
fortement sollicitées au risque d’être surexploitées.
Le recours à l’achat de l’eau à l’étranger, qui
n’a jamais été envisagé officiellement par
les autorités, est toujours exclu. En juin
2002, le Conseil des ministres avait pris la
décision, surprenante pour le commun des
Algériens, de se préparer à distribuer aux
Algérois, de l’eau douce amenée par bateau,
à raison de 50.000 m3/j, grâce à la connexion
du port d’Alger avec la station de pompage de Tafourah. En réalité, le Gouvernement pensait non pas à l’importation de
l’eau mais à une opération de cabotage à
partir de régions excédentaires vers les
régions déficitaires, en fonction du déséquilibre local entre les disponibilités et les besoins en eau. Dans ce cas, l’eau est déchargée par refoulement vers une station de reprise. Les ports d’Oran, Mostaganem et
Skikda sont équipés pour recevoir et expédier de l’eau. Acheter de l’eau à l’étranger,
était sans doute un fantasme de barons de
l’importation attirés par les opportunités
d’affaires sources de profits générés par les

surfacturations.
Par contre, un gisement bien réel, peu coûteux, est sous-estimé, alors que les experts
ont souligné, depuis longtemps, son importance: les quantités d’eau produites et
perdues à travers les fuites dans les réseaux de distribution, (le taux de perte est
actuellement de l’ordre de 50%) pour alimenter les villes, et dans les systèmes d’irrigation, ou gaspillés par un usage excessif,
notamment dans les activités industrielles
qui utilisent des procédés dépourvus de recyclage des eaux.
Un des objectifs de l’implication du privé
étranger dans la «gouvernance» des entreprises publiques de distribution d’eau, était
de réduire les taux de fuites. En fait, cette
démarche était inscrite dans la voie du
désengagement de l’Etat de la sphère économique et sociale, ouverte depuis les années 1990, pour des raisons idéologiques
sous la pression de la Banque mondiale.
Elle a été un fiasco attesté par l’aggravation
actuelle de la situation de la distribution de
l’eau dans les grandes villes où ce «partenariat» a été mis en œuvre.
L’argent du pétrole injecté dans les infrastructures construites par l’Etat et un ciel
généreux en pluies, ont créé les meilleures
conditions aux Sociétés des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal), Oran (Seor),
Constantine (Seaco) et Annaba-El Tarf
(Seata), et alimenté pendant un temps l’illusion de performances (le fameux H/24, alimentation en eau potable en continu durant 24 heures, tous les jours), mais quand
cette conjoncture favorable a laissé place
à la crise financière (chute du prix du pétrole) et au déficit hydrique (sécheresse),
les limites de l’intervention du privé étranger dans la gestion de l’eau en Algérie, sont
très vite apparues, illustrées, aujourd’hui,
par le retour en force des citernes sur les
terrasses, les futs et jerrycans de toutes
contenances sur les balcons, et le reste
(casseroles, bouteilles…) disséminé dans
la cuisine et la salle de bains.
Les vendeurs d’eau par camion-citerne et
les vendeurs de citernes, futs et autres récipients, connaissent la prospérité grâce à
la crise de l’eau, due en bonne partie à
l’imprévoyance des décideurs.
Le partenariat du privé étranger a-t-il empêché les interventions abusives des personnes qui ont le «pouvoir» (politique, administratif ou autre), de faire raccorder
- indûment - au réseau d’eau potable, leur
habitation ou celle d’un proche ou un
«client», en dehors du programme d’activités de l’entreprise ? Cette pratique a-t-elle
cessé ? On peut imaginer que, par contagion ou recherche de compensation, les
agents chargés de réaliser ces avantages
indus, imposent eux aussi, sûrs de l’impunité, des travaux hors-programme (au noir)
pour satisfaire les demandes de proches ou
de personnes influentes en mesure de
rendre service à leur tour, ou, carrément,
en contrepartie d’une rémunération.
L’éthique professionnelle finit par dispa-

raître complètement du service public de
l’eau. Les populations qui aspirent à l’amélioration de leurs conditions de vie, mais
sont défavorisées par ces pratiques, protestent dans des mouvements sporadiques,
spontanés et inorganisés, le plus souvent
en bloquant la circulation sur les routes. Au
Conseil des ministres du 25 juillet 2021, le
Président Tebboune a ordonné qu’un audit
des opérations de distribution et de
consommation d'eau soit fait par un bureau
d'études ou une commission composée de
cadres du secteur.
Les ressources en eau étant insuffisantes à
cause des conditions climatiques défavorables (pluies rares et périodes caniculaires fréquentes) face à des besoins en
accroissement très rapide (démographie,
urbanisation, production alimentaire), leur
gestion ne devrait pas être entachée par
l’incompétence, la corruption et les comportements mafieux. A ce propos, on ne
peut manquer de noter que quatre anciens
ministres des Ressources en eau, ont été
placés sous mandat de dépôt : le 14 juillet
2021, Hocine Necib (impliqué dans «des
affaires de corruption, lorsqu'il était responsable du secteur») ; le 17 juin 2021, Arezki
Berraki (poursuivi pour «corruption alors
qu'il était directeur général de l'Agence nationale des barrages et transferts, ANBT, de
2015 jusqu'à janvier 2020») ; le 25 novembre
2020, Abdelkader Ouali (poursuivi pour
"octroi d'indus avantages" et "abus de pouvoir") et Abdelmalek Sellal (en prison actuellement pour fait de corruption et entendu mardi 13 juillet 2021 par le juge dans
le cadre d’un dossier de «corruption lié au
secteur des Ressources en eau»).
Dans l’avant-propos du rapport «L’eau en
Algérie : le grand défi de demain», adopté
en mai 2000, lors la 15ème Session plénière
du Conseil national économique et social
(Cnes, un sigle auquel la Constitution de
2020 a ajouté un «E», pour «environnemental»), on peut lire : «Peut-on faire croire indéfiniment à l’opinion publique que la pénurie est imputable : au climat, au ciel peu
clément et au phénomène de la sécheresse ? A la vétusté des réseaux d’adduction et aux fuites y afférentes ? A l’inconscience des ménages qui s’obstinent à gaspiller l’eau ? Aux stations d’épuration qui
ne fonctionnent pas, à l’envasement des
barrages et au tarif ridiculement bas de
l’eau… ? ». Le rapport attirait l’attention sur
le risque de «panne sèche» dans une vingtaine d’années. Nous y sommes.
En juillet 2021, Aïd El-Adha a été vécu
comme une situation d’urgence par le ministère des Ressources en eau qui a mobilisé tous ses moyens ainsi que ses équipes
d'intervention pour assurer un approvisionnement suffisant en eau potable pour
ce seul jour, notamment durant la matinée. Deux mois avant, des instructions
avait été données aux sociétés des eaux et
d'assainissement, pour préparer les quantités d’eau nécessaires à la distribution le
jour de l'Aïd El-Adha.
Ainsi, pour la capitale, en prévision de
cette fête, la Seaal a œuvré durant deux
mois, à la production et au stockage de
volumes supplémentaires, au niveau des
barrages, des puits et des stations de dessalement d'eau de mer.
L’économie d’eau et une meilleure gestion
des réserves permettent une alimentation
régulière en eau potable jusqu'à la fin de cet
été, selon l’ex-ministre Mustapha Kamel
Mihoubi. Et après ? Il faut une solution à la
crise de l'eau. Le communiqué du Conseil
des ministres du 25 juillet 2021 a révélé
qu’une coordination existe entre les secteurs de la Défense nationale, de l'Energie,
de l'Agriculture et des Ressources en eau
pour élaborer une stratégie destinée à résoudre définitivement la crise de l’eau en
Algérie. Enfin !
M’hamed Rebah
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Covid-19
La DGSN lance une campagne
nationale de vaccination
La Direction Générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a lancé, mardi, une
campagne nationale de vaccination
contre le Coronavirus au profit des affiliés
du corps, leurs familles, ainsi qu'aux
retraités, au niveau du Centre médicosocial de la Sûreté Nationale à El Achour,
l'Hôpital de la Sûreté Nationale «Les
Glycines» et la Direction des Unités
Républicaines de la Sûreté Nationale à El
Hamiz. Cette campagne nationale de
vaccination contre la Covid-19, qui a
connu une grande affluence, s'inscrit
dans le cadre de l'adhésion aux
recommandations du Comité national de
lutte contre l'épidémie de coronavirus,
qui a connu une terrible propagation ces
derniers jours, la DGSN ayant mobilisé
tous les moyens humains et matériels
pour la réussite de cette campagne
nationale, ont affirmé les organisateurs.
Dans ce contexte, le commissaire de
police, chef de l'administration générale
au Centre médico-social d'El Achour,
Abdelali Boumendjel, a mis l'accent dans
une déclaration à l'APS, sur l'importance
de l'organisation de cette campagne
pour lutter contre l'épidémie de
Coronavirus et protéger les employés et
les travailleurs de la sûreté nationale et
leurs familles contre la contamination, se
félicitant de la grande affluence
enregistrée dans ce centre. Cette
campagne a pour objectif d'élargir et
d'intensifier l'opération de vaccination
qui a débuté au niveau des trois services
dès le début de mars dernier, a ajouté
M. Boumendjel, faisant état de 50 à 60
personnes vaccinées par jour et d'un
total de 800 personnes ayant bénéficié
du vaccin au centre d'El Achour.

Agence
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EXPRESS

Les particuliers peuvent importer
des concentrateurs d’oxygène

Maison d’arrêt de Tizi-Ouzou

Études et formation, une
porte ouverte sur la
réinsertion pour les
détenus

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique permet, à titre exceptionnel, l’importation des
concentrateurs d’oxygène ou
tout autre dispositif médical utilisés en riposte à la pandémie du
coronavirus (Covid-19), par des
particuliers et à usage personnel
et n’est pas soumise à une autorisation délivrée par les services
compétents du ministère, a annoncé, ce mardi 27 juillet 2021,
le ministère.

Préinscription des bacheliers : la
moyenne d’admission à certaines
spécialités revue
Le directeur général de l’enseignement et de la formation supérieure au ministère de l’Enseignement supérieur, Boualem Saïdani, a révélé, ce mardi 27 juillet
2021, l’adoption d’un nouveau
système de calcul des moyennes
d’admission dans les disciplines
nécessitant une moyenne élevée. Invité ce mardi 27 juillet
2021 sur les ondes de la radio
chaîne I, le même responsable a
indiqué que le ministère a fixé
les dates et délais exacts des
inscriptions et des recours pour
les bacheliers, révélant l’ouverture de 1.400 nouveaux postes
d’emploi dans le secteur.

dose de vaccin reste important,
selon un communiqué de presse
publié lundi par le Statens
Serum Institut (SSI), l'agence danoise de détection des maladies
infectieuses. Un examen effectué par le SSI de l'incidence des
infections parmi les personnes
ayant reçu uniquement la première dose de vaccin au cours
de la période comprise entre le
1er mars et le 13 juillet révèle
que 22% de toutes les infections
par le variant Delta se sont produites 14 jours après l'administration de la première dose.

Pandémie : le risque d'infection
reste «important» après la
première dose de vaccin

Prix du poulet : une hausse de 16%
au 2ème trimestre 2021

Le risque d'être infecté par le
variant Delta du coronavirus
après avoir reçu la première

Des tendances à la hausse des
prix du poulet de chair aux
différents stades, de la pro-

duction jusqu’au prix de détail ont été constatés durant
le deuxième trimestre 2021.
Ainsi, il a été enregistré une
augmentation de l’ordre de
21% au niveau de la production, 19% au niveau de l’abattage et 16 % au niveau du détail par rapport au premier
trimestre 2021.
A l’inverse, pour l’œuf de
consommation, des tendances des prix à la baisse
ont été enregistrées, une diminution de 7 % et 6 % respectivement au stade de la
production et du détail, selon
la dernière note de conjoncture de l’Observatoire des filières avicoles algériennes.
Agence

Les études et la formation
professionnelle représentent pour la
population carcérale de
l'Etablissement de rééducation et de
réadaptation de Tizi-Ouzou, une porte
ouverte sur la réinsertion et un lien
continu avec le monde extérieur. Un
des détenus, rencontré au niveau du
service réinsertion ou l’APS s’est
rendue, et qui a décroché son
baccalauréat avec une moyenne de
14/20 dans la filière lettres, a indiqué
s’être remis aux études pour «rester à
jour et acquérir de nouvelles
connaissances, car le monde et la
recherche évoluent».
Ce même prisonnier a témoigné du
«bon encadrement» assuré au niveau
de la maison d’arrêt. «Des
enseignants viennent de l’extérieur
pour nous donner des cours et nous
assurer une bonne assistance tout le
long de l’année scolaire, en plus il y a
une disponibilité d’ouvrages», a-t-il
assuré. Lauréat du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) avec
une moyenne de 12,96/20, un autre
détenu, incarcéré pour la première
fois, a avoué «ne pas s’attendre à
trouver de bonnes conditions au
niveau de l’Etablissement carcéral».
«Avant d’être détenu, j’avais une
autre idée sur la situation à l’intérieur
d’une prison, mais l'administration a
mis à notre disposition tous le moyens
nécessaires pour poursuivre notre
scolarité. Demain, quand j’aurais payé
ma dette envers la société, mes études
me serviront pour me reconstruire et
me réinsérer dans le tissu social»,
dira-t-il.

L'engagement de LG : passage aux énergies renouvelables d'ici 2050
LG Electronics (LG) a rendu public aujourd'hui son
engagement à passer complètement aux énergies
renouvelables d'ici 2050 en tant qu'élément clé de
sa stratégie de développement durable. L'annonce
du Rapport Durabilité LG Electronics récemment
publié vient s'ajouter à sa promesse antérieure
d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 grâce
à l'initiative Zéro Carbon 2030 dans laquelle LG
s'est engagé à réduire les émissions de carbone au
stade de la production à 50 % des normes de 2017
d'ici 2030. La transformation sera mise en œuvre
région par région, en commençant par l'Amérique
du Nord où chaque bureau et site de fabrication

sera alimenté par des énergies renouvelables dans
l'année. Les installations de fabrication de LG en
dehors de la Corée sont sur le point de convertir
50 % de leurs besoins en électricité en énergies renouvelables au cours des quatre prochaines années. Atteindre cet objectif à l'échelle mondiale nécessitera une stratégie diversifiée, notamment
l'installation de panneaux solaires LG à haute efficacité sur ses bâtiments, l'utilisation de contrats
d'achat d'électricité qui permettent aux entreprises d'acheter de l'électricité directement auprès
des fournisseurs, l'utilisation de certificats de Crédit d'Energie Renouvelable (CER) et la participa-

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

tion au programme Prime-Vert en Corée, et au
marché domestique de LG, pour acheter de l'énergie propre directement auprès de la Korea Electric
Power Corporation (KEPCO). LG installe actuellement des modules solaires d'une capacité de 3,2
MW sur un site de fabrication à Noida, en Inde, produisant également de l'électricité pour alimenter
le bureau administratif de LG. Ce projet sera
étendu dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre (MDP), permettant à LG d'obtenir
des certificats de réduction de carbone de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). « Notre engage-

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

ment à créer une vie meilleure pour tous peut
être réalisé au mieux par la transition de LG vers
les énergies renouvelables et l'atteinte de la neutralité carbone », a déclaré Park Pyung-gu, vice-président de la Division Sécurité et Environnement de
LG Electronics. « Dans le monde d'aujourd'hui,
l'innovation ne se produit pas seulement en laboratoire, elle doit également se produire dans nos
usines et nos centrales. Les fabricants d'aujourd'hui ont une opportunité unique de donner à la
prochaine génération un monde digne d'être hérité et chez LG, nous prenons cette responsabilité
très au sérieux».

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

Allah Le Tout Puissant
vous le rendra.
MOB : 0782519683
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Apparition de Daech dans le nord de l’Afghanistan

La Russie dispose de preuves solides d’une
coopération de l’armée US avec Daech
, Le ministère russe des

Affaires étrangères a déclaré,
en ce mois de juillet 2021
disposer des preuves solides
de la coopération des ÉtatsUnis avec Daech. La porteparole du ministère russe des
Affaires étrangères a indiqué
que Moscou disposait d'un
certain nombre de
documents montrant une
coopération étroite entre
les États-Unis et le groupe
terroriste Daech.
«Il y a suffisamment de faits qui permettent de dire que les États-Unis
ont coopéré avec Daech dans le
nord de l'Afghanistan. Ces documents sont très clairs et solides et
l’on peut les remettre à des institutions internationales, telles que les
Nations unies ». C’est ce qu’a réaffirmé jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères,
Maria Zakharova. Et de poursuivre
«les États-Unis et Daech ne coopèrent pas seulement en Syrie, mais ils
mènent une interaction en Afghanistan entre les deux parties et la Russie en a collecté de nombreuses documents». Dans ses propos, la
porte-parole de la diplomatie russe
a évoqué les exemplaires de cette
collaboration entre les États-Unis
et Daech pour dire : « Récemment,
Daech a évacué ses éléments et
même ses morts et blessés à l’aide
des hélicoptères américains vers
différentes zones. Ces vols n'auraient jamais été possibles sans information préalable des forces américaines et de l'OTAN qui contrôlent entièrement l'espace aérien
afghan ». Un peu plus tôt, Zamir Kabulov, l'envoyé spécial de Vladimir
Poutine pour l'Afghanistan, a aussi
déclaré que la Russie disposait des
documents qui montrent la coopération des États-Unis et de Daech en
Afghanistan. Le sénateur républicain Rand Powell a déjà estimé que
les politiques incorrectes et l'ingérence excessive des États-Unis dans
la crise syrienne avaient balisé le
terrain à la propagation du chaos
dans le nord de l'Irak. Il croit que
l’acheminement des armes américaines aux éléments de Daech opérant en Syrie faisait partie de l’une
des raisons du renforcement de ce
groupe terroriste. Notons que la
Russie ne permettra jamais aux talibans de pénétrer en Ouzbékistan
et au Tadjikistan. L'envoyé du président russe pour l’Afghanistan a
menacé de frapper les talibans s’ils
s'approchaient des frontières de
l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du
Kirghizistan. «La Russie frappera
les talibans s'ils pénètrent sur le
territoire du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan ou du Kirghizistan conformément aux accords actuels», a
souligné Zamir Kabulov, dans une
interview à la radio Echo de Moscou. «Nous les frapperons conformément à la charte et aux accords,
de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC)», a-t-il conclu.

, Le secteur de la santé s’effondre chaque jour un peu
plus en Tunisie la situation
va vers l’aggravation causé
par le variant du Covid-19.
Le ministère de la Santé a
annoncé tout récemment
via sa page Facebook que
139 décès dus au coronavirus ont été recensés au
cours des dernières 24
heures. Cela porte le bilan
total des victimes à 18.052
depuis le début de l’épidémie. Par ailleurs, 2.309 nouvelles contaminations ont
été enregistrées à l’issue des
7.485 tests de dépistage effectués le même jour. Le
nombre des cas confirmés
est passé à 558.306 dont
453.856 guérisons, indique
le ministère de la santé.

3.000 enfants testés
positifs en une semaine

n Checkpoint de l’armée US dans le nord de l’Afghanistan.

Un faisceau d’indices permet aujourd’hui d’affirmer que Washington a coopéré avec des combattants de Daech dans le nord de l’Afghanistan, a déclaré ce jeudi 22
juillet 2021 la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères,
Maria Zakharova. «Nous avions
beaucoup de questions sur les vols
d'hélicoptères banalisés, enregistrés depuis 2017 dans les zones
d'activité de Daech, surtout dans
le nord de l'Afghanistan. Selon des
sources afghanes, les troupes de
Daech ont reçu par ce biais des renforts, des armes et des munitions.
Des terroristes morts et blessés ont
aussi été retirés des champs de ba-

139 décès enregistrés en 24 heures
en Tunisie

taille», a indiqué la responsable à
l’agence russe. Selon l’oratrice Des
informations sur les livraisons
d’armes et de renforts au groupe
terroriste, via un espace aérien
pourtant quadrillé par l’Otan et les
Américains, ont été publiées plusieurs fois, elles doivent attirer l’attention des structures internationales. D’autre part La porte-parole
a souligné que « l’US Air Force avait
effectué des frappes ponctuelles
sur les positions des talibans combattant contre Daech. De telles manœuvres indiquent clairement des
interactions», a affirmé Maria Zakharova.

Le président de l’association de pédiatrie Mohamed
Douagi, a indiqué que 3.000
enfants ont été testés positifs au coronavirus en une
semaine. Il a fait savoir dans
une déclaration à la radio
Shems FM que le nombre
d’enfants contaminés par la
Covid-19 est nettement plus
élevé que 3 000. Et d’ajouter
: « Il est certain qu’un grand

nombre d’enfants infectés
n’ont pas fait de tests et
n’ont pas été recensés », at-il informé. Celui-ci a averti
que la situation des enfants
n’est pas moins dangereuse
que celle des adultes, d’autant plus que la vitesse de
transmission du variant
Delta dépasse de 60 pour
cent les autres souches, touchant toutes les catégories
d’âges, y compris les enfants et les nourrissons. Mohamed Douagi a déclaré que
des infections très graves
et plusieurs cas de décès
ont été enregistrés chez les
nourrissons, expliquant que
le contact physique de la
mère avec son enfant augmente les possibilités de
contamination par ce virus.
Il a recommandé aux mères
atteintes de coronavirus
d’éviter le contact avec
leurs enfants et de les
confier à une personne en
bonne santé, notant qu’une
mère allaitante peut recevoir tous types de vaccins
anti-Covid, à l’exception du
vaccin «AstraZeneka», qui
est destiné aux personnes
âgées de plus de 55 ans. Révèle-t-il .
Oki Faouzi

Oki Faouzi

Retour de Daech en Afghanistan
? De nouveau à l’œuvre en
Syrie deux ans après sa
déroute, Daech s’est
également redéployé en
Afghanistan. Le 20 juillet 2021,
le groupe terroriste a ainsi
revendiqué l’attaque à la
roquette du palais
présidentiel, en pleine prière
de l’Aïd. Daech profite du
chaos régnant dans le pays,
entre retrait américain et
avancée des talibans.
L’Afghanistan ne pourrait être
qu’une étape sur le chemin de
la reconstruction pour
l’organisation terroriste, qui
gagne en terrain vers l’Asie
centrale, comme l’a expliqué
au média russe Georges
Lefeuve ancien diplomate et
chercheur à l’Institut de
relations internationales et
stratégiques (IRIS). « S’ils
reprenaient du poil de la bête,
leur objectif ne serait pas
simplement l’Afghanistan,
mais la conquête du
Khorassan. Une stratégie
régionale qui menace l’Iran,
les Républiques d’Asie
centrale et la Chine», déclare

ainsi le spécialiste de la
région. Face à ces multiples
renaissances, les dirigeants de
la coalition internationale qui
est présente en Irak et Syrie
ont tenté de répondre dans
une Réunion à Rome, ils ont
appelé à rester mobiliser pour
créer les conditions d'une
défaite durable de
l’organisation terroriste. Une
mobilisation contre Daech,
certains pays occidentaux,
notamment les États-Unis, font
tout le contraire de ce qu’ils
devraient faire pour vaincre
définitivement les terroristes
en s’opposant aux milices
iraniennes en Syrie, qui ont
pourtant participé à la défaite
de Daech. Durant la guerre
civile syrienne, les
renseignements américains et
saoudiens avaient mis sur
pied l’opération controversée
Timber Sycamore censée
fournir des armes et de
l’argent aux rebelles dits
modérés dont une partie se
trouvait entre les mains de
groupes terroristes.
Oki Faouzi

n Le secteur de la santé s’effondre en Tunisie.

Polisario

L'APLS mène trois nouvelles attaques
contre les forces d'occupation
marocaine
, Les

unités de l'Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) ont
mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine dans les secteurs
d'Aousserd, de Hawza et
de Farsiya, a indiqué
mardi un communiqué
du ministère sahraoui de
la Défense. Selon le 258e
communiqué relayé par
l'agence de presse sahraouie (SPS), «les unités
de l'APLS ont concentré
leurs attaques contre les
positions des forces de
l'occupation dans la région de Astila Ould Boukrine dans le secteur

d'Aousserd».
«Des unités de l'armée
sahraouie ont également
bombardé les positions
des forces de l'occupation marocaine dans la
région de Fadrat El
Aouch dans le secteur
de Hawza et dans la région d'Akrara Lahdid relevant du secteur de Farsiya», ajoute la même
source. Les attaques de
l'APLS se poursuivent
contre les forces d'occupation marocaine qui subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles
le long du mur de la
honte, conclut le communiqué.
R.I
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Les occupants du bidonville «Chemerik» réclament
le droit d’accéder à un logement décent

Port de Djendjen

Plus de 3 millions
de tonnes de
marchandises traitées
L’Entreprise portuaire de
Djendjen (wilaya de Jijel) a
traité 3,6 millions de tonnes de
différentes marchandises au
cours du premier semestre 2021,
a-t-on indiqué mardi. Les
services du port de Djendejn
ont ainsi enregistré au cours du
premier semestre 2021 une
augmentation du volume de
marchandises traitées pour
atteindre 3,6 millions de tonnes
contre 1,8 million de tonnes
durant la même période de
2020, a précisé à l’APS, le P-dg
du port, Abdeslam Bouab. 50%
de cette évolution est liée aux
activités d’exportation du
clinker (industrie du ciment) et
des produits sidérurgiques vers
divers continents, à la faveur de
l’entrée en activité du complexe
sidérurgique de Bellara, selon
M. Bouab.
Opérationnel depuis 1992 avec
une capacité de 4,8 millions
tonnes/an, le port de Djendjen
dispose actuellement d’une
capacité de huit (8) millions
tonnes/an appelé à progresser
encore avec la réception dans
les quatre prochaines années
du projet du terminal à
containers qui pourrait
accueillir deux (2) millions
containers par an.

R.R

, La crise du logement
continue de s’accentuer
dans la wilaya de Relizane.
Lassés d’attendre les engagements des responsables
locaux, les occupants du bidonville de la cité Chemerik relevant administrativement de la commune de
Relizane, interpellent les
pouvoirs publics sur la dégradation de leurs habitations menaçant ruine.
Ils réclament leur droit à l’accès à un logement du quota
des logements sociaux. Ces
derniers ont exigé l’affichage
des listes des bénéficiaires de
logements sociaux. Ils dénoncent également les retards enregistrés dans le traitement
de leurs dossiers. «Nous vivons dans des conditions déplorables. Jusqu’à quand allons-nous attendre l’attribution des logements ? Nous
voulons une solution définitive à notre cas. On nous a
promis d’étudier nos dossiers
et de reconstituer la liste dès
que les constructions seront
achevées, mais rien n’est encore fait pour le moment»,
s’indignent-ils. «Nous nous
rassemblons régulièrement devant le siège de la wilaya pour
inciter les responsables

concernés à procéder à l’affichage des listes des futurs attributaires. Notre attente dure
depuis plus de quatre années.
Nous ne pouvons plus patienter encore en raison de la dégradation de nos habitations»,
affirment les plaignants. Le recensement des familles occupant le bidonville remonte à

Plus de 2.700 commerces contrôlés
dans la wilaya d'Alger

faire preuve de prudence et de
respect de l'ensemble des mesures de prévention, y compris
celles du confinement partiel à
domicile, notamment suite à la
hausse sensible du nombre des
cas durant la semaine en cours.
Dans le cadre du contrôle des
activités commerciales, les services de Sûreté de la wilaya
d'Alger représentés par la Police générale ont mené, du 15 au
25 juillet en cours, 2.768 opérations de contrôle des locaux
commerciaux, dont 405 opéra-

tions avec les brigades mixtes,
suite à quoi 654 infractions ont
été constatées, avec l'établissement de 624 mises en demeure et de 30 propositions de
fermeture des locaux. A cet
effet, les services de la Sûreté
de wilaya d'Alger ont exhorté
les citoyens à respecter toutes
les mesures de prévention et à
appliquer strictement le confinement partiel à domicile, en
vue d'endiguer la propagation
de la pandémie de Covid-19.
R.R

sans que leur doléances ne
soient prises en compte par
les pouvoirs publics.
N.Malik

Autoroute Est-Ouest

Livraison en août du tronçon reliant
Relizane au port de Mostaganem
La réception du tronçon restant de
l’autoroute Est-Ouest reliant Relizane
au port de Mostaganem est prévue en
août prochain, a annoncé mardi le directeur des travaux publics Noureddine Boutghane. Le tronçon, situé sur
le territoire de la wilaya de Relizane et
qui s’étend sur 28 kilomètres, connaît
une cadence «appréciable» des travaux avec un taux d'avancement dépassant 90 %, a-t-il indiqué. Pour ce qui
est des 28 km, 14 ont été achevés reliant la voie d’évitement de l’autoroute
Est-Ouest à la daïra de Hmadna jusqu’à
Sidi Khettab (Relizane), alors que le
restant est en voie d’achèvement,
selon les explications fournies par ce
responsable. Le projet a accusé un
retard en raison des difficultés rencontrées lors de la conduite des travaux, notamment ceux liés au transfert
de propriété et à des procédures administratives, selon la même source.
Cet axe routier reliant l’autoroute EstOuest à partir de la voie d’évitement
de Hmadna (wilaya de Relizane) au
port commercial de Mostaganem
s’étend sur une distance de 61 km,

Covid-19

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont lancé des campagnes de sensibilisation en direction des commerçants sur
la nécessité de respecter le protocole sanitaire, procédant au
contrôle de 2.768 commerces
ayant donné lieu à 654 infractions du 15 au 25 juillet en
cours, indique mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger représentés par la
Cellule de la communication et
des relations publiques, le Service de wilaya de la Police générale et les services de la Sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued,
ont organisé conjointement
avec la Direction du commerce
de la même circonscription,
une sortie de terrain à travers
laquelle ces services ont procédé à la sensibilisation des
propriétaires des locaux commerciaux à la nécessité de respecter le protocole sanitaire
avec établissement des mises
en demeure, précise le communiqué. La sortie a également
été l'occasion pour sensibiliser
les citoyens à la nécessité de

plusieurs années. Notons que
plusieurs actions de protestation ont été entreprises par
les occupants du bidonville

BRÈVE
Alger

L'Etusa adapte
son programme au
confinement partiel
L'Etablissement public de transport
urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a
annoncé mardi dans un communiqué
un changement des horaires de
circulation de ses bus, et ce,

soit 28 km dans la wilaya de Relizane
et 33 km dans la wilaya de Mostaganem. Cet important projet comprend
sept tunnels et une trémie, en plus
d’un grand pont qui passe au dessus
de «Oued Mina», ainsi qu’un échangeur
reliant la zone industrielle de Sidi Khettab à la route indiquée, de même que
d’autres échangeurs pour faciliter l’entrée et la sortie sur cet axe routier, at-on indiqué. Cette voie express passe
par la zone de Hmadna, El Khalifia et
Sidi Khettab, dans la wilaya de Relizane, et les communes de Oued El
Kheir, Sour, Aïn Tédelès et Sayada
dans la wilaya de Mostaganem. Une
fois livré entièrement, cet axe routier
permettra de fluidifier la circulation
routière sur la Route nationale 90 (RN
90), notamment sur le tronçon reliant
Mostaganem et Relizane, et permettre
aux poids lourds faire la navette de et
vers le port de Mostaganem, en plus
d'imprimer une dynamique économique dans les des deux wilayas, selon
les responsables de la direction des
travaux publics de Relizane.
Agence

conformément aux nouvelles
dispositions prises par le gouvernement
dans le cadre du confinement partiel,
imposé par la pandémie de Covid-19.
Ainsi, le premier départ est fixé à 6h00
alors que le dernier départ est
programmé à 18h00, avec une
suspension total du service durant le
week-end, précise la même source.
L'Etusa a réitéré, par ailleurs, à ses
usagers l'importance du port du
masque et le respect du protocole
sanitaire tout au long du trajet.
Agence

opinion
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Espionnage

Le scandale Pegasus ou l’arbre qui cache
la forêt de l’ingérence impérialo-sioniste
L’Algérie était la cible depuis des
années de cette manœuvre interventionniste peaufinée dans les
cercles impérialo-sionistes et exécutée par leurs sbires au nom
d’une doctrine saugrenue et machiavélique des «droits de
l’homme».
Le scandale Pegasus n’est pas une affaire dont le Makhzen est le maître à
penser, bien au contraire, ce projet très
ancien est l’œuvre des puissances interventionnistes dont l’agenda est de
revoir la carte de Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, sous le nom du
«Grand Moyen-orient» (GMO).
Quant à l’Algérie, cela remonte à
presque deux décennies que la feuille de
route relevant des tentatives de chantage et d’ingérence dans ses affaires a
été actionnée et lancée par des organismes et des officines étrangères. Il
faut préciser à ce propos que ces officines et organismes sont à la solde, si ce
n’est la création des services de renseignements desdites puissances étrangères en quête d’une nouvelle reconquête et de recolonisation des pays souverains qui ne sont pas dans leur giron.
La première expérience a été lancée
d’une manière « subtile » en jouant sur
la notion fumeuse des organisations
non gouvernementales (ONG). Cette expérience a concerné le milieu associatif
et les médias. D’ailleurs, c’est à travers
certains médias et journaux que lesdites ONG se sont frayées un chemin
pour «caporaliser» et «recruter» un
nombre important de pseudos «militants» pour les droits humains et la « démocratie » dont les promoteurs ne sont
que les ennemis forcenés de ces valeurs
sus-citées, à savoir George Soros, le milliardaire sioniste et ses institutions de
la «démocratie» et de «liberté», et la NED
et Otpor.
Toutes ses organisations sont liées aux
USA et une partie des puissances européennes qui permettent à ces officines
d’exercer leur mission sans coup férir
sur leurs territoires.
Il est certains et quasi sûr que certaines
organisations algériennes se drapant
de l’étendard d’organisations non gouvernementales ont été conçues et
créées ipso-facto par les laboratoires
des services de renseignements et des
officines étrangères.
L’espionnage et le mercenariat qui ont
pris de l’ampleur avec la propagation et
la «démocratisation» des technologies

de l’information et de la communication (TIC), ont aidé les puissances étrangères à s’introduire via le concept de la
« guerre de quatrième génération » dont
les réseaux sociaux et le Net sont le fer
de lance dans leur entreprise macabre
visant la dislocation de l’Etat national et
les souverainetés des pays dans le cadre
de la fumeuse conception du «printemps
arabe».

L’Algérie était la cible depuis des années par cette manœuvre interventionniste peaufinée dans les cercles impérialo-sionistes et exécutée par leurs
sbires au nom d’une doctrine saugrenue et machiavélique des « droits de
l’homme ». Le Hirak 2 en est l’expression
tangible et manifeste d’une entreprise
qui vise la dislocation de l’Etat national
par l’implication sans précédent des-

L’Algérie était la cible depuis des années
de cette manœuvre interventionniste
peaufinée dans les cercles impérialo-sionistes et exécutée par leurs sbires au nom
d’une doctrine saugrenue et machiavélique
des « droits de l’homme ».

dites organisations dites non gouvernementales. Le complot de ces organisations à la solde des officines impérialistes et sionistes a été dénudé par les
responsables en la matière pour montrer le lien entres ces organismes et
leurs mentors d’outre-mer.
Le Makhzen n’est que l’arbre qui cache
la forêt d’une grand complot tissé en
haut lieu par des puissances étrangères
dans le but de mettre à genoux l’Algérie
qui ne cautionne pas les desiderata qui
violent en plein jour les valeurs telles
que décrites par la charte onusienne
qui stipule la non ingérence dans les
affaires internes des pays souverains.
Un nombre incalculable de pseudos
journalistes et soi-disant animateur de
mouvement associatif ont été approché
par les officines sous forme de
«bourses» et de «formation» dans leur
semblants instituts qui ne sont autres
que des réseaux pour la formation de
mercenaires et d’espions pour le
compte des ambassades et des organisations mères comme Otpor et la NED
et ses succédanés. Il y en a qui ont
même fait de ça une fierté et une ostentation au vu et au su de tout le
monde.
La propagande sur fond d’attaques
contre l’Algérie et ses instituions ne
sont plus un secret de polichinelle, tout
le monde sait que c’est l’œuvre de vendus qui se distinguent juste par l’intitulé
de son mercenariat selon le profil et la
couleur idéologique si idéologie existe.
Le scandale de Pegasus et l’affaire des
6.000 algériens «espionnés» n’est autre
qu’une entreprise menée par les forces
aux visées néocolonialistes dont le rôle
et la paternité se trouvent dans les
grands laboratoires des grandes puissances étrangères qui autorisent à leurs
barbouzes tels que le Makhzen et tutti
quanti à assurer la mission du sherpa.
Rachid Malik
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Programme
11.00
12.55
13.00
15.35
16.10
17.05
18.10
19.10
20.00
21.05
23.00
23.45
15.20

Les feux de l'amour
Petits plats en équilibre été
Journal
Je détruirai ta famille
Quatre mariages pour une
lune de miel
Quatre mariages pour
une lune de miel
Bienvenue en vacances
Demain nous appartient
Journal
Au-dessus des nuages
New York Unité Spéciale
New York Unité Spéciale
Affaire conclue, tout le

14.40
17.00
18.08
19.00

Météo
L'invité
Pardonnez-moi
Tout le monde veut
prendre sa place
21.11 Bon pour la santé ?
Les artiste avec vous !

13.45
14.40
15.35
16.45
18.10
19.05
20.00
22.20

Meurtres à l'anglaise
Meurtres à l'anglaise
Meurtres à l'anglaise
C'est que de la télé :
première partie
La télé même l’été !
La télé même l'été !
Sicario
Colombiana

monde a quelque chose
à vendre
16.10 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
17.00 Tout le monde a son mot
à dire
17.04 Salto
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.15 De Gaulle, l'éclat et le secret
22.00 De Gaulle, l'éclat
et le secret
09.00 M6 boutique
11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal
12.45 Un refuge pour l'amour
15.45 Incroyables transformations
17.25 Les reines du shopping
18.40 Objectif Top Chef
18.45 Le journal
20.15 Météo
20.25 Scènes de ménages
22.10 L'amour vu du pré
23.15 L'amour vu du pré
23.00 L'amour vu du pré
10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux
11.30 Méto

13.35
14.30
16.00
18.50
19.50

Baron Noir
Baron Noir
Suicide Squad
Jamel Comedy Kids
L'année de Catherine
et Liliane
21.00 Vikings
21.45 Vikings
22.30 American Horror Story

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les
princesses de l'amour
19.50 Les princes et les
princesses de l'amour
21.00 Percy Jackson :
le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle
à la rescousse
18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante
21.50 Les tubes de l'été

17.21
18.43
19.19
20.50
22.17

Centurion
Arsène Lupin
Le convoyeur
World Invasion
A Beautiful Day

11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
14.30 Rex
15.15 Rex
16.05 Un livre, un jour
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slam
18.00 Questions pour un champion
18.40 Ensemble pour l'autonomie
19.55 Ma ville, notre idéal
20.00 Vu

15.09 Fonzy
19.04 Un bonheur n'arrive
jamais seul
20.50 Le chant du loup
22.44 Un homme pressé

10.45
12.40
15.35
16.40
17.45

La quotidienne
Le magazine de la santé
Décollage pour l'Amérique
Au bout c'est la mer
C dans l'air

19.45 Arte journal
20.51 50 nuances de Grecs
20.55 L'homme qui aimait
les femmes

20.55
21.05
22.55
23.00
23.36
22.56
00.40

Salto
Une famille à louer
Météo
L'affaire Caravage
Documentaire
Like a Virgin
Secrets d’histoire

16.35 Mentalist
17.30 Mentalist
19.25 Quotidien, première
partie
20.10 Quotidien
21.05 Star Wars
23.45 Star Wars

18.55
19.05
19.50
20.55
21.00
22.00

Eurosport News
Course Elite dames
Coure Elite messieurs
Eurosport News
Tour d'Espagne 2020
Sequeros - Alto de La
Covatilla (178,2 km)
22.55 Eurosport News
23.05 Finale

Sélection
arte - 20:50
Les affameurs
Western - Etats-Unis - 1952
Alors qu'il mène un convoi de pionniers à
travers l'Oregon, Glyn McLyntock, un ancien
hors-la-loi qui rêve désormais de s'installer
dans un ranch, sauve Emerson Cole de la
pendaison et le prend sous son aile.

,

TMC - 21h15
M6 - 21:05
Cars 3
Film d'animation - Etats-Unis - 2017

,Toujours en forme, et toujours accompagné par son fidèle Martin, Flash McQueen
enchaîne les courses gagnantes sur tous les
circuits des Etats-Unis.

Jupiter : le destin
de l'univers
Film de science-fiction - Etats-Unis - 2015
Jupiter Jones, dont les parents ont connu un destin tragique, est une immigrée clandestine qui travaille comme concierge à Chicago. Pendant ce
temps, sur une planète très lointaine, le destin de la
Terre est discuté entre de très riches héritiers, qui
se partagent les planètes habitables de toutes les
galaxies.

,

culture
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Patrimoine mondial
GHAZA

NON ! PAS PAR
DÉSESPOIR...
Quand la plupart des dites
démocraties à travers le
monde ont pu s’enorgueillir
au cours de leur histoire respective, de la résistance de
leur peuple aux oppressions,
aux occupations dont ces
peuples ont été victimes,
quand ces mêmes démocraties imbues de leurs droits
et de leur lois, consomment
le déni de révolte du peuple
palestinien contre le supplice
moral et physique qui lui est
infligé depuis des décennies,
alors que reste-il à ces démocraties de dignité et de
respect de leur propre mémoire ? Que reste-t-il de foi
en leur parole et leurs accords ?
Lorsque dans des organes de
presse de ces démocraties,
victimes et bourreaux, armées et foules poitrines
droites, colons expansionnistes et colonisés reclus,
terres volées et territoires occupés sont mis sur le même
plan de nomination, que
reste-t-il du langage ? Que
reste-t-il des mots pour dire
le délire d’injustice, lacorruption des pouvoirs, leur
détournement de la langue ?
Lorsque sur les scènes diplomatiques, l’impudeur pour
ne pas dire, l’obscénité des
réprobations officielles,
confine à cette maltraitance
du verbe humain par le retournement de son sens qui
ferait surgir une légitimité
du crime de guerre au nom
de la défense de frontières,
contre une illégalité du droit
de révolte des enfermés, que
reste-t-il de la leçon d’histoire d’une lutte des peuples
pour leur indépendance ?
Quand dans cette civilisation
du chiffre, des dizaines d’assassinés et des milliers de
blessés, des centaines de
milliers de marcheuses de
marcheurs «pour le retour»
ne font plus le poids des
mots ni le choc des photos,
que reste-t-il ?
Doit se lever notre respect
face au courage, non pas de
mourir pour la liberté mais
de vivre, de courir de toutes
ses forces, de tout son imaginaire d’horizon, de toute sa
volonté de crier un devenir
libre en chacun de ses pas
précipités contre ce qui y fait
obstacle, contre les murs,
contre le déni qui voudrait
l’anéantir mais jamais n’y
parviendra… Car l’effort
splendide, l’ardeur des Palestiniens ce jour, ne se puisent que dans l’espoir : cet
espoir qui sait prendre le
risque de l’accident de mourir pour le désir éternel de
vivre dignes face aux générations à venir.
Philippe Tancelin
philosophe

Sept nouveaux sites sur la liste
Sept nouveaux sites, dont
trois culturels, ont été inscrits lundi sur la liste du
Patrimoine mondial, a indiqué l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur son site
Internet.
Quatre d'entre eux ont été inscrits «en raison de leurs attributs
naturels», a précise l'Unesco qui a
approuvé l'ajout au Patrimoine
mondial des îles «AmamiOshima», «Tokunoshima» et «Iriomote» (Japon), Getbol, étendues
cotidales coréennes (République
de Corée), le Complexe des forêts de Kaeng Krachan (Thaïlande) et les Forêts pluviales et
zones humides de Colchide (Géorgie). Couvrant 42 698 ha de forêts pluviales subtropicales sur
quatre îles, «Amami-Oshima», «Tokunoshima», la partie nord de l’Ile
d’»Okinawa» et l'Ile d’«Iriomote»,
d’un archipel situé au sud-ouest
du Japon, ce site en série forme
un arc à la limite entre la mer de
Chine orientale et la mer des Philippines. Le mont Yuwandake, sur
l’île Amami-Oshima, constitue son
point culminant et s’élève à 694
mètres au-dessus du niveau de la
mer. Les étendues cotidales coréennes du Getbol sont situées
sur le littoral oriental de la mer
Jaune, sur les côtes sud-ouest et
sud de la République de Corée. Ce
site comprend Seocheon Getbol,
Gochang Getbol, Shinan Getbol
et Boseong-Suncheon Getbol, totalisant une superficie de 129 346
hectares.
Le site présente une combinaison complexe de conditions géologiques, océanographiques et climatologiques qui ont favorisé le

développement de systèmes sédimentaires côtiers divers. Situé
le long de la partie thaïlandaise de
la chaîne Tenasserim, le Complexe des forêts de Kaeng Krachan en Thaïlande est un ensemble de montagnes de granite
et de calcaire qui s'étend sur un
axe nord-sud jusqu'à la péninsule
malaise. Les Forêts pluviales et
zones humides de Colchide de
Géorgie, comprend sept éléments
dans un corridor de 80 km de long
bordant le littoral oriental tempéré chaud et extrêmement humide de la mer Noire. Ces éléments constituent une série altitudinale quasi complète des
écosystèmes les plus typiques de
la Colchide, du niveau de la mer
à plus de 2 500 m d’altitude. Les
principaux écosystèmes sont des
forêts pluviales anciennes et décidues de Colchide et des zones
humides, des tourbières de percolation et autres types de mi-

lieux tourbeux de la région de
Colchide. Le Comité du patrimoine mondial a approuvé également l'inscription de trois autres
sites pour leur valeur culturelle. Il
s'agit du «Tell d'Arslantepe» (Turquie), l'Extension de la Ligne de
défense d'Amsterdam (Pays-Bas)
et d'un site transnational et les
«Colonies de bienfaisance», un
site transnational entre la Belgique et les Pays-Bas. Le tell d’Arslantepe est un site archéologique
situé dans la plaine de Malatya, à
12 km au sud-ouest de l’Euphrate.
Les données archéologiques du
site témoignent de son occupation depuis au moins le VIe millénaire avant notre ère jusqu’à la
fin de la période romaine. L'Extension de la Ligne de défense
d’Amsterdam, désormais dénommée Lignes d’eau de défense
hollandaises aux Pays-Bas, inscrite pour la première fois au patrimoine mondial en 1996, s’étend

du lac d’IJssel (à l’époque Zuiderzee) à Muiden dans le delta
de Biesbosch à Werkendam.
Le site transnational des «Colonies de bienfaisance», comprend
quatre colonies dont une située
en Belgique et trois aux Pays-Bas,
en plus des paysages culturels.
Ces colonies témoignent d’une
«expérience de réforme sociale»
menée au XIXe siècle, qui visait à
réduire la pauvreté urbaine en
établissant des colonies agricoles
dans des endroits reculés.
Quatre nouveaux sites culturels
situés en Chine, en Inde, en Iran et
en Espagne ont été inscrits dimanche à la Liste du Patrimoine
mondial.
La 44e session annuelle du Comité du Patrimoine mondial, qui
se tient en ligne depuis la ville
chinoise Fuzhou, se poursuit jusqu'à mercredi.
Agence

Hongrie

Inauguration d'une stèle en hommage
au philosophe algérien amazigh Apulée
Une stèle rendant hommage au
philosophe algérien amazigh
Lucius Apuleius, dit Apulée
(Afulay) a été inaugurée, mardi,
en Hongrie, en reconnaissance
de la valeur de cette personnalité culturelle universelle native de Souk Ahras.
L'inauguration de la stèle, intervenue dans le cadre de la
célébration du patrimoine romain en Hongrie, a eu lieu en
présence de l'ambassadeur algérien auprès de la Hongrie, Ali
Mokrani.
Dans une allocution à cette occasion, le diplomate algérien a
salué en l'hommage rendu à Lucius Apuleius «un gage et un
symbole de reconnaissance de
la valeur de cet auteur dans la
littérature hongroise», relevant
«la place de ce grand homme
pour les générations futures et
rôle prépondérant en tant que
personnalité culturelle univer-

selle dans la consolidation des
liens d'amitié entre les deux
peuples algériens et hongrois».
Rappelant la célébration,

mainte fois en Algérie, de cet
écrivain de légende, qui a passé
une partie de sa vie en Hongrie,
M. Mokrani a cité le prix Afulay

(Apulée en tamazight), initié en
2004 par la Bibliothèque nationale, pour encourager la production romanesque dans les
langues amazighe, arabe et
française.
Le diplomate algérien a évoqué, dans le même cadre, l'organisation, en 2015 par le Haut
Commissariat à l'Amazighité
(HCA) d'un colloque international sur l’œuvre d’Apulée auquel ont pris part des chercheurs des Etats-Unis, Italie,
France, Tunisie et du Maroc, en
sus des chercheurs algériens.
Les participants au colloque
ont été unanimes à affirmer que
Lucius Apuleius, né vers 125 à
Madaure (M'daourouch) dans
la wilaya de Souk Ahras, est
«une figure marquante de la culture méditerranéenne et du patrimoine mondial immatériel».
Agence

vie pratique
santé
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Météo
numéros
utiles

Tisane ou infusion
froide, la boisson
de l’été

Jeudi 29 juillet : 31°C

Dans la journée :
,
Beau temps malgré quelques
passages nuageux.
max 31°C, ressentie 24°C
Vent modéré de sud
Dans la nuit :
,
Ciel à moitié nuageux.
25°C, ressentie 35 km/h
Rafales de Nord-Est

SANTÉ
Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha :
021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

CHU Beni Messous :
021.93.11.90

Alger :
Lever du soleil : 05:51
Coucher du soleil : 19:57

Saviez-vous que les tisanes ou infusions
peuvent être très rafraîchissantes et
désaltérantes.
Les jours chauds arrivent et notre priorité
sera alors de nous rafraîchir, de nous hydrater.
Et pourquoi pas en profiter pour s’approprier
leurs vertus thérapeutiques.
Nous allons parler dans cet petit article d’un formidable atout santé, un extrait végétal mélangé à de
l’eau.
Une tisane ou infusion, une boisson très économique et très écologique, zéro déchet.
A boire sans modération.
Les ingrédients de cette boisson rafraîchissante.
L’eau et son pouvoir hydratant, pour une tisane
choisissez de l'eau fraîche faiblement minéralisée.
On conseille de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par
jour. Quantités à augmenter lors des chaleurs. N’attendez pas d'avoir soif pour boire. Votre corps,
peau, organes ne s’en porteront que mieux.
L’extrait végétal choisi et la partie de plante utilisée,
fleurs, graines, feuilles, racines...
C’est dans ces extraits végétaux que vous y choisirez votre «histoire».
Une histoire de goût ; Réglisse, Cassis, Hibiscus…
Ou une histoire de santé ; énergétique, digestive, relaxante... le plus souvent les deux.
Pour certains d'entres nous, une boisson doit être
sucrée...
Si vous voulez la sucrer et pour substituer le «sucre
industriel» par du sucre naturel, vous pouvez utiliser :
Des fruits (ananas, orange ou pomme). Le taux de
sucre est alors plus élevé, les fruits étant concentrés en fructose. Les fruits sont naturellement sucrés
et excellents pour la santé.
Le fructose en poudre, son pouvoir sucrant est 1,5
fois supérieur à celui du sucre.
Le miel est l’un des plus anciens produits sucrés
connus. Il a un pouvoir sucrant et un goût sucré supérieur à ceux du sucre. vous pouvez remplacer 100
grammes de sucre par 50 grammes de miel.
Le sirop d’érable, le sirop d’agave, remplace 100
grammes de sucre par 50 grammes de sirop d’agave
ou d’érable.
Évitez les sodas, bourrés de sucre (ou aspartam) et
de caféine. Ils sont, comme le café, déshydratants
!
Faire une infusion fraîche c’est facile, cependant il
faut s’y prendre à l’avance.
Ensuite vous pourrez la garder au frais ou au frigo
pendant quelques jours, dans une grande bouteille
ou votre gourde. Elle sera prête pour vous «refroidir» et lorsque le récipient sera vide, vous n’aurez
laissé aucun déchet.
Après le plaisir du rafraîchissement, le corps se
chargera de transporter les principes actifs là où ils
sont nécessaires.
En règle générale, la proportion de l’extrait de
plante choisi est de 1 à 2 cuillères à soupe, pour 1
litre d’eau.

Lotion tonique à l'eau de riz : bienfaits
et recette
L'eau de riz est une lotion tonifiante
hypoallergénique qui aide à calmer les
irritations. En outre, elle favorise l'élimination
des impuretés, combat l'acné ainsi que l'excès
de brillance.
Vous découvrirez ici les bienfaits et la recette
de l’eau de riz pour préparer votre propre lotion. Si vous ne savez pas du tout de quoi il
s’agit, nous vous invitons à vous renseigner sur
le sujet. Il s’agit d’une lotion naturelle extraordinaire contre le vieillissement prématuré. Elle
est également considérée comme l’un des
principaux secrets de beauté des femmes asiatiques. De plus, la lotion à base d’eau de riz est
très facile à préparer et très économique.
Grâce à la lotion tonique à base d’eau de riz,
vous pouvez nettoyer votre peau sans l’agresser. Cette eau élimine les impuretés, telles que
les points noirs, l’acné et l’excès de sébum.
Cette lotion est hypoallergénique et aide à calmer les irritations. L’eau de riz contient également de l’inositol, une substance qui stimule
le développement des cellules et améliore le
flux sanguin. Cela permet de refermer les pores
du visage et de lui apporter beaucoup plus de
vitalité. La lotion tonique à l’eau de riz aide également à éliminer les tâches sur le visage causées par le soleil et les changements hormonaux. Elle agit comme un astringent naturel, car
elle est riche en niacine (vitamine B3). Elle
offre un effet blanchissant sur notre peau sans
effets secondaires néfastes. Pour les personnes
qui souffrent de rosacée, une altération de la

peau assez courante, cette lotion tonique permet de calmer les irritations et d’adoucir la
peau.

CHU Baïnem :
021.81.61.13

CHU Kouba :
021.58.90.14

Ambulances :
021.60.66.66

Dépannage Gaz :
021.68.44.00

Les ingrédients et outils
Comme nous l’avons déjà mentionné, la lotion tonique à l’eau de riz est très facile à préparer et très économique. Elle se prépare avec
des ingrédients que nous avons tous à la maison.
Vous aurez besoin des ingrédients et outils suivants :
- 1 récipient adapté pour mélanger le riz et
l’eau (de préférence avec un couvercle)
-1/2 tasse de riz (de préférence d’origine biologique)
- 1 verre d’eau (de préférence distillée)
- 1 passoire

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

La préparation
Une fois le nécessaire réuni, mélangez l’eau et
le riz dans le récipient. Placez ensuite le couvercle. Laissez reposer pendant toute une nuit.
Après cela, filtrez le mélange. Une autre manière
de préparer cette lotion est de faire cuire le riz
dans de l’eau bouillante, puis de filtrer le liquide.
Vous obtiendrez exactement le même résultat.
Vous pouvez conserver ce mélange d’une à
deux semaines dans un lieu approprié. Imbibez
un coton d’eau de riz pour appliquer cette lotion. Votre peau sera plus douce et beaucoup
plus lumineuse. Cette lotion tonique à base
d’eau de riz peut également s’utiliser sur les
cheveux.

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
(Réservation)
021.28.11.12

Air France :
021.73.27.20/73.16.10

Recette du jour

ENMTV :
021.42.33.11/12

TARTELETTE AUX ABRICOTS
INGRÉDIENTS
- 16 abricots
- 2 pâtes sablées
- 2cl vanille liquide
- 100 g beurre
- 100 g sucre
- 100 g poudre d’amandes
- 2 œufs
- 4 cuil. à soupe de farine
- 20 g beurre pour les moules
-1 peu de gelée d'abricot
(facultatif)

PRÉPARATION

SNTF :
021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
Lavez les abricots. Coupez-les
en 2 et retirez les noyaux.
Coupez la chair en tranches.
Dans un saladier, mélangez au
fouet les œufs avec le beurre
pommade, le sucre, la poudre
d’amandes et la vanille liquide

Horaires des prières
Jeudi 19 dhou el hidja :
2 9 j u i l l e t 2021
Dhor ......................12h54
Asser ......................16h42
Maghreb..................19h55
Icha........................21h32
Vendredi 20 dhou el hidja 1442 :
3 0 j u i l l e t 2021
Fedjr ......................04h02

jusqu’à obtenir une pâte
homogène. Beurrez et farinez
vos moules à tartelettes.
Découpez 8 disques dans vos
pâtes sablées.
Déposez les disques dans les
moules. Egalisez les bords si
cela est nécessaire.
Garnissez vos moules de
crème amandine. Agrémentez
de morceaux d’abricots.
Enfournez à 180 °C pendant 25
minutes.
A la sortie du four, nappez d'un
peu de gelée d'abricot au
pinceau.
Servez tiède ou froid.

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85
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Ligue 1 (34e journée)

EN
DEUX MOTS

Le CRB conforte sa position de leader,
la JSS rejoint l'ESS à la deuxième place
,Le CR Belouizdad,
difficile vainqueur mardi
à domicile face au CABB
Arreridj (1-0), a conforté
sa position en tête du
classement du
championnat de Ligue 1
de football, au moment
où son dauphin, l'ES
Sétif s'est contentée du
match nul en
déplacement face à
l'ASO Chlef (1-1), à
l'occasion de la 34e
journée.
Sans briller, le Chabab a assuré l'essentiel en disposant du CABBA, grâce
au 13e but de la saison de Merzougui,
inscrit juste après la reprise (48e). Un
succès précieux qui permet au club
algérois de se rapprocher davantage
vers la conservation de son titre de
champion, reconquis la saison dernière après 19 ans de disette. A l'issue
de cette cinquième défaite de suite, le
CABBA est officiellement relégué en
Ligue 2, et rejoint ainsi au purgatoire
la JSM Skikda, sèchement battue à
domicile face à l'USM Bel-Abbès (0-3).
Sommée de réagir en dehors de ses
bases, après une série de cinq
matches sans victoire, l'ES Sétif s'est
contentée d'un match nul chez l'ASO
Chlef (1-1), un résultat qui met l'Entente dans une situation défavorable
dans la course au titre. Après l'expulsion du buteur maison Mohamed
Amine Amoura lors du dernier match
face à l'AS Aïn M'lila, l'ESS a été de
nouveau contrainte de terminer la
partie en infériorité numérique, suite
au carton rouge infligé au milieu de
terrain Dali (72e). L'ASO Chlef réalise
une mauvaise opération dans la
course pour le maintien, et ne
compte désormais qu'un seul point
d'avance sur le premier relégable.
La JS Saoura est allée, en revanche,
s'imposer sur le terrain de l'US Biskra
(2-1). Lhamri (40e) et Messaoudi (82e)
ont permis à l'équipe de Béchar de
rejoindre l'ESS à la deuxième place au
classement. L'USB a terminé le match
à neuf, après l'expulsion de Yedroudj

n Le CRB a sué pour venir à bout du CABBA.

(57e) et Harrari (79e), et reste toujours
menacée par le spectre de la relégation.
Alors qu'elle surfait sur une belle
série de sept matchss sans défaite,
l'USM Alger a été stoppée dans son
élan, en chutant sur le terrain du NC
Magra (2-1), alors qu'elle menait au
score dès la 5e minute de jeu grâce à
un but de Zouari. Un revers qui pourrait compromettre les chances des
Algérois dans la course pour le
podium, alors que NCM respire et
compte désormais trois points
d'avance sur les places relégables.

Zerrouki à l'honneur, la JSK
remporte le «classico»
Dans un match épique, le Paradou AC
s'est révolté offensivement face au
MC Oran (5-4), pour confirmer son
réveil et sa bonne santé, depuis l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur Si Tahar Chérif El-Ouezzani.
L'expulsion du milieu de terrain Kadri
à la mi-temps, n'a pas empêché les
«Académiciens» de l'emporter face à
une équipe oranaise, qui a raté un
penalty à la 75e minute par Mellal. Il
s'agit du quatrième succès de rang
pour le PAC qui assure définitivement
son maintien. L'attaquant du PAC
Merouane Zerrouki est à l'honneur
lors de cette journée, lui qui s'est distingué en signant un hat-trick (47e,
55e, 66e). Rien ne va plus en revanche
pour le MCO qui aligne un troisième
match sans victoire, et compromet
sérieusement ses chances pour terminer la saison sur le podium.

Le 103e «classico» du championnat
entre la JS Kabylie et le MC Alger est
revenu aux Kabyles (2-1). Menée au
score, la formation kabyle a réussi à
renverser la vapeur grâce à un doublé
de Hamroune (41e, 49e). Avec quatre
matches en retard, dont un en déplacement face au leader belouizdadi, la
JSK vise désormais une place sur le
podium, alors que le MCA confirme
son irrégularité en cette fin de saison,
et se complique un peu plus la tâche
pour terminer l'exercice parmi les
quatre premiers.
Le CS Constantine a renoué avec la
victoire, après quatre matches de
disette, en l'emportant dans son
antre de Ben Abdelmalek Ramdane
face à l'Olympique Médéa (2-0). La
formation de Médéa fait du surplace,
et enchaîne un troisième revers de
suite. Dans le bas du tableau, le WA
Tlemcen a quitté la zone de relégation, grâce à une victoire arrachée sur
le fil à la maison face à l'AS Aïn M'lila
(2-1). Amiri a surgi à la 88e minute
pour délivrer les siens et offrir à son
équipe un succès ô combien important pour le maintien.
Enfin, le RC Relizane a été accroché à
la maison par le NA Husseïn-Dey (00), après une série de cinq victoires
de rang, dans un match assez équilibré de part et d'autre. En dépit de ce
point décroché extra-muros, le Nasria
se retrouve de nouveau en position
de premier relégable, et devra
batailler pour arracher son maintien
parmi l'élite.

Résultats complets :
WA Tlemcen 2 – 1 AS Aïn M'lila
CS Constantine 2 – 0 O. Médéa
NC Magra 2 – 1 USM Alger
JSM Skikda 0 – 3 USM Bel-Abbès
Paradou AC 5 – 4 MC Oran
CR Belouizdad 1 – 0 CABB Arréridj
RC Relizane 0 – 0 NA Husseïn-Dey
ASO Chlef 1 – 1 ES Sétif
US Biskra 1 – 2 JS Saoura
JS Kabylie 2 – 1 MC Alger

Classement
Pts
1 - CR Belouizdad
66
2 - ES Sétif
62
- JS Saoura
62
4 - USM Alger
56
5 - MC Oran
54
6 - MC Alger
53
7 - JS Kabylie
52
8 - CS Constantine
51
9 - Paradou AC
50
10 - O. Médéa
48
11 - RC Relizane
42
12 - US Biskra
40
- NC Magra
40
- AS Aïn M'lila
40
15 - WA Tlemcen
39
16 - ASO Chlef
38
17 - NA Hussein-Dey 37
18 - USM Bel-Abbès 33
19 - CABB Arréridj
21
20 - JSM Skikda
17

J
33
34
34
33
34
34
30
34
34
34
34
34
34
34
33
34
34
34
34
33

R. S.

Deux premières médailles pour l'Afrique du Sud, le Tunisien Hafnaoui à l'arrêt
longtemps fait la course en tête. Dans
les séries du 100 m hommes, l'Ougandais Atuhaire Ogola Ambala, le Mauricien Mathieu Marquet, le Kényan
Danilo Rosafio, le Burundais Belly-Cresus Ganira, le Marocain Samy Boutouil, le Zimbabwéen Peter Wetzlar,
l'Egyptien Ali Khafalla et l'Algérien
Oussama Sahnoune se sont élancés.
Mais aucun ne s'est qualifié pour les
demi-finales. Le dernier qualifié a signé
un temps de 48''44. Or, le meilleur
temps de ces huit nageurs africains a
été de 49''31 pour Khafalla.
Dans les séries du 800 m hommes, le
Tunisien Ahmef Hafnaoui s'est raté.

En raison de la
détérioration de la
situation sanitaire
due à la Covid-19 et
afin d’éviter
d’éventuelles contaminations, la Fédération algérienne de
football a décidé
que les dossiers de
la Chambre nationale de Résolution
des Litiges (CNRL),
la Commission du
statut des joueurs et
la sous-commission
des intermédiaires
soient envoyés par
mail aux adresses
suivantes :
Chambre nationale
de résolution des
Litiges : divisionjuridiquefaf@yahoo.ca
Commission du Statut des joueurs :
rstj@faf.dz
Sous-commission
des intermédiaires :
intermediaires@faf.
dz
Les partenaires de la
FAF sont priés de
respecter ces nouvelles directives
pour le bien de
tous.
Aucune audience ne
sera accordée jusqu’à l’amélioration
de la situation sanitaire.

(Photo > D. R.)

Tokyo 2021
,L'Afrique du Sud a remporté ses
deux premières médailles dans ces
Jeux de Tokyo mardi. La nageuse Tatjana Schoenmaker a pris l'argent sur
100 m brasse, comme la surfeuse
Bianca Buitendag. Leur compatriote
nageur Chad le Clos, lui, est en lice
pour une cinquième médaille olympique. Déception en revanche pour le
Tunisien Ahmed Hafnaoui, non qualifié
pour la finale du 800 m.
Une médaille d’argent pour la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker sur 100 m
brasse mardi. La nageuse, qui a signé
le record olympique en série (1’04’’82)
et le meilleur temps des demi-finales, a

Covid-19 : la FAF
suspend les
audiences

Champion olympique sur 400 m le 25
juillet, le jeune nageur de 18 ans, n'a
signé que le 10e temps des séries
mardi. Insuffisant pour se glisser en
finale. L'Egyptien Marwan Elkamash
(16e temps) n'en sera pas non plus.
En boxe, le Mauricien Merven Clair
(moins de 69 kg) verra les quarts de
finale. Il a battu le Jordanien Zeyad
Eishaih Hussein Eashash (3-2) et a
désormais rendez-vous avec l'Irlandais
Aidan Walsh vendredi. Côté féminin,
en moins de 69 kg, la Mozambicaine
Alcinda Helena Panguana a dominé la
Kényane Elizabeth Akinyi par arrêt de
l'arbitre. En quarts de finale vendredi,

la Chinoise Hong Gu l'attend. Hormis
ces deux qualifications, ce mardi a été
une hécatombe pour les boxeurs et
boxeuses d'Afrique engagés en huitièmes de finale.
Le Marocain Youness Baalla (moins de
91 kg) s'est incliné par décision unanime face au Néo-Zélandais David
Nyika (5-0). Mais après la fin du combat, les arbitres et officiels ont revisionné un moment tendu de la rencontre et ont constaté que Youness
Baalla a tenté de mordre à l'oreille son
adversaire. Pour cette action illicite
digne de Mike Tyson, le Marocain a été
disqualifié.n
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JO-2020 (4 J)
Benchabla en échec,
Sahnoune éliminé au 100
m NL

le match à suivre

football

Ligue 1
Le CRB conforte sa
position, la JSS rejoint
l'ESS à la deuxième
place

Covid-19
La FAF suspend les
audiences

Confédération africaine de football

L’Espérance sportive de Tunis
sévèrement sanctionnée
, La violence dans le
football ne concerne
pas que les
supporters des
compétitions
professionnelles.
Les violences de supporters sont donc
opportunistes et davantage dirigées
contre les joueurs et les arbitres car
elles dépendent du déroulement du
match. Elles peuvent être particulièrement graves, et parfois même davantage lors des matches professionnels.
L’Espérance Sportive Tunis vient d’être
sévèrement sanctionnée par le jury disciplinaire de la Confédération africaine
de football.
Le rappel des faits : en juin, les Sang et
Or sont éliminés en demi-finales de la
Ligue des champions suite notamment
à une défaite à domicile contre Al Ahly
(0-1) au stade Hammadi-Agrebi de Radès
à l’aller. Le coup d’envoi de ce match
avait été donné avec une heure de retard
suite à des incidents en tribunes entre
des «supporters» qui étaient, selon une
estimation des organisateurs, 5 000 à
être autorisés à être dans les gradins. Les
officiels du match ont indiqué dans leurs
rapports qu’il y avait des accrochages
entre la police et le public du club tunisien dans les tribunes et des jets de projectiles de la part du public sur le terrain
et envers la police.

Pas de supporters pour l'EST
Comme il fallait s’y attendre, ces événements ne pouvaient rester impunis. Des
sanctions tombent, leurs répercussions
vont perturber le champion de Tunisie
qui va inaugurer sa prochaine campagne
de LDC sans le soutien de ses supporters, non seulement, mais également
devra s’acquitter d’une amende de 60
000 dollars (environ 56 000 euros). Ce
n’est pas la seule sanction. Le jury disciplinaire de la CAF qui s’est réuni ce
mardi rend plus lourd la facture. La formation tunisienne paie les déborde-

La Der

n L’EST va inaugurer sa prochaine campagne de LDC sans le soutien de ses supporters.

ments de ses fans lors de la demi-finale
aller de la Ligue des champions contre
Al Ahly. Elle décide quatre matches à
huis clos, dont 2 avec sursis (valable
deux ans). «Rappelons que l’EST est actuellement à la recherche d’un nouvel entraîneur après l’éviction de Mouine Chaabani, avait déjà écopé d’une sanction similaire (2 matches à huis clos) en janvier
2019.»

Des sanctions se bousculent chez l’EST
Décembre 2015, l’Espérance de Tunis
connaît une pareille sanction, trois
matches à huis clos. Une décision de la
Ligue tunisienne de football qui fait suite
aux violences intervenues lors de ren-

contre de championnat face au Stade
Tunisien (4-1). Sanction assortie d’une
amende faisant objet de réparation du
stade de Radés pour cause de dommages occasionnés par leurs supporters.
Le calendrier des sanctions de l’EST ne
désemplit pas, selon le journal électronique GNET News le 8 avril 2020. Le club
est interdit de supporters durant trois
matches plus une amende de 3 000 DA.
Obligeant à l'Espérance de prendre
toutes les dépenses de réparation des
dégâts engendrés lors du match, interdiction de banc pour deux matches à
l'entraîneur de l'Espérance Faouzi Benzarti, plus d'une amende 1 000 DA, blâme

(Photo > D. R.)

au bureau directeur de l'Espérance pour
avoir failli à sa mission d'encadrement de
son public sportif , plus gel des activités
de l'arbitre de la rencontre et du 4e arbitre pour ne pas avoir signalé sur la
feuille de match, tous les incidents survenus pendant et après la rencontre,
suspension des activités du dirigeant
de l'EST, Riadh Bennour, jusqu'à complément d'enquête. La violence «se dissoudra» que lorsque la responsabilité
de tous est engagée.
H. Hichem

A voir
n France 2 et 3 : JO 2020 à 13h
n El Heddaf TV : Belmekchouf à 21h

JO-2020 (4e J) : Benchabla en échec, Sahnoune éliminé au 100 m NL

La 4e journée des Jeux olympiques-2020 de Tokyo, disputée mardi, a été décevante pour la participation algérienne, avec l'élimination du boxeur Abdelhafid Benchabla en huitièmes de finale, et la sortie par la petite porte
du nageur Oussama Sahnoune dans les séries du 100 m
nage libre.
Prenant part à Tokyo à sa 4e Olympiade après Pékin-2008,
Londres-2012 et Rio-2016, Benchabla (34 ans) n'a pas
réussi à passer l'écueil du Russe Muslim Gadzhimagomedov, champion du monde en titre boxant sous la bannière

olympique. Ce dernier a été donné vainqueur par les
juges (5-0) à l'issue d'un combat où l'Algérien a même mis
un genou à terre et a été compté par l’arbitre.
En natation, Oussama Sahnoune (28 ans) a été éliminé
dans les séries de l'épreuve du 100 m nage libre disputées
au Centre aquatique de Tokyo.
Engagé dans la 6e série, Sahnoune a terminé la course à
la 8e et dernière place avec un chrono de 49.65, alors
que la première place est revenue au Britannique Whittle
Jacob (48.44), seul nageur de la série ayant obtenu sa qua-

lification en demi-finales. Au classement général des huit
séries de qualification, l'Algérien, dont c'est la 2e participation à une compétition olympique, a terminé à la 37e
place. Les demi-finales auront lieu mercredi.
Sahnoune prendra part également à l'épreuve du 50 m
nage libre, prévue vendredi. Il sera engagé dans la 7e
série. La natation algérienne est représentée par trois
athlètes aux JO de Tokyo. Il s'agit d'Oussama Sahnoune
sur 50 et 100 m nage libre, Souad Cherouati sur le 10 km
en eau libre et Amel Melih sur 50 m nage libre.

