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NR Il urge, selon le ministre des
Finances, Aymen Benabder-
rahmane, d’entamer sans trop
tarder les consultations sur la
réforme financière et bancaire
afin de réorganiser le marché
financier et accorder plus de
forfait aux banques et aux éta-

blissements financiers  dans
la promotion de l’investisse-
ment entrepreneurial public et
privé. Toute cette attention
traduit la détermination du mi-
nistère des Finances de re-
mettre à niveau le secteur lésé
par la mauvaise gouvernance

et le manque de perspectives
et de procédés modernes qui
suivent l’évolution du marché
international. Toutes les re-
commandations formulées,
dans ce sens, seront prises en
compte. 

Lire en page 2
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Benabderrahmane préside les premières
assises nationales sur la réforme fiscale

65,5 milliards de dinars d’aides financières au profit des entreprises nationales
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Le haut niveau

d’alerte

maintenu

Coronavirus

Dans quelques jours, c’est la fête du
sacrifice de «Aïd El Adha» pour les
musulmans. Une fête immanquable

même pour le plus démuni en temps
normal mais qui, cette année, pose

problème avec la généralisation de la
pandémie du Covid-19 à travers tous
les pays du monde. Dans le monde

musulman, chacun est mis devant ses
responsabilités en ce qui concerne

l’acte du sacrifice. La décision est dif-
ficile à prendre d’autant que chaque

jour apporte son lot de personnes dé-
cédées ou contaminées sans distinc-

tion de statut ou de lieux. Aujourd’hui,
plus que jamais, tout le monde est mis

face à ses responsabilités. 
Lire en page 4



Toute cette attention traduit
la détermination du ministère
des Finances de remettre à ni-
veau le secteur lésé par la
mauvaise gouvernance et le
manque de perspectives et de
procédés modernes qui sui-
vent l’évolution du marché in-
ternational. Toutes les recom-
mandations formulées, dans
ce sens, seront prises en
compte. C'est l'objet des pre-
mières assises nationales sur
la réforme fiscale organisées
par le ministère de la tutelle,
aujourd’hui à Alger, en vue de
collecter le maximum de pro-
positions  visant l’élargisse-
ment et la diversification de
l’assiette financière. «La révi-
sion de la pression fiscale,
passe aussi par l’instauration
d’un impôt juste équitable
pour tout le monde», a estimé
le ministre, qualifiant «d’anor-
male que la fiscalité ordinaire
se base sur l’IRG».
Lors de son intervention sur
les ondes de la radio nationale,
Chaîne III, le premier argentier
du pays a réitéré la disposi-
tion de l’Etat à soutenir les en-
treprises nationales lourde-
ment affectées par la crise du
Coronavirus. Une première
aide financière de 65,5 mil-
liards de dinars sera dégagée
par le Gouvernement en faveur
des entreprises publiques et
privées confondues as-
phyxiées financièrement de-
puis plusieurs mois. Cette en-
veloppe permettra aux entre-
prises d’amortir, préala-
blement, le préjudice subit par
la pandémie et lui offre un peu
de temps pour se réorganiser.
«Notre souci est de préserver
le capital de production de ces
entreprises, et partant, l’em-
ploi, des objectifs cardinaux»,
a-t-il souligné. Par ailleurs, en
contrepartie, le Gouvernement
s’attend à ce que ces opéra-
teurs économiques s’impli-
quent de manière effective et
active dans la réforme écono-
mique et financière afin d’ins-

taurer une nouvelle approche
financière plus de transpa-
rence et surtout plus solide.
Il s'agit, selon M. Benabder-
rahmane  d'apprécier  son ef-
ficacité et, en termes finan-
ciers, sa rentabilité et la per-
formance des services en

adéquation avec l’évolution
des instruments financiers, es-
timant, à l’occasion que c’est,
par ailleurs, sous l'angle éco-
nomique qu'il faudrait essayer
d'en cerner le contenu de
chaque proposition qui sera
faite lors de ces assises.

En réponse à la question sur
la capacité financière de l’Etat
pour engager de tels projets, le
ministre a annoncé, explicite-
ment, que «les fonds sont là»,
se référant, à l’effet,  «aux
chiffres de 1.000 milliards de
dinars et de 10 milliards de
dollars réservées au soutien
de l’investissement productif,
particulièrement celui destiné
à contribuer à la substitution
de produits importés». Il a re-
levé, en revanche, le rôle de
chaque partie dans la promo-
tion de l’investissement pro-
ductif en introduisant l’inno-
vation dans leur fonctionne-
ment, par le biais de la mise
sur le marché de nouveaux
produits.  Toutes notifications,
selon lui, sera prise en compte
puisque toutes motivations en
entreprises se reposent sur
des leviers financiers que
l’Etat est en train d’assurer par
des aides financières, mais
aussi par la promotion de la
Finance islamique. Il  a,
d’ailleurs, à ce sujet, souligné
l’intérêt de l’État pour la fi-
nance islamique dans sa confi-
guration  qui devra permettre
«de mobiliser une bonne partie
de l’argent détenu par le sec-
teur informel, mais précise
que d’autres  mécanisme se-
ront initiés». 
En effet, il convient de revenir
à cette problématique de l’in-
formel financier qui a plom-
bée l’économie nationale. Sa-
chant que ce secteur génère
plus de 80 milliards de dollars
de valeur hors circuit ban-
caire. De cause à effet, la ré-
forme bancaire et la moderni-
sation de ses réseaux est plus
qu’indispensable pour  récu-
pérer ce flux financier.  C’est
un appoint plus qu’utile pour
les finances publiques du pays
qui subissent depuis des mois
le préjudice de la crise sani-
taire évaluée à des milliards
de dinars.  M. Benabderrah-
mane juge,  à ce sujet,  que
«les banques n’ont pas joué le
rôle attendu d’elles, en raison
de la mauvaise gestion et de
ceux qui les ont réduites à un
état de «tiroir-caisse».  «Il a été
décidé de créer à leur niveau
de nouveaux systèmes de gou-
vernance permettant d’intro-
duire l’innovation dans leur
fonctionnement, par le biais
de la mise sur le marché de
nouveaux produits», a-t-il in-
diqué. Interrogé sur le manque
de liquidité  aux niveaux des
bureaux de postes depuis plu-
sieurs semaines, le premier
responsable du secteur a re-

connu, tacitement,  l’existence
d’un problème de liquidité. 
Pour rappel, lors de la ren-
contre organisée avant-hier,
entre le gouvernement et les
partenaires sociaux et écono-
miques, M. Benabderrahmane
a énuméré les montants affec-
tés par l’Etat à  la lutte contre
le coronavirus (65,53 milliards
de dinars), mais aussi les
pertes endossées par les en-
treprises publiques qui s’élè-
vent à des milliards de dinars.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Covid19: réaménagement des horaires du confinement 
pour 8 communes de Djelfa

65,5 milliards de dinars d’aides financières au profit des entreprises nationales

Benbderrahmane préside les premières
assises nationales sur la réforme fiscale

MDN
Destruction de sept
bombes de confection
artisanale à Tébessa
Des détachements de l'Armée
Nationale Populaire (ANP) ont
découvert et détruit vendredi, lors
d’une opération de fouille et de
ratissage menée à Tébessa, sept
bombes de confection artisanale,
indique samedi un communiqué
du ministère de la Défense
Nationale (MDN). «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste, des
détachements de l'ANP ont
découvert et détruit, le 17 juillet
2020, sept (07) bombes de
confection artisanale, et ce, lors
d’une opération de fouille et de
ratissage menée à Tébessa en 5ème

Région militaire», précise le
communiqué. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de
l'ANP a saisi, en coordination avec
les Gardes Frontières, à Béchar en
3ème Région militaire, une quantité
importante de kif traité s'élevant à
(02) quintaux et (52) kilogrammes,
tandis qu’un autre détachement de
l'ANP a saisi, en coordination avec
les services de la Sûreté nationale,
(1.798) comprimés psychotropes à
Oum El-Bouaghi en 5ème Région
militaire. Des détachements de
l'ANP ont, en outre, arrêté, à Djanet
en 4ème RM et Bordj Badji Mokhtar
en 6ème RM, six (06) individus et saisi
deux (02) véhicules tout-terrain,
deux (02) motocyclettes, neuf (09)
groupes électrogènes, dix (10)
marteaux piqueurs et trois (03) sacs
de mélange de pierres et d'or brut,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi, à
Tiaret en 2ème Région militaire, un
(01) pistolet et un (01) fusil de chasse
sans autorisation», ajoute la source.
Des tentatives de contrebande de
2.804 litres de carburants ont été
également déjouées à Tébessa, El
Tarf et Souk-Ahras en 5ème RM. De
même, cinq (05) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Tlemcen en 2ème RM», souligne le
communiqué du MDN.

Il urge, selon le ministre des
Finances, Aymen Benabder-
rahmane, d’entamer sans
trop tarder les consultations
sur la réforme financière et
bancaire afin de réorgani-
ser le marché financier et
accorder plus de forfaits aux
banques et aux établisse-
ments financiers  dans la
promotion de l’investisse-
ment entrepreneurial pu-
blic et privé. 

n Les pertes endossées par les entreprises publiques s’élèvent à des
milliards de dinars. (Photo : D.R)
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Aucun risque lié au barrage de Beni
Haroun
Le ministère des Ressources en eau a rassuré samedi les
citoyens de Mila de l'absence de tout risque ou menace en
lien avec le barrage de Beni Haroun suite au tremblement
de terre qui a secoué cette région vendredi, a indiqué le
ministère dans un communiqué.

secousse tellurique à mila
9 wilayas réceptionnent leurs lots de matières
premières pour la confection de masques������
Neuf (9) wilayas à travers le territoire national ont réceptionné leurs lots en
matières premières nécessaires à la production des masques médicaux de
protection contre le Covid-19, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la
convention de coopération signée entre le ministère de la formation et de
l’enseignement professionnels et le Forum des chefs d’entreprises (FCE), a
indiqué samedi un communiqué du FCE.es

Levée du confinement dans 4 communes
et réaménagement d'horaires dans 4
autres��
Les horaires de confinement partiel ont été réaménagés dans
quatre communes de la wilaya d’El Oued, alors que dans quatre
autres, le confinement a été totalement levé, a indiqué
vendredi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

alger el oued

? La Commission de sauvegarde, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19) sur l’économie nationale a été installée, officiellement,
avant-hier, samedi, à l’issue de la rencontre, organisée entre le Gouvernement et
les partenaires sociaux et économiques. Un premier rapport sera élaboré par ladite
Commission et sera examiné au cours de la prochaine réunion du Conseil des
ministres du 26 juillet 2020.  Cette Commission inédite est composée «de
représentants du Gouvernement, de représentants d’organisations patronales,
d'associations professionnelles, de l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), du Syndicat national autonome des personnels de l’administration
publique (SNAPAP), de think tanks et du Conseil national économique et social
(CNES)». Cette composition vise à «adopter une nouvelle approche reposant sur la
concertation pour rétablir progressivement la confiance», a indiqué, à l’occasion, le
Premier ministre,  lors de la cérémonie d'installation de cette Commission. 
La mise en place d’un organisme d’évaluation et du suivide l’impact financier de
la crise sanitaire Covid-19 sur l’économie nationale est indispensable au vu du
contexte complexe et inédite que traverse le pays. Abdelaziz Djerad, a d’ailleurs,
reconnu, lors de cette rencontre la «situation difficile que vit le pays», affirmant que
«le Gouvernement veille à s’acquitter pleinement de son rôle dans la lutte contre
cette pandémie et réaffirme son engagement à protéger les postes d’emploi et les
capacités de production nationale, à travers la protection des travailleurs et
entreprises publiques et privées, en cette conjoncture difficile». Il a durant toute la
rencontre été attentif au bilan d’activité présenté par chaque département
ministériel, relevant les efforts engagés dans cette lutte féroce contre la pandémie.
Il a été surtout question des pertes supportées par le Trésor public et la trésorerie
des entreprises nationales, publiques et privées confondues. Le constat était
«inquiétant «, en considérant le montant des pertes estimé en milliards.
Désormais, cette commission «élaborera un rapport qui sera examiné comme
premier point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des ministres du
26 juillet 2020». Le groupe de travail chargé d’élaborer ce rapport a été formélors
de cette rencontre. Il est composé «du président du Conseil national économique
et social (CNES), Reda Tir, en qualité de président, et du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la prospective, Mohamed Cherif Benmihoub en qualité
de rapporteur». Dans la même journée, le groupe du travail s'est réuni  avec des
représentants des ministères des Finances, de l’Industrie, de l’Agriculture et du
Développement rural, de l’Habitat et de l’Urbanisme et de la Ville, du Commerce,
des Travaux publics, des Transports, du Tourisme, de l’Artisanat et du travail familial
et du Travail, de l’Emploi et de la sécurité sociale. M. Djerad a invité, à ce titre, le
groupe de travail à «élaborer un rapport pratique et propose des solutions
concrètes loin de toute théorie et idéologie».

Samira Takharboucht

Installation officielle de la Commission d’évaluation
de l’impact du Covid-19 : Un premier rapport sera
examiné le 26 juillet prochain



«L’objectif de la création de ce dépar-
tement ministériel est de revitaliser
le secteur minier à travers le pays
afin qu’il joue un rôle dans la relance
économique et le soutien à l’indus-
trie «, a indiqué le représentant du
Gouvernement.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la radio algérienne dont
il était l’invité de l’émission « La Ma-
tinale «, Mohamed Arkab a réaffirmé
la volonté de l’Etat de se libérer, pro-
gressivement, de la dépendance aux
marchés pétroliers. En consacrant,
a fait savoir le ministre des Mines,
progressivement, ses efforts à la va-
lorisation de ses ressources hors
hydrocarbures en accordant un in-
térêt soutenu à ses nombreuses ri-
chesses minières.
« La faible contribution du secteur
minier dans l’industrie nationale et

le PIB, est due aux politiques me-
nées par les gouvernements précé-
dents qui s’étaient éloignés des ob-
jectifs des années 70 qui visaient à
développer l'exploitation des res-
sources minérales et minérales de
surface», a observé le ministre des
Mines, faisant savoir que le gouver-
nement actuel se dirige vers la diver-
sification de l’économie nationale.
Dans un contexte économique mar-
qué par la crise sanitaire, la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19).
L’invité de l’émission « La Ma-
tinale « de la Chaîne I de la
radio algérienne a, à l’occa-
sion, détaillé le plan de déve-
loppement du secteur des

Mines, affirmant que celui-ci
s’articule autour de quatre
axes. Dont, a poursuivi le mi-
nistre, la révision de la loi ré-
gissant l'activité minière pour
la rendre plus attractive au-
près des investisseurs locaux
et étrangers et la reconsidéra-
tion de la carte nationale mi-
nière pour la faire répondre
aux standards internationaux
en termes de précision. Pour
ce qui est du troisième axe, a
poursuivi le ministre des
Mines, il s’agit de développer
les mines existantes, en, a-t-il
observé, les restructurant, en
les organisant et en les gérant.

S’agissant du quatrième axe,
ce dernier, a encore poursuivi
le ministre des Mines,
concerne la formation de la
composante humaine pour
augmenter l’efficacité des res-
sources humaines. Estimant,
au passage, à environ 1.000 mi-
néraux à l’échelle nationale,
dont 70 millions de tonnes de
fer se trouvent entre Ouenza et
Boukhadra et 3 milliards de
tonnes à Ghar Jbeilat. Quant
aux phosphates, ils sont 2,5
tonnes situés entre Bir El Ater
(Tebessa) et sa périphérie,
ainsi que d'autres minéraux
précieux et non précieux.
Pour Mohamed Arkab, la re-
prise des activités minières
existantes repose sur les deux
premières phases, à court et
moyen terme, allant de trois
mois à un an. « Il existe actuel-
lement trois mines prioritaires,
la mine de zinc (Amizour), qui
fournira la matière première
aux industries algériennes et
exportera le reste à l'étranger.
La mine Ghar Jbeilat, l'une des
trois mines importantes, a en-
core observé le ministre, en-
trera dans la phase d'exploi-
tation en coopération avec un
partenaire étranger durant le
premier trimestre de l'année
2021. Tout comme la mine de
phosphate de l’Est du pays qui
connaîtra également en 2021
son lancement effectif.

Rabah Mokhtari
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Mohamed Arkab, ministre des Mines :

Deux banques
publiques
proposeront des
produits le mois
d’août prochain
Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, a
fait savoir avant-hier à Alger
que deux banques publiques
comptent proposer des
produits de finance islamique
durant le mois d'août
prochain. A ce propos, le
ministre a affirmé, en marge de
la réunion du Premier ministre
avec les partenaires sociaux et
les opérateurs économiques,
que la finance islamique est
devenue une réalité depuis la
promulgation par la Banque
d’Algérie (BA) du règlement
définissant les opérations y
afférant et les règles de son
exercice, précisant que ces
deux banque «vont offrir des
produits de finance islamique
conformes aux conditions
stipulées». Cette finance
alternative devra, selon lui,
attirer la liquidité financière
thésaurisée ou celle circulant
sur le marché parallèle, ainsi
que de contribuer à
l’allégement des incidences
économiques causées par la
pandémie du nouveau
Coronavirus en l’Algérie.
Dans le même contexte, le
ministre a encouragé la
création de banques privées
avec un capital algérien afin de
contribuer à la captation des
fonds de l’économie parallèle
et rétablir la confiance entre les
citoyens et leur entourage
administratif et financier. «On
n’a pas vu de banques
nationales privées depuis plus
de 15 ans. Nous encourageons
la création de banques privées
avec un capital algérien, qui
bénéficieront de toutes les
facilités du Gouvernement»,
ajoute-t-il. En ce qui concerne,
la création de la Commission de
sauvegarde chargée d'évaluer
les incidences causées par la
pandémie du nouveau
Coronavirus sur l’économie
nationale, le ministre a
indiqué que cette commission
procédera à la définition des
besoins des opérateurs
économiques impactées par
l’épidémie avant d’affecter les
ressources financières qui
seront orientées à la mise en
œuvre des propositions devant
être adoptées par toutes les
parties. A ce titre, le ministre a
affirmé qu'aucune mesure ne
saurait désormais être prise
sans l'association des
partenaires socio-
économiques, la nouvelle
orientation étant que l'Etat ne
prendra plus de décisions
unilatérales. Par ailleurs, 
M. Benabderrahmane s’est dit
optimiste quant au rebond des
indicateurs économiques et
financiers du pays au cours du
2e semestre de l’année en cours
2020, faisant observer que la
majeure partie des études
prévoit un retour de la
croissance dans les grandes
économies, en cette période,
comme la Chine, ce qui aura,
précise-t-il, un impact positif
sur l’économie nationale.

Manel Z.

Finance islamique

BANQUE

Grève de l'ETUSA
Perturbations 
hier du transport
urbain
Le réseau de l'Etablissement
de transport urbain et
suburbain d'Alger (ETUSA) a
connu hier des perturbations
suite à une grève décidée par
le bureau syndical de
l'entreprise. Ces
perturbations ont été déjà
annoncées la veille par le
chargé de communication de
l'ETUSA, Ahcène Abbas.
«L'Etablissement de transport
urbain et suburbain d'Alger
informe ses usagers que son
réseau a connu des
perturbations dès le premier
départ du matin de d’hier
dimanche et ce, en raison
d'une grève décidée par le
partenaire social UGTA pour
hier 19 juillet», a affirmé le
même responsable rapporté
par l'APS. «Les négociations
engagées par la direction
générale de l'ETUSA dès le 14
juillet afin de trouver une
issue au différend n'ont pas
abouti», a fait savoir le
responsable. «A cet effet
l'ETUSA tient à s'excuser
auprès de sa clientèle pour
tout désagrément qui peut
survenir», a-t-il ajouté.
Toutefois, selon la même
source, le transport du
personnel médical est assuré
de façon normale et n'est pas
concerné par aucune des
perturbations.

R.Z.

B R È V E

Le ministre des Mines, Mo-
hamed Arkab, a estimé, hier
dimanche à Alger, que la
revitalisation, à travers le
pays, du secteur minier
contribuera, grandement,
à la relance de l’économie
nationale, au soutien aux
industries manufacturières,
à la création d’emplois et de
valeur ajoutée. Valorisant,
à l’occasion l’apport des
compétences algériennes,
des entreprises publiques
et privées, dans la réalisa-
tion des futurs projets mi-
niers. 

«La revitalisation du secteur contribuera
grandement à la relance économique»

n Revitaliser le secteur minier à travers le pays afin qu’il joue un rôle dans la relance
économique et le soutien à l’industrie .  (Photo : D.R)

a compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach a
réaf f irmé, hier dimanche,
son  engagement  à  pour -
suivre la concrétisation de
son  programme s t raté -
gique. A travers, a indiqué
la compagnie dans un com-
muniqué rendu public hier
d imanche ,  des  pro je ts
d ’amél iorat ion  couvrant ,
entre autres, la modernisa-
t ion  de  la  fonct ion  res -
sources humaines, l’implé-
mentat ion  d ’un  système
d’information (ERP, digita-
lisation, etc.), la redynami-
sat ion  de  la  fonct ion  re -
cherche et développement
et la promotion du contenu
local.  « Sonatrach mobili-
sera tous les moyens pour
concrét iser  les  ob ject i f s
fixés par le président de la
Républ ique  Abdelmadj id
Tebboune,  notamment en
matière de modernisation
de sa gestion, d’améliora-
tion de son efficacité opé-
rationnelle et de sa compé-
titivité «, lit-on à travers ce
communiqué.
Les décisions de Monsieur
le  prés ident  de  la  Répu -
blique, prises lors du der-
nier Conseil des ministres,
notent les rédacteurs de ce
communiqué,  réaf f i rment

tout l’intérêt qu’accordent
les  hautes  autor i tés  de
l’Etat à Sonatrach et à son
devenir.  «  Ces  déc is ions
sont de nature à redynami-
ser les activités du Groupe
en lui fixant des objectifs
en vue de  moderniser  sa
gestion, d’améliorer son ef-
f icacité opérationnelle et
sa compétitivité et de va-
lor iser  sa  ressource  hu -
maine qui demeure sa pre-
mière richesse «, poursuit
le communiqué de la com-
pagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach.
Le communiqué de la Sona-
trach, a, à l’occasion, fait
savo i r  que  la  compagnie
s ’ inscr iva i t  p le inement
dans la vision de l’Etat. 
Qui (l’Etat, ndlr) prône, no-
tamment, la consolidation
de  la  base  de  réser ves
d’hydrocarbures, la mobi-
l i sat ion  des  découver tes
pour augmenter les niveaux
de production, le dévelop-
pement  des  act iv i tés  de
transformation pour valo-
r i se r  l e s  ressources  du
pays, la rationalisation et
l ’ op t im isa t ion  des  dé -
penses afin de renforcer la
capacité de rési l ience du
Groupe et d’assurer sa pro-
f i tabi l i té  et  sa pérennité.

Lors  du  dern ie r  Conse i l
des ministres, le président
de  la  Républ ique ,  Abdel -
mad j id  Tebboune ,  ava i t ,
pour  rappe l ,  demandé
d’engager un audit profond
au  n iveau  de  Sonat rach ,
dans le but d'évaluer son
patrimoine,  de réduire le
nombre de ses représenta-
tions à l ’étranger, de dimi-
nuer les postes de respon-
sabi l i tés  qui  ne sont  pas
liés au rendement ou à la
rentabilité de l’entreprise,
ainsi que le passage d’une
ges t ion  qu i  da te  d ’une
époque révolue vers  une
comptab i l i t é  ana ly t ique
sa ine .  Re levant ,  au  pas -
sage, la stagnation dans la-
quelle se trouve ce secteur
de l’énergie, empêtré dans
les schémas de production
c lass ique  e t  perdant  de
vue les énormes potentiali-
tés que recèle le pays, le
Chef de l ’Etat avait,  à l ’oc-
casion, donné, également,
des instructions pour la re-
lance des activités de pros-
pection des réserves non
exp lo i t ées  e t  l ’ a r rê t  de
toute importation de car-
burant  et  de  produits  de
raf f inage  au  1 er t r imestre
2021.

R. M.

Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach

«Les décisions du Président réaffirment l’intérêt
de l’Etat à Sonatrach et à son devenir»



Aujourd’hui ,  plus que ja -
mais, tout le monde est mis
en face de ses responsabili-
tés. Les appels et les mises
en garde sont  nombeux.
Non seulement, la nécessité
du confinement ne fait plus
de doute. Elle s’est impo-
sée à tous, tout autant que
le respect des mesures bar-
rières comme le port de la
bavette et la distanciation
sociale, la désinfection des
mains qu’il faut laver régu-
lièrement. Depuis son appa-
r i t ion i l  y  a  plus de cinq
mois, la Covid-19 fait des
ravages. Le virus se répand
très vite .  Outre tous les
confinements, recommanda-
t ions et  restrict ions aux-
quels tous les citoyens doi-
vent  souscire  conformé-
ment aux prescriptions de
différentes institutions de
la République dont celles
du ministèe de la Santé, il y
a les différents services de
sécurité. Y compris ceux de
la Protection civile et de la
Sol idarité .  Les premiers
pour assurer aide et assis-
tance aux habitants. Les se-
conds, par leur présence as-
s idue sur  le  terrain,  à
veiller en tout temps et à
toute heure à la réorganisa-
tion de la distribution des
aides aux catégories  so-
cia les  vulnérables.  Cette
dernière mission est confiée
au ministère de la Solida-
r i té ,  aux associat ions et
aux collectifs mis en place
dans les communes, cités
et  quar t iers .  Tous les
moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés par
les autorités pour la réus-
site de ce combat. I l  doit
permettre de juguler  la
hausse des dégâts générés
par  la Covid-19. L’appel est
lancé quotidiennement à
dest inat ion des ci toyens

afin qu’ils pennent part à la
mobilisation. Pour pemet-
trre aussi de mieux appré-
hender la  direct ion que
prendra le pays et tenter de
maîtriser la propagation de
l’épidémie pour éviter que
la pandémie n’atteigne un
niveau plus grave. Ce que
ne laissent pas paraître les
comportements quotidiens
des uns et des autres dans
différents secteurs socio-
économiques. C’est que de-
puis le confinement imposé
par la Covid-19 suivi d’une
pemière et seconde étape
de déconfinement, l’on est,
certes, loin du rush qui, ha-
bituellement caractérise les
habitants des chefs-lieux de
wilaya. Les stations de taxi,
les gares routières et même
les transporteurs fraudeurs
sont pesque vides. Nombre
de voyageurs entre étu-
diants et travailleurs sur-
pris par leurs obligations
pofessionnelles dans diffé-
rents  secteurs socio-
économique se sont retrou-

vés bloqués dans les gares
routières. Quotidiennement,
ils sont nombreux des deux
sexes et de tout âge à guet-
ter l’arrivée des  taxis ou
fraudeurs pour espérer re-
joinde leurs chez-soi. Si cer-
tains ne voient pas à la dé-
pense, d’autres qui résident
à quelques kilomètres n’hé-
sitent pas à tenter l’aven-
ture en dépensant  leus
avoirs au gré du vouloir du
prestataire de service. Il y a
ceux qui, contraints et for-
cés, effectuent le trajet à
pied au risque d’être agres-
sés par  des dél inquants.
C’est ce qui est arrivé à plu-
sieurs tavail leurs du sec-
teur de l’informel et autres
particuliers. Ils sont de plus
en plus nombeux à ressusci-
ter différentes activités ter-
tiaires aux abords des cités
et des quatiers en centre-
ville de chef-l ieu de com-
mune, daïra ou wilaya. Tout
un monde qui, dans les ac-
t iv i tés  formel les  comme
dans celles informelles pro-
lifèrent Tous veulent être
aux premières lignes pour
espérer  enegistrer  une
bonne recette  en f in  de
journée. Pour aussi retrou-
ver le toit familialle avec,
dans les poches, le néces-
saire en moyens financiers
afin de faire face aux be-
soins des s iens.  Pour
l’heure, chacun se contente
du minimum en attendant
des jours meilleurs.Ce qui
ne saurait tarder pour peu
que la Covid-19 plie définiti-
vement bagage. Le dé-confi-
nement opéré par deux fois
au pays, a servi de prémice
de déclenchement pour un
sérieux départ vers le déve-
loppement économique du
pays. Tous les Algéiens s’y
préparent. Notamment les
tavailleurs des zones indus-

trielles un peu partout à tra-
vers le pays.  Et ce, même
s’il est dit que le ministère
de l'Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'aménage-
ment du territoire a an-
noncé le  réaménagement
des horaires du confine-
ment partiel à domicile dans
huit  (8)  communes de
Djelfa, de 17h00 au lende-
main 05h00, à partir de ce
dernier dimanche,  et  ce,
pour une période de 10
jours. Cette mesure, déci-
dée conséquemment à l'évo-
lution de la situation épidé-
miologique au niveau de
cette wilaya, concerne les
communes de Djel fa ,  Aïn
Ouessara,  Hassi  Bahbah,
Messaad, Had-Sahary, Cha-
ref ,  El  Idrissia et  Dar
Chioukh, précise la même
source. Il est aussi précisé,
dans le communiqué émis
par l ’APS que le  confine-
ment partiel en question im-
pliquera pour les communes
suscitées un arrêt total de
l ’ensemble des activités
commerciales, économiques
et sociales y compris la sus-
pension du transport des
voyageurs et la circulation
des voitures. La mesure in-
tervient «en application des
dispositions du décret exé-
cutif  n° 20-168 du 29 juin
2020 portant prorogation du
confinement partiel à domi-
cile et renforcement du dis-
positif de lutte contre l’ex-
pansion de la Covid-19, no-
tamment son ar t icle 3
obligeant les walis, lorsque
la situation sanitaire l’exige,
de procéder au confinement
partiel ou total ciblé d’une
ou de plusieurs localités,
communes ou quar t iers
connaissant des foyers ou
des clusters de contamina-
tion».      

A. Djabali

Dans quelques jours, c’est
la fête du sacrifice « Aïd El
Adha « pour les musul-
mans. Une fête imman-
quable même pour le plus
démuni en temps normal
mais qui, cette année, pose
problème avec la générali-
sation de la pandémie du
Covid-19 à travers tous les
pays du monde. Dans le
monde musulman, chacun
est mis devant ses respon-
sabilités en ce qui concerne
l’acte du sacrifice. La déci-
sion est difficile à prendre
d’autant que chaque jour
apporte son lot de per-
sonnes décédées ou conta-
minées sans distinction de
statut ou de lieux. 

Le haut niveau d’alerte maintenu
Coronavirus

Une campagne nationale de sol ida-
rité avec les staf fs médicaux mobi-
l i s é s  su r  l e  t e r r a i n  pour  l u t t e r
contre la  propagation du nouveau
Coronav i rus  (Cov id - 19 )  dans  l e
pays sera lancée prochainement,  a
annoncé ,  s amed i  à  A l ge r,  l e  m i -
n is t re  des  Af fa i res  re l ig ieuses  e t
des Wakfs,  Youcef  Belmehdi.
P rononçan t  une  a l l ocu t i on  l o r s
d ’un  co l l oque  na t i ona l  t enu  pa r
visio-conférence intitulé «Une fetwa
en adéquation avec la  réal i té  de la
société» ,  le  ministre a indiqué que
son secteur lancera une campagne
de solidarité avec les médecins qui
accomplissent un travai l  colossal
en matière de lutte contre le  nou-
veau Coronavirus,  cet  ennemi qui
nécessite  la  mobi l isat ion de tous
pour soutenir cette catégorie».  Les
oulémas et  les imams de la  nation
prôneront, à l’adresse des citoyens,
la  prise de toutes les mesures pré-
ven t i ve s  f a ce  à  c e t t e  pandémie
dans  l ’ob ject i f  de  «préser ver  les

v ies  humaines» ,  a  assuré  M.  Be l -
mehdi.
Le travai l  de la  Commission natio-
nale de la  Fetwa consiste à être en
phase avec toutes les étapes d’évo-
lut ion de la  société et  à  l ’orienter,
con fo rmémen t  aux  t ex t e s  co ra -
niques et à la tradition prophétique
(Sunna),  en vei l lant  à  la  préserver
de tout mal,  notamment en matière
de lutte contre la  propagation de
la pandémie du nouveau Coronavi -
rus dans le  pays,  a -t - i l  soutenu.
Indiquant  que les  membres  de  la
société se réfèrent à la Commission
de la  Fetwa,  composée d’oulémas
aguerris à l ’exercice de la Fatwa en
fonct ion  de  l ’ évo lu t ion  de  l a  so -
ciété, M. Belmehdi a mis en avant le
rô l e  de  l ad i t e  Commiss i on  dans
l ' a ccompagnement  de  l a  soc i é t é
pour faire face à la  Covid-19.
Il  faut noter qu’un texte de loi vien-
dra prochainement renforcer le dis-
positif de protection de tout le per-
sonnel médical ,  paramédical  et  ad-

m in i s t ra t i f ,  en  sus  de  ce l l e  dé jà
consacrée par les lois  de la  Répu-
bl ique,  a  annoncé un communiqué
des services du Premier ministre.
I l  a  été constaté,  ces dernières se-
maines ,  de  «mult ip les  agress ions
physiques et  verbales perpétrées
à l ’encontre du personnel  médical ,
paramédical,  administratif  et de ci-
toyens se trouvant dans l ’enceinte
de  ce r t a i n s  hôp i t aux  e t  au t re s
structures de santé, accompagnées
parfois  d’actes de détérioration et
de destruction de biens publics et
de matériels médicaux»,  a relevé la
source,  s ignalant que «face à cette
situation, Monsieur le président de
la République a décidé de consoli -
der et de renforcer, par un texte de
loi ,  le  disposit i f  de protection de
tout le personnel médical ,  paramé-
d ica l  e t  admin is t ra t i f ,  en  sus  de
celle déjà consacrée par les lois de
la République».

Djamila Sai

Lancement prochain d’une campagne nationale 
en solidarité avec les staffs médicaux 

Le ministre des Affaires religieuses annonce 
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Le professeur
Mesbah installé
dans ses
nouvelles
fonctions 
Le Professeur Ismail Mesbah a
été installé samedi à Alger dans
ses nouvelles fonctions de
ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière auprès du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière.
La cérémonie s'est déroulée en
présence notamment du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
des territoires, Kamel Beldjoud,
et de membres de la
Commission scientifique de
veille et de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus.
M. Djerad a indiqué, dans une
brève allocution, que cette
installation servirait notamment
à provoquer une «cadence
rapide» dans la prise en charge
des problèmes du secteur de la
santé en général ainsi que de
«l'évolution dangereuse»,
depuis deux à trois semaines,
de la pandémie du Covid-19.
«Nous sommes tous avec vous et
avec l'ensemble des médecins
pour travailler en tant
qu'instance en coordination
solide notamment avec les walis
et le ministère de la Santé pour
un travail collectif afin
d'amorcer un nouveau plan qui
doit être expliqué aux citoyens»,
a-t-il dit, ajoutant que «l'Etat
ne se dérobe jamais de ses
devoirs envers les citoyens». 
M. Djerad a appelé, dans ce
sillage, les citoyens à être
«vigilants» devant les
proportions prises par la
pandémie, assurant que l'Etat
œuvre à «alléger les souffrances
des citoyens» et à «bien gérer»
le flux important des patients
vers les hôpitaux. Pour sa part,
le Pr Mesbah a indiqué que cette
installation reflétait
l'importance accordée par les
hautes autorités du pays au
secteur de la santé et sa réforme
en faveur du citoyen, ajoutant
que la réforme hospitalière
visait la «réforme profonde» de
ce secteur. Il a soutenu que
cette réforme était «importante,
urgente et obligatoire» pour le
secteur, relevant que «notre but
c'est d'assurer le service public
et la protection de tous les
Algériens, en leur offrant des
soins de qualité». Le Pr Mesbah
a remercié, à cet effet, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour la
confiance qu'il a placée en lui,
affirmant qu'il fournirait tous
les efforts nécessaires pour être
à la hauteur de cette confiance
en étant au service du citoyen.
Spécialiste en infectiologie, le Pr
Mesbah a été nommé jeudi
dernier dans ses nouvelles
fonctions par le Président
Tebboune. Il exerçait à
l'Etablissement hospitalier des
maladies infectieuses «El Hadi
Flici» ex-El Kettar, à Alger.

Djamila Sai

N O U V E A U  M I N I S T R E
D É L É G U É

Réforme hospitalière
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El Oued : levée du confinement dans 4 communes
et réaménagement d'horaires dans 4 autres

Les horaires de confinement partiel ont été réaménagés dans
quatre communes de la wilaya d’El Oued, alors que dans quatre
autres, le confinement a été totalement levé, a indiqué vendredi
un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire.          (Photo > D.  R.)

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

Dans ce cas de figure
précis, la vigilance des
individus et même de
personnes morales est
invariablement déjouée
et l’association de mal-
faiteurs en ligne der-
rière le montage rapide
de la nasse virtuelle
parvient à hameçonner
et les données person-
nelles et/ou privées de
l’usager ainsi que ses
coordonnées bancaires,
son numéro de carte
bancaire, et si le faux
site comporte un
moyen de paiement,
son autorisation de
débit. L’abandon par les
services de l’Etat de
certaines de leurs attri-
butions au profit de

sous-traitants a en par-
tie généré cet état de
fait. La prolifération de
faux sites de services
administratifs explose
au point où toute re-
cherche sur le net rela-
tive à un service assuré
naguère par l’adminis-
tration territoriale ou
les préfectures par
exemple mène directe-
ment vers une faune de
faux sites, le plus sou-
vent éphémères, mais
disposant d’une ou plu-
sieurs évaluations
(toutes fictives) et d’un
historique ad-hoc avec
parfois des témoi-
gnages d’usagers tout
aussi inexistants. Des
sites gouvernementaux
permettent le signale-

ment de ces sites d’es-
croquerie en ligne mais
le phénomène a telle-
ment pris de l’ampleur
que la plupart des ser-
vices dédiés à la lutte
contre l’escroquerie et
la fraude sur le Web
sont largement débor-
dés. 
Ces sites qui ont escro-
qué et arnaqué des mil-
liers de personnes en
France continuent à ap-
paraître en toute quié-
tude sans que l’on ne
sache vraiment s’ils re-
lèvent ou pas d’une
nouvelle forme de dé-
linquance ou de ré-
seaux transnationaux
du crime organisé.

Mohamed El Ouahed

Internet

Souk Ahras

Arrestation de 6 personnes
pour agression d’une infirmière
Les éléments de police de la 8e Sûreté
urbaine de la wilaya de Souk Ahras
ont appréhendé, dans trois
opérations distinctes, six (6)
personnes pour agression d’une
infirmière et destruction
d’équipements médicaux, a-t-on
appris vendredi, auprès du chargé de
la communication de ce corps
constitué. Suite à une alerte, des
policiers de la 8e Sûreté urbaine se
sont déplacés à l’hôpital de la ville et
ont arrêté deux jeunes hommes
ayant agressé verbalement une
infirmière dans l’exercice de ses
fonctions, a précisé le commissaire
Mohamed Karim Merdaci.
La même source a relevé que la
deuxième affaire concerne trois (3)
personnes, âgées d’une vingtaine
d’années, des repris de justice, en
état d’ivresse, qui ont fait irruption
au service des urgences de l’hôpital
et saccagé plusieurs  équipements
médicaux. 
La troisième affaire traitée par la
même Sûreté urbaine concerne, un
individu, âgé de 30 ans, appréhendé
alors qu’il brisait la vitre de la porte
d’entrée de l’unité de mise en
quarantaine sanitaire des cas
contaminés au Covid-19, a détaillé la
même source. A l'issue de toutes les
procédures d’usage, des dossiers
pénaux ont été établis à l’encontre
des mis en cause pour «agression
verbale d’un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions», pour les
deux premiers accusés, et
«destruction délibérée des biens
d'autrui» pour les inculpés dans la
deuxième et troisième affaires, a
conclu la même source.

R.R

é c h o s       
L’arnaque et l’escroque-
rie en ligne ne cessent
de progresser et d’évo-
luer dans la plupart des
pays du monde. Ce
phénomène est extrê-
mement répandu dans
certains pays comme
le Nigeria, la Rouma-
nie ou la Russie, pour
ne retenir que les cas
les plus extrêmes, mais
il évolue très vite en
France où de faux sites
ne se contentent plus
de simuler des sites of-
ficiels mais de captu-
rer la fréquentation de
sites officiels et gou-
vernementaux et de re-
diriger certaines re-
quêtes vers d’autres
sites totalement faux
à des fins d’escroque-
rie ou d’arnaque.

Attention aux arnaques en ligne !

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

Des parents d’élèves veulent des
examens de rattrapage, particuliè-
rement dans le cycle du moyen et
du secondaire. Ils viennent de sai-
sir le Snapest pour l’organisation
d’examens de rattrapage ou de ra-
chat avant la reprise des classes
en octobre prochain. Des examens
salutaires pour les élèves qui pour-
raient permettre à certains dont
la moyenne actuelle n’atteint pas
les 9 points requis de passer en
classe supérieure. Au calcul de
leurs moyennes sur la base des
deux seuls trimestres comptabili-
sés pour le passage, ils sont consi-
dérés comme redoublants appelés
à refaire leur niveau, d’autres se-
ront exclus. Les parents d’élèves
qualifient cela «d’injustice», alors
que d’autres «d’exagération», car
ils estiment que par exemple, selon
le témoignage d’un parent d’élève
du lycée Chafai de Bordj Menaïel
«le troisième trimestre est censé
être déterminant, alors que le pre-
mier trimestre est pour l’adapta-
tion et le deuxième trimestre est
plutôt incitatif». Et c’est pour cela
que sur la base pédagogique le
Snapest émet le même avis et sou-
haite que les parents d’élèves «
décus» saisissent l’opportunité  de
rendre compte de la situation au

directeur de l’Éducation nationale.
Étant donné que le troisième tri-
mestre n’a pas eu lieu, il est sou-
haitable de donner une chance aux
élèves. Les élèves, tous paliers
confondus, sont traumatisés de-
puis qu’ils ont quitté les bancs des
classes à cause de la pandémie du
Coronavirus, santé oblige, ils sont
atteints d’une psychose alarmante,
perturbatrice dans leur mental
psychologique, psychique depuis
que les dates des examens et le
suspense des modalités de pas-
sage ont été communiqués. Des
appréhensions et des soulage-
ments. Les parents d’élèves pen-
sent que le passage d’un niveau à
un autre pour les cycles primaires,
moyen et secondaire qui devront
s’effectuer sur la base du calcul
de la moyenne des premier et
deuxième trimestre n’a pas été
bien réfléchie, les notes d’admis-
sion au sein d’un même palier doi-
vent être revues à la baisse, car
justifier d’une moyenne de 4,5 sur
10 pour passer d’une classe à une
autre au primaire et de 9 sur 20
pour le moyen et le secondaire,
les parents d’éléves pensent
qu’une exception doit être faite à
cet effet pour cette année trauma-
tisante et que la note de 7 sur 10

est largement suffisante pour les
élèves du moyen et du secondaire
et de 3 sur 5 pour le primaire et
aussi, il ne faudrait pas que des
élèves soient sujets à l’exclusion,
car la déperdition scolaire doit
être éviter à jamais. Le ministre
de l’Education, en collaboration
avec les syndicats de l’Éducation
doivent trancher à ce sujet et
mettre les enfants dans de bonnes
conditions psychologiques, car
certains parents d’élèves se disent
inquiets des répercussions que
cela pourrait avoir  pour les
élèves. Il  faut donner plus de
chance pour l’élève, car pédagogi-
quement dans l’année scolaire, il
existe trois compositions durant
l’année scolaire qui relativise
qu’un élève peut ne pas avoir une
bonne moyenne sur les deux tri-
mestres, mais qu’il arrive à se rat-
traper au troisième et qui offre
toutes les chances de passage au
palier supérieur. En effet, si on
tient compte de la moyenne de
passage, même réduite à 9 sur 20,
des élèves avec 8,75 sur 20 ris-
quent l’exclusion si leur âge dé-
passe les 16 ans, et ceci conformé-
ment à la législation scolaire, et là
est le point noir. 

Kouider Djouab

Des parents d’élèves saisissent le Snapest 

L’Algérie dispose de la plus grande flotte
de chasseurs en Afrique

L’Armée de l’air algérienne classée
première force aérienne en Afrique 
Military Watch Magazine a rapporté dans son édition de juillet
2020 que L’Armée de l’air algérienne qui dispose de 45 Su-
30MKA, de quatre escadrons de MiG-29S, de 36 Su-24M et de 15
intercepteurs MiG-25PDS a été classée par des spécialistes en la
matière comme la première force aérienne d’Afrique, suivie de
l’Égypte, de l’Angola, de l’Éthiopie et du Maroc. L’Armée
nationale populaire (ANP) algérienne dispose de la plus puissante
force de frappe aérienne en Afrique, dépassant même celle de
l’Égypte (2e) qui est pourtant la première puissance militaire du
continent. Selon ce média, derrière ces deux pays arrive l’Angola,
suivi de l’Éthiopie et enfin le Maroc. Cependant, le site identifie
une seule faiblesse de l’Armée de l’air algérienne, qui pourrait
être comblée par une nouvelle acquisition en Russie. Cette source
a expliqué que contrairement à certains pays africains comme
l’Angola, l’Érythrée et l’Éthiopie qui adaptent leurs armées
aériennes uniquement à leurs besoins dans des conflits avec
leurs voisins, l’Algérie a, quant à elle, développé son aviation au
niveau de force de dissuasion. Military Watch Magazine rapporte
que l’Armée de l’air algérienne combine des quantités
d’armements avec la modernité et un niveau élevé de formation
du personnel sans égal en Afrique. En précisant que l’épine
dorsale de la flotte est composée d’environ 45 chasseurs Su-30
MKA lourds, dérivé avancé de la génération 4+ du Su-30 Flanker,
doté de capteurs puissants, d’une performance de vol
impressionnante et de la possibilité d’engager toutes sortes de
cibles avec un arsenal diversifié d’armements. La flotte des Su-
30MKA est fortement appuyée par quatre petits escadrons
tactiques de chasseurs MiG-29S de poids moyen, détaille le site,
soulignant que les avions sont tous équipés d’armes de pointe,
notamment des missiles air-air à longue portée R-27ER et R-77,
les Su-30 pouvant déployer des missiles de croisière Kh-31 d’une
vitesse de Mach 3, a indiqué la même source. Dans cette optique,
l’on informe que l’Algérie dispose également de la plus grande
flotte de chasseurs d’attaque en Afrique, avec 36 Su-24M
opérationnels. Ceci, en plus d’un escadron de 15 intercepteurs
Foxbat MiG-25PDS qui sont considérés comme les avions les plus
modernes de la catégorie de troisième génération, avec des
capteurs avancés de quatrième génération et des systèmes
d’avionique et de guerre électronique, a-t-on souligné,
précisant que le MiG-25PDS est l’avion de combat le plus lourd
d’Afrique et le plus rapide du monde qui est capable de voler à
des altitudes extrêmes à une vitesse de Mach 3,2. Bien que
l’armée algérienne ait systématiquement remplacé ses aéronefs
d’anciennes générations par d’autres plus récents plus rapide
que toute autre armée africaine,ce qui en fait la seule grande
force aérienne du continent à déployer une flotte entièrement
composée de quatrième génération d’avions de combat, il n’en
demeure pas moins qu’elle manque, selon Military Watch
Magazine, d’avions d’alerte avancée. «La seule faiblesse notable
du pays en matière de capacités de guerre aérienne est le
manque d’avions d’alerte avancée, ce qui pourrait être atténué
par l’achat du KJ-500 de fabrication russe ou d’un appareil
similaire, indique-t-on. Combinée à une formidable flotte
d'hélicoptères et à un réseau de défense aérienne le plus dense
et le plus moderne du continent, l'Armée de l'air algérienne est
sans égale sur le continent africain, a conclu le site.    

Oki Faouzi

Boumerdès
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La Cédéao propose des pistes de solution,
l'opposition peu satisfaite

Mali Nations unies

La délégation de haut ni-
veau de la Communauté
économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) a proposé au Mou-
vement du 5 juin-rassem-
blement des forces patrio-
tiques (M5-RFP- qui mène
la contestation au Mali) de
faire partie d’un gouverne-
ment d’union nationale qui
engagera notamment des
réformes politiques et des
poursuites contre les res-
ponsables des meurtres
lors des manifestations du
week-end du 11 juillet. Il est
également question de pro-
céder à la recomposition
de la Cour constitutionnelle
à raison de 3 membres dé-
signés par le Conseil supé-
rieur de la magistrature, 3
choisis par le président
parmi 5 à 7 personnes pro-
posées par les forces vives.
La délégation de la CE-
DEAO suggère également
que la Cour constitution-
nelle nouvellement consti-
tuée de 6 membres sta-
tuera sur le règlement du
contentieux né du

deuxième tour des élec-
tions législatives. Aussi,
l’Assemblée nationale nou-
vellement reconstituée
sera présidée par l’actuel
président s’il est confirmé
par la Cour constitution-
nelle, ou désignera son
nouveau président le cas
échéant, qui alors choisira
les 3 membres restants de
la Cour. Aux exigences
faites par le M5-RFP, notam-

ment la démission du pré-
sident malien Ibrahim Bou-
bacar Keita, la CEDEAO a
opposé un refus en indi-
quant qu’elle n’avait pas
mandant de demander la
démission du président.
«La délégation CEDEAO a
aussi affirmé qu’aucune or-
ganisation internationale
ne soutiendra le mouve-
ment M5-RFP dans sa dé-
marche visant la démission
du chef de l’Etat». Selon des
médias maliens, «les argu-
mentaires de la CEDEAO
reposent sur les besoins
de stabilité, de la légalité, et
sur les risques à courir
après le départ d’un prési-
dent élu». Même si l’oppo-
sition malienne affirme
qu’elle donnera sa réponse
officielle à ses propositions
après une réunion extraor-
dinaire, des voix représen-
tant le mouvement contes-
tataire, considèrent que les
propositions formulées «ne
correspondent pas aux as-
pirations et attentes expri-
mées par le M5-RFP».Toute-
fois, l’imam Mahmoud

Dicko, leader religieux du
Mouvement du 5 juin, qui a
été reçu séparément par la
délégation de l’institution
sous-régionale, est plutôt
optimiste pour la suite. «Ce
sont des discussions, je
pense, fructueuses, salue-t-
il. On s'est vraiment parlé.
J'ai l'espoir que quelque
chose sortira de cela, qui
va redonner encore au Mali
sa grandeur», s’est-il ex-
primé à des médias, esti-
mant que «le dialogue est
encore possible». A la de-
mande de la mission CE-
DEAO, une délégation du
M5-RFP a été reçue les 16 et
17 juillet 2020, en plusieurs
séances d’échanges, en vue
de trouver des pistes de
solutions de sortie de crise
au Mali. Le M5-RFP qui
exige aussi la libération du
leader de l’opposition Sou-
maila Cissé, campe sur sa
position et appelle le
peuple malien à demeurer
mobilisé sur l’ensemble du
territoire national.

R.I

L'Afrique du Sud a alerté le
Conseil de sécurité de
l'ONU, sur les violations
croissantes des droits de
l'Homme en Palestine et au
Sahara occidental occu-
pés, en particuliers les hos-
tilités auxquelles les
femmes sont constamment
soumises. «Les situations
de conflit comme en Pales-
tine et au Sahara occiden-
tal, où les violations des
droits de l'Homme sont ré-
pandues et où les femmes
sont touchées par les hos-
tilités, ne doivent pas
échapper à notre examen»,
a déclaré la ministre sud-
africaine des Relations in-
ternationales et de la Co-
opération, Naledi Pandor,
au cours d'un débat pu-
blic, tenu vendredi par vi-
sioconférence au CS de
l'ONU, sur «Les femmes, la
paix et la sécurité : vio-
lence sexuelle dans les
conflits». La  chef de la di-
plomatie sud-africaine a
soutenu que «cela garan-
tira qu'il n'y aura pas de
sélectivité ou de parti-pris
dans les rapports et main-
tiendra la crédibilité ob-
jective des processus des
Nations Unies». De notre
côté, souligne la ministre
sud-africaine, «en tant
qu'Etats membres, nous
devons atténuer certains
des graves impacts néga-
tifs de la violence sexuelle
tels que la stigmatisation,
la discrimination, le rejet et
l'exclusion sociale». Et
d'ajouter : «La réalisation
de ces activités nécessite
un financement durable et
prévisible. Par consé-
quent, il devrait y avoir un
financement cohérent
pour les programmes vi-
sant à lutter contre la vio-
lence sexuelle et sexiste
dans les situations de
conflit, y compris la pro-
tection de la santé, un
accès facile aux services
pour les victimes et les sur-
vivants de violence
sexuelle tels que le traite-
ment clinique du viol, des
services médicaux, psy-
chosociaux et juridiques
ainsi qu'une aide à la réin-
sertion des victimes et des
survivants».
La responsable sud-afri-
caine a rappelé que cette
année est une année im-
portante alors que «nous

commémorons le 20e anni-
versaire de l'adoption de
la Résolution 1325, le 25e
anniversaire de la Décla-
ration et du Plan d'action
de Beijing et le 75e anni-
versaire de la signature de
la Charte des Nations
unies, entre autres. C'est
aussi l'année de révision
pour «faire taire les armes
sur le continent africain».
«Ces commémorations se-
ront vides si nous ne pre-
nons pas de mesures
concrètes pour atteindre
leurs objectifs et mettre en
œuvre les idéaux et les en-
gagements que nous avons
pris en adoptant ces résul-
tats marquants, a-t-elle
lancé. A cet égard, Mme
Pandor a relevé que
«l'Afrique du Sud souligne
la nécessité d'une coopéra-
tion renforcée grâce à un
meilleur partage des infor-
mations, à une meilleure
coordination et à une
meilleure coopération
entre l'ONU, les organisa-
tions régionales et sous-
régionales ainsi qu'avec la
société civile et les orga-
nisations de femmes afin
de faire avancer les droits
des femmes et leur auto-
nomisation». Pour Mme
Pandor, «ce débat ouvert
sert de mécanisme de suivi
utile pour évaluer les pro-
grès accomplis dans la
lutte contre le fléau de la
violence sexuelle dans les
situations de conflit armé
et les défis qui continuent
de requérir l'attention de la
communauté internatio-
nale». «Au fil des ans, la
prise de conscience mon-
diale des effets des conflits
armés sur les femmes s'est
accrue principalement
grâce à l'adoption en 2000
de la résolution 1325 révo-
lutionnaire du Conseil de
sécurité et de toutes les
autres résolutions et déci-
sions ultérieures sur les
femmes, la paix et la sécu-
rité», a rappelé la ministre
sud-africaine. Malheureu-
sement, la violence
sexuelle continue de se
produire dans la plupart
des situations de conflit et
d’après conflit, «et cela
reste un sujet de grave pré-
occupation pour mon pays
et doit aussi être de la part
de ce Conseil», a-t-elle dé-
ploré.

La délégation de la
CEDEAO dépêchée au
Mali pour assurer la
médiation entre le
gouvernement et l’op-
position n’est pas par-
venue à amener les
deux parties à
conclure un accord de
sortie de crise, mais a
pu identifier des
pistes de solutions à la
crise socio-politique
que traverse le pays
depuis juin, ont rap-
porté samedi des mé-
dias locaux.

L'Afrique du Sud alerte sur les violences contre
les femmes au Sahara occidental et en Palestine

n La CEDEAO prône la voie du dialogue pour le règlement des différends entre l’opposition et le gouvernement.  (Photo : D.R)

n ONU : Les violations des droits des femmes en Palestine au
menu du Conseil de sécurité. (Photo : D.R)

Syrie/législatives : début des opérations de vote 
pour élire les membres de l’Assemblée du peuple
La Haute commission judiciaire des
élections en Syrie a annoncé
dimanche le début du scrutin dans
tous les centres électoraux pour élire
les membres de l’Assemblée du
peuple.
Les Syriens sont appelés lors de ce
scrutin, le 3e depuis le début du
conflit en 2011, à choisir 250
membres parmi 1.656 candidats,
dont 200 femmes, pour les
représenter à l’Assemblée du peuple,
via 7277 bureaux de vote prêts à
recevoir les citoyens dans tous les
gouvernorats, a affirmé la
commission.
A Damas, le juge Hosameddine
Rahmoune, président de la sous-
commission judiciaire des élections,
a souligné que le nombre de centres
électoraux à Damas avait atteint
1.089 centres pour élire 238

candidats, ajoutant que toutes les
mesures avaient été prises pour le
bon déroulement de l’opération
électorale.
Dans la banlieue de Damas, 799
centres avaient été répartis dans les
différentes zones, alors que le
nombre de candidats avait atteint
151.
Cette année, pour la première fois, le
scrutin va se tenir dans d'anciens
bastions de la rébellion armée. Car
après avoir enchaîné les victoires, les
forces gouvernementales contrôlent
désormais plus de 70% du pays.
Le parti Baas, au pouvoir depuis un
demi-siècle, remporte généralement
ces législatives, organisées tous les
quatre ans pour élire 250 députés.
Initialement prévu en avril, le
scrutin a été retardé à deux reprises
en raison de la pandémie de

coronavirus qui a touché 458
personnes, selon les données
officielles.
Selon des médias locaux, les
programmes des candidats sont
dominés par les questions
économiques et sociales, promettant
notamment des solutions à la
flambée des prix, la reconstruction
du pays et la réhabilitation des
infrastructures.Les millions de
Syriens vivant à l'étranger, dont une
majorité de réfugiés ayant fui le
conflit, «ne pourront pas participer
aux élections à moins de rentrer
pour voter», selon un membre de la
commission électorale. A signaler
que le scrutin prendra fin à 19h00 et
peut être prolongé de 5 heures via
une décision par la Haute
commission judiciaire des élections.

R.I
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L
a poterie est avant tout un
art au même titre que les
autres arts inventifs. Depuis
la nuit des temps, des
hommes et majoritairement

des femmes, artistes de naissance, ont
travaillé dur et avec des outils rudi-
mentaires pour fabriquer des usten-
siles très demandés par les familles
pour la préparation, la cuisson et la
conservation des aliments. Aussi, ces
artisans de la terre glaise se sont éver-
tués, au fil des générations, à façonner
des objets de formes et de dimensions
différentes pour répondre à tous les
besoins et à tous les goûts. Ainsi,
cruches, plats, marmites, jarres diver-
sement décorés par des mains d’ar-
tistes de tous les temps, ont servi quo-
tidiennement à la vie de tous. Qui aurait
pensé que durant des siècles, hiver
comme été, la cruche allait servir pour
le transport de l’eau de la fontaine à la
maison. Que de femmes ont porté sur
leurs dos et quotidiennement jusqu’à
leur vieillesse des cruches remplies
d’eau, plusieurs fois par jour, une conte-
nance de 10 à 15 litres d’eau, représen-
tant 10 à 15 kg d’eau à transporter sur
le dos, à chaque fois. Quelle tâche
contraignante et ingrate. Toute la vais-
selle en poterie ou en céramique, avec
des motifs décoratifs inspirés des an-
ciens et des modernes et formant des
ensembles harmonieux qui suscitent
l’admiration tant c’est un travail d’ar-
tiste. 
La poterie est une activité artisanale
traditionnelle tant elle est produite en
série pour répondre aux besoins d’une
population de plus en plus demandeuse
d’objets divers en poterie : brocs, as-
siettes, plat, fours traditionnels, jarres
plus ou moins grandes, marmites,
Kékes, pots en tous genres pour la
conservation de diverses denrées,
comme les grandes jarres pour les ré-
serves d’huile d’olive, denrée essen-
tielle chez les anciens. Comme c’est
fragile, ces objets se cassent souvent et
il faut les remplacer.

La poterie est un art
C’est un domaine qui relève de l’art
avant d’être un travail artisanal. En tant
que tel, il est en perpétuel changement
caractérisé par l’innovation et l’origina-
lité. Le véritable artiste est un créateur
original. Il crée ses modèles sur le plan
de la forme et des motifs décoratifs.
Par son esprit inventif, au lieu de suivre
ce qui est couramment admis, il in-
vente sans cesse de nouveaux des-
sins sur les ustensiles les plus im-
portants. Les ensembles décoratifs
sont porteurs de messages qu’il ap-
partient aux utilisateurs de décryp-
ter. Il faut croire que l’artiste véri-
table sort des sentiers battus et malgré
lui, pense sans cesse comment inno-
ver, comment rendre ses objets plus
esthétiques par les dessins et la forme
pouvant correspondre à un meilleur
usage. 
Le consommateur qui a le sens du chan-
gement choisit toujours la nouveauté
plutôt que la banalité à moindre prix.
Pour l’artiste le monde, particulière-
ment celui des arts, doit évoluer dans
le bon sens, sinon il n’y a point d’artiste,

s’il n’y a aucun signe de progrès. Long-
temps nos aînés ont accepté de manger,
de boire dans les mêmes ustensiles en
terre ou en bois faits grossièrement, ce
qu’ils cherchaient, c’était de s’alimen-
ter à moindre frais sans porter attention
aux signes décoratifs qui ont une por-
tée symbolique. 
De nombreux signes ont été perpétués
depuis les temps anciens pour servir de
motifs décoratifs alors qu’en réalité ce
sont des signes d’écriture anciens. Tout
le monde les reproduit sans en
connaître l’origine sur des poteries, des
tapis, les murs d’intérieur en une seule
couleur ou en polychrome. On obte-
nait toutes sortes de couleurs par un
mélange de diverses variétés de
terres. Et la beauté des couleurs ré-
sidait dans leur harmonie. Un bon ar-
tiste considère chaque couleur
comme un signifiant, donc porteur
de sens et un mélange harmonieux
comme porteur de message important
relevant du langage ésotérique et dont
le décryptage n’est pas à la portée de
tout le monde. Ce qui est important à re-
tenir, c’est que les motifs sous toutes les
formes et la grande variété des cou-
leurs constituent des signes d’un lan-
gage et que seuls les initiés compren-
nent.

La poterie, un métier artisanal
Ceux qui fabriquent la poterie sont en
majorité des artisans qui cherchent la
production en grande quantité des
mêmes modèles d’objets de toutes
sortes et des plus vendables. En réalité,
il s’agit de reproduction de divers usten-
siles les plus demandés sur le marché.
Du temps où il n’existait pas d’usten-
siles en métal, la poterie a vécu son ère
de prospérité, et une pléthore d’arti-
sans-potiers se chargeaient d’alimen-

ter en divers objets à usage domes-
tique, d’après les informations s’ap-
puyant sur les déclarations de leurs
aînés, jamais, on n’avait souffert de pé-
nurie en plats, marmites, brocs, jarres
à divers usages. La différence était dans
les prix et la qualité des produits.
Chaque vendeur était producteur. Il fal-
lait savoir déceler les meilleurs pro-
duits dans un ensemble. Aujourd’hui, la
quantité des objets en porcelaine s’est
amoindrie, le nombre d’artisans s’est ré-
duit. On produit encore de la poterie au-
tant que la céramique. Il faut ouvrir une
parenthèse pour dire que la céramique
existait en Algérie, avant l’arrivée des
Phéniciens. La production de poteries
et céramiques ne s’arrêtera jamais, cela
fait partie des arts traditionnels. Les
cruches, surtout si elles sont bien faites,
se vendent facilement comme objets
décoratifs. Dans les régions d’Algérie
prolifiques dans ce domaine, on orga-
nise des quinzaines artisanales où sont
exposées les plus belles pièces en por-
celaine comme en céramique pour le
plaisir de les posséder. L’amour du tra-
ditionnel est tel que certains qui font la
visite de ces quinzaines, achètent des
services de table moins chers, ou des
services à café, moins chers que ceux
en porcelaine et plus sains.

Les expositions de poteries
anciennes
Il y a eu des expositions intéressantes
d’objets anciens en poterie comme il y
en a eu pour d’autres arts, particulière-
ment la peinture pour aller à la décou-
verte des artistes et des nouveaux
genres picturaux. Pour la poterie, on a
pu se rendre compte que toutes les
régions d’Algérie ont eu, jadis, leurs
artisans et leurs artistes inventeurs.
Dans une grande salle à la cité Sah-

raoui, près de Ben Aknoun, on a vu, il y
a une dizaine d’années de cela, une ex-
position de poteries anciennes. Pour
chaque type de poterie ou céramique,
il y avait une fiche indiquant la prove-
nance et l’année de production de l’ob-
jet, il manquait le nom de l’artisan.
Quand on voit toutes ces dates et les ré-
gions d’où elles sont venues, on ap-
prend quelque chose d’intéressant, que
la poterie est un art pratiqué dans un
grand nombre de régions, Tlemcen,
Ghazaouet, Batna, Ouargla, Laghouat,
Constantine, Vallée du Mzab, pour ne
citer que quelques-unes. L’exposition
n’a pas dû toucher toutes les régions ;
mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a un
riche patrimoine à sauvegarder dans
ce domaine. Ce qu’on remarque en pre-
mier, c’est la nette différence dans les
formes des objets et les dessins qui
servent à les illustrer. C’est des poteries
anciennes pour la plupart d’entre elles
et façonnées avec habileté de manière
à leur donner un caractère d’authenti-
cité avec des matériaux locaux qui ont
largement suffi pour obtenir toutes les
qualités propres aux objets d’art : soli-
dité, beauté, originalité. L’originalité
est aussi une des qualités essentielle
d’un ou d’un autre artisan qui travaille
différemment, pour se démarquer et
pour donner la preuve qu’il est capable
d’innover dans un domaine où généra-
lement certains ont l’habitude de faire
du pastiche. Pasticher signifie imiter
un artiste en tout point de vue ; ils ne
se gênent pas que le public d’acheteurs
retrouvent le style d’un autre sur ses
objets. Le vrai artisan est avant tout
un artiste qui cherche à faire preuve
d’originalité. Et c’est toujours l’origi-
nalité qui fait avancer un art et qui le
maintient dans toutes les compétitions.

Boumediene Abed

La poterie, un art, une activité
traditionnelle

Artisanat

Le métier de potier est un métier d’artiste consistant à transformer l’argile pour obtenir divers objets dignes
d’être appelées «objets d’art» à usage domestique.
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N° 470

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«S’il y avait une seule vérité, on ne pourrait pas faire cent toiles sur le même ............................................................»
Est-ce le mot :       

A : Chemin ?   B : Thème ?    C : Idée ?

Solutions du numéro 469
Mot

 mystère

LOGISTIQUE

Le mot manquant

« Pour être économe, il faut savoir
dépenser à propos, et c'est ainsi qu'on

peut être libéral. »

(Citation de Pauline de Meulan)

Le mot manquant

(Proverbe  Pablo Picasso )

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - A - N - C - OE - CREPON - SECOURUE - RECOUVERT - TARTE - AS - HARDI -
CG - TENDRES - PIE - III - U - ESPERERA - ON - ARE - IN - AIN - SPOT.

Verticalement : 
O - R - H - P - O - PESETA - IENA - ECARTES - I - ACCORDE - PAN - ROUTINIER -
NEUVE - DIRES - PRE - CRIE - P - COURAGE - RIO - NETS - SUANT.

Mots croisés
Horizontalement : 
POIGNARD - ARRIEREE - T - AB - TAC - ACIER - LO - PO - TENIR - OLA - CAS - U
- BRUTAL - FARE - III - DISCO - B - PR - TANTE - REVERSER - OTEES - LE.

Verticalement : 
PATAPOUF - PRO - OR - COL - ADRET - IRAI - ABRI - VE - GIBET - RESTEE - NE -
RECU - CARS - ART - NATIONS - REALISAI - TEL - DECOR - LIBERE

HORIZONTALEMENT

I.Chevaliers en quête de prouesses.II.Mise hors jeu.III.Reprendre en fila-
ture.IV.Sa vie fut exemplaire.V.Crût au printemps.VI.Un sanctuaire du
Japon. Ascenseur des oiseaux.VII.Bilan comptable abrégé. Introduit une
restriction. III.Donnais comme certain.IX.De la neige dans le Jura.X.Il se
sent d’un regard... Crié pour rappeler le berger.XI.Procède par élimination.
Bon !  XII.Passée pour la première fois.

VERTICALEMENT

1.Qualité de nez fin.2.C’est une chose qui peut arriver. Pièce étanche. Il
fait courir pour couvrir.3.Cas d’espèce. Attaquer à belles dents.4.Tel un
acide. Ne font pas l’ombre d’un doute.5.Prélever une somme. Symbole
chimique de l’étain.6.Même artificielle, ses résultats sont des plus natu-
rels.7.Donc à déclarer. Titre d’une monnaie. Désigne des associés.
8.Remplit les assiettes. En rajoute toujours un peu.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 

Il aime avoir mal
Reçue par radio

Chemins à
suivre
Eus l’idée

Baptiser
Bien perdu

Marque de
joie

C’est de la sot-
tise

Ancien oui
Nationalisa

Châtelain
Faire des ren-
contres

Il éclaire les
marins

Comprimait 
Belon, par exem-

ple

C’est le classement
Mot pour
supposer

Grand pays
Quotient intel-

lectuel

A lui 
Jeu de nappe-

rons

Femme et soeur
d’osiris

Dans le lieu ou
l’on se trouve

Défaut 
Fin d’infinitif

Chanson
Centilitre

Pour abréger
une longue

liste 
Ici, en plus
court

Cours de gym au
collègue

Femelle du
sanglier



10.00 Les feux de l'amour
11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.30 Tu ne tueras point...
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.00 Bienvenue à l'hôtel
18.10 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.10 Demain nous appartient
21.05 Joséphine s'arrondit
22.50 Camping paradis  
23.45 New York Unité Spéciale

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

17.45 N'oubliez pas les paroles
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.05 Mallorca
22.45 Motive: Le mobile 

du crime

09.00M6 boutique

10.45 Météo

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Chasseurs d'appart 

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 En famille

21.05 A fond

22.40 Daddy Cool

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lem-
mings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

16.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

16.40 Personne n'y avait pensé !

20.00 Vu

20.45 Jouons à la maison

21.00 Météo des plages

21.05 Teddy

23.10 Le zèbre

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

15.05 Paranormal Activity 5
Ghost Dimension

19.07 L'angle mort
20.50 Ready Player One
23.04 Catwoman

16.35 Les bonnes manières
19.00 Le premier jour du reste

de ta vie
20.50 Déjà vu
22.51 Jours de tonnerre

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
13.40 Allô, docteurs !
14.40 La tribu 
15.35 Oregon, l'Ouest sauvage

18.45 Arte journal
20.50 La minute vieille
20.55 La peine du talion
22.30 De sang-froid

14.50 Les experts : Miami 
16.40 Les experts : Miami 
17.35 L'avant Quotidien
18.40 Quotidien
20.00 Jack le chasseur

de géants
22.05 Robin des Bois

15.15 France / Croatie
16.30 Espagne / France
18.00 Roger Federer / Rafael 

Nadal
20.00 France / Croatie) 
21.15 Espagne / France
22.20 Drive
23.10 Drive

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

SHERIF, FAIS-MOI PEUR !

Les films indépendants
ont globalement la cote
actuellement. «Bone
Tomahawk» nous le
prouve une nouvelle
fois avec des idées
sympathiques mêlant
western et horreur tout
en ayant un budget
relativement réduit. Au
delà de la créativité, le
réalisateur doit égale-
ment être un gestion-
naire hors paire. Cela se
voit particulièrement
avec cette œuvre qui
parvient à nous horri-
fier avec une bande de
cannibales sanguinaires
et sans jugement. La
particularité de ce
peuple, c'est qu'il ne
communique jamais à
l'exception de hurle-
ments terrifiants qui
résonnent dans les
contreforts du canyon
du grand ouest améri-
cain. Conclusion: «Bone
tomahawk» est une
œuvre étrange qui mixe
le scénario d'un wes-
tern avec quelques
scènes très sanglantes,
à la limite du gore. Il
en résulte un film à
l'ambiance lourde et
stressante qui n'est pas
à mettre entre toutes
les mains et qui désta-
bilisera probablement
les puristes du genre.
Ceci dit, passée la pre-
mière surprise, on se
laisse embobiner par
l'originalité du projet
et la réalisation soignée
de S. Craig Zahler. Le
cinéaste nous
embarque adroitement
dans une singulière
histoire de kidnapping
orchestrée par une
cruelle bande d'indiens
cannibales. Le shérif
local se lance à la
poursuite de cette tribu
inquiétante à la tête
d'un petit groupe de
cowboys bien décidés à
se venger les armes à la
main jusqu'au final,
forcément sanglant.
Côté interprétation,
rien à signaler, le bou-
lot est bien fait et on
est ravi de retrouver le
trop rare Kurt Russell,
dans un rôle taillé sur
mesure pour ses larges
épaules. Seul bémol, le
film manque singuliè-
rement de rythme,
notamment dans sa
première partie qui
patine un peu et peine
à lancer l'intrigue. Hor-
mis cet inconvénient, 
«Bone tomahawk» se
révèle une très  bonne
surpr i se  pour un film
à la sortie bien trop
confidentielle.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.51
Jours de tonnerre
Film d'action de Tony Scott

,Un jeune coureur de stock-car, entré dans le
circuit par hasard, acquiert contrôle et disci-
pline. Bientôt, il ambitionne de gagner la grande
course de Daytona. Mais après un grave acci-
dent, il se met à douter de lui.

,En 2045, dans une Amérique post-apocalyptique.
Comme des millions de gens, Wade, un ado des
bidonvilles, passe tout son temps dans l’Oasis, un
univers virtuel idéal. À sa mort, son créateur
annonce, dans son testament, qu’il lèguera sa for-
tune à celui qui découvrira trois clés cachées dans
l’Oasis. Wade est sur les rangs…

,Grâce à une machine à remonter le temps à J-4, un
agent fédéral se lance à la poursuite d’un illuminé res-
ponsable d’un carnage et du meurtre d’une jeune
femme, avant qu'il ne mette ses plans criminels à exécu-
tion. 

Ciné Premier - 20.50
Déjà vu
Thriller de Tony Scott

Ciné Frisson 20.50
Ready Player One
Film de science-fiction de Steven Spielberg



À
la question, si une troi-
sième Palme d’or chan-
geait quelque chose pour
eux, les frères Dardenne

nous ont répondu à l'unisson lors du
dernier Festival de Cannes : «Non, je
ne pense pas. Je crois qu’on est tou-
jours restés nous-mêmes. On est
très heureux d’avoir gagné ces deux
Palmes. Après, c’est difficile à dire,
parce qu’on a qu’une vie, on ne peut
pas comparer avec une autre vie
qu’on aurait eue si l’on n’a pas eu la
Palme. En tous les cas, nos films té-
moignent quand même qu’on
cherche toujours un peu dans la
même veine, dans la même veine de
charbon. On avance dans le même
tunnel. Je ne crois pas qu’on ait fait
tout d’un coup autre chose, parce
qu’on a eu ces deux Palmes. Mais,
cela vous fortifie. Cela vous dit : fi-
nalement, le travail qu’on fait, cela
intéresse. Ce n’est pas pour rien.»

Le prix Lumière, le «prix Nobel»
du cinéma ?
En 2019, une troisième Palme a
échappé aux réalisateurs devenus
mondialement célèbres avec Ro-
setta, ce drame d’une jeune femme
qui a propulsé en 1999 l’inoubliable
Emilie Dequenne sur le devant de la
scène. En revanche, à l’occasion de
la 12e édition du festival Lumière, or-
ganisée du 10 au 18 octobre, ils en-
trent dans la prestigieuse liste des
lauréats du prix Lumière. Ainsi, les
frères Dardenne succèdent à
d’autres monuments du septième
art comme Clint Eastwood, Jane
Fonda, Quentin Tarantino, Gérard
Depardieu, Martin Scorsese ou Ca-
therine Deneuve...   
Depuis la création du prix Lumière
en 2009 par Thierry Frémaux, di-
recteur de l’Institut Lumière de Lyon

et également délégué général du
Festival de Cannes, cette récom-
pense a l’ambition de devenir le
«prix Nobel» du cinéma en hono-
rant l’ensemble de l’œuvre d’un ci-
néaste et son influence dans l’his-
toire du cinéma.  

Les frères Dardenne et les frères
Lumière
La réaction des frères Dardenne
après l’annonce du prix se situe à la
hauteur de la dimension historique
de cette distinction décernée dans
la ville, et même dans le quartier, qui
a vu naître le cinématographe en
1895 et où les frères Lumière ont
tourné le premier film de l’histoire,
La sortie de l’usine Lumière :   
«Pour nous, deux frères cinéastes,
ce prix recèle une émotion particu-
lière, déclarent Jean-Pierre et Luc
Dardenne dans le communiqué de
l’Institut Lumière. Il nous met en
contact avec la fraternité originelle
du cinéma, avec les deux frères qui
ont filmé pour la première fois des
corps, des visages d’hommes et de
femmes, d’ouvriers et d’ouvrières
sortant de leurs ateliers. Plus d’un
siècle après, nous filmons des
corps, des visages qui sont les des-
cendants de ceux filmés par les
frères Lumière et nous essayons
chaque fois de les filmer comme si
c’était la première fois.» 

La lutte des travailleurs      
Eux-mêmes ont grandi dans une

banlieue industrielle de Liège, à Se-
raing. Une expérience ayant mar-
qué à jamais l’œuvre cinématogra-
phique des deux frères fusionnels
qui, sans être des jumeaux, réali-
sent tous leurs films ensemble. Au
début de leur carrière, après des
études en art dramatique pour Jean-
Pierre, né en 1951, et des études de
philosophie pour Luc, né en 1954, ils
ont réalisé des vidéos dans les cités
ouvrières pour documenter la lutte
des travailleurs. Ce croisement
entre l’art et la vie sera dorénavant
la marque de fabrique de leur ci-
néma engagé.  
Pour assurer l’indépendance de leur
cinéma social, ils ont depuis tou-
jours apporté une attention particu-
lière au fait d’être à la fois scéna-
ristes, réalisateurs et producteurs
de leurs films. Cela leur permet
de donner à leurs idées une in-
croyable cohérence à l’écran.
Leurs histoires percutantes re-
noncent au spectaculaire et aux
effets spéciaux. 
En même temps, ce sont des his-
toires fortes, engagées, et surtout
résolument humaines, sans pour
autant trancher sur le bien et le
mal des personnages vivant sou-
vent des situations extrêmement
complexes.   

Le courage de faire confiance au
silence
La carrière cannoise des frères Dar-
denne a commencé dans les années

1990, quand ils ont présenté La Pro-
messe à la Quinzaine des réalisa-
teurs. 
Cette histoire poignante contient
toute la panoplie de leur registre
cinématographique : des conflits
entre les générations, souvent
entre une jeunesse abandonnée
et une société qui a perdu ses re-
pères, dotée d’une morale ravagée
par le capitalisme libéral ou
d’autres idéologies néfastes.  
Avec leurs scénarii ciselés, leur cou-
rage de faire confiance aux plans-sé-
quences et aux silences, les frères
Dardenne transforment leurs ac-
teurs en une tragédie humaine in-
carnée. Des récits installés à l’aide
d’images à la fois esthétiques et
épurées, plongées dans des envi-
ronnements souvent banals.

De la femme-courage à la fille
inconnue
Pour nous transporter dans leurs
univers, ils font souvent appel à des
jusque-là inconnus comme Emilie
Dequenne dans Rosetta ou Idir Ben
Addi dans Le jeune Ahmed. Mais
leur art de garder un naturel et une
fraîcheur à l’image fonctionne aussi
avec les plus grands comédiens,
magistralement filmés comme des
anonymes : on pense à Cécile de
France dans Le Gamin au vélo, à
Marion Cotillard et son rôle de
femme-courage affrontant Deux
jours, une nuit ou Adèle Haenel
dans La Fille inconnue. 
En octobre, Jean-Pierre et Luc Dar-
denne seront applaudis à Lyon, par
les 200 000 visiteurs attendus au
plus grand festival au monde
consacré aux films classiques
comme les nouveaux lauréats du
prix Lumière. 

S. F.
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L’artiste Abderrahmane Ya-mouni, appelé «Bouadjadj
Junior», un des piliers de
la chanson populaire

«chaâbie» dans la wilaya de Tiaret,
est décédé vendredi suite à une in-
fection au Coronavirus, a-t-on ap-
pris samedi auprès des services
de la direction locale de la santé et
de la population.
Le chanteur est décédé après dété-
rioration de son état de santé suite

à une infection au Coronavirus qu'il
traitait à domicile depuis environ
deux semaines, a-t-on indiqué.
L'artiste Abderrahmane Yamouni
était président de l'association
«Nassim El Hidhab» et organisateur
du festival de la chanson chaâbie
«Layali Tiaret» lors de deux édi-
tions précédentes auxquelles
avaient assisté de nombreux
chouyoukh de la chanson chaâbie
dont Abdelkader Chaou, Mahdi Ta-

mache et Noureddine Benattia. «La
scène artistique a perdu, avec la
mort de l'artiste Yamouni, un des
piliers de l'art, de la musique, a-t-on
indiqué à la Direction de wilaya de
la culture.
Né en 1963 à Tiaret, Abderrahmane
Yamouni était un passionné de la
chanson chaâbie depuis sa tendre
enfance. Il forma un groupe avec
des jeunes de son quartier «Bouab-
delli Bouabdelli» de la ville de Tia-

ret qui comprenait Mohamed Reda
Yahia, les deux frères Haroual Abed
et Adda et d'autres encore.
Abderrahmane Yamouni avait été
très affecté par la disparition du
grand artiste Mazouz Bouadjadj,
son idole, à tel point qu'on le sur-
nomma, sur la scène artistique lo-
cale, «Bouadjadj junior». Son
groupe reprenait des poèmes de
Lakhdar Benkhelouf.

R. C.

Chanson chaâbie

Décès de Abderrahmane Yamouni

AISHWARYA RAI
BACHCHAN ET SA FILLE
HOSPITALISÉES

Déjà doublement primés par la Palme d’or du Festival
de Cannes, les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dar-
denne ont été annoncés ce jeudi 16 juillet comme lau-
réats du 12e prix Lumière, distinction affichée par les or-
ganisateurs du festival Lumière à Lyon comme le «prix
Nobel» du cinéma.

Le Coronavirus continue de
faire des ravages à travers la
planète. Si l'Europe semble
sortie du gros de l'épidémie,
malgré une menace de plus
en plus pressante de
deuxième vague, ce n'est
pas le cas pour de nom-
breux autres pays. Les Etats-
Unis battent encore des re-
cords de nouveaux cas, le
Brésil approche des 80.000
morts, et c'est désormais
l'Inde qui semble être frap-
pée de plein fouet par l'épi-
démie. Le deuxième pays le
plus peuplé de la planète a
dépassé cette semaine le
million de cas confirmés et
les experts estiment que le
pic de l'épidémie ne sera
pas atteint avant plusieurs
semaines. Les 125 millions
d'habitants de la région du
Bihar ont d'ailleurs été re-
confinés jeudi pour deux
semaines minimum.
Comme en Europe et aux
Etats-Unis, les célébrités in-
diennes ne sont pas épar-
gnées par l'épidémie.
La superstar de Bollywood
Amitabh Bachchan est hos-
pitalisé depuis plusieurs
jours après avoir contracté le
coronavirus. Une autre star
du cinéma indien est tou-
chée : sa belle-fille Aishwa-
rya Rai. L'actrice de 46 ans a
été testée positive en début
de semaine, mais son état
de santé se serait très vite
dégradée. Selon plusieurs
médias indiens, l'actrice et
sa fille de 8 ans ont été hos-
pitalisées en urgence hier
après avoir montré des
signes de difficultés respira-
toires. L'ancienne Miss
Monde 1984 a donc rejoint
son mari, l'acteur Abhishek
Bachchan, et son beau-père
à l'hôpital de Bombay. Mais
l'agence Press Trust of India
a tenu à rassurer sur l'état
de santé de la star

Agence

«Le sel de tous les oublis»
de Yasmina Khadra

«Le sel de tous les oublis»,
nouveau roman de l'écrivain
Yasmina Khadra devra pa-
raître bientôt en Algérie et
dans plusieurs autres pays,
a annoncé l'auteur dans un
post sur sa page Facebook.
Attendu pour le 20 août pro-
chain, «Le sel de tous les ou-
blis» sera publié en Algérie
aux éditions «Casbah», ainsi
qu'en France, en Suisse et
en Belgique, précise l'auteur.
Le roman raconte l'histoire
de Adem Naït-Gacem, un
instituteur qui ne suppor-
tant pas le vide laissé par le
départ de son épouse, aban-
donne ses élèves et se livre
aux vents contraires de l'er-
rance, résume l'auteur dans
un aperçu, publié sur Face-
book.

R. C.

Coronavirus en Inde

BIENTÔT EN LIBRAIRE

Les frères
DarDenne,
Lauréats

12e prix Lumière



CANNOLI À LA CRÈME
PÂTISSIÈRE VANILLE

INGRÉDIENTS
- 1 pâte feuilletée
- 25 cl de lait
- 2 jaunes d’œuf
- 1 gousse de vanille
- 60 gr de sucre
- 30 gr de maïzena
- 1 jaune d’œuf pour dorer

- sucre glace

Matériel
- 1 rouleau de papier aluminium
- Poche à douille

Préparation
Coupez votre pâte feuilletée en lanières
d'un peu plus d'1 cm de largeur, pliez et
roulez une feuille de papier aluminium afin
de former un petit rouleau, enroulez une
lanière de pâte feuilletée autour, en prenant
soin de laisser le rouleau dépasser des deux
côtés, badigeonnez chaque cannolo de
jaune d’œuf, puis parsemez-les de sucre
glace, mettez au four 20 min à 180°C, puis
laissez refroidir. 
La crème pâtissière : Mettez le lait à bouillir
avec la gousse de vanille fondue, battez les
jaunes d’œufs avec le sucre, jusqu'à ce que
le mélange blanchisse et soit crémeux,
ajoutez la maïzena et mélangez bien,
lorsque le lait a bouilli, ajoutez le petit à
petit au mélange précédent, puis remettez
le tout dans la casserole, faites épaissir à
feu moyen en mélangeant constamment,
sortez la casserole du feu, et filmez la
crème au contact (le film plastique doit
toucher la crème pour éviter la formation
d'une peau). Laissez bien refroidir, à l'aide
d'une poche à douille, remplissez chaque
cannolo de crème pâtissière. Et voilà, vos
cannoli à la crème pâtissière vanille sont
prêts. 
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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
Lundi 20  juillet : 
30°C

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

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
18°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

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

Lundi 29  dhou el qada 1441 :
20 jui l let  2020

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

Mardi 30 dhou el qada 1441 :
21 juillet 2020

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

nutr it ion

Le thym est l 'aromate typique des régions
méditerranéennes. Cette plante pousse sur
des ter rains rocail leux et arides. Ce sont
ses feui lles et ses f leurs séchées qui sont
généralement util isées en cuisine et comme
remède thérapeutique.

Le thym : un remède pour apaiser les voies
respiratoires
En cas de toux, d'asthme ou de bronchite, le
thym peut apparaître comme une solution ef-
ficace pour vous soulager. Il est très simple de
l'utiliser en tisane. Pour cela, il suffit de dépo-
ser quelques brins de thym dans une théière
remplie d'eau bouillante, et de laisser infuser
ce mélange durant quelques minutes.
Cette tisane peut être utilisée pour soulager
certains symptômes des affections de la
sphère ORL. Il est aussi possible d'utiliser ce
même mélange à base de thym et d'eau
bouillante en inhalation.
Il est alors nécessaire de verser la préparation
dans un grand bol, puis de pencher la tête au-
dessus et de se couvrir avec une serviette.
Quelques minutes suffiront pour que les bien-
faits du thym se fassent sentir.

Le thym, un soin ef f icace contre les af fec-
tions buccales et dentaires
Le thym peut permettre de soulager certaines
affections buccales et dentaires grâce à ses
vertus assainissantes et désinfectantes. Cette
plante peut être utile en cas de caries,
d'aphtes, de gingivite ou de mauvaise haleine.
Pour l'utiliser, il suffit de préparer un bain
de bouche composé de deux cuillères à soupe
de thym mélangées avec 100 ml d'eau
bouillante.
Une fois que la préparation est devenue tiède,
il est nécessaire de se rincer la bouche avec
ce mélange pendant une à deux minutes. Ce
remède peut être utilisé deux fois par jour.

Thym et confor t digestif
Le thym possède de nombreuses vertus pour
apaiser le système digestif. Pour ce faire, le
thym peut être utilisé dans vos recettes de
cuisine. Il agrémentera vos plats d'une touche
provençale. Il s'accorde parfaitement avec
les tomates, les potées de légumes ou la rata-
touille.

Les bienfaits du thym contre les af fections
cutanées
L'utilisation du thym aide à lutter contre les
affections cutanées telles que l'herpès, les
zonas, les mycoses ou les plaies. Ses vertus
purifiantes élimineraient les champignons,
les levures et les bactéries.
Pour fabriquer un soin efficace, il est pos-
sible d'utiliser des compresses imbibées de
deux cuillères à soupe de thym mélangées à
100 ml d'eau bouillante. Une fois cette prépa-
ration tiède, les compresses peuvent être dé-
posées directement sur la zone de la peau af-
fectée.

Beauté

,Bien que le bicarbonate soit très
efficace pour éliminer les boutons,
en raison de sa nature et de son
effet exfoliant, nous ne l'utiliserons
qu'une à deux fois par semaine.

Il réduit les taches et les cicatrices
En raison de son effet nettoyant et
cicatrisant, ce produit peut minimiser les
marques qui restent souvent après l’acné
chronique ou les boutons mal traités.

Traitements avec du bicarbonate de
soude pour enlever les boutons
Le bicarbonate de soude n’est pas un
produit à utiliser tous les jours sur la peau.
Cependant, son application, une ou deux
fois par semaine, peut aider à éliminer les
impuretés qui, d’une certaine façon,
conduisent à l’apparition des boutons.

1. Traitement de bicarbonate de soude 
et de miel
En combinant les propriétés du
bicarbonate de soude avec le pouvoir

hydratant du miel, nous pouvons obtenir
un traitement efficace contre les boutons
et les points noirs.
Les deux nettoient les pores en profondeur
et aident à restaurer le pH pour arrêter la
production excessive de sébum.

Ingrédients
- 2 cuillères à soupe de bicarbonate de
soude (20 g)
- 2 cuillères à soupe de miel (50 g)

Préparation
Versez le bicarbonate de soude dans un
bol et mélangez avec le miel jusqu’à
obtenir une pâte épaisse.

Mode d’application
Etalez le traitement sur l’ensemble du
visage ou à travers les zones de la peau
touchées par des boutons, et laissez agir
pendant 30 minutes. 
Rincez à l’eau tiède et utilisez ce
traitement deux fois par semaine.

Traitements au bicarbonate de soude
pour combattre les boutons

Les bienfaits 
du thym



Les «Verts», conduits par le sélec-
tionneur Djamel Belmadi, venaient
de conclure par la plus belle des ma-
nières un parcours sans faute, en
battant en finale le Sénégal de Sadio
Mané (1-0), au stade international
du Caire devant plus de 60 000 sup-
porters, dont 15 000 Algériens.
L'exploit réalisé par une bande as-
soiffée de victoires paraîssait,
quelques mois plus tôt, un pari dif-
ficile à réaliser, de surcroît en terre
égyptienne et dans un tournoi qui
s'était joué pour la première fois en
présence de 24 pays.
Mais la «grinta» inculquée par Bel-
madi à ses joueurs, l'envie de réha-
biliter l'image du football algérien et
le soutien indéfectible des suppor-
ters sur place, ont permis à l’Algérie
de sortir ses griffes et redevenir un
grand d’Afrique.
La traversée du désert aura été
longue pour les «Verts», qui se sont
souvent heurtés à la réalité du ter-
rain en Afrique subsaharienne, jus-
qu’à cette quatrième place décro-
chée en Angola en 2010, dans ce qui
avait été le meilleur résultat depuis
le trophée de 1990.
Les joueurs algériens ont pu relever
le défi et réaliser un parcours digne
d’un champion, pour déjouer tous
les pronostics et surtout imposer le
respect. Après plusieurs années de
disette, l’équipe nationale est par-
venue non seulement à retrouver les
sommets, mais surtout se réconcilier
définitivement avec son peuple.
Flash back.

Belmadi, l’homme providentiel 
Engagé par la Fédération algérienne
de football en août 2018 pour relan-
cer une équipe nationale aux abois,
Djamel Belmadi a réussi là où ses
prédécesseurs ont échoué : redorer
le blason des «Verts». L'ancien capi-
taine de l'équipe nationale a d'em-
blée placé la barre très haut. 
Ambitieux et ne reculant devant
aucun obstacle, Belmadi a trouvé
rapidement la bonne recette pour
booster son groupe et le projeter
vers l'avant.
Il avait annoncé la couleur le 1er juin
2019, lors d'une conférence de
presse : «Ce rendez-vous ne constitue
nullement pour moi une étape tran-
sitoire. Personne ne nous interdit
d’être ambitieux dans la vie. Il fal-
lait bien changer de discours avec les
joueurs et ne pas se contenter de
dire qu’il faut réaliser un bon par-
cours. Nous avons l’ambition de rem-
porter cette CAN».
Pour beaucoup d'observateurs, Bel-
madi est le principal architecte du
sacre africain. Croyant en ses ob-
jectifs, il a fini par «dompter» les plus
pessimistes, mais surtout tenir sa
promesse et permettre à cette nou-
velle génération de rééditer l’exploit
de son aînée.
Jeu rapide, passes courtes, solidarité
collective. L’équipe nationale de foot-

ball avait retrouvé ses vertus sous la
conduite de Belmadi, dont le mérite
est d'avoir redonné une âme aux
«Verts». «Les joueurs sont à féliciter,
ce sont eux qui ont fait ce travail ex-
traordinaire, avec la pression de vou-
loir aller au bout, ils étaient fabu-
leux. Je suis très heureux pour le
peuple, cette nation qui attendait
cette 2e étoile depuis très longtemps.
Première CAN remportée à l’exté-
rieur du pays. Il y a onze mois, j’ai ré-
cupéré une équipe dans la difficulté,
réaliser cet exploit en si peu de
temps est extraordinaire», avait-il
réagi à l'issue de la finale.
S'imposer face au Sénégal (par deux
fois), à la Côte d’Ivoire et au Nigeria
dans un seul tournoi relevait du mi-
racle il n'y a pas si longtemps. 
L’équipe nationale a franchi un palier
avec Belmadi, même si elle l’avait
fait auparavant en 2014 sous la hou-
lette du Bosnien Vahid Halilhodzic,
avec cette place de huitième-de-fi-
naliste au Mondial brésilien, mais
sans pour autant parvenir à préser-
ver la dynamique par la suite.

La deuxième étoile enfin 
sur le maillot 

Très attendue par des millions d'Al-
gériens, au pays et à travers le
monde, cette finale face au Sénégal
a été scellée dès la deuxième minute
de jeu, grâce à l'attaquant Baghdad

Bounedjah. Le buteur d'Al-Sadd
(Qatar) a mis les siens sur les rails
sur un tir surpuissant à l'entrée des
18 mètres qui a trompé le gardien
Gomis après avoir été détourné par
un défenseur sénégalais.
Au coup de sifflet final de l'arbitre ca-
merounais Alioum Néant, les co-
équipiers d'Ismaël Bennacer, élu
meilleur joueur du tournoi, pou-
vaient exulter. Ils venaient d'ajouter
une deuxième étoile sur le maillot.
«Dieu merci nous avons atteint l'ob-
jectif fixé avant le début de la com-
pétition. 
Beaucoup de gens ne croyaient pas
en nous, mais nous sommes restés
solidaires et avons fait un parcours
sans-faute. Nous avons été la
meilleure équipe du tournoi depuis
la première journée de compétition.
Je suis fier d'appartenir à cette
équipe», témoignait Islam Slimani,
meilleur buteur de la sélection en
activité.
Vint le moment fort de la soirée : le
capitaine Mahrez recevait le si
convoité trophée en présence du
chef de l'Etat Abdelkader Bensalah et
c'est une liesse populaire qui enva-
hissait tout le pays, alors en plein
«Hirak», 29 ans après le premier
sacre, remporté par l'Algérie à do-
micile en 1990, sous la conduite du
regretté Abdelhamid Kermali.
Moins de deux mois après la cam-
pagne victorieuse à la CAN-2019,
l'équipe nationale avait bien assumé
son nouveau statut de champion
d'Afrique, en battant en amical le
Bénin (1-0), le 9 septembre 2019 au
stade du 5-Juillet (Alger). En octobre,
l'Algérie a été bousculée en amical à
Blida par la RD Congo (1-1), avant de
réaliser une retentissante victoire
face à la Colombie (3-0) au stade
Pierre-Mauroy de Lille (France).
Dans sa quête de défense du titre
continental, l'Algérie a bien entamé
la campagne qualificative de la CAN-
2021, reportée à 2022 en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus,
en alignant deux victoires de rang :
à Blida face à la Zambie (5-0) et à
Gaborone devant le Botswana (1-0).

R. S.
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La destination
Marseille se
précise pour Islam
Slimani 
L'Olympique Marseille
se présente de plus en
plus comme la future
destination de
l'attaquant
international algérien
Islam Slimani qui
n'entre toujours pas
dans les choix de
l'entraîneur de Leicester
City, Brendan Rodgers,
selon le média espagnol
Todo Fichajes.
«Dans un premier
temps, l'OM avait
privilégié la piste de
l'attaquant sénégalais
du Stade Rennais,
Mbaye Niang, qu'il
considérait comme le
complice idéal pour
épauler Dario Benedetto
en attaque. Mais devant
les importantes
exigences financières
du club breton, qui a
réclamé pas moins de
20 millions d'euros pour
céder son prodige, la
direction de l'OM se
serait rabattue sur
Slimani, dont le
transfert ne serait
estimé qu'à 6 millions
d'euros», a détaillé
Todo Fichajes.
Toujours selon la même
source, le club phocéen
et Leicester City seraient
«sur le point de trouver
un accord pour le
transfert de Slimani»,
auteur d'une saison
aboutie avec l'AS
Monaco, où il a évolué
en prêt, avec
notamment 9 buts et
7 passes décisives en 18
matches de Ligue 1.
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,Il y a une année, un
certain 19 juillet 2019, le
capitaine de l’équipe
nationale de football,
Riyad Mahrez, soulevait
fièrement le trophée de la
Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019) en
Egypte, permettant à tout
un peuple de vivre des
moments chargés
d'émotion, 29 ans après
une première étoile.

n Un trophée au goût spécial… (Photo > D. R.)

Il y a une année, l’Algérie s'installait 
sur le toit de l’Afrique 

,Le club sportif amateur de l’USM
Bel-Abbès ambitionne de convertir
en actions ses dettes auprès de la
société sportive par actions, esti-
mées à 120 millions de dinars, afin
de devenir l’actionnaire majoritaire,
a indiqué samedi le président du
CSA, Abbès Morceli. Considérant
que la SSPA de l’USMBA, club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football,
est «en situation de faillite», ce res-
ponsable a estimé, dans une décla-
ration à l’APS, qu’il était temps pour
que le club amateur, qu’il gère de-
puis deux saisons, enclenche l’opé-
ration de transformation de ses
dettes en actions. Cette opération
vise à préparer une éventuelle re-

prise de la SSPA du club par une
entreprise nationale, a ajouté le
même responsable, déplorant au
passage la situation dans laquelle se
retrouve la formation de l’Ouest du
pays, «abandonnée complètement
par les actionnaires».
Selon Abbès Morceli, la SSPA de son
club a eu toujours recours au CSA
pour débloquer plusieurs situations
ces dernières années, en transfé-
rant les aides financières dont il bé-
néficie de la part des autorités lo-
cales au profit de l’équipe de foot-
ball.
«Malgré cela, le club tourne tou-
jours dans un cercle vicieux, au re-
gard de ses interminables pro-

blèmes financiers, accentués par
l’indifférence affichée par les ac-
tionnaires», a-t-il encore déploré.
Face à cette situation, le CSA, dé-
tenteur du sigle et des couleurs du
club mais qui possède jusque-là des
parts minimes d’actions au sein de
la SSPA, a décidé de prendre les
choses en mains «pour éviter à
l’USMBA des lendemains incer-
tains», a poursuivi le même interlo-
cuteur, rappelant à ce titre qu’il at-
tendait toujours le feu vert des ser-
vices de contrôle financier de la
wilaya ainsi que de l’APC, pour
transférer un montant de 40 mil-
lions de dinars dont a bénéficié le
CSA du club de la part des deux or-

ganismes précités en guise de sub-
ventions, vers le compte bancaire
de la SSPA. Cependant, le président
du CSA/USMBA reste persuadé que
cette situation ne peut durer éter-
nellement, d’où son appel aux au-
torités concernées d’affilier le club
à une entreprise publique «à tra-
vers le rachat de cette dernière de
la majorité des actions de la SSPA,
comme c’est le cas pour certaines
équipes de l’élite», a-t-il souligné.
Les joueurs de la formation de la
«Mekerra» n’ont pas perçu leurs sa-
laires depuis mars et menacent de
saisir la Chambre nationale de ré-
solution des litiges, selon le même
dirigeant.n

USM Sidi Bel-Abbès

Le CSA veut convertir 120 millions DA de dettes en actions au sein de la SSPA 



Nous aurions compris, la décision du MJS si
elle était motivée par la situation sanitaire
délicate que vit notre pays due au Covid-19,
mais c’est tout autre. «La Fédération algé-
rienne de football a sollicité le déroulement
d'une AG ordinaire en session extraordi-
naire ! C'est une invention réglementaire
mais aussi une improvisation (dribble)». Le
ton est sévère. «Si l'objectif consiste à orga-
niser une AG ordinaire, les statuts de la FAF
fixent avec précision les conditions de son
déroulement. Mais si l'objectif consiste à
organiser une AGEx, l'alinéa 6 de l'article
29 des statuts de la FAF fixe également avec
précision les trois cas relatifs à une session
extraordinaire, à savoir : le changement de
lieu du siège de la FAF, la modification des
statuts et la dissolution de la FAF». Ici, il
faut préciser que selon les statuts, l’AGO ne
peut se tenir qu’une fois par an, contraire-
ment à l’AGEx. Sauf que sur ce dernier point,
si l’on jette un coup d’œil sur les statuts de
la FAF (29.6), il faut faire attention et bien lire
«L’assemblée générale extraordinaire est

compétente pour se prononcer sur : le chan-
gement du lieu du siège de la FAF, la modi-
fication des statuts, la dissolution de la Fé-
dération», et non pas «que pour». La diffé-
rence est là, il aurait fallu apporter la
précision, car lorsqu’il est écrit «est compé-
tente pour se prononcer sur…», il n’est pas
dit qu’elle n’est pas compétente pour se
prononcer sur un autre point.
Plus loin, le MJS souligne «le but de cette de-
mande est d'organiser une large consultation
avec tous les acteurs du football national,
cette consultation reste possible, sans tou-
tefois porter atteinte aux statuts particu-
liers de la FAF». Là, le MJS laisse la voie à la
FAF de procéder par la consultation écrite,
une variante proposée par l’instance fédé-
ral et qui est la plus plausible en ces temps
de pandémie, car pour l’AGEx par vision-
conférence, elle n’est pas autorisée par la
FIFA, contrairement à cette dernière propo-
sition. D’ailleurs, le président de la FAF, a lors
de son passage à la radio, confirmé avoir
pris attache avec la FIFA pour «donner le

côté légal à la consultation écrite». C’est
chose faite.
Pourtant, la FAF avait la latitude de tran-
cher lors de la réunion du bureau fédéral
quant à la suite à donner au championnat,
comme le prévoit l’article 82 des statuts
«cas non prévus et de force majeure : le bu-
reau fédéral est habilité à prendre une dé-
cision sur tous les cas non prévus par les
présents statuts ou en cas de force majeure.
Il statue dans ce cas conformément aux
pratiques et usages reconnus dans le do-
maine du football».
L’instance fédérale aurait pu gagner du
temps, prendre son courage à deux mains
et assumer ses responsabilités. Car il y a un
«Mais». «Imaginons que les membres de l’AG
retiennent la proposition qui stipule qu’il y
aura accession de quatre clubs de Ligue 2
sans rétrogradation. On se retrouvera alors
avec 20 formations en Ligue 1. Il y a donc
changement. Cela doit passer par l’AG pour
l’entériner, et c’est pour cette raison que
nous avons souhaité aller vers l’AGEx, pour

aussi gagner du temps, en plus de donner
le choix aux clubs, professionnel et ama-
teur», nous déclare Amar Bahloul, vice-pré-
sident de la FAF, joint samedi par téléphone.
«Sinon, le MJS ne nous empêche pas d’aller
vers une consultation écrite», conclut-il.
Enfin, souhaitons que le MJS et la FAF accor-
dent leur violon car cette cacophonie ne
sert pas le football algérien. Que l’on ne
nous dise pas que la relation entre ces deux
parties est bonne… Le discours démago-
gique ne tient plus la route, il faut se re-
trousser les manches pour trouver des so-
lutions à notre football, et non pas des pro-
blèmes, nous en avons assez comme ça…

Sofiane Gassouma 

A voir
nBeIN Sports 2 : Istanbul Basaksehir - Kayserispor
à 18h30
nCanal + Sport : Wolverhampton - Crystal Palace
à 20h

n Zetchi et Khaldi devraient unir leurs efforts et non le contraire. (Photo > D. R.)

Transfert
La destination Marseille
se précise pour Islam
Slimani 

USM Sidi Bel-Abbès

Le CSA veut convertir
120 millions DA de
dettes en actions au sein
de la SSPA 

en direct le match à suivre
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Il y a une année, l'Algérie
s'installait sur le toit de
l'Afrique 
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FAF-MJS, qui sera champion ?

Le directeur général du MC Oran, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, a indiqué samedi qu’il souhaitait introniser l’ancien
attaquant du club, Lahbib Benmimoun, à la tête du Conseil
d’administration de la société sportive par actions du
club de Ligue 1 de football, «mais seulement à titre provi-
soire». «Comme le poste de président du Conseil d’admi-
nistration est vacant depuis un peu plus d’une année,
cette situation est en train de porter préjudice au club,
contraint de fournir, dans les meilleurs délais, des docu-
ments importants à la direction de contrôle de gestion et
des finances pour bénéficier de la licence profession-
nelle», a déclaré à l’APS, l’ancien international.
«L’élection d’un nouveau président devient une urgence.
Et face aux divergences qui subsistent toujours au sein de

l’assemblée générale des actionnaires, j’ai proposé Benmi-
moun, qui est un enfant du club et membre du Conseil d’ad-
ministration, pour présider le MCO à titre provisoire, et ce,
le temps de débloquer la situation sur le plan administra-
tif», a-t-il ajouté.
Face au risque de voir le club phare de la capitale de
l’Ouest du pays privé d’une licence professionnelle, les au-
torités de la wilaya d’Oran ont organisé dernièrement une
série de rencontres avec les actionnaires de la SSPA du club
pour les sensibiliser sur la nécessité de tenir dans les
plus brefs délais une assemblée générale à même de re-
mettre de l’ordre dans la maison. Cette situation a coïncidé
avec l’expiration du mandat de Cherif El Ouezzani, dési-
gné au poste de directeur général en juin 2019, pour pal-

lier la vacance du poste de président, rappelle-t-on. L’in-
téressé attend d’ailleurs que les membres du Conseil d’ad-
ministration, lui, prolongent son mandat pour continuer
à gérer les affaires courantes du club, et défendre les in-
térêts de ce dernier «surtout auprès de la Chambre de ré-
solution des litiges, à laquelle recourent certains joueurs
pour réclamer leurs salaires», a-t-il dit.
Et de poursuivre : «Si je réclame aujourd’hui, la prolonga-
tion de mon mandat, même si je ne dispose d’aucun
contrat me permettant de percevoir un salaire en contre-
partie du travail que j’ai accompli tout au long de la sai-
son, c’est juste pour éviter au club d’autres déboires, car
mon ambition majeure est de voir le MCO affilié à une en-
treprise publique. Il s’agit de la seule voie pour son salut».

MCO : Cherif El Ouezzani propose Benmimoun au poste de président «à titre provisoire» La Der

,Alors que l’Algérie
fête, le 19 juillet 2020, le
premier anniversaire du
sacre africain, CAN-2019,
remporté haut la main
en Egypte, la Fédération
algérienne de football et
le ministère de la
Jeunesse et des Sports
se livrent une bataille
qui ne leur fait pas
honneur. Et pour cause,
samedi, le MJS répond à
la FAF par la négative
quant à la tenue d’une
Assemblée générale
extraordinaire pour se
prononcer sur l’issue de
la saison de football
2019/2020.
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