
CoroNAviruS EN AlgériE

1305 nouveaux cas, 602
guérisons et 16 décès

ces dernières 24  heures

Mille trois cent cinq (1305) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 602 guérisons
et 16 décès ont été enregistrés ces dernières 24

heures en Algérie, a annoncé hier le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Pegasus

Le parti FLN dénonce une utilisation à grande
échelle par le Maroc contre les Algériens  

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a fortement fustigé, vendredi dans un communiqué, le recours du régime
marocain à l’utilisation, à grande échelle, du logiciel d’espionnage “Pegasus” contre des responsables et des citoyens algériens,

qualifiant cet acte d”‘agression systématique contre un Etat souverain”. P 3

Membre du Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution de l’épidémie Covid-19 Elias Akhamouk :

« La situation est très préoccupante et nous
devrions atteindre le pic d’ici une semaine »

« La situation est très préoccupante et nous n’avons pas encore atteint le pic de la troisième vague. Nous devrions atteindre 
le pic d’ici une semaine», a indiqué le docteur Elias Akhamouk, membre du Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution

de l’épidémie Covid-19 en Algérie. P 3
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EliAS AKhAMouK :

« la situation est très préoccupante et nous
devrions atteindre le pic d’ici une semaine »

« La situation est très préoccupante et nous n’avons pas encore atteint le pic de la troisième
vague. Nous devrions atteindre le pic d’ici une semaine», a indiqué le docteur Elias

Akhamouk, membre du Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution de l’épidémie
Covid-19 en Algérie.

D
ans une déclara-
tion faite ce ven-
dredi 23 juillet
2021 à la Radio
locale Sétif, le
docteur Akha-

mouk a indiqué qu’il y avait une
forte demande d’oxygène, ce
qui provoque une pression dans
les hôpitaux, et c’est à cause du
variant delta, précisant que le
problème c’est distribution de
l’oxygène et non le manque.Il a
déploré la cupidité de certains
commerçants qui ont doublé les
prix des générateurs d’oxygène,
affirmant que l’État travaille
avec le partenaire chinois pour
importer de grandes quantités
de ces appareils dans quelques
jours.Le Dr Akhamouk a indiqué
qu’ « il y a un contrôle des hos-
pitalisations par rapport à la se-
maine dernière, malgré
l’augmentation du nombre de
cas, en raison de la récupération
de plusieurs services hospita-
liers ».Il a rappelé que lorsque
nous avons rencontré le Prési-
dent de la République, il a évo-
qué personnellement la
possibilité de mobiliser des na-
vires au niveau des régions cô-
tières pour accueillir des
patients atteints du Covid en cas
de dégradation de la situation
sanitaire.Évoquant la vaccina-
tion, il a souligné que le nombre
de personnes vaccinées ce mois-
ci a doublé, passant de quatre à
cinq fois par rapport à juin der-

nier, expliquant qu’avec la pro-
pagation des variants, il est tout
à fait possible de revacciner les
personnes déjà vaccinées avec
une troisième dose l’année pro-
chaine.

Retour au confinement
et vaccin chinois

À propos des vaccins, le Dr
Akhamouk a indiqué que le vac-
cin chinois protégeait contre
l’infection à 67%, contre les cas
graves à 90 % et prévient l’hos-
pitalisation à 80 %.Il a égale-
ment indiqué que 95% des

patients actuellement hospitali-
sés ne sont pas vaccinés, affir-
mant que nous étudions les
changements qui vont arriver au
virus, et s’il y a un processus
pour ces mutations, nous re-
courrons à la vaccination contre
le coronavirus Covid-19 chaque
année.S’agissant du retour au
confinement, le docteur Elias
Akhamouk dit respecter les ap-
pels à imposer un confinement
total. Toutefois, il a précisé que
sans le respect des restrictions,
le confinement total n’a pas de
sens.Il plaide pour un retour au

confinement dans les wilayas et
communes qui connaissent une
dégradation de la situation sani-
taire, mais on ne voit pas l’effi-
cacité du confinement au regard
de la situation actuelle, a-t-il
ajouté.Il a par ailleurs appelé les
professionnels de la santé à se
faire vacciner pour les protéger
et à donner l’exemple au citoyen
à suivre, précisant que l’aug-
mentation des cas n’a rien à voir
avec l’ouverture de l’espace aé-
rien, puisque 7 cas positifs ont
été enregistrés sur 15 500 pas-
sagers qui sont rentrés au pays.

u
ne délégation d’experts chinois
est arrivée, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, pour inspecter
les équipements et les matériels

destinés à la production du vaccin anti-
Covid “Sinovac”, au niveau de l’unité du
Groupe “Saidal”, a indiqué samedi un
communiqué du ministère de l’Industrie
pharmaceutique. Selon le communiqué, la
délégation d’experts chinois est arrivée à

l’aéroport international Mohamed Boudiaf
de Constantine, vendredi soir, pour une vi-
site en vue d’”inspecter les équipements
et les matériels destinés à la production
du vaccin anti-Covid, Sinovac”. La déléga-
tion procédera à “des expertises tech-
niques au niveau de l’unité de production
qui relève du Groupe Saidal, dès la fin de
la période de confinement sanitaire”, a
ajouté le ministère. Cette visite d’inspec-

tion se veut, selon la même source, “une
étape très importante dans le planning de
production du vaccin chinois en Algérie”.
Le ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique avait affirmé dans un précédent
communiqué, que cette visite à l’unité de
Saidal de Constantine destinée à la pro-
duction des vaccins anti-Covid, a été l’un
des axes de la réunion du comité intersec-
toriel du suivi du projet de la production

du vaccin anti-covid-19.Tenue jeudi au
siège du ministère sous la présidence du
ministre de l’Industrie pharmaceutique,
cette réunion s’était déroulée en présence
des cadres du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, de représentants du mi-
nistère des Affaires étrangères, de
l’Agence nationale de la sécurité sanitaire,
du Groupe Saidal et de l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques (ANPP).

ProDuCtioN Du vACCiN ANti-CoviD 

Arrivée d’experts chinois pour inspecter les équipements du Groupe Saidal

PétrolE

Les prix évoluent très timidement

Pr KAMEl DjENouhAt:

« Le variant
Delta peut
exposer le
patient à la

mort même s’il
est vacciné
deux fois ! »

le Pr Kamel Djenouhat, pré-
sident de la Société algé-
rienne d’immunologie a

déclaré hier qu’avec la nouvelle
vague du coronavirus, le patient
peut être en danger de mort,
même s’il a été vacciné deux
fois contre le virus et a pris des
doses de médicaments.Le pro-
fesseur a déclaré, dans une in-
tervention à la radio régionale
de Sétif, qu’avec la nouvelle
souche Delta, le taux d’infection
pulmonaire dépassait 50%.Le
professeur Djenouhat a expli-
qué que la prise de la première
dose du vaccin ne protège le pa-
tient qu’à 30%, tandis que les
70% restants de la protection
n’apparaissent que 15 jours
après la prise de la deuxième
dose du vaccin. Il a insisté que le
vaccin est nécessaire, souli-
gnant que si les patients
l’avaient pris tôt, le taux de mor-
talité n’aurait été que de 5%, «
c’est-à-dire que sur 100 décès,
nous n’enregistrons que 5 décès
».Le responsable de l’associa-
tion a révélé qu’il avait suggéré
au comité scientifique l’utilisa-
tion d’espaces sportifs intérieurs
et de mosquées pour la vaccina-
tion. Le professeur a ajouté que
le taux de vaccination en Algé-
rie, selon les derniers rapports,
a atteint entre 3 et 4 millions de
vaccinés. 

l
es prix du pétrole ont
évolué très timidement
vendredi donnant plus
l’air de rester stables

après avoir remonté au cours de
la semaine la chute enregistrée
lundi.Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en sep-
tembre valait 73,80 dollars à
Londres, vers 09H30 GMT, en
très légère hausse de 0,01% par
rapport à la clôture de jeudi.A
New York, le baril américain de
WTI pour le même mois gagnait
lui aussi 0,01% à 71,92 dollars.Le
Brent et le WTI sont désormais
en terrain positif sur la semaine,
une situation difficile à imaginer

lundi en fin de séance lorsqu’ils
avaient effacé en une seule jour-
née les gains d’un mois et demi,
chutant respectivement de

6,75% et 7,50%.La remontée
tout au long de la semaine
“montre que l’accord de
l’Opep+” trouvé dimanche est

bien à même “de soutenir les
prix, du moins à court et moyen
terme”, explique Eugen Wein-
berg, analyste de Commerz-
bank.Après deux semaines de
blocage, les treize membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs
dix alliés via l’accord Opep+ ont
finalement convenu le 18 juillet
d’un relèvement graduel de la
production jusqu’en septembre
2022.L’accord prévoit que l’en-
semble du groupe Opep+ aug-
mente sa production de 400.000
barils par jour chaque mois à
partir d’août.Cette augmenta-
tion mesurée de la production

“maintient la tension sur l’offre”
et l’accord, “souligne l’unité” de
l’Opep, a continué M. Wein-
berg.De plus, la production hors
Opep ne repart pas comme
pourrait l’encourager des prix
actuellement relativement éle-
vés, laissant pour le moment le
marché de l’or noir dans une si-
tuation de déficit.A l’image de
celle du premier producteur
mondial, les Etats-Unis, restée
stable la semaine dernière à
11,4 millions de barils par jour
selon des données partagées
mercredi par l’Agence améri-
caine d’information sur l’énergie
(EIA). 
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PEgASuS

Le parti FLN dénonce une utilisation
à grande échelle par le Maroc contre

les Algériens  
Le parti du Front de libération nationale (FLN) a fortement fustigé, vendredi dans un

communiqué, le recours du régime marocain à l’utilisation, à grande échelle, du logiciel
d’espionnage “Pegasus” contre des responsables et des citoyens algériens, qualifiant cet acte

d”‘agression systématique contre un Etat souverain”.

l
e FLN “exprime à
nouveau sa réproba-
tion et son indigna-
tion face aux
provocations fla-
grantes du Makhzen

à l’égard de l’Algérie et qui
constituent une agression systé-
matique contre un Etat souve-
rain”, précise le parti dans son
communiqué. Condamnant des
pratiques “honnies et illégales”,
la même source relève “des dé-
rives dangereuses auxquelles
Rabat ne cesse d’avoir recours,
sur injonction de ses maitres,
contre l’Algérie”.A ce propos, la
formation politique condamne
“énergiquement” l’utilisation, à
grande échelle, de Pegasus pour
espionner des responsables et
des citoyens algériens ainsi que
des journalistes et des défen-
seurs des droits de l’Homme
partout dans le monde, quali-
fiant cet acte de “crime à part
entière et d’atteinte inaccepta-
ble aux droits de l’Homme et
aux libertés fondamentales”.
Pour le parti FLN, cette agres-
sion “systématique s’inscrit
dans le cadre d’une série d’at-
taques aventurières et irrespon-
sables constituant une
déclaration de guerre contre
l’Algérie” rappelant, à ce propos,
“le flagrant complot visant
l’unité du peuple algérien, et qui
va à contre courant de tous les
principes, conventions bilaté-
rales et droit international”.Par

ailleurs, le Parti a salué “la posi-
tion ferme de l’Algérie, qui s’est
réservée le droit de riposte adé-
quate à cette attaque et qui a
fait part de sa disposition à par-
ticiper à tout effort internatio-
nal visant à établir
collectivement les faits et à met-
tre à nu l’étendue et l’ampleur
de ces crimes, véritable menace
pour la paix et la sécurité inter-
nationales ainsi que pour la sé-

curité humaine”.Evoquant une
violation flagrante des principes
et fondements régissant les re-
lations internationales”, le FLN
rappelle les propos du consul
marocain à Oran qui a qualifié
l’Algérie de “pays hostile”, esti-
mant qu’il ne s’agit là que
d’ignobles pratiques largement
relayés par l’arsenal médiatique
outillé par le Makhzen pour pro-
pager des mensonges et des

fake-news sur l’Algérie et ses
institutions via les réseaux so-
ciaux”.”De tels actes d’hostilité
contre l’Algérie ne peuvent
qu’émaner d’un régime complo-
teur à la solde de ses maîtres”,
conclut la même source qui sou-
ligne “la trahison du Maroc à la
cause palestinienne et l’occupa-
tion du peuple sahraoui en lutte
pour son autodétermination et
son indépendance”. 

l
’ambassadeur d’Algérie en
France, M. Mohamed-Antar
Daoud a déposé, au nom du
gouvernement algérien, une

plainte pour diffamation auprès des
instances judicaires françaises à l’en-
contre de Reporters sans frontières
(RSF).Cette action en justice porte
sur l’assertion contenue dans le com-
muniqué publié par RSF le 19 juillet
2021 sur son site web officiel, selon
laquelle l’Algérie figure parmi les
pays en possession du logiciel Pega-
sus et qu’elle l’utiliserait pour espion-
ner d’autres parties.”Outre leur
caractère diffamatoire et mensonger,
ces allégations inadmissibles relè-
vent de la manipulation de RSF
connue pour son acharnement vis-à-
vis de l’Algérie” selon l’ambassade
d’Algérie en France.Respectueux des
libertés fondamentales, individuelles
et collectives garanties par la Consti-
tution algérienne et fidèle aux prin-

cipes régissant les relations interna-
tionales, “notre pays dément formel-
lement ces accusations”, a-t-on
ajouté de même source.”A ce titre,
l’Algérie affirme qu’elle ne dispose

aucunement de ce logiciel et n’a ja-
mais eu à l’utiliser, ni à traiter ou à
collaborer, de quelque manière que
ce soit avec les parties détenant
cette technologie à des fins d’espion-

nage visant à porter atteinte à l’hon-
neur et à la réputation de pays res-
pectueux de la légalité
internationale”, conclut l’ambassade
dans un communiqué.Le ministre de
la Communication, Ammar Belhimer,
avait répondu en avril 2020 à RSF qui
avait publié un rapport sur la liberté
de la presse en Algérie. Le ministre a
indiqué que l’Etat soutient “puissam-
ment” la liberté de la presse qui n’a
de limite que celle de l’éthique et du
droit. “RSF dont nombre d’adhérents
forcent le respect pour leur engage-
ment sincère et désintéressé pour la
défense de la liberté de la presse.
Cette même organisation de Repor-
ters sans frontières qui ne défend
pas avec la même énergie et avec la
même constance d’autres journa-
listes respectables dans d’autres
pays, notamment arabes ou afri-
cains, alors même qu’ils sont bâillon-
nés et réellement harcelés”, avait

indiqué le communiqué du minis-
tre.”On sait que RSF, bien que ce soit
une ONG, est un élément de la
chaine d’expression du soft power
français à travers le monde “, a-t-il
ajouté, soulignant que l’ONG “béné-
ficie du soutien, sous une forme ou
sous une autre de l’AFD, l’Agence
française de développement, de TV5
et de TV5 Monde, chaines de l’Audio-
visuel extérieur français, de Radio
France, de la Fondation de France,
de l’entreprise publique EDF, du mi-
nistère de la Culture, du Conseil de
l’Europe, de l’Instrument européen
pour la démocratie et des droits de
l’Homme (IEDDH) et, aux Etats Unis,
de la Fondation Ford, de l’American
Express et, surtout, de la NED, la fa-
meuse National endowment for de-
mocracy, le cheval de Troie par
excellence des révolutions colorées
dans le monde, Maghreb et monde
arabe en première ligne “.

l
e ministre des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’Etran-
ger, Ramtane Lamamra, a

examiné lors d’un appel télépho-
nique avec l’Envoyé spécial des

Nations Unies pour la Libye, Jan
Kubis, les derniers développe-
ments du processus politique vi-
sant à mettre fin à la crise dans ce
pays frère, réitérant l’appui de l’Al-
gérie aux efforts onusiens et sa

pleine disposition à accompagner
le projet de réconciliation natio-
nale avec la coopération de
l’Union Africaine.”Je me suis lon-
guement entretenu avec l’Envoyé
spécial des Nations Unies pour la

Libye, M. Jan Kubis autour des
derniers développements du pro-
cessus politique visant à mettre
fin à la crise dans ce pays frère”, a
tweeté jeudi M. Lamamra.”Je lui ai
réitéré l’appui de l’Algérie aux ef-

forts de l’ONU ainsi que sa pleine
disposition à accompagner et faire
réussir le projet de réconciliation
nationale avec la coopération de
l’Union Africaine”, a ajouté le chef
de la diplomatie algérienne.

CriSE EN libyE

Lamamra s’entretient avec Jan Kubis des derniers développements
du processus politique

L’ambassade d’Algérie en France porte plainte contre RSF pour diffamation 

Les échéances
du partenariat algéro-
italien au centre d’un

entretien téléphonique
entre Lamamra

et Di Maio

le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a examiné, lors d’un entretien télé-

phonique  avec son homologue italien Luigi Di
Maio, les importantes échéances du partenariat bi-
latéral ainsi que la situation dans la région Sahélo-
Saharienne et le Moyen-Orient, et les perspectives
du partenariat algéro-européen.”J’ai reçu un appel
téléphonique de mon homologue italien, Luigi Di
Maio qui m’a présenté ses félicitations et nous
avons saisi l’occasion pour discuter des importantes
échéances du partenariat bilatéral et de la situation
dans la région Sahélo-Saharienne et le Moyen-
Orient en vue du renforcement de la concertation
et de la coordination. De même que nous avons
également évoqué les perspectives du partenariat
algéro-européen”, a tweeté vendredi M.Lamamara.

Lamamra examine
avec son homologue
turc le renforcement

des relations d’amitié
et de coopération

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’Etranger, M. Ramtane Lamamra
a examiné lors d’un appel téléphonique avec son
homologue turc, Mevlut Cavusoglu les voies et
moyens de enforcement des relations d’amitié et
de coopération entre l’Algérie et la Turquie par
l’échange de visites de haut niveau et la consolida-
tion des traditions de concertation et de coordina-
tion autour des questions d’intérêt commun.”Lors
d’un appel téléphonique avec mon homologue
Mevlut Cavusoglu, ministre des Affaires étrangères
de la République de Turquie, nous avons affirmé
notre détermination commune à renforcer les re-
lations d’amitié et de coopération entre l’Algérie et
la Turquie par l’échange de visites de haut niveau,
et la consolidation de la tradition de concertation
et de coordination autour des questions d’intérêt
commun”, a écrit le chef de la diplomatie algé-
rienne jeudi dans un tweet.
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bAC 2021

Un taux de réussite “encourageant” qui aura
“un impact positif” sur la prochaine rentrée

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a qualifié, jeudi, le taux de réussite
enregistré à l’examen du baccalauréat (session 2021) de “bon et encourageant”, soulignant qu’il

aura un “impact positif” sur la prochaine rentrée scolaire.

l
e taux de réussite na-
tional à l’examen du
Baccalauréat (session
2021) a atteint 61,17
% avec une moyenne
d’admission fixée à

9,5/20, décidée pour des consi-
dérations sanitaires et psycholo-
giques liées à la propagation de
la pandémie de coronavirus
(Covid-19), a déclaré le ministre
lors d’une conférence de presse
consacrée à l’annonce des résul-
tats officiels de cette session,
précisant que ces résultats au-
ront “un impact positif” sur la
prochaine rentrée scolaire.Le
baccalauréat étant “l’unique
examen national où le passage
ou le recalage dépendent de la
moyenne de réussite, au détri-
ment de la moyenne générale
obtenue durant l’année scolaire,
il a été décidé que tout candidat
ayant obtenu une moyenne
égale ou supérieure à 9,5/20
soit considéré admis”, a-t-il pré-
cisé. Cette mesure a été prise au
profit des élèves pour les soute-
nir et prendre en considération
les pressions psychologiques su-
bies du fait de la propagation de
la pandémie de coronavirus, a-
t-il ajouté. Cette décision a “per-
mis d’augmenter de 5,9 % le
taux de réussite national”, selon
le ministre qui considère que ce
taux de réussite reflète les ef-
forts consentis par tous, notam-
ment sur le plan de
l’organisation et de la garantie
des moyens éducatifs et péda-
gogiques pour permettre la
poursuite du cursus scolaire.M.
Belabed a tenu à saluer le rôle

crucial de l’enseignant dans
l’amélioration des résultats
outre celui des partenaires so-
ciaux.Le ministre a salué, en
outre, les mesures “strictes”
prises par l’Etat dans le secteur
pour faire face à la situation
pandémique et permettre la
poursuite du cursus scolaire, et
ce à travers l’application d’un
protocole sanitaire efficace et
maitrisable qui a permis d’amé-
liorer le taux de réussite.Dans le
cas où il s’avère impossible d’ob-
tenir le résultat par SMS du fait
de la saturation, le ministre a in-

vité les parents à se rapprocher
des établissements scolaires et
éviter tout rassemblement, rap-
pelant que les chefs d’établisse-
ments sont également tenus de
veiller au respect du protocole
sanitaire.Le ministère de l’Edu-
cation nationale avait pris, pour
la deuxième année consécutive
marquée par la propagation du
virus, des mesures préventives à
l’instar de la réduction du vo-
lume horaire, le découpage pé-
dagogique, la distanciation et
l’adaptation des programmes
scolaires.Au total, 731.723 can-

didats dont 459.545 candidats
scolarisés (180.833 garçons et
278.712 filles) et 272.178 candi-
dats libres (140.099 garçons et
132.079 filles) ont passé l’exa-
men du Bac du 20 au 24 juin
dernier.Aussi, 5084 détenus se
sont présentés à ces épreuves,
soit une hausse de 59% par rap-
port à la session précédente. En
chiffres, ils ont été 4.977
hommes et 107 femmes, répar-
tis sur 47 établissements péni-
tentiaires désignés par le
ministère de l’Education natio-
nale comme centres d’examen.

l
e taux de réussite national à l’exa-
men du Baccalauréat (session 2021)
a atteint 61,17 % avec une
moyenne d’admission fixée à

9,5/20, décidée pour des considérations
sanitaires et psychologiques liées à la pro-
pagation de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), a déclaré jeudi le ministre de
l’Education nationale, Abdelhakim Bela-
bed.Le baccalauréat étant “l’unique exa-
men national où le passage ou le recalage

dépendent de la moyenne de réussite, au
détriment de la moyenne générale obte-
nue durant l’année scolaire, il a été décidé
que tout candidat ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 9,5/20
soit considéré admis”, a précisé M. Bela-
bed lors d’une conférence de presse
consacrée à l’annonce des résultats défi-
nitifs de l’examen du baccalauréat
2021.Cette mesure a été prise “à titre ex-
ceptionnel au profit de nos enfants pour

les soutenir et prendre en considération
les pressions psychologiques subies du fait
de la propagation de la pandémie de co-
ronavirus”, a-t-il indiqué.Qualifiant de
“très bons” les résultats obtenus cette
année par rapport à la précédente session,
M. Belabed a précisé qu’une telle décision
a “permis d’augmenter de 5,9 % le taux de
réussite national”.Ce taux de réussite re-
flète les efforts consentis par tous, notam-
ment sur le plan de l’organisation et de la

garantie des moyens éducatifs et pédago-
giques, a-t-il dit, saluant le rôle crucial de
l’enseignant dans l’amélioration des résul-
tats.Le ministre a salué, en outre, les me-
sures “strictes” prises par l’Etat dans le
secteur pour faire face à la situation pan-
démique et permettre la poursuite du cur-
sus scolaire, et ce à travers l’application
d’un protocole sanitaire efficace et maitri-
sable qui a permis d’améliorer le taux de
réussite.

l
es opérations de vacci-
nation contre la Covid-
19 se poursuivent
samedi dans différents

quartiers de la ville d’Ouargla,
a-t-on constaté.Une opération
de vaccination a débuté hier à
Haï-Ennasr et cible 300 per-
sonnes, à l’initiative du service
d’épidémiologie et de préven-
tion de l’Etablissement public
de santé de proximité (EPSP)

d’Ouargla, en coordination
avec l’association locale d’ac-
compagnement du malade, a
affirmé Dr.Khaled Benmoh-
sène, membre de ladite asso-
ciation.Une opération similaire
a également été accueillie au
quartier Said-Otba au profit de
200 personnes et une autre au
vieux ksar d’Ouargla pour 200
personnes, durant le mois de
juillet en cours, a-t-il

ajouté.Outre la vaccination, de
nombreux praticiens de santé
exerçant à Ouargla insistent
sur le respect rigoureux des
mesures de prévention sani-
taire, notamment la distancia-
tion physique, le port du
masque et l’hygiène des
mains, comme meilleur
moyen de briser la chaine de
contamination et de propaga-
tion de la Covid-19. 

ouArglA/CoviD-19

L’opération de vaccination se poursuit dans différents quartiers de la ville

bAC 2021

Un taux de réussite national de 61,17 %, une moyenne d’admission à 9,5/20

bACCAlAuréAt 2021

Le Premier
ministre félicite

les lauréats

l
e Premier ministre, Aï-
mene Benabderrah-
mane, a adressé jeudi
ses félicitations aux lau-

réats du baccalauréat 2021
valorisant leur passage à l’uni-
versité, “un nouveau palier
dans l’enrichissement de leur
études pour contribuer à l’édi-
fication de la patrie.”Heureux
de voir la joie et le bonheur de
nos enfants, lauréats du bac-
calauréat”, a écrit M. Benab-
derrahmane sur ses pages
officielles des réseaux so-
ciaux.”Après un travail assidu
vous venez de composter
votre ticket pour l’université,
un nouveau palier dans la for-
mation de votre personnalité
et l’enrichissement de vos
études en vue de contribuer à
l’édification de l’avenir de
notre patrie”, a-t-il souligné
ajoutant “félicitations à tous
les lauréats et vive l’Algérie
libre, digne et fière”.Tenant à
s’adresser à ceux qui ont
échoué cette année, le Pre-
mier ministre a affirmé
:”soyez forts, ne vous décou-
ragez pas et que Le Tout-Puis-
sant vous comble de réussite
l’année prochaine”.
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l
es services de la Pro-
tection civile ont éga-
lement enregistré le
décès, durant la
même période, de 7
personnes par

noyade, dont 4 cas de noyade en
mer et 3 cas de décès par
noyade dans d’autres plans
d’eau, ajoute la Protection civile.
Pour les cas des noyade en mer,
selon la même source, ils ont été
enregistrés à travers les wilayas
d’Alger (une personnes âgée de
24 ans décédée noyée dans une
plage interdite à la baignade),
Mostaganem (un jeune de 21
ans décédé noyé dans une zone
rocheuse), Oran (1 personne
âgée 24 ans décédée noyée
dans une plage autorisée à la
baignade) et Annaba (1 per-
sonne de 28 ans décédée noyée
dans une plage autorisée à la
baignade).  Dans le même
contexte, 3 autres cas de décès
par noyade dans des plans d’eau
ont été enregistrés dans les wi-
layas de Sétif où un adolescent
de 13 ans a trouvé la mort noyé
dans un oued dit Bouselem, de
Chlef avec deux cas de noyade,
un jeune de 19 ans noyé dans le
barrage Oued El fada, et une
personne âgée de 33 ans noyée
dans un bassin, ajoute le même
communiqué. Les secours de la

Protection civile sont aussi inter-
venus pour l’extinction de 9 in-
cendies urbain industriels et
divers à Tiaret, Constantine,
Boumerdés, Sétif, M’sila, Sidi Bel
Abbes et Tamanrasset, note la
même source, indiquant que
l’intervention a permis de cir-
conscrire ces incendies et d’évi-
ter leur propagation.
Concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus

Covid-19, les unités de la protec-
tion civile ont effectué, durant
les dernières 72 heures, 131
opérations de sensibilisation à
travers 25 wilayas (112 com-
munes), rappelant aux citoyens
les règles du respect du confine-
ment et de la distanciation so-
ciale. Les mêmes unités ont
effectué 186 opérations de dés-
infection générale à travers 17
wilaya (108 communes), qui ont

touché l’ensemble des infra-
structures et édifices publics et
privés, selon la même source.  La
DGPC a mobilisé pour les deux
opérations 482 agents, tous
grades confondus, 117 ambu-
lances et 82 engins d’incendie,
ainsi qu’un dispositif de sécurité
pour la couverture de 12 sites de
confinement dans les wilayas
d’Alger, Oran et de Constantine,
ajoute le même communiqué. 

l
es entreprises activant dans la
production et le transport de
l’oxygène liquide sont réquisition-
nées afin de pouvoir satisfaire la
demande de toutes les structures

hospitalières, a indiqué le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed.”Les ministères
de l’Industrie et de l’Industrie pharmaceu-
tique ont réquisitionnées l’ensemble des
moyens de production et de transport de
l’oxygène liquide, qui seront désormais
coordonnés par une cellule au niveau du
Premier ministère pour pouvoir ache-
miner l’oxygène
v e r s

toutes les structures hospitalières”, a pré-
cisé M. Benbahmed dans une déclaration
postée sur le page Facebook officiel du mi-
nistère.Selon M. Benbahmed, il ne s’agit
pas seulement de produire de l’oxygène,
mais aussi de le transporter dans un “pays
continent”.”Au vu du maillage formidable
d’infrastructures hospitalières, il faut pou-
voir contenter tout le monde”, explique-t-
il.L’Algérie produit actuellement près de
430.000 litres par jour d’oxygène liquide,
soit le triple de la production moyenne en
2020, a fait savoir le ministre.Cette quan-

tité représente près 400 millions de litres
d’oxygène gazeux, ce qui permet de pren-
dre en charge des dizaines de milliers de
malades, a-t-il affirmé.M. Benbahmed a

annoncé, également, une
hausse pro-

chaine

de la production d’oxygène liquide avec
l’entrée en activité de nouveaux interve-
nants qui “ont quasiment fini leurs instal-
lations et qui devraient être opérationnels
dans les semaines à venir”.Et au-delà de
ces capacités de production, de nom-
breuses opérations d’importation de
concentrateurs d’oxygène ont été intro-

duites, a révélé le ministre.Ainsi, près
de 6.000 concentrateurs devraient

être importés dans les semaines
à venir dont près d’un millier
dans les jours qui viennent, a-
t-il précisé.Cela devrait permet-
tre de pallier le problème des

malades qui sont oxygénés à do-
micile ou dans des lieux qui ne bé-

néficient pas d’infrastructures
d’oxygénothérapie, a indiqué M. Benbah-
med. 

oxygèNE liquiDE

Les entreprises de production
et de transport réquisitionnées 

ACCiDENtS DE lA CirCulAtioN

15 décès et 573 blessées en 72 heures 
Quinze (15) personnes sont décédées et 573 ont été blessées dans des accidents

de la circulation survenus durant ces dernières 72 heures à travers plusieurs wilayas du pays,
indique un communiqué de la Protection civile.  

tizi-ouzou

Un imam
bénévole d’une

mosquée dans la
wilaya de Tizi-

Ouzou tué par un
‘’forcené’’ 

un Imam, qui exerçait en
tant que bénévole à la
mosquée du village de

Mkira, dans la daira de Draa El
Mizane (sud-ouest de la wilaya de
Tizi-Ouzou) a été tué par un ‘’for-
cené’’, a indiqué dans un commu-
niqué la direction des affaires
religieuses et des waqfs de la wi-
laya de Tizi Ouzou.’’L’imam béné-
vole de la mosquée Tarek Ibn Ziad
de Mkira, Billal Hamoudi, a été
tué pendant l’office de la prière
d’El Aasr’’, a précisé le même do-
cument, soulignant que ‘’cet acte
a été commis par le dénommé M.
A., un malade mental, d’après les
témoignages d’habitants de la
commune et des fidèles de la
mosquée.’’L’auteur de ce crime ‘’a
effectué plusieurs séjours au ni-
veau de l’établissement hospita-
lier spécialisé en psychiatrie
-Fernane Hanafi- de Oued Aissi’’ ,
a-t-on signalé de même source.Le
forcené a été arrêté par les élé-
ments de la gendarmerie natio-
nale, qui a ouvert une enquête
sur  cette affaire, selon le même
communiqué.La direction des af-
faires religieuses et des waqfs,
qui a présenté ses condoléances
à la famille du défunt, a indiqué
que ce dernier est diplômé de la
faculté des sciences islamiques
du Carroubier (Alger), et était
connu pour sa gentillesse, son
empathie et sa disponibilité’’.

bliDA

Neutralisation d’un réseau spécialisé dans le trafic
de drogues 

les éléments de la sûreté de wilaya de Blida ont arrêté les membres d’un réseau spécialisé dans le trafic de psychotropes, avec la saisie
de plus de 1.400 comprimés de psychotropes, a indiqué, un communiqué rendu public par ce corps sécuritaire.Le communiqué précise
que ce réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues composé de cinq individus, a été mis hors d’état de nuire par la brigade

de recherches et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya.Cette opération a, également, permis la saisie de plus de 1.400 comprimés
de psychotropes, dont des médicaments fabriqués à l’étranger, outre des armes blanches à savoir un fusil de chasse sous marine
et un gros couteau.Un motocycle utilisé dans le transport et la vente des drogues a été, également, saisie en possession des
membres de ce réseau, selon la même source, qui a signalé la présentation des cinq suspects devant la justice.
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C
ette production a
été réalisée sur une
surface globale esti-
mée à 1.588 ha si-
tués en majorité
dans les communes

de la région sud de la wilaya, a
précisé à l’APS le directeur local
du secteur, Ali Fenazi, ajoutant
que les eaux d’irrigation provien-
nent des forages et du périmètre
d’irrigation de Téléghma ciblant
unesuperficie de 4.447 ha et
concernent plusieurs communes
comme Téléghma, Oued Seggane
et Oued Athmania.M. Fenazi a

qualifié la production en ail de
l’actuelle saison agricole de
“bonne du point de vue quantité
et qualité”, comparativement à la
production réalisée la saison pré-
cédente (2019-2020) qui était es-
timée à 639.700 quintaux
(qx).L’amélioration de la produc-
tion en la matière dans cette wi-
laya est le résultat de la maîtrise
des techniques de culture de l’ail
par les producteurs dont le nom-
bre dépasse les 400, selon le
DSA qui a évoqué également
d’autres facteurs comme la pra-
tique de cette activité agricole

dans les régions disposant d’eau
d’irrigation, et l’extension de la
surface cultivée comparative-
ment à la saison précédente qui
était de l’ordre de 926 ha.S’agis-
sant du programme de stockage
de l’ail produit au titre de la pré-
sente saison agricole, le DSA de
Mila a indiqué que trois opéra-
teurs économiques de la wilaya
ont été retenus pour emmagasi-
ner 2.280 quintaux d’ail dans des
chambres froides pour en appro-
visionner le marché au moment
opportun.Il a, dans ce cadre, fait
part d’une augmentation de la

quantité d’ail stockée cette sai-
son par rapport à l’année précé-
dente durant laquelle il a été
procédé au stockage de 970 qx
d’ail par un seul opérateur éco-
nomique qui avait adhéré à ce
programme.D’autres quantités
d’ail produites durant l’actuelle
saison agricole ont été destinées
au stockage dans d’autres wilayas
du pays dans le cadre du pro-
gramme de l’Office national in-
terprofessionnel des légumes et
des viandes (ONILEV) garantis-
sant un apport de 5DA/ kg d’ail
stocké par mois. 

u
n projet portant sur la réalisation
et l’électrification d’un forage à
Oum Chemel au profit de la popu-
lation de la commune de Houamed

(85 km au sud de M’sila) a été lancé au cours
de cette semaine, ont indiqué les services de
la wilaya.Cette opération a nécessité la mo-
bilisation d’une enveloppe de plus de 25 mil-

lions de dinars, ont précisé les mêmes ser-
vices, soulignant que ce projet d’urgence sera
mis en service “dans les plus brefs
délais”.Cette opération contribuera à amélio-
rer l’approvisionnement en eau potable de la
population de Houamed, estimée à plus de
30 000 âmes, et atténuer le déficit en matière
d’alimentation en eau potable, ont indiqué

les services de la wilaya.Plusieurs opérations
concernant l’alimentation en eau potable se-
ront concrétisées dans la wilaya de M’sila, la
région sud en particulier, et ce après les per-
turbations répétitives enregistrées dans l’ap-
provisionnement en eau potable à partir des
barrages de Koudiat Acerdoune et Tilesdit de
la wilaya de Bouira, a-t-on conclu. 

M’SilA

Réalisation et électrification d’un forage à Houamed 

orAN

Lancement du portail électronique “Moussahama’tic” de déclaration
et du paiement en ligne

El tArf

Près de 38.000
bovins vaccinés
contre la fièvre

aphteuse 

Près de 38.000 bovins ont
été vaccinés contre la fiè-
vre aphteuse à El Tarf,

dans le cadre de la campagne
annuelle de vaccination anti-
aphteuse, a-t-on appris auprès
de la direction locale des ser-
vices agricoles (DSA).La cam-
pagne annuelle de vaccination,
clôturée à la fin du mois de mai
dernier, a vu la mobilisation de
66 vétérinaires dont 41 prati-
ciens mandatés par l’Autorité
vétérinaire nationale, a précisé
l’inspecteur vétérinaire Nasred-
dine Chibani, ajoutant que
4.311 chiens ont également
reçu le vaccin contre la rage du-
rant cette même
campagne.Selon la même
source, sur 56.000 doses récep-
tionnées pour la vaccination
contre la fièvre aphteuse, les
25 vétérinaires relevant des
services de l’inspection vétéri-
naire ont procédé à la vaccina-
tion de 5.170 bovins, dont
2.208 vaches laitières et 672
taurillons appartenant à 205
éleveurs de la région.Les
mêmes services ont également
vacciné contre la rage 234
chiens appartenant à 130 per-
sonnes durant cette cam-
pagne.S’inscrivant dans le
cadre de la prévention contre
les zoonoses et la protection de
la ressource animalière, princi-
pal revenu des éleveurs, la
campagne anti-aphteuse
menée par les praticiens privés
mandatés par l’Autorité vétéri-
naire nationale a permis, par
ailleurs, de vacciner 32.754 bo-
vins dont 14.058 vaches lai-
tières et 4.184 veaux,
appartenant à 1.649
éleveurs.Lancée à la fin du mois
d’octobre dernier, la campagne
annuelle de vaccination contre
la fièvre aphteuse et la rage
s’est déroulée dans de ‘’bonnes
conditions’’, accordant la prio-
rité aux localités situées sur la
bande frontalière, à l’image de
Bouhadjar, Bougous et El Kala,
a-t-on rappelé. 

u
n portail électro-
nique, dénommé
“moussahama’tic”,
permettant aux

contribuables relevant des re-
cettes des impôts de procéder à
la déclaration et au paiement en
ligne, a été lancé officiellement,
à Oran, par la directrice géné-
rale des impôts, Mme Amel Ab-
delatif, en présence des cadres
de l’administration fiscale, des
contribuables et d’établisse-
ments bancaires.”Le contribua-
ble, peut, désormais, pour
l’accès au service, déclarer et
payer à distance via «moussa-

hama’tic»”, a indiqué à l’APS,
Mme Amel Abdelatif, expliquant
que les télé-procédures se fe-
ront concomitamment et le
paiement en ligne s’effectuera
suivant la carte interbancaire
(CIB) ou la carte Edahabia, par
débit direct”.Cette opération
entre dans le cadre de la diver-
sification des moyens de paie-
ment d’impôts et taxes, et la
modernisation des serivices te
de prestations en la matière, en
attendant la mise en place sur le
territoire nationale, des centres
des impôts et du déploiement
du système d’information «Ji-

baya’tic», a-t-elle ajouté, faisant
savoir que le paiement par carte
interbancaire a été plafonné à 5
millions DA, dans un premier
temps, et sera réviser en hausse
au besoin.Le paiement par carte
“Edahabia” a été fixé à 1 mil-
lions DA, a-t-on encore
ajouté.Le choix d’Oran, comme
site pilote a été délibéré, a pré-
cisé la DG des impots, dans une
déclaration à l’APS, en faisant re-
marquer que la wilaya d’Oran
ayant deux recettes Oran-Est et
ouest, ne dispose pas encore de
centres des impôts (CDI) ou en-
core d’un centre de proximité

des impôts (CPI) et ce, pour
améliorer la qualité des ser-
vices.Cette opération de décla-
ration et de paiement en ligne
sera généralisée aux “Jibaya’tic”
à travers les wilayas ne dispo-
sant de centres des impôts,
pour accéder à la télé-déclara-
tion et le télé-paiement, un pal-
liatif pour éviter aux
contribuables de se regrouper
au niveau des recettes, les trois
derniers jours du mois en raison
de la situation sanitaire liée au
contexte du coronavirus.A si-
gnaler que la population fiscale
d’Oran-Ouest est de 9540

contribuables au régime réel et
de 35350 contribuables soumis
au régime d’impôts forfaitaire
unique (IFU), tandis que la po-
pulation fiscale d’Oran-Est, est
de 11.864 , soumise au régime
réelle et de 40.972, au régime
forfaitaire unique.Pour rappel,
cette opération de télé-procé-
dures a été effectuée, au-
jourd’hui avec succès, au niveau
de l’hôtel des finances d’ Oran,
en présence d’un nombre de
contribuables, après souscrip-
tion et envoi sur place d’un dos-
sier de déclaration en ligne et de
paiement en ligne.

MilA

Production de plus de 851.000 quintaux d’ail  
Plus de 851.000 quintaux d’ail ont été produits dans la wilaya de Mila durant la saison agricole

2020-2021, a-t-on appris auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA).
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PEgASuS

Amnesty pointe « une crise des droits
humains mondiale »

L’ONG demande un moratoire sur la vente et l’utilisation des technologies de surveillance avant la mise en place 
d’un cadre réglementaire.Amnesty International monte une nouvelle fois au créneau après les révélations sur le logiciel

d’espionnage Pegasus. 

P
our l’ONG, cette affaire ré-
vèle « une crise des droits
humains mondiale ». De quoi
la pousser à demander un
moratoire sur la vente et
l’utilisation des technologies

de surveillance avant la mise en place d’un
cadre réglementaire. L’ONG alerte dans un
communiqué sur « les effets dévastateurs
sur les droits humains partout dans le
monde d’un secteur de la cybersurveil-
lance peu réglementé ».Les révélations du
projet Pegasus « montrent clairement les
dangers et les préjudices auxquels sont ex-
posées les personnes illégalement prises
pour cible », a déclaré Agnès Callamard,
secrétaire générale d’Amnesty Internatio-
nal, citée dans ce communiqué. La société
israélienne NSO, qui a conçu le logiciel, «
est une entreprise parmi d’autres. Il s’agit
d’un secteur dangereux qui opère depuis
trop longtemps à la limite de la légalité »,
déplore Amnesty. « Il est absolument ur-
gent que soient renforcés la réglementa-
tion du secteur de la cybersurveillance (…
) et le contrôle de ce secteur très opaque
», estime l’ONG.

50 000 numéros de téléphone

Amnesty International demande qu’un
moratoire soit « immédiatement instauré
sur l’exportation, la vente, le transfert et
l’utilisation des technologies de surveil-
lance jusqu’à ce qu’un cadre réglemen-
taire respectueux des droits humains soit
mis en place ». « Le fait que de hauts res-
ponsables politiques aient eux-mêmes été
pris dans les filets des technologies de sur-
veillance va, espérons-le, alerter enfin les

États du monde entier sur l’impérieuse né-
cessité de réagir en réglementant ce sec-
teur », écrit l’ONG. « Si des dirigeants de
la planète sont ainsi pris pour cible, cela
confirme davantage encore que les droits
de toutes les personnes, notamment ceux
des militant·e·s des droits humains, des
journalistes et des avocat·e·s, sont en dan-
ger », souligne Amnesty.Introduit dans un
smartphone, le logiciel Pegasus permet
d’en récupérer les messages, photos,

contacts, et d’activer à distance les micros.
Les organisations Forbidden Stories et Am-
nesty International ont obtenu une liste de
50 000 numéros de téléphone, sélection-
nés par les clients de NSO depuis 2016
pour être potentiellement surveillés, et
l’ont partagée avec un consortium de 17
médias qui ont révélé son existence di-
manche. La liste des cibles potentielles
comprend les numéros d’au moins 180
journalistes, 600 hommes et femmes po-

litiques, 85 militants des droits humains
ou encore 65 chefs d’entreprise, d’après
l’analyse du consortium – qui en a localisé
beaucoup au Maroc, en Arabie saoudite
ou encore au Mexique. Le Monde et Radio
France, membres du consortium, ont ré-
vélé qu’une ligne de téléphone d’Emma-
nuel Macron faisait partie des « numéros
sélectionnés par un service de sécurité de
l’État marocain (…) pour un potentiel pira-
tage ».

A l’APProChE Du rEtrAit AMériCAiN

Des élus afghans s’alarment de l’état de leur aviation

D
es élus afghans se
sont inquiétés ven-
dredi de l’état de
l’aviation afghane au

moment où les talibans affir-
ment étendre leur contrôle dans
le pays, appelant les Etats-Unis
à finaliser leur processus d’assis-
tance militaire au pays avant
leur retrait fin août.Lors d’entre-
tiens virtuels cette semaine
avec des élus du Congrès amé-
ricain, une délégation afghane a
demandé aux Etats-Unis de
prendre rapidement des me-
sures pour aider à la mainte-
nance des avions afghans et
fournir des munitions supplé-
mentaires à l’aviation du pays.Le
président américain Joe Biden,
qui s’apprête à mettre fin à la
plus longue guerre de l’histoire
des Etats-Unis en achevant le
retrait des troupes américaines
d’ici la fin du mois prochain, a
évoqué la question lors d’une
conversation téléphonique avec
son homologue afghan Ashraf
Ghani, a indiqué la Maison
Blanche dans un communiqué
vendredi.Le soutien militaire
américain à Kaboul dépend de

l’adoption du budget 2022 de
Défense, actuellement en cours
de négociation au Congrès, a
précisé l’exécutif américain.”La
situation sécuritaire est deve-
nue catastrophique”, a déclaré à
la presse le parlementaire af-
ghan Haji Ajmal Rahmani, en ré-
férence à l’offensive des
talibans.Selon lui, un tiers des
150 appareils ne sont pas en
état de voler, et l’aviation af-
ghane est à court de munitions
guidées à laser que lui fournis-
saient jusqu’ici les Etats-Unis et
les alliés de l’Otan.Les munitions

guidées à laser sont nécessaires
pour mener des frappes de pré-
cision, qui minimisent les
risques de victimes civiles.”Ce
qu’on nous dit, c’est que ça va
prendre du temps, parce qu’il
faut les commander et que cela
prend longtemps de les pro-
duire et de les expédier vers l’Af-
ghanistan”, a-t-il ajouté.”On
nous parle d’environ un an”, a-t-
il poursuivi, affirmant qu’il s’agit
de “quelque chose qui est vrai-
ment nécessaire en cette pé-
riode critique”.Le président de
la commission de défense du

parlement afghan, Mir Haider
Afzaly, a expliqué que les avions
étaient cloués au sol à cause
d’un manque de pièces déta-
chées, de la pandémie de Covid-
19 qui freine l’envoi de
techniciens étrangers et du vieil-
lissement de la flotte.Il a affirmé
que les Etats-Unis n’avaient pas
encore remis à l’armée afghane
les hélicoptères Black Hawks
promis.La Maison Blanche a
souligné que la loi de finances
2022 soumise au Congrès pré-
voyait une aide militaire de 3,3
milliards de dollars pour l’Afgha-

nistan.Sur ce montant, 1 mil-
liard est destiné à la mainte-
nance de l’aviation afghane,
notamment la livraison de trois
hélicoptères Black Hawks déjà
arrivés en Afghanistan et men-
tionnés cette semaine par le mi-
nistre de la Défense Lloyd
Austin.Un autre milliard est des-
tiné à l’achat de munitions, de
pièces détachées et de kéro-
sène, et 700 millions de dollars
sont réservés pour payer la
solde des soldats afghans, pré-
cise le communiqué. Les Etats-
Unis ont investi plus de 8
milliards de dollars pour mettre
sur pied une aviation afghane
quasiment inexistante lors de
l’intervention militaire, déclen-
chée dans la foulée des atten-
tats du 11 septembre 2001.Le
Pentagone a indiqué jeudi avoir
mené ces derniers jours des
frappes aériennes en Afghanis-
tan en soutien à l’armée af-
ghane, qui tente de contenir
une offensive tous azimuts lan-
cée par les talibans à la faveur
des opérations de retrait défini-
tif des forces internationales,
prévu pour s’achever fin août.
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Quatre hypothèses
sur la situation économique
Comme tout ce qu’il y a à dire sur la situation économique présente, et ses éventuelles issues, tiendrait

difficilement en un seul texte, l’idée d’une sorte de (mini) série a semblé une possibilité, 
depuis la formulation de quelques hypothèses simples jusqu’à l’esquisse de voies 

de sortie, en passant par des essais de clarification du « problème » 
comme il se pose (ou comme on pourrait le poser). Pour l’instant 

on a en vue trois volets. On verra bien, en cours de route, 
s’il en vient d’autres, ou pas, et à quel rythme.

Hypothèse 1 : Ce qui vient est
énorme

En matière d’économie, la seule
hypothèse raisonnable d’où par-
tir, c’est que ce qui s’annonce
est énorme, titanesque et dé-
vastateur. Alain Minc qui, début
2008, annonçait, pourtant après
le premier coup de bélier de la
crise des subprimes, que le sys-
tème financier absorberait par-
faitement ce choc finalement
bénin et tout à fait dans ses
cordes, prédit aujourd’hui que
la crise sera relativement aisée
à contenir et que « le système
capitaliste ne va pas disparaître
puisqu’il n’y a pas d’alternative
». Il a raison d’accrocher l’une à
l’autre les deux propositions car,
en effet, elles sont assez soli-
daires. Et finalement, en tout
cas mises dans la bouche de
Minc, porteuses d’espoir : car,
providence logique, la boussole
qui indique le Sud nous donne
le Nord du même coup.

À l’évidence Mickey n’a pas idée
de ce qui lui vient dessus. Il suf-
fit pourtant d’avoir vu cette
photo d’une interminable file
d’attente pour une distribution
de colis alimentaire le long
d’une route à Clichy-sous-Bois
pour avoir l’intuition que des
seuils se rapprochent. Si le col-
lapsus économique n’arrive que
graduellement, comme de juste
il frappe en premier les popula-
tions déjà les plus précaires. Les
beaux quartiers feraient mieux
de ne pas s’en indifférer comme
d’habitude : ce pourrait n’être
que des prémices. S’il est en-
core à distance, le reste va venir
et pourrait bien les concerner.
Macron voulait la disruption, il
va l’avoir — mais pas exacte-
ment celle qu’il croyait. Pour
que les cinglés du gouverne-
ment aient envisagé d’envoyer
les profs à la récolte des fraises,
c’est que jusque dans leurs
têtes, le spectre de lignes de
production bien disruptées,
dans le secteur de l’alimentation
par exemple, a semé un léger
trouble.

C’est qu’en cette matière, les
files d’attente sont une chose, et
les émeutes en sont une autre.

On ne sait pas encore très bien
si les inquiétudes qui commen-
cent à planer sur l’approvision-
nement ont surtout à voir avec
des tensions objectives du côté
de l’offre ou des pertes de reve-
nus (non éligibilité au chômage
partiel, revenus d’économie in-
formelle mis à mal par le confi-
nement). Mais on peut
difficilement exclure que la
chaîne agroalimentaire ne
vienne à souffrir elle aussi, soit
que les effectifs finissent enta-
més par la contamination, soit
que se trouvent désorganisées
les chaînes de main d’œuvre
semi-esclavagisée qui peuplent
sa coulisse, constituées de sai-
sonniers est-européens ou
nord-africains désormais inter-
dits de déplacements, et que la
production en soit atteinte (ce
n’était pas encore le cas début
avril dans le point de conjonc-
ture de l’Insee). Un pouvoir de-
vrait en tout cas savoir que les
gens sont prêts à beaucoup de
choses pour nourrir leurs
gosses, et que le surgissement
de la faim altère considérable-
ment les données politiques gé-
nérales.

Il n’est même pas besoin d’en
arriver à ce genre d’évocations

extrêmes pour mesurer conve-
nablement l’effroyable dévasta-
tion qui est en route. Certains
secteurs de l’économie sont
mieux placés que les autres
pour se la figurer : hôtellerie-
restauration et spectacles vi-
vants, par exemple, s’apprêtent
déjà à ramasser comme jamais,
parfois jusqu’à en être complè-
tement atomisés. La mortalité
générale d’entreprises, les pe-
tites en tête évidemment, s’an-
nonce effroyable, les baisses de
revenu terribles. Les dispositifs
de chômage partiel ne sont gro-
tesquement pas à la hauteur de
la masse de détresses finan-
cières qui est en train de se for-
mer — à commencer
hors-salariat.

Que, dans les têtes, l’angoisse
économique rivalise depuis un
moment avec l’angoisse sani-
taire, c’est une évidence. De
nombreuses personnes n’au-
ront bientôt plus le choix qu’en-
tre sombrer dans la misère ou
bien en venir à des impayés sys-
tématiques qui, par effet de re-
port entre agents, iront se
propager n’importe où dans
l’économie. Il n’y a pas trente-
six manières, dans l’urgence, de
maintenir les gens dans leur si-

tuation matérielle quand leurs
revenus s’effondrent d’un coup,
il n’y en a même qu’une : que la
puissance publique vienne se
substituer à eux pour assurer la
continuité de leurs paiements
essentiels.

Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des
biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications
Ainsi d’une caisse publique de
compensation des loyers qui,
soit abonderait les comptes des
locataires éligibles, soit fonc-
tionnerait comme guichet à
l’usage des propriétaires, for-
mule peut-être préférable qui
permettrait de discriminer
parmi ceux-ci et de mettre les
plus gros, notamment les insti-
tutionnels, sous condition, eux
aussi, d’éligibilité, ou de plafond
de compensation (la puissance
publique est bonne fille mais,
quand ce sont de gros bailleurs
privés qui ne se privent pas pour
verser d’épais dividendes, c’est
qu’ils ont de la marge pour ab-
sorber des pertes, à hauteur de
quoi la caisse de compensation
ne compensera rien).

Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des

biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications,
dont les abonnés, sous condi-
tion de ressource bien sûr, se-
raient juridiquement libérés de
leurs paiements, les fournis-
seurs demeurant astreints à leur
prestation, mais pouvant, là en-
core, trouver la compensation
auprès d’une caisse ad hoc,
étant de nouveau entendu que
cette compensation ne pren-
drait effet que dans des condi-
tions semblables à celle des
loyers : à savoir, après absorp-
tion par les bénéficiaires d’un
manque à gagner égal par
exemple au montant du dernier
dividende payé.

Mais la situation des gens, ça n’a
jamais beaucoup intéressé ce
gouvernement. Lui a l’argent
magique sélectif. S’il sort les mil-
liards, c’est pour « sauver les en-
treprises » — il faut voir
lesquelles et avec quelles
contreparties… Pas de chance :
ici la hargne sociale connaîtra la
punition économique. En bonne
logique keynésienne, le choc de
revenu se convertit aussitôt en
contractions aiguës des dé-
penses des ménages, resserrées
sur le strictement indispensable
à l’exclusion de tout le reste,

Par Frédéric Lordon
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donc, par totalisation au niveau
macroéconomique, en un effon-
drement cumulatif de la de-
mande qui précipite l’économie
entière aux tréfonds — et les re-
cettes fiscales avec. Ce qui laisse
le choix entre le surplus d’en-
dettement des transferts de
charge opérés par les caisses de
compensation et le surplus
d’endettement entraîné par l’er-
reur de politique économique. À
ceci près que l’un sauve les gens
et l’autre les laisse crever. Le
pire étant qu’aucun ne poserait
de problème insoluble pourvu
qu’ils soient directement finan-
cés par des concours de la
banque centrale au Trésor, pour
finir en dettes monétisées-an-
nulées. Il est vrai que nous
sommes sous euro… donc ils en
poseront.

Hypothèse 2 : Anticapitaliste
n’est plus une option

Mais il ne faut pas se raconter
d’histoire : ces béquilles, même
si elles voyaient le jour, ne nous
sauveraient pas d’un choc terri-
ble. Au reste, elles ne sont que
bricolage interne à la grammaire
fondamentale du capitalisme et,
finalement, le moyen gentiment
hétérodoxe de la reconduire
sans y toucher. Or, précisément,
la deuxième hypothèse suggère
qu’on ne viendra pas à bout de
ce dont il est en fait question en
demeurant dans la logique des
rustines.

Argument : « s’il n’y avait pas
le virus, tout irait bien.

D’ailleurs, tout allait bien »
Installer cette deuxième hypo-
thèse demande cependant de
rompre avec l’énorme implicite
du commentaire ordinaire pour
qui, finalement, il n’y a pas à
proprement parler de « crise
économique », de crise de l’éco-
nomie : il n’y a que les consé-
quences économiques de la «
vraie » crise, première et cau-
sale : la crise épidémique. Argu-
ment : « s’il n’y avait pas le virus,
tout irait bien. D’ailleurs, tout al-
lait bien ». En fait non, tout n’al-
lait pas bien. Tout allait même
très mal. Les travaux d’une in-
fectiologie « écologiste », eux, le
savent. Ils ne font pas de l’épidé-
mie présente un fait originaire.
Ils vont en chercher la cause,
non dans la faute à pas de
chance, mais dans le saccage ca-
pitaliste de la nature, le cham-
boulement des partages
d’habitats entre humains et ani-
maux qui s’en est suivi, et le
champ libre ouvert à toutes les
zoonoses (1). Seul le détour
inhabituel par le virus empêche
de voir que nous avons affaire à
une crise interne au capitalisme
— donc au sens propre du
terme : à une crise du capita-
lisme.

La lutte contre l’écocide capita-
liste avait contre elle de rester
relativement abstraite : certes
nous commencions à tenir à
peu près l’idée que nous allons
finir grillés/asphyxiés/submer-
gés, mais nous avions encore la
ressource de penser que ça
n’était pas non plus pour tout de

suite. L’accrochage saccage/épi-
démie, tel qu’il est en train de se
préciser, change sensiblement la
donne : « ça » pourrait venir
plus vite que prévu. En fait,
même, « c’ »est déjà là : Covid.
À l’évidence nous n’en sommes
pas débarrassés pour tout de
suite, les réassurances de l’im-
munité acquise semblent fra-
giles, on prédit au virus des
retours avec mutation. Et sur-
tout, on voit que la poursuite du
ravage pourra nous en faire
venir d’autres et des plus
moches — « si nous ne chan-
geons pas nos modes de vie,
nous subirons des monstres au-
trement plus violents que ce co-
ronavirus », avertit
Jean-François Guégan. Qui, pré-
cisément, travaille sur les rela-
tions santé/environnement.

À mesure que les connexions
apparaissent (enfin) et que le
Covid fait figure de répétition
générale, nous savons un peu
mieux à quoi nous en tenir. On
est toujours aussi étonné de
voir un journal comme Le
Monde publier des propos
d’une clarté aussi percutante
sans jamais qu’on sente la moin-
dre modification subséquente
de sa ligne éditoriale — on n’ose
pas dire de sa pensée. Car un es-
prit minimalement doué de lo-
gique entendrait d’abord «
capitalisme » dans « nos modes
de vie », puis, lisant qu’il y aura
à choisir entre « les changer »,
donc « en sortir », ou bien nous
préparer à « des monstres au-
trement plus violents », conclu-
rait normalement que
l’alternative offre soit de deve-
nir anticapitaliste par raison,
soit de demeurer entièrement
con — et prématurément tout à
fait mort.

Le temps approche où anticapi-
taliste ne sera plus une option.
La nature est en train de nous
offrir une occasion à « moindres
» frais de nous en rendre
compte. Nous aurions grand in-
térêt à la saisir. Et pourtant…

Hypothèse 3 : Pas eux
Et pourtant, il y a la troisième
hypothèse, sans doute la plus
robuste de toutes, qui est
qu’aux mains d’une clique pa-
reille, la probabilité d’être à la
hauteur de la situation, même
sous la forme minimale d’un vi-
rage-CNR autre que Potemkine,
est rigoureusement nulle. Sous
couleur de « démondialisation
», on ré-internalisera les
quelques productions essen-
tielles destinées à nous épar-
gner à l’avenir les humiliations
présentes, et à rendre auto-
nome un régime de production
continue sous épidémie chro-
nique. Et ce sera bien tout.
Quand Le Maire en appelle à «
un capitalisme plus respectueux
des personnes, plus soucieux de
lutter contre les inégalités, plus
respectueux de l’environne-
ment », comme il inviterait sans
doute un tigre croisé dans la
jungle à se mettre à la salade, et
les entreprises du CAC 40 qui
touchent le chômage partiel à la

modération en matière de divi-
dendes ; quand Darmanin orga-
nise des téléthons pour l’hôpital
sans qu’il ne lui vienne un ins-
tant que le rétablissement im-
médiat de l’ISF, la suppression
de la flat tax et du CICE ne sont
plus seulement des évidences fi-
nancières mais des évidences
morales ; quand Pénicaud casse
l’inspection du travail, dernière
barrière contre le salariat à mort
s’il le faut, nous connaissons
exactement nos chances en ma-
tière de « jours heureux ».

À plus forte raison si l’on compte
avec le chaos psychique de l’en-
fant, et sa propension à vivre
dans la fantasmagorie de son
verbe sans égard pour la réalité.
« Que le CNR soit ! Et le CNR fut
» : il est à craindre que les rap-
ports des mots et des choses
s’agencent de cette manière
dans le Disneyland qui lui tient
lieu de vie intérieure. Le souve-
rain profère, ou prophétise, bref
fait du bruit avec la bouche, et
la réalité est. Par exemple : «
Nous devons savoir aider nos
voisins d’Afrique en annulant
massivement leur dette ». Ma-
cron la montagne. Deux jours
plus tard, G20 des ministres des
finances, la souris : moratoire
sur les seuls intérêts. Mais peu
importe. Dans un psychisme
ainsi « organisé », le réel ne
peut atteindre les mots pour
cette raison que les mots sont le
réel. « CNR » a été dit, donc,
quoi qu’il s’en suivra, « CNR »
aura été fait. C’est dire ce qui
nous attend. Mais la duplicité,
accompagnée au sommet par
les solutions psychiques de l’es-
capisme verbal, est comme la
marque de fabrique de ce gou-
vernement. Récemment inter-
rogé quant aux suites à donner
à la crise présente, Macron ré-
pond qu’elle « n’enlève rien de
ce qu’on a fait avant » et qu’« on
rebâtira sur cette base-là ». «
Nous allons prendre un grand
tournant mais sur cette base de
la ligne droite ». La politique
comme géométrie non-eucli-
dienne, même Gilles Le Gendre,
toujours inquiet de se montrer
trop intelligent et trop subtil,
pourrait avoir du mal.

On nous annonce un discours
refondateur pour le 14 juillet.
Un grand moment clinique en
perspective.

Hypothèse 4 : Le choc et
l’enjeu : une opportunité (en

faire quelque chose)
Même le simulacre du dixième
de ce qu’il y aurait à envisager
n’est pas à leur portée. Cepen-
dant les signes s’accumulent qui
indiquent la différence qualita-
tive de la situation en train de se
former avec ce qu’on a jusqu’à
présent appelé « crises ». Et l’in-
tuition suggère que, cette fois-
ci, on va jouer avec les limites.
Un indice de la gravité du mo-
ment nous est sans doute livré
en creux par le concours d’igno-
minie que se livrent les fana-
tiques du marche-ou-crève
salarial, comme Éric Le Boucher
ou Jean Quatremer, dont les

textes ou les tweets, en même
temps qu’il suintent une haine
sociale où la vie des subalternes
compte pour rien, expriment
une terreur à peine dissimulée :
la terreur que leur chose ado-
rée, le capitalisme néolibéral, ce
meilleur des systèmes à l’excep-
tion d’aucun autre, ne vienne à
s’effondrer.

La violence du choc, la profon-
deur de ce qu’il met en ques-
tion, créent une opportunité.
Mais une opportunité seule-
ment. La puissance de renverse-
ment de l’événement ne fait pas
tout toute seule, il s’en faut
même de beaucoup. Au reste, il
faut aller chercher loin dans
l’histoire des événements sem-
blables qui puissent soutenir la
comparaison et dont nous puis-
sions éventuellement nous ins-
truire — en sachant d’ailleurs
que l’histoire ne pratique pas la
décalcomanie, que les suites
pour nous seront différentes, et
les conclusions à en tirer néces-
sairement originales. Sous ces
réserves, ce sont, sans surprise,
1929 et 1923 qui viennent à l’es-
prit. 1929, la Grande Dépres-
sion, 1923 l’hyperinflation
allemande — deux genres de
beauté très différents donc.
Mais qui ont pour point com-
mun de dire le pouvoir de dislo-
cation sociale du capitalisme en
grande crise.

Il faut lire les travaux d’André
Orléan (2) pour se faire une idée
de la destruction à cœur que
l’hyperinflation impose aux rap-
ports marchands. Les coordon-
nées habituelles de l’échange et
de la reproduction matérielle y
sont complètement abolies, le
tâtonnement des agents, pour
tenter d’en reconstituer de nou-
velles, forcené. Observées avec
beaucoup de distance dans le
temps, les formes que prend le
chaos total, les efforts désespé-
rés des agents pour s’y débattre,
sont parfois d’un comique irré-
sistible (3). Ici, les amis du « re-
tour à la normale » trouveront
cependant un motif d’espoir :
après tout l’épisode n’a-t-il pas
été contenu dans l’année même
et tout n’est-il pas « reparti
comme avant » ? C’est exact, et
c’est le propre du fait monétaire
que, consistant essentiellement
en des rapports sociaux de
confiance et de croyance, son
organisation peut être restaurée
aussi soudainement que son ef-
fondrement est survenu — à ce
sujet, André Orléan parle à juste
titre de « miracles monétaires ».
L’épisode de l’hyperinflation
nous donne donc d’utiles
images de ce que peut être un
chaos économique, mais ne
sera pas la référence la plus adé-
quate (ne pas le dire trop vite
tout de même).

Et la Grande Dépression ? À
l’évidence, nous sommes plus
proche de cette configuration.
Effondrement de production,
chômage au zénith — le taux de
chômage montera jusqu’à 36 %
aux États-Unis en 1932. Les
images, nous les connaissons :

la littérature et le cinéma se
sont chargés de nous les mettre
sous les yeux. Elles n’étaient pas
belles à voir, et après ? Le capi-
talisme n’a-t-il pas redémarré «
comme il redémarre toujours »
? C’est vrai : il avait redémarré.
Mais le capitalisme n’est pas
une chose autonome suspen-
due en l’air : il est dans une so-
ciété, et même s’il la façonne
profondément à son usage et à
sa continuité, il ne se maintient
que si celle-ci le laisse se main-
tenir. Or les sociétés bougent,
leur sensibilité se déplacent.
Des images tolérables jadis ne le
sont plus aujourd’hui. Au début
du XXe siècle on envoyait les
hommes à la boucherie par mil-
lions. Ce serait moins évident
aujourd’hui… Les années 30 ont
peut-être réussi à « faire » avec
la famine, les gosses en haillons
et des morts de faim sur les bas-
côtés, on n’en tirera pas la
conclusion que la société d’au-
jourd’hui est partante pour ré-
éditer l’exploit.

Alors c’est exact, à 25 % de taux
de chômage en 2015, la société
grecque n’a pas moufté non
plus — manière de parler : les
protestations n’avaient pas
manqué. Était-ce parce que
beaucoup estimaient que ce
gouvernement « de gauche » ne
pouvait pas être totalement
mauvais, en tout cas qu’il était
meilleur que les autres possi-
bles ? Etait-ce parce que «
moufter » aurait voulu dire —
au moins — sortir de l’euro et
que l’idée était encore trop ver-
tigineuse ? Mais précisément :
la société grecque se retapera-
t-elle, tel quel, un taux de chô-
mage à 25 % ? Car la deuxième
fois n’est pas juste une
deuxième première fois — sur-
tout quand elles se suivent à si
peu d’intervalle. À un moment
tout de même, il y a les effets de
cumul — et « la fois de trop ».

Où en est la société française à
cet égard, elle qui sort à peine
des « gilets jaunes » et d’un
mouvement social d’une lon-
gueur sans précédent — et ne
donne donc pas d’indication
d’une grosse réserve de sérénité
pour encaisser un choc social
supplémentaire ? Où se trou-
vent ses seuils à elle, ses limites
de plasticité ? Quelles sont les
tensions maximales qu’elle peut
reprendre sans partir en mor-
ceaux ? — et quelles seront les
tensions effectives qui vont lui
être appliquées bientôt ?

En réalité la question de savoir
si, après, « tout sera différent »
ou bien « pareil » n’a jamais eu
beaucoup de sens. « Tout » sera
ce que nous en ferons et rien
d’autre. Évidemment, pour « en
faire » quelque chose, il s’agit
d’avoir l’idée de quoi — et puis
après de monter les forces pour.
Au moins dans la situation pré-
sente nous savons qu’il n’y a ja-
mais eu autant sens à l’idée
d’ajouter la puissance de ren-
versement de la politique à l’im-
pulsion renversante des choses.

À suivre.
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“lA CANtErA, il étAit uNE foiS bAb El ouED”

Nouvel ouvrage de Mahdi Boukhalfa
L’histoire de l’un des quartiers emblématiques d’Alger, Bab El Oued, sa création, le mode de vie qui y régnait de la période
coloniale aux années 1980, ses stades, plages et salles de cinéma constituent le dernier récit de Mahdi Boukhalfa publié

récemment sous le titre “La Cantera, il était une fois Bab El Oued”.

P
ublié aux éditions
“Dar El Qobia”, ce
récit de 231 page
relate la vie dans ce
quartier et son his-
toire, tel que per-

çues par ses habitants et tente
d’expliquer aux plus jeunes la va-
leur et l’amour portés à Bab El
Oued même après avoir perdu
son lustre.L’auteur revient sur la
création de ce quartier, au pre-
mières années de la colonisation
française, par des espagnols, des
maltais, ou encore des italiens
qui s’étaient installés dans des
baraquements au pied d’une car-
rière, qui deviendra vers 1900 la
“carrière Jaubert”, et qui ont
fondé la Cantera, carrière en es-
pagnol.Il revient sur sa jeunesse
dans le quartier et sa scolarisa-
tion au lycée de l’Emir Abdelka-
der qui a vu passer sur ses bancs
d’illustres personnalités de divers
horizons à l’image de l’écrivain et
anthropologue Mouloud Mam-
meri, l’écrivain Albert Camus,
Dalil Boubakeur le recteur de la
mosquée de Paris, ou encore le
comédien Roger Hanin.Le Bab El
Oued des années 1970 occupe
une place importante dans cet
ouvrage qui raconte les files d’at-
tente interminables devant les
nombreuses salles de cinéma du
quartier comme le Lynx, le Plaza
ou le Marignan, les innombra-

bles cafés-bar et les vitrines des
nombreux libraires et disquaires.
L’auteur raconte également un
quartier populaire où les places
publiques sont très prisées, et
jouent un rôle important dans ce
microcosme de la société où la
passion pour le football et les
grands clubs algérois côtoient
l’amour de la mer et de la
pêche.La vie à Bab El Oued est
également rythmée par les ren-
contres de football entre les deux
grands clubs de la capitale, MCA
et USMA, des derbys que l’auteur

restitue dans le moindre détail
depuis l’ambiance festive d’avant
match jusque dans les tribunes à
Bologhine et plus tard au stade
du 5 Juillet.L’auteur témoigne
également des événements du 5
octobre 1988 dans ce quartier et
la “fusillade du 10 octobre de la
même année qui a fait des di-
zaines de morts et de blessés
(...), une date restée comme un
trou béant dans la mémoire du
quartier”.Autre épisode drama-
tique de l’histoire de ce quartier,
les inondations de novembre

2001 qui ont fait des centaines
de morts et de disparus et qui
ont définitivement  changé l’as-
pect du quartier et fragilisé de
nombreuses bâtisses, est égale-
ment relaté par l’auteur.Mahdi
Boukhalfa évoque par ailleurs un
“univers urbain particulier” qui a
subi de nombreux changements,
souvent brusques, comme l’amé-
nagement de la plage Rmila,
l’abandon des salles de cinéma,
ou encore récemment “la des-
truction et la disparition sans
gloire du marché des Trois Hor-

loges”.Né à Alger en 1955, Mahdi
Boukhalfa est sociologue de for-
mation et journaliste de profes-
sion qui a entamé sa carrière en
1983 à l’agence de presse Algérie
presse service.Il signe en 2019
son premier ouvrage “Mama Bi-
nette, naufragée en Barbarie”
qui sera suivi de “La révolution
du 22 février”  et “La marche
d’un peuple, les raisons de la co-
lère” sorti fin 2020 et de “Pa-
villon Covid-19, sept jours en
enfer” un récit publié en début
d’année.

l
e court métrage
“Moussawiri” (Mon
photographe) de l’Al-
gérien Ahmed Tounsi
est qualifié pour la
phase finale du

Concours de la chaine docu-
mentaire du groupe qatari El
Jazeera, Al Jazeera Documen-
tary. Sur 200 documentaires
participant à ce concours, 18
ont passé la phase des élimina-
toires et 10 seulement ont été
retenus pour la phase finale,
c’est à dire le vote du public,
jusqu’au 26 juillet, sur le site du
Concours et la chaîne YouTube
Al Jazeera Documentary, a-t-on
appris auprès du producteur
du film.Parmi les courts mé-
trages retenus pour la phase fi-
nale figure “8 janvier” de
l’égyptien Ahmed Issam Abdal-
lah, “Malade” du tunisien Lyes
Rahmoune et “Yasmine wa
Roussil” de la soudanaise
Douaa Brahim.”Moussawiri”
raconte l’histoire d’un jeune
qui retourne, après 22 ans,
dans sa ville natale et décide de
réaliser un film sur le plus an-

cien et plus célèbre photo-
graphe de Biskra (sud-est d’Al-
ger) chez qui il avait pris sa
première photo étant enfant.
Ce court métrage de 7 mn met
en avant la relation de ce pho-
tographe (Benaïssa) avec le

monde de la photographie et
son rapport exceptionnel à ses
“modèles”.Assis sur le tabouret
destiné habituellement à ses
clients, Benaïssa parle de sa
passion et de ses débuts avec
la photographie alors qu’il avait

à peine 12 ans. Alors que la ca-
méra balaye son petit local
avec des arrêts sur des photos
d’enfants et d’équipes spor-
tives, cet amoureux de la photo
en noir et blanc parle de la
photographie, toute sa vie.

“Moussawiri” de l’Algérien Ahmed Tounsi en finale
du Concours Al Jazeera Documentary

jourNéES Du théâtrE
Du SuD

Appel
à participation à
la 10ème édition

le Théâtre national algérien
Mahiedine-Bachtarzi (Tna) a
lancé un appel à l’adresse des

metteurs en scène et pour pren-
dre part à la 10ème édition des
Journées du théâtre du Sud, abri-
tées par cet établissement.  Pro-
fessionnels et amateurs du
théâtre sont invités ainsi à sou-
mettre leur projet de spectacle en
vidéo, accompagné d’une fiche
technique.Les candidatures doi-
vent être envoyées par voie élec-
tronique à l’adresse
tnaprogrammation@yahoo.com,
selon le Tna qui ne précise pas la
date limite de dépôt des candida-
tures ni les dates de l’édition 2021
des Journées du théâtre du
Sud.En 2019, le Tna avait accueilli
la neuvième édition de ces jour-
nées, considérées comme un “car-
refour d’échanges entre amateurs
et professionnels” du 4e art.
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MErCAto fC bArCEloNE

Les annonces de Joan Laporta sur les dossiers
Griezmann, Umtiti et Pjanic

MErCAto

Les revenants de la Ligue 1
Comme à chaque mercato, des anciens pensionnaires du championnat de France font leur retour en Ligue 1. 

D’autres pourraient les imiter d’ici la clôture du marché.La Ligue 1 on la quitte. Mais on y revient aussi. 

À
l’occasion de la
présentation offi-
cielle de Mem-
phis Depay, le
président des
Blaugranas a fait

le point sur quelques dossiers
chauds du mercato.L’histoire
entre le FC Barcelone et Antoine
Griezmann (30 ans) est au cœur
des débats ces dernières se-
maines. Annoncé sur le départ
du côté de Manchester City ou
encore proche d’un éventuel re-
tour à l’Atlético de Madrid, le
champion du monde français ne
sait toujours pas de quoi son
avenir sera fait. Le club catalan
est dans l’obligation de dégrais-
ser son effectif pour équilibrer
une masse salariale trop oné-
reuse et le natif de Mâcon est
souvent cité comme une oppor-
tunité en or pour résoudre les
problèmes financiers des Blau-
granas.Présent en conférence de
presse ce jeudi lors de la présen-
tation de Memphis Depay, nou-
velle recrue du FC Barcelone, le
président Joan Laporta a tout de

même tenu à rappeler qu’au-
cune décision n’avait été prise
par le club dans l’optique d’un
départ forcé : « Griezmann a un
contrat avec le Barça, à moins
qu’il y ait des mouvements, on
compte sur le joueur. On ne peut
pas nier un intérêt au joueur, et
ça montre sa qualité. » Suffisant
pour voir l’international français

continuer en Catalogne ? Pas
vraiment, puisque Laporta a clai-
rement indiqué que les Culés
restaient à l’écoute du marché.

Le Barça confirme vouloir se
séparer de Pjanic et Umtiti

« Le marché débute, il n’a quasi-
ment pas bougé. Tous les clubs
ont des difficultés. Des joueurs

comme Griezmann ont un mar-
ché, il y a des clubs intéressés et
nous construisons notre équipe
en recherchant un équilibre fi-
nancier. Nous sommes contents
de lui et nous sommes tous des
professionnels. Si le marché
bouge, nous sommes ouverts à
toutes les propositions parce
que nous nous trouvons dans

une période délicate. Et nous
parlons avec les joueurs de
l’équipe première pour prendre
leur pouls afin que tout cela leur
porte le moins de préjudices
possible. » Enfin, le patron cata-
lan a également évoqué les cas
de Miralem Pjanic et de Samuel
Umtiti, deux joueurs que le
Barça essaie de vendre à tout
prix.« Avant toute chose, nous
respectons les joueurs. Nous
parlons avec eux de manière
honnête, claire et directe. Ces
deux-là n’ont pas été de gros
protagonistes (dans la saison du
Barça), mais ils ont très bien tra-
vaillé durant la présaison. Si
nous avons des réticences vis-à-
vis d’eux, nous le leur dirons. »
De son côté Mateu Alemany, le
directeur du football blaugrana,
a été plus cash. « Ce sont deux
joueurs prestigieux avec de
grosses carrières. Ils ont eu peu
de minutes de jeu et ils sont au
courant de ce qui les attend.
Avec leurs agents, nous étudions
des options pour partir. » Voilà
qui est clair.

C
et été, plusieurs anciens
joueurs du championnat de
France ont décidé de faire
leur come back dans l’Hexa-
gone. Le dernier en date est
celui de Kevin Gameiro.

Treize ans après, l’attaquant a retrouvé le
Racing Club de Strasbourg. Passé par Lo-
rient puis le PSG, le Français avait ensuite
rejoint l’Espagne où il a défendu les cou-
leurs de Séville, de l’Atlético de Madrid et
de Valence. Libre, il a décidé de renter au
pays.

Gameiro, Guendouzi & co sont déjà
de retour

Il aurait d’ailleurs pu revenir un peu plus
tôt puisqu’il s’était entendu cet été avec
l’OM, avant de faire volte-face. Marseille,
justement, a misé sur deux joueurs d’Ar-
senal qui ont débuté en Ligue 1. Il y a Wil-
liam Saliba, qui n’est jamais vraiment parti
puisqu’il a été prêté successivement à
l’ASSE et à Nice depuis qu’il a signé chez
les Gunners en 2019. Le défenseur a été
prêté sans option achat cette saison.Mat-
téo Guendouzi, lui, a eu un peu plus sa
chance à Londres. Prêté l’an passé au Her-
tha Berlin, il n’entrait pas dans les plans
d’Arteta. Il est arrivé sous la forme d’un
prêt avec option d’achat de 11 millions
d’euros. Wylan Cyprien, qui appartient à
Parme, est arrivé à Nantes sous la forme
d’un prêt. D’autres sont aussi proches d’un
retour. C’est le cas de Mario Lemina (Sou-
thampton). Passé par Lorient et l’OM, il va
rebondir à Nice contre un chèque d’envi-
ron 4 M€ selon nos informations.

D’autres revenants vont suivre
Huit ans après son départ en Premier
League, le défenseur français Mamadoou
Sakho va atterrir du côté de Montpellier.
Libre, il est intéressé par le projet et il est
tombé d’accord. Le club de la Paillade réflé-
chit aussi au retour de Benjamin Stambouli,
sans club depuis la fin de son bail à Schalke
04. Il y a eu des échanges avec lui il y a trois

semaines selon nos informations. Le MHSC
avait aussi tenté le retour de Younès Bel-
handa, qui a finalement signé en Turquie à
l’Adana Demirspor.Un club que pourrait re-
joindre David Luiz. L’ancien du PSG, libre de-
puis la fin de son aventure à Arsenal, a été
un temps approché par l’OM. Egalement
passé par le club de la capitale, Javier Pas-
tore n’entre pas dans les plans de la Roma.

El Flaco a été lié récemment à l’AS Monaco.
Le voisin niçois est également tenté par des
anciens de L1. Outre Lemina, Jérémie Boga
est suivi. Propriété de Sassuolo, le joueur,
qui était passé par Rennes lors de la saison
2015-16, intéresse Lyon, l’OM et Lille. Les
Dogues qui se penchent aussi sur le cas de
Yann Karamoh, ancien joueur de Caen qui
appartient à Parme, selon nos informations.
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foot / liguE 1 (33E jourNéE)

Le CR Belouizdad repasse en tête,
la JSM Skikda reléguée en Ligue 2

Le CR Belouizdad vainqueur devant le NC Magra (1-0), a repris la première place du championnat
de Ligue 1 de football, à l’occasion de la 33e journée disputée, alors que la JSM Skikda battue par

le MC Alger (3-0) est mathématiquement reléguée en Ligue 2.

CAN 2021

Tirage
au sort

le 15 août
à Yaoundé

le tirage au sort de la
Coupe d’Afrique des
Nations “Cameroun

2021” aura lieu le dimanche
15 août  au Palais des
Congrès de Yaoundé,
d’après le Secrétaire général
de la Confédération afri-
caine de football, Veron
Mosengo-Omba.Initiale-
ment programmée au 25
juin 2021, la cérémonie
avait été reportée à une
date ultérieure par la CAF
en raison des problèmes lo-
gistiques liés à la pandémie
du Covid-19. Un report qui
a renforcé les suspicions au-
tour du retrait de la CAN au
pays des Lions indompta-
bles.La CAN 2021,
deuxième édition à 24
équipes, se jouera du 9 jan-
vier au 6 février 2022 au Ca-
meroun. Les villes retenues
pour la compétition sont
Yaoundé, Douala, Bafous-
sam, Garoua et Limbe.Pour
rappel, la sélection algé-
rienne (tenante de titre)
s’est qualifiée haut la main
pour la CAN 2021,en domi-
nant le groupe H avec 14
points en six matchs devant
le Zimbabwe(8 pts ), la Zam-
bie (7pts). Le Botswana bon
dernier (4 pts).

trEMblEMENt DE tErrE DANS lE DoSSiEr CriStiANo roNAlDo

Deux cadors de Premier League veulent chiper la pépite Ilaix Moriba au Barça

les destins de Kylian
Mbappé, Cristiano Ro-
naldo et Mauro Icardi sont

liés et cela enflamme le Cor-
riere dello Sport du jour. Selon
le média, l’hypothèse d’un dé-
part du Français vers le Real
Madrid secoue le mercato de
CR7. C’est même un véritable
«tremblement de terre» qui
toucherait l’Italie et le Portu-
gais. Car une arrivée de
Mbappé dans la capitale espa-
gnole ferait bouger le PSG sur
Cristiano. Et pour ne pas faire
embouteillage sur le front de
l’attaque parisienne, Icardi
pourrait alors être vendu à la
Juventus. Bref, un sacré jeu de
dominos que Tuttosport tente
de calmer. Cristiano Ronaldo a
présenté le 2e maillot de la

Vieille Dame ces derniers jours.
Un nouveau signe que le joueur
de 36 ans va rester à Turin, pour
le média.

Chelsea et Manchester City
surveillent Ilaix Moriba

Alors que le FC Barcelone s’em-
bourbe dans le dossier Antoine
Griezmann et que Lionel Messi
n’a toujours pas prolongé, un
autre feuilleton commence à
devenir urgent à régler du côté
de la Catalogne. Selon Sport,
Chelsea et Manchester City
commencent à avoir des vues
sur la jeune pépite de 18 ans,
Ilaix Moriba. Pour le moment, le
gamin est “puni” de ne pas
avoir encore prolongé son
contrat avec les Blaugranas et il
n’a pas reçu l’autorisation de

s’entraîner avec l’équipe pre-
mière. Du coup, il effectue la
préparation avec la réserve et
les deux cadors anglais cités
précédemment semblent avoir
flairé le bon coup. La suite au

prochain épisode.

MU rechigne à payer le prix de-
mandé pour Varane

Le feuilleton Raphaël Varane
n’avance plus. Alors que le

joueur semble d’accord avec
Manchester United, les Red De-
vils font traîner les choses lors
des négociations avec le Real
Madrid. Selon Marca, MU re-
chigne à payer les 50 M€ de-
mandés par la Casa Blanca dans
ce dossier. Les Mancuniens sa-
vent qu’ils sont en position de
force : au-delà de leur accord
avec Varane, ils savent que le
Real a la pression, car le défen-
seur central ne souhaite pas
prolonger son contrat après juin
2022. Les Madrilènes doivent
donc le vendre cet été sous
peine de le voir partir gratuite-
ment l’an prochain. C’est sans
doute pour cette raison que
Manchester fait traîner. Au bout
d’un moment, le Real va devoir
craquer.

A
la faveur de cette
victoire, arrachée
dans le temps ad-
ditionnel par Nes-
sakh (90e+6), le
CRB qui compte un

match en retard face à la JS Kaby-
lie programmé le 30 juillet, re-
prend le fauteuil de leader de la
Ligue 1 avec 63 points, soit deux
longueurs d’avance sur l’ES Sétif
(2e – 61 pts), qui s’est inclinée en
déplacement face à l’AS Ain M’lila
(2-1).L’Entente qui enchaine les
mauvais résultats en cette fin de
saison, a été réduite à dix après
l’expulsion de Amoura à la 25e mi-
nute. Les Sétifiens ont, dans un
premier temps, réussi à égaliser
par Laaribi (35e), après l’ouver-
ture du score de Djabout (9e),
mais ont craqué en deuxième mi-
temps sur une réalisation de Deb-
bih (75’), qui offre une victoire
précieuse à l’AS Ain M’lila pour la
lutte pour le maintien.De son
côté, la JSM Skikda (20e – 17 pts)
largement battue par le MC Alger
(3-0), est officiellement reléguée
en Ligue 2, puisque elle accuse 19
points de retard sur le premier
non relégable, alors qu’il lui reste
encore 6 matchs à jouer.Toujours
dans la lutte pour le maintien, le
“choc” des relégables entre le CA
Bordj Bou Arréridj (19e – 21 pts)

et le WA Tlemcen (16e – 36 pts) a
tourné à l’avantage des Tlemce-
niens (1-0), qui rejoignent le NA
Hussein-Dey, battu par le l’USM
Bel-Abbès (1-0), au 16e rang avec
un match en retard.Dans la course
au podium, l’USM Alger (4e – 56
pts), vainqueur à domicile devant
l’US Biskra (2-1), est revenue à
trois points de la JS Saoura, qui
s’est contentée du point du match

nul face à l’ASO Chlef (2-2), alors
que le MC Oran (5e – 54 pts) a
également fait match nul face au
CS Constantine (0-0).De son côté,
le RC Relizane (11e – 41 pts) véri-
table révélation de cette fin de
saison depuis l’arrivée à la barre
technique de Lyamine Boughe-
rara, a enchainé avec une nou-
velle victoire de prestige en
s’imposant devant la JS Kabylie (1-

0), qui occupe la 7e place avec 49
points et quatre matchs en re-
tard.La dernière rencontre de
cette 33e journée, a enregistré la
seule victoire en déplacement à la
faveur du Paradou AC (10e – 47
pts) devant l’Olympique Médéa
(2-1).La 34e journée de la Ligue 1
se déroulera mardi prochain,
selon le programme de la Ligue
professionnelle de football. 

jEux olyMPiquES 2020/tENNiS

L’arbitre algérien Belazri retenu comme juge de ligne

l’
arbitre international al-
gérien Nassim Belazri,
titulaire d’un bronze
badge, a été retenu en

tant que juge de ligne aux Jeux
olympiques (JO) de Tokyo dont

la cérémonie d’ouverture a été
tenue, a annoncé la Fédération
algérienne de tennis (FAT) sur sa
page Facebook.Belazri a été re-
tenu par la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF) pour

prendre part à ce rendez-vous
mondial.Une désignation qui
n’est pas une première pour le
natif de Béjaïa qui a participé au-
paravant à plusieurs événe-
ments internationaux

notamment les tournois du
Grand Chelem comme Roland-
Garros, Wimbledon et l’Open
d’Australie, où il a eu l’occasion
d’officier en tant que juge de
ligne la finale 2019 qui avait op-

posé le Serbe Novak Djokovic à
l’Espagnol Rafael Nadal.Belazri
avait été retenu également en
tant qu’arbitre aux 12es Jeux
africains, disputés du 19 au 31
août 2019 au Maroc. 
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Faut-il donner de la vitamine D à son bébé,
et jusqu’à quel âge ?

Rappel : l’organisme synthétise 
la vitamine D grâce au soleil

Les nouveau-nés ont-ils forcément besoin
d’un apport en vitamine D ?
Compléments alimentaires, médica-
ments... Comment administrer la vita-
mine D à mon enfant ?
Existe-t-il des aliments à forte teneur en
vitamine D que je peux donner à mon
bébé ?
Que penser du lait enrichi en vitamine D
?
Quels sont les risques pour mon enfant en
cas de carence en vitamine D ?
La supplémentation en vitamine D est re-
commandée en France dès les premiers
jours de vie. Pour cause, la vitamine D : 
assure la minéralisation des os et des
dents en période de croissance et permet
l’assimilation du calcium et du phosphore
par les intestins et l’organisme.
L’objectif premier de cette supplémenta-
tion est de prévenir le rachitisme, unema-
ladie de la croissance et de l’ossification.

Rappel : l’organisme synthétise la
vitamine D grâce au soleil

Généralement, les vitamines sont conte-
nues dans une alimentation spécifique.
C’est le cas par exemple de la vitamine C
que l’on retrouve dans les agrumes. Mais
la vitamine D, elle, peut être fabriquée par
notre corps. Sa synthèse se met en place
grâce à un élément essentiel : le soleil.
Une exposition à quelques ultraviolets
pendant un quart d’heure chaque jour est
suffisante pour vous procurer 100 % des
apports journaliers nécessaires en vita-
mine D.
Les nouveau-nés ont-ils forcément besoin
d’un apport en vitamine D ?
Vous avez certainement déjà pris une sup-
plémentation en vitamine D lors de votre
grossesse, nécessaire pour les os de votre
bébé. Celle-ci doit donc s’étendre pen-
dant quelque temps. De manière géné-
rale, ce traitement dure jusqu’aux 18-24
mois de l’enfant.
Pourquoi cette supplémentation ? Parce
que les tout-petits, avant un 1 ou 2 ans,
ne doivent pas être exposés au soleil en
raison de leur peau trop fragile. Du coup,
ils peuvent manquer de vitamine D.
À partir des 18 mois de votre enfant et
jusqu’à ses cinq ans, la supplémentation
se poursuit, mais seulement durant les
mois d’hiver. Idem chez l’adolescent de 10
à 18 ans.
Quelle quantité journalière de vitamine D
pour mon enfant ?
Les doses prescrites varient selon l’ali-
mentation de l’enfant (allaitement, lait de
vache, lait enrichi en vitamine D…). Une
mise à jour des recommandations natio-
nales est actuellement en cours. «Celles-
ci s’aligneront sur les recommandations
européennes, à savoir : 

400 UI par jour de 0 à 18 ans chez l’enfant
en bonne santé sans facteur de risque,
et 800 UI par jour de 0 à 18 ans chez l’en-
fant présentant un facteur de risque», a
fait savoir l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environne-
ment et du travail (Anses) dans un com-
muniqué paru le 27 janvier 2021 (source
1).
A lire aussi :
Faut-il prendre des gouttes ou des am-
poules de vitamine D en hiver ?
Compléments alimentaires, médica-
ments... Comment administrer la vita-
mine D à mon enfant ?
Dans un avis publié le 27 janvier 2020,
l’Anses recommande de privilégier les mé-
dicaments par rapport aux compléments
alimentaires afin de prévenir le risque de
surdosage.
Les parents peuvent se tourner vers des
médicaments à base de vitamine D sous
forme de gouttes : 
Autres composants : huile essentielle
d’orange douce, huile d’olive raffinée pour
préparations injectables, mélange de to-
cophérols naturels de forme alpha, bêta,
gamma et delta
«Il existe également une spécialité à base
de vitamine D2, le Stérogyl, dont l’utilisa-
tion n’est pas recommandée en première
intention chez l’enfant», indique l’Agence
de sécurité sanitaire.
Veillez à bien respecter les précautions
d’administration et à consulter votre mé-
decin avant tout changement de médica-
ment !

Une concentration par goutte parfois très
élevée (jusqu’à 10 000 UI de vitamine D)
associée à l’absence de recommandations
spécifiques au produit en fonction de l’âge
de l’enfant ;
Un risque de confusion, voire de cumul de
doses, en cas d’association de produits
contenant de la vitamine D ; 
Un risque d’erreur de dosage lors du pas-
sage d’un complément alimentaire à un
autre, ou au moment du passage d’un
médicament à un complément alimen-
taire ; 
La présence associée d’autres vitamines
(notamment le vitamine K) ou de calcium
à forte dose, qui augmente le risque d’hy-
percalcémie dont l’une des graves consé-
quences peut être une atteinte rénale à
type de lithiase / néphrocalcinose (dépôt
de calcium dans le rein). 
Pour toutes ces raisons, l’achat de com-
pléments alimentaires sur Internet est dé-
conseillé, car ils risquent d’être
non-conformes à la réglementation. Pour
toute information, rapprochez-vous de
votre pédiatre.
Existe-t-il des aliments à forte teneur en
vitamine D que je peux donner à mon
bébé ?
La synthèse de la vitamine D s’effectue es-
sentiellement via le soleil et les rayons ul-
traviolets. Certains aliments permettent
toutefois d’en faire le plein : 
principalement les poissons gras tels que
le saumon, la truite, le thon, le maque-
reau, les anchois à l’huile.
On pense aussi au jaune d’œuf, seulement

s’il est cru.
Et l’on peut en consommer en petite
quantité dans certaines viandes : veau,
poulet.
Dans tous les cas, ce type d’alimentation
ne concerne pas vraiment les jeunes en-
fants.
Que penser du lait enrichi en vitamine D
?
Les laits consommés par votre bébé, ceux
de premier et de deuxième âge, sont en-
richis en vitamine D, mais pas suffisam-
ment pour éviter une supplémentation.
Un bébé nourri au sein devrait également
bénéficier un apport plus important : on
trouve dans le lait maternel environ 50
unités de cette vitamine alors que le bébé
a besoin d’environ 1 000 unités par jour.
Quels sont les risques pour mon enfant en
cas de carence en vitamine D ?
Une carence en vitamine D peut être ex-
trêmement grave et entraîner un rachi-
tisme. Son absence équivaut à une
insuffisance d’absorption du calcium par
les os. Plus concrètement, les os du crâne
peuvent devenir mous, ceux des poignets
et chevilles s’élargissent, etc.
On constate également la présence d’un
«genu varum» qui se traduit par un écart
assez important entre les genoux lorsque
les pieds se touchent. Cependant, le ra-
chitisme est extrêmement rare en France. 
Soyez particulièrement vigilant.e si vous
habitez une région peu ensoleillée et si
votre enfant a la peau foncée, car la pig-
mentation filtre les rayons ultraviolets.

AGENCES

Synthétisée grâce au soleil, la vitamine D est nécessaire au bon développement de votre bébé. 
Mais sa peau, trop fragile, ne peut être exposée au soleil. 

Il faut donc envisager une supplémentation.



15d é T E n T E Dimanche 25 juillet 2021

EDIté PaR La SaRL nanC

Compte
N° 4000001495.59

CPA Agence 126 Hydra - Alger
RC n° 00B0011894

Directeur de la publication
Par intérim

MOHaMED KItOuS

SIéGE SOCIaL
24, rue  Khelifi -Mohamed, 

Hussein Dey, Alger
DIRECtIOn

Tél. : 023 49 68 76

aDMInIStRatIOn - PuB 

Tél : (023) 77.69.24
Fax : (023) 77.65.06

PuBLICIté
anEP

Tél.: 021 73 76 78  - 021 73 30 43
Fax : 021 73 96 59

Imprimerie
SIA Bab Ezzouar - Alger

Distribution 
Est - Centre - Ouest

astuces
&&Trucs

MotsMots F L é C H é S N° 797

M
o

ts
M

o
ts

C
R

O
I

S
é

S
N

° 
79

6
SoLUtIonS 

M
o

ts
M

o
ts

F
L

é
C

H
é

S
N

° 
79

6

Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

aider à la protection des abeilles 
Pour aider à la protection des abeilles, il faut commencer par ne plus uti-
liser de pesticides dans son jardin. Il suffit d’utiliser du purin ou du ter-
reau à la place ou encore des décoctions de plantes. Planter des fleurs
attirant les abeilles comme du thym, du romarin, de la lavande, du chè-
vrefeuille ou de l’aubépine. Enfin, si on observe un nid de frelons asia-
tiques, signaler à la mairie car ils sont également responsables de la
disparition des abeilles.  

Fabriquer sa crème pour les mains 
Dotées d’une peau très fine, beaucoup plus sensible que les autres parties
du corps, les mains sont les seules parties du corps avec le visage à être
toujours à l’air libre. Il est donc important de les protéger. Fabriquez
vous-même votre crème pour les mains !Faites chauffer 20ml d’huile
d’amande douce au bain marie, dans laquelle vous ajouterez 1 cuillerée à
café de cire d’abeille en granulés et 2 cuillerées à café de beurre de ka-
rité. Une fois les granulés de cire fondus, retirez du feu et ajoutez 3
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (pour la conservation), 5
gouttes d’huile essentielle de géranium, 5 gouttes de myrrhe et 3 gouttes
de mandarine. Versez dans un flacon ou petit bocal, et laissez refroidir.
Votre crème va durcir en refroidissant pour devenir un baume onctueux.  

Horizontalement

1 - Spécialiste des bourses
2 - n'ira pas plus loin -
Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée -
agréger
4 - Farces théâtrales - Ile
atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères
proverbiales
6 - Commissions - Rendit le
parquet brillant
7 - a compter désormais - Onglon -
thérapeute spécialisé
8 - touffu - Propre aux grandes
occasions
9 - Suite de mailles - Obligé -
Mode de cinéma
10- Passe pour voir - américain
réputé riche

Verticalement

a - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du niagara - Pas les
autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - a moitié sénile
E - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - Elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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Le président
Tebboune
félicite les

lauréats 

L
e président de la Ré-
publique, M. Abdel-
madjid Tebboune, a

félicité dans un post sur ses
comptes officiels Facebook
et Twiter, les lauréats du
baccalauréat session 2021,
tout en leur présentant ses
vœux de “succès et de
réussite dans leur cursus
universitaire”.”Toutes mes
félicitations aux lauréats du
baccalauréat. Mes vœux de
réussite et de succès dans
vos cursus universitaires et
plus de réalisations scienti-
fiques”, a écrit le président
de la République. Le minis-
tère de l’Education natio-
nale avait annoncé jeudi les
résultats du baccalauréat,
avec un taux de réussite de
61,17 %.

jijEl

3 morts par asphyxie dans un puits dans
la commune de l’Emir Abdelkader 

Trois personnes ont perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi asphyxiées aux gaz brûlés à
l’intérieur d’un puits dans la commune de l’Emir Abdelkader (Jijel), a-t-on appris vendredi de la

Direction locale de la Protection civile.

D
ans une décla-
ration à l’APS, la
Chargée de l’in-
formation et de
la Communica-
tion, la capi-

taine Ahlem Boumala a
expliqué que les secours de
l’unité secondaire du secteur
de Oulad Salah, soutenus par le
centre avancé de Tahir, le
Groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieu péril-
leux (GRIMP) relevant de l’unité
principale ainsi que des plon-
geurs de l’unité maritime ont
pu intervenir dans le lieu dit
Mirma Temila dans la com-
mune de l’Emir Abdelkader
pour évacuer trois personnes
tombées dans un puits de 15
mètres de profondeur.Une fois
sur les lieux, les secours ont fait
état de la mort de trois victimes
âgées entre 28 et 40 ans suite à
l’inhalation de gaz brulés émis

d’une pompe à eau qu’ils utili-
saient pour assainir le
puits.Selon la capitaine Bou-
mala, les dépouilles des vic-

times ont été transférées vers
l’hôpital Medjdoub Saïd dans la
commune de Tahir et les ser-
vices de sécurité territoriale-

ment compétents ont diligenté
une enquête pour déterminer
les tenants et aboutissants de
l’accident. 

 CoroNAviruS

Le ministère de l’Enseignement supérieur appelle à
surseoir à toute activité pédagogique de fin d’année

l
e ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
scientifique a appelé vendredi
l’ensemble des chefs d’établisse-

ments à surseoir à toute activité péda-
gogique en cours (enseignements,
examens. soutenances, délibérations
etc) à la suite de la recrudescence des
cas de coronavirus (Covid-19) dans le
pays.”Au vue de l’évolution de la situa-

tion sanitaire actuelle dans notre pays
et après concertation avec Monsieur le
Secrétaire général et Monsieur le Direc-
teur général des Enseignements et de
la Formation, il est demandé à l’ensem-
ble des chefs d’établissements de sur-
seoir ? toute activité pédagogique en
cours (enseignements, examens. sou-
tenances, délibérations ...), indique le
ministère dans un communiqué.”Il est

également demandé aux chefs d’éta-
blissements de faire procéder à la si-
gnature à distance des PV de sortie des
enseignants”, ajoute la même source,
soulignant qu’”il est laissé à l’apprécia-
tion des chefs d’établissements le
maintien du personnel nécessaire au
fonctionnement de l’établissement” et
que “les présentes dispositions sont à
effet immédiat”. 

AiN tEMouChENt

Opération de vaccination dans 16 mosquées contre Covid-19

l
a vaccination contre Covid-19 a
eu lieu vendredi au niveau de 16
mosquées dans les dairas de la
wilaya d’Ain Temouchent, a-t-on

appris du directeur des affaires reli-
gieuses et wakfs, Hamza Laouaredj.
L’opération de vaccination a été enta-
mée après la prière du vendredi en

coordination avec la direction de la
santé et de la population de la wilaya
qui a mobilisé des staffs médicaux, a-t-
on indiqué.Deux mosquées par daira
ont été retenues pour cette opération
qui vise, selon M. Laouaredj, à faire
vacciner un plus grand nombre possi-
ble de citoyens, précisant qu’il s’agit de

la deuxième du genre dans la wilaya.La
première opération, qui avait eu lieu
vendredi dernier au niveau de la mos-
quée Abou Moussa El Achâari à Beni
Saf et de la mosquée Abderrahmane
Ibn Aouf à Ain Temouchent, a permis
la vaccination de 310 personnes, a-t-il
rappelé. 

El tArf

Sept hectares
de broussailles détruits par

les flammes à Khanguet Aoun 

Sept (7) hectares de broussailles ont été
détruits dans un incendie qui s’est dé-
claré au niveau des forêts du village de

Khanguet Aoun, relevant de la commune de
Ain El Assel (El Tarf), a indiqué, vendredi, le
chargé de communication de la direction lo-
cale de la Protection civile.Aussitôt alertés au
sujet de ce feu de forêt, les éléments de la
Protection civile se sont déployés sur les
lieux, a précisé le lieutenant Seif Eddine Ma-
daci, ajoutant que sept (7) agents de diffé-
rents grades ont été mobilisés ainsi que deux
camions anti-incendie et un véhicule de re-
morquage.L’intervention de l’unité principale
de Ain El Assel, assistée par la colonne mobile
de la Protection civile, a permis de venir à
bout de cet incendie de forêt, a souligné la
même source, signalant qu’aucune perte hu-
maine n’est à déplorer. 

De nombreux écrivains et
intellectuels ont exprimé
leur profonde tristesse

suite au décès, jeudi à Alger, du
journaliste, écrivain et activiste
de la Culture Abdelhakim Me-
ziani, estimant que sa dispari-
tion est une “grande perte pour
la scène culturelle algérienne”.
L’écrivain et ancien ambassa-
deur Kamal Bouchama a fait
part de sa “profonde affliction”
suite à la disparition d’un “acti-

viste de la Culture qui laissera un
grand vide”, rappelant ses nom-
breuses activités à l’instar de
son café littéraire “L’agora du
livre”.Pour sa part, l’universitaire
et critique du théâtre Ahmed
Cheniki a écrit que le défunt Me-
ziani était “un journaliste talen-
tueux, un écrivain et un
amoureux de la musique anda-
louse ...”.L’écrivain et journaliste
Nourreddine Louhal a qualifié la
disparition de Meziani de

“grande perte” pour la culture
algérienne, “car il était un
homme de culture par excel-
lence et porteur d’un projet de
société”.”Militant de la Culture
et fervent défenseur du patri-
moine et de la sauvegarde de la
Casbah, il a été membre fonda-
teur de l’Association El Fakhard-
jia de musique andaloue, a-t-il
rappelé évoquant sa présence
au plan littéraire à travers de
nombreuses activités, notam-

ment ses publications dans
l’hebdomadaire “Révolution
africaine”,Par ailleurs, plusieurs
associations ont réagi à la dispa-
rition de l’homme de culture Ab-
delhakim Meziani, à l’instar de la
Fondation l’Emir Abdelkader,
l’Association El Fakhardjia de
musique andaloue et l’Associa-
tion artistique cinématogra-
phique “Adwaa”.Né en 1949, le
défunt avait travaillé dans les
domaines du cinéma, de la re-

cherche en Histoire, de la mu-
sique et du patrimoine. Il a éga-
lement été journaliste et
rédacteur pour plusieurs jour-
naux et chaînes de télévision.Le
ministre de la Communication,
Ammar Belhimer a adressé, ven-
dredi, un message de condo-
léances à la corporation de la
presse ainsi qu’à la famille du
défunt, saluant “le long parcours
(du défunt) dans le domaine de
la culture et de l’information”.

Le décès d’Abdelhakim Meziani une “grande perte” pour la culture algérienne 

Tirage du numéro 3974 : 2000 exp

N° 3975 - Dimanche 25 juillet 2021
Site web : www.lecitoyen.dz

E-mail : lecitoyen2008@yahoo.fr


