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NR Les services du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad ont
annoncé, avant-hier jeudi, le
prolongement des mesures de
confinement partiel à domicile,
appliquées aux 29 wilayas de
20h jusqu’au lendemain 5h du
matin pour 10 jours supplé-

mentaires, à compter d’au-
jourd’hui samedi. Les wilayas
concernées par ce dispositif,
indique un communiqué des-
dits services du Premier mi-
nistre, sont, Boumerdès, Souk
Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mas-
cara, Oum El-Bouaghi, Batna,

Bouira, Relizane, Biskra, Khen-
chela, M’Sila, Chlef, Sidi Bel-
Abbès, Médéa, Blida, Bordj
Bou-Arréridj, Tipaza, Ouargla,
Béchar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa,
Adrar, Laghouat et El Oued.

Lire en page 3
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Le confinement partiel à domicile prolongé 
de 10 jours pour les 29 wilayas

Lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19)
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Une commission 
pour le diagnostic

des incidences 
sur l’économie

Pandémie du Coronavirus

Les acteurs majeurs de l’économie nationale sont associés à l’éva-
luation des incidences causées par la pandémie du Coronavirus,
dans le cadre d’une Commission de sauvegarde installée aujour-
d’hui, samedi 18 juillet, au cours d’une rencontre tenue à l’hôtel El
Aurassi à Alger, regroupant les partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques avec le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à
laquelle prendront part plusieurs membres du Gouvernement.

Cette Commission créée sur instruction donnée par le Président
Abdelmadjid Tebboune lors du Conseil des ministres du dimanche
12 juillet, sera présidée par le Premier ministre. La commission

élaborera un rapport qui sera examiné à l’ordre du jour de la pro-
chaine réunion du Conseil des ministres du 26 juillet 2020, a indi-

qué un communiqué des services du Premier ministre. 
Lire en page 2



Cette rencontre est, en fait,
sans  doute ,  le  prélude,  à
cel le  qui  se  t iendra  dans
un mois, les 16 et 17 août,
pour l ’élaboration du Plan
de  re l ance  soc io - écono -
mique. Cette rencontre re-
groupera les membres du
Gouvernement chargés du
développement et de la re-
lance économique, les opé-
rateurs  économiques,  les
banques et institutions fi -
nancières ainsi que les par-
tenaires sociaux, à travers
l es  o rgan i sa t ions  synd i -
cales de travailleurs et pa-
tronales.  L’élaboration du
plan de relance socio-éco-
nomique tiendra compte du
diagnostic qui sera fait par
la  Commiss ion  de  sauve -
garde. 
Le secteur du tourisme est
particulièrement concerné
par cette démarche d’éva-
luation de la situation in-
duite par la propagation de
la  Cov id -19  e t  ses  inc i -
dences socio-économiques.
Un diagnostic sur l ’ impact
la propagation de l ’épidé-
mie  de  Coronav i rus  sur
l’activité touristique a été
fait à l ’occasion de discus-
sions, ce jeudi, entre le mi-
nistre du Tourisme, de l'Ar-
tisanat et du Travail  fami-
l ial ,  Mohamed Hamidou, et
le  prés ident  du  Synd icat
na t iona l  des  agences  de
tour i sme  e t  de  voyages
(SNAV), le président de la

Fédérat ion  nat iona le  des
associat ions des  agences
de tourisme et de voyage
(FNAT), le Secrétaire géné-
ral de la Fédération natio-

na le  des  t rava i l l eurs  du
commerce et du tourisme
(FNTCT) et le président de
la Fédération nationale des
hôte l i e rs  (FNHC) .  Le  mi -

nistre a rappelé l ’engage-
ment de l ’Etat à accompa-
gner les opérateurs du sec-
teur à tous les niveaux, en
vue  de  surpasser  ce t te
crise sanitaire que traverse
le  pays  et  a l léger  ses  ré -
percussions sur l ’act ivité
du tourisme. Autre impact
qui ne manquera pas d’être
inc lus  dans  l ’ éva lua t ion
des incidences causées par
la pandémie du Coronavi-
rus  :  le  montant  des  fac -
tures de l ’électricité et du
gaz  impayées  par  l es
clients de la Société natio-
nale de l 'électricité et  du
gaz (Sonelgaz) est  estimé
à plus  de 60  mi l l iards de
dinars, selon le Président-
directeur général (P-dg) de
l’entreprise, Chaher Boula-
khras .  Note  d ’opt imisme
que l ’on souhaite évidem-
ment durable: les cours du
Sahara Blend, le brut de ré-
férence algérien,  ont pro-
gressé de 14,17 dollars en
ju in  dern ie r,  a t t e i gnant
40,48 dollars le baril, selon
les chif fres de l 'Organisa-
tion des pays exportateurs
de pétrole (Opep) publiées
dans son dernier  rapport
mensuel.  Mais l ’accroisse-
ment du nombre de cas de
contamination au Corona-
v i rus  enreg i s t ré  depu is
quelques jours,  rend plus
complexe la problématique
de la relance socio-écono-
mique dans un contexte de
restrictions imposées par
les mesures barrières et de
confinement pour enrayer
la propagation de l ’épidé-
mie. La barre des 600 cas
confirmés «durant les der-
nières 24h» est approchée,
et celle des 10 décès,  dé-
passée, alors que les soins
intensifs  ont concerné 65
pa t i en ts  se lon  l e  b i l an
donné jeudi en fin d’après
midi. Cet accroissement de
la vitesse de propagation
de l’épidémie du Coronavi-
rus Covid-19 a été mis en
évidence par l ’évaluat ion
de la situation sanitaire à
travers le territoire natio-
nal,  établie par le Comité
sc ient i f ique  e t  l ’ au tor i té
sanitaire. En conséquence,
les mesures décidées le 9
juil let 2020 portant conso-
l ida t ion  du  d i spos i t i f  de
prévent ion  e t  de  lu t te
contre  la  propagat ion du
Coronavirus (Covid-19),  à
savoir le confinement par-
t ie l  à  domic i le  e t  l ’ in ter -
d ic t ion  de  l a  c i rcu la t ion

routière, y compris des vé-
hicules particuliers,  de et
vers  29  w i l ayas   on t  é té
prorogées  pour  10  jours .
Pour ne pas bloquer l ’acti -
vité économique du pays,
l’ interdiction de la circula-
t i on  rou t i è re ,  y  compr i s
des véhicules particuliers,
de  e t  vers  29  w i l ayas  ne
concerne pas le transport
des personnels et le trans-
port des marchandises. 

Lakhdar A.

Voir  sur  Internet
www.lnr- dz.com

actuel Chiffre du jour
Constantine : 3 ans de prison ferme à l'encontre 
de l’agresseur d’un médecin au CHU Benbadis

Pandémie du Coronavirus

Une commission pour le diagnostic 
des incidences sur l’économie Un troisième terroriste

abattu à Médéa

Un troisième terroriste a été
abattu et un pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov récupéré, jeudi,
par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP), dans la localité de
Chaoune, commune de
Derrag (wilaya de Médéa),
indique un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et en
continuité de l'opération
menée, ce matin 16 juillet
2020, dans la localité de
Chaoune, commune de
Derrag, wilaya de Médéa en
1ère Région militaire, qui s'est
soldée par l'élimination de
deux terroristes, un
détachement de l'ANP a
abattu cet après-midi, dans
la même zone, un troisième
terroriste et saisi un pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov», précise le
communiqué. Ainsi, «le
bilan de cette opération de
qualité s'élève à la
neutralisation de trois
terroristes et la saisie de
trois  pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov trois
grenades, trois  paires de
jumelles, trois  chargeurs et
une quantité de
munitions», note la même
source. «Cette opération qui
s'inscrit dans la dynamique
des résultats positifs réalisés
par les différentes unités de
l'ANP, réitère leur résolution
à persévérer dans la lutte
contre le terrorisme, à
traquer ces criminels et à les
éliminer partout où ils se
trouvent, à travers
l'ensemble du territoire
national», souligne le
communiqué.

Les acteurs majeurs de l’éco-
nomie nationale sont associés
à l’évaluation des incidences
causées par la pandémie du Co-
ronavirus, dans le cadre d’une
commission de sauvegarde qui
sera installée aujourd’hui, au
cours d’une rencontre tenue à
l’hôtel El Aurassi à Alger, re-
groupant les partenaires so-
ciaux et les opérateurs écono-
miques avec le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à laquelle
prendront part plusieurs
membres du Gouvernement.
Cette commission créée sur ins-
truction donnée par le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune
lors du Conseil des ministres
du dimanche 12 juillet, sera pré-
sidée par le Premier ministre. La
commission élaborera un rap-
port qui sera examiné à l’ordre
du jour de la prochaine réunion
du Conseil des ministres du 26
juillet 2020, a indiqué un com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre. 

n Le ministre a rappelé l ’engagement de l ’Etat à accompagner
les  opérateurs  du secteur  à  tous  les  n iveaux .  (Photo : D.R)
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18 mois de prison pour offense 
à une femme médecin
Le tribunal de Tissemsilt a prononcé une peine de 18
mois et une amende de 50.000 DA à l’encontre d’un
individu pour offense à une femme médecin généraliste
exerçant au niveau de l’établissement public de la
wilaya, a-t-on appris jeudi dans un communiqué du
procureur de la République près ce tribunal.

tribunal de tissemsilt
Plus de 28.000 comprimés psychotropes et
trois véhicules saisis
Les éléments de la Brigade de recherche et d'investigation (BRI) de la
Sûreté de la wilaya d'Oum El-Bouaghi ont procédé en coordination
avec les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), à la saisie de
28.953 comprimés psychotropes et de trois véhicules, a indiqué jeudi
un communiqué de la cellule de communication et de relations
publiques du même corps de sécurité.

oum el-bouaghi
Un an de prison ferme pour diffusion de
fausses informations sur la Covid-19 
Une personne a été condamnée jeudi à un an de prison ferme et à une
amende de 100 000 DA, pour «diffusion de fausses informations sur
les réseaux sociaux» et «usurpation de fonction», a indiqué le
procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria, Amari
Belkacem.

bouira

? Clôturer l’année universitaire 2019-2020 et préparer la prochaine
rentrée 2020-2021, dans «des conditions acceptables», tels sont les
objectifs prioritaires du secteur de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Le ministre, Abdelbaqi Benziane, a appelé jeudi
à Alger, lors d’une séance de travail et de concertation avec les
représentants de la Fédération nationale des travailleurs de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, du Syndicat
national des personnels de l’administration publique du secteur de
l’Enseignement supérieur et du Syndicat national autonome des
personnels de l’Enseignement supérieur, à soumettre dans ce sens, leurs
propositions relatives au projet de protocole de reprise des activités
pédagogiques, administratives et de services. Le ministre a rappelé les
circonstances particulières du moment, et évoqué la batterie de mesures
et de dispositions, sous forme d’un projet de protocole spécial, dédié à
la reprise des activités pédagogiques, administratives et de services». 
Le ministre a exprimé son souci de «la sécurité de la corporation
universitaire, toutes composantes confondues, enseignants, travailleurs
et étudiants, partant de « la sacralité de la préservation des vies
humaines», le ministre a appelé les personnes présentes à la réunion, à
soumettre leurs propositions et recommandations concernant les
contenus du projet de protocole dont une copie est entre leurs mains, et
ce, avant son adoption et validation». 
Le ministre s'est également engagé à «réunir un climat propice à même
de permettre à cette catégorie d'employés, composante essentielle de la
famille universitaire, d'exercer leurs fonctions de soutien dans des
conditions confortables». Dans le même contexte, il a souligné la
nécessité de s'attacher aux «vertus de dialogue et de  concertation qui
représentent les piliers de la nouvelle approche» qu'il entend mettre au
point dans le secteur, que ce soit au niveau de l'administration centrale
ou des établissements sous tutelle. M. Benziane «a hautement salué»
les efforts des travailleurs au niveau d'un certain nombre
d'établissements du secteur, à travers la contribution à la fabrication de
liquides hydroalcooliques et de certains matériels de protection et de
prévention, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus.
La séance de travail intervient après la tenue des rencontres avec les
représentants d'organisations estudiantines ainsi que le syndicat
national des enseignants universitaires et celui des enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, dans le cadre de la consultation sur
la clôture de l'année académique et la préparation de la prochaine
rentrée. 

L. A.

Enseignement supérieur : Le
protocole de reprise à l’étude



Après consultation du Comité
scientifique et de l’autorité
sanitaire et l’évaluation de la
situation sanitaire à travers
le territoire national, faisant
ressortir l’accroissement de
la vitesse de propagation de
l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19), le Premier mi-
nistre, lit-on à travers ce com-
muniqué, a décidé la proro-
gation des mesures édictées
par les dispositions du décret

exécutif n°  20-182 du 9 juillet
2020 portant consolidation du
dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19).
Après, précise-t-on de même
source, accord de Monsieur
le président de la République.
«Le Gouvernement réitère son
appel à la mobilisation des ci-
toyens dans la gestion de la
crise sanitaire que connaît
notre pays, qui doivent
prendre leur responsabilité et
faire preuve de discipline et
de solidarité pour le strict res-
pect de toutes les mesures
préconisées pour la préven-
tion et la lutte contre cette
épidémie mondiale». La recon-
duction de cette mesure prise

par les pouvoirs publics pour
empêcher la propagation du
Coronavirus (Covid-19),
concerne, poursuit la même
source, également l’interdic-
tion de la circulation routière,
y compris des véhicules par-
ticuliers, de et vers les wilayas
sus-citées. Signalant que le
transport des personnels et
celui des marchandises ne
sont pas concernés par cette
mesure. Tout comme la sus-
pension de l’activité de trans-
port urbain des personnes pu-
blic et privé durant les week-
ends dans les 29 wilayas citées
précédemment. Le communi-
qué des services du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad rap-
pelle, en outre, le maintien de

la prérogative donnée aux
walis de prendre, après accord
des autorités compétentes,
toutes les mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instaura-
tion, la modification ou la mo-
dulation des horaires, de la
mesure de confinement à do-
micile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination. Mais aussi, la
prérogative donnée aux walis
d’accorder des autorisations
de circuler en cas de néces-
sité ou pour les situations ex-
ceptionnelles. 
La même source fait également
cas de la poursuite des opéra-
tions de désinfection des es-
paces et lieux publics à tra-
vers toutes les wilayas et l’in-
tensification des campagnes
de communication et de sensi-
bilisation des citoyens au ni-
veau des quartiers en asso-
ciant les associations et les
comités de quartiers pour
faire prendre conscience aux
citoyens le respect des pro-
tocoles sanitaires en vigueur,
notamment le respect des me-
sures d’hygiène et des gestes
barrières, le port du masque
obligatoire et la distanciation
physique.

Rabah Mokhtari
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Le mouvement 
El Bina réaffirme
son soutien à 
la position de
l’Algérie en faveur
de la cause
palestinienne
Le mouvement national El
Bina a réitéré jeudi sa
position soutenant le droit
palestinien et rejetant toute
forme de colonisation
israélienne, tout en affirmant
son appui à la position libre,
officielle et populaire de
l’Algérie à la juste cause
palestinienne.
Le mouvement El Bina a
exprimé dans un
communiqué «son rejet
catégorique à l’adhésion aux
différents projets de
normalisation, son
attachement à la position
libre, officielle et populaire
de l’Algérie en faveur de la
Palestine quel que soit sa
position et sa solidarité
indéfectible avec les
Palestiniens en toutes
circonstances».
Le mouvement suit avec «une
inquiétude et préoccupation
l’évolution du dossier de la
Palestine, affichant son
soutien permanent aux côtés
du peuple palestinien
refusant le «Deal du siècle» et
ses répercussions et
retombées sur la région, lit-
on dans le communiqué. De
même qu’il met en avant son
attachement à Al-Qods
comme capitale d’un Etat
indépendant et à l’unité du
territoire palestinien sans se
départir d’aucun de ses
droits.
Par ailleurs, le parti politique
a mis en valeur «l’unité de la
position palestinienne et la
rencontre ayant réuni les
deux mouvements Fath et
Hamas au sujet du rejet de
toute transgression sur le
territoire de la Cisjordanie»,
ajoute la même source.
A ce propos, la formation
politique a exhorté
l’ensemble des forces,
courants et élites en Palestine
à converger et tirer profit de
la position unifiée afin de
consolider la décision et
l’action nationale en vue de
la protection de la terre
palestinienne.
Dans un autre contexte, le
mouvement El Bina s’est
félicité de l’élan mondial
rejetant le plan d’annexion
israélien, ayant poussé le
colonisateur à reporter son
rendez-vous, et à subir un
échec politique devant la
volonté du peuple
palestinien et sa noble
résistance.
Le mouvement a appelé la
Ligue arabe, l’Organisation
de la conférence islamique
(OCI) et l’ensemble des
organisations à agir dans
l’urgence à l’occasion des
différentes manifestations
internationales pour soutenir
les droits du peuple
palestinien de sorte à «mettre
un terme définitivement au
projet d’annexion», a conclu
le communiqué.

Agence

POSITION

VIE PARTISANE

Driencourt 
L’Algérie et la France
doivent regarder
dans la même
direction
L'Algérie et la France doivent
«regarder dans la même
direction» et «avancer ensemble
sur un nouveau chemin», a
déclaré jeudi à Alger,
l'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République
française en Algérie, Xavier
Driencourt.
«Le Président français, Emmanuel
Macron a parlé dans sa
déclaration, le 14 juillet, d'un
nouveau chemin et je suis
d'accord pour dire qu'il fallait un
nouveau chemin entre nos deux
pays», a précisé M. Driencourt,
ajoutant que l'Algérie et la
France «doivent faire ensemble
ce chemin et regarder dans la
même direction».
M.Driencourt s'exprimait à
l'issue d'une visite d'adieu
rendue au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, au terme de sa
mission en Algérie.
«La volonté des deux pays est
d'avancer ensemble sur ce
nouveau chemin», a encore
ajouté M. Driencourt.
Outre les relations bilatérales
entre les deux pays, les
questions mémorielles qui sont
«importantes pour les deux
pays» ainsi que «les avancées
récentes» en la matière étaient
également parmi les points
évoqués avec le Président
Tebboune, a souligné 
M. Driencourt.

Agence

B R È V E

Les services du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad ont
annoncé, avant-hier jeudi, le
prolongement des mesures
de confinement partiel à
domicile, appliquées aux
29 wilayas de 20h jusqu’au
lendemain 5h du matin
pour 10 jours supplémen-
taires, à compter d’aujour-
d’hui samedi. Les wilayas
concernées par ce disposi-
tif, indique un communi-
qué desdits services du Pre-
mier ministre, sont, Bou-
merdès, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El-Bouaghi, Batna,
Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef,
Sidi Bel-Abbès, Médéa,
Blida, Bordj Bou-Arréridj,
Tipaza, Ouargla, Béchar,
Alger, Constantine, Oran,
Sétif, Annaba, Béjaïa, Adrar,
Laghouat et El Oued.

Le confinement partiel à domicile prolongé 
de 10 jours pour les 29 wilayas

n Faire prendre conscience aux citoyens le respect des protocoles
sanitaires en vigueur pour faire barrage à la pandémie.  (Photo : D.R)

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a instruit le mi-
nistre des Affaires étrangères,
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
le ministre des Transports, le
ministre du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial à
l’effet de mobiliser la flotte
aérienne et maritime dans les
prochains jours pour le rapa-
triement des Algériens blo-
qués à l’étranger suite à la
propagation de la pandémie
du Coronavirus, ont indiqué,
avant-hier jeudi, les services
du Premier ministre. 
«Une nouvelle opération de
rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger suite à la
propagation de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19),
sera engagée dès la semaine
prochaine», lit-on à travers ce
communiqué. Soulignant que
nos citoyens inscrits pour le
rapatriement seront avisés et
contactés par nos postes di-
plomatiques et consulaires
par e-mail et par SMS. Les éta-
blissements hôteliers devant
servir dans ce cadre pour la
période de quatorzaine sani-
taire préventive applicable
aux personnes rapatriées, se-
ront également mobilisés
pour la circonstance. Dans le
cadre, a poursuivi la même

source, de la poursuite de
l’opération de rapatriement
des citoyens bloqués à l’étran-
ger. «Pour cette opération qui
sera engagée la semaine pro-
chaine, la priorité sera accor-
dée aux familles bloquées, aux
personnes ayant effectué les
déplacements pour des soins
et à nos étudiants à l’étran-
ger», ont précisé les services
du Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad. Assurant que les
représentations diploma-
tiques et consulaires seront
mobilisées tous les jours de la
semaine pour l’encadrement
de cette opération et pour as-
sister et aider les citoyens
concernés jusqu’à leur retour
au pays. Jusqu’à début juin
dernier, la compagnie natio-
nale Air Algérie, a, dans le
cadre de l’opération de rapa-
triement des Algériens blo-
qués à l’étranger, rapatrié
plus de 8.000 personnes de-
puis la suspension du trafic
aérien et maritime, fin mars
dernier, avait révélé, le 9 juin
dernier, le porte-parole de la
compagnie, Amine Anda-
loussi. «Air Algérie compte or-
ganiser d'autres vols de rapa-
triement avant la fin de la se-
maine», avait assuré le
porte-parole de la compagnie
nationale de la navigation aé-
rienne.  Le jour même, soit le

9 juin dernier, l’ambassade
d’Algérie à Ankara avait an-
noncé la programmation de
deux vols de la compagnie Air
Algérie pour le rapatriement
des Algériens bloqués en Tur-
quie. Les deux vols étaient
programmés pour le lende-
main et le surlendemain, au
départ de l’aéroport d’Istan-
bul. «L’heure des deux vols
était fixée à 17h35 jeudi et à
16h45 vendredi, heure d’Istan-
bul», avait indiqué un commu-
niqué de l’ambassade d’Algé-
rie à Ankara. 
Cette opération de rapatrie-
ment, la énième du genre,
avait-on précisé de même
source, a concerné les ci-
toyens algériens non-rési-
dents de Turquie qui possè-
dent un visa de voyage et un
billet retour vers le pays. 
«Seules les personnes dont les
noms figurent sur la liste qui
accompagne le communiqué
sont appelées à se déplacer à
temps à l’aéroport», avait-on
précisé de même source, rap-
pelant, au passage, l’obliga-
tion de respecter les mesures
préventives, telles que la sté-
rilisation et le port de
masques, et la signature du
formulaire d’acceptation d’un
confinement sanitaire dès leur
arrivée à Alger.

Rabah Mokhtari

Poursuite de l’opération de rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger

Les familles bloquées, les personnes malades
et les étudiants privilégiés



«Les jeunes peuvent constituer
des coopératives pour prospec-
ter et exploiter des mines d’or
dans le Sud du pays, ce qui met-
tra fin à l’exploitation anarchique
de cette ressource minière», a-t-
il fait savoir, évoquant la déci-
sion du dernier Conseil des mi-
nistres portant sur la validation
de «la première phase d’exploita-
tion des gisements aurifères de
Tamanrasset et Djanet par des
coopératives de jeunes de la ré-
gion pour la partie non exploi-
table industriellement».
L’Algérie compte sur le potentiel
capital innovant dans l’exploita-
tion des  gisements miniers inex-
ploités, tout en soutenant le sec-
teur des hydrocarbures qui tra-
verse, ces derniers mois, une
crise exceptionnelle.  Ainsi, créer
une véritable synergie et com-
plémentarité entre les deux sec-
teurs aux fins de renforcer la ren-
tabilité et diversifier les finance-
ments de l’Etat.  
Le Gouvernement, pour rappel, a
été sommé par le Président Teb-
boune d’accélérer la mise en

œuvre des réformes écono-
miques globales et d’établir les
plans de relance des secteurs
stratégiques de façon à réorgani-
ser les secteurs des énergies et
des mines qui ont été négligés
et mal exploités, depuis des an-
nées. Egalement, impliquer la
compétence nationale, jeunes et
créatives, dans la mise en œuvre
des nouvelles stratégies de re-
lance sectorielle afin de générer
de l’emploi et de couvrir les be-
soins du marché local et songer
à l’exportation à moyen et à long
terme. Fraîchement muté à la
tête du ministère des Mines, 
M. Arkab a  expliqué, dans une
première phase, que les jeunes
intéressés par les coopératives
seront formés par l’Etat qui met-
tra «à leur disposition les moyens
techniques nécessaires»  et se
verront, par la suite «attribuer
des périmètres pour la prospec-
tion artisanale de l’or qui seront
rétribués pour leurs efforts et
engagements», alors que la
deuxième phase concernant «la
collecte et le traitement de l’or

extrait seront assurés, selon lui,
par l’Entreprise d’exploitation
des mines d’or (ENOR) et les
jeunes des coopératives». Les
opérations de prospections se-
ront réglementées au même titre
que l’activité d’exploitation in-
dustrielle qui sera, en outre, régie
par un cahier des charges,  «per-
mettant de trouver des parte-
naires pour les grands gise-
ments», étant une phase assez
complexe et surtout onéreuses
en matière d’utilisation et des
moyens.  La réglementation per-
mettra surtout, de «mettre fin à
l'exploitation anarchique et à la
contrebande de l’or», a indiqué le
ministre, soulignant, au passage
l’urgence d’accélérer la relance
de secteur, évoquant le délai qui
lui a été accordé par le président
de la République. 
«Nous avons jusqu’au mois de
septembre pour son lancement
effectif», a-t-il rappelé.  Son dé-
partement a un délai de deux
mois pour entamer la mise d’ex-
ploration et pour établir, comme
recommandé par le Président 

Tebboune la carte géologique de
tous les gisements exploitables
en terres rares, en tungstène, en
phosphates, en barite et autres
matériaux. M. Arkab a affirmé
l’existence d’une carte géolo-
gique des minéraux existants
qu’«il faudrait, toutefois, exami-
ner et élargir en matière de pros-
pection». Quant à l’exploitation
de la mine de Ghar Djebilet, le mi-
nistre a fait savoir qu’«une usine
pilote sera réalisée au premier
trimestre 2021», parallèlement,
examiner le partenariat avec les
partenaires chinois et russes
dans ces projets.
La promotion du secteur minier
contribuera  directement à la
consolidation du développement
du secteur des énergies renouve-
lables et surtout réduire la pres-
sion sur le celui des hydrocar-
bures, unique ressources de
l’Etat, jusque là.  
Les hydrocarbures demeurent
un rempart essentiel pour soute-
nir les finances publiques, du
moins, jusqu’à la concrétisation
des projets miniers et des éner-
gies renouvelables. 
Malgré la situation incertaine du
marché pétrolier, les cours du
pétrole s’envolent ces derniers
jours, grâce à l’orthodoxie des
pays membres de l’Opep et la
reprise progressive de la de-
mande en la matière.  Le ministre
de l'Energie, Abdelmadjid Attar,
a estimé, dans ce sens, mercredi
dernier, que «l’Opep et ses parte-
naires ont fait preuve de rési-
lience et d’abnégation afin d’évi-
ter un effondrement catastro-
phique du marché pétrolier
international». L'Algérie planifie,
malgré les incertitudes, sa re-
lance économique post-pandé-
mie. Samira Takharboucht

Dans une démarche préala-
blement globale en atten-
dant la mise en place d’une
planification stratégique in-
dispensable pour encadrer
l’exploration et l’exploitation
des ressources minières, le
ministre des Mines, Moha-
med Arkab a souligné, lors
de son passage dans une
émission diffusée par la télé-
vision publique, mercredi der-
nier,  l’intérêt accordé par le
Gouvernement aux jeunes en-
trepreneurs désireux de s’en-
gager dans la prospection
dans un cadre légal.

L’Etat amplifie son soutien 
au développement du secteur minier

Planification de l’exploration par des coopératives de jeunes des mines d’or

«Deux projets de décrets exécutifs fixant
les conditions et les modalités d’exer-
cice de l’activité de construction de vé-
hicules et de concessionnaires de véhi-
cules neufs ainsi que les cahiers des
charges y afférents», ont été examinés
et validés par le Gouvernement, lors de
sa dernière réunion par visio-conférence,
mercredi dernier, présidée par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad.  Les
textes réglementaires interviennent
quelques jours après que le Président
Tebboune avait instruit les responsables
concernés d’accélérer l’élaboration et la
publication des textes de lois et des ca-
hiers de charges fixant les conditions et
modalités de l’activité de construction de
véhicules, entre autres, activités d’in-
dustrie mécanique. Dans sa nouvelle stra-
tégie industrielle, l’Algérie compte sur
des partenaires performants et sérieux
pour entamer un plan de restructuration
efficace de cette filière industrielle impor-
tante.
Dans cette approche et pour promou-
voir la nouvelle stratégie industrielle  du
pays, le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham,  multiple des rencontres
avec des partenaires potentiels pour la
relance de ce secteur attractif.  Avant-
hier, le ministre s’est réuni avec  l’ambas-

sadeur du Japon en Algérie, Kazuya
Ogawa, selon un communiqué du dépar-
tement de l’Industrie. Les deux parties
ont discuté des éventuelles coopérations
dans des projets d’investissements du-
rables et profiter de l’échange du savoir-
faire technique pour asseoir une véri-
table industrie mécanique et manufac-
turière en Algérie. M. Aït Ali Braham  a,
dans ce sans, présenté sa nouvelle stra-
tégie et a invité «les entreprises japo-
naises  à se lancer dans des investisse-
ments durables en Algérie qui pourrait
constituer une plate-forme idéale, pour
ces entreprises, vers les marchés afri-
cains et européens». Le Japon est l’une
des puissances industrielles mondiales,
notamment, dans le domaine des nou-
velles technologies et de la mécanique.
Accélérer la réalisation des investisseurs
industriels devenue urgente, explique
d’un côté la validation des deux projets
de décrets fixant les conditions et mo-
dalités de l’activité de construction
automobile.
L’objectif serait de protéger l’intérêt
du consommateur et celui de l’Etat qui
ont été les premières victimes de la
gestion anarchique de l’activité de
construction automobile qui a profité
à certain lobbying, portant un impor-

tant préjudice à l’Etat. «Ces projets de
décret fixant les conditions et les mo-
dalités d’exercice de l ’activité de
construction de véhicules et le cahier
des charges y afférent vise à définir
une nouvelle stratégie pour l’industrie
de montage de véhicules en rupture
avec l ’approche rentière adoptée
jusque-là, et qui a été préjudiciable
aux ressources de l’Etat et aux inté-
rêts des consommateurs», a indiqué
un communiqué des services du Pre-
mier ministre. En effet, lors de cette ré-
union, le ministre de l ’ Industrie,  
Ferhat Aït Ali a présenté les deux pro-
jets, mettant l’accent sur l’impératif
de réorganiser cette filière afin de ga-
rantir un taux d’intégration supérieur
à 10%, en première étape. Par ailleurs,
le projet de décret fixant les condi-
tions et les modalités d’exercice de
l’activité de concessionnaires de vé-
hicules neufs et les cahiers des charges
y afférents, inséré «de nouvelles me-
sures visant à instaurer plus de rigueur
dans l’opération d’octroi de l’agrément
pour l’exercice de l’activité de conces-
sionnaire notamment celles visant à pro-
téger plus efficacement le consomma-
teur», a fait savoir le même document.

Samira Takharboucht

Aït Ali Braham à la conquête de partenaires étrangers sérieux
Deux projets de décrets exécutifs régissant la construction automobile validés

a c t u e l La NR 6812 – Samedi 18 juillet 2020

4

Le ministre 
du Tourisme
examine avec 
les partenaires
sociaux la
situation
actuelle

L
e ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail
familial, Mohamed

Hamidou, s’est entretenu,
jeudi, avec le président du
Syndicat national des agences
de tourisme et de voyages
(SNAV), le président de la
Fédération nationale des
associations des agences de
tourisme et de voyage (FNAT),
le Secrétaire général de la
Fédération nationale des
travailleurs du commerce et du
tourisme (FNTCT) et le président
de la Fédération nationale des
hôteliers (FNHC).
Ces rencontres qui s’inscrivent
dans le cadre de la
consolidation du dialogue et
du rapprochement avec les
différents partenaires sociaux
et professionnels, ont été
l’occasion de discuter de la
situation induite par la
propagation de la Covid-19 et
ses incidences socio-
économiques sur le secteur,
précise un communiqué du
ministère.
Les entretiens ont permis
d’étudier des propositions
visant à faciliter l’accès à des
crédits bancaires bonifiés,
alléger les procédures du
remboursement des créances
et à ajourner le paiement de
diverses charges et
engagements sociaux et
fiscaux, précise la même
source.
Se félicitant des discussions
qui ont été l’opportunité d’un
diagnostic des différentes
préoccupations et difficultés
induites par la propagation de
l’épidémie de Coronavirus et
son impact sur l’activité
touristique, M. Hamidou a
rappelé l’engagement de l’Etat
à accompagner les opérateurs
du secteur à tous les niveaux,
en vue de surpasser cette crise
sanitaire que traverse le pays
et alléger ses répercussions sur
l’activité du tourisme.
M. Hamidou n’a pas manqué
de saluer les efforts consentis
par les différents opérateurs en
vue de contribuer, dans une
large mesure, à l’effort
national de lutte contre la
propagation du nouveau
Coronavirus.
Le ministre a mis en avant
l’importance de travailler
ensemble pour surpasser cette
étape difficile et préparer, par
la suite, la relance de l’activité
touristique, à travers la
réactivation du Conseil
national du tourisme en vue
de consolider l’action
intersectorielle pour un
véritable développement du
secteur du tourisme,
soulignant l’importance de
maintenir de tels cadres de
concertation, comme espaces
d’échanges et de propositions,
conclut le communiqué.

Agence

C O V I D -  

Rencontre sectorielle

n Tebboune : «Accélérer la mise en œuvre des réformes économiques globales
et établir les plans de relance des secteurs stratégiques». (Photo : DR) 
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Oran : distribution la semaine prochaine
de plus de 2.600 logements

Un quota de 2.697 logements de différentes formules sera
distribué «la semaine prochaine» dans les communes de
Misserghine, Mers El Hadjadj et Bir El Djir, a-t-on appris mardi
des services de la wilaya d’Oran.   

(Photo > D.  R.)

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

Agissant sur informa-
tions précises faisant
état que 3 individus
spécialisés dans la
vente de drogue ont
conclu un marché pour
la vente de drogue au
niveau de cité Maco-
mades de la ville de
Oum El Bouaghi. Les
éléments de la lutte
anti-stupéfiants ont
tendu une souricière
aux suspects dans la
journée du 7/7/2020, au
même endroit puisque
l’opération a permis
l'arrestation d'un dea-
ler âgé de 23 ans, tandis
que ses 2 complices ont
pris la fuite.  
La fouille a permis la
saisie d’une quantité de
1,570 kilogramme de kif
traité dissimulé dans un

sachet en plastique
sous forme de 16  pla-
quettes.  Les investiga-
tions très poussées ont
par la suite permis aux
policiers d'identifier et
d'arrêter les 2 fuyards,

la récupération du vé-
hicule utilisé dans cette
opération ainsi qu'une
somme de 240 millions
de centimes, fruit de la
vente de la drogue dans
le domicile de l'un des
mis en cause. Présentés
le 13/7/2020 devant le
procureur de la Répu-
blique près le tribunal
de Oum El Bouaghi, les
3 mis en cause doivent
répondre à leurs actes,
à savoir pour «vente et
mise en vente de la
drogue d'une façon illé-
gale, détention, trans-
port et stockage de la
drogue dans le cadre
d'un groupe criminel or-
ganisé avec utilisation
du véhicule». 

A.Remache

Oum El Bouaghi

Oum El Bouaghi 

713 personnes verbalisées
pour non-respect du
confinement
Dans le cadre de la poursuite de
l'application du confinement
sanitaire pour lutter contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19) dans la wilaya de Oum
El Bouaghi, 1.920 personnes de
différents âges ont été soumises à
un contrôle durant la période
allant du mois de juillet 2020,
dont 603 ont été arrêtées pour
infraction aux mesures du
confinement partiel. Ces
dernières seront poursuivies en
justice pour non-respect au
confinement sanitaire partiel, a-
t-on indiqué par la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya de Oum El Bouaghi. La
même source précise que 110
autres personnes ont été
entendues sur procès-verbal et
qu'elles encourent des sanctions
pour non-port des bavettes et
non-respect de distanciation
physique.  Dans le même sillage,
les éléments de ce corps constitué
ont également procédé durant la
même période à la mise en
fourrière de 45 véhicules et 11
motocycles, pour non respect des
lois en vigueur édictées par les
pouvoirs publics visant la
protection des citoyens contre
cette épidémie. En marge de ces
opérations, 403 campagnes de
vulgarisation et  de
sensibilisation sur les risques de
la propagation du covid-19 ont
été menées par les policiers à
travers le territoire de la wilaya.

A.Remache

é c h o s       

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
sous toutes ses formes,
et notamment la com-
mercialisation de la
drogue qui prend de
l'ampleur affectant
toutes les couches so-
ciales, les éléments de
la brigade de la répres-
sion et du banditisme
(BRB) de la wilaya de
Oum El Bouaghi, lors
d’une opération,  ont ar-
rêté 3 individus et ont
procédé à la saisie d'une
quantité importante de
drogue.

Saisie de 1,570 kilogramme 
de kif traité

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

La commission de la Fatwa du mi-
nistère des Affaires religieuses et
des Wakfs a appelé, dans un com-
muniqué rendu public mardi, les
citoyens au strict respect des
consignes de prévention et des
règles d’hygiène à l’occasion de la
fête de l’Aïd el-Adha, afin d’éviter la
propagation de la Covid-19.
Rappelant la règle religieuse per-
mettant le sacrifice collectif (bovin
ou camelin) ainsi que la possibi-
lité pour le croyant de dédier le
sacrifice à des proches, en l’occur-
rence parents, enfants, frères et
sœurs etc, la commission ministé-
rielle de la Fatwa préconise ces so-
lutions «afin d’éviter les regroupe-
ments et les rassemblements favo-
risant la propagation du virus»,
ajoute la même source.
«De même qu’il est permis, pour
celui qui peut sacrifier, de confier
l’achat et le sacrifice à un abattoir
agréé ou à des professionnels tels
que les bouchers, c’est d’ailleurs
plus judicieux pour la sécurité et la
prévention contre la propagation
de cette épidémie», lit-on dans le
communiqué.
Dans le cadre de la prévention tou-
jours, la commission souligne, en
outre, «la possibilité d’effectuer le
sacrifice le deuxième, voire le troi-

sième jour de l’Aïd el-Adha», esti-
mant que c’est là un moyen d’évi-
ter les regroupements des croyants
lors de l’accomplissement de ce
rite.
Compte tenu de la situation excep-
tionnelle, ils sont appelés au strict
respect des mesures de préven-
tion, et ce, pour réduire les possi-
bilités de contaminations «en rai-
son des erreurs prévisibles lors
de la fête de l’Aïd, tel que cela a été
constaté lors de l’Aïd el-Fitr der-
nier», ajoute la même source.

A ce propos, la commission ap-
pelle la société civile et les comi-
tés de quartiers à contribuer à la
sensibilisation des citoyens à «l’im-
pératif du strict respect des
consignes de sécurité et des règles
d’hygiène en évitant d’effectuer le
sacrifice au niveau des espaces et
rues que les pouvoirs publics s’em-
ploient à désinfecter».
Par ailleurs, le commission a plaidé
pour «la mise en place de services
de livraison à domicile dans le
cadre des mesures autorisées afin
de faciliter la tâche au citoyen et
ainsi éviter les rassemblements».
Préconisant, d’autre part, «la
désinfection impérative du maté-
riel d’égorgement et d’écorchage
en évitant leur échange ou em-
prunt», elle recommande de «ré-
duire le nombre de participants à
l’opération du sacrifice».
La commission souligne, enfin,
l’obligation du port du masque du-
rant toutes les étapes, de l’achat
jusqu’à la fin de l’opération du sa-
crifice, exhortant les citoyens à
éviter les réunions, les visites fami-
liales et les déplacements aux ci-
metières, et à recourir aux nou-
veaux moyens de communication
pour l’échange des vœux. n

Le ministère des Affaires religieuses appelle 
au strict respect des consignes de prévention

Lutte contre la Covid-19
Production de plus de
400.000 masques chirurgicaux
par jour
Les capacités de production nationale en masques
chirurgicaux s'élèvent à plus de 400.000 masques
par jour, fabriqués actuellement par cinq
opérateurs, indique mardi le ministère de
l'Industrie pharmaceutique, dans un communiqué.
Les capacités de production nationale en masques
chirurgicaux (masques trois plis à usage médical)
oscillent entre 400.000 à 490.000 masques par
jour, fabriqués actuellement par cinq opérateurs,
précise la même source. Une nouvelle ligne de
production est en cours d'installation par un
sixième opérateur pour fabriquer 100.000 masques
par jour, ce qui permettra d'atteindre dans les
prochains jours une capacité totale de 500.000 à
590.000 masques par jour à l'échelle nationale.
S'agissant des masques de protection respiratoire
de type FFP2, deux opérateurs vont se mettre, d'ici
le mois prochain, à les fabriquer avec une capacité
globale de 2 millions de masques par mois à
l'échelle nationale, ajoute la même source.

Accidents de la circulation
22 morts et 1.229 blessés en
une semaine
Vingt-deux (22) personnes ont trouvé la mort et
1.229 autres ont été blessées dans 1.085 accidents
de la circulation enregistrés durant la période du 5
au 11 juillet à travers le pays, selon un bilan
hebdomadaire rendu public mardi par les services
de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya d’Aïn Defla avec 4 morts
et 39 blessés suite à 26 accidents de la route,
précise la même source. Par ailleurs, concernant la
lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 656 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas, portant en
particulier sur la nécessité du respect de
confinement et des règles de la distanciation
sociale. Elles ont mené, dans le même cadre, 694
opérations de désinfection générale au niveau des
48 wilayas du pays, touchant l'ensemble des
infrastructures et édifices publique et privés,
quartiers et ruelles, ajoute la même source,
soulignant que ces opérations ont nécessité la
mobilisation de 3.339 agents, 601 ambulances et
417 engins d'incendie.
En outre, les mêmes services ont engagé 3.730
interventions pour procéder à l'extinction de 2.924
incendies urbains, industriels et autres.

Agence

Aïd el-Adha - Covid-19
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Fin des négociations sans aboutir à un accord
Barrage de la Renaissance Palestine

Le ministre soudanais de
l'Irrigation et des Res-
sources hydrauliques, Yas-
ser Abbas, a annoncé lundi
soir la fin du round des né-
gociations en cours entre
le Soudan, l'Ethiopie et
l'Egypte sur le barrage de
la Renaissance construit
par Addis-Abeba, qui a
commencé le 3 juillet sous
la supervision de l'Union
africaine (UA) et avec la
participation d'observa-
teurs internationaux.
Le ministre a affirmé que
son pays, le Soudan sou-
mettrait mardi son rapport
final sur les négociations
qui comprend la position
de Khartoum sur les
points en suspens, annon-
çant qu'un mini-sommet
africain se tiendrait confor-
mément aux instructions
de l’UA après une semaine
pour décider de la pro-
chaine étape sur la ques-
tion du barrage. L’Egypte
de son côté, par la voix de
son ministre des Affaires
étrangères, Sameh Shou-
kry, a déclaré que son
pays regrettait de ne pas
être parvenu à un accord.
Il a dit que l'Egypte offrait
beaucoup de flexibilité et
de compréhension, mais
que le cycle de négocia-
tions s'était à nouveau ter-
miné sans parvenir à un

accord. Il a également sou-
ligné que tous les orga-
nismes publics continuent
de travailler avec la même
détermination à défendre
les intérêts de l'Egypte
dans le domaine de l'eau,
comme il le dit.

Points en suspens
Le Caire a rejeté une pro-
position d'Addis-Abeba de
reporter le règlement des
différends jusqu'à la signa-
ture d'un accord pour l'ex-
ploitation du barrage.
Selon des médias, les
points controversés
concernaient l'opération
de remplissage du barrage
en période sécheresse, de
sécheresse prolongée et
de manque de pluie.
D’autre part, l'Ethiopie a
soumis une proposition de
saisie de l'eau au coût de
74 milliards de mètres
cubes sur une période de
7 ans en cas de pluie.
Quant à savoir s'il s'agit
d'une sécheresse ou d'une
sécheresse prolongée ou
faible, elle propose de ré-
server l'eau par étapes afin
de ne pas nuire aux deux
pays en aval (Soudan et

Egypte).
Les mêmes sources ont
ajouté que Le Caire a re-
jeté la proposition éthio-
pienne, s'en tenant à sa
part d'eau dans le Nil, ce
qui signifie 55 milliards et
500 millions de mètres
cubes dans le cadre de
l'accord de 1959 entre
l'Egypte et le Soudan. Le
Caire appelle également
Addis-Abeba à reconnaître
les trois accords précé-
dents pour la distribution
des quotas d'eau en 1902,
1929 et 1959. Ce dernier l'a
rejeté car il n'était pas par-
tie prenante à ces accords,
et il adhère au remplissage
et à l'exploitation du bar-
rage en juillet, tandis que
l'Egypte et le Soudan refu-
sent d'ajouter Addis-
Abeba à cette étape avant
de parvenir à un accord.
Les journaux éthiopiens
locaux ont rapporté que
le processus de remplis-
sage du réservoir du bar-
rage de la Renaissance
avait déjà commencé il y a
une semaine. Le Grand
barrage de la Renaissance
(Gerd), appelé à devenir
le plus grand barrage hy-

droélectrique d'Afrique
avec une capacité de pro-
duction de plus de 6.000
mégawatts, a provoqué de
vives tensions avec
l'Egypte et le Soudan. Ces
deux pays craignent que
le barrage de 145 mètres
de haut ne restreigne leur
accès à l'eau lorsque le ré-
servoir commencera à être
rempli en juillet, selon la
date initialement indiquée
par l'Ethiopie. Le 20 juin,
alors que des négociations
qui avaient repris se trou-
vaient au point mort, Le
Caire avait appelé le
Conseil de sécurité de
l'ONU à intervenir.
L'Egypte considère ce pro-
jet comme une menace
«existentielle» et le Soudan
a mis en garde contre des
«grands risques» pesant
selon lui sur la vie de mil-
lions de personnes.
L'Ethiopie voit la construc-
tion du Gerd comme es-
sentiel à son développe-
ment et à son électrifica-
tion. La construction du
méga-barrage a débuté en
2011.

R.I

Le président palesti -
nien Mahmoud Abbas
a annoncé mardi que
la  par t i e  pa les t i -
n ienne  é ta i t  prê te  à
reprendre les négocia-
t ions  de  pa ix  b lo -
quées ,  à  cond i t ion
qu' Israël  mette  f in  à
son  p lan  d 'annex ion
de  cer ta ines  par t ies
de la Cisjordanie.  M.
Abbas  a  f a i t  ces  re -
marques  lo rs  d 'une
conversation télépho-
nique avec le Premier
ministre  br i tannique
Boris Johnson, mardi
so i r,  a  r appor té
l'agence de presse pa-
lest in ienne of f ic ie l le
Wafa. 
Le président palesti -
n i en  a  i nd iqué  à  M .
Johnson que le Quar-
t e t te  i n te rna t iona l
a ins i  que  d ' au t res
pays devaient parrai-
ner les pourparlers de
pa ix  avec  I s raë l  e t
que ceux-ci  devaient
s'appuyer sur des ré-
solut ions internat io -
nales.
M. Abbas a également
in formé  M.  Johnson
des dernières  évolu-
tions politiques dans
la région, principale-
ment  l e  p l an  d ' an -
nex ion  i s raé l i en ,
selon Wafa. Il a remer-
c i é  l e  P remier  m i -
n i s t re  br i t ann ique
pour  l a  pos i t ion  de
son pays, qui soutient
l ' i ns taura t ion  d 'une
paix fondée sur la lé-
g i t im i té  i n te rna t io -
nale et rejette le plan

d 'annex ion .  Pour  sa
part,  M. Johnson a af-
f irmé à M. Abbas que
le Royaume-Uni était
en faveur d 'une paix
fondée sur la solution
à deux Etats  et  reje -
tait le plan d'annexion
i s raé l i en  des  t e r r i -
toires palestiniens, a
ind iqué  l ' agence  de
presse palestinienne.
Selon la même source,
l e  P remier  m in i s t re
britannique a dit à M.
Abbas qu' i l  éta i t  im-
portant de relancer le
processus  de  pa ix
entre les deux parties
et que son pays ferait
davantage  d ' e f fo r t s
pour instaurer la paix.
M. Abbas a annoncé,
il y a deux mois, l'abo-
l it ion de tous les ac-
cords  e t  a r range -
ments  conc lus  avec
I s raë l  e t  l e s  E ta t s -
Unis,  y compris ceux
en  mat i è re  de  sécu -
r i t é ,  en  réponse  au
plan d'annexion israé-
l ien.
Les  pourpar l e rs  de
paix entre Israél iens
e t  Pa les t in iens  sont
au point mort depuis
2014 ,  après  que  l es
Etats-Unis les eurent
parra inés  pendant
neuf mois sans réali -
se r  l e  mo indre  pro -
g rès  en  ra i son  des
pro fondes  d iver -
gences israélo-pales-
t in i ennes  sur  des
ques t ions  ma jeures
liées à la sécurité et
aux frontières.

R.I

Les négociations entre
le Caire, Addis-Abeba
et Khartoum sur le
barrage de la Renais-
sance construit par
l’Ethiopie sur le Nil
bleu ont pris fin sans
conclure un accord, a
déclaré le ministère
soudanais de l’Irriga-
tion, qui annonce la
tenue prochaine d’un
mini-sommet africain
pour décider de la
suite à donner aux
pourparlers.

Mahmoud Abbas se dit prêt à reprendre les pourparlers
de paix si Israël met fin à son plan d'annexion

Violence à l'égard des femmes

Le Coronavirus (Covid-19)
a entraîné une violence
sexiste et de la discrimina-
tion à l'égard des femmes
qui nécessite une action
urgente, ont prévenu
mardi des expertes de
l'ONU et d'organisations
partenaires.
Alors que de nombreux
pays ont imposé des res-
trictions pour lutter contre
la pandémie du Covid-19,
le monde a connu «une
augmentation spectacu-
laire des cas de violence
domestique, y compris la
violence de la part de
conjoints, la violence

sexuelle et le féminicide»,
ont déclaré sept expertes
dans un communiqué
conjoint. «La réponse mon-
diale à la pandémie de
Covid-19 a mis en évidence
les lacunes existantes et
une discrimination sexiste
profondément enracinée»,
ont-elles déclaré. «Moins
d'interventions policières
et la fermeture des tribu-
naux, des abris et des ser-
vices essentiels pour les
victimes ont enhardi les
auteurs et aggravé les
risques encourus par les
femmes et les filles». 

R.I

Des mesures urgentes sont nécessaires

n Le Grand barrage hydroélectrique de la Renaissance. (Gerd),  (Photo : D.R)

n Colonies israéliennes en Cisjordanie. (Photo : D.R)
Le Polisario appelle l'ONU à assumer ses responsabilités
au Sahara occidental
Le Front Polisario a appelé mercredi les
Nations unies à assumer leurs
responsabilités au Sahara occidental et
l'organisation rapide d'un référendum
d'autodétermination pour que le peuple
sahraoui décide librement de son avenir.
Dans un communiqué sanctionnant les
travaux de la réunion de son Secrétariat
national, le Front Polisario a demandé à
l'ONU et au Conseil de sécurité de «jouer
leur rôle efficacement dans ce conflit pour
maintenir la paix et la sécurité
internationales». Le Front Polisario a réitéré
sa position adoptée après le quinzième
congrès qui s'est tenu fin 2019 dans la ville
libérée de Tifariti. Lors de ce congrès, le
Polisario a annoncé qu'il reconsidérerait sa
participation au processus politique en
cours.
«Face à l'échec répété de la communauté
internationale pour empêcher le Maroc
d'imposer les termes du processus de paix

et le rôle de l'ONU au Sahara occidental, le
Polisario n'a d'autre choix que de
reconsidérer sa participation au processus
de paix dans son ensemble», a rappelé
l'unique représentant légitime du peuple
sahraoui dans le communiqué publié à
l'issue de la réunion de son exécutif.
Dans le même contexte, le Front Polisario a
condamné «les violations systématiques
des droits de l'Homme contre des civils
sahraouis sans défense dans les territoires
occupés et le sud du Maroc», soulignant
«la nécessité de lever le blocus et le siège
imposés par l'Etat d'occupation marocain,
et l'arrêt immédiat du pillage des
ressources naturelles du Sahara
occidental». Lire aussi : «Les
gouvernements et les multinationales
appelés à cesser leurs activités illégales au
Sahara occidental». Concernant la situation
actuelle au Sahara occidental, le SN a
déclaré que le Front Polisario «ne peut

accepter l'impasse actuelle dans le conflit,
à la lumière de l'obstruction et de
l'intransigeance marocaines, avec le
soutien de la France, et en l'absence de
respect des critères d'une solution stipulés
dans le plan de solution UA-ONU, signé par
les deux parties au conflit, le Front Polisario
et le Maroc, et ratifié par le Conseil de
sécurité en 1991». Le Sahara occidental a
été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale de l'ONU et, par conséquent, à
l'ordre du jour de la Quatrième
Commission et du Comité spécial de l'AG de
l'ONU sur la décolonisation (C-24), depuis
1963 en tant que territoire non-autonome
auquel s'applique la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance des pays et des peuples
coloniaux (résolution 1514 XV de
l'Assemblée, du 14 décembre 1960), comme
expressément établi dans toutes les
résolutions de l'Assemblée générale.

C.P
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O r, les charrettes des fruits
et de légumes sont reve-
nues à El Bouni, 11-Dé-
cembre 60, La cité des Alle-

mands, Pont Blanc et autres lieux ré-
sidentiels. Dans la cité 8-Mai 45, l’on
recense plusieurs cas contaminés
dont un marchand de pastèques qui
est décédé de cette maladie. Les nou-
veaux espaces de commerce notam-
ment les souks arabes et marchés po-
pulaires du chef-lieu de la wilaya sont
actuellement en train de changer de
look sous un autre aspect d’anarchie
en défigurant le vrai visage de la ville
qui était dans le passé la belle co-
quette de l’Est de l’Algérie. 
La ligne tracée par l’Etat pour éradi-
quer définitivement les marchés in-
formels a fait surgir des résultats non
satisfaisants devant la grande pau-
vreté qui frappe la population algé-
rienne. 
Or, la direction de la régulation et de
l’organisation des activités commer-
ciales auprès du ministère du Com-
merce indique 1 050 marchés infor-
mels éradiqués sur plus de 1 453 lieux
enregistrés en 2012. On compte soit
216 marchés qui ont fait leur réappa-
rition juste après leur déracinement et
plus de 403 endroits restent d’ores et
déjà en attente d’éradication. 
Une enveloppe de 12 milliards de DA
a été réservée pour la réalisation de
784 marchés de proximité relevant du
ministère de l’Intérieur et des Collec-
tivités locales.
Il a été réceptionné 670 marchés de
proximité sur 784 lieux prévus dans le
programme tracé du ministère de l’In-
térieur et des Collectivités locales.
Beaucoup reste à faire pour rendre le
paysage commercial plus moderne,
satisfaisant et adéquat à l’intérieur
de nos villes et régions. 
A ce sujet, il est indispensable de si-
gnaler que la grande distribution dans
le pays compte 12 hypermarchés et
244 supermarchés seulement, un
nombre généralement trop insuffisant
pour une population qui dépasse les
40 millions d’habitants, informe-t-on.
Selon toute vraisemblance, il faut réel-
lement voir pour croire, au niveau de
ces espaces perdus, là où une bonne
partie de la population classée pauvre
majoritairement arrive en tout état de
cause à trouver ses comptes particu-
lièrement à la recherche d’un exo-
tisme local et à des prix cléments.
Quoi qu’il en soit l’émergence de ces
nouveaux espaces de commerce est
en train, selon toute évidence, de
s’élargir en prenant des proportions
alarmantes et dénaturant ainsi le pay-
sage de la ville. 
En effet, avant les souks Edlala les
plus fréquentés et les plus connus par
la population annabie étaient ceux de
la Place d’Armes et d’El Hattab,
connus sous l’appellation d’El Mars-
sis, qui ouvrent quotidiennement à
partir de 7 heures du matin pour fer-
mer à 18 heures. Dans ce cadre, l’on
constate que bon nombre de gens ve-
nant des quatre coins de la wilaya se
réunissent dans ces endroits précis
chaque jour pour faire le tour du souk
sans se lasser dans le seul but de cher-
cher une bonne affaire ou une bonne

occasion, à moitié prix et moins chère
qu’ailleurs. Or, ici tout se vend et cela
oblige une certaine catégorie de per-
sonnes habituées à première vue à
faire à chaque fois une tournée pour
saisir une excellente affaire. Par
ailleurs, sur un bout de toile de cirée
ou carrément sur un morceau de jour-
nal, la marchandise est exposée. 
A titre d’exemple : de vieilles chaus-
sures, des postes radios d’un autre
âge, de vieux lustres, des pièces de re-
change indescriptibles et plusieurs
autres objets sont étalés également
sur le sol. 
A ce sujet, il faut relever que la clien-
tèle à première vue semble sûre de
ce qu’elle cherche, ils farfouillent et
auscultent de prés la marchandise
existante. Une fois ce rituel achevé, ils
demandent alors le prix de telle ou
telle autre chose : «Ya khouya, lance-
t-on des fois, on veut surtout savoir
l’origine de l’objet. Cet objet tu l’as
acheté et d’où vient-il ?» Diverses
questions qu’on se pose un peu par-
tout dans ces souks où des personnes
victimes de cambriolage entament
leurs premières investigations pour
se voir parfois leurs objets dérobés
parmi la marchandise à vendre.
Quelques revendeurs interrogés sur
leur présence nous ont fait savoir
qu’ils viennent particulièrement à ces
endroits pour tomber sur des occa-
sions moins coûteuses : «Nous, nous
sommes spécialisés dans la vente des
vieux meubles, il vaut mieux acheter
ici une table d’occasion à 1 700 DA

que d’aller la chercher ailleurs pour le
triple de son prix !» Il faut ajouter à
cela que le marché aux puces repré-
sente un vrai pôle d’affaires privilégié.
Et les commerces d’objets d’utilité
comme l’électroménager, les vieux or-
dinateurs, les machines à écrire ou à
coudre. On peut facilement se procu-
rer chez de jeunes gens une vieille
chemise de marque pour moins de
300 DA, le tout est de savoir surtout
choisir et marchander. Devant cet état
de faits qui est plus critique puisque
le maître mot c’est la crise et la misère
dans lesquelles vit une bonne partie
de la population bônoise, les nécessi-
teux sont poussés à s’habiller de vieux
vêtements, les moins chers possibles.
Il convient d’indiquer que ces lieux
sont fréquentés par des pickpockets
qui n’hésiteront pas à passer à l’ac-
tion. A noter en définitif que les souks
d’Ed lala sont formés majoritairement
de jeunes et moins jeunes qui s’inves-
tissent dans ce commerce où chacun
peut vendre ce qui lui tombe sous la
main pour gagner quelques sous pour
survivre. Les deux tiers des consom-
mateurs algériens achètent au niveau
des marchés informels. 
Les bas prix des produits proposés
constitués essentiellement de pro-
duits importés (autour de 80%), sont
le véritable facteur de la réussite de
ces espaces dont le nombre global a
atteint 1 500 marchés à l’échelle natio-
nale. 
Ce phénomène génère beaucoup de
transactions au détriment du Trésor

public. D’après nos estimations, l’Etat
a perdu en 2009, plus de 250 milliards
de DA en matière de recouvrement
d’impôts. Le ministère du Commerce
évalue ce chiffre à 55 milliards de DA.
La Direction régionale du commerce
(DRC) qui couvre les wilayas de Khen-
chela, Souk Ahras, Oum El Bouaghi,
Tébessa, Skikda, El Tarf, Guelma et
Annaba avait enregistré sept milliards
de dinars en ventes et achats de mar-
chandises sans facture.
Soulignons enfin qu’il faut éviter de
provoquer ces jeunes qui sont dans
l’informel. Il faut réfléchir plus à trou-
ver des solutions qu’à les réprimer, il
faut communiquer avec eux. Souvent
lorsqu’on leur demande pourquoi ne
pas créer une petite entreprise, ils
ignorent comment ouvrir une activité
commerciale, en raison d’un manque
de communication. Les pouvoirs pu-
blics dépensent certes beaucoup d’ar-
gent, mais ils communiquent très mal
avec la société civile. 
A noter enfin que de l’autre côté d’El
Hattab, il existe le marché de la fripe-
rie qui est pris par une autre catégo-
rie d’individus qui se sont spéciali-
sés dans la vente de vêtements d’oc-
casion, ce marché comme celui de la
cité plaine ouest notamment le
deuxième lieu de la friperie à Annaba
étant inondé de fringues de toutes
sortes : jeans, pantalons, vestes,
robes, chaussures et autres articles
proposés à une certaine catégorie de
clients.

Oki Faouzi

Les souks anarchiques clochardisent
les quartiers résidentiels

Les souks informels se multiplient à Annaba

Malgré l’interdiction de se regrouper, les souks au chef-lieu de wilaya de Annaba ont malheureusement réap-
paru une nouvelle fois avec la grande menace du Covid-19 qui continue de tuer dans toute la région.



C'est la ville de l’ex-ministre de
la Jeunesse et des Sports mo-
hamed Hattab, elle l’est éga-
lement pour l’actuel ministre
des Postes et Télécommuni-
cations, en l’occurrence Bra-
him Boumzar, c’est une loca-
lité qui peut être fier de ses en-
fants. C'est la ville de feu
Tahanouti Ali, ex-président de
la JSBM et des footballeurs
Amrous, Tonkin, Hamadache,
Ferhat et autres personnali-
tés. La musique Chaabi était
représentée par le groupe du
regretté Ahcène Tonkin,
Tayeb Ouriachi, Amar Am-
rous et autres, sans oublier el
Hadj Menouar, originaire de
Aïn el Hamra, l’ami intime de
el Hadj M’hamed el Anka, il y
avait également le groupe de
Mohamed Ouriachi, de Agra-
niou Hamid et Guacioui.
Aussi, on n’oubliera jamais de
noter les regrettés Amar
Boussa dit Navarro et Ougaci
qui animaient des fêtes de ma-
riage. De toutes les manières
il ne faut pas oublier que les
Scouts musulmans algériens
de Bordj Menaïel ont toujours
procuré de bons comédiens,
de bons chanteurs à l’image
des regretté Amar Naili, des
Hamrioui Hocine, des Brahim
Benbayoud, des Abidi Said,
les SMA de Bordj Menaïel a
toujours été la bonne école
patriotique. Tout le monde re-
connaît que la ville de Bordj
Menaïel possède une grande
et riche histoire à tous les ni-
veaux, que ce soit culturelle,
sportive, sociale, économique
avec un passé glorieux riche

en événements de grande en-
vergure durant la Guerre de li-
bération nationale. Elle était
belle jadis cette charmante
coquette localité surnommée
les «Coquelicots», accueillante
et hospitalière, relevant his-
toriquement de la Grande-Ka-
bylie et qui, suite au dernier
découpage administratif, fait
partie de la wilaya de Bou-
merdès. C'est une agglomé-
ration réputée hospitalière de
par la gentillesse de ses habi-
tants, une ville ouverte à tous,
où chacun venait se ressour-
cer et trouver son équilibre
moral. Chaque visiteur était
ébloui par l'attitude admirable
de tant d'amabilité de ses ha-
bitants. Autrefois, Bordj Me-
naïel était réputée pour sa vo-
cation agricole possédant des

terres fertiles regorgeant de
richesses et où les agricul-
teurs labouraient leurs
champs et cultivaient leurs
terres afin d'en tirer des res-
sources abondantes. On a
souvent tendance à identifier
Bordj Menaïel par un simple
chiffre de «quinze et demi»
pour montrer qu'elle n'est ni
quinze (wilaya de Tizi Ouzou),
ni seize (wilaya d'Alger), cette
situation régionaliste déso-
lante a faussé un tant soit peu
toute l'histoire de la région et
la localité ne peut se confiner
dans un tel monde. Ah ! Si tout
nous était conté sur cette ville,
car autrefois, elle avait ses re-
pères et symboles, elle fait
partie de l'histoire de l'Algérie
combattante, de la lutte de la
Révolution, de la culture, de l'
art et des bonnes choses, et
aussi, qu'on le veuille ou pas,
elle demeure toujours cette
citadelle cosmopolite très fré-
quentée et où chacun trouve
son compte. L'histoire de
Bordj Menaïel est ici comme
une hirondelle qui aux pre-
miers bourgeons des coque-
licots, le souvenir se lève altier
pour nous rappeler beaucoup
de symboles et de repères rat-
tachés à cette localité qui
n'ont pu être traités dans cette
panoplie narrative. Elle est un
lieu chargé des grandes va-
leurs et un point de rencontre
pour chaque Algérien. Bordj-
Menaïel se distingue par sa
beauté à couper le souffle
grâce à ses majestueux mas-
sifs montagneux où elle en-
globe des villages perchés sur
les hauteurs à chaque fois que
l'on s'aventure dans les di-
zaines de petits hameaux, des
massifs montagneux qui
avaient apprivoisé deux
grands noms de la Révolution
algérienne, le colonel Ouam-
rane et l'un des grands négo-
ciateurs des accords d'Evian,
le stratège Krim Belkacem.
Bordj Menaïel est une ville
dans le coma, elle est malade
de par l'anarchie qui s' y est
installée. Le laisser-aller qui
s'exprime en angoisse devant
l'incertitude, la faiblesse de-

vant le danger, devant l'insé-
curité qui prennent des pro-
portions énormes, et dire que
pour ceux qui ne le savent
pas, Bordj-Menaïel a connu
historiquement parlant des
années de gloire dans les an-
nées 1950 puisque de par sa
situation géographique qui lui
permettait de ravir la vedette
aux autres villes de la région
devenant incontestablement
le centre qui accueillait toutes
les activités dans différents
domaines (commerciaux,
sportifs, culturels, histo-
riques) et autour duquel gra-
vitait tout ce beau monde.
Bordj Menaïel a toujours été
une ville attirante, elle était
prédestinée à un avenir ra-
dieux malheureusement. Ce
n'est plus le cas, car le temps
finit toujours par faire faner
toute fleur même le coqueli-
cot dont elle porte le sigle et
noircir les horizons même les
plus éclairés : la raison est
compréhensible puisque de
ville ouverte, elle est devenue
une localité fermée. Une péti-
tion a été transmise aux au-
torités compétentes pour l'ou-
verture des routes qui ont été
fermées par mesure de sécu-
rité, à savoir celle de l'avenue
colonel Amirouche allant vers
Bousbaâ, celle de Tahrir, celle
allant vers le village Boukhil El-
maouel Djar (village Omar) et
libérer l'accès allant vers la
cité Mustapha Ben Boulaïd.
Les habitants ménailis sont
désemparés par cette situa-
tion catastrophique qui a tou-
ché l'économie et la bourse
de chaque commerçant qui
se retrouvent dans une situa-
tion de naufrage à cause de la
fermeture des principales ar-
tères de la ville qui est l'un
des grands problèmes auquel
est confronté la population et
qui l'a toujours préoccupé de-
venant un casse-tête quoti-
dien. La localité de Bordj Me-
naïel n'est plus cette ville ac-
cueillante, ouverte à tout le
monde. Bien au contraire, elle
est devenue repoussante à
cause de cette situation qui
perdure. Les habitants sont
angoissés et se sentent mar-
ginalisés, abandonnés par les
pouvoirs publics. Ils se sen-
tent agressés et coupés de
leurs racines. Touchés dans
leur dignité, car depuis les
dernières élections commu-
nales, les ménailis avaient cru
que le problème des routes
serait réglé définitivement et
que la récupération du jardin
public (coupé en deux) ne se-
rait qu'un vieux souvenir.  Ce
n'est qu'illusion, étant donné
que rien de tout cela n'a
changé et que l'usure du
temps conjuguée à l'incurie
des hommes ont fait que les
élus locaux sont pointés du
doigt.

Kouider Djouab

Boumerdès

Pour lutter contre le coronavirus

Les imams s’impliquent à Relizane
Les imams de la wilaya de Relizane, à l’instar des
autres associations, organismes et société civile,
se sont mobilisés dans la lutte contre cette crise
sanitaire induite par le covid-19, et ce par
l’organisation d’une caravane de sensibilisation à
l’intention de la population afin de leur rappeler
les règles d’hygiène élémentaire à adopter au
quotidien pour éviter toute contamination, et ce
sous la supervision de la direction des Affaires
religieuses et des Wakfs de la wilaya. Cette
initiative dont le coup d’envoi a été donné hier à
partir de la mosquée El Matmar, vise à mettre en
avant les mesures préventives prônées par les
pouvoirs publics et les règles d’hygiène à adopter
pour lutter efficacement contre la propagation de
ce virus. Les imams qui se sont engagés dans
cette démarche, ont choisi de sillonner les
différentes localités et quartiers à travers
l’ensemble de la ville, à savoir les cités de Dasse,
Village Kadar, la gare, vu que cette action sera un
moyen fiable pour prévenir et sensibiliser le
maximum de citoyens. Les hommes de culte, lors
de cette caravane, ont mis l’accent sur la
vulgarisation, à travers des prêches et
communications, appuyés également par des
messages diffusés via des porte-voix, sous le
slogan «Notre conscience nous protège». Cette
action, qui s’ajoute à une liste de campagne de
sensibilisation contre la propagation du
Coronavirus depuis le début de la crise sanitaire,
a été une occasion opportune pour rappeler aux
citoyens quant à l’importance du port des
masques de protection dans la lutte contre la
propagation du virus, la nécessité de respecter les
autres mesures préventives prises pour la
préservation de leur santé et de leur sécurité,
ainsi que sur l’importance de respecter les
normes d’hygiène nécessaires ainsi que
l’utilisations des moyens de stérilisation. Il
convient de souligner que la prévention passe
dans un premier temps par l’information. Il est
donc impératif de le rappeler à chaque occasion
sur ce phénomène du siècle, afin d’être en
mesure de reconnaître les signes et les
symptômes liés à l’infection par ce virus, et de là,
savoir comment se protéger.

N.Malik
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Bordj Menaïel : une ville de culture, de cinéma,
de théâtre et de football 

Bordj Menaïel est la ville d'Omar Fetmouche, du
grand comédien Azazni Ahcène, de l'excellent co-
médien et scénariste Malik Haddar, d'Omar Chou-
chane, réalisateur et producteur de films, du réa-
lisateur Dichou, du scénariste Bouagar Madjid,
des chanteurs Chaâbi Agraniou Hamid et Moha-
med Raoui, des comédiens Ahmed Benadjal, Azazni
Mustapha, de l'excellent Ayouni, de Hocine Baouali,
plus connu par Hocine El visa. Elle a enfanté So-
fiane Dahmani, le scénariste réalisateur des films
durant plusieurs années à la télévision algérienne,
tout en étant un excellent comédien.  C'est la ville
également des éminents médecins Nasser Mak-
deche, de l'oncologue Ameur Soltane, de Tafat
Bouzid Abdelkrim, du docteur Toumi Mohamed,
cardiologue (celui qui avait signé le certificat de
décès de Houari Boumédiène). C'est la ville des
saints Sidi AbderahmaneThaâlibi, des Issers, du
saint Sidi Ahmed Bel-Abbès, de Sidi Amar Chérif.

La directrice de l’établissement veille à la stricte
application des mesures de protection sanitaire 
Le ministre  de  la  Santé ,  en
l ’occurrence M.  Benbouzid,
devrait  se rendre à cet  éta-
blissement de santé et consta-
ter de visu comment le per-
sonnel  soignant travai l le  et
réconfor ter  les  héros  en
blouses blanches,  ceux que
l’on surnomment «el Djeich el
ab iadh»  à  persévérer  dans
leur travail .  La stratégie de
lutte contre la pandémie du
Covid-19 a été bien prise en
charge depuis le début par la
bonne gestion administrative.
Certes, la population est in-
discipl inée mais  la  prophy-
laxie et la stratégie de lutte
n’a pas été défaillante, si ce
n ’est  que lques  rad ios  t rot -
toirs qui a suscité trois types
de réactions au sein de la po-
pulation. On retrouve ainsi la
catégorie, à savoir celle qui
ne croit pas en l’existence du
virus, celle qui se distingue
par un stress de performance
et qui  respecte les mesures
barrières et enfin celle qui fait
dans la surprotection, créant
une psychose qui impacte né-
gativement son entourage. 

La visite du professeur Ben-
bouzid à l’EPH de Bordj Me-
naïel ne fera qu’encourager le
personnel de santé à ne pas
baisser la vigilance et avoir
moins de reflexes, suite à un
épuisement physique et moral
e t  au  record  des  cas  à  la
hausse des hospital isations
dans  le  terr i to i re  a lgér ien .
Une psychose est en train de
s ’emparer  des  c i toyens ,  l e
t ra in  de  v ie  a  beaucoup
changé,  les  comportements
éga lement ,  c ’es t  ce  qu i  ex -
plique la mauvaise situation
qui règne au niveau du sec-
teur  sanita ire  de  Bordj  Me-
naïel de Thenia ou de Dellys,
ainsi que les tiraillements, les
sensib i l i tés  et  les  f r ic t ions
entre les différents chefs de
service ou les  intérêts  per -
sonnels altèrent le bon fonc-
tionnement de l ’hôpital.  Ce-
pendant, une chose est sûre :
au niveau de l’EPH de Bordj-
Mena ïe l  ,  l e  personne l  so i -
gnant est à la hauteur de sa
tâche ,  qu ’ i l  so i t  in f i rmier,
aide-soignant, médecins, chi-
rurgiens, responsable de sé-

cur i té ,  responsable  du net -
toyage ,  agents  de  cu is ine ,
chacun  rempl i t  son  rô le
comme i l  se  do i t ,  i l s  sont
certes fatigués par la pandé-
mie du coronavirus, stressés
par la fatigue, mais ils ne re-
culent  devant r ien pour ac-
complir convenablement leur
t rava i l .  I l s  ont  chois is  ce
noble métier pour servir leur
prochain, les médecins sont
sous le serment d’hyppocrate.
Une chose est sûre :  i ls ont
besoin de compréhension, de
mots  gent i l s ,  i l s  sont  so l i -
daires à conjuguer leurs ef -
forts dans l’intérêt du malade
et prendre en charge tous les
malades atteints du Covid-19
dans tous les services de l’hô-
pital sans exception. 
La  v is i te  du  min is t re  de  la
Santé à l’EPH colonel Ouam-
rane, permettra à ce dernier
de constater de visu la situa-
tion et le manque en matériels
de santé, à savoir la radiolo-
g ie ,  l e  scanner,  l ’ IRM,  e t
autres  produi ts  de  préven -
tion.

Kouider Djouab

L’ EPH colonel Amar Ouamrane de Bordj Menaïel 
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N° 468

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pourrions ......................................................»
Est-ce le mot :       

A : Subir ?   B : Faire ?    C : Être ?

Solutions du numéro 469
Mot

 mystère

BARIOLAGE

Le mot manquant

«S’il y avait une seule vérité, on
ne pourrait pas faire cent toiles

sur le même thème.»

(Proverbe Pablo Picasso)

Le mot manquant

(Proverbe William Shakespeare )

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - I - B - S - CAPTEE - OC - SEIGNEUR - CONNAITRE - SERRAIT - PHARE - TRI
- USA - SIEN - QI - ISIS - E - TARE - AIR - IR - ETC - CI - EPS - LAIE.

Verticalement : 
C - C - P - Q - I - MASO - HUITRE - PENSAS - A - P - ITINERAIRES - EGARE - SET
- BENIR - SI - CL - ETATISA - A - SOURIRE - ICI - CRETINERIE.

Mots croisés
Horizontalement : 
PALADINS - ELIMINEE - RETISSER - SAINTE - T - P - GERMA - ISE - AILE - CA -
SINON - ASSURAIS - C - CRET - U - IRIS - ICI - TUE - SOIT - ETRENNEE.

Verticalement : 
PERSPICACITE - ALEA - SAS - RUT - LITIGE - SCIER - AMINE - SURS - E - DISTRAIRE
- SN - INSEMINATION - NEE - ALOI - CIE - SERT - ENSUITE.

HORIZONTALEMENT

I.Pour la saisir, il faut sauter dessus.II.Qui cesse de faire partie d'un
corps.III.Choisit. Foyer.IV.Fleura la boutonnière.V.Axe routier. Rayon lumi-
neux.VI.Dédommagée moralement.VII.Un spécialiste. Produits translu-
cides.VIII.Couvrira de planches.IX.Sortes de refuges. Lettres devant un
prêtre.X.Fin d'infinitif. Nombre d'années vécues.XI.Préfixe privatif. Ils dra-
pent l'indienne.XII.Liquide incolore. Ville chère à Brassens.

VERTICALEMENT

1.Se montre courageux. Écrasée de nouveau.2.Portion d'intestin. Est
réclamé par le gourmand. Interjection enfantine.3.Prend un accent aigu.
Rien qu'à vous.4.Fait venir à lui. Coups de feu.5.Adjectif possessif. Vieilles
couches pour bébé. Il est plus doué ou plus fort que les autres.6.Appli-
quer une peine. Petite surface au sol.7.Plus à sa place. Agrandit le
tour.8.Qui ne s'engagent pas. Met sur la balance.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Héros d’arènes
Sigle olympique Rayée Culte du mois

Prénom féminin

Pas stressé du
tout

Page de journal
Couverture
sociale

Plantes marines
Durcir un col

Limite la con-
sommation
Désargentée

Salade d’eau

Eclats de joie
Tel un parfum

de mer

Cuivre symbolisé
Très touché

Etendue d’eau
salée

Le dernier
Cabrioles

Grade de
judoka

Gonflements
de la peau

Préfixe aérien

Pour désigner
Puissant pays

Premier départe-
ment

Prépara une
impression

Lisière d’arbres

Bien mémorisé
Saint sur la vire

Petite terre en
mer

Il provoqua
une ruée vers

l’ouest
Bourricots



09.05 Nos chers voisins
11.00 Les feux de l'amour
12.00 Journal
12.30 Reportages 
13.25 Reportages faits 

divers
15.05 Vacances des familles 

nombreuses 
16.50 Les docs du week-end
18.10 Nos chers voisins
17.10 Météo
19.00 Journal
21.00 Météo
21.05 Restos du Coeur

10.10 Tout le monde veut 

prendre sa place 

12.00 Le journal

13.30 Tout compte fait

13.50 Un mariage plus que

parfait

14.00 La boutiques des secrets 

16.30 La robe de ma vie

17.40 N'oubliez pas les paroles

18.45 Le journal

20.00 Fort Boyard

20.55 Stade 2  

22.15 On n'est pas couché

09.35 Modern Family 

09.10 Météo

10.10 Norbert, commis d'office 

12.00 Cauchemar en cuisine 

13.30 Cauchemar en cuisine 

13.50 E=M6 spécial santé 

14.55 Chasseurs d'appart'

16.35 E=M6 spécial santé 

17.40 French in the City

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.05 Le petit Nicolas

22.55 Scènes de ménages

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Ludo
07.09 Titeuf 
07.40 Anatole Latuile
07.47 Les lapins crétins : 

invasion 
08.06 Raiponce : la série 
08.20 Sept nains et moi 
09.40 Les nouveaux 

nomades
11.20 Les grands du rire
11.25 Les carnets de Julie 
11.55 Journal
12.20 Météo

12.25 Un livre toujours

13.55 Les grands du rire

14.15   Les carnets de Julie 

15.15 Les carnets de Julie avec 

Thierry Marx 

16.15 Trouvez l'intrus

17.10 Questions pour un 

champion

19.30 Zorro

21.00 Commissaire Magellan

22.40 Commissaire Magellan

18.05 Matière grise
19.42 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Acoustic
20.30 Journal
21.00 Stupéfiant ! 
23.08 Odysseus 

10.00 Direct Auto Express  
11.00 Direct Auto Express
12.35 Quand ma vie bascule
14.20 Double visage
15.55 Meurtre à l'esprit
17.50 Salut les Terriens !
20.00 Ahmed Sylla avec un 

grand A 
21.45 Ahmed Sylla : la force 

comique

13.10 Rosa 
14.55 Rosa : wedding 

planneuse
16.30 Rosa : wedding

planneuse 
18.05 La petite histoire 

de France 
20.00 Les 30 ans du Top 50 
21.40 Les 30 ans du Top 50 

11.50 Zouzous
14.45 Une saison au zoo
15.55 Zip Zip
17.40 Minikeums 
18.40 Minikeums 
20.15 JO Club
21.05 Les enfants de la télé
22.35 Deux olympiques 2018 

09.50 Babylon Berlin
10.00 Babylon Berlin
10.35 Babylon Berlin
12.45 Le cercle
13.45 Top 14 
16.00 Ligue 1 Conforama 
17.50 Canal Sports Club
19.00 Sport Reporter 
20.05 D'après une histoire vraie
21.40 Message from the King

18.00 L.A. Confidential
19.53 Le crime en héritage, 

Agatha Christie crève 
l'écran

20.50 Piège de cristal
22.30 58 minutes pour vivre

18.06 A l'aube
18.29 Le crime est notre affaire
19.25 Hollywood Live
20.50 La fille de Monaco
22.21 L'antidote

12.25 Vues d'en haut 
14.00 L'aube des civilisations 
14.55 Mexique sauvage 
15.50 Les routes de l'impos-

sible 

18.45 Arte journal
19.05 sous les pavés de...
20.05 28 minutes samedi
20.50 Héliopolis, la cité solaire

des pharaons

11.00 Nos chers voisins
12.05 Hercule Poirot 
14.05 Hercule Poirot 
15.55 Hercule Poirot 
17.00 Nos chers voisins
20.00 En attendant Noël 
21.50 Noël à Disneyland

10.30 Thiem's 7 2020
13.30 Thiem's 7 2020
15.30 Aurillac / Bayonne
16.45 Agen / Montauban 
17.55 Haugesund - Molde
20.00 Jeux olympiques : 

Home of the Olympics
20.30 Rosenborg - 

Strømsgodset

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

VENGEANCE

Parce que sa sœur a disparu
sans laisser de traces à Los
Angeles, Jacob King
débarque de Cape Town
dans la cité des anges pour
la retrouver. Il ne lui faut
guère de temps pour décou-
vrir qu'elle est morte, assas-
sinée et oubliée, comme
tant d'autres avant elle.
Jacob décide alors de
retrouver la trace de ses
assassins et de se venger...
Avec une telle histoire,
«Message from the King»
s’affiche donc clairement
comme un film de genre
violent lorgnant du côté des
années 1970, du «Get Car-
ter» de Mike Hodges, des
Dirty Harry et du «Hardcore»
de Paul Schrader. Du cinéma
de genre comme on les
aime avec une petite singu-
larité en plus : il est réalisé
par Fabrice Du Welz, le
cinéaste belge. Ici, le réali-
sateur débarque sur le pro-
jet sans être à l’origine du
scénario mais s’en empare
avec un amour du genre qui
ne s’est jamais démenti.
«Message from the King»
n’échappe donc pas aux
règles d’un revenge movie :
ambiance glauque, violence
sèche et désespoir latent
sont au rendez-vous sous le
soleil d’un Los Angeles, ren-
dant l’atmosphère du film
bien particulière. Car au-
delà de la violence gra-
phique, c’est une violence
plus sourde qui parcourt le
film. La violence d’une ville
cosmopolite qui s’en prend
aux plus faibles pour les
broyer, les laissant mariner
dans des motels miteux ou
sur le plateau glacial d’une
morgue. Le Los Angeles de
«Message from the King» est
une ville où il faut se méfier
de tout le monde. Dans sa
quête de vengeance, Jacob
aura tout de même le temps
de se lier avec Kelly, une
mère célibataire venue du
Nouveau-Mexique, à la
merci de cette ville cruelle.
Âpre et violent, le film
bénéficie du regard inédit
de Du Welz sur la ville de
Los Angeles. Si «scénaristi-
quement», il reste classique
dans son registre sans en
bouleverser les codes, il
n’en demeure pas moins un
exercice de style viscéral et
passionnant, écrin idéal
pour que Chadwick Bose-
man puisse démontrer toute
l’étendue de son talent
dans un rôle sombre et tor-
turé, entouré par de sacrés
seconds rôles. «Message
from the King», implacable
jusque dans son dénoue-
ment, est donc une jolie
réussite de la part d’un
cinéaste amoureux du
genre, décidé à secouer son
public quoiqu’il arrive...

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Frisson - 20.50
Piège de cristal
Film d'action de John McTiernan  

, Un commando surarmé investit une
tour de verre, dont les coffres recèlent 600
millions de dollars. Les communications
sont coupées et le personnel pris en otage.
En coulisses, un policier, qui n'était pas
prévu au programme, est le seul libre
d'agir.

,À la veille d'un gros coup, un célèbre capitaine
d'industrie, atteint de mystérieux troubles de
l'élocution, s'aperçoit que le contact d'un
modeste comptable lui fait l'effet d'un antidote. La
cohabitation est un terrain glissant !

,Kamikaze du maintien de l'ordre, l'inspecteur
McClane fait face à un commando qui a pris le contrôle
de tout un aéroport pour faciliter l'évasion d'un gros tra-
fiquant de drogue.L'inspecteur John McClane est de pas-
sage à l'aéroport de Washington pour accueillir son
épouse Holly, avec laquelle il va passer les fêtes de Noël.

Ciné Premier - 22.57
58 minutes pour vivre
Film d'action de Renny Harlin

Ciné Premier  - 22.21
L'antidote   
Comédie de Vincent de Brus 



En effet, la Grèce des temps primi-
tifs a créé les conditions néces-
saires à l'émergence de sommités
en sciences exactes comme Archi-
mède, Pythagore, Thales, et en lit-
térature dont les figures de proue
sont les aèdes et les dramaturges.
Nul autre pays n'avait connu de
narrateur de la trempe d'Homère,
ni de dramaturge de l'envergure
de Sophocle, d'Euripide ou d'Es-
chyle. Même la démocratie, qui tire
sa substance de l'esprit méditer-
ranéen, a été érigée en système po-
litique grâce à Périclès qui se faisait
élire chaque année pour avoir la
certitude d'être soutenu par le
peuple.

Les Grecs et l'héritage de
l'Orient
Concernant l'écriture, il y a plu-
sieurs hypothèses qui, au lieu de se
contredire, se complètent. Pour les
uns, les signes d'écriture grecs se-
raient d'origine phénicienne. Pour
d'autres chercheurs, les Grecs ont
repris l'écriture sumérienne de Ba-
bylone. Mais, dans tous les cas de
figure, les signes du code de trans-
cription de la Grèce sont d'origine
orientale. On peut dire que la mère
de tous les alphabets que le monde
connaît aujourd'hui, est sumé-
rienne, comme le sanscrit l'est pour
toutes les langues parlées et écrites
dans le monde. Les Babyloniens
ont inspiré les Grecs dans tous les
domaines particulièrement dans
les sciences et la littérature. Thalès
dont les théorèmes sont incontour-

nables, reste à la base des mathé-
matiques d'aujourd'hui. Ce mathé-
maticien et philosophe de fin du 7e

et début du 6e siècle avant J.-C. qui
aurait rapporté de l'Egypte an-
cienne les fondements de la géomé-
trie et qui a inventé la mesure
exacte du temps avec le gnomon
ainsi que certaines connaissances
sur les rapports des angles avec les
triangles auxquels ils appartien-
nent, n'aurait jamais réalisé ses cal-
culs s'il ne s'était pas appuyé sur les
recherches babyloniennes.
Les Babyloniens d'Assyrie, héri-
tiers des Sumériens éliminés par
les Sémites, ont laissé en héritage
des tablettes en terre portant des
inscriptions cunéiformes sur les
éclipses solaires, qui ont permis
d'entrevoir pour la première fois
en Occident, les signes d'un monde
mathématique. Alexandre Le Grand
(356-323 avant l'ère chrétienne),
roi de Macédoine, élève d'Aristote,
proclamé chef des grecs contre les
Perses avant qu'il n'ait pris Tyr,
l'Egypte et le Tigre, ordonna qu'on
traduise le babylonien en grec, au
4e siècle avant l'ère chrétienne.

C'est lui qui fonda la ville d'Alexan-
drie, portant son nom et qui rendit
les Grecs célèbres dans la re-
cherche et les productions dans
tous les domaines de la science,
de la connaissance de la philoso-
phie et de la littérature. Toutes les
connaissances ont été transmises
à l'Europe.
La civilisation grecque qui avait at-
teint son apogée avait été marquée
par l'invention du syllogisme d'Aris-
tote, encore d'actualité comme
mode de raisonnement scientifique
et la naissance du théâtre sous
forme de tragédies et de comédies.
Les pièces théâtrales dont le lieu de
naissance est la Grèce ont continué
d'inspirer les écrivains, même d'au-
jourd'hui. Et en traduisant le ba-
bylonien, les grecs ont appris à me-
surer les angles en degrés. Ils ont
découvert les fractions ainsi que le
calcul des équations, les nombres
premiers, le système décimal.

Un niveau inimaginable en
astronomie
Ceux qui avaient construit les py-
ramides usaient d'un système de

calcul que les scientifiques d'au-
jourd'hui ne sont pas arrivés à com-
prendre. Jamais on aurait cru qu'à
des millénaires avant l'ère chré-
tienne, le niveau de connaissances
pouvait être aussi élevé. On avait
édifié ces pyramides, selon des
techniques sophistiquées et la
conception de spécialistes qui
n'ont pas d'équivalents de notre
temps. Même l'observation du ciel
remonte aux Sumériens qui en sa-
vaient beaucoup sur le mouvement
des étoiles et les calculs astrono-
miques très complexes. Comme
les multiples de 60 sur lesquels se
fonde la division du temps ainsi
que la division en 360 degrés pour
les fuseaux horaires et les méri-
diens. Ce qui montre l'avance consi-
dérable des Sumériens et des Baby-
loniens sur nos contemporains. La
cartographie du ciel qui avait été
dressée, comportait les signes
comme ceux du zodiaque inscrits
sur des plaques d'argile en carac-
tères cunéiformes que les Babylo-
niens connaissaient parfaitement,
il y a de cela des millénaires. Ils
étaient aussi familiarisés avec les
noms des constellations qui s'y
trouvaient. A partir du point vernal,
il y avait : le bélier, le taureau, les gé-
meaux, le cancer, le lion, la vierge,
la balance, le scorpion, le sagit-
taire, le capricorne, le verseau et les
poissons. C'est aussi en ces lieux
marqués par des millénaires d'his-
toires qu'a été réalisé le plus vieux
calendrier du monde, sur lequel
sont indiquées la date et l'heure.
C'est toutes ces richesses qui ont
été absorbées par l'Occident pour
en tirer des sources d'inspiration
pour ses futurs savants. Le proces-
sus ne s'est pas arrêté là, plus tard,
un poète philosophe italien, Dante
qui en est la preuve, s'est inspiré du
Coran et du voyage nocturne de
notre prophète Mohamed (Que le
Salut de Dieu soit sur Lui), pour
composer une œuvre immense
pour les siens : la divine comédie.

Abed Boumediene

Evolution de la culture occidentale
Depuis la Grèce antique
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Le musicien et chef d'orchestre
châabi, Mohamed Ferkioui, élève
de Hadj M’hamed El Anka qui a
inspiré le projet de l'orchestre et
du film documentaire «El Gusto»,
est décédé mercredi à Alger, à l'âge
de 80 ans, des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris auprès de
ses proches.
Né en 1940 à Alger, Mohamed Fer-
kioui avait fait ses premiers pas
dans la musique au sein de l'asso-
ciation «El Fekhardjia» avant d'in-
tégrer la première classe de mu-
sique châabie dirigée au conserva-
toire d'Alger par Hadj M’hamed
El Anka. Il a également fait partie,
très jeune, de la troupe du cardi-
nal en qualité d'accordéoniste puis
de chef d'orchestre à la fin des an-
nées 1950.
Au lendemain de l'indépendance,
Mohamed Ferkioui, pianiste et ac-
cordéoniste, dirige les orchestres
de grands noms de la musique al-
gérienne dont le cardinal et Dah-

mane El Harrachi en plus de colla-
borer avec d'autres chanteurs. Il
est également connu dans La Cas-
bah d'Alger en tant que maître mi-
roitier et artisan spécialisé dans la
fabrication de plusieurs objets
d'art dont les coffres.
Installé dans l'atelier de son père
dans La Basse Casbah, Mohamed
Ferkioui a été la catalyseur du pro-
jet «El Gusto» lors de sa rencontre
avec l'architecte algéro-irlandaise
Safinez Bousbia en 2003 qui s'ef-
force de réunir les musiciens algé-
rois, juifs et musulmans ayant fait
partie de l'orchestre et de la classe
du cardinal au début des années
1950.
A partir de ce projet un orchestre
a été réuni en 2006 avec 42 musi-
ciens sur scène grâce à l'aide de
grands noms de la musique algé-
rienne comme Cheikh Ahmed  Ber-
naoui (disparu en 2011), El Hadi El
Anka, Mustapha Tahmi ou encore
Abdelmadjid Meskoud. A Paris et

Marseille, les témoignages de Ro-
bert Castel, Luc Cherki, Maurice El-
Medioni et de René Perez ont
guidé Safinez Bousbia pour retrou-
ver d'autres musiciens.
Cette aventure s'est finalement
soldée par un film documentaire
primé à l'étranger, l'enregistrement
d'un album et une tournée interna-

tionale qui a emmené la troupe
dans des pays comme la
France, le Maroc, la Tunisie,
la Suisse, la Belgique, les Etats-
Unis ou encore les Pays-Bas.
Mohamed Ferkioui est inhumé
jeudi à Aïn Naâdja au cimetière
d'El Malha.

R. C.

Musique chaâbi

Décès du musicien Mohamed Ferkioui

DEUX COURTS
MÉTRAGES
ALGÉRIENS EN LICE

Aussi étonnant que cela
puisse paraître, les Grecs
anciens ont puisé large-
ment dans le patrimoine
babylonien pour devenir
plus tard les maîtres de la
littérature et de la science
en Europe.

Les courts métrages «Le
vieux kalbelouz»
d'Imène Ayadi et «Kayan
wela makanche» de
Kada Abdalah participent
au 13e Festival itinérant
du court métrage «Les
Nuits MED», prévu à
Porto Vecchio-Lecci et à
Ajaccio (sud de la France)
du 16 au 26 juillet,
annoncent les
organisateurs sur le site
Internet du festival.
Produit par «NVA prod»
«Le vieux kalbelouz»
raconte en 10 mn
l'histoire d'Ahmed, un
vieux personnage de 70
ans campé par Ahmed
Benaissa, vivant à Alger
et qui se réveille seul
chez-lui, s'apprêtant à
entamer une nouvelle
journée, plongé dans ses
pensées et interrogeant
ses souvenirs.
«Kayan wela makanche»,
court métrage de 13 mn
produit par «Ab positif
production audiovisuel»,
montre, quant à lui, le
quotidien d'un homme
aux besoins spécifiques,
qui, en plein hiver,
cherche à se frayer un
chemin au milieu d'une
multitude de gens
déchaînés à l'arrivée
d'un camion venu les
approvisionner en gaz
butane.
Revenu bredouille à la
maison, le jeune homme
est stupéfait d'apprendre
à la radio que son pays
exporte du gaz à
l'étranger.
«Le vieux kalbelouz» et
«Kayan wela makanche»
sont en lice avec une
trentaine de films
produits en 2019 et
répartis en six
programmes de courts
métrages issus des pays
du bassin
méditerranéen.
Entre autres films
prenant part à la
compétition, «Le
philosophe» du
Marocain, Abdelatif Fdil,
«Un très vieil accident»
de l'Egyptien Ahmed
Sobhy, «La Tierra
Llamando A Ana» de
l'Espagnol Fernando
Bonelli, «Un lourd
fardeau» du Turc, Yilmaz
Ozdil, «Jadael - Tresses»
du Syrien Ismail Dairiki,
et «Houria» du Tunisien
Oussama Azzi.
Evènement annuel, «Les
Nuits MED», se fixent
pour objectif «la création
d'un dispositif commun
d'accompagnement» des
jeunes scénaristes et
réalisateurs d'une rive à
l'autre de la
Méditerranée.

R. C.

13e Festival «Les
Nuits MED»



BEIGNETS DE CHOU-FLEUR
SAUCE BLANCHE

INGRÉDIENTS
- Une poignée de pois chiche 

- 1 chou-fleur

- Des morceaux de poulet ou viande d'agneau 

- 1 oignon

- sel et poivre noir

- ½ cuillère a café de cannelle

- du persil haché

- un demi citron pressé

- l’huile pour friture
Pour les beignets :

- 1 ou 2 œufs ou deux selon la grosseur du chou-

fleur

- 1 demi cuillère à café de levure chimique

(facultatif)

- 2 cuillère à soupe de farine

- 1 cuillère à soupe de persil haché

- poivre noir, sel

PRÉPARATION
Commencer par rincer le chou-fleur sous l'eau froide
afin de retirer les traces de saletés et d'insecticides en
frottant le légume avec les doigts. Porter à ébullition
une casserole d'eau. Ajouter le chou-fleur et cuire durant
3 minutes après ébullition de l'eau (le chou fleur doit
être cuit mais reste ferme). Égoutter le chou-fleur et
réserver. Faire revenir les morceaux de viandes de tous
les côtés dans une marmite avec de l'huile. Ajouter
l'oignon haché et faire revenir quelques minutes. Ajouter
le sel, poivre et la cannelle. Mouiller avec ½ l d'eau.
Ajouter les pois chiche. Laisser cuire a couvert.
Entre temps, on prépare les beignets de chou-fleur en
mélangeant dans une une assiette creuse les œufs, la
farine un peu de levure (une pincée mais facultative),
persil ciselé, sel et poivre. Battre le tout. Chauffer l'huile
dans une poêle. Plonger les bouquets de chou-fleur
dans la préparation œuf et les cuire dans l'huile chaude.
Les retourner dès qu'ils prennent une couleur dorée, les
égoutter sur du papier absorbant. Réserver.
Quand la viande se détache facilement, réduire la
sauce et rectifier l'assaisonnement.
Au moment de servir, arroser la sauce d'1/2 citron
et de persil ciselé. Dresser un plat avec la viande
au centre et les bouquets de chou-fleur autour.
Saupoudrer de persil ciselé.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Samedi 18  juillet : 
27°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 27°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:35
Coucher du soleil : 20:12

Samedi 27 dhou el qada 1441 :
18 jui l let  2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................20h12
Icha .......................21h52

Dimanche 28 dhou el qada 1441 :
19 juillet 2020

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

beauté

Le soin du visage
Rien n’est plus relaxant qu’un massage du
visage. Pour booster la circulation et exfo-
lier la peau, préparez-vous un masque très
doux à base de sucre en poudre fin et la
même quantité d’huile végétale (olive,
coco, argan…). Mélangez dans un bol et
appliquez sur le visage en massant de
haut en bas, avec des gestes circulaires,
du bout des doigts. Rincez à l’eau tiède.
Une autre option gourmande : épluchez
une mangue et réduisez la pulpe en purée.
Appliquez sur le visage en massant, lais-
sez reposer cinq minutes et rincez à l’eau
tiède. Terminez ce soin en utilisant votre
crème de jour habituelle.

Un gommage complet
Il vous faut une demi-tasse de sucre de
canne (ou blanc, plus fin, si vous avez la
peau sensible), une cuillère à soupe de
miel et une cuillerée à soupe de jus
d’orange pressé. Mélangez les ingrédients
et prenez-en une bonne poignée pour faire
un gommage sous la douche. Une fois que
vous avez appliqué le gommage et massé
votre corps, rincez à l’eau chaude pour
aider votre peau à dilater les pores, et
continuez à frotter jusqu’à rincer complè-
tement le gommage.

La touche relaxante
Préparez-vous une huile de massage en
mélangeant une cuillerée à soupe d’huile
d’amande douce avec la même quantité
d’huile de pépins de raisons et ajoutez-y
une dizaine de gouttes de l’huile essen-
tielle de votre choix. Prenez le temps de
masser vos jambes, vos bras et votre
buste afin d’hydrater la peau en douceur.

beauté

,Réputée pour son action
hydratante, cette plante grasse est
dotée de formidables propriétés
cutanées. Elle favorise la
cicatrisation, apaise la peau et
possède des vertus anti-âge. 

Depuis la nuit des temps, l'aloe vera est
utilisé pour traiter les petits bobos cuta-
nés. Les Égyptiens évoquaient déjà ses
vertus pour soigner les infections.

Le secret de l'aloe vera ?
Une incroyable capacité de résistance !
Cette plante grasse, cultivée dans tout le
pourtour méditerranéen, survit parfaite-
ment dans les climats désertiques. Ses
feuilles sont recouvertes de stomates,
petites ouvertures qui favorisent les
échanges et qui se referment afin de
maintenir l'hydratation. L'aloe contient 
99% d'eau, laquelle est attirée par des
mucilages (sucres) qui agissent comme
de micro-éponges. Quand on coupe une
feuille, on voit s'écouler ce gel aqueux.

Son jus est extrait des feuilles, qui sont
pelées afin d'éliminer l'aloïne, une sub-
stance laxative irritante, puis lavées et
rincées avant de récupérer le précieux
liquide. Lequel, utilisé en cosmétique, est
aussi devenu une boisson à la fois désal-
térante et détox.
Dans les pays où pousse l'aloe vera, il
n'est pas rare d'en avoir un pot dans la
cuisine pour calmer rapidement les
petites brûlures et autres plaies. Même
s'il est facilement absorbé par la
couche cornée, une fine pellicule reste
souvent en surface et forme comme un
patch réconfortant. 

L'aloe vera, un pansement naturel

Traitements 
spa à faire 
à la maison



La Nouvelle République : dix ans
après son avènement, le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, décide de dépoussié-
rer le dossier du professionna -
lisme. Quelle est votre première
réaction, vous qui êtes parmi ceux
qui militent pour l'application du
professionna lisme ?

Mohamed Mechrara : Excellente ini-
tiative. Des insuffisances sont à tous
les niveaux, y compris dans les res-
ponsabilités et le suivi du MJS, défi-
nies par la loi. Cela peut être salutaire
à condition de confier ce dossier à
des personnes dont les compétences
sont avérées et diversifiées.

La FAF annonce que 23 clubs pro-
fessionnels sur 32 sont concernés
par les dettes : 7 de Ligue 1 (soit
44%) et 16 de Ligue 2 (soit 100%).
Quatorze clubs professionnels,
dont trois issus de la Ligue 1 sont
interdits de recrutement en vue
de la saison 2020-2021, cela vous
étonne ou pas ? 
Ce ne sont que les sommes dues à
des joueurs, pour leur rémunéra-
tion, suite aux décisions de la CRL,
cela ne représente rien à côté des
vraies dettes des clubs.

En décembre 2012, le président ac-
tuel de la  FAF déclarait dans une
interview accordée à l'agence Reu-

ters que « le système avec lequel
nous avons abordé le profession-
nalisme était erroné. C'est un pro-
fessionnalisme désordonné. Il fal-
la it mettre en pla ce les méca -

nismes nécessaires et préparer le
terra in a vant d'entrer dans le
monde professionnel en 2012» .
Quelle a na lyse fa ites-vous du
contenu de cette déclaration ?
C'est un simple point de vue. Tous les
mécanismes réglementaires étaient
mis en place, c'est leur respect qui a
manqué. Il n'a annoncé aucune opé-
ration qui aurait été désordonnée. Il
n'a pas non plus donné une solu-
tion.

Pessimiste ou optimiste pour le
professionna lisme
Le pessimisme et l'optimisme sont
des valeurs qui fonctionnement avec
le niveau de compétence des per-
sonnes qui gèrent le professionna-
lisme. La balance penche vers la pre-
mière valeur.

Dernière question. Faut-il selon
vous une AGEx pour décider de la
reprise ou pas du championnat ?
C'est la pire des solutions et la dé-
bâcle dans la gestion de ce pro-
blème.

Propos recueillis par H. Hichem
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Premier but de 
la saison pour
l’Algérien Ghezzal
avec la Fiorentina 
L’international algérien
Rachid Ghezzal a inscrit
son premier but de la
saison avec la
Fiorentina, lors de la
victoire (3-1) en
déplacement face à
Lecce, mercredi pour le
compte de la 33e

journée de Serie A.
Titularisé face à Lecce,
Ghezzal, auteur d’un
coup-franc direct bien
enveloppé à la 38e

minute de jeu (2-0), «a
été l'une des notes
positives de la
Fiorentina», selon la
presse locale. Il a
d’ailleurs obtenu la
meilleure note du
match avec Cutrone et
Chiesa (7,5).
Détenu par Leicester, le
milieu de terrain
algérien a réussi ainsi
son premier but en
Italie après 17 matches
joués.
Avant sa réalisation,
Rachid Ghezzal a été
dernière le penalty
obtenu par la «Viola»
après dix minutes jeu,
mais raté par son
coéquipier Pulgar.
Le joueur de 28 ans
avait été prêté en
septembre dernier par
Leicester City à la
Fiorentina pour un
montant de 10 millions
d’euros.
Grâce à cette victoire, la
Fiorentina pointe à la
13e position avec 39
points, devançant de 10
unités son adversaire
du jour, 18e avec 29
points. 
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Mohamed Mechrara (ex-président de la LNF) :

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Tout comme pour
l’ancien international
des Verts Ali Fergani,
nous avons sollicité
l’avis de l’ancien
président de la Ligue
nationale de football,
Mohamed Mechrara
afin de faire le point
sur ce qui touche le
football ces derniers
temps, à savoir les
dettes des clubs,
l’assemblée générale
extraordinaire, les dix
ans du
professionnalisme… n Mechrara suit toujours le football de près. (Photo > D. R.)

«L’AGEx ? C'est la pire des solutions et la
débâcle dans la gestion de ce problème»

Abdellatif Bourayou, nouveau directeur
sportif du MCA

Le MC Alger a annoncé mercredi la nomination d'Abdellatif Bourayou au poste
de directeur sportif du club algérois de Ligue 1 pour une durée de 24 mois.
La cérémonie de la signature du contrat de Bourayou s'est déroulée au siège
du MC Alger en présence des membres du conseil d'administration, précise
la même source. Bourayou succède à Fouad Sakhri qui avait été limogé de
son poste en janvier 2020 par Sonatrach, actionnaire majoritaire du club. Le
nouveau directeur sportif du MCA est un ancien entraîneur du club dans les
années 1980 avant d'aller exercer son métier dans les pays du Golfe. 

,Le CR Belouizdad, «club mythique
qui a l’âge de l’Indépendance na-
tionale», fête mercredi son 58e an-
niversaire avec l'objectif de son pré-
sident, Charaf-Eddine Amara, de le
rendre «viable», en lui concoctant
notamment un programme sportif
«ambitieux» et un projet écono-
mique «rigoureux».
Dans une lettre écrite à l'occasion de
l'anniversaire du CRB, Charaf-Ed-
dine Amara a indiqué que le club al-
gérois «doit rester une forte identité
et devenir une marque de la per-
formance sportive et de la réussite
économique», et ce «58 ans après la
Libération, 58 ans après la création
du club dans le cœur palpitant des
manifestations du 11 décembre 1960
à Alger, qui furent décisives pour
l’Indépendance nationale».
Le patron de Madar Holding, ac-
tionnaire majoritaire, s'est engagé à
faire du Chabab «un club viable, en
renforçant les politiques de forma-
tion des jeunes et en lui appliquant
un modèle sportif ambitieux et un
projet économique rigoureux. Deux
édifices s’appuyant sur un stade
moderne, aux normes internatio-
nales, qui en sera la vitrine spor-
tive et économique et l’espace so-
cial et culturel de ses fans. Inspirés
que nous sommes alors par le mo-

dèle allemand fondé sur l’accessi-
bilité du billet, la génération de re-
venus auprès de partenaires, un
merchandising dynamique et sur-
tout une parfaite maîtrise de la
connaissance du vaste public du
CRB».
Selon lui, «depuis le 15 juillet 1962,
les joueurs, le palmarès et les diffé-
rents dirigeants du club ont déve-
loppé une culture unique en son
genre, reposant sur une revendica-
tion identitaire forte et un jeu porté
sur l’offensive. Le tout forgeant au
final une culture de la gagne qui a
permis à Madar d’aider le club à
quitter les catacombes de la relé-
gation et à se hisser au sommet du
football de l’élite nationale, en un
temps record ! A devenir finalement
un acteur essentiel du football na-
tional, avant d’être, demain, un
mythe sportif moderne, un cham-
pion qui se rétablit de l’échec, gagne
avec le cœur et imagine le futur».

Clin d’œil
Par ailleurs, M. Amara a évoqué in-
directement le titre de champion
d'Algérie 2019-2020 que le CRB, lea-
der du championnat, réclame après
la suspension de la saison en raison
de la pandémie de coronavirus,
mais dont la Fédération algérienne

de football en débattra en assem-
blée générale extraordinaire.
«Le CRB, c’est beaucoup plus qu’un
club de football. C’est une grande fa-
mille algérienne. Un club qui ex-
prime l’exaltation de l’identité lo-
cale et la popularité nationale. Une
notoriété forgée notamment grâce à
son palmarès qui compte six titres
de champion d’Algérie (....), huit
Coupes nationales, une Coupe de la
Ligue, une Supercoupe et trois
Coupes du Maghreb des clubs
champions», a-t-il dit.  
Le club «représente aujourd’hui la
réussite sportive reposant sur
l’amour du beau jeu, la formation
des jeunes, le recrutement des ta-
lents, le management compétent et
stable et surtout une forte identité
culturelle qui se fond dans la ville et
se confond avec le pays. Une iden-
tité locale, régionale et nationale
qui n’a pas empêché le CRB de res-
ter fidèle à son caractère, cette spé-
cifique manière d’être Belcourtois,
d’être pour le Chabab, d’être CRB
comme le furent symboliquement
Lalmas et Yamaha» (Paix à leurs
âmes), a-t-il ajouté.
Et de poursuivre : «Le CRB, Chabab
Riadhi de Belcourt des origines ou
Chabab Riadhi Belouizdad de la
continuité historique, c’est plus

qu’un club, comme le dit la devise
déjà universelle. Le CRB est en effet
une part de l’identité de chaque Bel-
courtois, de chaque Algérois, de
chaque Algérien qui a le sang rouge
comme celui du maillot des équipes
au légendaire scapulaire. Le fameux
(V) caractéristique du maillot qui
renvoie aux victoires du club, à son
palmarès et à sa culture de la per-
formance».
Pour le P-DG de Madar Holding, «le
CRB est l’étendard de son vaste ter-
ritoire composé des quartiers po-
pulaires au cœur de la capitale et
d’espaces de soutien plus larges en-
core à travers l’ensemble du pays.
Le CRB, c’est, entre autres à Alger,
Belcourt, Ruisseau, Place du 1er-Mai,
Harcha, Dar El Babor, Sidi M'hamed,
Laquiba, Oued Kniss, Les Annas-
sers, El Madania, Bir Mourad Raïs,
El Mouradia, et bien d’autres com-
munautés de supporteurs à travers
le pays. L’ADN du CRB, c’est bien
sûr l’histoire de sa genèse et de son
évolution depuis 1962, mais ce sont
surtout tous ces territoires d’amour
pour un club qui a aujourd’hui l’âge
de l’Indépendance du pays. Soit 58
ans de rêves de gloire sportive et de
développement prospère du pays
imbriqués !»n

Le CRB

Club mythique qui a l’âge de l’indépendance nationale 



La Nouvelle République : dix ans après
l’avènement du professionnalisme, le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, décide de dépoussiérer ce dossier.
Quelle est votre première réaction, vous
qui êtes parmi ceux qui militent pour
l'application du professionnalisme ? 
Ali Fergani : ma première réaction, concer-
nant l’intervention du MJS, est qu’elle est lo-
gique, et je dirais même, indispensable, car
il est anormal que 10 ans après l’instauration
d’un soit disant «professionnalisme», nous
soyons encore en deçà de l’amateurisme.
Ceci dit, la tâche n'est pas du tout aisée, que
ce soit pour la FAF ou le MJS, car il faudra
prendre des décisions courageuses, qui
peuvent aller jusqu'à la rétrogradation des
clubs qui ne veulent pas ou ne peuvent pas
se mettre en conformité avec les futures
lois. Est-ce que la FAF en sera capable, ce
n’est pas si sûr.

La FAF annonce que 23 clubs profession-
nels (sur 32) sont concernés pa r les
dettes : 7 de Ligue 1 (soit 44%) et 16 de
Ligue 2 (soit 100%). Quatorze clubs pro-
fessionnels, dont trois issus de la Ligue
1, sont interdits de recrutement en vue de
la sa ison 2020-2021, cela  vous étonne ou
pas ? 
Cela ne m'étonne pas du tout car nous sa-
vons tous que la majorité des clubs sont très
mal gérés depuis longtemps déjà et qu'ils
ont pris l'habitude de persévérer dans la mé-
diocrité, sachant qu'ils ne risquent rien. La

DNCG vient d'être crée (alors qu'elle aurait
dû être mise en place depuis 10 ans) et le
constat fait est édifiant, car la grande majo-
rité des clubs sont déficitaires. Depuis long-
temps les présidents de clubs se sont sen-
tis intouchables, et certains d'entre eux ont
été installés pour faire des affaires au détri-
ment de construire un club avec sa base
d'entraînement qui est un outil indispen-
sable pour la formation de joueurs locaux à
chaque club. Mais cet éventuel projet, c'est
le dernier de leur souci. Normalement après
10 ans de professionnalismes, tous les clubs
devraient avoir leur base d'entraînement. A
part le Paradou AC, aucun club ne l’a, c’est
incroyable. 
Dans ce domaine, nous sommes les der-
niers de la classe, au niveau maghrébin,
loin derrière l’ES Tunis, le WA Casablanca,
le Ahly du Caire et même du Ahly de Tripoli.
Ces clubs sont aussi nantis que des clubs eu-
ropéens, c'est peu dire, alors que le Doyen
des clubs algériens, le MC Alger, si ce n'était
l’ESHRA de Aïn Benian (locataire), il n’aurait
même pas où s’entraîner.

Pessimiste ou optimiste pour le profes-
sionnalisme ?
C'était du vent car 8 ans plus tard, où en
sommes-nous. Nous n'avons pas avancé
d'un mètre, bien au contraire nous avons re-
culé. Il n'y a qu'à voir la composante de
notre Equipe nationale qui était et qui est
toujours composée en grande majorité d’Al-
gériens formés en très grande partie, en
France, et heureusement qu’ils sont là,
sinon, nous aurions une très faible sélection.
Il faut revenir à la formation, mais pour
cela, il faut une infrastructure qui est pour-
tant à la portée de tous les clubs, pour peu
que les présidents s’y attèlent. Le vivier de
jeunes talents existe en Algérie, et les an-
nées 1980 l'ont prouvé, quand tous les clubs
ont pris en charge leurs pépites qui existent
toujours. Pessimiste car tant que les clubs
n'auront pas une base d'entraînement digne
de ce nom, la formation sera bâclée. Autre
chose, pourquoi certains clubs sont privi-
légiés par rapport à d’autres. Certains clubs
sont parrainés par des entreprises pu-
bliques et d'autres non, ce qui n’est pas

normal. Que tous les clubs-pro soient sur le
même pied d'égalité.

Dernière question. Faut-il, selon vous,
une AGEx pour décider de la  reprise ou
pas du championnat ?
Chez nous, les données concernant la pan-
démie ne permettent pas à la FAF de
prendre une décision claire et je pense que
cette décision revient à l’assemblée géné-
rale extraordinaire. Il ne faut pas oublier
qu'il y a des matches retard qui compli-
quent le calcul éventuel d'une reprise et
qu'il reste aussi 8 matches, donc 24 points
en jeu. Mais la décision doit être prise le
plus tôt possible. 

Propos recueillis par H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Arsenal - Manchester City à
19h45 
n Canal +  : Lyon - Celtic Glasgow (match amical)
à 19h45

n Comme à l’accoutumée, Ali Fergani ne mâche pas ses mots. (Photo > D. R.)

MCA 
Abdellatif Bourayou
nouveau directeur
sportif 

Mohamed Mechrara 

«L’AGEx ? C'est la pire
des solutions et la
débâcle dans la gestion
de ce problème»

en direct le match à suivre
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Fiorentina
Premier but de la saison
pour l’Algérien Ghezzal 

football 
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NR
Ali Fergani : «Que tous les clubs pro soient
sur le même pied d’égalité»

«Non, vous avez certainement compris un ‘référendum
sportif national’ et non une AGEx». Voilà une réaction d'un
supporter d’El Harrrach qui n'est pas destinée à la consom-
mation sportive. Ailleurs, ils se bagarrent pour la pre-
mière place au moment où la pandémie continue à labou-
rer la planète. «Des membres du bureau fédéral animant
une institution nationale qui n'arrivent pas à trancher, les
choses se compliqueraient alors au sein de ce football».
Le N°1 du gestionnaire de ce sport national s'est exprimé
à plusieurs reprises, accompagné dans ses analyses par
le médecin de la Fédération algérienne de football, «la re-
prise du championnat ? Pas pour l’immédiat». Qui sera
alors le grand gagnant de ce match qui se joue depuis des

mois ? Le ministre de la Jeunesse et des Sports veut com-
prendre pour mieux analyser ce qui a été fait dans le
cadre du professionnalisme depuis 2010 à ce jour. Et dans
ce cadre, nous avons trouvé une interview de janvier 1997
accordée par l’international Nacer Guedioura au quotidien
El Watan dans laquelle il déclarait «nous avons perdu tous
nos repères. On dit qu'on fait de la formation et on court
s'attacher les services de joueurs moyens à coup de mil-
lions... On parle de se maintenir mais dès qu'on se rap-
proche de la tête, tout le monde se met à exiger le sacre
ou l'accession». Poursuivant, l’ex-international enfonçait
le clou en déclarant «notre football est miné. Miné de l’in-
térieur car des pseudo-dirigeants s’appuyant sur un popu-

lisme outrancier... Miné de l'extérieur par un système de
compétition qui ne laisse aucune place au travail planifié
et aux politiques cohérentes d’une association réellement
au service de la jeunesse...»
Voilà une réalité qui a, semble-t-il, enfoncé ses racines
dans ce football qui se débat dans des conditions dénon-
cées par des professionnels. Toutefois, avec la venue du
nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, l'espoir renaît et l'horizon s'éclaircit chaque jour
d’avantage. Alors pourquoi ces situations qui continuent
à faire débats, en l’occurrence : reprise ou pas du cham-
pionnat. 

H. H.

Reprise du championnat  : un match retour AGEx-AGO pour trancherLa Der

,Dettes, reprise du
championnat,
professionnalisme… sont
tant de sujets évoqués
par l’ancien capitaine des
Verts et président de
l’Amicale des anciens
internationaux de
football, Ali Fergani.
Fidèle à ses principes, il
ne va pas par 36 chemins
pour donner son avis…


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	11
	12
	13
	14
	15
	16

