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LA CNEP APPORTE SON CONCOURS

IN-SALAH

LES RETRAITÉS SAUVÉS
DE LA LONGUE ATTENTE

5 jeunes
retrouvés morts
dans le désert

es retraités n’auront plus à subir les
files d’attente devant les guichets de
postes. La Cnep a décidé d’ouvrir des
comptes pour les retraités qui permet
d’encaisser la pension à n’importe quel
moment de la journée.
Selon un communiqué publié par les
soins de la banque, il est indiqué que "la
décision de la direction générale consiste à
permettre aux retraités d’établir un compte
spécial retraite qui permet d’effectuer des
virements de pension sans entraves".
Le communiqué précise que "le retraité
peut déposer un dossier constitué d’une
photocopie d’une pièce d’identité, d’un certificat de résidence et d’un formulaire à
remplir au niveau de la banque".

L

Cette facilité accordée aux 3 millions de
retraités va leur permettre de procéder à
leurs retraits à n’importe quelle heure de la
journée ou du mois sans conditions préalables. Les "services DAB seront également fonctionnels pour n’importe quel
montant à retirer" précise la Cnep. Avec
une convention qui a été déjà signée avec
la CNR, la banque a obtenu ainsi le feu
vert de pouvoir transférer les comptes
CCP vers la banque.
Le pensionnaire de retraite peut avoir le
choix de garder son compte postal ou de
créer un nouveau dans l’agence de son
choix. Avec cette nouvelle démarche, les
bureaux de poste pourront enfin se débarrasser de la pression continuelle de chaque
mois où des milliers de retraités établis-

sent des files interminables devant les guichets avec l’autre contrainte de se pointer
selon un calendrier fixé à l’avance selon la
catégorie de retraités.
Algérie Poste dégage chaque mois un
montant de 11.000 milliards de centimes
transféré directement du compte de la
Caisse nationale des retraites pour les 3,1
millions de pensionnaires, ce qui l’a
obligé à procéder à établir des seuils de
retrait à ne pas dépasser soit 100.000 DA,
quel que soit le montant de la pension.
La CNR qui souffre actuellement d’un
déficit chronique de son financement a
appelé le mois de juin dernier les autorités
à financer une partie de ce déficit évalué à
68.000 milliards de centimes.
Fayçal Abdel ghani

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

ASSASSINAT DU “MÉDECIN DES PAUVRES”

1.927 nouveaux
cas et 49 décès
en 24 heures

5 ACCUSÉS DERRIÈRE
LES BARREAUX

L’Algérie a enregistré ce mercredi 28
juillet 2021 un nouveau record dans le
nombre de contaminations au coronavirus, selon le dernier bilan rendu public
en fin de journée par le ministère de la
Santé. Durant les dernières 24 heures, le
nouveau bilan établi par le Comité
scientifique de suivi de l’épidémie du
coronavirus a fait état de 1.927 nouveaux cas de contaminations, contre
1.544 cas annoncés avant-hier mardi.
Pour les guérisons, le bilan d’hier a
annoncé 850 nouveaux cas rétablis de la
maladie, tandis que 728 cas guéris ont
été annoncés la veille. Concernant les
victimes de l’épidémie, les nouveaux
chiffres communiqués font état de 49
nouveaux décès contre 24 durant la journée d’avant-hier.
Par ailleurs, 49 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source.

À Tiaret, la semaine dernière, une atroce
découverte a été faite rue Ibn-Badis, une
des plus vitales artères de la ville. Le docteur Mohammed Adjrad, surnommé par la
population locale "le médecin des
pauvres", a été retrouvé mort assassiné
dans son cabinet. Cette trouvaille a suscité
une vague d’indignation qui a dépassé les
frontières de la wilaya. Tout a commencé
le 20 juillet dernier, quand une personne
s’est présentée au commissariat afin de
signaler la découverte d’un corps dans le
cabinet du défunt médecin. Suite à cela, le
procureur de la République, ainsi que le
médecin légiste se sont déplacés sur les
lieux du crime. C’est confirmé, il s’agit
dE Mohammed Adjrad, âgé de plus de 80
ans. Le pédiatre a été découvert pieds et
mains liés avec du fil électrique. Dans sa
bouche, les criminels ont introduit plusieurs feuilles de papier afin de l’empêcher

de crier, et autour de son cou, il y avait
aussi du ruban adhésif.
Cinq individus arrêtés

Une enquête a été vite déclenchée. Selon
un communiqué du tribunal du Tiaret,
datée du 26 juillet 2021, 5 individus se
trouvent actuellement en détention. Ils
sont accusés dans le cadre de l’homicide
volontaire dont la victime est le Dr Adjrad.
Quelques-uns de ces cinq individus ont été
arrêtés par la police à Oran, d’autres à
Tiaret. Les mis en cause devront faire face
à plusieurs accusations, notamment la formation d’une association de malfaiteurs et
le meurtre avec préméditation. Ils ont été
présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Tiaret puis
devant le juge d’instruction. Ce dernier a
décidé de les mettre tous en détention en
attendant la tenue de leur procès.

Les corps de cinq jeunes portés disparus
ont été retrouvés mardi soir dans le
désert reliant la wilaya d’In-Salah et la
wilaya de Tamanrasset, à environ 40
kilomètres de la région d’Arak. Les
jeunes hommes étaient partis en sortie
barbecue après l’Aïd al-Adha, comme
c’est la coutume des gens des zones
désertiques. Disparu depuis plusieurs
jours, le groupe composé de 5 personnes
s’était égaré dans le désert. L’armée avait
lancé des recherches intenses avec l’aide
de la population, mais ce n’est que cinq
jours après que le groupe a été localisé.
Néanmoins, le bilan est lourd. Les cinq
personnes recherchées sont mortes à
cause de la soif et de la chaleur du Sahara.
Les victimes ont utilisé des motos pour
se déplacer sur la route du désert allant
d’In-Salah à Tamanrasset, et selon les
informations préliminaires, leurs réservoirs de moto ont manqué d’essence, et
ils n’ont pas pu revenir chez eux, en
attendant les dernières enquêtes les autorités. Par ailleurs, les habitants de la
localité ont exprimé leur indignation
suite à ce terrible accident. Déplorant
ces nouvelles pertes humaines, ils exigent
d’améliorer
les
moyens
d’intervention de la Protection civile,
notamment par un hélicoptère, indispensable selon eux dans le désert algérien.
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FÉMINICIDE À TIPAZA

Deux femmes
retrouvées
carbonisées

La wilaya de Tipaza est sous le choc.
hier, dans la rue appelée Zenqet-Laârab,
un incendie s’est déclenché. À l’intérieur
de la maison dévorée par les flammes,
deux femmes ont été retrouvées mortes
carbonisées. Derrière cet incendie et la
mort des deux victimes, un jeune homme
qui a pris la fuite après avoir commis son
forfait. Plusieurs sources médiatiques
ont indiqué que deux femmes ont été
retrouvées mortes carbonisées ce matin
à la place nommée Zenqet Laarab, dans
la wilaya de Tipaza. L’incendie s’est
déclenché au niveau d’une habitation en
R+1. Aussitôt alertée, l’unité de
Protection civile de Bousmaïl, appuyée
par celle d’Aïn-Tagouraït, est intervenue, et a pu maîtriser l’incendie.
Le mis en cause
aurait égorgé les victimes
Le communiqué de la Protection civile
indique que deux corps carbonisés appartenant à deux femmes ont été retrouvées
à l’intérieur de la maison. Derrière ce
drame, un jeune homme, révèle le média
arabophone El Nahar. Le mis en cause
aurait pris la fuite vers une destination
inconnue. Toujours selon la même
source, le mis en cause aurait égorgé les
deux femmes avant de mettre le feu à la
maison, et ce, dans le but d’effacer tous
les indices. Il a ensuite pris la fuite vers
une destination inconnue et a laissé les
habitants de la région en état de choc,
relate encore El Nahar. Les services de
sécurité ont déjà ouvert une enquête
approfondie sur cette affaire, et ont commencé leurs recherches afin de mettre la
main sur le mis en cause qui se trouve
toujours en fuite.

TEBBOUNE RÉITÈRE LES POSITIONS
DE L’ALGÉRIE SUR LA CRISE LIBYENNE

COVID-19 EN ALGÉRIE

 Pr NIBOUCHE DÉPLORE
UNE “SITUATION
DRAMATIQUE”
 “LA CLIMATISATION
EST UN FACTEUR DE
PROPAGATION”
 4 MÉDECINS EMPORTÉS
PAR LE VIRUS EN L’ESPACE
DE 12 HEURES
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blessés déplorés au
cours de l’extinction
des incendies à
Chréa.
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26

départs de feu
enregistrés durant
l'Aïd el-Adha à
travers le pays.

30 concentrateurs d’oxygène remis
à l’hôpital de Médéa

Trente appareils concentrateurs d’oxygène d’une capacité de 10
et 15 litres ont été remis à l’hôpital Mohamed- Boudiaf de
Médéa dans le cadre du dispositif de renforcement des moyens de
prise en charge des patients atteints de Covid-19, a appris l’APS
auprès des services de la wilaya. Ce nouvel apport devrait permettre à cet établissement hospitalier, qui accueille un grand
nombre de personnes affectées, dont certaines sont issues de
wilayas limitrophes, de faire face à la situation. Un réservoir
d’oxygène supplémentaire d’une capacité de 10.000 litres,
acquis sur budget de la wilaya, a été également installé récemment au sein de l’hôpital Mohamed- Boudiaf. Ces nouveaux
équipements viennent renforcer les moyens de traitement de
l'établissement hospitalier qui disposait déjà d'un réservoir de
5.300 litres. En outre des procédures sont en cours pour
l’acquisition d’appareils concentrateurs d’oxygène au profit de
certaines structures sanitaires qui font face à une pression, parmi
eux l’hôpital de Beni-Slimane et la polyclinique de Chellalet el-

Adhaoura, à l’est de Médéa, afin de garantir une meilleure prise
en charge des patients issus de cette partie de la wilaya.

La Cinémathèque d'Alger rend hommage
au compositeur Ahmed Malek

La Cinémathèque algérienne rend hommage au compositeur
algérien Ahmed Malek, disparu en 2008, à travers la projection
de films dont il a composé la bande originale. Le programme
prévoit la projection de plusieurs films notamment Les

vacances de l’inspecteur Tahar de Moussa Haddad Omar Gatlato
de Merzak Allouache, Barrières d’Ahmed Lallem et Leila et
les autres de Sid-Ali Mazif dont Ahmed Malek a composé la
musique.
A raison de trois séance par jour, la Cinémathèque propose
également deux films sortis en salles récemment, Abou Leïla
d’Amin Sidi Boumediene et En attendant les hirondelles de
Karim Moussaoui. Né à Alger en 1931, Ahmed Malek a suivi
des cours d'apprentissage d'instruments de musique comme le
piano et l’accordéon. Plus tard, il intègre l’orchestre de la
Radio algérienne, dirigé alors par le regretté Mustapha
Skandrani, et collabore comme arrangeur. Ahmed Malek a
composé nombre de musiques de films notamment Barrières
d’Ahmed Lallem, Le charbonnier de Mohamed Bouamari, Les
enfants de novembre de Moussa Haddad, Autopsie d’un complot de Mohamed Slim Riad et Un toit, une famille de Rabah
Laradji.

Éradication des décharges sauvages
à Aïn-Témouchent

La direction de l'environnement dans la wilaya d'AïnTémouchent projette une opération visant à éradiquer 16
décharges sauvages et anarchiques.
Le secteur de l’environnement enregistre, dans le cadre d'une
opération centralisée supervisée par le ministère de tutelle, un
programme visant à supprimer pas moins de 16 décharges
anarchiques à travers plusieurs communes de la wilaya d'AïnTémouchent, dans le but de protéger l'environnement. Le programme prévoit l'éradication de la décharge anarchique située
au niveau de la Sebkha dans la commune d'El-Amria, classée
zone protégée dans le cadre de la convention Ramsar. Le secteur de l’environnement à Aïn-Témouchent a également bénéficié d'un projet de réalisation d'une station de traitement des
déchets, première du genre au niveau de la wilaya, qui devrait
être réceptionnée avant la fin de l'année 2021. Les travaux de
la station ont atteint un taux d'avancement dépassant 70 %.
Dans le domaine de la valorisation des déchets, une démarche
pilote sera lancée prochainement, liée au tri sélectif au niveau
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des quartiers et zones d'habitation, avec l'installation de bacs
pour le verre, le plastique et le papier, et surtout avec
l’implication de micro-entreprises et de startups.

Ammar Belhimer

"Le journaliste de l'Entreprise nationale de
télévision, Karim Boussalem, décédé des suites du
coronavirus, a marqué de son empreinte le champ
médiatique national audiovisuel, notamment la
Radio nationale et la Télévision algérienne."

851

mille quintaux d’ail
produits en 20202021 dans la wilaya
de Mila.

1.100 lettres
de relance le
même jour pour
un impayé
de... 86 euros

FBI
FAUTE D'ATTENTION

21h00

Une ancienne victime de kidnapping est
liée à une série de meurtre qui implique la
fille d'un détective de la NYPD. Kristen
doute de ses capacités professionnelles
après qu'un exercice l'a troublée.

Une commerçante
des Hautes-Alpes a
reçu 1.100 lettres
dans la même
journée. Insistance
ou erreur au coût
astronomique ?
Toutes les
enveloppes étaient
affranchies.
À l'intérieur des
enveloppes : le
même courrier de
rappel d'une facture
d'assurance
impayée d'un montant de 86 euros,
assorti d'une pénalité de retard.

Déclaré mort
par erreur,
il vit
un cauchemar
Au printemps
dernier, un cadavre
sans identité est
découvert sur un
terrain loué par un
certain Louis
Palacios. Pour la
police, pas de
doute, c'est lui qui
est décédé.
"Je ne peux pas
sortir puisque je
n'ai pas de permis
de conduire. J'ai
été obligé de vendre ma voiture pour
pouvoir manger un
petit peu", explique
le septuagénaire
albigeois.
Depuis sa mort
administrative, sa
pension de retraite
n'est plus
versée.
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JEUDI REPORTAGE

21h00

Célèbre pour sa somptueuse baie des
Anges, Nice vit essentiellement de ses
cinq millions de touristes annuels. Mais
cet engouement pour le soleil provençal
attire aussi les escrocs de toute sorte.
Téléphones, sacs à main de luxe ou maisons cossues : rien n'est trop beau aux
yeux des voleurs ! Pour les arrêter, la
municipalité a mis en place le plus important réseau de caméras en France.

AFRICA, LE GRAND
CONCERT

21h00

Depuis Montpellier, - Africa, le grand
concert - met à l'honneur les artistes qui
ont l'Afrique en commun. Entourés d'Aya
Nakamura, Enrico Macias, Christophe
Maé, Faudel, Amadou et Mariam,
Angélique Kidjo, Tayc en passant par
Kimberose, Magic System, Lubiana,
Youssou N'Dour et beaucoup d'autres,
Daphné Bürki et Claudy Siar nous donnent rendez-vous pour un voyage musical
inédit.

CASSANDRE

21h00

En pleine forêt, un chasseur s'approche
sans bruit d'un grand loup. Un coup est
tiré, le chasseur s'écroule. L'affaire
s'annonce corsée pour Cassandre : la
victime est Antoine Richeux, un militaire
héros de guerre du Mali et récompensé
par la médaille militaire ! Qui pourrait en
vouloir à cet homme adulé de ses pairs
? Et qui est cette jeune Émilie dont tout
le monde parle ?

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
UN AMOUR
DE JEUNESSE

QUAND REVIENT
LE CALME

21h00

Copenhague, neuf jours avant un attentat dans un restaurant. Morten et
Camilla s'apprêtent à fêter leur douzième anniversaire de mariage, mais le
cœur leur manque car le comportement
d'Albert, leur fils, les inquiète. Nikolaj,
chef cuisinier, affronte un patron aux
méthodes douteuses. Ministre de la
Justice, Elisabeth désire faire voter une
loi plus favorable aux demandeurs
d'asile.

21h00

À 20 ans, Antoine s'est marié avec
Maryse sans un sou en poche et celle-ci
l'a quitté du jour au lendemain pour des
missions humanitaires en Afrique.
Trente ans plus tard, Antoine a fait fortune sur Internet et vit avec Diane, une
romancière d'origine aristocratique. Seul
souci, il a complètement oublié Maryse,
qui rentre d'Afrique pour divorcer...
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MAISON À VENDRE

Comment mettre toutes les chances de
son côté pour réussir la vente de sa maison ? Que faire quand on est pressé de
vendre... mais que l'on tient tout de
même à faire une transaction intéressante ? Comment faire pour que
l'acheteur se sente tout de suite chez lui
? Dans «Maison à vendre», Stéphane
Plaza et son équipe vont aider des personnes à mettre en valeur leur bien.

21h00
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LA FOLLE HISTOIRE DE
MAX ET LÉON

21h00

La France, septembre 1939. Max et
Léon, inséparables depuis l'enfance, ne
pensent qu'à faire la fête et se la couler
douce. Alors, quand sonne l'heure de la
guerre et de l'incorporation, ils tentent de
trouver un moyen de se faire réformer.
En vain. Ils intègrent l'armée et sont
immédiatement envoyés au front.
Qu'importe, ils déserteront !

La reproduction de tout article
est interdite sans lʼaccord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre
document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas
rendus et ne feront lʼobjet
dʼaucune réclamation.
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

FRANCE

Qui arrêtera le Chabab ?

Benzia titulaire,
Jeannin sur le banc

Les poulains de Zoran
Manojlovic continuent leur
marche en avant. Le CR
Belouizdad s’est imposé à
domicile (2-0) face au CA
Bordj Bou-Arréridj et file droit
vers un deuxième titre
consécutif de champion
d’Algérie.
PAR MOURAD SALHI

vec
cette
victoire,
les
Belouizdadis comptent, désormais, 66 points et devancent de
4 points l’ES Sétif, qui est dans une
mauvaise passe en cette dernière ligne
droite du championnat. Vainqueur sur
le fil lors de la précédente journée à
domicile face au NC Magra (1-0), le
Chabab a réussi un deuxième succès
de suite important au stade du 20Août et préserve ainsi la tête du classement et accentue la pression sur son
poursuivant direct, l’Entente.
Le CR Belouizdad jouera demain à
domicile son match retard face à la JS
Kabylie. Une autre occasion pour
ajouter 3 points dans son escarcelle et
creuser davantage l’écart sur son
concurrent direct. Les Belouizdadis
tenteront de réussir la passe de trois,
même si leur mission est loin d’être
facile contre l’une des équipes les plus
en forme en cette fin de saison, à
savoir la JSK, finaliste malheureux de
la Coupe de la CAF.
Battue sur le terrain d'Aïn-M'lila,
l'Entente traverse une mauvaise passe
à un moment crucial de la saison. Les
joueurs de l'entraîneur tunisien Nabil
Kouki n’ont rien pu faire pour renouer
avec la victoire à l’occasion de leur
sortie à Chlef. Incapable de gagner

A

depuis 6 journées de suite, l’Aigle
noir hypothèque de plus en plus ses
chances pour le titre, après un début
en fanfare.
De son côté, la JS Saoura continue
également à impressionner par ses
performances même en dehors de ses
bases. Cette fois-ci, les Bécharois ont
remporté le derby du Sud face à l’US
Biskra (2-0) et rejoignent ainsi
l’Entente à la deuxième place avec 62
points. La lutte pour la deuxième
place sur le podium sera très rude lors
des prochaines journées.
Lors de la prochaine journée, prévue
le 3 août prochain, la JS Saoura
accueillera sur ses bases le CR
Belouizdad dans une belle affiche.
De son côté, l'USM Alger, qui signe
un retour en force depuis quelques
jours, avec un bilan de 15 points pris
sur 21 possibles lors des 7 derniers
matchs, a été stoppée dans son élan
par le NC Magra (2-1), pour qui la
victoire était impérative pour
s’extirper de la zone de turbulences.

Les Rouge et Noir restent toujours à la
4e position avec un total de 56 points,
soit à 6 points du podium. Tenu en
échec à domicile (0-0) par le CS
Constantine, le MC Oran a été corrigé
par le Paradou AC (5-4). Les Oranais,
qui ambitionnaient de se rapprocher
du podium, enregistrent leur troisième
contre-performance de suite et se mettent ainsi en difficulté. Les
Académiciens, complètement déchaînés depuis l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur Si Tahar Chérif
El-Ouezzani, réussissent leur quatrième victoire de rang.
A Tizi-Ouzou, le stade du 1erNovembre a été le théâtre du 103e
classico en championnat entre la JSK
et le MCA, un rendez-vous qui a tenu
toutes ses promesses. Les Canaris,
battus en déplacement par le RC
Relizane, s’en sont sortis de fort belle
manière face au Doyen (2-1). Une victoire qui permet au club de se rapprocher du podium.
M. S.

La Ligue 2 a repris ce week-end.
Avant-hier, Dijon s'est incliné face à
Sochaux (1-3) en clôture de la première journée de Ligue 2. Yassine
Benzia était titulaire, Mehdi Jeannin
était sur le banc.
Relégué en Ligue 2 après une dernière place en Ligue 1 la saison dernière, Dijon souhaitait entamer cette
saison autrement. Les hommes de
David Linarès se sont logiquement
inclinés face à Sochaux 1-3. La première période fût à l'avantage des
Sochaliens. Aldo Kalulu a beaucoup
provoqué sans pour autant concrétiser ses occasions. Les deux équipes
rentrent aux vestiaires. A la mitemps, le score est de 0-0.
Cinq minutes après le début de la
seconde période, Sochaux ouvre le
score. Sur un centre de Valentin
Henry côté droit, Gaetan Weissbeck
place sa tête et trompe le portier
dijonnais, (0-1, 50'). Sochaux pousse
et alourdit le score, Weissbeck perd
son duel face à Baptiste Reynet,
Kalulu a bien suivi et fixe le portier
dijonnais (2-0, 74'). David Linarès
procède à plusieurs changements,
Yassine Benzia est remplacé par
Frédéric Sammaritano (76').
Quelques minutes plus tard, Dijon
parvient à réduire l'écart, Roger
Assalé transperce la défense et
trompe le portier sochalien d'un tir
du pied gauche (1-2, 84'). Dans les
toutes dernières minutes du match,
Alan Virginus trompe le gardien
dijonnais sur une frappe croisée et
valide la victoire sochalienne (1-3,
90+6'). Score final : 1-3.
Après cette première journée, les
Dijonnais sont actuellement 17e au
classement de Ligue 2. Les hommes
de David Linarès défieront Nîmes ce
samedi lors de la deuxième journée
du championnat de Ligue 2.

4 JOURNÉE DES JO-2020
E

Benchabla en échec, Sahnoune éliminé

La 4e journée des Jeux Olympiques2020 de Tokyo, disputée mardi, a été
décevante pour la participation algérienne, avec l'élimination du boxeur
Abdelhafid Benchabla en huitièmes
de finale et la sortie par la petite porte
du nageur Oussama Sahnoune dans
les séries du 100 m nage libre.
Prenant part à Tokyo à sa 4e olympiade
après Pékin-2008, Londres-2012 et
Rio-2016, Benchabla (34 ans) n'a pas
réussi à passer l'écueil du Russe
Muslim Gadzhimagomedov, champion du monde en titre boxant sous la
bannière olympique. Ce dernier a été
donné vainqueur par les juges (5-0) à
l'issue d'un combat où l'Algérien a
même mis un genou à terre et a été
compté par l’arbitre. En natation,
Oussama Sahnoune (28 ans) a été éliminé dans les séries de l'épreuve du
100 m nage libre disputées au Centre
aquatique de Tokyo.
Engagé dans la 6e série, Sahnoune a
terminé la course à la 8e et dernière
place avec un chrono de 49.65, alors

que la première place est revenue au
Britannique Whittle Jacob (48.44),
seul nageur de la série ayant obtenu sa
qualification en demi-finales.
Au classement général des huit séries
de qualification, l'Algérien, dont c'est
la 2e participation à une compétition
olympique, a terminé à la 37e place.
Les demi-finales auront lieu mercredi.
Sahnoune prendra part également à
l'épreuve du 50 m nage libre, prévue
vendredi. Il sera engagé dans la 7e
série.
La natation algérienne est représentée
par trois athlètes aux JO de Tokyo. Il
s'agit d'Oussama Sahnoune sur 50 et
100 m nage libre, Souad Cherouati sur
le 10 km en eau libre et Amel Melih
sur 50 m nage libre.

En escrime, la mission est terminée
pour les représentants algériens avec
l'élimination de Kaouthar MohamedBelkebir (sabre féminin) et Salim
Heroui (fleuret masculin) au tableau

L’escrime quitte la scène

de 64 des épreuves. MohamedBelkebir a été battue par la Chinoise
Yang Hengyu 15 touches à 1, alors
que chez les messieurs, Heroui a
perdu son duel face au Russe
Mylnikov Vladislav 15 à 6.
L'élimination des deux Algériens
s'ajoute à celles de la jeune Meriem
Mebarki (18 ans) qui a été battue au
fleuret féminin par la Hongroise
Pasztor Flora 15 à 8 et Akram
Bounabi, battu samedi dès le premier
tour des épreuves de sabre individuel
masculin par le Japonais Streets Kaito
15 à 9.
La 3e journée des compétitions des
JO-2020 a, par ailleurs, permis au
véliplanchiste algérien Hamza Bouras
de remonter à la 20e place au classement général provisoire de la spécialité RSX. Sa coéquipière Amina
Berrichi occupe, elle, la 26e place, à
l'issue de la deuxième journée des
épreuves de voile, disputée lundi à
Kamakura.
Les épreuves de planche à voile

(RSX) se poursuivront jusqu'au 31
juillet. Douze courses sont prévues
dans cette spécialité. Les véliplanchistes Amina Berrichi et Hamza
Bouras sont les deux seuls Algériens
qualifiés aux JO de Tokyo dans cette
épreuve. La journée de lundi a été
marquée, par ailleurs, par l'annonce
du forfait du triple médaillé olympique algérien, Taoufik Makhloufi,
qui a renoncé à se déplacer au Japon.
"À cause d'une blessure contractée au
genou. J'ai longtemps essayé de
repousser l’échéance pour prendre
une
décision
finale.
Malheureusement, je ne pourrai pas
embarquer avec mes compatriotes
qualifiés, à qui je souhaite la réussite,
vers le Japon ce 26 juillet 2021. Je me
trouve contraint d'écouter mon corps
et ce genou récalcitrant qui a longtemps perturbé ma préparation, tout
comme la Covid-19 que j’ai contractée l’année passée", a justifié
Makhloufi dans un communiqué
transmis à l'APS.
APS
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SITUATION POLITIQUE EN TUNISIE

PEGASUS

Que peuvent faire les pays voisins ?

Le Monde enfonce
le Maroc avec
de nouvelles
révélations

Quelques jours après les
événements politiques
survenus en Tunisie, la
situation dans ce pays
demeure préoccupante et ne
laisse pas indifférents la
communauté internationale.
PAR KAMEL HAMED

es pays limitrophes de la Tunisie sont
certainement davantage préoccupés et
suivent attentivement ce qui se passe
dans ce pays. La visite effectuée par le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, avant-hier, est le
signe que l’Algérie suit de très près ce qui
se passe dans ce pays voisin.
Le président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Younes El-Menfi, qui a
entamé hier une visite officielle de deux
jours en Algérie, pourrait certainement
attester de l’attention qu’accorde cet autre
pays voisin de la Tunisie aux développements politiques que connait ce pays .
C’est dans l’ordre naturel des choses
puisque et l’Algérie et la Libye sont deux
pays frontaliers de la Tunisie.
Depuis l’annonce par le Président tunisien, Kaïs Saïed, de la suspension du
Parlement tout en démettant le Premier
ministre, Hichem Al Machichi, tous les
regards sont braqués sur la Tunisie.
Le Président, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu,
lundi dernier, soit vingt-quatre
heures après le début des événements en
Tunisie, un appel téléphonique de son
homologue tunisien, Kaïs Saïed, durant
lequel a été évoquée la situation en
Tunisie, a indiqué un communiqué de la
présidence de la République. "Le président

L

de la République, Abdelmadjid Tebboune
a reçu, hier, un appel téléphonique de son
frère Kaïs S aïed, président de la
République tunisienne, au cours duquel
ont été évoqués les développements de la
situation en Tunisie. Les deux Président
ont abordé également les perspectives des
relations algéro-tunisiennes et les voies et
moyens de leur consolidation", précise le
même communiqué.
L’Algérie ne s’est pas contentée de cet
appel téléphonique puisque le Président
Tebboune a aussi dépêché son ministre des
Affaires étrangères pour s’enquérir de la
situation sur place.
Ramtane Lamamra, a, été reçu par le
Président tunisien Kaïs Saïed, au palais de
Carthage, à qui il a remis un message du
Président Tebboune. "L’audience a donné
lieu à un échange de vues sur l’état des
relations bilatérales et les perspectives de
leur renforcement afin de permettre aux
deux pays d’affronter de manière plus efficace les défis communs, y compris ceux
relatifs à la pandémie du Covid-19" a indiqué le communiqué du ministère des
Affaires étrangères. L’audience a été, en
outre, "le lieu d’aborder les questions

régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation au sein de la
région du Maghreb, l’espace sahelo-saharien, ainsi qu’au sein du monde arabe".
Lamamra a tenu une séance de travail avec
son homologue tunisien, Othman Jerandi.
Dans ses déclarations au sortir de cette
audience Lamamra s’est contenté de formules diplomatiques en évitant de parler
de la situation politique en Tunisie.
Si publiquement Lamamra s’est montré
réservé, il en est certainement autrement
lors de l’audience puisqu’il est évident que
le Président tunisien a évoqué devant son
hôte les développements politiques dans
son pays.
Pour l’heure l’Algérie, qui fait de la noningérence dans les affaires intérieures des
pays un credo, n’a pas réagi publiquement.
Mais certains observateurs soutiennent
que c’est suite à cet entretien que le
Président tunisien a fait marche arrière sur
certaines décisions pourtant annoncés.
D’autres analystes croient que l’Algérie va
jouer les bons offices entre Les différents
protagonistes de cette crise politique qui
secoue la Tunisie.
K. H.

RÉSOLUTION DE LA CRISE EN LIBYE

Alger et Washington partagent la même vision
PAR LAKHDARI BRAHIM

Lamamra : "L’Algérie à travers son ministre des A ffaires étrangères, R amtane
Lamamra a une voix très importante sur
cette question et qu’elle sera écoutée dans
la région et au-delà".

Les États-Unis et l’Algérie convergent sur
la résolution de la crise en Libye, selon le
secrétaire d’État adjoint américain aux
Affaires du Proche-Orient, Joey Hood.
"L’Algérie a la même perspective que le
gouvernement américain concernant la
situation en Libye", a déclaré Joey Hood
dans un entretien accordé à l’agence APS,
après une visite à Alger. "Nous sommes
donc déterminés à travailler ensemble sur
cet objectif commun qui consiste à discuter avec nos alliés et nos partenaires de la
manière exacte dont nous pouvons promouvoir les conditions nécessaires au
retrait des forces étrangères le plus rapidement possible et à la tenue d’élections
générales le 24 décembre afin que la souveraineté puisse être rendue au peuple
libyen
le
plus
rapidement
possible", a-t-il indiqué. Par "forces étrangères", le responsable américain fait allusion à la Turquie et à la Russie.

“Cesser les interventions
militaires étrangères
en Libye"
Selon Joey Hood, "les États-Unis discutent du dossier libyen avec la Turquie, des
pays européens, la Russie et les Libyens",
insistant sur le fait que "le retrait de toutes
les forces étrangères et la cessation de
toutes les interventions militaires étrangères et celles d’agents sous-traitants est
une priorité absolue pour que le peuple
libyen recouvre entièrement sa souveraineté. C’est au gouvernement qui sera élu
en décembre de décider de son propre chef
des relations qu’il veut entretenir avec
d’autres pays sans ce type de pression
représentée par des forces militaires sur
son propre territoire", a-t-il souligné.

“L’Algérie a une voix
importante”
Washington a, pour rappel, bloqué, en
avril 2020, la candidature de Ramtane
Lamamra au poste d’envoyé spécial de
l’ONU en Libye, en remplacement du
libanais Ghassan Salamé, après pression
des Émirats arabes-unis et de l’Égypte.
Les États-Unis semblent avoir changé
d’avis, en témoignent ces termes élogieux
de Joey Hood à l’égard de Ramtane

Quel rôle pour
Khalifa Haftar ?
Qu’en est-il de Khalifa Haftar, autoproclamé chef de l’armée libyenne ? Quel rôle
aura-t-il après la période de transition ?
"Sur le rôle de Khalifa Haftar et des autres
parties politiques et militaires, la décision
appartient aux Libyens et au peuple libyen
uniquement. S’il entend jouer un rôle
constructif et opérationnel, la décision
revient aux Libyens", a-t-il répondu.

Par ailleurs, Washington se dit prêt également à travailler avec l’Algérie sur
l’application au Mali de l’Accord de paix
d’Alger, signé en 2015. L’Algérie est chargée de suivre l’application sur le terrain de
cet accord, en coordination avec l’Union
africaine. "Nous avons une convergence de
vue avec l’Algérie. Nous voulons la paix,
la stabilité et le développement dans cette
région. Nous saluons le rôle joué par
l’Algérie en 2015 pour la conclusion de
l’Accord de paix ", a souligné Joey Hood.
L. B.

L’opération d’espionnage Pegasus menée
par le Maroc contre plusieurs personnalités médiatiques et politiques internationales, dont des Algériens, n’a visiblement pas livré tous ses secrets. Le journal français Le Monde, qui est parmi les
17 rédactions internationales ayant révélé
cette affaire, est revenu dans son édition
d’avant-hier avec de nouvelles révélations confirmant l’utilisation par le
Maroc du logiciel espion Pegasus pour
surveiller des journalistes et personnalités en France et ailleurs.
Des révélations basées sur une expertise
effectuée par le laboratoire spécialisé
dans l’analyse des logiciels d’espionnage
Le Security Lab d’Amnesty International
indiquant que 40 téléphones des journalistes et personnalités espionnés, dont 15
en France ont été effectivement infectés
par le logiciel Pegasus. Selon le même
journal, "les experts ont fait parler les
archives des téléphones d’Apple. Les
iPhones ont ceci de particulier qu’à
chaque fois qu’un composant d’IOS est
lancé (par exemple pour prendre une
photo ou envoyer un message), une trace
est consignée dans la mémoire du téléphone".
“Des traces de composants
qui n’ont pas été développés
par Apple”
Ainsi, les experts du Security Lab
d’Amnesty "ont découvert dans cet historique des traces de composants qui n’ont
pas été développés par Apple, totalement
étrangers à IOS ", précise-t-on encore.
Dans "certains cas le fonctionnement de
ces
composants
étrangers
s’accompagnait de l’exfiltration de données. Autrement dit, la preuve qu’un
logiciel espion s’était activé sur ces téléphones", a ajouté, en outre le média français. Autre preuve de l’existence de cette
affaire d’espionnage, le journal Le
Monde affirme que "les traces retrouvées
par Le Security lab d’Amnesty international sur les téléphones ciblés par le
Maroc sont similaires à celles découvertes par LookOut, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité des appareils mobiles". Le laboratoire "y avait
alors découvert les mêmes noms de composants aujourd’hui exhumés par
Amnesty International. La preuve qu’il
s’agit d’un seul et même logiciel espion,
en l’occurrence Pegasus".
R. N.

CRISE LIBYENNE

Tebboune réitère
les positions de l’Algérie

Le président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Younes El-Menfi, a
entamé mercredi une visite officielle de
deux jours en Algérie. Dans le cadre de la
poursuite de la coopération et en confirmation de la solidité des relations de fraternité entre les deux peuples voisins, le
président du Conseil présidentiel libyen a
été reçu par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Lors de la conférence de presse, en marge de la même
visite, le chef de l’État a déclaré que les
deux parties ont trouvé un accord sur de
nombreuses décisions qui aident à
résoudre certains des problèmes soulevés

en Libye. Soulignant que "l’Algérie est à
la disposition de la Libye. D’autant que
l’Algérie n’a pas d’ambitions ou d’autre
vision que les frères libyens dans leur
pays".
Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la
solution à la crise en Libye ce sont "les
élections, qui donneront une légitimité au
Conseil national et au Président ".
Soulignant que "l’Algérie est prête à faire
entendre la voix de la Libye partout, et à
la contribution à la réunion de toutes les
conditions à même de réussir ce rendezvous électoral important".
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Plusieurs
opérations
menées par l’ANP
en une semaine
Des détachements et des unités de
l'Armée nationale populaire (ANP)
ont mené, durant la période allant
du 19 au 27 juillet, de multiples
opérations dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, la contrebande
et l'émigration clandestine, témoignant ainsi de "l'engagement infaillible des Forces armées à préserver
la quiétude et la sécurité" dans le
pays, a indiqué hier un bilan opérationnel de l'ANP rendu public mercredi. "Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de sécurisation du territoire national contre
toute forme de menaces, des détachements et des unités de l'ANP
ont mené, du 19 au 27 juillet 2021,
de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de
nos Forces armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans notre
pays", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et "dans la
dynamique des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires (RM), 8 narcotrafiquants et saisi 273 kilogrammes de kif traité que les bandes
criminelles ont tenté d'introduire à
travers les frontières avec le
Maroc", relève le bilan, ajoutant
que "31 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés et 35 145 comprimés
psychotropes saisis, dans diverses
opérations exécutées à travers les
différentes RM". Dans un autre
contexte, "des détachements de
l'A NP
ont
intercepté,
à
Tamanrasset, In-Guezzam, BordjBadji- Mokhtar et Djanet, 122 individus et saisi 7 véhicules, 66
groupes électrogènes, 22 marteauxpiqueurs, 85 sacs de mélange d'or
brut et de pierres ainsi que des
explosifs, outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite",
note la même source, ajoutant que
"3 fusils de chasse, 75.000 paquets
de tabacs et 1.200 unités de diverses
boissons ont été saisis lors
d'opérations distinctes menées à
Ouargla, El-Oued, Biskra et
Djelfa". En outre, le même bilan a
fait état de "tentatives de contrebande de quantités de carburants
s'élevant à 2.543 litres qui ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf et
S ouk-A hras". Par ailleurs, "les
gardes-côtes ont mis en échec des
tentatives d'émigration clandestine
de 187 individus à bord
d'embarcations de construction artisanale à Oran, Mostaganem,
Tlemcen, Chlef, Alger et Annaba,
alors que 82 immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été appréhendés à El Oued,
Tlemcen, Tamanrasset, S oukAhras, In Amenas et Tipaza", selon
la même source.
R. N.
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COURS DU PÉTROLE

TUNISIE

Le Brent à plus de 75 dollars
à Londres

Le parti Ennahdha prêt à des élections
anticipées

Les prix du pétrole
progressaient, hier 28 juillet, la
perspective de voir les stocks de
brut se réduire aux états-Unis,
signal d’une demande soutenue,
l’emportant aux yeux des
investisseurs sur le nombre de
cas de Covid-19 en hausse dans
le pays.
PAR RIAD EL HADI
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e baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en septembre valait
dans la matinée 75,13 dollars à

Londres, en hausse de 0,87 % par rapport
à la clôture de mardi. A New York, le baril
américain de WTI pour le même mois
gagnait 1,12% à 72,45 dollars.
En effet, les fortes variations de prix de la
semaine dernière ont fait place à des
séances plus calmes cette semaine, notent
les analystes, qui évoquent le bras de fer
actuel entre les préoccupations liées au
variant Delta et un marché du brut attendu
en déficit.
Mardi, la fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux ÉtatsUnis, l’American Petroleum Institute
(API) a rendu compte d’une baisse des
stocks de brut de près de 4,8 millions de
barils.

Les stocks d’essence ont même baissé de
6,2 millions de barils, selon des experts.
Ces deux chiffres ont considérablement
dépassé les attentes du marché.
Si les données officielles publiées plus
tard dans la journée par l’Agence américaine d’information sur l’Énergie (EIA)
sur les stocks s’avèrent similaires, les
prix du pétrole sont susceptibles de réaliser de nouveaux gains.
Le marché table sur une baisse plus mesurée de 2,5 millions de barils pour la
semaine passée, selon la médiane
d’analystes interrogés par l’agence
Bloomberg, et de 1,24 million de ceux
d’essence.
R. E.

INTERNET FIXE ET MOBILE

Plus de 43,5 millions d'abonnés
au 1er trimestre 2021
PAR RANIA NAILI

Plus de 43,5 millions d'abonnés à
l'Internet fixe (ADSL, FTTH et 4G
LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) ont été
enregistrés durant le 1er trimestre 2021 en
Algérie, contre 41 millions durant la
même période en 2020, selon le dernier
rapport de l'Autorité de régulation de la
Poste et des communications électroniques (ARPCE).
Le nombre d'abonnés à l'Internet fixe a
dépassé les 3,8 millions au 31 mars 2021
(3,7 millions durant la même période de
2020), et à l'Internet mobile a enregistré
plus de 39,6 millions durant le 1er semestre de 2021 (38,7 millions durant la même
période de 2020), détaille le rapport, précisant que "91,1 % du total des abonnés de
l’internet en Algérie sont des abonnés de la
téléphonie mobile, contre 8,8 % des abonnés de l’internet de téléphonie fixe".
Sur les 3,8 millions d'abonnés à l'Internet
fixe, 2,5 millions étaient abonnés à
l'internet haut débit (ADSL), 1,2 million
à la 4G LTE fixe, 92.937 à la fibre optique
jusqu'au domicile (FTTH) et 443 à la technologie Wimax, entre autres. Sur le nom-

bre global d’abonnés à l’internet fixe (3,8
millions), 97,58 % étaient des abonnés
résidentiels contre seulement 2,42 %
d’abonnés professionnels. Pour ce qui est
des abonnés aux différentes offres internet
fixe, 86,55 % disposent de débits entre 4
Mégas et 10 Mégas, 13,01 % entre 10
Mégas et 20 Mégas et 0,32 % entre 20
Mégas et 100 Mégas et 0,02 % plus de
100 Mégas. A la fin mars de l’année en
cours, 52,61 % des ménages disposaient
d’un accès internet fixe en Algérie.
Concernant le volume du trafic Data
consommé, il est relevé un total du trafic
consommé de 706 millions de Gigaoctet
(Go), dont 629 millions de Go par les
abonnés ADSL, 50 millions de Go par les
abonnés 4G LTE fixe et 27 millions de Go
par les abonnés FTTH.
Le revenu mensuel moyen par abonné
DATA est de 941 dinars au 31 mars 2021.
La bande passante consommée durant le 1er
trimestre 2021 était de 2.220 Gbps
(Gigabit/seconde) ou 2,2 Térabit/seconde.
Concernant le marché de l'Internet mobile,
plus de 39,6 millions d’abonnés actifs ont
été enregistrés durant le 1er trimestre de
2021, contre 37,3 millions durant la

même période de 2020. Sur les 39,6 millions d'abonnés à l'internet mobile, 31
millions sont abonnés au réseau mobile
4G et 8,6 millions à la 3G, note
l’APRCE, qui souligne que 97,74 % des
usagers ont souscrit à des abonnements de
type voix et Data contre seulement 2,26 %
du total des abonnés, ont souscrit à des
offres Data seulement.
Il est relevé, en outre, un volume de trafic
Data consommé global dépassant les
445,6 millions de Go durant le 1er trimestre de l’année en cours, soit une augmentation de 29 % de la consommation de la
Data en l’espace d’une année.
Le volume moyen mensuel du trafic de la
Data consommée par abonné est de 3,74
Go durant le 1er trimestre 2021 avec un
revenu mensuel moyen par abonné Data de
202 Dinars, relève le bilan.
La bande passante internationale consommée durant le premier trimestre de l’année
en cours a été évaluée à 663 Gbps.
Ce rapport a été élaboré selon une population algérienne estimée à 44 millions et
un nombre des ménages estimé à 7,33
millions, au 31 mars 2021.
R. N.

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

2,03 milliards de dollars au 1er semestre

La valeur des exportations algériennes
hors hydrocarbures a augmenté au cours
des six premiers mois de l’année en cours
2021 de 95,55 % pour atteindre 2,03 milliards de dollars, contre 1,04 milliard de
dollars au cours de la même période de
2020, a rapporté
le ministère du
Commerce, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook.
Le taux des exportations hors hydrocarbures s’élevait à 12,38 % de la valeur

totale des exportations. S’agissant des
plus importants produits exportés, le
bilan du ministère fait ressortir que les
exportations des engrais minéraux et chimiques azotés ont atteint 618 millions de
dollars, une augmentation de 52,4 %.
L’exportation du fer et de l’acier a atteint
370 millions $, contre 21,59 millions $ à
la même période l’an dernier, soit une augmentation de 1614 %.
Les exportations des produits chimiques

inorganiques ont atteint 343 millions de
dollars, contre 114,23 millions de dollars
à la même période l’an dernier, soit une
augmentation de 200 %.
Les exportations des produits alimentaires
étaient de l’ordre de 287 millions de dollars, une augmentation de 37 %. Les
exportations du sucre ont atteint 206 millions de dollars, une augmentation de 55,5
%.
R. N.

SONATRACH

Signature d’une convention avec le CNTPP

Sonatrach a signé une convention-cadre de
coopération avec le Centre National des
Technologies de Production plus Propre
C.N.T.P.P. Selon un communiqué de
Sonatrach cette convention entre dans le
cadre de l’exécution des obligations prévues dans la nouvelle politique de santé,
de sécurité et de l’environnement de signé
par le président directeur général de

Sonatrach le 16 mars 2021, d’une part,
conforme aux objectifs environnementaux
de Sonatrach pour la période 2022-2026.
"L’objectif de cette convention, qui a trois
ans, est de définir les conditions et les
modalités selon lesquelles Sonatrach et le
CNTPP, ont défini pour la coopération et
le partenariat dans plusieurs domaines
d’intérêt commun et pour unifier leurs

efforts Dans le domaine de la gestion de
l’environnement et des techniques propres", indique le communiqué. Les deux
parties ont convenu trois domaines de partenariat, à savoir la formation et renforcement des compétences ; la gestion des
déchets spéciaux et dangereux et
l’assistance technique et accompagnement.
R. N.

Après son limogeage par le
président dimanche, Hichem
Mechichi, désormais exPremier ministre tunisien,
s'est dit prêt à céder le
pouvoir.

principal parti au Parlement,
Ennahdha, qui soutient l’exPremier ministre, dénonçait un
coup d'État, mais à l'issue d'un bureau
politique qui s'est tenu cette nuit, il
serait prêt à présent à des élections
anticipées.
Le parti Ennahdha, principal parti au
Parlement, se dit en effet prêt "à la
tenue d'élections législatives et présidentielle anticipées simultanées pour
garantir la protection du processus
démocratique", et ce, précise
Ennahdha, "afin d'éviter que tout
retard ne serve de prétexte au maintien d'un régime autocratique." Le
parti islamiste continue néanmoins de
dénoncer "un coup d'État contre la
Constitution et les institutions." Le
chef de file du parti, Rached
Ghannouchi, a campé pendant douze
heures ce lundi devant le Parlement,
bouclé par l'armée, pour en réclamer
l'accès. De son côté, pour sa première
prise de parole depuis l'annonce de
son limogeage, le Premier ministre
Hichem Mechichi accepte la décision

L

du chef de l'État, Kaïs Saïed de le
limoger. "J'assurerai la passation de
pouvoir à la personne qui sera désignée par le président de la
République", a-t-il déclaré.
Le Président Kaïs Saïed rencontrait lui
des membres de l'Union générale des
travailleurs
tunisiens
(UGTT),
influente centrale syndicale qui lui
apporte son soutien ainsi que des
représentants de la Ligue des droits de
l'Homme et du patronat. Il continue
d'affirmer que ses "décisions sont
conformes à la Constitution". Plus tôt
dans la journée, le Président limogeait
le ministre de la Défense Ibrahim
Bartagi et la Porte-parole du gouver-

nement Hasna Ben Slimane, également ministre de la Fonction publique
et ministre de la Justice par intérim.
La récente flambée des cas de la pandémie a mis sous les projecteurs
l'étendue de la crise économique que
traverse la Tunisie : manque de matériel médical et d’oxygène, hôpitaux
saturés...
Le pays a bénéficié de la solidarité
internationale, notamment d’oxygène
et de 500.000 doses de vaccins de la
part de la France pour accélérer sa
campagne. Des tonnes de matériel
médical sont également arrivés du
Proche-Orient et de pays voisins
comme l’Algérie et l’Égypte.

Pas suffisant pour calmer la grogne
des Tunisiens qui battent le pavé pour
critiquer le manque d'anticipation face
à la pandémie. L’ampleur de la nouvelle vague de contaminations au
Covid-19 dépasse visiblement les
capacités de la Tunisie à faire face.
Cette flambée au cœur de l’été a
anéanti tout espoir d’une reprise du
tourisme, qui représente en temps normal 12 % du PIB.
L’année dernière déjà, la Tunisie a
enregistré une récession de 8,8 %,
c’était déjà la conséquence de la pandémie dU Covid-19. La dette publique
du pays représente aujourd'hui plus de
100 % de PIB.

ÉTHIOPIE

Rassemblement à Addis-Abeba pour enrôler les jeunes dans l’armée

Grand rassemblement patriotique
mardi 27 juillet 2021 au matin dans la
capitale éthiopienne Addis-Abeba. La
mairie a appelé les jeunes à se mobiliser pour aller combattre les rebelles
tigréens dans le nord du pays. En
effet, la guerre qui se déroule au Tigré
depuis presque neuf mois a récemment débordé sur les régions voisines,
détruisant la force de frappe de
l’armée nationale. Le gouvernement
éthiopien est désormais forcé à militariser rapidement une partie de la
société.
La cérémonie avait lieu sur la grande
place de Meskel au centre de la capi-

tale. Casquettes et tee-shirt aux couleurs de l'armée éthiopienne, 3.000
jeunes volontaires ont célébré leur
départ pour les camps d’entraînement
militaire.
Henok Ashenafi, 27 ans, s’est engagé,
laissant sa famille à Addis-Abeba :
"J’ai mon épicerie et ma vie ici. Mais
ce n’est pas grave, je laisse ça derrière moi. Ce qui importe c’est d’aller
me battre pour mon pays."
L’armée
éthiopienne
a
subi
d’importants dégâts en huit mois de
guerre et cherche par tous les moyens
à recruter. La ville d’Addis-Abeba a
de son côté mobilisé ses ressources

pour aider les soldats, comme nous
l’explique Abdi Tsegaye, le porteparole de la mairie : "Nous envoyons
des recrues, nous faisons des dons.
Par exemple, la ville investi 10 millions d’euros pour soutenir l’armée.
La contribution de notre administration est totale."
Getachew est l’un de ces fonctionnaires d’Addis-Abeba qui donne un
mois de salaire à l’armée. Ce matin, il
est également venu donner son sang :
"Je suis même prêt à devenir soldat
s’il le faut. J’aime mon pays. Je suis
patriote. L’armée c’est très important
pour défendre un pays. Donc je me

FRANCE

Mise en examen de Rachida Dati
Pour “corruption passive”

L’ancienne ministre de la Justice et
actuelle maire du 7e arrondissement
de Paris Rachida Dati a été mise en
examen dans l’affaire Renault-Nissan
pour "corruption passive, trafic
d’influence passif et recel d’abus de
pouvoir", révèlent ce mardi 27 juillet
le Canard enchaîné et Franceinfo.
La défense de l’ancienne garde des

Sceaux annonce faire appel de cette
mise en examen. L’ancienne garde des
Sceaux franco-marocaine, Rachida
Dati, a reçu 900.000 euros de RenaultNissan pour des activités de conseil
alors qu’elle était élue au Parlement
européen.
La justice s’interroge sur la nature et
la réalité de ces prestations, selon ces

sources. "Une enquête avait été
ouverte par le Parquet national financier (PNF) en mai 2019 concernant
les activités de conseil exercées par
Rachida Dati auprès de l’alliance
Nissan-Renault et alors qu’elle était
élue au Parlement européen, entre
2010 et 2013", selon l’Obs.
Agences

tiens prêt à rejoindre notre armée." La
conscription des jeunes s'est aussi
étendue à l’Oromia, la plus grande
région éthiopienne.

EXPLOSION DANS UN PARC
CHIMIQUE EN ALLEMAGNE

Cinq employés
portés disparus

Une importante explosion a secoué
le 27 juillet le parc chimique
Leverkusen situé dans l’ouest de
l’Allemagne.
Alors que les causes de l’incident
restent pour le moment inconnues,
la police fait état de plusieurs blessés.
Au moins cinq employés sont portés
disparus pour l’heure, selon la
société exploitante Currenta.
De nombreuses personnes ont été
blessées et au moins cinq sont portées disparues après une explosion
d’envergure qui a retenti ce 27 juillet au matin dans le parc chimique
de Leverkusen, dans le land de
Rhénanie du Nord-Westphalie.
Agences
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PROTECTION ET PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

COVID-19 EN ALGÉRIE

Coopération intense entre Sonatrach
et le CNTPP

Le professeur Nibouche déplore
une "situation dramatique"
Le professeur Djamel-Eddine
Nibouche, chef de service
cardiologie de l’hôpital
Nafissa-Hamoud, a indiqué à
la radio chaîne 3, hier, qu’il
faut moderniser les structures
pour régler le problème
d’oxygène.

La Compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach et le
Centre national des
technologies de production
plus propre (CNTPP) ont signé
une convention-cadre de
coopération, visant à
consolider leurs efforts en
matière de management de
l'environnement et des
technologies propres.

ette convention-cadre a été paraphée au siège de la direction
générale de la Sonatrach par le
directeur central HSE (Santé, Sécurité
et Environnement) de la compagnie,
Abdelkrim Ouamer, et le DG du
CNTTP, Abdelkader Fergui, en présence des cadres des deux entités.
Etalée sur trois ans, la conventioncadre prévoit trois axes de partenariat
entre les deux parties, à savoir : la formation et le renforcement des compétences, la gestion des déchets spéciaux
et dangereux, ainsi que l'assistance et
l'accompagnement techniques.
Elle permettra, ainsi, de renforcer la
coopération entre le secteur de
l'Energie et des mines et celui de
l'environnement en matière de protection de l'environnement et la préservation des richesses.
Intervenant à l'occasion, Ouamer a
affirmé que cette convention-cadre
s'inscrit dans le prolongement de la
nouvelle politique HSE de Sonatrach
signée par son P.-dg en mars dernier,
faisant de la dimension environnementale
une
"priorité"
pour
l'entreprise.
Elle est également "en droite ligne
avec les objectifs environnementaux
de l'entreprise pour la période 20222026", a-t-il précisé.
Ce partenariat, explique-t-il, vise le
renforcement des capacités des cadres

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L

C

de la compagnie chargés du suivi, du
reporting et de la vérification des
aspects environnementaux au niveau
des sites, ainsi que l'accompagnement
de la Sonatrach pour l'amélioration de
ses performances environnementales.
Elle permettra, en outre, à Sonatrach
de valoriser les efforts qu'elle fournit
dans le domaine de la protection de
l'environnement et de créer une passerelle avec les institutions internationales grâce au statut de "point focal"
du CNTPP avec ces institutions, faisant de ce partenariat "gagnantgagnant", a estimé Ouamer.
Pour sa part, Fergui a indiqué que le
CNTPP, en sa qualité de Centre régional pour la convention de Stockholm,
"pourrait dupliquer cette expérience
dans les pays de la région", ainsi que
"tirer profit de l'expérience de la
Sonatrach en matière de protection de
l'environnement".

Précisant que plus de 200 cadres de la
Sonatrach devraient bénéficier d'un
renforcement de capacité, à travers
des ateliers thématiques liés à chaque
branche d'activité et à chaque unité du
groupe, le responsable a révélé que
l'entreprise bénéficiera également,
dans le cadre de la convention de
Stockholm, d'une opération pilote
d'élimination des déchets, selon des
standards internationaux.
La convention-cadre, venant en application des instructions de la ministre
de l'Environnement visant à accompagner les entreprises industrielles,
selon Fergui, permettra aussi d'établir
un manuel propre à la Sonatrach en
matière
de
management
de
l'environnement.
Elle permettra aussi de mettre en
valeur les efforts consentis par la
Sonatrach pour régler les problèmes
environnementaux et faire face aux

BILAN DE L’EXERCICE 2020 DE LA CAAT

Un bénéfice de 2,8 milliards DA

Le résultat bénéficiaire net réalisé par
la Compagnie algérienne des assurances (Caat) en 2020 s’élève à 2,8
milliards DA, soit une progression de
10 %, a indiqué un communiqué de la
compagnie.
Quant au chiffre d'affaires, en 2020, il
s’est élevé à 24,750 milliards DA, permettant de dégager "une légère croissance en dépit de la difficile conjoncture marquée par les effets de la pandémie", a précisé la même source.
Ainsi, l'assemblée générale (AG) ordinaire de la Compagnie, réunie le 28
juin dernier, sous la présidence du
ministre des Finances, a "pris note de
la certification des comptes, des résultats
positifs
enregistrés
par

a gestion de "l’oxygène est archaïque
parce qu’il n’y a pas de sociétés de
prestation de service qui sont des professionnels de l’oxygène. Un directeur
d’hôpital n’a pas à gérer l’oxygène, il fait
appel à un prestataire de service", expliquet-il. C’est pourquoi, il recommande "de
passer au générateur d’oxygène pour garantir l’autonomie des hôpitaux."
La politique de gestion de la "crise sanitaire n’implique pas uniquement le ministère de la Santé qui fait tout ce qui est dans
ses possibilités pour gérer la crise, mais
elle implique beaucoup d’autres structures
de l’État", précise le professeur Djamel-

l’Entreprise et a adopté les comptes
sociaux au titre de l’exercice 2020",
souligne le document.
En matière de gestion des sinistres,
explique la Caat, les indemnisations
ont atteint un montant de 11,05 milliards DA, représentant la liquidation
de plus de 152.000 dossiers, toutes
branches confondues, entraînant ainsi
une réduction "appréciable" des
affaires en instance.
Au plan financier, les principaux indicateurs présentent aussi "une amélioration" par rapport à l’exercice précédent, notamment les capitaux propres
qui s’élèvent à 27,4 milliards DA et
les placements financiers qui sont de
l’ordre de 36,7 milliards DA.

A cet effet, l’ensemble de ces réalisations découle de la stratégie mise en
œuvre, dont les axes majeurs
s’articulent autour de "l’amélioration
de la qualité de la prestation,
l’innovation technico-commerciale,
l’extension du réseau de distribution
et la poursuite de la digitalisation",
estime la compagnie.
Dans cette "conjoncture particulière",
la mobilisation du personnel, la
contribution du partenaire social et les
orientations des organes sociaux ont
constitué également des "facteurs
déterminants" dans la consolidation
des fondamentaux de l’entreprise,
note le communiqué.
R. E.

défis de l'heure liés aux changements
climatiques, a-t-il insisté.
R. E.

PRIX DE LA SARDINE

250 à 300 DA
le kg au
déchargement

Les prix de la sardine se sont dernièrement stabilisés aux environs de
250 DA et 300 DA/kg au déchargement, a indiqué un communiqué du
ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques.
Plusieurs ports de pêche ont dernièrement réceptionné d'importantes
quantités variées de poissons bleus,
ce qui a impacté positivement les
prix qui se sont établis à 250 et 300
DA/kg au déchargement.
Entre autres ports ayant connu une
augmentation du volume de déchargement du produit halieutique, le
ministère a cité le port d'El-Marsa,
dans la wilaya de Chlef, qui englobe
200 bateaux sardiniers, où 60 tonnes
de sardines ont été réceptionnées
dimanche dernier, ce qui a permis
une baisse des prix à 100 et 200
DA/kg au déchargement, alors que
lundi, 12 tonnes ont été livrées à des
prix oscillant entre 250 et 350
DA/kg.
Cette période de chaque année
connaît une abondance de ce produit
de la mer à travers les différents
marchés, due à la saison de pêche
des poissons bleus qui s'étale de mai
à octobre, ce qui impacte de façon
positive sur les prix en adéquation
avec le pouvoir d'achat du consommateur.
R. E.

Eddine Nibouche, qui appelle à moderniser
les structures de santé.
Concernant la gestion de la crise sanitaire,
le professeur Djamel-Eddine Nibouche,
appelle à la mise en place d’une nouvelle
stratégie de gestion.
"Lorsqu’on analyse la maladie, on voit
qu’elle est périodique, avec des phases
d’accalmie où il y a un fond de contaminations et puis, d’un seul coup, la contamination devient importante", relève le professeur Nibouche qui recommande de s’y
préparer. "Il faut toujours se préparer à ces
nouvelles phases de hausse des contaminations."
Pour Djamel-Eddine Nibouche , les hôpitaux sont inadaptés à la prise en charge du
coronavirus et de ses variants. "Nos structures actuelles, surtout dans les grandes
villes, ne sont pas adaptées pour une prise
en charge adéquate du Covid et d’un nombre aussi important de patients qui présentent des problèmes respiratoires."
Selon lui, la solution passe par la réalisation de nouvelles structures dédiées au
Covid-19.
"Il faut créer des structures légères spécifiques, adaptées à la prise en charge réelle
de la maladie. Ces structures peuvent êtres

montées en une quinzaine de jours, clés en
main, avec un générateur d’oxygène autonome, elles existent en Chine, aux ÉtatsUnis et en Europe."
Le professeur Nibouche insiste : "Ces
structures légères doivent être réalisées très
rapidement et ainsi, on libèrera tous les
hôpitaux des grandes villes pour pouvoir
prendre en charge les autres maladies
graves."

"ll faut former des médecins
généralistes"
"Maintenant c’est fini, la maladie s’est
installée et elle ne va pas disparaître",
interpelle encore le professeur Nibouche.
Pour lui, il faut former les médecins généralistes à la prise en charge du Covid-19.
"Il doit y avoir une formation spécifique,
avec un certificat, pour les médecins généralistes qui doivent être au premier plan
dans ces structures dédiées."
Pour désengorger les hôpitaux, le chef de
service appelle également à impliquer le
secteur privé : "L’apport des médecins privés est fondamental. Il faut y penser et
l’organiser."
R. R.

Dr MAOUT, SPÉCIALISTE EN BIOLOGIE CLINIQUE :

"La climatisation est un facteur
de propagation"
PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Algérie fait face, depuis quelques
semaines, à une vague virulente du Covid19. L’ensemble des médecins et spécialistes du secteur sanitaire multiplient les
mises en garde en tentant de mettre l’accent
sur les facteurs les plus importants de propagation. Si les rassemblements des
citoyens et le non-respect des mesures barrières, notamment la distanciation physique et le port des masques, constituent le
facteur de propagation le plus cité par les
spécialistes, d’autres vont jusqu’à évoquer
d’autres éléments pouvant également être
assez propices pour une contamination au
nouveau variant. Intervenant sur les ondes
de la radio locale de Sétif, le docteur
Abdelbasset Maout, spécialiste en biologie
clinique et virologie affirme que les "climatiseurs constituent un facteur propice à la
propagation du virus et un bon conducteur
de circulation". Par conséquent, le spécia-
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liste préconise "de ne recourir à la climatisation qu’en cas de force majeure, notamment la forte hausse des températures". Il
conseille également d’ouvrir les fenêtres et
les portes pour l’aération. Dans le même
sillage, l’intervenant souligne que le seul
moyen efficace pour endiguer la propagation du virus reste le respect des citoyens
des mesures barrières et de se faire vacciner.
Pour le premier point, il souligne qu’il
peut endiguer la propagation en seulement
15 jours.

"Il s’agit d’une toute nouvelle
vague du même virus"
S’exprimant autour de la situation épidémiologique, le docteur Abdelbasset Maout
estime qu’il "ne s’agit pas d’une troisième
vague, mais plutôt d’une toute nouvelle
vague, d’autant que toutes les tranches
d’âges sont exposées au risque de contamination, même ceux qui l’ont été auparavant
et même les vaccinés contre le virus". Il

explique également que ce qui se passe ces
derniers jours est causé par les variants
indien et britannique, du moment qu’une
personne ne peut pas être contaminée deux
fois par le même variant. Selon lui, une
"recontamination à un variant freine
l’immunité acquise par la première contamination". Cependant, la "recontamination
chez la plupart des personnes contaminées
auparavant est plutôt légère", a-t-il encore
expliqué. Dans le même contexte, il a
révélé que "la souche mutée a connu un
changement dans le récepteur membranaire
du virus. Il n’y a pas eu de changement
dans l’information génétique, donc il n’y a
pas de place pour parler d’un nouveau
virus", a-t-il précisé. Or, en termes
d’impact sur la santé publique avec le nombre croissant de personnes infectées,
l’invité de Radio Sétif estime qu’on "peut
comparer la période actuelle à des situations où un nouveau virus apparaît".
C. A.

EFFETS SECONDAIRES
DE SON VACCIN

AstraZeneca
publie une étude

Une étude d’AstraZeneca a montré que le
vaccin anti-Covid 19 qu’il produit comporte un "petit risque supplémentaire" de
caillots sanguins rares avec un faible
taux de plaquettes après la première dose.
En effet, les résultats de l’étude menée
par la société anglo-suédoise ont également indiqué qu’il n’y a pas de risques
supplémentaires après avoir reçu la
deuxième dose, après les inquiétudes
concernant les effets secondaires de son
vaccin, qui ont été largement évoquées
plus tôt cette année. Le risque
d’apparition de caillots sanguins associés
à un faible taux de plaquettes dans le
sang, effet indésirable jugé " "du vaccin
contre le Covid-19 d’AstraZeneca
(renommé Vaxzeria), n’est pas plus élevé
chez les personnes ayant reçu une
deuxième dose de ce vaccin. Le taux
d’incidence du syndrome thrombotique
thrombocytopénique (STT) dans le sillage de l’administration d’une seconde
dose de ce vaccin à 2,3 par million de
personnes vaccinées. Ce taux, significativement inférieur à celui observé après
la première dose (8,1) s’avère "comparable à ceux observés dans les populations
non vaccinées", précise le laboratoire
dans un communiqué. L’étude, publiée
dans la revue médicale The Lancet, a également révélé que le taux estimé de
thrombose avec thrombocytopénie après
la première dose était de 8,1 par million
chez les personnes vaccinées, selon ce
qu’a publié la société sur son site
Internet.
Pas de risque accru de
caillots avec la seconde dose
AstraZeneca a ajouté qu’après la
deuxième dose du vaccin, qui porte la
marque Vaxepheria et qu’il a développé
avec l’aide de l’université d’Oxford, le
taux est de 2,3 par million, ce qui est
comparé aux personnes non immunisées. "Hormis en cas de survenue d’un
S TT après la première dose, ces résultats
confortent le schéma vaccinal à deux
doses d’Vaxzeria, comme indiqué, afin de
contribuer à protéger contre le Covid-19,
y compris contre l’émergence de variants
préoccupants", lit-on dans le communiqué. À noter que, le vaccin AstraZeneca a
rencontré de nombreux problèmes depuis
son introduction, notamment des retards
de production et son association avec des
cas d’effets secondaires graves. Dans son
dernier bilan, arrêté au 27 juin, l’AEM a
fait état de 479 suspicions de cas de STT
recensés en Europe (Union européenne et
Royaume-Uni) dont 100 mortels, sur un
total de plus de 51 millions de doses
administrées dans la région

4 médecins emportés par le corona en l’espace de 12 heures

Le virus Covid-19 continue de faire des
ravages en Algérie. Le corps médical est
touché de plein fouet par cette pandémie
qui ne cesse de se propager rapidement à
travers le territoire national. Ils étaient
médecin généraliste, gynécologue, dermatologue, aide-soignant, infirmier ou urgentiste, en première ligne face à la pandémie,
ces soignants y ont laissé leur vie, emportés par le coronavirus alors qu’ils soignaient les autres. Les syndicats de la
Santé ont révélé le bilan accablant des professionnels de la Santé emportés en
accomplissant leur devoir professionnel,
un très lourd bilan pour les blouses
blanches qui sont en première ligne sur le
front de la lutte contre cette pandémie

mondiale. En effet, lors des dernières 48
heures plus de 10 médecins ont trouvé la
mort parmi le personnel de santé, particulièrement dans les rangs du corps médical.
Il s’agit du spécialiste en anesthésie et réanimation, Mohamed Ben Tsala à Tlemcen,
Maarif Boutaleb, le spécialiste des maladies pulmonaires et allergies à
l’établissement public de la santé d’ElBayadh, le spécialiste en médecine préventive, Hassan Larabi, à Aïn-Defla, et le professeur Mohamed Mansouri, directeur de
l’hôpital 1er-Novembre à Oran, touchés par
les complications de l’épidémie de coronavirus, attendu qu’ils étaient en première
ligne face au virus, en plus du décès d’un
médecin dimanche soir, touchée par les

complications de son infection par le virus
dans la wilaya de Chlef. Dimanche soir,
Mehdi Sanhaji, médecin et militant social
bien connu de la wilaya d’Oran, a été
emporté à l’âge de 28 ans, suite aux complications du variant Delta, le même sort
connu par Abdelhafid Saibi, spécialiste des
maladies infectieuses à l’hôpital de
Ouargla, après une longue bataille contre
la maladie. L’un des autres martyrs du
devoir est le docteur Mohamed Benaouali,
chef du service de pédiatrie, transféré dans
le service de traitement Covid-19 de
l’hôpital de Tiaret, il est également décédé
des suites d’une infection par le virus. Le
défunt était connu pour son activité et ses
sacrifices dans son travail, gagnant le res-

pect des habitants de la wilaya, le médecin
avait été contaminé par le coronavirus. Il
y a quelques jours. Le Syndicat médical
d’Oran pleure Aisha Boudali, spécialiste
en chirurgie orthopédique et articulaire,
décédée des suites d’une infection par le
coronavirus. La liste des professionnels de
santé qui succombent au virus reste
ouverte malheureusement et chaque jour
s’y ajoutent de nouvelles victimes. Ainsi,
il est important que chacun prenne
conscience du danger en se conformant aux
mesures de prévention afin de se protéger,
protéger les autres et par là même le corps
médical qui n’a cessé de tirer la sonnette
d’alarme au cours des dernières semaines.
R. N.
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MILA, SAISON AGRICOLE 2020-2021

EL-TARF

Production de 851.000
quintaux d’ail

Livres et
spectacles
au profit de
400 enfants

L’amélioration de la
production d’ail dans la wilaya
de Mila est le résultat de la
maîtrise des techniques de
culture de l'ail par les
producteurs, dont le nombre
dépasse actuellement les 400.
PAR BOUZIANE MEHDI

urant la saison agricole 20202021, plus de 851.000 quintaux
d’ail ont été produits dans la
wilaya de Mila, a annoncé la
Direction locale des services agricoles
(DSA).
Ali Fenazi, directeur local du secteur,
a précisé à l’APS que cette "production a été réalisée sur une surface globale estimée à 1.588 hectares situés
en majorité dans les communes de la
région sud de la wilaya". Il expliquera
que les "eaux d’irrigation proviennent
des forages et du périmètre
d’irrigation de Téléghma ciblant une
superficie de 4.447 hectares et
concernent plusieurs communes
comme Téléghma, Oued- Seggane et
Oued-Athmania". Il qualifiera 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 précédente (2019-2020) qui était estimée à
639.700 quintaux.
L’amélioration de la production en la
matière dans cette wilaya est le résul-

D
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tat de la maîtrise des techniques de
culture de l'ail par les producteurs
dont le nombre dépasse les 400, a
indiqué le directeur des services agricoles, évoquant également d'autres
facteurs comme la pratique de cette
activité agricole dans les régions disposant d’eau d’irrigation, et
l’extension de la surface cultivée comparativement à la saison précédente
qui était de l’ordre de 926 hectares.
Concernant le programme de stockage
de l’ail produit au titre de la présente
saison agricole, le directeur des services agricoles de Mila a affirmé que
"trois opérateurs économiques de la
wilaya ont été retenus pour emmagasiner 2.280 quintaux d’ail dans des

chambres froides pour en approvisionner le marché au moment opportun" et dans ce cadre, il a fait part
d’une "augmentation de la quantité
d’ail stockée cette saison par rapport
à l’année précédente durant laquelle
il a été procédé au stockage de 970
quintaux d’ail par un seul opérateur
économique qui avait adhéré à ce programme".
Durant l’actuelle saison agricole,
d’autres quantités d’ail produites ont
été destinées au stockage dans d'autres
wilayas du pays dans le cadre du programme de l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes
(Onilev).
B. M.

ALGER, CAMPAGNE DE NETTOYAGE DES EAUX DE MER

Près de 4 tonnes de déchets récupérés

Au cours de la dernière campagne de
nettoyage des eaux de mer au niveau
du littoral algérois, près de 4 tonnes de
déchets ont été récupérés parmi lesquels des déchets solides.
C’est ce qu’a indiqué, samedi 5 juin,
le directeur de la chambre de pêche et
d’aquaculture de la wilaya d’Alger,
Ali Bit, précisant en marge des travaux de la 8e édition de l'opération
"Ports et barrages bleus 2021", organisée au niveau de l’Institut national
supérieur de pêche et d’aquaculture
d’Alger (INSPA), que ces déchets sont
constitués essentiellement de plastiques (bouteilles et sachets), de pneus
usagés, ainsi que de déchets solides
qui nécessitent de "gros" moyens pour
les récupérer. Retrouvés lors des campagnes de nettoyage des eaux de mer
auxquelles ont pris part des associations professionnelles et des clubs de
plongée sous-marine, les déchets
solides sont constitués de carcasses de
voitures et d’articles d'électroménager
(réfrigérateurs et cuisinières), a
affirmé le même responsable, soulignant que "pour pouvoir nettoyer ces
plages et récupérer ces objets lourds,
nous faisons appel à l’entreprise de

gestion des ports de pêche pour nous
doter de bateaux équipés de grues".
Quant au premier responsable de la
direction de la pêche et des ressources
halieutiques d’Ager, Cherif Kadri, il a
insisté sur la "nécessité de travailler
en amont pour prévenir la pollution
des plages, notamment à travers la
sensibilisation du grand public et des
industriels quant à l’impact dévastateur de la pollution marine sur les
écosystèmes et les ressources halieutiques", se référant aux études réalisées sur la pollution marine au niveau
de la Méditerranée, M. Kadri a souligné que "les déchets plastiques et

solides sont les principales causes de
la réduction des ressources halieutiques dans la région", soutenant que
"pour réussir ce challenge, nous
devons miser sur l'implication de la
société civile et des associations professionnelles".
A cette occasion, le directeur de la
direction de la pêche et des ressources
halieutiques d’Ager a lancé un appel
aux jeunes porteurs de projets pour se
lancer dans le créneau de la récupération et le tri des déchets jetés en mer,
et ce, afin de lutter contre la dégradation de l’écosystème marin.
APS

400 enfants, issus des zones d’ombre
de diverses communes frontalières de
la wilaya d’El-Tarf ont bénéficié, les
14 et 15 juillet courant, de livres et de
spectacles pour enfants, dans le cadre
de la célébration de la Journée nationale de l’enfant (15 juillet).
De nombreux enfants, résidant dans
les zones d’ombre et reculées de cette
wilaya de l’extrême nord-est du pays,
à l’image d’Oued-Djenane, de Douard’Oued-Agaareb,
de
Lafzaa,
Djentoura, de Lkhamssa et de
Kherouaa, ont été conviés à des spectacles variés présentés au niveau de
leur lieu de résidence par des comédiens et artistes faisant partie de
l’association culturelle de wilaya ElAmel. En plus de représentations
théâtrales, les comédiens et les clowns
ont su émerveiller ces enfants qui se
sont régalés avec le menu attractif qui
leur a été présenté, a ajouté la même
source, signalant également la distribution de livres et de contes à plusieurs enfants par le biais du porte-àporte. Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de l’encouragement à la lecture,
notamment durant la période des
vacances, et de l’incitation des jeunes
à goûter aux plaisirs de la lecture.

EL-KALA

Réalisation
d’une station
de dessalement

Avec une capacité de 80.000 m3/jour,
une nouvelle station de dessalement
d’eau de mer sera réalisée à moyen
terme dans la daïra côtière d'El-Kala.
Après celle en cours de réalisation
depuis 2018 à Draouche, d’une capacité globale de 300.000 m3/jour, destinée à alimenter en eau quatre wilayas
de l'est du pays, cette nouvelle station
est la deuxième du genre. L'étude de
ce projet a d'ores et déjà été lancée et
signalant qu'eu égard au stress
hydrique que connaît la région depuis
quelques années, l'État a prévu, dans
le cadre d'un programme d'urgence,
de réaliser 15 nouvelles stations de
dessalement à travers le pays dont une
dans la wilaya frontalière d’El-Tarf.
Sont prévues également plusieurs
autres opérations, auxquelles le Fonds
national de l'eau a consacré un total de
130 millions de dinars et dont les travaux seront lancés incessamment à
El-Kala et à travers certaines zones
d'ombre de Bouhadjar, daïra se trouvant à l'ouest de la wilaya d'El-Tarf,
notant qu’aussi, plusieurs autres projets de renforcement de l'AEP tirent à
leur fin et ce dans le cadre de
l'amélioration de la distribution de
l'eau potable durant la saison estivale,
période marquée habituellement par
un flux considérable de touristes,
accentuant les besoins de la région en
eau potable.
APS
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Œuvres rhétoriques
Le titre courant Apologia (Discours de
défense) n'est probablement pas authentique ; de la tradition manuscrite, il ressort que le titre original était probablement Plaidoyer pour soi-même : De la
magie (Pro se de magia) . Le discours est
une source précieuse pour l'histoire de la
magie dans l'Antiquité. Il a été tenu
devant le tribunal où la plainte contre
Apulée pour sorcellerie devait être
jugée. Mais la version destinée à être
publiée peut, comme il est courant pour
les textes de discours de l'Antiquité, être
fortement différente de celle réellement
prononcée. Dans la recherche, on évoque
même l'hypothèse extrême que ce
discours soit une fiction purement littéraire.
Comme avocat dans une affaire le concernant, Apulée se montre spirituel, prêt à
riposter et agressif ; il préfère atteindre
ses effets par la moquerie et l'ironie, et
utilise les occasions de faire étalage de sa
large culture. Le texte fixé par écrit donne
l'impression d'une interaction entre orateur et public ; Apulée paraît improviser
et s'accorder spontanément aux sentiments de ses auditeurs. En particulier il
argumente que l'accusation est déjà
incroyable, parce que ses adversaires, s'ils
le soupçonnaient vraiment de pouvoirs
magiques, se garderaient bien d'attaquer
une personne aussi puissante.
“Florida”
Le Florida (Florilège) est un recueil de
passages des discours d'Apulée en quatre
livres. On n'en a conservé qu'une version
fortement résumée par un écrivain de
l'Antiquité. Elle consiste en 23 extraits
de textes de longueurs variées. La version
résumée pouvait sans doute servir aux
besoins de sujets pour l'enseignement de
la rhétorique. Son auteur était peut-être le
maître de rhétorique de la fin de
l'Antiquité, Crispus Salustius, qui a été
actif à la fin du IVe siècle.

Poèmes
Apulée a composé des poèmes, dont il a
à l'occasion parsemé sa prose. On n'en a
gardé que peu, dont un poème érotique de
24 sénaires iambiques avec le titre grec
Anechómenos (Le souffre-douleur), qui
est probablement une adaptation libre
d'un texte de l'auteur comique Ménandre.
Désigné comme l'œuvre d'un jeune ami
non identifié de l'auteur, un poème
d'amour transmis dans les Nuits attiques
d'Aulu-Gelle provient-il aussi peut-être
d'Apulée .

Œuvres perdues
Apulée évoque une série d'œuvres
publiées en partie en latin, en partie en
grec, voire dans les deux langues, qu'il a
composées et dont on ne connaît rien par
ailleurs. Quelques auteurs de l'Antiquité
tardive, parmi lesquels Jean le Lydien, et
les grammairiens Priscien de Césarée et
Charisius, ont transmis des citations de
parties perdues de ces œuvres. Mais il
faut remarquer à ce propos que certains
textes spéciaux d'Apulée auxquels les
indications des sources sont attribuées
dans la littérature de recherche ne sont
peut-être que des parties de travaux plus
importants. À partir des sources, on peut
conclure à l'existence des œuvres perdues
suivantes :
• Hermagoras, un roman ou un dialogue
philosophique ; on n'en a conservé que
six courts fragments. L'hypothèse du
roman est sensiblement la plus plausible.
• Une traduction libre en latin du dialogue
Phédon de Platon dont Priscien nous
transmet deux courts extraits.
• Parmi les poèmes perdus figurent un

hymne à Asclépios en versions latine et
grecque, avec une introduction en forme
de dialogue et un poème panégyrique en
l'honneur du proconsul Scipio Orfitus.
Apulée a publié une collection de
poèmes divertissants sous le titre
Batifolages (Ludicra), dont on n'a
conservé que quelques vers .
• Convivales quaestiones (questions de
banquet) évoqué sous ce titre par
Macrobe et Sidoine Apollinaire, est probablement identique à un texte désigné
par Apulée dans son discours de défense
par Naturales quaestiones. Il l'a publié en
versions latine et grecque. Il traitait apparemment de divers thèmes d'histoire naturelle.
• Une recherche Des poissons (De piscibus) ; on ne sait pas s'il s'agit d'un
exposé autonome, d'une partie des
Naturales quaestiones ou d'un travail
purement zoologique. Dans son discours
de défense, Apulée aborde extensivement
le fait qu'il s'est procuré des poissons
rares en vue d'études zoologiques ;
ensuite, il a largement utilisé dans sa
recherche sur les poissons, outre de la littérature plus ancienne, ses propres observations.
• L'écrit Des arbres (De arboribus) est cité
par le commentateur de Virgile, Servius
de l'Antiquité tardive. De ce livre proviennent sans doute aussi des citations,
que l'écrivain spécialisé Cassianus
Bassus a reprises dans sa compilation
connue sous le nom de Géoponiques ;
l'identité de l'auteur Apulée qui y est
nommé avec celle d'Apulée de Madaure
n'est pas assurée, mais probable. Il n'est
pas clair de savoir si l'exposé sur les
arbres est un écrit indépendant, ou une
partie d'un travail botanique ou agricole –
ce dernier avec peut-être le titre De re rustica. Il peut aussi s'agir d'une partie des
Naturales quaestiones ou des Convivales
quaestiones d'Apulée.
• Un écrit médical évoqué par Priscien
dont le titre est peut-être Libri medicinales, De medicina ou Medicinalia. Peutêtre s'agit-il aussi s'agir d'une partie des
Naturales quaestiones ou des Convivales
quaestiones.
• De proverbiis (Des proverbes), un écrit
en au moins deux livres cités par le
grammairien Charisius.
• Un travail de forme bien littéraire sur
des thèmes de l'histoire ancienne de l'État
romain et la préhistoire mythique de sa
fondation, qui donne des indications sur
l'histoire monétaire romaine. Priscien lui
donne le titre Epitoma (extrait) ou ailleurs Epitomae historiarum
• De re publica (De l'État), un écrit attesté
seulement chez Fulgence, qui n'en fait
qu'une courte citation.
• Une traduction latine de l'Introduction à
l'arithmétique de Nicomaque de Gérase
(Arithmetikè eisagogè)
• Une étude sur la musique, évoquée par
Cassiodore.
• Un ouvrage pour lequel l'écrivain
antique tardif Jean le Lydien indique le
titre grec Erotikos (en latin probablement
amatorius. Il s'agit probablement d'un
dialogue sur l'érotisme.

• Un travail sur les phénomènes et présages astronomiques et météorologiques,
dont l'existence se comprend par quatre
citations d'Apulée par Jean le Lydien.
• Un commentaire sur l'écrit tagétique à
propos de l'art étrusque des présages,
attribué au mythique Tagès.

Pseudo-Apulée
La gloire d'Apulée et l'étendue des
domaines thématiques qu'il a couverts
ont conduit à ce que lui soit attribuée une
série d'écrits dont il n'est pas l'auteur. Les
plus connus de ces faux, nommés pseudo-Apulée -, sont :
• A sclépius. Le traité hermétique
Asclepius. Ce travail populaire au
Moyen Âge et au début des temps
modernes est la traduction latine ou la
paraphrase d'un traité grec perdu. Il a la
forme d'un dialogue, où le dieu Hermès
Trismégiste enseigne à son disciple
Asklepios l'ordre du monde et le rôle et
les tâches de l'homme. Dans aucun des
manuscrits qui nous sont parvenus ne
figure Apulée comme auteur, cette attribution semble avoir encore été inconnue
au Moyen Âge ; ce n'est qu'à la
Renaissance que l'on a pris l'habitude de
l'indiquer comme auteur ou traducteur de
cet écrit. Dans la recherche moderne, certains plaident pour l'authenticité, mais
cette hypothèse ne rencontre guère
d'approbation.
• L'Herbarius ou Herbarum Apulei, un
manuel illustré des plantes médicinales,
qui vient en réalité du IVe siècle, et a été
agrandi ultérieurement. Dans un prologue
ajouté après coup, le platonicien Apulée
est mentionné comme auteur. Au Moyen
Âge, cet écrit était très apprécié, et a été
attribué à Apulée de Madaure. Le PseudoApulei Herbarum Medicaminibus a été
édité en 1888.
• Physiognomonie. Un traité anonyme
qui nous est parvenu, sur la physiognomonie, qui n'a été attribuée à Apulée
qu'au XIXe siècle. En réalité, il a son origine dans l'Antiquité tardive, vraisemblablement dans la seconde moitié du IVe
siècle.
• Sur l'interprétation.
• De habitudine, doctrina et nativitate.
Philosophie
Apulée se nommait - philosophe platonicien - ; il attribuait une grande importance à cette désignation. Il entendait par
philosophie en premier lieu la pratique
philosophique, c'est-à-dire un mode de
vie philosophique selon les modèles classiques ; il se tenait à l'écart des querelles
d'écoles philosophiques. Dans la
recherche plus ancienne, on émettait
l'hypothèse qu'il avait fait partie des disciples du médio-platonicien Gaios avec
Albinus Platonicus, que l'on prenait
encore par erreur pour l'auteur du manuel
Didaskalikos. Tadeusz Sinko a proposé
en 1905 l'hypothèse que les enseignements de l'école de Gaios » pouvaient
être reconstruits d'après les écrits subsistants des platoniciens de cette voie,
parmi lesquels Apulée. Mais la recherche
plus moderne a abandonné l'hypothèse
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qu'il y aurait eu une telle école avec des
enseignements spécifiques, car il manque
des preuves convaincantes. En particulier, les sources n'indiquent pas de lien
entre Gaios et Apulée.
La philosophie d'Apulée se distingue par
une position syncrétique. À la base, elle
est platonicienne, mais adopte abondamment des influences aristotéliciennes et
stoïciennes. Le mélange des directions
des écoles ne posait à Apulée aucun problème, comme pour de nombreux penseurs de l'époque impériale, car ils considéraient Aristote comme un platonicien,
et la Stoa comme une branche du platonisme. Apulée admire Pythagore et souligne l'étroite parenté entre platonisme et
pythagorisme. Il montre aussi de l'estime
pour les cyniques. La grande importance
de la théorie des démons dans le système
d'Apulée provient du fait qu'il est
convaincu qu'un contact direct entre les
dieux et les hommes est impossible, car
leurs domaines d'être sont rigoureusement séparés. C'est pourquoi on a besoin
de démons comme intermédiaires ; ce
n'est que par les démons qu'un bien peut
parvenir aux hommes de la part des
dieux. Tous les démons supérieurs sont
par nature exclusivement bons et semblables aux dieux ; ils ne se lient jamais aux
corps. Les démons inférieurs, par contre,
ne diffèrent pas des âmes qui habitent les
corps d'hommes ; on y compte notamment les âmes errantes des criminels
décédés. Les démons sont soumis aux
passions, et réagissent émotionnellement
au comportement des hommes. Les dieux
auxquels la poésie attribue ce genre de
sentiments et de comportements sont en
réalité des démons. Ces démons sont les
interlocuteurs des hommes, qui se tournent avec des prières et des actions cultuelles vers des instances qu'ils nomment
« dieux ». Chaque homme est attribué à
un démon supérieur défini, son esprit
protecteur personnel. L'esprit protecteur
vit dans l'âme de l'homme et se fait
remarquer comme une voix intérieure.
Sur l'exemple de Socrate, l'homme doit
constamment être conscient de la présence de son démon gardien personnel et
faire attention à ses indications. En raison de la perfection de son caractère,
Socrate n'avait pas besoin d'un démon
qui l'exhorte à faire le bien, mais seulement un qui l'avertisse pour le garder des
dangers.
La question de la création du monde
débattue parmi les platoniciens attire
Apulée vers les tenants d'une conception
étendue, selon laquelle le monde est éternel et sa création ne doit pas être entendue comme une apparition à un moment
donné.
Selon la conception d'Apulée du platonisme, la théorie platonicienne des âmes
signifie que l'âme du monde est la source
(fons) de toutes les âmes. Les âmes de
tous les êtres vivants sont incorporelles
et impérissables. Ainsi Apulée part d'un
être unitaire du spirituel et s'éloigne de la
position exposée dans le dialogue Timée
de Platon, selon laquelle le démiurge a
créé l'âme du monde sur la base d'un
mélange différent de celui des autres
âmes.
L'image de l'homme d'Apulée est pessimiste. Il tient la vie de la grande majorité
des hommes pour ratée. Il critique son
manque d'efforts en vue de la prise de
connaissance, et attribue comme conséquence de son ignorance les délits et
crimes.

CULTURE
UNE STÈLE INAUGURÉE EN HONGRIE

Hommage au philosophe
algérien Apulée
Une stèle rendant hommage au philosophe algérien amazigh Lucius Apuleius, dit Apulée
(Afulay) a été inaugurée, mardi, en Hongrie, en reconnaissance de la valeur de cette
personnalité culturelle universelle native de Souk-Ahras.
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UNE STÈLE INAUGURÉE EN HONGRIE

Hommage au philosophe algérien amazigh Apulée
Une stèle rendant hommage
au philosophe algérien
amazigh Lucius Apuleius, dit
Apulée (Afulay) a été
inaugurée, mardi, en
Hongrie, en reconnaissance
de la valeur de cette
personnalité culturelle
universelle native
de Souk-Ahras.
PAR ROSA CHAOUI

inauguration de la stèle,
intervenue dans le cadre de
la célébration du patrimoine romain en Hongrie, a eu lieu
en présence de l'ambassadeur algérien auprès de la Hongrie, Ali
Mokrani.
Dans une allocution à cette occasion, le diplomate algérien a salué
en l'hommage rendu à Lucius
Apuleius "un gage et un symbole de
reconnaissance de la valeur de cet
auteur dans la littérature hongroise", relevant "la place de ce
grand homme pour les générations
futures et rôle prépondérant en tant
que personnalité culturelle universelle dans la consolidation des liens
d'amitié entre les deux peuples
algériens et hongrois".
Rappelant la célébration, mainte
fois en Algérie, de cet écrivain de
légende, qui a passé une partie de
sa vie en Hongrie, M. Mokrani a
cité le prix Afulay (Apulée en tamazight), initié en 2004 par la
Bibliothèque nationale, pour
encourager la production romanesque dans les langues amazighe,
arabe et française.
Le diplomate algérien a évoqué,
dans le même cadre, l'organisation,
en 2015 par le Haut-Commissariat
à l'amazighité (HCA) d'un colloque
international sur l’œuvre d’Apulée
auquel ont pris part des chercheurs
des états-Unis, d'Italie, de France,
de Tunisie et de Maroc, en sus des
chercheurs algériens.
Les participants au colloque ont été
unanimes à affirmer que Lucius
Apuleius, né vers 125 à Madaure
(M'daourouch) dans la wilaya de
Souk-Ahras, est "une figure marquante de la culture méditerranéenne et du patrimoine mondial
immatériel".

L'

Apulée (en latin Lucius Apuleius,
en berbère Afulay), né vers 125 à
Madaure, actuelle M'daourouch au
nord-est de l'Algérie et mort probablement après 170, est un écrivain,

Qui est Appulée ?

orateur et philosophe médio-platonicien. Sa renommée vient de son
chef-d'œuvre, le roman latin
Métamorphoses, également connu
sous le nom de L'Âne d'or.
L'interprétation du roman présente
de nombreux problèmes en raison
de sa multitude de strates. Il constitue un exercice difficile de la philologie classique. La technique du
récit, et le masquage des intentions
de l'auteur a conduit dans la
recherche à une multitude
d'hypothèses concurrentes sur sa
signification. Le récit d'Amour et
Psyché introduit dans le roman fascine les lecteurs depuis la
Renaissance. Sa matière mythologique, la relation d'amour entre le
dieu Éros (Cupidon) et la princesse
Psyché, fournit des thèmes à de
nombreux poètes, écrivains, peintres, sculpteurs, compositeurs et
chorégraphes. Outre les spécialistes
du Moyen Âge, et les théoriciens de
la littérature, des psychanalystes
ont participé à l'étude et à l'analyse
du récit.
Apulée a aussi écrit des poèmes, et
a publié des discussions sur divers
thèmes, en particulier philosophiques, ainsi que des discours.
Une grande partie de ses œuvres a
été perdue. À part une inscription,
on ne possède de sources sur la vie
d'Apulée que par ses écrits. Son
gentilice est Apuleius (écrit aussi
Appuleius), le prénom utilisé
depuis la Renaissance de Lucius
n'est pas prouvé.
Apparemment, Apulée est né vers
123. Il provenait d'une famille de
citoyens romains bien considérée et
aisée, d'origine berbère. Sa ville
d'origine est Madauros (cette forme
est probablement plus authentique
que Madaura), en Numidie, dans
l'actuelle Algérie, colonie romaine
de Numidie loin de la côte romanisée, et site actuel de quelques

ruines romaines primitives. Elle
faisait partie de l'Afrique proconsulaire. Il se désignait lui-même
comme mi-Numide et mi-Gétule.
Son père était duumvir (membre du
gouvernement bicéphale de la
ville). À la mort de son père,
Apulée hérita avec son frère une
fortune de deux millions de sesterces.
Apulée a dû recevoir sa première
éducation scolaire à Madauros ;
puis il alla apprendre la rhétorique à
Carthage, le centre culturel de
l'Afrique romaine. Dès lors, il choisit le platonisme comme orientation
philosophique scolaire. Finalement,
il va à Athènes pour étudier la philosophie. C'est là qu'il acquiert
aussi des connaissances en poésie,
en géométrie et en musique. Selon
sa propre estimation, il est resté
toute sa vie très zélé pour la formation. À Athènes, il a de nombreux
maîtres de philosophie, parmi lesquels peut-être Lukios Kalbenos
Tauros, le plus éminent platonicien
d'Athènes au milieu du IIe siècle.
Apulée était aussi ouvert à
l'influence du néo-pythagorisme,
qui se mélangeait alors souvent au
platonisme. Pendant son séjour en
Grèce, il se fit initier à une série de
cultes à mystères ; son profond
intérêt pour les savoirs secrets des
religions lui a rapporté plus tard la
renommée de magicien. Son degré
d'adhésion à la romanitas (en) fait
l'objet d'un débat. Après la fin de sa
formation, Apulée entreprend des
voyages étendus, qui le mènent
en particulier vers Samos et la
Phrygie ; de temps à autre, il
séjourne à Rome, où il exerce peutêtre une activité d'avocat.
L'archéologue Filippo Coarelli
pense qu'un bâtiment antique
découvert en 1886 à Ostie, le port
de Rome, peut être identifié comme
la maison où Apulée a vécu. Dans
les objets trouvés dans cette fouille,
on trouve deux tuyaux à eau marqués de Lucius Apuleius Marcellus
– apparemment le nom du propriétaire de la maison – ainsi que la
base d'une statue équestre du
consul Marcus Asinius Marcellus.
Ceci s'accorde avec le fait que dans
les Métamorphoses d'Apulée, paraît
un Asinius Marcellus, qui initie le
héros Lucius du roman au culte
d'Osiris à Rome. Au cas où Lucius
Apuleius Marcellus est identique à
l'écrivain, celui-ci a le surnom
(cognomen) de son protecteur le
consul.
Avec son activité de rhéteur, à
laquelle appartiennent aussi des
exposés sur des thèmes philosophiques et religieux, Apulée se

On ne sait pas s'il s'agit là d'un fils
biologique ou d'un de ses élèves.

Toutes les œuvres conservées
d'Apulée sont en latin, dans une
langue jugée - précieuse -, mais
avec une expression claire. Elles se
divisent en deux groupes : écrits
philosophiques et écrits rhétoriques. Son œuvre la plus célèbre,
le roman des Métamorphoses,
prend une place particulière. En
outre, on a de petits poèmes.

Ses œuvres

Le titre original de ce roman est
Onze livres de métamorphoses, en
latin Metamorphoseon libri XI, ou
brièvement les Métamorphoses. Il
rappelle l'œuvre de même nom du
poète Ovide, les Métamorphoses,
qui ont pour thèmes des transformations d'hommes en animaux
comme chez Apulée. Le titre courant actuel L'Âne d'or n'est attesté
que dans l'Antiquité tardive (par le
Père de l'Église saint Augustin), et
n'est donc pas considéré comme
authentique, mais l'auteur a peutêtre choisi un double titre. Cet
ouvrage est le seul qui nous soit
intégralement parvenu.

Les “Métamorphoses”

situe dans le courant que l'on
désigne
d'habitude
par
le
vague concept de - deuxième
sophistique -. Ce mouvement comprend des maîtres de rhétorique qui
se consacrent aussi à la déclamation
publique ; ils cultivent un art du
discours efficace selon les modèles
antiques et sont en partie également
des écrivains. Beaucoup d'entre eux
ont aussi des intérêts philosophiques. Le lien entre philosophie
et art oratoire correspond à l'esprit
du temps, mais manque de fondement pour un platonicien, puisque
Platon avait critiqué avec acuité la
rhétorique et avait lutté contre la
sophistique. Il a dilapidé son héritage dans ses nombreux voyages en
Asie Mineure et en Égypte où il a
étudié la philosophie et la religion.
Apulée passe la dernière phase de
sa vie à nouveau en Afrique du
Nord. Tombé malade en route à
Oea (l'actuelle Tripoli), il fut reçu
avec hospitalité chez Sicinius
Pontien, un condisciple du temps
de ses études à Athènes. La mère de
Pontien, Aemilia Pudentilla, était
une veuve très riche, âgée de
quelques années de plus que lui.
Avec le consentement, voire
l'encouragement, de son fils,
Apulée accepta de l'épouser, en
156. Entre-temps, Pontien lui-

même épouse la fille d'Herennius
Rufin qui, indigné de voir la
richesse de Pudentilla sortir de la
famille, incite son gendre, ainsi
qu'un frère cadet, Sicinius Pudens,
encore tout jeune, et leur oncle
paternel, Sicinius Aemilianus, à se
joindre à lui pour contester le
mariage en l'accusant d'avoir usé de
charmes et de sortilèges pour obtenir l'affection de Pudentilla. Le procès eut lieu vers 158 ou 159 à
Sabratha ; le juge était le proconsul
(Rome antique) de la province
d'Afrique proconsulaire, Claudius
Maximus. L'accusation elle-même
semble avoir été ridicule, et Apulée
plaida avec fougue sa propre cause.
Acquitté, il consigne sa plaidoirie
dans un texte connu sous le nom
d'Apologie ou De Magia (Discours
sur la magie) dont le contenu nous
est parvenu. Plus tard, il s'établit à
Carthage, où il prend une charge de
prêtre ; il est probablement devenu
sacerdos provinciae (chef des prêtres du culte de l'empereur dans la
province d'Afrique proconsulaire).
On le mentionne encore dans les
années soixante, puis sa trace se
perd ; on ne connaît ni le lieu ni la
date de sa mort, mais celle-ci a sans
doute lieu après 170.
Apulée a dédié deux de ses œuvres
philosophiques à son fils Faustinus.

Le héros, un aristocrate prénommé
Lucius (comme l'auteur du livre,
Lucius Apuleius), connaît différentes aventures, après que sa maîtresse, Photis, l'a transformé en âne
par accident. Il apprend que, pour
retrouver sa forme humaine, il doit
manger des roses. Ses diverses
aventures malheureuses et burlesques au cours de cette quête des
roses sont l'occasion pour Lucius
d'apprendre et de raconter au lecteur de nombreuses histoires (le
mythe de Psyché et d'Amour, la
marâtre empoisonneuse, la bru
sanglante, etc.), mêlant l'érotisme
aux crimes sanglants et à la magie.
Bien que la signification du récit
puisse faire l'objet d'interprétations
diverses, il semble que le voyage de
Lucius soit aussi un voyage spirituel, une initiation à la magie en
même temps qu'une mise à distance
par le comique de la sorcellerie.

Récit

Quatre écrits philosophiques
d'Apulée nous sont parvenus : Du
dieu de Socrate (De deo Socratis),
De Platon et son enseignement (De
Platone et eius dogmate), Du
monde et Peri hermēneías, De
l'expression ou Du jugement.

Œuvres philosophiques

Ce traité a simultanément l'aspect
d'un discours. Il décrit la théorie
des démons d'Apulée, et l'insère
dans le système de sa cosmologie.
Il définit les démons comme des
divinités intermédiaires, en les
séparant d'une part des majestueux
dieux du ciel, et d'autre part des
hommes, et il les classe systématiquement. Son écrit est une source
précieuse pour la démonologie
antique, la plus fouillée parmi les
présentations du thème dans la littérature antique. Après l'introduction
(Chap. 1-5), qui traite des dieux du
ciel et des hommes, vient la présentation de la théorie générale des
démons (Chap. 6-16). Puis Apulée
discute le Démon de Socrate
(Daimonion) (Chap. 17-20). La
conclusion forme un appel à la philosophie. L'auteur demande au
lecteur de suivre l'exemple de
Socrate ; on devrait se soucier de
son âme, mépriser les biens extérieurs et suivre une vie philosophique (Chap. 21-24).
Dans la version manuscrite qui
nous est parvenue, un prologue est
ajouté à l'œuvre, que la majorité des
chercheurs considèrent étranger au
texte, mais qui proviendrait d'une
partie aujourd'hui perdue d'une
œuvre rhétorique d'Apulée, la
cueillette des fleurs. L'opinion
contraire, selon laquelle il s'agit
d'un prologue authentique, est une
position encore représentée par une
minorité.

Du dieu de Socrate

De Platon et son
enseignement

Cet écrit donne un résumé de
l'enseignement de Platon. Il est
conçu comme une introduction et
doit servir à l'enseignement. C'est
une source importante sur l'histoire
du médio-platonisme, car la plupart
des œuvres des médio-platoniciens
ont disparu.
L'exposé commence avec une biographie de Platon (Chap. 1-4), la
plus ancienne qui nous soit parvenue ; Platon est glorifié. Suit la description du platonisme, avec les 14
chapitres restants du premier livre
qui traitent de la philosophie naturelle, avec la cosmologie,
l'ontologie et la théorie de l'âme,
puis dans le deuxième l'éthique et la
théorie de l'État associée. De plus,
il manque un troisième livre
annoncé dans l'introduction, qui
aurait dû contenir la logique ; selon
la
division
courante
dans
l'Antiquité, la logique forme une
des trois parties de la philosophie.

Pour des raisons linguistiques et
pour le contenu, on a mis en doute
l'authenticité de ce travail, mais
dans la recherche, l'opinion majoritaire penche en faveur de sa véracité.

L'écrit cosmologique Du monde
traite de l'univers et de ses parties,
ainsi que du créateur et gardien
divin du monde. C'est une version
en latin du traité grec Peri kósmou
du Pseudo-Aristote. Mais Apulée
ne se contente pas de rendre le
contenu de ce modèle, il y ajoute
ses propres réflexions, notamment
sur le rôle des démons dans le cosmos, et fait allusion au modèle grec
issu des concepts d'Aristote dans le
sens platonicien.
Depuis la fin du XIXe siècle subsistent des doutes sur l'authenticité de
cette œuvre. Ils sont fondés notamment sur des erreurs de traduction
de l'original grec, si graves qu'elles
ne peuvent pas être attribuées à
Apulée.
Les
partisans
de
l'authenticité pensent pouvoir infirmer ces reproches.

Du monde

Bien que cette œuvre soit rédigée
en latin, on l'appelle habituellement
par son titre grec Peri hermēneías,
sous lequel elle a été transmise
manuscrite sous la forme latinisée
Peri hermeniae. Ce titre – qui
signifie De l'interprétation ou Du
jugement – se rattache au traité en
rapport d'Aristote du même titre
(De l'interprétation, en latin De
interpretatione). Ce petit écrit traite
de l'art du jugement et de la conclusion. Ce faisant, l'auteur non seulement s'oppose au traité d'Aristote,
mais considère aussi la tradition
aristotélicienne ultérieure et les
perspectives stoïciennes. Peri hermeneias est le plus ancien manuel

“Peri hermeneias”

latin de logique parvenu jusqu'à
nous, et a frayé la terminologie
latine dans ce domaine. Un poids
spécial est mis sur la théorie du syllogisme apodictique.
Le fait que ce court traité soit réellement une œuvre authentique
d'Apulée a cependant été contesté
depuis le XIXe siècle. Les doutes
sur la véracité reposent autant sur
des observations stylistiques que
sur le contenu et l'histoire de la
transmission. Le style est inhabituellement sec pour Apulée, le
contenu principalement aristotélicien, avec des éléments stoïciens ;
on ne trouve pratiquement pas de
platonisme. Mais la sécheresse est
au moins conditionnée en partie par
le sujet, peut-être aussi par la
dépendance envers un modèle grec,
et la logique était un domaine traditionnel des aristotéliciens. Les
tenants du manque d'authenticité
pensent qu'il s'agit du travail d'un
logicien du IIIe ou IVe siècle, qui
voulait compléter la partie logique
de l'écrit d'Apulée De Platon et de
son
enseignement.
Mais
aujourd'hui, l'opinion dominante
dans la recherche est que Peri hermeneias est authentique, et
qu'Apulée a lui-même essayé de
combler la lacune dans sa présentation du platonisme. On part de
l'hypothèse d'un modèle grec
perdu, qui n'a pas été seulement traduit, mais retravaillé. Peut-être
s'agit-il d'un travail précoce
d'Apulée, écrit encore pendant ses
études à Athènes, ou peu après.
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Œuvres rhétoriques
Le titre courant Apologia (Discours de
défense) n'est probablement pas authentique ; de la tradition manuscrite, il ressort que le titre original était probablement Plaidoyer pour soi-même : De la
magie (Pro se de magia) . Le discours est
une source précieuse pour l'histoire de la
magie dans l'Antiquité. Il a été tenu
devant le tribunal où la plainte contre
Apulée pour sorcellerie devait être
jugée. Mais la version destinée à être
publiée peut, comme il est courant pour
les textes de discours de l'Antiquité, être
fortement différente de celle réellement
prononcée. Dans la recherche, on évoque
même l'hypothèse extrême que ce
discours soit une fiction purement littéraire.
Comme avocat dans une affaire le concernant, Apulée se montre spirituel, prêt à
riposter et agressif ; il préfère atteindre
ses effets par la moquerie et l'ironie, et
utilise les occasions de faire étalage de sa
large culture. Le texte fixé par écrit donne
l'impression d'une interaction entre orateur et public ; Apulée paraît improviser
et s'accorder spontanément aux sentiments de ses auditeurs. En particulier il
argumente que l'accusation est déjà
incroyable, parce que ses adversaires, s'ils
le soupçonnaient vraiment de pouvoirs
magiques, se garderaient bien d'attaquer
une personne aussi puissante.
“Florida”
Le Florida (Florilège) est un recueil de
passages des discours d'Apulée en quatre
livres. On n'en a conservé qu'une version
fortement résumée par un écrivain de
l'Antiquité. Elle consiste en 23 extraits
de textes de longueurs variées. La version
résumée pouvait sans doute servir aux
besoins de sujets pour l'enseignement de
la rhétorique. Son auteur était peut-être le
maître de rhétorique de la fin de
l'Antiquité, Crispus Salustius, qui a été
actif à la fin du IVe siècle.

Poèmes
Apulée a composé des poèmes, dont il a
à l'occasion parsemé sa prose. On n'en a
gardé que peu, dont un poème érotique de
24 sénaires iambiques avec le titre grec
Anechómenos (Le souffre-douleur), qui
est probablement une adaptation libre
d'un texte de l'auteur comique Ménandre.
Désigné comme l'œuvre d'un jeune ami
non identifié de l'auteur, un poème
d'amour transmis dans les Nuits attiques
d'Aulu-Gelle provient-il aussi peut-être
d'Apulée .

Œuvres perdues
Apulée évoque une série d'œuvres
publiées en partie en latin, en partie en
grec, voire dans les deux langues, qu'il a
composées et dont on ne connaît rien par
ailleurs. Quelques auteurs de l'Antiquité
tardive, parmi lesquels Jean le Lydien, et
les grammairiens Priscien de Césarée et
Charisius, ont transmis des citations de
parties perdues de ces œuvres. Mais il
faut remarquer à ce propos que certains
textes spéciaux d'Apulée auxquels les
indications des sources sont attribuées
dans la littérature de recherche ne sont
peut-être que des parties de travaux plus
importants. À partir des sources, on peut
conclure à l'existence des œuvres perdues
suivantes :
• Hermagoras, un roman ou un dialogue
philosophique ; on n'en a conservé que
six courts fragments. L'hypothèse du
roman est sensiblement la plus plausible.
• Une traduction libre en latin du dialogue
Phédon de Platon dont Priscien nous
transmet deux courts extraits.
• Parmi les poèmes perdus figurent un

hymne à Asclépios en versions latine et
grecque, avec une introduction en forme
de dialogue et un poème panégyrique en
l'honneur du proconsul Scipio Orfitus.
Apulée a publié une collection de
poèmes divertissants sous le titre
Batifolages (Ludicra), dont on n'a
conservé que quelques vers .
• Convivales quaestiones (questions de
banquet) évoqué sous ce titre par
Macrobe et Sidoine Apollinaire, est probablement identique à un texte désigné
par Apulée dans son discours de défense
par Naturales quaestiones. Il l'a publié en
versions latine et grecque. Il traitait apparemment de divers thèmes d'histoire naturelle.
• Une recherche Des poissons (De piscibus) ; on ne sait pas s'il s'agit d'un
exposé autonome, d'une partie des
Naturales quaestiones ou d'un travail
purement zoologique. Dans son discours
de défense, Apulée aborde extensivement
le fait qu'il s'est procuré des poissons
rares en vue d'études zoologiques ;
ensuite, il a largement utilisé dans sa
recherche sur les poissons, outre de la littérature plus ancienne, ses propres observations.
• L'écrit Des arbres (De arboribus) est cité
par le commentateur de Virgile, Servius
de l'Antiquité tardive. De ce livre proviennent sans doute aussi des citations,
que l'écrivain spécialisé Cassianus
Bassus a reprises dans sa compilation
connue sous le nom de Géoponiques ;
l'identité de l'auteur Apulée qui y est
nommé avec celle d'Apulée de Madaure
n'est pas assurée, mais probable. Il n'est
pas clair de savoir si l'exposé sur les
arbres est un écrit indépendant, ou une
partie d'un travail botanique ou agricole –
ce dernier avec peut-être le titre De re rustica. Il peut aussi s'agir d'une partie des
Naturales quaestiones ou des Convivales
quaestiones d'Apulée.
• Un écrit médical évoqué par Priscien
dont le titre est peut-être Libri medicinales, De medicina ou Medicinalia. Peutêtre s'agit-il aussi s'agir d'une partie des
Naturales quaestiones ou des Convivales
quaestiones.
• De proverbiis (Des proverbes), un écrit
en au moins deux livres cités par le
grammairien Charisius.
• Un travail de forme bien littéraire sur
des thèmes de l'histoire ancienne de l'État
romain et la préhistoire mythique de sa
fondation, qui donne des indications sur
l'histoire monétaire romaine. Priscien lui
donne le titre Epitoma (extrait) ou ailleurs Epitomae historiarum
• De re publica (De l'État), un écrit attesté
seulement chez Fulgence, qui n'en fait
qu'une courte citation.
• Une traduction latine de l'Introduction à
l'arithmétique de Nicomaque de Gérase
(Arithmetikè eisagogè)
• Une étude sur la musique, évoquée par
Cassiodore.
• Un ouvrage pour lequel l'écrivain
antique tardif Jean le Lydien indique le
titre grec Erotikos (en latin probablement
amatorius. Il s'agit probablement d'un
dialogue sur l'érotisme.

• Un travail sur les phénomènes et présages astronomiques et météorologiques,
dont l'existence se comprend par quatre
citations d'Apulée par Jean le Lydien.
• Un commentaire sur l'écrit tagétique à
propos de l'art étrusque des présages,
attribué au mythique Tagès.

Pseudo-Apulée
La gloire d'Apulée et l'étendue des
domaines thématiques qu'il a couverts
ont conduit à ce que lui soit attribuée une
série d'écrits dont il n'est pas l'auteur. Les
plus connus de ces faux, nommés pseudo-Apulée -, sont :
• A sclépius. Le traité hermétique
Asclepius. Ce travail populaire au
Moyen Âge et au début des temps
modernes est la traduction latine ou la
paraphrase d'un traité grec perdu. Il a la
forme d'un dialogue, où le dieu Hermès
Trismégiste enseigne à son disciple
Asklepios l'ordre du monde et le rôle et
les tâches de l'homme. Dans aucun des
manuscrits qui nous sont parvenus ne
figure Apulée comme auteur, cette attribution semble avoir encore été inconnue
au Moyen Âge ; ce n'est qu'à la
Renaissance que l'on a pris l'habitude de
l'indiquer comme auteur ou traducteur de
cet écrit. Dans la recherche moderne, certains plaident pour l'authenticité, mais
cette hypothèse ne rencontre guère
d'approbation.
• L'Herbarius ou Herbarum Apulei, un
manuel illustré des plantes médicinales,
qui vient en réalité du IVe siècle, et a été
agrandi ultérieurement. Dans un prologue
ajouté après coup, le platonicien Apulée
est mentionné comme auteur. Au Moyen
Âge, cet écrit était très apprécié, et a été
attribué à Apulée de Madaure. Le PseudoApulei Herbarum Medicaminibus a été
édité en 1888.
• Physiognomonie. Un traité anonyme
qui nous est parvenu, sur la physiognomonie, qui n'a été attribuée à Apulée
qu'au XIXe siècle. En réalité, il a son origine dans l'Antiquité tardive, vraisemblablement dans la seconde moitié du IVe
siècle.
• Sur l'interprétation.
• De habitudine, doctrina et nativitate.
Philosophie
Apulée se nommait - philosophe platonicien - ; il attribuait une grande importance à cette désignation. Il entendait par
philosophie en premier lieu la pratique
philosophique, c'est-à-dire un mode de
vie philosophique selon les modèles classiques ; il se tenait à l'écart des querelles
d'écoles philosophiques. Dans la
recherche plus ancienne, on émettait
l'hypothèse qu'il avait fait partie des disciples du médio-platonicien Gaios avec
Albinus Platonicus, que l'on prenait
encore par erreur pour l'auteur du manuel
Didaskalikos. Tadeusz Sinko a proposé
en 1905 l'hypothèse que les enseignements de l'école de Gaios » pouvaient
être reconstruits d'après les écrits subsistants des platoniciens de cette voie,
parmi lesquels Apulée. Mais la recherche
plus moderne a abandonné l'hypothèse
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qu'il y aurait eu une telle école avec des
enseignements spécifiques, car il manque
des preuves convaincantes. En particulier, les sources n'indiquent pas de lien
entre Gaios et Apulée.
La philosophie d'Apulée se distingue par
une position syncrétique. À la base, elle
est platonicienne, mais adopte abondamment des influences aristotéliciennes et
stoïciennes. Le mélange des directions
des écoles ne posait à Apulée aucun problème, comme pour de nombreux penseurs de l'époque impériale, car ils considéraient Aristote comme un platonicien,
et la Stoa comme une branche du platonisme. Apulée admire Pythagore et souligne l'étroite parenté entre platonisme et
pythagorisme. Il montre aussi de l'estime
pour les cyniques. La grande importance
de la théorie des démons dans le système
d'Apulée provient du fait qu'il est
convaincu qu'un contact direct entre les
dieux et les hommes est impossible, car
leurs domaines d'être sont rigoureusement séparés. C'est pourquoi on a besoin
de démons comme intermédiaires ; ce
n'est que par les démons qu'un bien peut
parvenir aux hommes de la part des
dieux. Tous les démons supérieurs sont
par nature exclusivement bons et semblables aux dieux ; ils ne se lient jamais aux
corps. Les démons inférieurs, par contre,
ne diffèrent pas des âmes qui habitent les
corps d'hommes ; on y compte notamment les âmes errantes des criminels
décédés. Les démons sont soumis aux
passions, et réagissent émotionnellement
au comportement des hommes. Les dieux
auxquels la poésie attribue ce genre de
sentiments et de comportements sont en
réalité des démons. Ces démons sont les
interlocuteurs des hommes, qui se tournent avec des prières et des actions cultuelles vers des instances qu'ils nomment
« dieux ». Chaque homme est attribué à
un démon supérieur défini, son esprit
protecteur personnel. L'esprit protecteur
vit dans l'âme de l'homme et se fait
remarquer comme une voix intérieure.
Sur l'exemple de Socrate, l'homme doit
constamment être conscient de la présence de son démon gardien personnel et
faire attention à ses indications. En raison de la perfection de son caractère,
Socrate n'avait pas besoin d'un démon
qui l'exhorte à faire le bien, mais seulement un qui l'avertisse pour le garder des
dangers.
La question de la création du monde
débattue parmi les platoniciens attire
Apulée vers les tenants d'une conception
étendue, selon laquelle le monde est éternel et sa création ne doit pas être entendue comme une apparition à un moment
donné.
Selon la conception d'Apulée du platonisme, la théorie platonicienne des âmes
signifie que l'âme du monde est la source
(fons) de toutes les âmes. Les âmes de
tous les êtres vivants sont incorporelles
et impérissables. Ainsi Apulée part d'un
être unitaire du spirituel et s'éloigne de la
position exposée dans le dialogue Timée
de Platon, selon laquelle le démiurge a
créé l'âme du monde sur la base d'un
mélange différent de celui des autres
âmes.
L'image de l'homme d'Apulée est pessimiste. Il tient la vie de la grande majorité
des hommes pour ratée. Il critique son
manque d'efforts en vue de la prise de
connaissance, et attribue comme conséquence de son ignorance les délits et
crimes.

CULTURE
UNE STÈLE INAUGURÉE EN HONGRIE

Hommage au philosophe
algérien Apulée
Une stèle rendant hommage au philosophe algérien amazigh Lucius Apuleius, dit Apulée
(Afulay) a été inaugurée, mardi, en Hongrie, en reconnaissance de la valeur de cette
personnalité culturelle universelle native de Souk-Ahras.
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MILA, SAISON AGRICOLE 2020-2021

EL-TARF

Production de 851.000
quintaux d’ail

Livres et
spectacles
au profit de
400 enfants

L’amélioration de la
production d’ail dans la wilaya
de Mila est le résultat de la
maîtrise des techniques de
culture de l'ail par les
producteurs, dont le nombre
dépasse actuellement les 400.
PAR BOUZIANE MEHDI

urant la saison agricole 20202021, plus de 851.000 quintaux
d’ail ont été produits dans la
wilaya de Mila, a annoncé la
Direction locale des services agricoles
(DSA).
Ali Fenazi, directeur local du secteur,
a précisé à l’APS que cette "production a été réalisée sur une surface globale estimée à 1.588 hectares situés
en majorité dans les communes de la
région sud de la wilaya". Il expliquera
que les "eaux d’irrigation proviennent
des forages et du périmètre
d’irrigation de Téléghma ciblant une
superficie de 4.447 hectares et
concernent plusieurs communes
comme Téléghma, Oued- Seggane et
Oued-Athmania". Il qualifiera 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 précédente (2019-2020) qui était estimée à
639.700 quintaux.
L’amélioration de la production en la
matière dans cette wilaya est le résul-
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tat de la maîtrise des techniques de
culture de l'ail par les producteurs
dont le nombre dépasse les 400, a
indiqué le directeur des services agricoles, évoquant également d'autres
facteurs comme la pratique de cette
activité agricole dans les régions disposant d’eau d’irrigation, et
l’extension de la surface cultivée comparativement à la saison précédente
qui était de l’ordre de 926 hectares.
Concernant le programme de stockage
de l’ail produit au titre de la présente
saison agricole, le directeur des services agricoles de Mila a affirmé que
"trois opérateurs économiques de la
wilaya ont été retenus pour emmagasiner 2.280 quintaux d’ail dans des

chambres froides pour en approvisionner le marché au moment opportun" et dans ce cadre, il a fait part
d’une "augmentation de la quantité
d’ail stockée cette saison par rapport
à l’année précédente durant laquelle
il a été procédé au stockage de 970
quintaux d’ail par un seul opérateur
économique qui avait adhéré à ce programme".
Durant l’actuelle saison agricole,
d’autres quantités d’ail produites ont
été destinées au stockage dans d'autres
wilayas du pays dans le cadre du programme de l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes
(Onilev).
B. M.

ALGER, CAMPAGNE DE NETTOYAGE DES EAUX DE MER

Près de 4 tonnes de déchets récupérés

Au cours de la dernière campagne de
nettoyage des eaux de mer au niveau
du littoral algérois, près de 4 tonnes de
déchets ont été récupérés parmi lesquels des déchets solides.
C’est ce qu’a indiqué, samedi 5 juin,
le directeur de la chambre de pêche et
d’aquaculture de la wilaya d’Alger,
Ali Bit, précisant en marge des travaux de la 8e édition de l'opération
"Ports et barrages bleus 2021", organisée au niveau de l’Institut national
supérieur de pêche et d’aquaculture
d’Alger (INSPA), que ces déchets sont
constitués essentiellement de plastiques (bouteilles et sachets), de pneus
usagés, ainsi que de déchets solides
qui nécessitent de "gros" moyens pour
les récupérer. Retrouvés lors des campagnes de nettoyage des eaux de mer
auxquelles ont pris part des associations professionnelles et des clubs de
plongée sous-marine, les déchets
solides sont constitués de carcasses de
voitures et d’articles d'électroménager
(réfrigérateurs et cuisinières), a
affirmé le même responsable, soulignant que "pour pouvoir nettoyer ces
plages et récupérer ces objets lourds,
nous faisons appel à l’entreprise de

gestion des ports de pêche pour nous
doter de bateaux équipés de grues".
Quant au premier responsable de la
direction de la pêche et des ressources
halieutiques d’Ager, Cherif Kadri, il a
insisté sur la "nécessité de travailler
en amont pour prévenir la pollution
des plages, notamment à travers la
sensibilisation du grand public et des
industriels quant à l’impact dévastateur de la pollution marine sur les
écosystèmes et les ressources halieutiques", se référant aux études réalisées sur la pollution marine au niveau
de la Méditerranée, M. Kadri a souligné que "les déchets plastiques et

solides sont les principales causes de
la réduction des ressources halieutiques dans la région", soutenant que
"pour réussir ce challenge, nous
devons miser sur l'implication de la
société civile et des associations professionnelles".
A cette occasion, le directeur de la
direction de la pêche et des ressources
halieutiques d’Ager a lancé un appel
aux jeunes porteurs de projets pour se
lancer dans le créneau de la récupération et le tri des déchets jetés en mer,
et ce, afin de lutter contre la dégradation de l’écosystème marin.
APS

400 enfants, issus des zones d’ombre
de diverses communes frontalières de
la wilaya d’El-Tarf ont bénéficié, les
14 et 15 juillet courant, de livres et de
spectacles pour enfants, dans le cadre
de la célébration de la Journée nationale de l’enfant (15 juillet).
De nombreux enfants, résidant dans
les zones d’ombre et reculées de cette
wilaya de l’extrême nord-est du pays,
à l’image d’Oued-Djenane, de Douard’Oued-Agaareb,
de
Lafzaa,
Djentoura, de Lkhamssa et de
Kherouaa, ont été conviés à des spectacles variés présentés au niveau de
leur lieu de résidence par des comédiens et artistes faisant partie de
l’association culturelle de wilaya ElAmel. En plus de représentations
théâtrales, les comédiens et les clowns
ont su émerveiller ces enfants qui se
sont régalés avec le menu attractif qui
leur a été présenté, a ajouté la même
source, signalant également la distribution de livres et de contes à plusieurs enfants par le biais du porte-àporte. Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de l’encouragement à la lecture,
notamment durant la période des
vacances, et de l’incitation des jeunes
à goûter aux plaisirs de la lecture.

EL-KALA

Réalisation
d’une station
de dessalement

Avec une capacité de 80.000 m3/jour,
une nouvelle station de dessalement
d’eau de mer sera réalisée à moyen
terme dans la daïra côtière d'El-Kala.
Après celle en cours de réalisation
depuis 2018 à Draouche, d’une capacité globale de 300.000 m3/jour, destinée à alimenter en eau quatre wilayas
de l'est du pays, cette nouvelle station
est la deuxième du genre. L'étude de
ce projet a d'ores et déjà été lancée et
signalant qu'eu égard au stress
hydrique que connaît la région depuis
quelques années, l'État a prévu, dans
le cadre d'un programme d'urgence,
de réaliser 15 nouvelles stations de
dessalement à travers le pays dont une
dans la wilaya frontalière d’El-Tarf.
Sont prévues également plusieurs
autres opérations, auxquelles le Fonds
national de l'eau a consacré un total de
130 millions de dinars et dont les travaux seront lancés incessamment à
El-Kala et à travers certaines zones
d'ombre de Bouhadjar, daïra se trouvant à l'ouest de la wilaya d'El-Tarf,
notant qu’aussi, plusieurs autres projets de renforcement de l'AEP tirent à
leur fin et ce dans le cadre de
l'amélioration de la distribution de
l'eau potable durant la saison estivale,
période marquée habituellement par
un flux considérable de touristes,
accentuant les besoins de la région en
eau potable.
APS
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PROTECTION ET PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

COVID-19 EN ALGÉRIE

Coopération intense entre Sonatrach
et le CNTPP

Le professeur Nibouche déplore
une "situation dramatique"
Le professeur Djamel-Eddine
Nibouche, chef de service
cardiologie de l’hôpital
Nafissa-Hamoud, a indiqué à
la radio chaîne 3, hier, qu’il
faut moderniser les structures
pour régler le problème
d’oxygène.

La Compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach et le
Centre national des
technologies de production
plus propre (CNTPP) ont signé
une convention-cadre de
coopération, visant à
consolider leurs efforts en
matière de management de
l'environnement et des
technologies propres.

ette convention-cadre a été paraphée au siège de la direction
générale de la Sonatrach par le
directeur central HSE (Santé, Sécurité
et Environnement) de la compagnie,
Abdelkrim Ouamer, et le DG du
CNTTP, Abdelkader Fergui, en présence des cadres des deux entités.
Etalée sur trois ans, la conventioncadre prévoit trois axes de partenariat
entre les deux parties, à savoir : la formation et le renforcement des compétences, la gestion des déchets spéciaux
et dangereux, ainsi que l'assistance et
l'accompagnement techniques.
Elle permettra, ainsi, de renforcer la
coopération entre le secteur de
l'Energie et des mines et celui de
l'environnement en matière de protection de l'environnement et la préservation des richesses.
Intervenant à l'occasion, Ouamer a
affirmé que cette convention-cadre
s'inscrit dans le prolongement de la
nouvelle politique HSE de Sonatrach
signée par son P.-dg en mars dernier,
faisant de la dimension environnementale
une
"priorité"
pour
l'entreprise.
Elle est également "en droite ligne
avec les objectifs environnementaux
de l'entreprise pour la période 20222026", a-t-il précisé.
Ce partenariat, explique-t-il, vise le
renforcement des capacités des cadres

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L

C

de la compagnie chargés du suivi, du
reporting et de la vérification des
aspects environnementaux au niveau
des sites, ainsi que l'accompagnement
de la Sonatrach pour l'amélioration de
ses performances environnementales.
Elle permettra, en outre, à Sonatrach
de valoriser les efforts qu'elle fournit
dans le domaine de la protection de
l'environnement et de créer une passerelle avec les institutions internationales grâce au statut de "point focal"
du CNTPP avec ces institutions, faisant de ce partenariat "gagnantgagnant", a estimé Ouamer.
Pour sa part, Fergui a indiqué que le
CNTPP, en sa qualité de Centre régional pour la convention de Stockholm,
"pourrait dupliquer cette expérience
dans les pays de la région", ainsi que
"tirer profit de l'expérience de la
Sonatrach en matière de protection de
l'environnement".

Précisant que plus de 200 cadres de la
Sonatrach devraient bénéficier d'un
renforcement de capacité, à travers
des ateliers thématiques liés à chaque
branche d'activité et à chaque unité du
groupe, le responsable a révélé que
l'entreprise bénéficiera également,
dans le cadre de la convention de
Stockholm, d'une opération pilote
d'élimination des déchets, selon des
standards internationaux.
La convention-cadre, venant en application des instructions de la ministre
de l'Environnement visant à accompagner les entreprises industrielles,
selon Fergui, permettra aussi d'établir
un manuel propre à la Sonatrach en
matière
de
management
de
l'environnement.
Elle permettra aussi de mettre en
valeur les efforts consentis par la
Sonatrach pour régler les problèmes
environnementaux et faire face aux

BILAN DE L’EXERCICE 2020 DE LA CAAT

Un bénéfice de 2,8 milliards DA

Le résultat bénéficiaire net réalisé par
la Compagnie algérienne des assurances (Caat) en 2020 s’élève à 2,8
milliards DA, soit une progression de
10 %, a indiqué un communiqué de la
compagnie.
Quant au chiffre d'affaires, en 2020, il
s’est élevé à 24,750 milliards DA, permettant de dégager "une légère croissance en dépit de la difficile conjoncture marquée par les effets de la pandémie", a précisé la même source.
Ainsi, l'assemblée générale (AG) ordinaire de la Compagnie, réunie le 28
juin dernier, sous la présidence du
ministre des Finances, a "pris note de
la certification des comptes, des résultats
positifs
enregistrés
par

a gestion de "l’oxygène est archaïque
parce qu’il n’y a pas de sociétés de
prestation de service qui sont des professionnels de l’oxygène. Un directeur
d’hôpital n’a pas à gérer l’oxygène, il fait
appel à un prestataire de service", expliquet-il. C’est pourquoi, il recommande "de
passer au générateur d’oxygène pour garantir l’autonomie des hôpitaux."
La politique de gestion de la "crise sanitaire n’implique pas uniquement le ministère de la Santé qui fait tout ce qui est dans
ses possibilités pour gérer la crise, mais
elle implique beaucoup d’autres structures
de l’État", précise le professeur Djamel-

l’Entreprise et a adopté les comptes
sociaux au titre de l’exercice 2020",
souligne le document.
En matière de gestion des sinistres,
explique la Caat, les indemnisations
ont atteint un montant de 11,05 milliards DA, représentant la liquidation
de plus de 152.000 dossiers, toutes
branches confondues, entraînant ainsi
une réduction "appréciable" des
affaires en instance.
Au plan financier, les principaux indicateurs présentent aussi "une amélioration" par rapport à l’exercice précédent, notamment les capitaux propres
qui s’élèvent à 27,4 milliards DA et
les placements financiers qui sont de
l’ordre de 36,7 milliards DA.

A cet effet, l’ensemble de ces réalisations découle de la stratégie mise en
œuvre, dont les axes majeurs
s’articulent autour de "l’amélioration
de la qualité de la prestation,
l’innovation technico-commerciale,
l’extension du réseau de distribution
et la poursuite de la digitalisation",
estime la compagnie.
Dans cette "conjoncture particulière",
la mobilisation du personnel, la
contribution du partenaire social et les
orientations des organes sociaux ont
constitué également des "facteurs
déterminants" dans la consolidation
des fondamentaux de l’entreprise,
note le communiqué.
R. E.

défis de l'heure liés aux changements
climatiques, a-t-il insisté.
R. E.

PRIX DE LA SARDINE

250 à 300 DA
le kg au
déchargement

Les prix de la sardine se sont dernièrement stabilisés aux environs de
250 DA et 300 DA/kg au déchargement, a indiqué un communiqué du
ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques.
Plusieurs ports de pêche ont dernièrement réceptionné d'importantes
quantités variées de poissons bleus,
ce qui a impacté positivement les
prix qui se sont établis à 250 et 300
DA/kg au déchargement.
Entre autres ports ayant connu une
augmentation du volume de déchargement du produit halieutique, le
ministère a cité le port d'El-Marsa,
dans la wilaya de Chlef, qui englobe
200 bateaux sardiniers, où 60 tonnes
de sardines ont été réceptionnées
dimanche dernier, ce qui a permis
une baisse des prix à 100 et 200
DA/kg au déchargement, alors que
lundi, 12 tonnes ont été livrées à des
prix oscillant entre 250 et 350
DA/kg.
Cette période de chaque année
connaît une abondance de ce produit
de la mer à travers les différents
marchés, due à la saison de pêche
des poissons bleus qui s'étale de mai
à octobre, ce qui impacte de façon
positive sur les prix en adéquation
avec le pouvoir d'achat du consommateur.
R. E.

Eddine Nibouche, qui appelle à moderniser
les structures de santé.
Concernant la gestion de la crise sanitaire,
le professeur Djamel-Eddine Nibouche,
appelle à la mise en place d’une nouvelle
stratégie de gestion.
"Lorsqu’on analyse la maladie, on voit
qu’elle est périodique, avec des phases
d’accalmie où il y a un fond de contaminations et puis, d’un seul coup, la contamination devient importante", relève le professeur Nibouche qui recommande de s’y
préparer. "Il faut toujours se préparer à ces
nouvelles phases de hausse des contaminations."
Pour Djamel-Eddine Nibouche , les hôpitaux sont inadaptés à la prise en charge du
coronavirus et de ses variants. "Nos structures actuelles, surtout dans les grandes
villes, ne sont pas adaptées pour une prise
en charge adéquate du Covid et d’un nombre aussi important de patients qui présentent des problèmes respiratoires."
Selon lui, la solution passe par la réalisation de nouvelles structures dédiées au
Covid-19.
"Il faut créer des structures légères spécifiques, adaptées à la prise en charge réelle
de la maladie. Ces structures peuvent êtres

montées en une quinzaine de jours, clés en
main, avec un générateur d’oxygène autonome, elles existent en Chine, aux ÉtatsUnis et en Europe."
Le professeur Nibouche insiste : "Ces
structures légères doivent être réalisées très
rapidement et ainsi, on libèrera tous les
hôpitaux des grandes villes pour pouvoir
prendre en charge les autres maladies
graves."

"ll faut former des médecins
généralistes"
"Maintenant c’est fini, la maladie s’est
installée et elle ne va pas disparaître",
interpelle encore le professeur Nibouche.
Pour lui, il faut former les médecins généralistes à la prise en charge du Covid-19.
"Il doit y avoir une formation spécifique,
avec un certificat, pour les médecins généralistes qui doivent être au premier plan
dans ces structures dédiées."
Pour désengorger les hôpitaux, le chef de
service appelle également à impliquer le
secteur privé : "L’apport des médecins privés est fondamental. Il faut y penser et
l’organiser."
R. R.

Dr MAOUT, SPÉCIALISTE EN BIOLOGIE CLINIQUE :

"La climatisation est un facteur
de propagation"
PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Algérie fait face, depuis quelques
semaines, à une vague virulente du Covid19. L’ensemble des médecins et spécialistes du secteur sanitaire multiplient les
mises en garde en tentant de mettre l’accent
sur les facteurs les plus importants de propagation. Si les rassemblements des
citoyens et le non-respect des mesures barrières, notamment la distanciation physique et le port des masques, constituent le
facteur de propagation le plus cité par les
spécialistes, d’autres vont jusqu’à évoquer
d’autres éléments pouvant également être
assez propices pour une contamination au
nouveau variant. Intervenant sur les ondes
de la radio locale de Sétif, le docteur
Abdelbasset Maout, spécialiste en biologie
clinique et virologie affirme que les "climatiseurs constituent un facteur propice à la
propagation du virus et un bon conducteur
de circulation". Par conséquent, le spécia-
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liste préconise "de ne recourir à la climatisation qu’en cas de force majeure, notamment la forte hausse des températures". Il
conseille également d’ouvrir les fenêtres et
les portes pour l’aération. Dans le même
sillage, l’intervenant souligne que le seul
moyen efficace pour endiguer la propagation du virus reste le respect des citoyens
des mesures barrières et de se faire vacciner.
Pour le premier point, il souligne qu’il
peut endiguer la propagation en seulement
15 jours.

"Il s’agit d’une toute nouvelle
vague du même virus"
S’exprimant autour de la situation épidémiologique, le docteur Abdelbasset Maout
estime qu’il "ne s’agit pas d’une troisième
vague, mais plutôt d’une toute nouvelle
vague, d’autant que toutes les tranches
d’âges sont exposées au risque de contamination, même ceux qui l’ont été auparavant
et même les vaccinés contre le virus". Il

explique également que ce qui se passe ces
derniers jours est causé par les variants
indien et britannique, du moment qu’une
personne ne peut pas être contaminée deux
fois par le même variant. Selon lui, une
"recontamination à un variant freine
l’immunité acquise par la première contamination". Cependant, la "recontamination
chez la plupart des personnes contaminées
auparavant est plutôt légère", a-t-il encore
expliqué. Dans le même contexte, il a
révélé que "la souche mutée a connu un
changement dans le récepteur membranaire
du virus. Il n’y a pas eu de changement
dans l’information génétique, donc il n’y a
pas de place pour parler d’un nouveau
virus", a-t-il précisé. Or, en termes
d’impact sur la santé publique avec le nombre croissant de personnes infectées,
l’invité de Radio Sétif estime qu’on "peut
comparer la période actuelle à des situations où un nouveau virus apparaît".
C. A.

EFFETS SECONDAIRES
DE SON VACCIN

AstraZeneca
publie une étude

Une étude d’AstraZeneca a montré que le
vaccin anti-Covid 19 qu’il produit comporte un "petit risque supplémentaire" de
caillots sanguins rares avec un faible
taux de plaquettes après la première dose.
En effet, les résultats de l’étude menée
par la société anglo-suédoise ont également indiqué qu’il n’y a pas de risques
supplémentaires après avoir reçu la
deuxième dose, après les inquiétudes
concernant les effets secondaires de son
vaccin, qui ont été largement évoquées
plus tôt cette année. Le risque
d’apparition de caillots sanguins associés
à un faible taux de plaquettes dans le
sang, effet indésirable jugé " "du vaccin
contre le Covid-19 d’AstraZeneca
(renommé Vaxzeria), n’est pas plus élevé
chez les personnes ayant reçu une
deuxième dose de ce vaccin. Le taux
d’incidence du syndrome thrombotique
thrombocytopénique (STT) dans le sillage de l’administration d’une seconde
dose de ce vaccin à 2,3 par million de
personnes vaccinées. Ce taux, significativement inférieur à celui observé après
la première dose (8,1) s’avère "comparable à ceux observés dans les populations
non vaccinées", précise le laboratoire
dans un communiqué. L’étude, publiée
dans la revue médicale The Lancet, a également révélé que le taux estimé de
thrombose avec thrombocytopénie après
la première dose était de 8,1 par million
chez les personnes vaccinées, selon ce
qu’a publié la société sur son site
Internet.
Pas de risque accru de
caillots avec la seconde dose
AstraZeneca a ajouté qu’après la
deuxième dose du vaccin, qui porte la
marque Vaxepheria et qu’il a développé
avec l’aide de l’université d’Oxford, le
taux est de 2,3 par million, ce qui est
comparé aux personnes non immunisées. "Hormis en cas de survenue d’un
S TT après la première dose, ces résultats
confortent le schéma vaccinal à deux
doses d’Vaxzeria, comme indiqué, afin de
contribuer à protéger contre le Covid-19,
y compris contre l’émergence de variants
préoccupants", lit-on dans le communiqué. À noter que, le vaccin AstraZeneca a
rencontré de nombreux problèmes depuis
son introduction, notamment des retards
de production et son association avec des
cas d’effets secondaires graves. Dans son
dernier bilan, arrêté au 27 juin, l’AEM a
fait état de 479 suspicions de cas de STT
recensés en Europe (Union européenne et
Royaume-Uni) dont 100 mortels, sur un
total de plus de 51 millions de doses
administrées dans la région

4 médecins emportés par le corona en l’espace de 12 heures

Le virus Covid-19 continue de faire des
ravages en Algérie. Le corps médical est
touché de plein fouet par cette pandémie
qui ne cesse de se propager rapidement à
travers le territoire national. Ils étaient
médecin généraliste, gynécologue, dermatologue, aide-soignant, infirmier ou urgentiste, en première ligne face à la pandémie,
ces soignants y ont laissé leur vie, emportés par le coronavirus alors qu’ils soignaient les autres. Les syndicats de la
Santé ont révélé le bilan accablant des professionnels de la Santé emportés en
accomplissant leur devoir professionnel,
un très lourd bilan pour les blouses
blanches qui sont en première ligne sur le
front de la lutte contre cette pandémie

mondiale. En effet, lors des dernières 48
heures plus de 10 médecins ont trouvé la
mort parmi le personnel de santé, particulièrement dans les rangs du corps médical.
Il s’agit du spécialiste en anesthésie et réanimation, Mohamed Ben Tsala à Tlemcen,
Maarif Boutaleb, le spécialiste des maladies pulmonaires et allergies à
l’établissement public de la santé d’ElBayadh, le spécialiste en médecine préventive, Hassan Larabi, à Aïn-Defla, et le professeur Mohamed Mansouri, directeur de
l’hôpital 1er-Novembre à Oran, touchés par
les complications de l’épidémie de coronavirus, attendu qu’ils étaient en première
ligne face au virus, en plus du décès d’un
médecin dimanche soir, touchée par les

complications de son infection par le virus
dans la wilaya de Chlef. Dimanche soir,
Mehdi Sanhaji, médecin et militant social
bien connu de la wilaya d’Oran, a été
emporté à l’âge de 28 ans, suite aux complications du variant Delta, le même sort
connu par Abdelhafid Saibi, spécialiste des
maladies infectieuses à l’hôpital de
Ouargla, après une longue bataille contre
la maladie. L’un des autres martyrs du
devoir est le docteur Mohamed Benaouali,
chef du service de pédiatrie, transféré dans
le service de traitement Covid-19 de
l’hôpital de Tiaret, il est également décédé
des suites d’une infection par le virus. Le
défunt était connu pour son activité et ses
sacrifices dans son travail, gagnant le res-

pect des habitants de la wilaya, le médecin
avait été contaminé par le coronavirus. Il
y a quelques jours. Le Syndicat médical
d’Oran pleure Aisha Boudali, spécialiste
en chirurgie orthopédique et articulaire,
décédée des suites d’une infection par le
coronavirus. La liste des professionnels de
santé qui succombent au virus reste
ouverte malheureusement et chaque jour
s’y ajoutent de nouvelles victimes. Ainsi,
il est important que chacun prenne
conscience du danger en se conformant aux
mesures de prévention afin de se protéger,
protéger les autres et par là même le corps
médical qui n’a cessé de tirer la sonnette
d’alarme au cours des dernières semaines.
R. N.

4

EVENEMENT
LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE

Plusieurs
opérations
menées par l’ANP
en une semaine
Des détachements et des unités de
l'Armée nationale populaire (ANP)
ont mené, durant la période allant
du 19 au 27 juillet, de multiples
opérations dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, la contrebande
et l'émigration clandestine, témoignant ainsi de "l'engagement infaillible des Forces armées à préserver
la quiétude et la sécurité" dans le
pays, a indiqué hier un bilan opérationnel de l'ANP rendu public mercredi. "Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de sécurisation du territoire national contre
toute forme de menaces, des détachements et des unités de l'ANP
ont mené, du 19 au 27 juillet 2021,
de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de
nos Forces armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans notre
pays", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et "dans la
dynamique des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires (RM), 8 narcotrafiquants et saisi 273 kilogrammes de kif traité que les bandes
criminelles ont tenté d'introduire à
travers les frontières avec le
Maroc", relève le bilan, ajoutant
que "31 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés et 35 145 comprimés
psychotropes saisis, dans diverses
opérations exécutées à travers les
différentes RM". Dans un autre
contexte, "des détachements de
l'A NP
ont
intercepté,
à
Tamanrasset, In-Guezzam, BordjBadji- Mokhtar et Djanet, 122 individus et saisi 7 véhicules, 66
groupes électrogènes, 22 marteauxpiqueurs, 85 sacs de mélange d'or
brut et de pierres ainsi que des
explosifs, outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite",
note la même source, ajoutant que
"3 fusils de chasse, 75.000 paquets
de tabacs et 1.200 unités de diverses
boissons ont été saisis lors
d'opérations distinctes menées à
Ouargla, El-Oued, Biskra et
Djelfa". En outre, le même bilan a
fait état de "tentatives de contrebande de quantités de carburants
s'élevant à 2.543 litres qui ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf et
S ouk-A hras". Par ailleurs, "les
gardes-côtes ont mis en échec des
tentatives d'émigration clandestine
de 187 individus à bord
d'embarcations de construction artisanale à Oran, Mostaganem,
Tlemcen, Chlef, Alger et Annaba,
alors que 82 immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été appréhendés à El Oued,
Tlemcen, Tamanrasset, S oukAhras, In Amenas et Tipaza", selon
la même source.
R. N.

13

MONDE

MIDI LIBRE
N° 4309 | Jeudi 29 juillet 2021

COURS DU PÉTROLE

TUNISIE

Le Brent à plus de 75 dollars
à Londres

Le parti Ennahdha prêt à des élections
anticipées

Les prix du pétrole
progressaient, hier 28 juillet, la
perspective de voir les stocks de
brut se réduire aux états-Unis,
signal d’une demande soutenue,
l’emportant aux yeux des
investisseurs sur le nombre de
cas de Covid-19 en hausse dans
le pays.
PAR RIAD EL HADI

L
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e baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en septembre valait
dans la matinée 75,13 dollars à

Londres, en hausse de 0,87 % par rapport
à la clôture de mardi. A New York, le baril
américain de WTI pour le même mois
gagnait 1,12% à 72,45 dollars.
En effet, les fortes variations de prix de la
semaine dernière ont fait place à des
séances plus calmes cette semaine, notent
les analystes, qui évoquent le bras de fer
actuel entre les préoccupations liées au
variant Delta et un marché du brut attendu
en déficit.
Mardi, la fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux ÉtatsUnis, l’American Petroleum Institute
(API) a rendu compte d’une baisse des
stocks de brut de près de 4,8 millions de
barils.

Les stocks d’essence ont même baissé de
6,2 millions de barils, selon des experts.
Ces deux chiffres ont considérablement
dépassé les attentes du marché.
Si les données officielles publiées plus
tard dans la journée par l’Agence américaine d’information sur l’Énergie (EIA)
sur les stocks s’avèrent similaires, les
prix du pétrole sont susceptibles de réaliser de nouveaux gains.
Le marché table sur une baisse plus mesurée de 2,5 millions de barils pour la
semaine passée, selon la médiane
d’analystes interrogés par l’agence
Bloomberg, et de 1,24 million de ceux
d’essence.
R. E.

INTERNET FIXE ET MOBILE

Plus de 43,5 millions d'abonnés
au 1er trimestre 2021
PAR RANIA NAILI

Plus de 43,5 millions d'abonnés à
l'Internet fixe (ADSL, FTTH et 4G
LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) ont été
enregistrés durant le 1er trimestre 2021 en
Algérie, contre 41 millions durant la
même période en 2020, selon le dernier
rapport de l'Autorité de régulation de la
Poste et des communications électroniques (ARPCE).
Le nombre d'abonnés à l'Internet fixe a
dépassé les 3,8 millions au 31 mars 2021
(3,7 millions durant la même période de
2020), et à l'Internet mobile a enregistré
plus de 39,6 millions durant le 1er semestre de 2021 (38,7 millions durant la même
période de 2020), détaille le rapport, précisant que "91,1 % du total des abonnés de
l’internet en Algérie sont des abonnés de la
téléphonie mobile, contre 8,8 % des abonnés de l’internet de téléphonie fixe".
Sur les 3,8 millions d'abonnés à l'Internet
fixe, 2,5 millions étaient abonnés à
l'internet haut débit (ADSL), 1,2 million
à la 4G LTE fixe, 92.937 à la fibre optique
jusqu'au domicile (FTTH) et 443 à la technologie Wimax, entre autres. Sur le nom-

bre global d’abonnés à l’internet fixe (3,8
millions), 97,58 % étaient des abonnés
résidentiels contre seulement 2,42 %
d’abonnés professionnels. Pour ce qui est
des abonnés aux différentes offres internet
fixe, 86,55 % disposent de débits entre 4
Mégas et 10 Mégas, 13,01 % entre 10
Mégas et 20 Mégas et 0,32 % entre 20
Mégas et 100 Mégas et 0,02 % plus de
100 Mégas. A la fin mars de l’année en
cours, 52,61 % des ménages disposaient
d’un accès internet fixe en Algérie.
Concernant le volume du trafic Data
consommé, il est relevé un total du trafic
consommé de 706 millions de Gigaoctet
(Go), dont 629 millions de Go par les
abonnés ADSL, 50 millions de Go par les
abonnés 4G LTE fixe et 27 millions de Go
par les abonnés FTTH.
Le revenu mensuel moyen par abonné
DATA est de 941 dinars au 31 mars 2021.
La bande passante consommée durant le 1er
trimestre 2021 était de 2.220 Gbps
(Gigabit/seconde) ou 2,2 Térabit/seconde.
Concernant le marché de l'Internet mobile,
plus de 39,6 millions d’abonnés actifs ont
été enregistrés durant le 1er trimestre de
2021, contre 37,3 millions durant la

même période de 2020. Sur les 39,6 millions d'abonnés à l'internet mobile, 31
millions sont abonnés au réseau mobile
4G et 8,6 millions à la 3G, note
l’APRCE, qui souligne que 97,74 % des
usagers ont souscrit à des abonnements de
type voix et Data contre seulement 2,26 %
du total des abonnés, ont souscrit à des
offres Data seulement.
Il est relevé, en outre, un volume de trafic
Data consommé global dépassant les
445,6 millions de Go durant le 1er trimestre de l’année en cours, soit une augmentation de 29 % de la consommation de la
Data en l’espace d’une année.
Le volume moyen mensuel du trafic de la
Data consommée par abonné est de 3,74
Go durant le 1er trimestre 2021 avec un
revenu mensuel moyen par abonné Data de
202 Dinars, relève le bilan.
La bande passante internationale consommée durant le premier trimestre de l’année
en cours a été évaluée à 663 Gbps.
Ce rapport a été élaboré selon une population algérienne estimée à 44 millions et
un nombre des ménages estimé à 7,33
millions, au 31 mars 2021.
R. N.

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

2,03 milliards de dollars au 1er semestre

La valeur des exportations algériennes
hors hydrocarbures a augmenté au cours
des six premiers mois de l’année en cours
2021 de 95,55 % pour atteindre 2,03 milliards de dollars, contre 1,04 milliard de
dollars au cours de la même période de
2020, a rapporté
le ministère du
Commerce, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook.
Le taux des exportations hors hydrocarbures s’élevait à 12,38 % de la valeur

totale des exportations. S’agissant des
plus importants produits exportés, le
bilan du ministère fait ressortir que les
exportations des engrais minéraux et chimiques azotés ont atteint 618 millions de
dollars, une augmentation de 52,4 %.
L’exportation du fer et de l’acier a atteint
370 millions $, contre 21,59 millions $ à
la même période l’an dernier, soit une augmentation de 1614 %.
Les exportations des produits chimiques

inorganiques ont atteint 343 millions de
dollars, contre 114,23 millions de dollars
à la même période l’an dernier, soit une
augmentation de 200 %.
Les exportations des produits alimentaires
étaient de l’ordre de 287 millions de dollars, une augmentation de 37 %. Les
exportations du sucre ont atteint 206 millions de dollars, une augmentation de 55,5
%.
R. N.

SONATRACH

Signature d’une convention avec le CNTPP

Sonatrach a signé une convention-cadre de
coopération avec le Centre National des
Technologies de Production plus Propre
C.N.T.P.P. Selon un communiqué de
Sonatrach cette convention entre dans le
cadre de l’exécution des obligations prévues dans la nouvelle politique de santé,
de sécurité et de l’environnement de signé
par le président directeur général de

Sonatrach le 16 mars 2021, d’une part,
conforme aux objectifs environnementaux
de Sonatrach pour la période 2022-2026.
"L’objectif de cette convention, qui a trois
ans, est de définir les conditions et les
modalités selon lesquelles Sonatrach et le
CNTPP, ont défini pour la coopération et
le partenariat dans plusieurs domaines
d’intérêt commun et pour unifier leurs

efforts Dans le domaine de la gestion de
l’environnement et des techniques propres", indique le communiqué. Les deux
parties ont convenu trois domaines de partenariat, à savoir la formation et renforcement des compétences ; la gestion des
déchets spéciaux et dangereux et
l’assistance technique et accompagnement.
R. N.

Après son limogeage par le
président dimanche, Hichem
Mechichi, désormais exPremier ministre tunisien,
s'est dit prêt à céder le
pouvoir.

principal parti au Parlement,
Ennahdha, qui soutient l’exPremier ministre, dénonçait un
coup d'État, mais à l'issue d'un bureau
politique qui s'est tenu cette nuit, il
serait prêt à présent à des élections
anticipées.
Le parti Ennahdha, principal parti au
Parlement, se dit en effet prêt "à la
tenue d'élections législatives et présidentielle anticipées simultanées pour
garantir la protection du processus
démocratique", et ce, précise
Ennahdha, "afin d'éviter que tout
retard ne serve de prétexte au maintien d'un régime autocratique." Le
parti islamiste continue néanmoins de
dénoncer "un coup d'État contre la
Constitution et les institutions." Le
chef de file du parti, Rached
Ghannouchi, a campé pendant douze
heures ce lundi devant le Parlement,
bouclé par l'armée, pour en réclamer
l'accès. De son côté, pour sa première
prise de parole depuis l'annonce de
son limogeage, le Premier ministre
Hichem Mechichi accepte la décision

L

du chef de l'État, Kaïs Saïed de le
limoger. "J'assurerai la passation de
pouvoir à la personne qui sera désignée par le président de la
République", a-t-il déclaré.
Le Président Kaïs Saïed rencontrait lui
des membres de l'Union générale des
travailleurs
tunisiens
(UGTT),
influente centrale syndicale qui lui
apporte son soutien ainsi que des
représentants de la Ligue des droits de
l'Homme et du patronat. Il continue
d'affirmer que ses "décisions sont
conformes à la Constitution". Plus tôt
dans la journée, le Président limogeait
le ministre de la Défense Ibrahim
Bartagi et la Porte-parole du gouver-

nement Hasna Ben Slimane, également ministre de la Fonction publique
et ministre de la Justice par intérim.
La récente flambée des cas de la pandémie a mis sous les projecteurs
l'étendue de la crise économique que
traverse la Tunisie : manque de matériel médical et d’oxygène, hôpitaux
saturés...
Le pays a bénéficié de la solidarité
internationale, notamment d’oxygène
et de 500.000 doses de vaccins de la
part de la France pour accélérer sa
campagne. Des tonnes de matériel
médical sont également arrivés du
Proche-Orient et de pays voisins
comme l’Algérie et l’Égypte.

Pas suffisant pour calmer la grogne
des Tunisiens qui battent le pavé pour
critiquer le manque d'anticipation face
à la pandémie. L’ampleur de la nouvelle vague de contaminations au
Covid-19 dépasse visiblement les
capacités de la Tunisie à faire face.
Cette flambée au cœur de l’été a
anéanti tout espoir d’une reprise du
tourisme, qui représente en temps normal 12 % du PIB.
L’année dernière déjà, la Tunisie a
enregistré une récession de 8,8 %,
c’était déjà la conséquence de la pandémie dU Covid-19. La dette publique
du pays représente aujourd'hui plus de
100 % de PIB.

ÉTHIOPIE

Rassemblement à Addis-Abeba pour enrôler les jeunes dans l’armée

Grand rassemblement patriotique
mardi 27 juillet 2021 au matin dans la
capitale éthiopienne Addis-Abeba. La
mairie a appelé les jeunes à se mobiliser pour aller combattre les rebelles
tigréens dans le nord du pays. En
effet, la guerre qui se déroule au Tigré
depuis presque neuf mois a récemment débordé sur les régions voisines,
détruisant la force de frappe de
l’armée nationale. Le gouvernement
éthiopien est désormais forcé à militariser rapidement une partie de la
société.
La cérémonie avait lieu sur la grande
place de Meskel au centre de la capi-

tale. Casquettes et tee-shirt aux couleurs de l'armée éthiopienne, 3.000
jeunes volontaires ont célébré leur
départ pour les camps d’entraînement
militaire.
Henok Ashenafi, 27 ans, s’est engagé,
laissant sa famille à Addis-Abeba :
"J’ai mon épicerie et ma vie ici. Mais
ce n’est pas grave, je laisse ça derrière moi. Ce qui importe c’est d’aller
me battre pour mon pays."
L’armée
éthiopienne
a
subi
d’importants dégâts en huit mois de
guerre et cherche par tous les moyens
à recruter. La ville d’Addis-Abeba a
de son côté mobilisé ses ressources

pour aider les soldats, comme nous
l’explique Abdi Tsegaye, le porteparole de la mairie : "Nous envoyons
des recrues, nous faisons des dons.
Par exemple, la ville investi 10 millions d’euros pour soutenir l’armée.
La contribution de notre administration est totale."
Getachew est l’un de ces fonctionnaires d’Addis-Abeba qui donne un
mois de salaire à l’armée. Ce matin, il
est également venu donner son sang :
"Je suis même prêt à devenir soldat
s’il le faut. J’aime mon pays. Je suis
patriote. L’armée c’est très important
pour défendre un pays. Donc je me

FRANCE

Mise en examen de Rachida Dati
Pour “corruption passive”

L’ancienne ministre de la Justice et
actuelle maire du 7e arrondissement
de Paris Rachida Dati a été mise en
examen dans l’affaire Renault-Nissan
pour "corruption passive, trafic
d’influence passif et recel d’abus de
pouvoir", révèlent ce mardi 27 juillet
le Canard enchaîné et Franceinfo.
La défense de l’ancienne garde des

Sceaux annonce faire appel de cette
mise en examen. L’ancienne garde des
Sceaux franco-marocaine, Rachida
Dati, a reçu 900.000 euros de RenaultNissan pour des activités de conseil
alors qu’elle était élue au Parlement
européen.
La justice s’interroge sur la nature et
la réalité de ces prestations, selon ces

sources. "Une enquête avait été
ouverte par le Parquet national financier (PNF) en mai 2019 concernant
les activités de conseil exercées par
Rachida Dati auprès de l’alliance
Nissan-Renault et alors qu’elle était
élue au Parlement européen, entre
2010 et 2013", selon l’Obs.
Agences

tiens prêt à rejoindre notre armée." La
conscription des jeunes s'est aussi
étendue à l’Oromia, la plus grande
région éthiopienne.

EXPLOSION DANS UN PARC
CHIMIQUE EN ALLEMAGNE

Cinq employés
portés disparus

Une importante explosion a secoué
le 27 juillet le parc chimique
Leverkusen situé dans l’ouest de
l’Allemagne.
Alors que les causes de l’incident
restent pour le moment inconnues,
la police fait état de plusieurs blessés.
Au moins cinq employés sont portés
disparus pour l’heure, selon la
société exploitante Currenta.
De nombreuses personnes ont été
blessées et au moins cinq sont portées disparues après une explosion
d’envergure qui a retenti ce 27 juillet au matin dans le parc chimique
de Leverkusen, dans le land de
Rhénanie du Nord-Westphalie.
Agences
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

FRANCE

Qui arrêtera le Chabab ?

Benzia titulaire,
Jeannin sur le banc

Les poulains de Zoran
Manojlovic continuent leur
marche en avant. Le CR
Belouizdad s’est imposé à
domicile (2-0) face au CA
Bordj Bou-Arréridj et file droit
vers un deuxième titre
consécutif de champion
d’Algérie.
PAR MOURAD SALHI

vec
cette
victoire,
les
Belouizdadis comptent, désormais, 66 points et devancent de
4 points l’ES Sétif, qui est dans une
mauvaise passe en cette dernière ligne
droite du championnat. Vainqueur sur
le fil lors de la précédente journée à
domicile face au NC Magra (1-0), le
Chabab a réussi un deuxième succès
de suite important au stade du 20Août et préserve ainsi la tête du classement et accentue la pression sur son
poursuivant direct, l’Entente.
Le CR Belouizdad jouera demain à
domicile son match retard face à la JS
Kabylie. Une autre occasion pour
ajouter 3 points dans son escarcelle et
creuser davantage l’écart sur son
concurrent direct. Les Belouizdadis
tenteront de réussir la passe de trois,
même si leur mission est loin d’être
facile contre l’une des équipes les plus
en forme en cette fin de saison, à
savoir la JSK, finaliste malheureux de
la Coupe de la CAF.
Battue sur le terrain d'Aïn-M'lila,
l'Entente traverse une mauvaise passe
à un moment crucial de la saison. Les
joueurs de l'entraîneur tunisien Nabil
Kouki n’ont rien pu faire pour renouer
avec la victoire à l’occasion de leur
sortie à Chlef. Incapable de gagner

A

depuis 6 journées de suite, l’Aigle
noir hypothèque de plus en plus ses
chances pour le titre, après un début
en fanfare.
De son côté, la JS Saoura continue
également à impressionner par ses
performances même en dehors de ses
bases. Cette fois-ci, les Bécharois ont
remporté le derby du Sud face à l’US
Biskra (2-0) et rejoignent ainsi
l’Entente à la deuxième place avec 62
points. La lutte pour la deuxième
place sur le podium sera très rude lors
des prochaines journées.
Lors de la prochaine journée, prévue
le 3 août prochain, la JS Saoura
accueillera sur ses bases le CR
Belouizdad dans une belle affiche.
De son côté, l'USM Alger, qui signe
un retour en force depuis quelques
jours, avec un bilan de 15 points pris
sur 21 possibles lors des 7 derniers
matchs, a été stoppée dans son élan
par le NC Magra (2-1), pour qui la
victoire était impérative pour
s’extirper de la zone de turbulences.

Les Rouge et Noir restent toujours à la
4e position avec un total de 56 points,
soit à 6 points du podium. Tenu en
échec à domicile (0-0) par le CS
Constantine, le MC Oran a été corrigé
par le Paradou AC (5-4). Les Oranais,
qui ambitionnaient de se rapprocher
du podium, enregistrent leur troisième
contre-performance de suite et se mettent ainsi en difficulté. Les
Académiciens, complètement déchaînés depuis l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur Si Tahar Chérif
El-Ouezzani, réussissent leur quatrième victoire de rang.
A Tizi-Ouzou, le stade du 1erNovembre a été le théâtre du 103e
classico en championnat entre la JSK
et le MCA, un rendez-vous qui a tenu
toutes ses promesses. Les Canaris,
battus en déplacement par le RC
Relizane, s’en sont sortis de fort belle
manière face au Doyen (2-1). Une victoire qui permet au club de se rapprocher du podium.
M. S.

La Ligue 2 a repris ce week-end.
Avant-hier, Dijon s'est incliné face à
Sochaux (1-3) en clôture de la première journée de Ligue 2. Yassine
Benzia était titulaire, Mehdi Jeannin
était sur le banc.
Relégué en Ligue 2 après une dernière place en Ligue 1 la saison dernière, Dijon souhaitait entamer cette
saison autrement. Les hommes de
David Linarès se sont logiquement
inclinés face à Sochaux 1-3. La première période fût à l'avantage des
Sochaliens. Aldo Kalulu a beaucoup
provoqué sans pour autant concrétiser ses occasions. Les deux équipes
rentrent aux vestiaires. A la mitemps, le score est de 0-0.
Cinq minutes après le début de la
seconde période, Sochaux ouvre le
score. Sur un centre de Valentin
Henry côté droit, Gaetan Weissbeck
place sa tête et trompe le portier
dijonnais, (0-1, 50'). Sochaux pousse
et alourdit le score, Weissbeck perd
son duel face à Baptiste Reynet,
Kalulu a bien suivi et fixe le portier
dijonnais (2-0, 74'). David Linarès
procède à plusieurs changements,
Yassine Benzia est remplacé par
Frédéric Sammaritano (76').
Quelques minutes plus tard, Dijon
parvient à réduire l'écart, Roger
Assalé transperce la défense et
trompe le portier sochalien d'un tir
du pied gauche (1-2, 84'). Dans les
toutes dernières minutes du match,
Alan Virginus trompe le gardien
dijonnais sur une frappe croisée et
valide la victoire sochalienne (1-3,
90+6'). Score final : 1-3.
Après cette première journée, les
Dijonnais sont actuellement 17e au
classement de Ligue 2. Les hommes
de David Linarès défieront Nîmes ce
samedi lors de la deuxième journée
du championnat de Ligue 2.

4 JOURNÉE DES JO-2020
E

Benchabla en échec, Sahnoune éliminé

La 4e journée des Jeux Olympiques2020 de Tokyo, disputée mardi, a été
décevante pour la participation algérienne, avec l'élimination du boxeur
Abdelhafid Benchabla en huitièmes
de finale et la sortie par la petite porte
du nageur Oussama Sahnoune dans
les séries du 100 m nage libre.
Prenant part à Tokyo à sa 4e olympiade
après Pékin-2008, Londres-2012 et
Rio-2016, Benchabla (34 ans) n'a pas
réussi à passer l'écueil du Russe
Muslim Gadzhimagomedov, champion du monde en titre boxant sous la
bannière olympique. Ce dernier a été
donné vainqueur par les juges (5-0) à
l'issue d'un combat où l'Algérien a
même mis un genou à terre et a été
compté par l’arbitre. En natation,
Oussama Sahnoune (28 ans) a été éliminé dans les séries de l'épreuve du
100 m nage libre disputées au Centre
aquatique de Tokyo.
Engagé dans la 6e série, Sahnoune a
terminé la course à la 8e et dernière
place avec un chrono de 49.65, alors

que la première place est revenue au
Britannique Whittle Jacob (48.44),
seul nageur de la série ayant obtenu sa
qualification en demi-finales.
Au classement général des huit séries
de qualification, l'Algérien, dont c'est
la 2e participation à une compétition
olympique, a terminé à la 37e place.
Les demi-finales auront lieu mercredi.
Sahnoune prendra part également à
l'épreuve du 50 m nage libre, prévue
vendredi. Il sera engagé dans la 7e
série.
La natation algérienne est représentée
par trois athlètes aux JO de Tokyo. Il
s'agit d'Oussama Sahnoune sur 50 et
100 m nage libre, Souad Cherouati sur
le 10 km en eau libre et Amel Melih
sur 50 m nage libre.

En escrime, la mission est terminée
pour les représentants algériens avec
l'élimination de Kaouthar MohamedBelkebir (sabre féminin) et Salim
Heroui (fleuret masculin) au tableau

L’escrime quitte la scène

de 64 des épreuves. MohamedBelkebir a été battue par la Chinoise
Yang Hengyu 15 touches à 1, alors
que chez les messieurs, Heroui a
perdu son duel face au Russe
Mylnikov Vladislav 15 à 6.
L'élimination des deux Algériens
s'ajoute à celles de la jeune Meriem
Mebarki (18 ans) qui a été battue au
fleuret féminin par la Hongroise
Pasztor Flora 15 à 8 et Akram
Bounabi, battu samedi dès le premier
tour des épreuves de sabre individuel
masculin par le Japonais Streets Kaito
15 à 9.
La 3e journée des compétitions des
JO-2020 a, par ailleurs, permis au
véliplanchiste algérien Hamza Bouras
de remonter à la 20e place au classement général provisoire de la spécialité RSX. Sa coéquipière Amina
Berrichi occupe, elle, la 26e place, à
l'issue de la deuxième journée des
épreuves de voile, disputée lundi à
Kamakura.
Les épreuves de planche à voile

(RSX) se poursuivront jusqu'au 31
juillet. Douze courses sont prévues
dans cette spécialité. Les véliplanchistes Amina Berrichi et Hamza
Bouras sont les deux seuls Algériens
qualifiés aux JO de Tokyo dans cette
épreuve. La journée de lundi a été
marquée, par ailleurs, par l'annonce
du forfait du triple médaillé olympique algérien, Taoufik Makhloufi,
qui a renoncé à se déplacer au Japon.
"À cause d'une blessure contractée au
genou. J'ai longtemps essayé de
repousser l’échéance pour prendre
une
décision
finale.
Malheureusement, je ne pourrai pas
embarquer avec mes compatriotes
qualifiés, à qui je souhaite la réussite,
vers le Japon ce 26 juillet 2021. Je me
trouve contraint d'écouter mon corps
et ce genou récalcitrant qui a longtemps perturbé ma préparation, tout
comme la Covid-19 que j’ai contractée l’année passée", a justifié
Makhloufi dans un communiqué
transmis à l'APS.
APS
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SITUATION POLITIQUE EN TUNISIE

PEGASUS

Que peuvent faire les pays voisins ?

Le Monde enfonce
le Maroc avec
de nouvelles
révélations

Quelques jours après les
événements politiques
survenus en Tunisie, la
situation dans ce pays
demeure préoccupante et ne
laisse pas indifférents la
communauté internationale.
PAR KAMEL HAMED

es pays limitrophes de la Tunisie sont
certainement davantage préoccupés et
suivent attentivement ce qui se passe
dans ce pays. La visite effectuée par le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, avant-hier, est le
signe que l’Algérie suit de très près ce qui
se passe dans ce pays voisin.
Le président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Younes El-Menfi, qui a
entamé hier une visite officielle de deux
jours en Algérie, pourrait certainement
attester de l’attention qu’accorde cet autre
pays voisin de la Tunisie aux développements politiques que connait ce pays .
C’est dans l’ordre naturel des choses
puisque et l’Algérie et la Libye sont deux
pays frontaliers de la Tunisie.
Depuis l’annonce par le Président tunisien, Kaïs Saïed, de la suspension du
Parlement tout en démettant le Premier
ministre, Hichem Al Machichi, tous les
regards sont braqués sur la Tunisie.
Le Président, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu,
lundi dernier, soit vingt-quatre
heures après le début des événements en
Tunisie, un appel téléphonique de son
homologue tunisien, Kaïs Saïed, durant
lequel a été évoquée la situation en
Tunisie, a indiqué un communiqué de la
présidence de la République. "Le président

L

de la République, Abdelmadjid Tebboune
a reçu, hier, un appel téléphonique de son
frère Kaïs S aïed, président de la
République tunisienne, au cours duquel
ont été évoqués les développements de la
situation en Tunisie. Les deux Président
ont abordé également les perspectives des
relations algéro-tunisiennes et les voies et
moyens de leur consolidation", précise le
même communiqué.
L’Algérie ne s’est pas contentée de cet
appel téléphonique puisque le Président
Tebboune a aussi dépêché son ministre des
Affaires étrangères pour s’enquérir de la
situation sur place.
Ramtane Lamamra, a, été reçu par le
Président tunisien Kaïs Saïed, au palais de
Carthage, à qui il a remis un message du
Président Tebboune. "L’audience a donné
lieu à un échange de vues sur l’état des
relations bilatérales et les perspectives de
leur renforcement afin de permettre aux
deux pays d’affronter de manière plus efficace les défis communs, y compris ceux
relatifs à la pandémie du Covid-19" a indiqué le communiqué du ministère des
Affaires étrangères. L’audience a été, en
outre, "le lieu d’aborder les questions

régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation au sein de la
région du Maghreb, l’espace sahelo-saharien, ainsi qu’au sein du monde arabe".
Lamamra a tenu une séance de travail avec
son homologue tunisien, Othman Jerandi.
Dans ses déclarations au sortir de cette
audience Lamamra s’est contenté de formules diplomatiques en évitant de parler
de la situation politique en Tunisie.
Si publiquement Lamamra s’est montré
réservé, il en est certainement autrement
lors de l’audience puisqu’il est évident que
le Président tunisien a évoqué devant son
hôte les développements politiques dans
son pays.
Pour l’heure l’Algérie, qui fait de la noningérence dans les affaires intérieures des
pays un credo, n’a pas réagi publiquement.
Mais certains observateurs soutiennent
que c’est suite à cet entretien que le
Président tunisien a fait marche arrière sur
certaines décisions pourtant annoncés.
D’autres analystes croient que l’Algérie va
jouer les bons offices entre Les différents
protagonistes de cette crise politique qui
secoue la Tunisie.
K. H.

RÉSOLUTION DE LA CRISE EN LIBYE

Alger et Washington partagent la même vision
PAR LAKHDARI BRAHIM

Lamamra : "L’Algérie à travers son ministre des A ffaires étrangères, R amtane
Lamamra a une voix très importante sur
cette question et qu’elle sera écoutée dans
la région et au-delà".

Les États-Unis et l’Algérie convergent sur
la résolution de la crise en Libye, selon le
secrétaire d’État adjoint américain aux
Affaires du Proche-Orient, Joey Hood.
"L’Algérie a la même perspective que le
gouvernement américain concernant la
situation en Libye", a déclaré Joey Hood
dans un entretien accordé à l’agence APS,
après une visite à Alger. "Nous sommes
donc déterminés à travailler ensemble sur
cet objectif commun qui consiste à discuter avec nos alliés et nos partenaires de la
manière exacte dont nous pouvons promouvoir les conditions nécessaires au
retrait des forces étrangères le plus rapidement possible et à la tenue d’élections
générales le 24 décembre afin que la souveraineté puisse être rendue au peuple
libyen
le
plus
rapidement
possible", a-t-il indiqué. Par "forces étrangères", le responsable américain fait allusion à la Turquie et à la Russie.

“Cesser les interventions
militaires étrangères
en Libye"
Selon Joey Hood, "les États-Unis discutent du dossier libyen avec la Turquie, des
pays européens, la Russie et les Libyens",
insistant sur le fait que "le retrait de toutes
les forces étrangères et la cessation de
toutes les interventions militaires étrangères et celles d’agents sous-traitants est
une priorité absolue pour que le peuple
libyen recouvre entièrement sa souveraineté. C’est au gouvernement qui sera élu
en décembre de décider de son propre chef
des relations qu’il veut entretenir avec
d’autres pays sans ce type de pression
représentée par des forces militaires sur
son propre territoire", a-t-il souligné.

“L’Algérie a une voix
importante”
Washington a, pour rappel, bloqué, en
avril 2020, la candidature de Ramtane
Lamamra au poste d’envoyé spécial de
l’ONU en Libye, en remplacement du
libanais Ghassan Salamé, après pression
des Émirats arabes-unis et de l’Égypte.
Les États-Unis semblent avoir changé
d’avis, en témoignent ces termes élogieux
de Joey Hood à l’égard de Ramtane

Quel rôle pour
Khalifa Haftar ?
Qu’en est-il de Khalifa Haftar, autoproclamé chef de l’armée libyenne ? Quel rôle
aura-t-il après la période de transition ?
"Sur le rôle de Khalifa Haftar et des autres
parties politiques et militaires, la décision
appartient aux Libyens et au peuple libyen
uniquement. S’il entend jouer un rôle
constructif et opérationnel, la décision
revient aux Libyens", a-t-il répondu.

Par ailleurs, Washington se dit prêt également à travailler avec l’Algérie sur
l’application au Mali de l’Accord de paix
d’Alger, signé en 2015. L’Algérie est chargée de suivre l’application sur le terrain de
cet accord, en coordination avec l’Union
africaine. "Nous avons une convergence de
vue avec l’Algérie. Nous voulons la paix,
la stabilité et le développement dans cette
région. Nous saluons le rôle joué par
l’Algérie en 2015 pour la conclusion de
l’Accord de paix ", a souligné Joey Hood.
L. B.

L’opération d’espionnage Pegasus menée
par le Maroc contre plusieurs personnalités médiatiques et politiques internationales, dont des Algériens, n’a visiblement pas livré tous ses secrets. Le journal français Le Monde, qui est parmi les
17 rédactions internationales ayant révélé
cette affaire, est revenu dans son édition
d’avant-hier avec de nouvelles révélations confirmant l’utilisation par le
Maroc du logiciel espion Pegasus pour
surveiller des journalistes et personnalités en France et ailleurs.
Des révélations basées sur une expertise
effectuée par le laboratoire spécialisé
dans l’analyse des logiciels d’espionnage
Le Security Lab d’Amnesty International
indiquant que 40 téléphones des journalistes et personnalités espionnés, dont 15
en France ont été effectivement infectés
par le logiciel Pegasus. Selon le même
journal, "les experts ont fait parler les
archives des téléphones d’Apple. Les
iPhones ont ceci de particulier qu’à
chaque fois qu’un composant d’IOS est
lancé (par exemple pour prendre une
photo ou envoyer un message), une trace
est consignée dans la mémoire du téléphone".
“Des traces de composants
qui n’ont pas été développés
par Apple”
Ainsi, les experts du Security Lab
d’Amnesty "ont découvert dans cet historique des traces de composants qui n’ont
pas été développés par Apple, totalement
étrangers à IOS ", précise-t-on encore.
Dans "certains cas le fonctionnement de
ces
composants
étrangers
s’accompagnait de l’exfiltration de données. Autrement dit, la preuve qu’un
logiciel espion s’était activé sur ces téléphones", a ajouté, en outre le média français. Autre preuve de l’existence de cette
affaire d’espionnage, le journal Le
Monde affirme que "les traces retrouvées
par Le Security lab d’Amnesty international sur les téléphones ciblés par le
Maroc sont similaires à celles découvertes par LookOut, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité des appareils mobiles". Le laboratoire "y avait
alors découvert les mêmes noms de composants aujourd’hui exhumés par
Amnesty International. La preuve qu’il
s’agit d’un seul et même logiciel espion,
en l’occurrence Pegasus".
R. N.

CRISE LIBYENNE

Tebboune réitère
les positions de l’Algérie

Le président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Younes El-Menfi, a
entamé mercredi une visite officielle de
deux jours en Algérie. Dans le cadre de la
poursuite de la coopération et en confirmation de la solidité des relations de fraternité entre les deux peuples voisins, le
président du Conseil présidentiel libyen a
été reçu par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Lors de la conférence de presse, en marge de la même
visite, le chef de l’État a déclaré que les
deux parties ont trouvé un accord sur de
nombreuses décisions qui aident à
résoudre certains des problèmes soulevés

en Libye. Soulignant que "l’Algérie est à
la disposition de la Libye. D’autant que
l’Algérie n’a pas d’ambitions ou d’autre
vision que les frères libyens dans leur
pays".
Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la
solution à la crise en Libye ce sont "les
élections, qui donneront une légitimité au
Conseil national et au Président ".
Soulignant que "l’Algérie est prête à faire
entendre la voix de la Libye partout, et à
la contribution à la réunion de toutes les
conditions à même de réussir ce rendezvous électoral important".

LE MI-DIT
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blessés déplorés au
cours de l’extinction
des incendies à
Chréa.
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26

départs de feu
enregistrés durant
l'Aïd el-Adha à
travers le pays.

30 concentrateurs d’oxygène remis
à l’hôpital de Médéa

Trente appareils concentrateurs d’oxygène d’une capacité de 10
et 15 litres ont été remis à l’hôpital Mohamed- Boudiaf de
Médéa dans le cadre du dispositif de renforcement des moyens de
prise en charge des patients atteints de Covid-19, a appris l’APS
auprès des services de la wilaya. Ce nouvel apport devrait permettre à cet établissement hospitalier, qui accueille un grand
nombre de personnes affectées, dont certaines sont issues de
wilayas limitrophes, de faire face à la situation. Un réservoir
d’oxygène supplémentaire d’une capacité de 10.000 litres,
acquis sur budget de la wilaya, a été également installé récemment au sein de l’hôpital Mohamed- Boudiaf. Ces nouveaux
équipements viennent renforcer les moyens de traitement de
l'établissement hospitalier qui disposait déjà d'un réservoir de
5.300 litres. En outre des procédures sont en cours pour
l’acquisition d’appareils concentrateurs d’oxygène au profit de
certaines structures sanitaires qui font face à une pression, parmi
eux l’hôpital de Beni-Slimane et la polyclinique de Chellalet el-

Adhaoura, à l’est de Médéa, afin de garantir une meilleure prise
en charge des patients issus de cette partie de la wilaya.

La Cinémathèque d'Alger rend hommage
au compositeur Ahmed Malek

La Cinémathèque algérienne rend hommage au compositeur
algérien Ahmed Malek, disparu en 2008, à travers la projection
de films dont il a composé la bande originale. Le programme
prévoit la projection de plusieurs films notamment Les

vacances de l’inspecteur Tahar de Moussa Haddad Omar Gatlato
de Merzak Allouache, Barrières d’Ahmed Lallem et Leila et
les autres de Sid-Ali Mazif dont Ahmed Malek a composé la
musique.
A raison de trois séance par jour, la Cinémathèque propose
également deux films sortis en salles récemment, Abou Leïla
d’Amin Sidi Boumediene et En attendant les hirondelles de
Karim Moussaoui. Né à Alger en 1931, Ahmed Malek a suivi
des cours d'apprentissage d'instruments de musique comme le
piano et l’accordéon. Plus tard, il intègre l’orchestre de la
Radio algérienne, dirigé alors par le regretté Mustapha
Skandrani, et collabore comme arrangeur. Ahmed Malek a
composé nombre de musiques de films notamment Barrières
d’Ahmed Lallem, Le charbonnier de Mohamed Bouamari, Les
enfants de novembre de Moussa Haddad, Autopsie d’un complot de Mohamed Slim Riad et Un toit, une famille de Rabah
Laradji.

Éradication des décharges sauvages
à Aïn-Témouchent

La direction de l'environnement dans la wilaya d'AïnTémouchent projette une opération visant à éradiquer 16
décharges sauvages et anarchiques.
Le secteur de l’environnement enregistre, dans le cadre d'une
opération centralisée supervisée par le ministère de tutelle, un
programme visant à supprimer pas moins de 16 décharges
anarchiques à travers plusieurs communes de la wilaya d'AïnTémouchent, dans le but de protéger l'environnement. Le programme prévoit l'éradication de la décharge anarchique située
au niveau de la Sebkha dans la commune d'El-Amria, classée
zone protégée dans le cadre de la convention Ramsar. Le secteur de l’environnement à Aïn-Témouchent a également bénéficié d'un projet de réalisation d'une station de traitement des
déchets, première du genre au niveau de la wilaya, qui devrait
être réceptionnée avant la fin de l'année 2021. Les travaux de
la station ont atteint un taux d'avancement dépassant 70 %.
Dans le domaine de la valorisation des déchets, une démarche
pilote sera lancée prochainement, liée au tri sélectif au niveau
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des quartiers et zones d'habitation, avec l'installation de bacs
pour le verre, le plastique et le papier, et surtout avec
l’implication de micro-entreprises et de startups.

Ammar Belhimer

"Le journaliste de l'Entreprise nationale de
télévision, Karim Boussalem, décédé des suites du
coronavirus, a marqué de son empreinte le champ
médiatique national audiovisuel, notamment la
Radio nationale et la Télévision algérienne."

851

mille quintaux d’ail
produits en 20202021 dans la wilaya
de Mila.

1.100 lettres
de relance le
même jour pour
un impayé
de... 86 euros

FBI
FAUTE D'ATTENTION

21h00

Une ancienne victime de kidnapping est
liée à une série de meurtre qui implique la
fille d'un détective de la NYPD. Kristen
doute de ses capacités professionnelles
après qu'un exercice l'a troublée.

Une commerçante
des Hautes-Alpes a
reçu 1.100 lettres
dans la même
journée. Insistance
ou erreur au coût
astronomique ?
Toutes les
enveloppes étaient
affranchies.
À l'intérieur des
enveloppes : le
même courrier de
rappel d'une facture
d'assurance
impayée d'un montant de 86 euros,
assorti d'une pénalité de retard.

Déclaré mort
par erreur,
il vit
un cauchemar
Au printemps
dernier, un cadavre
sans identité est
découvert sur un
terrain loué par un
certain Louis
Palacios. Pour la
police, pas de
doute, c'est lui qui
est décédé.
"Je ne peux pas
sortir puisque je
n'ai pas de permis
de conduire. J'ai
été obligé de vendre ma voiture pour
pouvoir manger un
petit peu", explique
le septuagénaire
albigeois.
Depuis sa mort
administrative, sa
pension de retraite
n'est plus
versée.
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JEUDI REPORTAGE

21h00

Célèbre pour sa somptueuse baie des
Anges, Nice vit essentiellement de ses
cinq millions de touristes annuels. Mais
cet engouement pour le soleil provençal
attire aussi les escrocs de toute sorte.
Téléphones, sacs à main de luxe ou maisons cossues : rien n'est trop beau aux
yeux des voleurs ! Pour les arrêter, la
municipalité a mis en place le plus important réseau de caméras en France.

AFRICA, LE GRAND
CONCERT

21h00

Depuis Montpellier, - Africa, le grand
concert - met à l'honneur les artistes qui
ont l'Afrique en commun. Entourés d'Aya
Nakamura, Enrico Macias, Christophe
Maé, Faudel, Amadou et Mariam,
Angélique Kidjo, Tayc en passant par
Kimberose, Magic System, Lubiana,
Youssou N'Dour et beaucoup d'autres,
Daphné Bürki et Claudy Siar nous donnent rendez-vous pour un voyage musical
inédit.

CASSANDRE

21h00

En pleine forêt, un chasseur s'approche
sans bruit d'un grand loup. Un coup est
tiré, le chasseur s'écroule. L'affaire
s'annonce corsée pour Cassandre : la
victime est Antoine Richeux, un militaire
héros de guerre du Mali et récompensé
par la médaille militaire ! Qui pourrait en
vouloir à cet homme adulé de ses pairs
? Et qui est cette jeune Émilie dont tout
le monde parle ?

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
UN AMOUR
DE JEUNESSE

QUAND REVIENT
LE CALME

21h00

Copenhague, neuf jours avant un attentat dans un restaurant. Morten et
Camilla s'apprêtent à fêter leur douzième anniversaire de mariage, mais le
cœur leur manque car le comportement
d'Albert, leur fils, les inquiète. Nikolaj,
chef cuisinier, affronte un patron aux
méthodes douteuses. Ministre de la
Justice, Elisabeth désire faire voter une
loi plus favorable aux demandeurs
d'asile.

21h00

À 20 ans, Antoine s'est marié avec
Maryse sans un sou en poche et celle-ci
l'a quitté du jour au lendemain pour des
missions humanitaires en Afrique.
Trente ans plus tard, Antoine a fait fortune sur Internet et vit avec Diane, une
romancière d'origine aristocratique. Seul
souci, il a complètement oublié Maryse,
qui rentre d'Afrique pour divorcer...

Web : www.lemidi-dz.com

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemididz.com

Standard :
021.18.22.67
Rédaction : Tél-Fax :
023.18.22.67
Publicité : Tél-Fax :
023.18.22.67
publicite@lemidi-dz.com
Pour vos publicités
sʼadresser à lʼANEP
01, avenue Pasteur, Alger

MAISON À VENDRE

Comment mettre toutes les chances de
son côté pour réussir la vente de sa maison ? Que faire quand on est pressé de
vendre... mais que l'on tient tout de
même à faire une transaction intéressante ? Comment faire pour que
l'acheteur se sente tout de suite chez lui
? Dans «Maison à vendre», Stéphane
Plaza et son équipe vont aider des personnes à mettre en valeur leur bien.
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LA FOLLE HISTOIRE DE
MAX ET LÉON

21h00

La France, septembre 1939. Max et
Léon, inséparables depuis l'enfance, ne
pensent qu'à faire la fête et se la couler
douce. Alors, quand sonne l'heure de la
guerre et de l'incorporation, ils tentent de
trouver un moyen de se faire réformer.
En vain. Ils intègrent l'armée et sont
immédiatement envoyés au front.
Qu'importe, ils déserteront !
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LA CNEP APPORTE SON CONCOURS

IN-SALAH

LES RETRAITÉS SAUVÉS
DE LA LONGUE ATTENTE

5 jeunes
retrouvés morts
dans le désert

es retraités n’auront plus à subir les
files d’attente devant les guichets de
postes. La Cnep a décidé d’ouvrir des
comptes pour les retraités qui permet
d’encaisser la pension à n’importe quel
moment de la journée.
Selon un communiqué publié par les
soins de la banque, il est indiqué que "la
décision de la direction générale consiste à
permettre aux retraités d’établir un compte
spécial retraite qui permet d’effectuer des
virements de pension sans entraves".
Le communiqué précise que "le retraité
peut déposer un dossier constitué d’une
photocopie d’une pièce d’identité, d’un certificat de résidence et d’un formulaire à
remplir au niveau de la banque".

L

Cette facilité accordée aux 3 millions de
retraités va leur permettre de procéder à
leurs retraits à n’importe quelle heure de la
journée ou du mois sans conditions préalables. Les "services DAB seront également fonctionnels pour n’importe quel
montant à retirer" précise la Cnep. Avec
une convention qui a été déjà signée avec
la CNR, la banque a obtenu ainsi le feu
vert de pouvoir transférer les comptes
CCP vers la banque.
Le pensionnaire de retraite peut avoir le
choix de garder son compte postal ou de
créer un nouveau dans l’agence de son
choix. Avec cette nouvelle démarche, les
bureaux de poste pourront enfin se débarrasser de la pression continuelle de chaque
mois où des milliers de retraités établis-

sent des files interminables devant les guichets avec l’autre contrainte de se pointer
selon un calendrier fixé à l’avance selon la
catégorie de retraités.
Algérie Poste dégage chaque mois un
montant de 11.000 milliards de centimes
transféré directement du compte de la
Caisse nationale des retraites pour les 3,1
millions de pensionnaires, ce qui l’a
obligé à procéder à établir des seuils de
retrait à ne pas dépasser soit 100.000 DA,
quel que soit le montant de la pension.
La CNR qui souffre actuellement d’un
déficit chronique de son financement a
appelé le mois de juin dernier les autorités
à financer une partie de ce déficit évalué à
68.000 milliards de centimes.
Fayçal Abdel ghani

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

ASSASSINAT DU “MÉDECIN DES PAUVRES”

1.927 nouveaux
cas et 49 décès
en 24 heures

5 ACCUSÉS DERRIÈRE
LES BARREAUX

L’Algérie a enregistré ce mercredi 28
juillet 2021 un nouveau record dans le
nombre de contaminations au coronavirus, selon le dernier bilan rendu public
en fin de journée par le ministère de la
Santé. Durant les dernières 24 heures, le
nouveau bilan établi par le Comité
scientifique de suivi de l’épidémie du
coronavirus a fait état de 1.927 nouveaux cas de contaminations, contre
1.544 cas annoncés avant-hier mardi.
Pour les guérisons, le bilan d’hier a
annoncé 850 nouveaux cas rétablis de la
maladie, tandis que 728 cas guéris ont
été annoncés la veille. Concernant les
victimes de l’épidémie, les nouveaux
chiffres communiqués font état de 49
nouveaux décès contre 24 durant la journée d’avant-hier.
Par ailleurs, 49 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source.

À Tiaret, la semaine dernière, une atroce
découverte a été faite rue Ibn-Badis, une
des plus vitales artères de la ville. Le docteur Mohammed Adjrad, surnommé par la
population locale "le médecin des
pauvres", a été retrouvé mort assassiné
dans son cabinet. Cette trouvaille a suscité
une vague d’indignation qui a dépassé les
frontières de la wilaya. Tout a commencé
le 20 juillet dernier, quand une personne
s’est présentée au commissariat afin de
signaler la découverte d’un corps dans le
cabinet du défunt médecin. Suite à cela, le
procureur de la République, ainsi que le
médecin légiste se sont déplacés sur les
lieux du crime. C’est confirmé, il s’agit
dE Mohammed Adjrad, âgé de plus de 80
ans. Le pédiatre a été découvert pieds et
mains liés avec du fil électrique. Dans sa
bouche, les criminels ont introduit plusieurs feuilles de papier afin de l’empêcher

de crier, et autour de son cou, il y avait
aussi du ruban adhésif.
Cinq individus arrêtés

Une enquête a été vite déclenchée. Selon
un communiqué du tribunal du Tiaret,
datée du 26 juillet 2021, 5 individus se
trouvent actuellement en détention. Ils
sont accusés dans le cadre de l’homicide
volontaire dont la victime est le Dr Adjrad.
Quelques-uns de ces cinq individus ont été
arrêtés par la police à Oran, d’autres à
Tiaret. Les mis en cause devront faire face
à plusieurs accusations, notamment la formation d’une association de malfaiteurs et
le meurtre avec préméditation. Ils ont été
présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Tiaret puis
devant le juge d’instruction. Ce dernier a
décidé de les mettre tous en détention en
attendant la tenue de leur procès.

Les corps de cinq jeunes portés disparus
ont été retrouvés mardi soir dans le
désert reliant la wilaya d’In-Salah et la
wilaya de Tamanrasset, à environ 40
kilomètres de la région d’Arak. Les
jeunes hommes étaient partis en sortie
barbecue après l’Aïd al-Adha, comme
c’est la coutume des gens des zones
désertiques. Disparu depuis plusieurs
jours, le groupe composé de 5 personnes
s’était égaré dans le désert. L’armée avait
lancé des recherches intenses avec l’aide
de la population, mais ce n’est que cinq
jours après que le groupe a été localisé.
Néanmoins, le bilan est lourd. Les cinq
personnes recherchées sont mortes à
cause de la soif et de la chaleur du Sahara.
Les victimes ont utilisé des motos pour
se déplacer sur la route du désert allant
d’In-Salah à Tamanrasset, et selon les
informations préliminaires, leurs réservoirs de moto ont manqué d’essence, et
ils n’ont pas pu revenir chez eux, en
attendant les dernières enquêtes les autorités. Par ailleurs, les habitants de la
localité ont exprimé leur indignation
suite à ce terrible accident. Déplorant
ces nouvelles pertes humaines, ils exigent
d’améliorer
les
moyens
d’intervention de la Protection civile,
notamment par un hélicoptère, indispensable selon eux dans le désert algérien.
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FÉMINICIDE À TIPAZA

Deux femmes
retrouvées
carbonisées

La wilaya de Tipaza est sous le choc.
hier, dans la rue appelée Zenqet-Laârab,
un incendie s’est déclenché. À l’intérieur
de la maison dévorée par les flammes,
deux femmes ont été retrouvées mortes
carbonisées. Derrière cet incendie et la
mort des deux victimes, un jeune homme
qui a pris la fuite après avoir commis son
forfait. Plusieurs sources médiatiques
ont indiqué que deux femmes ont été
retrouvées mortes carbonisées ce matin
à la place nommée Zenqet Laarab, dans
la wilaya de Tipaza. L’incendie s’est
déclenché au niveau d’une habitation en
R+1. Aussitôt alertée, l’unité de
Protection civile de Bousmaïl, appuyée
par celle d’Aïn-Tagouraït, est intervenue, et a pu maîtriser l’incendie.
Le mis en cause
aurait égorgé les victimes
Le communiqué de la Protection civile
indique que deux corps carbonisés appartenant à deux femmes ont été retrouvées
à l’intérieur de la maison. Derrière ce
drame, un jeune homme, révèle le média
arabophone El Nahar. Le mis en cause
aurait pris la fuite vers une destination
inconnue. Toujours selon la même
source, le mis en cause aurait égorgé les
deux femmes avant de mettre le feu à la
maison, et ce, dans le but d’effacer tous
les indices. Il a ensuite pris la fuite vers
une destination inconnue et a laissé les
habitants de la région en état de choc,
relate encore El Nahar. Les services de
sécurité ont déjà ouvert une enquête
approfondie sur cette affaire, et ont commencé leurs recherches afin de mettre la
main sur le mis en cause qui se trouve
toujours en fuite.

TEBBOUNE RÉITÈRE LES POSITIONS
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