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La déclaration faite ce der-
nier mardi par le ministre
des finances Aymen Benab-
derahmane au terme du vote
par les membres du Conseil
de la Nation de la loi por-
tant Règlement budgétaire
de l’exercice 2017 est bien
lourde de sens.  Et  pour
cause, c’est la première fois

qu’un membre du gouver-
nement appelle à la consé-
cration de plus de transpa-
rence dans la gestion des
deniers publics. Particuliè-
rement en ce qui concerne
les objectifs assignés aux
«fonds politiques». Pour leur
maintien dans le cadre d’une
éventuel le  réforme des

fonds à caractère secret, ces
derniers devraient être préa-
lablement définis. L’adjectif
politique ne doit pas ren-
voyer à la politique politi-
cienne s’il s’agit de celle ap-
pl iquée comme mode de
gestion vertueuse des af-
faires publiques.
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L e  D i r e c t e u r  g é n é r a l  d e  l a  s û r e t é  n a -
t i o n a l e  ( DG SN ) ,  K h e l i f a  O u n i s s i ,  a  i n -
s i s t é ,  a v a n t - h i e r  m a r d i ,  à  B a t n a ,  s u r  l a
r i g u e u r  d a n s  l a  m i s e  e n  œ uv r e  d e s
p r o c é d u r e s  e t  m e s u r e s  r e l a t i v e s  à  l a
l u t t e  c o n t r e  l a  C o v i d - 1 9 .  L e s  a u t o r i t é s

p u b l i q u e s  o n t  d o n n é  d e s  i n s t r u c t i o n s
q u i  d o i v e n t  ê t r e  i m p é r a t i v em e n t  a p p l i -
q u é e s » ,  a - t - i l  i n d i q u é ,  c o n s i d é r a n t  q u e
l e  l a x i s m e  d a n s  l ’ a p p l i c a t i o n  d e s  m e -
s u r e s ,  p o u r r a i t  i n d u i r e  u n e  p l u s  g r a n d e
p r o p a g a t i o n  d u  v i r u s .  I l  s ’ e x p r i m a i t

l o r s  d e  l ’ i n a u g u r a t i o n  d u  n o u v e a u
s i è g e  d e  l a  s û r e t é  d e  w i l a y a  à  l a  c i t é
B e l l e  V u e ,  a u  c h e f - l i e u .  L e  D GS N  a  f a i t
s a v o i r  q u e  c e  m e s s a g e  a  é t é  a d r e s s é  à
t o u t e s  l e s  w i l a y a s  d u  p a y s ,  s a n s  e x -

c e p t i o n .  L i r e  e n  p a g e  3

«Le laxisme dans l’application des mesures, peut 
induire une grande propagation du virus»

Khelifa Ounissi, Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), à partir de Batna :
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«Les gens doivent
prendre conscience 
et être solidaires pour
combattre ce virus»

Professeur Riad Mahyaoui, membre du comité
scientifique de lutte contre le Covid-19 :

Finances publiques : Plus de contrôle et de 
transparence dans la gestion des deniers publics

Le Professeur Riad Mahyaoui ,  chef  de service réan i-
mat ion au CNMS et  membre  du comité  scient if ique de
lut te contre  l a Covid-19  a  souligné,  hier  mercredi  à
Alger,  l ’ impérat ive pri se de consc ience  chez la popu-
lat ion qui  do i t êt re,  a-t - i l  d i t,  p lus  que  jama is  so li -
dai re ,  pour  f re iner  l a propagation cette  pandémie  

du Coronavi rus  (Cov id-19).     
Lire en page 3

12 ans 
de prison
ferme pour

Ouyahia 
et Sellal

Affaire Ali Haddad

Le verdict est tombé hier au tribunal
de Sidi M'hamed d'Alger, dans l’affaire
de l’ex-président du Forum des chefs
d’entreprise (FCE), Ali Haddad, pour-
suivi , ainsi que plusieurs hauts res-
ponsables, dont les deux anciens Pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal, et d'anciens ministres
et walis, pour plusieurs chefs d'accu-
sation dont obtention de privilèges,
d’avantages et de marchés publics en
violation de la législation, dilapidation
de deniers publics, abus de fonction,
conflit d'intérêts et corruption dans
la conclusion de marchés publics.    

Lire en page 3

Plusieurs accords de coopérations dans le secteur
des hydrocarbures ont été validés et signés, durant
la dernière quinzaine du mois de juin écoulé, entre
l’Algérie et ses partenaires européens, en l’occur-

rence, le groupe français Total et le 
groupe italien Eni. Lire en page 4

Signature de «trois
accords gaziers et un
avenant du contrat
de vente du gaz»

Renouvellement des vœux entre 
la Sonatrach et l’italien Eni



De lourdes peines ont été pro-
noncées par le Tribunal de Sidi
M'hamed à l’encontre de l’ex-
puissant patron déchu du FCE,
Ali Haddad, condamné à 18 ans
de prison ferme, assortis d'une
amende de 8 millions de DA, et
des deux anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal, condamnés tous
deux à 12 ans de prison ferme et
une amende d'un million de DA.
L'ancien ministre Ammar Ghoul
a été condamné à 10 ans de pri-
son ferme assortis d'une
amende d'un million de DA.
L'ancien ministre de l'Industrie
et des Mines, Abdessalem Bou-
chouareb, en fuite, contre le-
quel un mandat d'arrêt interna-
tional a été émis, a été
condamné par contumace à 20
ans de prison ferme et une
amende d'un million de DA. Le
Tribunal a également ordonné la
confiscation de tous les biens
des accusés dans l'affaire d'Ali
Haddad dont les comptes ban-
caires ont été gelés. Les autres
anciens ministres ont été
condamnés à des peines di-
verses : Abdelkader Kadi à 5 ans
de prison ferme assortis d'une
amende de 500.000 DA, Abdel-
ghani Zaalane à 3 ans de prison
ferme, Amara Benyounes et
Boudjemaa Talai à 3 ans de pri-
son ferme assortis d'une
amende de 500.000 DA, Mejdoub
Bedda et Youcef Yousfi à 2 ans
de prison ferme assortis d'une
amende de 500.000 DA chacun.
Quant aux anciens walis d'El
Bayadh, Abdellah Benmansour,
et d'Annaba, Mohammed Sel-
mani, ils ont écopé d’une peine
de 2 ans de prison ferme. Les
cinq frères d'Ali Haddad (Re-
bouh, Mohammed, Omar, Sou-
fiane et Meziane) ont été

condamnés à 4 ans de prison
ferme assortis d'une amende de
8 millions de DA chacun. Le Tri-
bunal a condamné les accusés à
verser un montant de 135 mil-
liards de centimes au Trésor pu-
blic à titre de réparation in so-
lidum. Les directeurs généraux

des entreprises portuaires de
Béjaia, Achour Djeloui, de Mos-
taghanem, Bouledjouidja Ryad
et de Djendjen (Jijel), Houari
Abdeslam ont été acquittés
dans cette affaire. Le Tribunal a
également décidé l'extinction
de l'action publique pour l'ac-

cusé Abdelmalek Sellal dans l'af-
faire de financement de la cam-
pagne électorale pour la Prési-
dentielle d'avril 2019. Abdelma-
lek Sellal n’est donc plus
poursuivi pour cette affaire. Au
cours du procès les anciens mi-
nistres ont rejeté toutes les ac-
cusations portées contre eux.
Ils ont nié avoir accordé des pri-
vilèges à l’ancien homme d’af-
faires, Ali Haddad et ont récusé
«leurs responsabilités directes»
s’agissant de l’acquisition
d’avantages et de privilèges di-
vers au puissant patron déchu
du Forum des Chefs d’Entre-
prises (FCE). Pour eux, ils n’ont
commis aucune violation à la
réglementation et de la loi. Le
procureur de la République près
le Tribunal de Sidi M'hamed
avait requis, le 24 juin dernier,
des peines de 15 ans de prison
ferme à l'encontre des deux an-
ciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal et de 18 ans contre Ali
Haddad. Prévu le 11 mai der-
nier, ce procès avait été reporté
au 15 juin, puis au 21 juin. Rap-
pelons qu’une peine de 12 ans
de prison a déjà été prononcée
mercredi 24 juin par le tribunal
de Sidi M'hamed (Alger) à l'en-
contre de l'ancien Premier mi-
nistre Ahmed Ouyahia dans l'af-
faire du groupe Sovac dont les
inculpés ont été accusés de cor-
ruption, notamment pour blan-
chiment et transfert à l'étran-
ger de capitaux issus des reve-
nus criminels, corruption, trafic
d'influence, et pression sur des
fonctionnaires publics pour l'ob-
tention d'indus privilèges. Dans
cette affaire Sovac, une peine
de 20 ans de prison ferme, a été
prononcée à l'encontre de l'an-
cien ministre de l'Industrie, Ab-
deslam Bouchouareb, Par
ailleurs, s’agissant de l’affaire
Mahieddine Tahkout poursuivi
pour plusieurs chefs d'accusa-
tion en lien avec la corruption,

dont «obtention de privilèges,
d’avantages et de marchés pu-
blics en violation de la législa-
tion», le tribunal de Sidi M'ha-
med (Cour d'Alger) a décidé de
reporter ce procès. Plusieurs
responsables et anciens mi-
nistres sont également pour-
suivis dans ces affaires. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Batna: sortie de 7 promotions à l’Ecole supérieure de l’armée blindée

Affaire Ali Haddad

12 ans de prison ferme 
pour Ouyahia et Sellal

Covid-19/Djerad
La loi sera appliquée avec
fermeté contre quiconque incite
au non-respect des mesures
préventives
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a souligné, mardi dans la wilaya de
Tindouf, que les lois de la République
seront appliquées avec «fermeté»
contre ceux qui incitent au non-
respect des mesures préventives contre
la propagation du coronavirus. «Il
appartient à l'Etat d’adopter le moyen
de coercition et d'appliquer avec
fermeté les lois de la République (...)
nous ne tolérons pas que des
personnes malintentionnées
cherchent à semer le chaos», a affirmé
M. Djerad lors de l’inspection d’un
centre médical à Tindouf dans le cadre
de sa visite de travail dans cette région
frontalière. M. Djerad a soutenu que
«des personnes, vivant hors de
l’Algérie, incitent les jeunes à renoncer
à la prévention et la protection et à
sortir sans masque sanitaire», avant
de marteler que «la conscience et la
responsabilité constituent la pierre
angulaire dans tous les efforts
conjugués pour la lutte contre la
pandémie du Covid-19». «Nous avons
constaté, en dépit des efforts déployés
par l’Etat et des moyens de
sensibilisation qu’il existe deux
catégories de citoyens, l’une a fait
preuve de responsabilité dans la lutte
contre cette pandémie et l’autre
manifeste une indifférence et a
contribué à la recrudescence de la
pandémie notamment ces dernières
semaines», a regretté le Premier
ministre. Après avoir déploré les décès
par le coronavirus, M. Djerad a déclaré
que les personnes qui rejettent les
mesures préventives, dont le port du
masque sanitaire, sont indirectement
responsables de l’augmentation des
cas contaminés et même des décès
par le coronavirus. «La solidarité doit
prévaloir en cette conjoncture pour
nous protéger et prévenir les autres», a
encore soutenu M. Djerad. Le Premier
ministre a, par ailleurs, souligné que le
gouvernement œuvre «sans relâche,
en coordination avec le corps médical,
le mouvement associatif et tous les
responsables, à protéger l'Algérie»,
avant de réitérer que «les cadres de la
santé ont prouvé, aujourd’hui encore,
que le pays dispose de toutes les
compétences et ressources humaines
capables de prémunir le citoyen de la
pandémie et protéger la société de ses
répercussions».

Le verdict est tombé hier au
tribunal de Sidi M'hamed
d'Alger, dans l’affaire de l’ex-
président du Forum des
chefs d’entreprise (FCE), Ali
Haddad, poursuivi, ainsi que
plusieurs hauts respon-
sables, dont les deux anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, et d'anciens ministres et
walis, pour plusieurs chefs
d'accusation dont obtention
de privilèges, d’avantages et
de marchés publics en vio-
lation de la législation, di-
lapidation de deniers pu-
blics, abus de fonction,
conflit d'intérêts et corrup-
tion dans la conclusion de
marchés publics. 

n Le Tribunal a également ordonné la confiscation de tous les biens des accusés.    (Photo : D.R)

La NR 6800 – Jeudi 2 juillet 2020

2

R E P È R E

Le feu bactérien à l’assaut du poirier
Deuxième espèce arboricole fruitière après la culture de l’olivier,
mais la première en termes de volume et de valeur de production
de fruits, toutes espèces confondues à l’échelle de la wilaya de
Aïn Defla, la culture du poirier est, cette année, sérieusement
menacée par le feu bactérien, une maladie affectant les arbres
fruitiers et dont l’impact négatif sur la production «est
indéniable», soutiennent des professionnels du secteur.

arboriculture à aïn defla
3.000 logements location-vente prêts à être
remis aux personnels de la sûreté nationale
Le directeur de la Santé, de l'Action sociale et des Sports à la direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de police
Boubaker Bouahmed, a affirmé mardi à Batna, que  «3.000 logements de
type location-vente sont prêts à être remis aux personnels de la Sûreté
nationale souscripteurs de cette formule»'.

batna
Saisie de près de 17.000 comprimés
psychotropes
Un réseau de trafiquants de drogue composé de cinq  individus âgés
entre 27 et 49 ans a été neutralisé et une quantité de 16.960
comprimés psychotropes saisie par la brigade de recherche et
d’intervention (BRI) relevant de la sûreté de wilaya de Constantine,
a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication de ce
corps de sécurité.

constantine

? Pour Bachir Yeles Chaouch, membre du Comité d’experts en
charge de l’élaboration du nouveau projet de Constitution et expert
en Droit constitutionnel,  la discussion de la mouture préparée par le
Comité, témoigne d'une participation effective, d’un haut niveau
qualitatif. Dans un entretien accordé hier matin à la chaîne 1 de la
radio algérienne, il a révélé que les membres du Comité ont été
surpris par la méthodologie adoptée par la plupart des formations
politiques et les membres de la société civile pour participer à ce
débat et faire leurs propositions. Commentant les amendements
auxquels la constitution est soumise de temps à autre, il a expliqué
que la permanence est pour les droits, les libertés et les constantes
et non pour les constitutions, car il s'agit d'un document modulable
dicté par les circonstances et les changements. Bachir Yeles a
souligné que le Comité n'a pas négligé les droits et libertés et fait
observer que l'article 34 a été ajouté pour empêcher les restrictions
aux droits. 
Dans la section sur les partis politiques, Bachir Yeles a expliqué que
les articles dans ce domaine prenaient en compte la nécessité
d'accorder un traitement équitable à tous les partis politiques et
l'égalité dans la manière de traiter avec eux et de ne pas les
harceler. Cette section comprend également de nombreux articles
qui éliminent tous les obstacles bureaucratiques qui empêchent les
partis politiques de fonctionner. D'autre part, l'expert
constitutionnel a apprécié l'article contenant l'exclusion des
établissements d'enseignement des idéologies dominantes dans la
société, et il a déclaré que le but est de protéger nos enfants. Par
ailleurs, le Conseil national des Droits de l'Homme (CNDH) a soumis
lundi ses propositions concernant la mouture du projet
d’amendement constitutionnel aux services de la Présidence de la
République, a indiqué un communiqué du Conseil. 
Le CNDH a fait savoir, dans ce cadre, avoir proposé «la révision de 10
alinéas du préambule de la Constitution, par des ajouts, des
suppressions ou des reformulations, outre l'amendement de 81
articles à travers des reformulations ou des ajouts». Il est question
également de la «suppression de dix autres articles et l'ajout de
quatre nouveaux articles», selon le communiqué du CNDH. Parmi les
principales propositions formulées dans ce sens, il y a celle
consistant à «déclarer expressément dans le préambule de la
Constitution que la déclaration du 1er Novembre 1954 est l'éternelle
source des dispositions de la Constitution algérienne qui définit les
principes et les fondements sur lesquels reposent les systèmes
politique et constitutionnel en Algérie», a ajouté le communiqué. 

L. A.

Révision constitutionnelle : 
Des interventions de haut niveau



Intervenant sur les ondes de
la Chaîne III de la Radio algé-
rienne dont il était l’invité de la
rédaction, ce spécialiste a ap-
pelé les Algériens, plus particu-
lièrement, la population de la
région des Hauts-Plateaux, à la
vigilance.  
«Les chiffres (bilan quotidien

de la pandémie, ndlr), ont pra-
tiquement doublé. Sur 336 nou-
veaux cas positifs au Covid-19
enregistrés avant-hier mardi,
54 ont été recensés dans la wi-
laya de Sétif, nouvel épicentre
de la pandémie en Algérie», a
observé le Pr Riad Mahyaoui,
chef de service réanimation au
CNMS, insistant, à l’occasion,
sur le strict respect des me-
sures prises dans le cadre du
dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). 
Principalement, a observé l’in-
vité de la rédaction de la
Chaîne III de la Radio algé-
rienne, le respect des gestes
barrières. 
Revenant sur la hausse du
nombre de cas confirmés posi-

tifs au Covid-19 dans la wilaya
de Sétif, l’intervenant a révélé
que la cellule opérationnelle
s’était déplacée sur place et a
mis des mesures très strictes
pour les enquêtes épidémiolo-
giques avec le traçage des cas
et réalisation des tests. 
«L’hôpital de Sétif affiche un
taux record d’affluence et pra-
tiquement un taux d’occupa-
tion à 100 %», a relevé ce spé-
cialiste, faisant savoir que des
mesures ont été prises pour
pouvoir dégager des malades,
qui n’ont pas besoin d’être hos-
pitalisés, sur ces lieux . Notam-
ment, a poursuivi ce membre
du Comité scientifique de lutte
contre le Covid-19, des centres
de formation, des cités univer-
sitaires et pourquoi pas, a-t-il

observé encore, des hôtels
pour essayer de désengorger
les hôpitaux ?
L’invité de la rédaction de la
Chaîne III de la Radio algé-
rienne a également fait état de
l’instruction des autorités lo-
cales à l’effet de prendre toutes
les mesures nécessaires dont
la fermeture des quartiers et
même des régions, dans le cas
où, a-t-il indiqué encore, la si-
tuation deviendrait dange-
reuse. Pour ce médecin-chef
du service réanimation au
CNMS, les deux prochaines se-
maines seront cruciales, soit
jusqu’au 13 juillet. 
«Si durant cette phase de
contamination on arrive à endi-
guer le virus et le nombre de
cas on est tiré d’affaire. Sinon,
Sétif peut aller vers un confine-
ment total comme c’était le cas
auparavant pour la wilaya de
Blida», a-t-il estimé. 
Pour sa part, le Dr Mohammed
Bekkat Berkani, également
membre du Comité scientifique
de lutte contre le Covid-19, a
estimé, avant-hier mardi, que
les mesures prises la veille,
soit, lundi, par le gouverne-
ment pour faire face au rebond
de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19) tombent à point
nommé. 
Pour, a-t-il indiqué, endiguer
ce virus qui se propage de ma-
nière inquiétante. «Ces me-
sures visent à freiner, locale-
ment, la propagation de ce
virus», a poursuivi ce membre
du Comité scientifique de lutte
contre le Covid-19.

Rabah Mokhtari
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Professeur Riad Mahyaoui, membre du comité scientifique de lutte contre la Covid-19 :

Le moustique-
tigre envahit 24
communes de 
la capitale
Chaque année de la saison
chaude, les moustiques tigres
reviennent. Un insecte dont la
dangerosité réside dans le fait
qu’il soit  vecteur de maladies
graves comme, le zika, la dengue
et le chikungunya. Selon
l’Etablissement public d'hygiène
urbaine et de protection de
l'environnement de la wilaya
d’Alger (HUPE), le moustique tigre
a envahis 24 communes de la
wilaya d’Alger.
A ce sujet le directeur général de
l’établissement, Mustapha
Hamimi a précisé que son
établissement « avait dédié 16
équipes à la lutte contre la
prolifération du moustique tigre,
qui présente un risque de santé
publique, après avoir enregistré
sa présence dans 24 communes de
la capitale, soulignant que la
surveillance entomologique du
moustique Aedes albopictus se
poursuivait ». Il s’agit des
communes de Hussein Dey
(Kouba, Hussein Dey), de Bab El-
Oued (Bologhine, Oued Koriche),
de Bouzareah (El-Biar, Beni
Messous), de Chéraga
(Hammamet), de Dar El-Beïda (Aïn
Taya, Bordj El-Bahri, El-Marsa,
Bordj El-Kiffan, Rouiba), de Bir
Mourad Raïs (Birkhadem, Saoula,
Gué de Constantine), d’El-Harrach
(Bachdjerrah), de Draria (Douera,
Baba Hassen, Khraïcia, Draria, El-
Achour) et de Zeralda (Staoueli,
Souidania, Zeralda).
Alors qu’il n’était présent que
dans 14 communes d’Alger en
2016, le moustique tigre a depuis
gagné du terrain dans la capitale
puisqu’il a été détecté dans 22
communes en 2019 et 24
communes actuellement, a fait
remarquer M. Hamimi.
Il a fait état également du
lancement d'une campagne de
lutte contre le moustique tigre à
la mi-juin en cours à travers les
communes touchées par ces
insectes, tout en rappelant la
mise en place d'équipes
spécialisées équipées de matériels
de désinfection sillonnant,
conformément à un calendrier,
toutes les communes concernées.
Les citoyens sont également mis à
contribution à cette compagne de
lutte contre ce moustique
dangereux, poursuit-il, en
appelant le numéro vert
0560933366 ou via la page
Facebook de l’Etablissement
public d'hygiène urbaine et de
protection de l'environnement de
la wilaya d’Alger qui répondra aux
préoccupations des citoyens à ce
sujet. Par ailleurs, M. Hamimi a
affirmé qu'en sus de la
prévention, des campagnes de
sensibilisation sont organisées et
ce jusqu'au mois de septembre
prochain, par des agents de
l'entreprise en coordination avec
les services d'hygiène et de
l'environnement des communes
afin de prodiguer des conseils sur
les dangers de ce moustique.
Selon la même source, les
principaux facteurs à l'origine de
l'apparition des moustiques tigres
sont les marécages et les eaux
stagnantes.

Manel Z.

Saison chaude

Alger

Le président de
l’APN réitère son
appel en faveur du
droit des peuples
à la liberté et à
l’indépendance
Le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, a réitéré mardi à Alger, son
appel en faveur du droit des peuples
à la liberté, à l’indépendance, à la
paix et la sécurité ainsi qu’à la
priorisation de la solidarité
humanitaire, notamment en
matière de santé, a indiqué un
communiqué de l’Assemblée. «En
cette Journée internationale de
parlementarisme, nous réitérons,
notre appel pour le droit des
peuples à la liberté, l’indépendance,
la paix et la sécurité, la
souveraineté, la vie décente et à la
priorisation de la solidarité
humanitaire, notamment en
matière de santé, du droit au
développement durable et de
consolidation de la démocratie», a
indiqué M. Chenine à l’occasion de
la Journée internationale du
parlementarisme, célébrée le 30 juin
de chaque année. L’APN poursuit ses
missions législatives, diplomatique
et de contrôle, en dépit de la
conjoncture difficile imposée par la
pandémie du coronavirus, et ce dans
l’objectif d’approfondir la
démocratie, qui ne saurait être
délaissée au prétexte de
circonstances urgentes, a-t-il
souligné. Affirmant être convaincu
que «la contribution des
parlementaires, en tant que
représentants du peuple, est plus
efficace dans de telles
circonstances», M. Chenine a appelé
à «l’intensification et la conjugaison
des efforts pour répondre aux
aspirations des citoyens et
promouvoir les droits de l’Homme et
ses libertés et consolider l’Etat de
droit, prôné par le Hirak béni».

Agence

B R È V E

Le Professeur Riad Ma-
hyaoui, chef de service ré-
animation au CNMS et
membre du comité scien-
tifique de lutte contre la
Covid-19 a souligné, hier
mercredi à Alger, l’impéra-
tive prise de conscience
chez la population qui doit
être, a-t-il dit, plus que ja-
mais solidaire, pour freiner
la propagation cette pandé-
mie du coronavirus (Covid-
19). « Maintenant, il faudra
que les gens prennent
conscience et soient soli-
daires pour combattre ce
virus », a-t-il indiqué, esti-
mant que c’est la seule pa-
rade à cette pandémie du
coronavirus (Covid-19).

«Les gens doivent prendre conscience 
et être solidaires pour combattre ce virus»

n Sétif, nouvel épicentre de la pandémie en Algérie. (Photo : D.R)

Le Directeur général de la sûreté
nationale (DGSN), Khelifa Ou-
nissi, a insisté, avant-hier mardi,
à Batna, sur la rigueur dans la
mise en œuvre des procédures et
mesures relatives à la lutte
contre la Covid-19. «Les autorités
publiques ont donné des instruc-
tions qui doivent être impérati-
vement appliquées», a-t-il indi-
qué, considérant que le laxisme
dans l’application des mesures,
pourrait induire une plus grande
propagation du virus. Il s’expri-
mait à l’inauguration du nouveau
siège de la sûreté de wilaya à la
cité Belle Vue,  chef-lieu , le DGSN
a fait savoir que ce message a été
adressé à toutes les wilayas du
pays, sans exception. Lundi der-
nier, le gouvernement a décidé
de durcir les mesures de protec-
tion contre la propagation de la
pandémie du coronavirus
(Covid-19), annonçant, à l’occa-
sion, de nouvelles mesures
concernant le dispositif de lutte
contre cette pandémie. 
«Le dispositif actuel de réamé-
nagement du confinement à do-
micile, qui prévoit la levée de
cette mesure prise dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus,

pour 19 wilayas et son instaura-
tion de 20h00 au lendemain à
5h00 pour les 29 autres, a été re-
conduit jusqu'au 13 juillet pro-
chain avec un durcissement des
mesures de protection contre la
propagation de la pandémie», in-
diquait un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. Il est
fait obligation aux walis, chefs
de daïra    et présidents d’APC de
décider de mesures supplémen-
taires applicables localement,
en fonction de la situation sani-
taire de la wilaya et d’entamer les
visites régulières et permanentes
des centres hospitaliers pour
examiner la situation exacte
dans lesquels ils se trouvent et
rendre compte quotidiennement
aux autorités sanitaires. 
«Toute défaillance qui n’est pas
signalée, avertit le gouverne-
ment, entraînera des sanctions à
l’égard des responsables de ce
dysfonctionnement». 
Les autorités locales et les ser-
vices de sécurité ont été égale-
ment instruits à l’effet d’appli-
quer, avec toute la rigueur et la
fermeté nécessaires, les sanc-
tions prévues par la loi et les rè-
glements en vigueur y compris la

verbalisation, la mise en four-
rière et la formalisation des pro-
cédures judiciaires appropriées,
à l’encontre de tout contreve-
nant aux mesures de prévention
sanitaire. Outre l’inauguration
du nouveau siège de la sûreté
de wilaya à la cité Belle Vue, 
M. Ounissi a également présidé
l’inauguration de sept structures
de police, réalisées à travers la
wilaya, susceptibles de renfor-
cer la couverture sécuritaire au
profit du citoyen et assurer sa sé-
curité et ses biens. Il s’agit d’un
complexe pour les services de la
police dans la ville de Batna,
comprenant une septième sû-
reté urbaine, une brigade de re-
cherche et d'intervention, un ser-
vice de police de l’urbanisme et
de l'environnement, les sièges
de sûreté des daïras de Seggana,
Ouled Si Slimane et Bouzina,
ainsi que ceux de la Brigade mo-
bile de la police judiciaire
(BMPJ) de Timgad et de la sûreté
urbaine externe de la commune
d'Oued El Ma. Prodiguant, à cha-
cune de ses haltes, des conseils
et donnant des orientations aux
cadres de son secteur.

R.M

Khelifa Ounissi, Directeur général de la sécurité nationale (DGSN), à partir de Batna

«Le laxisme dans l’application des mesures, 
peut induire une grande propagation du virus»



Ce dernier a réaffirmé sa vo-
lonté de poursuivre sa colla-
boration, à moyen terme, avec
la Compagnie nationale des
Hydrocarbures Sonatrach
avec laquelle, il a signé, hier à
Alger, plusieurs accords de co-
opération dans le secteur du
gaz et un mémorandum d’en-
tente portant sur les possibili-
tés d’investissement dans l’ex-
ploration et la production
d’hydrocarbures. A l’issue de
cette rencontre, les deux par-
tenaires ont, aussi, signé trois
contrats gaziers  «portant sur
la commercialisation par So-
natrach, pour le compte des
parties, du gaz sec issu des pé-
rimètres Ourhoud II, Sif Fatima
II et Zemlet El Arbi, d’un vo-
lume annuel de près de 1,5 mil-
liard m3, et ce jusqu’en 2049».
La cérémonie de signature
s’est déroulée en présence du
ministre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar et des P-dg des
deux compagnies respective-
ment MM. Toufik Hakkar et
Claudio Descalzi. Les deux par-
ties collaboratrices ont, éga-
lement, profité de l’occasion
afin de discuter de l’avance-
ment de leurs projets de parte-
nariat et des perspectives de
l'avenir dans le domaine,
comme indiqué dans le MoU,
qui consiste, aussi en  l’exa-

men des opportunités d’explo-
ration et de production à l’in-
ternational. Concernant les
trois autres contrats de com-
mercialisation de gaz sec par la
Sonatrach, «provenant  des pé-
rimètres Ourhoud II, Sif Fatima
II et Zemlet El Arbi, d’un vo-
lume annuel de près de 1,5 mil-
liard m3, et ce jusqu’en 2049».
Dans la même perspective, les
deux alliés ont signé un ave-
nant du contrat de vente de
gaz signé «fixant les conditions
commerciales pour l’année ga-
zière 2020-2021».  Ledit contrat
a déjà été renouvelé en mai
2019 pour l'approvisionnement
du marché italien pour une
durée de huit (8) années
fermes jusqu'en 2027, plus
deux années optionnelles sup-
plémentaires. Signer des
contrats de fourniture de gaz,
d’exploration et de production
internationale, durant cette pé-
riode difficile est vu comme

une opportunité permettant à
la compagnie nationale Sona-
trach de garder sa position de
fournisseur leader de gaz aux
pays européens, étant, égale-
ment actionnaire majoritaire
du gazoduc Medgaz qui ali-
mente la majeure partie de ces
pays. Le P-dg de Sonatrach, a
déclaré, dans ce sens, que «le
MoU permettra de renforcer
les relations entre les deux par-
ties dans les domaines de l'ex-
ploration et de l'exploitation
en Algérie», ajoutant qu’«il y a
beaucoup d'opportunités que
nous devons examiner en-
semble. Il s'agira également
d'évaluer les opportunités à
l'international et de dévelop-
per les projets d'énergie so-
laire au niveau des gisements
de l'association Sonatrach-
ENI». Cette occasion traduit le
regain d’optimisme des res-
ponsables algériens qui ten-
tent de faire face à la crise pé-
trolière internationale qui se
reflète sur les prix du pétrole
algérien et les revenus du pays
en la matière.  «Le renouvelle-
ment des vœux de coopéra-
tion commune entre l’algérien
et l’italien exprime la profon-
deur de leur relation et ambi-
tion de traverser ensemble la
crise internationale de l’éner-
gie, en gardant les mêmes ob-

jectifs et défis». C’est ce qu’a af-
firmé M. Descalzi, qui a re-
connu la difficulté et la com-
plexité de la conjoncture inter-
nationale du secteur
énergétique, estimant qu’en
«dépit de cette situation incon-
fortable financièrement et qui
a nécessité la baisse des inves-
tissements de la compagnie ita-
lienne de près de 35 %, ENI a
décidé de continuer et de res-
ter avec un budget intégral en
Algérie». Il a ajouté que «cela
montre que nous travaillons
bien avec nos associés en
terme de temps, de procé-
dures», explicitant ainsi la dis-
cipline et le respect des lois al-
gériennes.  Pour la Sonatrach,
cette entente «confirme la vo-
lonté des deux parties de déve-
lopper leur partenariat dans
divers segments de l'industrie
pétrolière et gazière ainsi que
dans le domaine des énergies
renouvelables». L’Algérie pour-
suit la mise en œuvre de sa
stratégie du développement du
secteur des hydrocarbures
avec ses partenaires habituels,
français et italiens, en atten-
dant l’issue des négociations
entamées avec le partenaire
espagnol Naturgy qui «veut im-
poser une nouvelle tarification
du gaz algérien».

Samira Takharboucht

Plusieurs accords de coopé-
rations dans le secteur des
hydrocarbures ont été vali-
dés et signés, durant la der-
nière quinzaine du mois de
juin écoulé, entre l’Algérie
et ses partenaires européens,
en l’occurrence, le groupe
français Total et le groupe
italien Eni. 

Signature de «trois accords gaziers et 
un avenant du contrat de vente du gaz»

Renouvellement des vœux entre la Sonatrach et l’italien Eni

La déclaration faite ce dernier mardi par le mi-
nistre des Finances Aymen Benabderahmane
au terme du vote par les membres du Conseil
de la Nation de la loi portant Règlement bud-
gétaire de l’exercice 2017 est bien lourde de
sens. Et pour cause, c’est la première fois
qu’un membre du gouvernement appelle à la
consécration de plus de transparence dans
la gestion des deniers publics. Particulière-
ment en ce qui concerne les objectifs assignés
aux « fonds politiques ». Pour leur maintien
dans le cadre d’une éventuelle réforme des
fonds à caractère secret, ces derniers de-
vraient être préalablement définis. L’adjectif
politique ne doit pas renvoyer à la politique
politicienne s’il s’agit de celle appliquée
comme mode de gestion vertueuse des af-
faires publiques. Notamment, les dépenses à
prendre en charge sur les « Fonds politiques»
devraient l’être en faveur de la République et
de façon générale de l’État de droit. L’institu-
tion de fonds à caractère secret dans le bud-
get de la République. C’est dire que ce dernier
mardi, la haute voltige était au rendez-vous
au ministère des Finances. Pour la première
fois dans les annales de la gestion du minis-
tère des Finances, il est question d’utilisa-
tion des «fonds spéciaux», «fonds secrets»,
«fonds politiques» «fonds de solidarité » et
bien d’autres expressions. Selon nos sources,
elles renvoyaient toutes à autant de mythes
suscités en grande partie par le défaut de
transparence et d’information. Il s’agit majo-
ritairement de crédits ouverts et des dé-
penses effectuées tenues secrètes. Les prin-
cipaux acteurs de l’ancien système en avaient
fait une caisse propice pour les fonds se-
crets et politiques. C’est-à-dire opaque. Celle-
ci a beaucoup joué dans le renforcement du
pouvoir exécutif au détriment des autres
pouvoirs constitutionnels. Ce qui a imposé
aux animateurs actuels des finances d’estimer

intolérable les privilèges accordés à certains.
Particulièrement les partis politiques qui
avaient abusé de leur présence ou proximité
avec le pouvoir pour se financer au moyen
des détournements sur fonds publics. C’est
ce qui a été vécu les deux précédentes décen-
nies, surtout les cinq dernières années. « En
dépit des polémiques et des critiques de
l’opinion publique dans la gestion des fi-
nances publiques, aucune tentative de ré-
former les « fonds secrets et politiques » n’a
été entreprise. « Le même système de gestion
a été maintenu tout au long de cette même
gestion bouteflikienne. « Il est regrettable de
constater que l’on vote annuellement sans
sourciller, des crédits destinés aux fonds se-
crets sans jamais chercher à mettre en appli-
cation des démarches transparentes » indi-
quent nos sources. « L’opacité et l’arbitraire
qui persistent dans la gestion des Fonds spé-
ciaux alimentent évidemment les soupçons
et de, temps à autre, des débats dans la
presse nationale, ce qui n’attire pas pour au-
tant  l’attention de l’opinion publique. « Celle-
ci ne s’y intéresse qu’à l’occasion de certains
scandales qui révèlent leur utilisation
condamnable comme cela se passe actuelle-
ment dans les dossiers dans lesquels sont
cités des ex-hautes personnaités de l’Etat,
des walis, des opérateurs économiques et
des cadres supérieurs d’entreprises, des ex
cadres supérieurs de départements sen-
sibles». Ce que révèle d’une certaine manière
ce dernier mardi le ministre des Finances
quand il précise que son département œu-
vrera à la concrétisation de réformes pro-
fondes à même de consacrer la transparence.
Il est aussi question du contrôle strict en ma-
tière de gestion de l’argent public. « Les ré-
formes que nous envisageons permettront au
pays d’aller de l’avant dans la consécration de
plus de transparence dans la gestion des de-

niers publics», a précisé le ministre des Fi-
nances Aymen Benabderahmane dans sa dé-
claration à l’APS. Il a assuré que son départe-
ment œuvrait à la concrétisation de «réformes
profondes» à même de consacrer la transpa-
rence et le contrôle strict en matière de gestion
de l’argent public : «Les réformes que nous en-
visageons permettront au pays d’aller de
l’avant dans la consécration de plus de trans-
parence dans la gestion des deniers publics»,
a-t-il précisé au terme du vote par les membres
du Conseil de la Nation de la loi portant Règle-
ment budgétaire de l’exercice 2017. Le même
responsable a indiqué que son département
s'attelait à l’évaluation globale de la perfor-
mance du secteur en vue d’arrêter les ré-
formes à introduire graduellement sur le sys-
tème financier actuel. Il a, par ailleurs, révélé
que son institution se préparait à lancer deux
projets. Le premier concerne la réforme fiscale
et bancaire. Le deuxième est destiné à la nu-
mérisation du secteur constituant une prio-
rité». Il importe, a-t-on précisé de souligner
que des « fonds politiques » ne devraient pas
pouvoir exister au niveau de l’Assemblée na-
tionale ni au niveau du Conseil Économique,
social et environnemental ou du Haut Conseil
des Collectivités territoriales. Leur existence
dans le budget du Parlement serait synonyme
de fonds destinés à « l’achat des votes de cer-
tains députés indécis dans des scrutins diffi-
ciles pour le gouvernement jusqu’aux sub-
ventions occultes à des journaux serviles et à
des partis progouvernementaux. Au terme du
vote par les membres du Conseil de la Nation
de la loi portant Règlement budgétaire de
l’exercice 2017, il a été annoncé que son dé-
partement s'attelait à «l’évaluation globale de
la performance du secteur en vue d’arrêter les
réformes à introduire graduellement sur le
système financier actuel».

A.Djabali

Plus de contrôle et de transparence dans la gestion des deniers publics
Finances publiques
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«Le projet de
l’organisation de la
filière des déchets
plastiques sur les rails»

L
a ministre de l'Environnement,
Nacera Benharath a annoncé,
avant-hier à partir de

Boumerdès, que son département
est en train de mette en œuvre le
projet de l’organisation de la filière
des déchets plastiques, et ce, dans
le cadre d’un partenariat avec des
entreprises spécialisées étrangères.
«Nous avons entamé de larges
concertations avec des entreprises
allemandes pour la mise en œuvre
du projet d’organisation d’un
nombre de filières, à commencer
par celle du plastique», a indiqué la
ministre lors d'un point de presse,
en marge d’une visite de travail
dans la wilaya. Signalant la tenue, à
cet effet, en février dernier, de
rencontres de concertation avec des
opérateurs des secteurs des pneus
usagés, des huiles usagées, et des
batteries usagées. Vue la crise
sanitaire actuelle due à la
pandémie de coronavirus, ainsi que
les mesures de prévention imposées
à l’effet de lutter contre ce virus,
ont, selon Mme. Benharath,
«quelque peu retardé la
concrétisation des objectifs du
secteur en la matière». En ce qui
concerne la stratégie du secteur
relative à la protection des systèmes
environnementaux et de la
biodiversité, elle a soutenu que la
«feuille de route» mise en place, à
cet effet, «englobe tous les
secteurs», avec une option prise
pour s’attaquer «en premier aux
secteurs les plus sensibles, objets de
risques, les forêts notamment», a-
elle fait savoir. Lors de sa visite
d’inspection à une usine privée de
production de brique isolante (à
isolation thermique), à Tidjelabine
(Est de Boumerdès), la ministre a
affirmé la mise à disposition, par
ses services, de tous les «moyens et
ressources nécessaires» pour
«l’accompagnement de ce type de
startups, qui œuvrent en vue
d’innover dans des domaines
écologiques», susceptibles, a-t-elle
dit, de «réduire de 40 % la
consommation de l’énergie au
niveau des foyers». Après avoir visité
à Cap Djinet, la nouvelle centrale
électrique (1.131 mgwt), entrée en
service en juillet 2019, Nacera
Benharath a présidé, sur place, une
cérémonie de signature d’un accord
de partenariat entre une entreprise
sud-coréenne, réalisatrice de cette
centrale, et l’entreprise «Green
Sky», agréée par le ministère de
l’Environnement. Cet accord porte
sur la prise en charge des déchets
chimiques liquides présents dans
les bassins de cette nouvelle station
de production d’électricité. La
ministre a loué la signature de cet
accord, devant permettre, a-t-elle
dit, de «traiter les déchets
industriels dangereux, au niveau de
la centrale, à partir d’aujourd’hui et
tout au long de l’année, à travers
un partenariat et une coopération
avec une startup algérienne».

Manel Z.

E N V I R O N N E M E N T

Nacera Benharath :
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Criminalité urbaine à Alger : arrestation de 

Les services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'Alger
ont traité durant le mois de mai dernier 2.851 affaires ayant
entrainé l'arrestation de 2.070 présumés auteurs qui furent
déférés par devant les instances judiciaires compétente, indique
lundi un communiqué de la Sûreté de la wilaya d'Alger.

(Photo > D.  R.)

I N F O S
E X P R E S S

Trois (3) années après la date de remise
des clés effectuée en juin 2017, les habi-
tants de cette résidence ont interpellé à
maintes reprises le promoteur par cour-
rier et lors de réunions, mais en vain. Ils
ont obtenu malheureusement rien d’autre
que des promesses et des engagements
verbaux sans être respectés. 
Aujourd’hui, ce promoteur érigeant plu-
sieurs promotions immobilières dans la
wilaya de Boumerdès depuis les années
2000, cumule des chantiers et des rési-
dences sans qu’elles soient à la hauteur
des attentes de ses clients.  Ignorant to-
talement la satisfaction et la commodité
des familles.
La liste impressionnante de tous les tra-
vaux inachevés dans cette résidence
Plaza située au centre-ville de boumerdès
sont les suivants :
1. Parties communes inachevées,
2.Travaux de bitumage à l’intérieur de la
résidence inachevée,
3. Clôture extérieure de la résidence in-
achevée,
4. Des blocs dans un état de délabrement
indescriptible au niveau des halls et des
façades extérieures,
5. Mauvaises finitions et isolation, infiltra-
tions d’eau, canalisations d’eaux usées
non achevées,
6. Malfaçons internes et externes aux
blocs en matière de maçonnerie, pein-
ture, ravalement et d'étanchéité,
7. Une résidence insalubre avec la pré-
sence de rats,
8. Postes de surveillance et de gardien-
nages inachevés,

9. Débris et gravats au niveau de la rési-
dence, ainsi qu’au niveau des terrasses,
10. Ascenseurs bas de gamme et non cer-
tifiés.
Sachant qu’initialement, la vente des ap-
partements s’est faite avec une promesse
d’avoir des accès conçus pour relier la ré-
sidence à l’allée Nord « RN-24», pour faci-
liter le déplacement des habitants, ainsi
que les aires de jeux, mais hélas, rien de
tout cela n’a été porté sur les actes,
concernant cette résidence totalement
inconfortable. Ces insuffisances, négli-
gences, dépassements et manquements
prouvent que nous sommes loin des stan-
dards de qualité d’une résidence immo-
bilière privée censée offrir et assurer le
confort et la satisfaction à ses clients. 
Les résidents déplorent aujourd’hui la
qualité de vie dans cette résidence ven-
due comme habitation de haut standing,
où le prix des appartements frôle aujour-
d’hui les 18 millions DA pour un 100m², et
dénoncent le fait que celle-ci demeure
inachevée depuis plusieurs années, alors
que les acquéreurs y habitent, en mettant
ainsi en danger la vie des habitants. En
dernier recours, les résidents lancent un
appel aux autorités pour intervenir pour
mettre fin à ce genre de pratiques éma-
nant de promoteurs qui piétinent impu-
nément les lois et les droits des clients de-
puis plusieurs années, et ce, sans aucune
conscience professionnelle, ni respect,
ni contrôle, ni inquiétude.

C.P

Boumerdès

COVID-19
Signify et l’université 
de Boston valident
l’efficacité 
de l’éclairage UV-C 
Depuis le début de la pandémie, Dr
Anthony Griffiths, professeur agrégé de
microbiologie à la Boston University
School of Medicine et son équipe
travaillent sur l'élaboration d'outils
pour soutenir les progrès scientifiques
dans ce domaine. Au cours de leurs
recherches, ils ont traité le matériel
inoculé avec différentes doses de rayon
UV-C provenant d'une source de
lumière Signify et ils ont évalué la
capacité d'inactivation dans diverses
conditions. L'équipe a appliqué une
dose de 5 mJ / cm2, ce qui a entraîné
une réduction du virus du SRAS-CoV-2
de 99% en 6 secondes. Sur la base des
données, il a été déterminé qu'une
dose de 22 mJ / cm² entraînerait une
réduction de 99,9999% en 25
secondes.
«Nos résultats de test ont montré
qu'au-dessus d'une dose spécifique de
rayonnement UV-C, les virus étaient
complètement inactifs: en quelques
secondes, nous ne pouvions plus
détecter aucun virus», a déclaré le Dr
Anthony Griffiths. «Nous sommes très
contents des résultats et espérons que
cela accélérera le développement de
produits qui peuvent aider à limiter la
propagation du COVID-19».
Signify est le leader des sources
lumineuses UV-C et est à la pointe de
la technologie UV depuis plus de 35
ans. Signify a fait ses preuves en
matière d'innovation dans l'éclairage
UV-C, qui est conçu, fabriqué et
installé conformément aux normes de
sécurité les plus stricts. «Je suis très
heureux de la coopération fructueuse
avec l'Université de Boston dans la
lutte contre le coronavirus. L'Université
de Boston a validé l'efficacité de nos
sources lumineuses comme mesure
préventive pour les entreprises et les
institutions qui sont en quête de
moyens de fournir des environnements
sans virus », a déclaré Eric Rondolat,
PDG de Signify. « Prenant en compte le
potentiel de la technologie pour aider
à la lutte contre le coronavirus, Signify
ne conservera pas la technologie pour
son usage exclusif, mais la mettra à la
disposition d'autres sociétés
d'éclairage. Pour répondre au besoin
croissant de désinfection, nous allons
multiplier nos capacités de production
dans les prochains mois».

C.P

é c h o s       
Les habitants de la résidence Plaza
à Boumerdès, indignés par leur si-
tuation et révoltés contre leur pro-
moteur immobilier, qui semble être
sourd à leurs réclamations, ont
chargé l’association de la résidence
Plaza Boumerdès de mettre en de-
meure pour la troisième et ultime
fois le promoteur Derriche et l’en-
treprise de réalisation ZHDI Der-
riche, afin d’achever immédiate-
ment les travaux de réalisation au
sein de cette résidence, et ce par
l’aménagement en bonne et due
forme des espaces communs.

Les habitants de la résidence Plaza inachevée
lancent un appel aux autorités

I N F O S
E X P R E S S

ColorOS a annoncé dernièrement
la disponibilité de la mise à jour An-
droid 11 Beta pour le smartphone-
phare récemment lancé, OPPO Find
X2 Series (versions chinoise et mon-
diale). La série Find X2 est parmi
les premiers smartphones au
monde à pouvoir bénéficier d’une
version Android 11 Beta mise à la
disposition de ses premiers utilisa-
teurs. Disponible à partir du 22 juin
2020, la mise à jour Android 11 Beta
sur Find X2 Series témoigne du par-
tenariat étroit entre ColorOS et
Google afin de fournir un système
d'exploitation mobile basé sur An-
droid hautement personnalisé, effi-
cace, intelligent et richement conçu.
Annonçant la mise à jour Android 11
Beta, vice-président et président de
la Business Unit Software Enginee-
ring, OPPO, a déclaré : « Avec plus
de 350 millions d'utilisateurs, OPPO
est l'un des principaux partenaires
de Google à l'échelle mondiale qui
interagit avec une base d'utilisa-

teurs énorme et diversifiée. En
étroite collaboration avec l'équipe
Android, ColorOS accumulera des
commentaires de première main sur
Android 11 Beta pour identifier, cor-
riger et améliorer les fonctionnalités
pour les développeurs Android et
les utilisateurs finaux. » Plusieurs
fonctionnalités annoncées par
Google sur la version bêta d'An-
droid 11 sont déjà présentes dans
ColorOS, comme un mode sombre
planifié à l'échelle du système et un
enregistreur d'écran intégré. La pre-
mière version préliminaire d'An-
droid 11 Beta sur la série Find X2 les
inclura avec les nouvelles fonction-
nalités suivantes d'Android :
1. Une section dédiée aux conversa-
tions dans les notifications flot-
tantes, où vous pouvez facilement
afficher, engager et hiérarchiser les
chats à partir de diverses applica-
tions. 2. Une nouvelle interface uti-
lisateur flottante Bubbles UI pour
les applications de messagerie qui

permet aux utilisateurs de créer
des fenêtres flottantes pour les
conversations individuelles afin
d'améliorer le multitâche.
3. Amélioration de la protection de
la vie privée avec des autorisations
uniques supplémentaires, une ré-
initialisation automatique des auto-
risations et des préférences d'em-
placement en arrière-plan pour un
meilleur contrôle des autorisations
sensibles.
ColorOS intégrera des fonctionnali-
tés supplémentaires d'Android 11
Beta dans ses futures versions bêta.
Outre les fonctionnalités d'Android
11 par défaut, les personnalisations
ColorOS faites pour la série Find
X2 continueront d'être mise à la
disposition des utilisateurs, y com-
pris la mise au point de la caméra
PDAF omnidirectionnelle tous
pixels, l'amélioration vidéo HDR,
l'affichage AI Nature Tone et le par-
tage OPPO.

C.P

ColorOS rend disponible la version préliminaire
d’Android 11 Beta  

Protection civile

6 décès par noyade en mer 
et dans des réserves d’eau 
en 48 heures
Six cas de décès par noyade en mer et dans des
réserves d’eaux ont été enregistrés ces dernières
48 heures dans plusieurs wilayas du pays,
indique samedi la Protection civile, dans un
communiqué. Dans la wilaya de Tipasa, une fille
âgée de 14 ans est décédée par noyade en mer, à
la plage de la commune de Hadjret Ennes,
précise la même source, ajoutant qu'à Ain
Témouchent un enfant âgé également de 14 ans
est décédé noyé à la plage Beni Saf dans la zone
rocheuse dénommée Hafer el Djamel. La wilaya
de Médéa et d'El Oued ont enregistré
respectivement trois (3) et un (1) décès par
noyade. A Médéa, les victimes noyées dans une
retenue collinaire au lieudit Lakouat, commune
de Djaoueb daïra Souaghi, étaient âgées
respectivement de 85 ans, 50 ans et 10 ans. 

Agence

Zone industrielle de Sidi Khettab (Relizane)

Le wali appelle à
l’investissement dans
l’agroalimentaire
Les travaux d’aménagement de la zone
industrielle de la commune de Sidi Khettab,
lancés janvier passé seront terminés «avant la
fin de l’année 2020», a indiqué le wali de
Relizane. Cette zone industrielle sera un
«important» acquis pour la wilaya du fait de sa
position stratégique qui est est devenue un pôle
industriel, a déclaré que le wali, en marge d’une
visite d’inspection des projets des daïra d’El
Matmar. Cette zone dont l’opération
d’aménagement mobilise un matelat financier
considérable occupe 220 hectares répartis en 463
lots de superficie allant de 3.000 à 7.000 m2,
selon les responsables de la Direction de
l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction qui ont précisé que les
propriétaires de terre expropriés dans le cadre
du projet seront indemnisés. Les investisseurs
désireux de s’installer dans cette zone peuvent
d’ores et déjà s’approcher des services concernés
de la wilaya, a affirmé le wali, relevant qu’une
réflexion autour de la création d’une zone
d’unités agroalimentaires était en cours,
d’autant, a-t-il argumenté, que la wilaya de
Relizane est une région agricole par excellence.
Le wali a aussi inspecté le projet de logements
publics locatifs et a insisté sur l’exécution des
travaux d’aménagement extérieur du premier lot
qui sera «prochainement» réceptionné et a visité
une école primaire dont l’ouverture est prévue
pour la prochaine rentrée. 

N.Mali

OPPO Find X2 Series 
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L’ONU et l'UA appellent au dialogue
Conflit - barrage de la Renaissance éthiopienne Pandémie mondiale du Covid-19

La mise en eau du gigan-
tesque barrage  de la
Renaissance construit
par l’Ethiopie sur le Nil
bleu, a été reporté après
que l’Egypte, l’Ethiopie
et le Soudan soient par-
venu à un accord dans
le conflit qui les oppose
autour du remplissage
barrage de la Renais-
sance, après une ré-
union en urgence et en
visioconférence du
Conseil exécutif de
l’Union africaine, prési-
dée par le chef de l’Etat
sud-africain Cyril Rama-
phosa. «Un accord final
légalement contraignant
et visant à prévenir
toute action unilatérale,
y compris la mise en
eau du barrage, va être
envoyé au Conseil de sé-
curité des Nations unies
afin qu’il y soit examiné
lors de sa réunion de
lundi sur la question du
grand barrage de la Re-
naissance», a indiqué la
présidence égyptienne.
Le Premier ministre sou-
danais, Abdalla Ham-
dok, a pour sa part dé-
claré dans un communi-
qué qu’il  avait été
«convenu que la mise en
eau du barrage serait re-
portée jusqu’à ce qu’un
accord soit  trouvé» .
Ses services ont indi-
qué que des commis-
sions techniques des
trois  pays al la ient
mettre sur pied un ac-
cord dans les deux se-
maines. Alors que les
discussions bloquent
sur les questions tech-
niques et  juridiques,
William Davison du bu-
reau bruxellois de l’In-
ternat ional  Cris is
Group pense que tout
doit passer par le dia-
logue. «Puisque le rem-
plissage doit commen-
cer mi-juillet, il est im-
pératif que les acteurs
se mettent  autour
d'une table et trouvent
une solution», estime
le chercheur. L'Union
européenne a récem-
ment proposé d'agir en
tant que médiateur et
les  Etats -Unis  ont

averti qu'il était impé-
ratif que l'Ethiopie soit
«équitable» .  L’UA de
son côté, ainsi que les
Nations Unies, appel-
lent l’Egypte et l’Ethio-
pie au dialogue.

Assurer les besoins en
électricité de
l'Ethiopie
Il est à signaler que la
volonté éthiopienne de
développer l 'agr icul -
ture irriguée, quasi in-
existante avec 3% de
ses surfaces agricoles
et le potentiel hydro-
électr ique d 'un pays
qui manque d'énergie,
ont conduit le gouver-
nement à  lancer la
construction de nom-
breux barrages depuis
1995.  Les besoins en
électricité de l'Ethiopie
augmentent de 30% par
an, et l'exportation de
l 'é lectr ic i té  produite
par le barrage vers les
pays voisins fournirait
730 mil l ions d 'euros
par an au pays, qui ac-
tuel lement importe
plus qu'il n'exporte. En
l 'absence de f inance-
ment des bailleurs de
fonds internationaux,
le gouvernement éthio-
pien a donc entrepris
de f inancer seul  la
construct ion du bar -
rage de la Renaissance. 
Des contributions spé-
ciales ont été deman-
dées aux fonct ion-
naires et  à  tous les
Ethiopiens à cette fin. 
Le barrage de la  Re-
naissance est un bar-
rage en construction
dans l'état régional de
Benishangul-Gumuz sur
le  cours du Ni l  bleu,
près de la  front ière
avec le Soudan, à une
centaine de kilomètres
en amont du barrage
de Roseires. Avec une
puissance installée de
6 450 MW, i l  devrait

être le plus grand bar-
rage hydroélectrique
d'Afrique (près de trois
fois  la  puissance du
haut  barrage d 'As-
souan par exemple). Ce
sera un barrage poids
de 175 m de haut, 1.800
m de long et composé
de béton BCR. Ce lac-
réservoir  couvrira
1.680 km2,  soit  deux
fois  plus que le  lac
Tana, le plus grand lac
naturel du pays. Il re-
tiendra 67 milliards de
m3 d 'eau et  pourrait
prendre plus de sept
ans à  se remplir.  Le
projet, rendu public le
31 mars 2011,  a  dé-
marré le 28 mai 2013 et
la construction devrait
durer jusqu'en 2022. La
Première pierre est
posée le 2 avril 2011.
Le barrage s'est appelé
«Projet X», puis «Bar-
rage du mil lénaire»
avant  de devenir  le
«Grand barrage de la
Renaissance éthio-
pienne» en 2016.

Tensions avec 
les pays en aval
Les eaux venues des
plateaux éthiopiens re-
présentent  86% de
l 'eau consommée en
Egypte et 95% en pé-
r iode de crue.  A lui
seul, le Nil bleu fournit
59% du débit du Nil. Le
projet de barrage de la
Renaissance a donc en-
gendré de vives ten-
sions, considérant ce
projet comme une me-
nace «existentielle». 
Le Ni l ,  qui  coule  sur
quelque 6000 km, est
une source d’approvi-
sionnement en eau et
en électr ic i té  essen-
tielle pour une dizaine
de pays d’Afrique de
l’Est. L’Egypte tire 97%
de ses besoins en eau
de ce fleuve. En fonc-
tion de la rapidité avec

laquelle l'Ethiopie rem-
plira le bassin, Le Caire
s’attend à avoir  14 à
22% d'eau en moins.
30% des terres agri -
coles pourraient deve-
nir  ar ides,  est ime le
gouvernement égyp-
tien. Le Caire souhaite
que le lac de retenue
du GERD soit rempli le
plus lentement pos-
s ible ,  en près de
quinze ans, alors que
Gideon Asfaw,  le  mi -
nistre de l'Eau à Addis
Abeba, propose quatre
à sept ans. 
L'Egypte exige une ga-
rantie d'un débit de 41
mil l iards de mètres
cubes par  an,  mais
l 'Ethiopie  refuse de
s 'engager sur  un tel
chiffre, mais laisse en-
tendre qu'elle pourrait
accorder 30 milliards
de mètres cubes. Plu-
sieurs experts considè-
rent  le  projet  surdi -
mensionné et des inter-
rogat ions subsistent
sur l ' impact  du rem-
plissage du réservoir
sur les pays en aval ,
sur  l 'envasement,  la
sismicité de la région,
le  comportement du
barrage en cas de crue
du Ni l  bleu,  l ' impact
sur la biodiversité de
la région. La saison des
pluies commence en
juillet, un moment idéal
pour commencer le rem-
plissage du barrage
conçu pour contenir 74
milliards de mètres
cube d'eau. Si le Sou-
dan, également riverain,
partage les préoccupa-
tions de l’Egypte, il voit
également des avan-
tages : «une électricité
bon marché et moins
d'inondations», selon
Dawid Wolde Giorgis, de
l'Institut international
pour la sécurité à Addis-
Abeba.

R.I

,Le nouveau coronavirus
(Covid-19) continue de pro-
gresser dans le monde avec
un bilan de plus de 500.000
morts et plus de 10 millions
de cas, alors que la Chine,
confrontée à une nouvelle
vague de contaminations à
Pékin, s’inquiète. Berceau de
la pandémie de coronavirus,
la Chine pensait avoir en-
rayé la crise au début du
printemps, mais l'apparition
de nouveaux cas depuis la
mi-juin, en particulier à
Pékin, a remis le pays sous
tension. Au total, 311 cas ont
été découverts à Pékin de-
puis-mi-juin, où «la situation
épidémique est grave et
complexe», a indiqué Xu He-
jian, un porte-parole de la
ville. Depuis le mois de dé-
cembre, le Covid-19 a causé
la mort de 4.634 personnes
en Chine (aucun décès ces
dernières 24h), pour 83.000
cas. Le gouvernement a
remis en place des mesures
de restriction dans la capi-
tale, en fermant les écoles
et en reconfinant plusieurs
quartiers dans des zones ju-
gées à risque, pour la plu-
part situées non loin du mar-
ché géant de Xinfadi, d'où
serait partie cette nouvelle
vague de contaminations.
Dimanche, les autorités chi-
noises ont décidé d'opérer
au confinement du canton
d'Anxin (500.000 personnes),
située à une soixantaine de
kilomètres au sud de Pékin,
après le recensement d'une
dizaine de nouveaux cas.
Onze cas liés au rebond épi-
démique pékinois y ont été
enregistrés, selon le journal
Global Times. Une personne
par foyer sera autorisée à
sortir une fois par jour pour
acheter de la nourriture et
des médicaments, jusqu'à
nouvel ordre. Dans le
monde, le bilan du nouveau
coronavirus a atteint ce lundi
29 juin, 501.847 morts et
10.161.240 cas de contamina-
tion. C'est aux Etats-Unis que
le Covid-19 a fait le plus de ra-
vages, en nombre, avec dé-
sormais plus de 2,5 millions
de cas au total (38.715 ces
dernières 24h), pour 125.804
décès recensés (+ 265 morts
en 24h). Le plus inquiétant,
malgré le nombre de décès
en baisse par rapport au
mois dernier, est que la
contagion s'accentue dans
plus de la moitié des Etats
américains, et notamment
en Californie, au Texas et en
Floride, très peuplés. Les
pays durement frappés par la
pandémie après les Etats-
Unis, sont le Brésil (55.961
décès, 1.274. 974 cas), et le
Royaume-Uni (43.550 morts,
311.151 cas), selon des
chiffres officiels. En Afrique,
le dernier bilan publié du
Centre africain de préven-
tion des maladies de l'Union
africaine qui date du 25 juin
faisait état de 315.410 cas et
de 8.334 décès. L'Afrique du

Sud est le pays le plus touché
devant l'Egypte et le Nigeria
avec des 100.000 cas recen-
sés pour près de 2.000 morts.
Un test de vaccin va y être
mené sur 2.000 personnes.
Mis au point par l'université
d'Oxford et considéré
comme prometteur, il fait
déjà l'objet d'essais cliniques
au Royaume-Uni et au Brésil.
L’ «objectif, pour l'instant, est
de nous assurer que le vac-
cin n'est pas dangereux pour
les patients et de mesurer la
réponse du système immuni-
taire», explique ainsi Lee Fair-
lie, médecin pédiatre à l'uni-
versité de Wits qui supervise
l'un des sites de l'essai cli-
nique. L'enjeu est ainsi de vé-
rifier l'absence d'effets secon-
daires. «C'est ce qu'on ap-
pelle un essai de phase 2,
durant lequel on cherche à
déterminer quelle est la dose
d'un vaccin qui produit la
meilleure réponse immuni-
taire», précise de son côté
Pierre Saliou, président du
Groupe d'intervention en
santé publique et épidémio-
logie (GISPE). 

Il existe actuellement plus
de 200 candidats vaccins
D’après la responsable scien-
tifique de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), le
Dr Soumya Swaminathan, il
existe actuellement plus de
200 candidats vaccins, dont
15 en essais cliniques. Il s'agi-
rait, selon cette responsable,
«du vaccin le plus rapide de
l'histoire, qui prendrait nor-
malement cinq ans, mais en
plus d'accélérer le dévelop-
pement, nous devons accélé-
rer les capacités de produc-
tion.
Interrogée vendredi dernier
par les journalistes sur le vac-
cin développé en Chine, elle
a déclaré que des discus-
sions étaient en cours avec
les entreprises pour l'inclure
dans l'initiative Accelarator.
«Nous avons besoin que les
pays engagent leurs res-
sources dans l'initiative COVAC
(un mécanisme proposé pour
le partenariat GAVI et l'OMS),
qui réunit plusieurs candidats
et diminue le risque d'investis-
sement, tout en pouvant ré-
pondre à la demande future»,
a-t-elle déclaré. Dans ce
contexte, le directeur général
de l'agence onusienne sani-
taire, Tedros Adhanom Ge-
breyesus, a lancé un appel de
fonds de 31,3 milliards de dol-
lars pour financer les essais, les
médicaments et les vaccins
pour venir à bout dela pandé-
mie du nouveau coronavi-
rus. L'organisation a publié
récemment les plans finan-
ciers de l’«Accélérateur» d'ac-
cès au Covid-19, une initia-
tive qui rassemble les gou-
vernements, les
scientifiques, les entreprises,
la société civile et les philan-
thropes pour mettre fin rapi-
dement à la pandémie.

R.I

Une visioconférence
publique du Conseil
de sécurité de l'ONU
sur le conflit entre
l'Ethiopie, l'Egypte et
le Soudan autour de
la mise en eau du
Grand barrage de la
Renaissance (GERD)
de l’Ethiopie sur le Nil
est prévue lundi, trois
jours après une ré-
union similaire de
l'Union africaine qui
a appelé les parties
au dialogue.

Le Covid-19 progresse dans le monde, 
nouvelle vague épidémique à Pékin

n Barrage de la Renaissance : l’Egypte et l’Ethiopie au bord d’une guerre de l’eau. (Photo : D.R)
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L’ état actuel est à l’origine de
l’envasement des barrages et
notamment celui de Fergoug
qui irrigue la plaine du Habra

située à Mohammadia. L’envasement du
barrage de Fergoug qui a été évalué à
100%, a réduit automatiquement la capa-
cité des retenues des eaux. Le niveau
d’eau a complètement chuté. Il en est de
même pour le barrage de Sidi-Bouhnifia.
Sa capacité initialement de 75 millions de
mètres cubes, ne serait actuellement que
de 45 millions, soit un envasement de
41%, ce qui dénote un rapport évident au
degré d’envasement. A tous ces faits, un
trait commun : tous les travaux d’entre-
tien et de drainage des barrages ne sont
que gaspillage et arnaque si au préalable
aucune mesure n’est appliquée pour limi-
ter les effets de l’érosion constatée au ni-
veau de tous les bassins versants. 
L’exemple d’une société turc ou syrienne
qui a eu le palmarès d’escroquer un mar-
ché de dévasement du barrage Fergoug,
en dit long sur des transactions oc-
troyées à un niveau centrale à des ama-
teurs de pêches en eaux saumâtres.

Mohammadia : les oranges manquent 
de jus !
Cette situation s’est traduite par la dispa-
rition totale ou partielle de certaines cul-
tures arboricoles à l’exemple des
agrumes et les oliveraies pour lesquels le
recul des superficies irriguées se fait res-
sentir et des complications à préserver
le potentiel productif au niveau des
plaines de la Habra et Sig sont obser-
vées, et l’exploitation méthodique des
terres des plaines intérieures de Ghriss-
Tighennif et les effets négative à venir sur
le plan socio-économique seront incalcu-
lables pour la wilaya où cette ressource
devient de plus en plus rare et difficile à
mobiliser. Une approche nouvelle s’avère
urgente et est à prospecter au niveau
local et régional. Le manque d’eau dans
la daïra de Mohammadia, qui ne date
pas d’hier, est désormais ressenti par la
population et les fellahs. Le périmètre
irrigable à partir du barrage de Fergoug
couvre une superficie de 19 610 hectares
dont 5 100 hectares en agrumes, en
constante déperdition vu la salinité des

sols. Les minces disponibilités en eau, qui
se sont d’abord faites ressentir au ni-
veau du barrage, il y a de cela plus de
deux décennies, sont également dues
aux grandes altérations à partir des ca-
naux d’irrigation «saccagés» qui nécessi-
tent une rénovation complète pour éco-
nomiser et utiliser une partie non-négli-
geable à l’amélioration des rendements
du maraîchage et de l’arboriculture. 

«Arrachage sauvage de la vigne de
cuve autorisé»
Il y a lieu de souligner, que depuis
quelques temps dans la wilaya de Mas-
cara, l’arrachage sauvage de la vigne de
cuve a pris des proportions inquiétantes,
qui a engendré une régression de la plu-
viométrie, selon des experts agricoles.
L’urgence, dont personne ne veut plus en-
tendre parler, signale ce manque d’eau
dans une région réduite au silence par
des responsables qui a d’ailleurs occa-
sionné la suppression de certaines cul-
tures annuelles dans le strict souci de
préserver la vie, voire la survie de l’arbo-
riculture ou du moins de ce qui en reste.

Le calvaire des petits fellahs perdure
depuis 2008
Les autres zones distantes du réseau
principal accusent, elles aussi, un déficit
en eau. Les exploitants qui sont à plu-
sieurs reprises montés au créneau, no-
tamment lors de la visite de l’ex-président
de la République, M. Abdelaziz Boute-
flika dans la wilaya de Mascara, durant le
mois de juin 2008, ont exprimé leur ras-
le-bol au niveau de cette zone insuffi-
samment irriguée et de façon irrégulière.
C’est cette situation qui prévaut dans la
daïra de Mohammadia. Les citoyens ren-
contrés accusent les exploitants du péri-
mètre irrigable à partir des canaux de
détournement illégal aux dépens de la
population qui endure le calvaire. Accu-
sations mutuelles ou pas, la guerre de
l’eau a déjà été entamée dans une wilaya
où les forages illicites et autorisés sont
pompés au profit du seul cercle restreint
des épaules larges et autres gros bras
intouchables et qui ont pignon sur la ré-
gion. Au passage, nous signalerons que
le barrage de Fergoug alimente égale-
ment la zone industrielle d’Arzew. Cette
ponction qui s’est faite sur les eaux des-
tinées à l’irrigation a été évaluée à 800
litres/seconde. Soit un total de 30 mil-
lions de m3/an. La compensation de pré-
lèvement qui s’effectue depuis 1976 est
en principe prévue à partir du barrage de
Sidi M’hamed Benaouda (Relizane). Il
était subtile de la part de la Sonatrach ou
des responsables de la zone industrielle
d’Arzew de venir en aide notamment
dans le cadre des opérations de drai-
nage et d’entretien des barrages au ni-
veau de la wilaya de Mascara, pour plus
de justice.

Sig : l’arboriculture en déperdition !
Dans la daïra de Sig, la même situation est
omniprésente. Elle est due elle aussi à
l’envasement du barrage Sarno, situé à
quatre kilomètres de cette importante
localité et alimentée par un barrage plus
important, celui de Chorfa. Le périmètre
de Sig est concerné exclusivement par la
grande hydraulique. La petite hydrau-
lique, susceptible de développer l’irri-
gation dans une région, est évidement

conditionnée par de nombreux apports
en eau, ce qui n’est plus le cas actuelle-
ment.  
La cause sera-t-elle entendue ?
Une autre tare se présente : la salinité des
sols. La région se trouve confrontée au
manque d’eau, subissant un autre pro-
blème de taille, une contrainte naturelle
qui a atteint la cote d’alerte. 
Le taux de salinité refoulé à la surface est
de l’ordre de 11 à 12 grammes de teneur
en sel par litre. Une grande partie de l’ar-
boriculture a été abîmée par cette catas-
trophe naturelle. 
L’arboriculture est complètement mena-
cée. Plusieurs cas de dépérissement de
sujets sont visibles à l’œil nu. Plusieurs
terrains incultes sont carrément enva-
his par les eaux salées et prennent la
forme d’un véritable marécage, les sels
qui remontent à la surface détruisent
ainsi l’arboriculture. Des cas de dépéris-
sement ne cessent de se propager et
aucun renouvellement de plantation n’est
possible sans l’assainissement général
de la plaine.
La cause sera-t-elle entendue par les dé-
cideurs en faveur des petits fellahs de la
wilaya de Mascara ? Ces derniers, loin
des salons calfeutrés, et autres tapis per-

sans et autres méchouis offerts par les
gros nababs de la région, veulent du
concret sur le terrain, tout en affirmant
qu’ils demeurent des figurants lors de
ces visites éclair, pour faire salle comble
aux officiels. 
Des marginalisés et mis à l’écart de la
tarte nationale offerte aux gros proprié-
taires terriens qui se sont sucrés à ou-
trance, sans pour autant donner de résul-
tat tangible en matière de rendement.
Ine-fine, le discours entre la réalité et le
vécu est complètement immense à digé-
rer vu l’absence d’adhésion nécessaire
d’une concession équitable entre les fel-
lahs toutes tendances confondues.
Une intervention du chef du gouver-
nement est souhaitable pour séparer
le bon grain de l’ivraie dans une wi-
laya qui piétine le bon sens par son
déficit. La wilaya de Mascara mérite
mieux !                             
Pour conclure, si visite il y a du chef du
gouvernement dans la wilaya de Mas-
cara, les petits fellahs de la plaine de la
Habra attendent d’un pied ferme les dé-
cisions qui s’imposent !

(Suite et fin)
Manseur Si Mohamed

«Les petits fellahs attendent le chef 
du gouvernement d’un pied ferme !»

Mascara (Mohammadia) : les petits fellahs, ces laissés-pour-compte

En date du 11/3/2020, une
réunion a été observée au
niveau de la direction de
l’hydraulique, où ont pris
part le directeur de
l’hydraulique de la wilaya de
Mascara, le directeur de
l’unité de Sig, le secrétaire
général des fellahs de la
daïra de Bouhenni
(Mohammadia), les
présidents d’associations et
un groupe de fellahs pour
discuter et résoudre
l’ensemble des
préoccupations et des
problèmes dans lesquels les
fellahs de la plaine de la
Habra pataugent. 



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 C'est Canteloup
20.55 Nos chers voisins
21.05 Taxi 2
22.50 Les experts 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.40 Et vous, comment ça va ?
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 100 ans des comédies 

musicales

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Noël tous les jours

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.50 This Is Us

22.40 This Is Us

23.25 This Is Us

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Puzzle

22.35 Rien ne vaut la douceur 

du foyer

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Complément d'enquête 
22.38 Cérémonie de clôture 

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute 

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

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

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Coeur de dragon : 

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

13.20 This Is Us 
14.00 This Is Us 
14.40 Yéti & Compagnie
16.35 Darkest Minds 
18.35 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama 
21.00 Bonne nuit Blanche
23.50 Les sauvages

15.27 Rambo 2: la mission
19.00 Je suis un tueur
20.50 R.I.F. (Recherches

dans l'intérêt des
familles)

18.10 Le 12e homme
19.25 Né quelque part
20.51 Green Book 
22.57 Une prière avant l'aube

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

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
21.55 Partir
22.50 Zero Dark Thirty
23.05 La région sauvage

18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure
21.30 Le club Eurosport

22.00 Jeux olympiques :
Home of the Olympics

22.30 Jeux olympiques :
Home of the Olympics9

23.00 Drive
23.45 Le Cap d'Agde_Perpi-

gnan (196,5 km)

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin.
Résultat ? Un film ins-
tantanément culte, véri-
table modèle dans le
domaine de l'horreur
pure mêlée à la SF. Evi-
demment, beaucoup ont
essayé de l'égaler, mais
aucun n'a réussi... si ce
n'est peut-être «Preda-
tor» en 1987. Lancés en
grande pompe par le
producteur Joe Silver, le
film décide de se
démarquer au maximum
de son aîné. L'espace et
les astronautes ont ici
laissé place à la jungle
et à une unité d'élite,
chargée de récupérer le
ministre du cabinet pré-
sidentiel, en pleine zone
de guérilla en Amérique
Centrale. Problème : les
soldats surentraînés se
retrouvent bientôt aux
prises avec une entité
inconnue, particulière-
ment violente. Nouveau
venu dans le domaine
de l'action, John
McTiernan orchestre un
duel surdimensionné et
ultra-immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur.
Mais à la différence de
son lointain cousin, qui
ne bénéficiait d'aucune
star au casting, Predator
est ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal... et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répandent
sur le visage du muscu-
leux acteur, qui s'en
sort très bien. Le prin-
cipe du film repose sur
un crescendo qui cul-
mine lors d'une dernière
partie anthologique, où
l'homme doit finale-
ment fusionner avec la
nature pour devenir
l'égal de son adversaire.
D'une virtuosité rare-
ment atteinte, Predator
s'impose comme l'un
des grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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TF 1 - 21.05
Taxi 3
Film d'action de Gérard Krawczyk 

,Un gang de braqueurs grimés en Pères
Noël écume les banques de Marseille à la
barbe de la police. Piqué au vif, Émilien en
fait une affaire personnelle. Une fois de plus,
Daniel et son taxi à grande vitesse arrivent à
la rescousse.

,Dans les années quatre-vingt. Un ancien membre
des bérets verts reçoit pour mission d'aller photo-
graphier un camp au Vietnam, où seraient détenus
des soldats américains. Les ayant repérés, il
outrepasse ses ordres en entreprenant de les déli-
vrer, seul.

,Après avoir échappé à son exécution, un résistant
norvégien prend la fuite. Il a à ses trousses des nazis
déterminés et impitoyables. Il tente de survivre.
Douze soldats formés à Londres traversent la mer
du Nord à bord d'un bateau de pêche. leur but est de
saboter les installations militaires allemandes. 

Ciné Premier - 18.10
Le 12e homme
Film de guerre de Harald Zwart 

Ciné Frisson - 15.27
Rambo 2: la mission
Film d'action de George P Cosmatos



S i le modernisme qui
en est la principale
cause sous le prétexte
de nous faciliter la vie,

il est en revanche un facteur
de deshumanisation de
l 'homme rendant celui-ci
égoïste et dénaturé. Le pro-
cessus a voulu que l'on passe
par un concours de circons-
tances, du traditionnalisme
conservateur au modernisme
par le portable, le tracteur,
l'ordinateur dont on n'arrive
pas à se débarrasser pour les
services qu'ils rendent même
si les appareils et les ma-
chines, devenus de précieux
auxiliaires, nous plongent cha-
cun dans la froideur des rela-
tions, pourtant indispensables
à la vie.

Des métiers manuels durs
mais beaux
Par souci d'être plus convain-
cants, parlons de l'évolution
du métier de maître d'école,
des origines à nos jours. Jadis,
celui qui l'exerçait était vé-
néré, en raison de ses quali-
tés pédagogiques et cultu-
relles. Il savait rendre l'école
attrayante parce qu'on en re-
venait rayonnant de bonheur
d'avoir acquis des connais-
sances et sûr d'être devenu un
peu plus mûr. Ainsi était le cul-
tivateur d'antan, toujours pré-
cis dans sa manière de tracer
les sillons, amoureux de son
métier et de la terre qu'il la-
bourait soigneusement pour
la rendre fertile et qu'il affec-
tionnait.
Les siècles sinon les millé-
naires de labourage par des
moyens traditionnels : atte-
lage des bêtes de trait, char-
rue en bois et soc de fabrica-
tion artisanale en fer, ont enri-
chi l 'histoire de l 'humanité
tout en servant de source
d'inspiration aux écrivains. Le
soc de la charrue dont beau-
coup de poètes ont parlé pour
sa valeur symbolique est sorti
des mains d'un autre artisan,
le forgeron qui va f inir lui
aussi de s'ef facer des mé-
moires. Il y a près de 6 forge-
rons, aujourd'hui il n'en reste
plus aucun. Et on n'entend
plus parler de maréchal fer-
rant, parce que les bêtes à fer-
rer se font de plus en plus
rares, sauf peut-être dans les
régions les plus reculées où
les gens continuent de se ré-
chauffer au feu de bois et où la
vie dépend en grande partie
des travaux des champs.
Le forgeron travaillait pour les
cultivateurs et pour la vie do-
mestique. 
Selon les commandes, il façon-
nait des pioches, haches, ver-

rous, serrures, fers à cheval
et beaucoup d'autres objets
de dif férentes dimensions.
Quelquefois, à la demande des
clients, il devenait maréchal
ferrant mais du temps où il y
avait de la vie, surtout la vie
champêtre, i l  en avait tout
l'outillage nécessaire.
Parmi les métiers disparus, il
y a celui du travail de la laine
qui commence par le net-
toyage de ce produit animal
pour la débarrasser des brins
de fourrage ainsi que de
toutes les impuretés, viennent
ensuite les opérations de la-
vage, cardage, filage, dressage
du métier à tisser et pour tis-
ser une couverture, il faut être
au moins à deux devant la
trame, pendant au moins vingt
jours ou plus à condition de
rester tenace au travail à la
fois, précis et ardu tant il de-
mande d'efforts physiques et
de concentration. C'est un mé-
tier exclusivement féminin
dans les sociétés tradition-
nelles et qui ne s'exerce qu'en
dehors des travaux cham-
pêtres. 
Une couverture bien faite,
quelquefois en multicolore
pourrait peser près de quinze
à vingt kilos, de pure laine
bien nettoyée et méticuleuse-
ment f i lée par des femmes
pleines de volonté et ayant
une haute idée de la famille.
Une fois sortie du métier à tis-
ser, la couverture doit être
brodée par ces femmes talen-
tueuses, les mêmes qui se sont
occupées du travail de la laine
et du tissage. Mais que reste-
t-il de la dextérité, de la santé
et de la volonté de bien faire

de ces aînées infatigables ?
Presque rien, n'en déplaise à
ceux qui rêvent des miracles
de la jeune génération des
femmes. D'abord, il n'y a point
de relève pour perpétuer ces
métiers actuellement menacés
de disparition. Quant à façon-
ner un burnous avec des fils
de laine, selon les méthodes
de grand-mère, avec des fils
de soie, c'est une activité arti-
sanale disparue depuis déjà
des décennies. Tout se fait
maintenant avec des ma-
chines. Dommage que l'on soit
arrivé à ce stade de la mécon-
naissance des traditions arti-
sanales. On aurait pu les im-
mortaliser par les images
comme partie de notre patri-
moine.

Un métier disparu, c'est une
école qui est détruite
Dans chaque type d'activité,
il y a eu des générations de
poètes, conteurs, beaux par-
leurs. La plupart des légendes,
récits anecdotiques, langage
esthétique avaient été mémo-
risés partout. C'est à de vraies
joutes oratoires qu'on pouvait
suivre avec intérêt. Le labou-
reur, contrairement à ce que
l'on pense, connaît tous les
contes, histoires vécues, en
rapport avec les animaux sau-
vages comme le chacal,  le
porc-épic, le hérisson, l'hyène.
Ce passionné de la terre était
un fort connaisseur en matière
d'arboriculture et des oiseaux.
Et que de récits légendaires, il
a retenus au cours de sa vie.
L'un d'eux nous a appris que
l'ennemi du laboureur parmi
les oiseaux du pays est le cou-

cou ; il ne fait jamais son nid
et pond ses œufs dans les nids
des autres. Il lui arrive d'avoir
de mauvais comportements
pour faire du mal au cultiva-
teur, par exemple exciter les
grosses mouches comme la
mouche bleue pour les passer
à piquer les bœufs, quand
ceux -ci travaillent. Quand ils
sont piqués, les bœufs sont
énervés, lancent leurs pattes
arrières en l'air au point de se
détacher de l'attelage en en-
dommageant la charrue et de
prendre la clé des champs.
Même le métier à tisser reste
un lieu d'échanges, celles qui
passent des jours, des mois et
des années pour tisser, discu-
tent beaucoup avec d'autres
qui leur tiennent souvent com-
pagnie. 
La plupart de ces femmes sont
de vraies bibliothèques : à la
faveur de leur mémoire prodi-
gieuse, elles finissent par ac-
cumuler des tas de proverbes,
maximes, poèmes, légendes
anciennes, histoires entre fa-
milles, de mariages et de di-
vorces transmis depuis la nuit
des temps pour leur caractère
singulier. Maintenant avec le
recul, beaucoup regrettent de
ne les avoir pas assez ou pas
du tout écouté pour leurs
connaissances du patrimoine
oral, leur savoir-faire et leur
compétence de communica-
tion. Il y a de quoi avoir la ma-
tière de livres en écoutant les
femmes ou ces forgerons qui
ont forgé leur personnalité au
travail et à la faveur de leurs
contacts fructueux avec les
autres.

Abed Boumediene

Une mémoire qui s’effrite
Métiers en voie de disparition
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CNAL

Bendouda rencontre
les ambassadeurs turc
et tunisien à Alger

INSTALLATION DES
NOUVEAUX MEMBRES

EXAMEN DES VOIES 
DE COOPÉRATION
CULTURELLE

La ministre de la Culture
et des Arts, Malika Ben-
douda a procédé mardi à
Alger à l’installation des
nouveaux membres du
Conseil national des Arts
et des lettres (CNAL) qui
sera présidé par Moha-
med Sari.
Le Conseil dont les
membres ont été partiel-
lement remplacés est
composé de 13 membres,
dont des représentants
du ministère du Travail,
de l’emploi et de la sécu-
rité sociale, des écri-
vains, des comédiens et
des artistes.
Parmi les nouveaux
membres installés au
sein de cette instance
consultative placée sous
la tutelle du ministère de
la Culture et des arts, fi-
gurent les noms de Na-
bila Rezaig et Djamal
Chalal en tant que vice-
présidents en sus du
metteur en scène Ziani
Cherif Ayad, la choré-
graphe Khadidja Kemiri,
le plasticien Zoubir Hellal
et le journaliste Youcef
Sayah.
S'exprimant à cette occa-
sion, la ministre a félicité
Mohamed Sari, reconduit
à la tête du CNAL, avant
de souhaiter la bienve-
nue aux nouveaux
membres.

R. C.

Un métier qui disparaît emporte
avec lui des pans de la mémoire
collective qui fait le charme de
l'existence comme les anec-
dotes drôles, l'expérience d'une
vie dure, les sentiments humains
et les convenances sociales.

La ministre de la Culture et
des arts, Malika Bendouda a
reçu lundi à Alger l'ambas-
sadrice de la Turquie, Mahi-
nur Ozdemir Goktas et l'am-
bassadeur de la Tunisie à
Alger, M. Chafik Hajji avec
lesquels elle a examiné les
voies et moyens du renfor-
cement de la coopération
culturelle avec les deux
pays, a indiqué un commu-
niqué du ministère. Rece-
vant l'ambassadrice de la
Turquie, Mme Bendouda a
mis en avant «les excel-
lentes relations liant l'Algé-
rie et la Turquie, notam-
ment dans le domaine cul-
turel», a précisé le
communiqué.
A cette occasion, les deux
parties se sont mis d'accord
sur l'ouverture du centre
culturel algérien en Turquie
et également le centre cultu-
rel turc en Algérie, et d'œu-
vrer en permanence à la
mise en œuvre du pro-
gramme exécutif d'échange
culturel entre les deux
pays», a ajouté le communi-
qué.

R. C.



TARTELETTE CRÈME CARAMEL, 
NOIX AU CHOCOLAT BLANC

INGRÉDIENTS

Pour le fond des tartelettes :
- 250 g de farine
- 150 g de sucre glace tamisé
- 1 c à c d'extrait de vanille
- 170 g de margarine ramollie
- 1 pincée de sel
- 1 jaune d'œuf
- Zeste d'un citron
- 2 c à s de cacao
- 200 g de noix hachées
- 1 boîte de lait concentré sucré
Couverture :
- Chocolat blanc
Décoration :
Pâte à sucre ou pâte d'amandes ou tout
simplement une noix

PRÉPARATION

Tamisez la farine et le sucre glace dans une
terrine, ajoutez de la margarine, émiettez avec
le bout des doigts, ajoutez le zeste de citron, la
vanille et le cacao, ajoutez le jaune d'œuf et
ramassez, couvrir d'un film alimentaire et mettre
au frais pendant 30 minutes. Pendant ce temps,
mettre la boîte de lait concentré dans une cocote
minute. Fermer et le cuire pendant 20 minutes
après le sifflement. Une fois le caramel prêt,
mélanger avec les noix hachées. Foncez des
moules, de votre choix, avec la pâte préparée.
Piquez les tartelettes et cuire dans un four
préchauffé à 150 degrés pendant 20 minutes.
Faire fondre le chocolat blanc au bain marie.
Remplir les tartelettes avec la crème caramel noix
obtenue. Couvrir les tartelettes avec le chocolat
blanc et laisser prendre un peu. Mettre votre
décoration avant séchage complet pour que cela
tienne. Mettre du brillant et des paillettes si vous
le souhaitez.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.54.14.10/23.50.50

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 2 juillet : 
30°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 30°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
19°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:32
Coucher du soleil : 20:14

Jeudi 11 dhou el qada 1441 :
2  ju i l let  2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................20h14
Icha .......................21h52

Vendredi 12 dhou el qada 1441 :
3  juillet 2020

Fedjr ......................03h38 

Beauté

,L’huile de ricin, produite à partir d’une graine
venue d’Inde, est riche en acides gras
ricinoléiques. Ses propriétés sont utiles dans le
domaine de la santé pour soigner des troubles
comme la constipation, les douleurs musculaires
et articulaires, les brûlures, les piqûres
d’insecte, l’herpès ou les irritations cutanées.

Pour la peau
Vous souffrez de problèmes d’acné, de rides ou de verge-
tures ? L’huile de ricin est la solution. Grâce à ses proprié-
tés antibactériennes, elle agit rapidement en aidant la
peau à retrouver toute sa souplesse. Commencez par mé-
langer 1/3 d’huile de ricin avec 2/3 d’une autre huile végé-
tale, appliquez-en une fine couche sur votre peau avant d’al-
ler vous coucher et rincez soigneusement à l’eau tiède le
lendemain matin. Massez également le dessous des yeux
avec une goutte d’huile pure avant la nuit, pour un effet an-
ticernes. Les cors, durillons et callosités en bénéficient
aussi : frottez doucement les zones à traiter avec de l’huile,
enfilez des chaussettes et laissez reposer toute la nuit.
Enfin, l’huile de ricin sert de base pour fabriquer une pâte
anti-grain de beauté avec du bicarbonate de soude. Appli-
quez le mélange et protégez avec un pansement pendant
la nuit. L’effet abrasif du bicarbonate devrait donner des
résultats au bout de quelques jours.

Pour les ongles
Si vos ongles cassants ont besoin d’être fortifiés, versez-
y directement 2-3 gouttes d’huile de ricin et massez chaque
jour pendant quelques semaines. Ses propriétés hydra-
tantes et nourrissantes vont les renforcer et favoriser la
pousse.

Pour les cils
Appliquez l’huile sur vos cils et sourcils avec une brosse
à mascara propre, laissez agir quelques heures ou une
nuit entière, puis retirez l’excédent à l’aide d’un coton hu-
mide. Répétez cette opération une à deux fois par semaine
pour obtenir des cils plus longs et plus résistants.

Pour les cheveux
Si vous souffrez de cuir chevelu sec, de pellicules, de chute
des cheveux, de pointes fourchues ou tout simplement de
cheveux fragiles et cassants, l’huile de ricin peut vous
aider.
Ajoutez-en quelques gouttes à votre shampoing, ou appli-
quez-en directement sur le cuir cheveu ou les pointes.
Massez pendant quelques minutes et rincez abondam-
ment.  

Un bain de pieds à l’eau tonique
Dans une bassine, versez de l’eau tonique à température
ambiante, et trempez-y les pieds pendant 30 minutes. Pour
plus d’efficacité, vous pouvez utiliser de l’eau tonique
froide. La quinine et les bulles qu’elle contient aident à lut-
ter contre l’inflammation et à réduire l’œdème, tout en
procurant une sensation de soulagement et de bien-être.  

Bain de pieds à l’eau salée
Connu pour son efficacité contre les muscles tendus, le sel
est également très recommandé pour se débarrasser des
œdèmes. Sa forte teneur en sulfate de magnésium active
la circulation sanguine et aide à l’évacuation des liquides
accumulés dans les tissus. 

,Que l'on cherche à renforcer ses
abdos pour affiner sa silhouette ou
progresser dans sa pratique sportive, on
oublie souvent de miser sur le bon
muscle... le transverse ! Mixez ces 6 exos
pour des résultats visibles.

Ce n'est pas parce que l'on a les abdos qui
brûlent qu'on les bosse bien ! Crunch, péda-
lages, ces exos riment souvent avec souf-
france, sans pour autant être efficaces. Plutôt
que de mettre vos efforts aux mauvais en-
droits pour afficher un tour de taille en moins
et être mieux gainée, misez sur le renforce-
ment du grand oublié : le transverse ! Invisible
et profond, c'est pourtant lui qui agit comme
une ceinture en maintenant nos organes en
place, en stabilisant le buste, en prévenant les
maux de dos. Renforcer son transverse, c'est
la garantie d'un dos en bonne santé, d'une
bonne respiration et d'une meilleure posture.
Côté sport, cela permet de moins subir les im-
pacts en running, d'être plus stable en yoga,
d'obtenir une meilleure synergie de mouve-

ment en natation, en tennis ou encore d'être
plus puissante en cours cardio ou cross-trai-
ning. Tout bénef.

La petite brioche
Le simple fait de renforcer ses abdos n'agira
en rien sur la graisse abdominale. Si vous
souhaitez perdre du ventre, cela passera par
une perte de masse grasse globale avec le trio
gagnant : cardio + renforcement musculaire+
rééquilibrage alimentaire.

L'expiration active
Le transverse est un muscle expirateur. Acti-
vez-le davantage en expirant fortement :
comme si vous faisiez de la buée sur une fe-
nêtre en rentrant votre ventre.

Le rythme
Réalisez le circuit 2 à 3 fois avec 1 minute de
récupération entre chaque exercice. Adoptez
cette routine 2 fois par semaine pendant
votre renforcement musculaire ou avant votre
séance cardio.

Toutes les vertus 
de l’huile de ricin

Ventre plat : exos pour bosser 
son transverse



,La direction du MC Oran a indi-
qué mardi avoir sollicité l’interven-
tion des autorités de la wilaya pour
débloquer la situation administra-
tive prévalant actuellement dans le
club de Ligue 1 de football et née
«des interminables conflits entre les
actionnaires de sa société sportive».
Activant grâce à une délégation
d’exercice de pouvoir établie par
les membres du conseil d’adminis-
tration de ladite société, le direc-
teur général Si Tahar Cherif El Ouez-
zani a vu sa mission se terminer of-
ficiellement le 18 juin, sans qu’il ne
soit prolongé. «Cette situation porte
préjudice au club, le rendant para-

lysé, d’où la doléance formulée par
Cherif El Ouezzani aux autorités de
la wilaya, après que tous ses appels
en direction des actionnaires soient
restés sans suite», a déclaré à l’APS
le directeur sportif des «Hamraoua»,
Baroudi Bellelou.
Selon la même source, des pro-
messes ont été faites pour que les
autorités locales prennent en charge
ce dossier dans les plus brefs dé-
lais. Le MCO est sans président de-
puis juin 2019, soit depuis la démis-
sion d’Ahmed Belhadj. A ce jour, les
actionnaires de la société sportive
du club n’ont pas réussi à désigner
un nouveau président, se conten-

tant de déléguer Cherif El Ouezzani
pour gérer les affaires du club, rap-
pelle-t-on.
Outre la confusion entourant l’ave-
nir de l’ancien international algé-
rien, la direction oranaise est censée
également transmettre un dossier
complet composé de 19 documents
à la Direction de contrôle de ges-
tion et des finances (DCGF) relevant
de la Fédération algérienne de foot-
ball pour bénéficier de la licence du
club professionnel en vue de la sai-
son prochaine. Néanmoins, à l’ap-

proche de la date butoir du dépôt de
ce dossier, fixée au 15 juillet pro-
chain, un retard sensible est accusé
par la direction mouloudéenne dans
ce registre que Cherif El Ouezzani a
imputé, lors d’une conférence de
presse animée la semaine passée,
aux actionnaires.
Il en a d’ailleurs profité pour leur
lancer un appel afin «de redresser
vite la situation et éviter des lende-
mains incertains au MCO», avait-il
averti.n

MC Oran 

Les autorités locales interpellées pour débloquer la situation administrative du club  

«Les situations d'urgence se sont
multipliées ces dernières semaines,
la CAF a pris certaines décisions
très importantes dans ce sens, dont
le report de la CAN-2021 à janvier
2022. La santé est une priorité ab-
solue. Nous devons rester vigilants
car le pic n'a pas encore été atteint
dans certaines régions d'Afrique.
Protéger les sportifs, les équipes, le
public et même les médias est une
mission sacrée de la CAF», a dé-
claré Ahmad Ahmad lors d'un point
de presse tenu par visioconférence.
Le premier responsable de l'ins-
tance continentale s'exprimait à
l'issue de la réunion du bureau exé-
cutif de la CAF, pour discuter no-

tamment de l'impact du Covid-19
sur le football africain. 
Tout en reconnaissant que la CAF
«aura des pertes» provoquées par
la pandémie, il a annoncé l'annula-
tion de la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN-2020 (dames) «pour être
remplacée par la nouvelle Ligue
des champions féminine en pré-
sence de 8 clubs».
«Il s'agit d'une décision historique
et un message fort envoyé aux
femmes africaines. Nous sommes
déterminés à avancer malgré le
contexte difficile», a-t-il ajouté 

«Le Cameroun a été consulté
pour le report»

Le président de la CAF a poursuivi

que le Cameroun a été consulté
dans la décision de reporter la CAN-
2021, alors que le pays devait éga-
lement organiser le championnat
d'Afrique des nations CHAN-2020,
reporté finalement à janvier 2021.
«J'avais annoncé que je ne pren-
drais aucune décision sans me ré-
férer à la partie prenante qui est le
Cameroun. J'ai instruit mon admi-
nistration à travers le secrétaire
général, pour consulter nos parte-
naires commerciaux et gouverne-
mentaux. La partie camerounaise a
été associée entièrement à cette
décision», a-t-il expliqué.
Concernant la suite des qualifica-
tions de la CAN-2021, interrompues
après le déroulement de deux jour-

nées sur six, Ahmad Ahmad a in-
diqué qu'aucune décision n'a en-
core été prise dans ce sens.
«La CAF est une institution auto-
nome, mais ça nécessite des
consultations avec la Fédération
internationale (Fifa), pour notam-
ment caser, à des dates Fifa, les
quatre matches qui restent des
qualifications de la CAN-2021».
Répondant à une question relative
à la succession de deux CAN en
l'espace d'une année (2022 et 2023),
le président ne semble pas inquiet
outre mesure concernant notam-
ment l'aspect organisationnel et
son rapprochement avec le Mon-
dial-2022, dont la phase finale aura
lieu en hiver au Qatar (21 no-
vembre - 18 décembre).
«Je ne peux trop spéculer dans la
vie, mais on doit nous référer à la
partie prenante, on verra ce que
ça va donner : soit un report ou
non, mais je suis très optimiste
pour l'organisation du football afri-
cain, je ne sais pas à quelle date,
mais le tournoi aura bel et bien lieu
en 2023. Ce n'est pas la première
fois que la CAF organise deux édi-
tions de suite en une année, c'était
le cas en 2012 et 2013», a-t-il conclu.
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Abdou Younès,
l’agent de joueurs
le plus actif en
2019 

L'agent de joueurs
Abdou Younès (Oran) a
été le plus actif en 2019
avec pas moins de 24
contrats négociés pour
une valeur de 2 725 000
DA, selon le bilan des
activités des
intermédiaires publié
mardi par la Fédération
algérienne de football
(FAF). 
Cependant, du point de
vue lucratif, et même
s'il n'a fait signer que
neuf contrats nationaux
en 2019, c'est l'agent
Mohamed Balaziz (Alger)
qui a gagné le plus
d'argent avec un pactole
de 3 900 000 DA, selon
la même source.
Par ailleurs, sur le plan
international, seuls
deux agents ont réussi
des transactions à
l'étranger, à savoir les
Sétifiens Ilyès Fellahi et
Abderrahmane Zitouni
et pour lesquelles ils ont
perçu une commission
de 5 000 euros chacun.
Outre ces transactions à
l'étranger, Fellahi et
Zitouni ont réalisé
quelques transferts sur
le plan national grâce
auxquels ils ont
respectivement gagné
850 000 et 820 000 DA.

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction -
Administration : Maison de la
Presse. 1, rue Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publication:
Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La
Nouvelle République, Maison de
la Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur, Alger.
Tél. : 021 73.76.78 - 021 73.71.28.    Fax
: 021 73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Report de la CAN-2021 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le président de la
Confédération africaine de
football (CAF) Ahmad Ahmad
a expliqué le report de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 au Cameroun d'une
année, par un souci
exclusivement sanitaire, face
à la pandémie de coronavirus
(Covid-19), qualifiant de
«sacrée» la mission de
l'instance continentale de
«protéger la santé de tout le
monde».

n Pour Ahmad, il faut rester vigilant. (Photo > D. R.)

«La santé est une priorité absolue»

,Les membres du bureau exécutif
de la Fédération algérienne de taek-
wondo (FAT), ont décidé de mettre
fin à la saison sportive 2019-2020,
en raison de la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19), a-t-on appris
mardi auprès de l'instance fédé-
rale.
Dans une déclaration à l'APS, le se-
crétaire général de la FAT, Samir
Mouaiana, a indiqué que «cette dé-
cision a été prise par le bureau fé-
déral en collaboration avec la com-
mission médicale».
«Cette décision intervient pour pré-
server la santé de nos athlètes et
éviter les risques de propagation
du virus», a-t-il ajouté.
Avant la mise en place des mesures
du confinement sanitaire la FAT
avait organisé les championnats
nationaux des catégories seniors et
juniors de la spécialité «kyorugi»
(combat), alors que celle de

«poomse» (kata) c'était déroulée
en visioconférence.
Concernant la prochaine saison,
Mouaiana a fait savoir que l'ins-
tance fédérale va d'abord s'occuper
du renouvellement des Ligues et
du bureau fédéral pour le nouveau
mandat olympique, avant de
prendre une décision pour la re-
prise de l'activité sportive.
Par ailleurs, le secrétaire général de
la FAT a indiqué que l'Algérie s'ap-
prête à organiser le championnat
maghrébin virtuel toutes catégo-
ries, du 1er au 15 juillet, avec la par-
ticipation de 52 athlètes représen-
tant cinq pays : Algérie, Tunisie,
Maroc, Libye et Mauritanie.
«Cette compétition virtuelle se dé-
roulera à travers l'envoi de vidéos
comportant les figures des parti-
cipants, qui seront par la suite no-
tées par la commission d'arbi-
trage», a-t-il expliqué.n

Taekwondo 
Arrêt définitif de la saison sportive à cause 
du coronavirus 

,L'attaquant et actuel meilleur bu-
teur du Real Madrid, Karim Ben-
zema, «est 100% Algérien, sauf que
du point de vue sportif, il dispose
de la nationalité française», a es-
timé le président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Kheï-
reddine Zetchi, dans une déclara-
tion mardi au quotidien sportif es-
pagnol As.
Le premier responsable du foot-
ball algérien n'a pas tari déloges
sur le buteur de 32 ans, formé par
l'Olympique Lyonnais, qu'il a qua-
lifié d'actuel «meilleur avant-centre
au monde».
Interrogé si Benzema a des chances
de porter le maillot national algé-
rien, surtout que sa situation
conflictuelle avec le sélectionneur
français Didier Deschamps per-
siste, Zetchi a répondu par la né-
gative.

«L'article 15 des règlements de la
Fifa stipule qu'un joueur ayant déjà
disputé un match officiel avec une
sélection nationale A ne pourra
plus jouer qu'avec celle-ci», a-t-il
expliqué, avant de préciser que «la
FAF n'a jamais essayé de faire jouer
Benzema pour l'Algérie, car
consciente que sportivement par-
lant, il appartient à la France». 
Une sortie médiatique qui rappelle
celle d'il y a plusieurs mois du sé-
lectionneur des «Verts», Djamel Bel-
madi, lequel s'était dit «satisfait»
des attaquants qu'il compte dans
l'effectif, écartant indirectement
l'idée de convoquer Benzema.
Ce dernier avait montré une en-
tière disposition à cela, notamment
en publiant plusieurs photos sur les
réseaux sociaux, sur lesquelles on
le voit arborer fièrement le maillot
algérien.n

Zetchi 
«Benzema est 100% Algérien»



Un confrère de la rédaction sportive du
journal Le Soir d'Algérie s’est interrogé, le
9 mai 2016 «mais comment réussir ce pro-
fessionnalisme sans infrastructures spor-
tives ? Les années passent, le volet pro-
fessionnel ne figure que sur les tablettes des
dirigeants, sans plus. La théorie envoie la
pratique en pâture. 2016, les hommes des
clubs résistent, tournent le dos à cette
nouvelle ère que l'on veut leur faire impo-
ser... Ils considèrent le club de football pro-
fessionnel comme leur propriété privée,
leur domaine, leur région, leur monde, leur
«reich». Ils passent leur temps à bavarder
de «leur club», pour ne presque rien dire ou,
en gros, pour dire toujours la même chose :
«Démissionner pour rester». Pour le rédac-
teur «des dirigeants qui préfèrent gagner
sans honneur que perdre noblement. Cette
manière d'envisager le football profession-
nel est un signe de pourrissement du Mou-
vement sportif national, en tant que sys-
tème des sports». Ce n'est en tout cas pas
les réactions des patrons de l'instance na-
tionale de football qui feront taire les com-
mentaires de ceux qui pensent que le foot-
ball professionnel est en retard par rap-
port à ce qu'il doit être. Au moment où la
production confirme qu'elle est une action
marchande spécifique qui vise à produire
des futurs footballeurs professionnels afin
que le club puisse multiplier les bénéfices.
Ce n'est certes pas la fin, le football il lui faut
encore beaucoup d'énergie, pour conti-
nuer à réjouir ses supporters sans recom-
mencer à les décevoir. 
Dans une interview accordée au journal El
Watan le 21 janvier 1997, l'international
Nacer Guedioura évoquait ces questions
qui perturbent la mutation de ce sport-roi
en déclarant «ceux qui sont venus aux af-
faires du football non pour donner mais
pour prendre, non pour être les chevilles
ouvrières de l'ombre mais pour se faire un
nom et se faire ouvrir les portes pour l’on

ne sait pour quels desseins obscures». Au
début de son interview, il évoquait la place
que pouvait occuper la formation «on a
perdu nos repères, le club, qui est la cellule
de base de toute ébauche en faveur du dé-
veloppement du football, ne joue plus son
rôle de creuset de formation et d’éducation,
l’athlète qui œuvre en son sein n'a plus de
repères... Il grandit avec des formations
qu'il va perpétuer durant toute sa carrière». 
Dans une autre interview accordée au quo-
tidien Horizon, le 5 juillet 2007, l'internatio-
nal Guedioura qualifiait ce sport à son
époque «comme attractif et surtout plus
éducatif. Aujourd’hui (2007), les mentalités
ont changé en raison de l'intrusion d'un
grand nombre de dirigeants qui sont car-
rément étrangers au football et qui étaient
sans scrupules». A la question de savoir
quel remède il faudrait prescrire pour sau-
ver le football, Guedioura dira sans détour
«qu'il revient aux footballeurs de se mobi-
liser pour une refondation qu'il ne touche-
rait pas uniquement les joueurs et les en-
traîneurs, mais aussi tous les autres as-
pects, recruteurs, managers, directeurs
sportifs, administrateurs... C’est la seule
manière d'éloigner les trabendistes, de tous
bords, ceux-là mêmes qui ont clochardisé

notre football». Une autre référence nous
vient de Mahmoud Guendouz, ex-interna-
tional du NAHD, lequel dans une interview
accordée au journal L’Echo en 2013, disait
«quand le démarrage d'un projet est faux,
il est automatiquement voué à l'échec. Cela
est le cas pour le professionnalisme. On l'a
donné à des personnes qui ne s'y connais-
sent pas. C'est vraiment du n'importe quoi.
On continue à bricoler et cela ne mènera
nulle part». 
L’international Fodhil Megharia pour sa
part, affirmait «l'une des raisons qui fait
que le professionnalisme tarde à réussir,
c'est qu'il ait été imposé par la FIFA et ne ré-
sulte pas du choix libre des pouvoirs pu-
blics. Ce que je ne comprends pas, c'est que
les responsables algériens savaient depuis
2005 que cela allait entrer en vigueur dès
2010, mais personne n'a bougé pour prépa-
rer le terrain». C'est aussi l’avis de Azzedine
Rahim, ancien international de l'USMA, au
journal L'Echo «on ne connaît le profes-
sionnalisme que de nom. Il nous faudra
dix ans au minimum pour pouvoir faire les
constats et bilans.» On se trouve donc dans
un marché économique footballistique
concurrentiel qui connaît des périodes
d'échanges de joueurs plus ou moins floris-

santes. Ce système se situe dans un
contexte de libre concurrence plus ou
moins réglementé à l'échelle internatio-
nale. Les Etats doivent être les garants du
marché. Les règles de concurrence doi-
vent permettre à de nouveaux clubs profes-
sionnels d'intégrer librement le marché et
de venir concurrencer les clubs profes-
sionnels déjà en place. Enfin, il faut savoir
qu'un club sportif n'est pas une entreprise
comme une autre, sa culture interne re-
pose sur des valeurs sportives particu-
lières, ses résultats sont plus aléatoires
que dans les autres secteurs et il doit s'en-
tendre avec ses concurrents, faute de quoi
son marché tend à disparaître. Pour Mo-
hammed Mechrara tout est simple, mais dif-
ficile à la fois, tout en étant réalisable, le
championnat on ne peut parler de profes-
sionnalisme que lorsque tous les clubs dis-
posent de licences professionnelles, c’est
aussi simple que ça.

H. Hichem 

A voir

nCanal +  : Manchester City - Liverpool à 20h10
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h 

n Beaucoup d’ex-internationaux remettent en cause le professionnalisme en Algérie. (Photo > D. R.)
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Ligues 1 et 2
La FAF maintient sa
position pour la reprise
des compétitions
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Pas de professionnalisme sans 
licences des clubs

Le Bureau exécutif de la Fédération algérienne de football
a maintenu mardi sa position prise initialement pour la
reprise de la saison footballistique 2019-2020, suspendue
depuis le 16 mars en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus, a appris l'APS auprès de l'instance fédé-
rale. Le Bureau fédéral, réuni mardi sous la présidence
du patron de la FAF Kheïreddine Zetchi, a «maintenu sa
décision prise en avril dernier. Seuls les pouvoirs pu-
blics décideront du retour aux activités sportives et foot-
ballistiques», selon la même source. En attendant la levée
totale du confinement et l'autorisation des rassemble-
ments, il a été décidé de maintenir la feuille de route ini-
tialement établie par le BF le 30 avril dernier, qui consiste

à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1
et 2 sur une période de 8 semaines, après une période de
préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui
sera arrêtée par les pouvoirs publics. S'ensuivra une
phase de repos total d'au moins une semaine aux joueurs
puis une autre active d'un mois qui amorce le début de
la période d’enregistrement. Ce n’est qu’après cette
phase que la nouvelle saison débutera à une date à arrê-
ter ultérieurement. La décision du BF intervient au len-
demain de la dernière rencontre organisée par la Ligue
de football professionnel avec les clubs professionnels.
La majorité des pensionnaires de l'élite ont été unanimes
à demander l'arrêt définitif de la saison en cours, ar-

guant «l'intérêt général». A l'issue d'une réunion avec les
clubs du Centre, le président de la LFP, Abdelkrim Me-
douar, a assuré que «90% des présidents ont exprimé leur
désaccord quant à la reprise de la compétition, à cause
de la situation sanitaire difficile que traverse le pays».
«Les responsables des clubs ont mis en exergue l’impos-
sibilité d’appliquer le protocole sanitaire exigé par le
ministère de la Santé, soulignant que son instance va
présenter un rapport détaillé au Bureau fédéral sur ce
sujet». L'ensemble des compétitions et manifestations
sportives sont suspendues en Algérie depuis le 16 mars
dernier et ce, jusqu’au 13 juillet en raison de la propaga-
tion du Covid-19.

La FAF maintient sa position pour la reprise des compétitionsLa Der

,Autrement dit, «les clubs
algériens étaient menacés d'être
exclus des compétitions
continentales après cette date».
Cette problématique est devenue,
au fil du temps, plus qu'une
urgence pour le football algérien,
dont le championnat national
n'arrive toujours pas à convaincre
les techniciens.
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