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Au moment où notre prophète
Sidna Ibrahim El Khalil (’Alayhi
Essalam) s’avança vers son fils
Ismail pour l’égorger, il devint à

cet instant même «Hanif» et
rentra dans «l’intimité de Dieu».
Il confirma, au-delà de tout ce
qu’il est possible de supporter

pour un père, son mono-
théisme et sa soumission et
rentra en adoration du Dieu

unique comme le premier et le

plus sincère des musulmans.
En même temps qu’il s’apprê-
tait au sacrifice suprême, en

obéissance aux anges qui le vi-
sitèrent en rêve, il fonda pour

les hommes une Oumma, celle
des croyants, qui ne cessent

depuis de s’essayer à se
conformer à la Sunna des
Prophètes. Sidna Ibrahim

(’Alayhi Essalam) en prenant
Allah en témoin de sa foi, af-

firme la responsabilité des
actes de chaque individu

devant Dieu, brisant définiti-
vement l’ordre tribal qui

était le sien pour lui substi-
tuer celui de la lente émer-

gence de la modernité, dans
une dialectique entre le

temporel et le spirituel qui
affirme l’universalité de son ou-

verture au monde naissant.
Lire en page 4
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Ibrahim El Khalil ou la patience faites Oumma !
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Les Algériens ont-ils respecté
les consignes de prévention
contre la pandémie?

Aïd El-Adha

Comme l ’a soul igné le Pré sident Abdel-
madjid  Tebboune dans son message

adre ssé  au pe uple a lgé rien à ce tte  oc-
casion , Aïd El Adha a été cé lébré  dans
les mê mes condit ions que l ’Aïd El-F itr

du fai t  de la persistance de la pandémie
Covid-1 9. Les risques de contam inat ion

m ais surtout le devoir de  m émoire à
l ’égard de s personnes d isparues des

suite s de cette pandémie,  ont amené les
Algér iens à reconsidére r le  r itue l du sa-
cr if ice du m outon.  Beaucoup s ’e n sont

abstenus e t ceux qui se sont résignés à
ache ter le m outon (souvent sous la

press ion de  leurs enfants e n bas âge) et
l ’égorger,  ont é té d’une discrétion re-
m arquable  pour éviter  que leur geste
n’apparaisse com me indécent dans un

contexte dom iné par la tr istesse. 
Lire en page 2



Tout  a  é té  mis  en  œuvre
pour que l ’Aïd El-Adha se
passe  dans  de  bonnes
condit ions à  travers  tout
le pays. Les annonces ha-
b i tue l l es  on t  é té  f a i t es
avant l ’Aïd pour rassurer
l a  popu la t ion  quant  au
fonctionnement du service
public et de l ’approvision-
nement en produits essen-
tiels. Ainsi, le directeur gé-
néral  de l 'Algér ienne Des
Eaux  (ADE) ,  Sma i l  Ami -
rouche a aff irmé, mercredi
à Boumerdès, que son en-
treprise a  pr is  toutes les
mesures nécessaires pour
garantir la disponibilité de
l’eau potable en qualité et
quant i té  requises  à  cette
occasion. Idem pour la dis-
tribution d'électricité et de
gaz dont la  continuité  de
service a été garanti par un
plan spécial  mis en place
par la  Société algérienne
de  d is t r ibut ion  d 'é lectr i -
cité et de gaz (Sadeg). Le
min i s tè re  du  Commerce
avait annoncé, quant à lui,
la  mobi l isat ion de 47 .599
commerçants au niveau na-
tional pour assurer la per-
manence de l 'Aïd El -Adha
e t  l ’ a f f ec ta t ion  de  1 . 956
agents de contrôle pour le
suivi de la mise en œuvre
du programme des perma-
nences. Pour sa part,  l 'As-
soc ia t ion  na t iona le  des
commerçants  e t  a r t i sans
(Anca)  ava i t  appe lé  tous
les  commerçants  inscr i ts

sur  l es  l i s t es  de  perma -
nence  duran t  l e s  deux
jours de l 'Aïd El-Adha à se
conformer au programme

tracé,  en vue de garant ir
l'approvisionnement des ci-
toyens en dif férentes mar-
chand ises ,  e t  se  met t re

ainsi à l 'abri de toute sanc-
tion prévue par la loi. L'as-
sociation a rappelé le res-
pect des gestes barrières
face  à  l a  pandémie  de  la
Covid-19 .  De son côté ,  le
président de l ’Association
algérienne de protection et
d’or ientat ion du consom-
mateur et de son environ-
nement (Apoce), Mustapha
Zebdi a appelé au respect
impératif  des règles d’hy-
g iène  pour  l ’ in tégr i té  du
sacrifice, et a mis en avant
le respect obligatoire de la
distanciat ion physique et
de  l ’ensemble  des  gestes
barrières dans le souci de
parer  à  l ’ expans ion  du
virus. La Gendarmerie na-
t ionale a mis en place un
plan sécuritaire et préven-
t i f  spécial  pour sécuriser
les zones urbaines et semi-
urba ines  a ins i  que  le  ré -
seau routier.  La Direction
générale  de  la  sûreté  na -
tionale (DGSN), également,
a tracé un plan de sécurité
prévoyant une adaptation
et un renforcement du sys-
tème de travail des équipes
opérationnel les af in d’as-
surer une couverture sécu-
r i t a i re  par tou t  dans  l es
lieux publics et espaces ou-
ver t s  e t  permet tan t  de
s’enquérir de l ’application
des mesures de prévention
liées à la situation épidé-
miologique. B
Une bonne nouvelle :  des
mil l iers  de citoyens algé-
riens qui étaient bloqués à
l ’ é t ranger  pour  cause  de
pandémie (Covid-19) et qui
ont été rapatriés depuis le
20 juil let,  ont passé Aïd El
Adha  dans  l eur  pays ,  e t
pour  cer ta ins ,  chanceux ,
dans leurs famil les,  alors
que  d ’au t res  sont  res tés
con f inés ,  dans  l es
meilleures conditions, dans
des  hôte l s  de  haut  s tan -
d ing .  Au t re  bonne  nou -
velle :  le cadeau d’Algérie
Télécom qui a annoncé que
les  appels  té léphoniques
du fixe vers le f ixe local et
national  seraient gratuits
et illimités durant les deux
jours de l 'Aïd El-Adha. Seul
hic :  cer tains bureaux de
poste et les distributeurs
au tomat iques  de  b i l l e t s
d’Algérie Poste, ont connu
un manque de l iquidité du
au fait  que,  durant la  pé-
riode qui précède l ’Aïd, a
expliqué le ministre des Fi-
nances,  Aymen Benabder-
rahmane,  des  mi l l iers  de

têtes ovines sont mises sur
le marché, ce qui exige une
importante l iquidité.  Pro-
b lème  v i t e  rég lé ,  avons -
nous appris. Reste la ques-
tion la plus importante: les
Algériens ont- i ls  respecté
durant  les  deux  jours  de
Aïd El Adha les consignes
de  prévent ion  cont re  l a
pandémie ,  répétées  avec
insistance, voire supplica-
t ion,  par  le  personnel  de
santé  ?  On le  saura  dans
quelques jours à la lecture
du bi lan quotidien donné
par  Dr  D jame l  Fourar,  l e
por te -paro le  du  Comi té
sc ien t i f ique  de  su iv i  de
l 'évolution de la pandémie
du Coronavirus. 

Lakhdar A.

Voir  sur  Internet
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actuel Chiffre du jour
Alger : 200 bennes supplémentaires pour la collecte 
des peaux des sacrifices

Aïd El Adha

Les Algériens ont-ils respecté les consignes 
de prévention contre la pandémie?

Le Président Tebboune
salue les positions de
l’avocate Gisèle Halimi
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de
condoléances à la famille de
l'avocate Gisèle Halimi
décédée, mardi à Paris, dans
lequel il a salué son parcours
militant et ses positions
favorables à la lutte du peuple
algérien pour l’indépendance
nationale, a indiqué, jeudi, un
communiqué de la Présidence
de la République.
«C’est avec une grande tristesse
que j’ai appris le décès de
Maître Gisèle Halimi, une
femme d’exception au parcours
militant comparable aux luttes
braves et honorables de
personnalités éminentes,
connues pour leurs positions
favorables à la lutte du peuple
algérien pour l’indépendance
nationale», lit-on dans le
communiqué.
«Gisèle Halimi était de cette
trempe d’auteurs et de juristes
de renom, hommes ou
femmes, qui n’hésitaient pas à
condamner la barbarie
coloniale et ses pratiques
abjects», ajoute le
communiqué.
«Elle nous quitte aujourd’hui
vers son ultime demeure, mais
elle demeurera par sa lutte, ses
positions et son riche parcours,
un exemple de femme libre et
courageuse, et de probité», lit-
on dans le communiqué.
«En cette triste circonstance,
j’adresse à ses enfants et à
chaque membre de sa famille,
mes condoléances les plus
attristées et mes sincères
sentiments de compassion et
de sympathie», conclut le
communiqué.

Comme l’a souligné le Pré-
sident Abdelmadjid Teb-
boune dans son message
adressé au peuple algérien à
cette occasion, Aïd El-Adha
a été célébré dans les
mêmes conditions que l’Aïd
El-Fitr du fait de la persis-
tance de la pandémie Covid-
19. Les risques de contami-
nation mais surtout le de-
voir de mémoire à l’égard
des personnes disparues des
suites de cette pandémie,
ont amené les Algériens à
reconsidérer le rituel du sa-
crifice du mouton. Beaucoup
s’en sont abstenus et ceux
qui se sont résignés à ache-
ter le mouton (souvent sous
la pression de leurs enfants
en bas âge) et l’égorger, ont
été d’une discrétion remar-
quable pour éviter que leur
geste n’apparaisse comme
indécent dans un contexte
dominé par la tristesse.

nLes commerçants inscrits sur les listes de permanence durant les deux
jours de l'Aïd se sont conformés au programme tracé. (Photo : D.R)
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Ruée à Ouargla sur les plantes médicinales,
mise en garde des médecins
Les échoppes d’herboristerie à Ouargla enregistrent une véritable
ruée des citoyens en quête de plantes ou de mixtures efficaces pour
le renforcement du système immunitaire en prévention contre le
Coronavirus, au moment où les médecins mettent en gardent contre
les risques de surdosage.

covid-19
Permanence des commerçants
respectée dans six wilayas de l’Est 
Un respect total du programme de la permanence des
commerçants a été constaté au premier jour de l’Aïd El
Adha dans les six (6) wilayas de l’Est relevant de la
Direction régionale du commerce implantée à Batna, a-t-
on appris vendredi auprès du directeur régional du
commerce, par intérim, Achour Bouzida.

aïd el adha
Indemnisation des agriculteurs sinistrés par
l’incendie du nord de Sétif
Les agriculteurs sinistrés par l’incendie déclaré dimanche passé dans
la région d’Agmoune dans la commune de Bouslam puis propagé vers
la région de Béni Djemati dans la commune de Béni Chebana au nord
de la wilaya de Sétif seront indemnisés, a affirmé jeudi, le wali de
Sétif, Mohamed Belkateb.

sétif

Le message de vœux et de félicitations adressé jeudi au peuple
algérien, par le Président Abdelmajid Tebboune, à l’occasion de la
célébration de l’Aïd El-Adha, est marqué par la préoccupation majeure
en ce moment, liée à la situation sanitaire créée depuis plusieurs mois
par l’épidémie de Coronavirus. Le Président Tebboune a  lancé un appel
«à la vigilance quant à un quelconque relâchement dans la prévention
contre la pandémie» et «à redoubler d’attention afin d’accélérer la
sortie de cette situation et permettre le retour des conditions favorables
à la reprise des activités de tous les secteurs». 
Il a expliqué qu’«une société forte est celle qui sait faire montre de
patience et de résilience et transformer la crise en leitmotiv d'un
nouveau départ. Notre société est forte et solidaire, notamment durant
les épreuves difficiles comme cela a été le cas, encore une fois, à travers
l'élan de solidarité nationale et l’émulation des bonnes volontés en vue
d'alléger les souffrances des malades et des personnes impactées par la
pandémie». 
Le Chef de l’Etat a fait observer qu’«Allah a voulu que nous passions un
autre Aïd, parmi Ses jours bénis, dans les mêmes conditions que l’Aïd
El-Fitr du fait de la persistance de la pandémie Covid-19, qui a fait que
des dizaines de milliers  d’Algériens, à l’instar des Musulmans du
monde entier, n’ont pu accomplir, cette année, le rite du Hadj en plus
du maintien de la fermeture des mosquées et des lieux de culte». «En
nous inclinant à la mémoire des personnes disparues des suites de cette
pandémie, nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles et
proches et nos souhaits de prompt rétablissement aux malades
contaminés», a ajouté le Président Tebboune qui a tenu, à cette
occasion, a-t-il affirmé, «à saluer particulièrement les personnels de la
Santé, tous corps confondus, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles qui se
tiennent à leurs côtés». «Nous aurions souhaité que la conjoncture soit
différente afin de célébrer la Sunna du prophète Ibrahim El Khalil (Paix
et Salut sur lui) comme à l’accoutumé, dans la communion et la
convivialité», a écrit le Président Tebboune qui a précisé que,
personnellement, il aurait «tant souhaité accomplir, parmi les fidèles, la
prière de l’Aïd El-Adha à la Grande Mosquée d’Alger et procéder, ainsi, à
son ouverture aux croyants, mais Allah en a décidé autrement et nous
ne pouvons que nous résigner face à Sa Volonté». 
«En cette nuit bénie, je demeure convaincu qu’ensemble nous pourrons
surmonter cette épreuve grâce à la détermination de notre peuple, au
génie de ses enfants et aux capacités et potentialités multiples de notre
pays», conclut le Président Tebboune. 

L. A.

Message du Président Tebboune : 
«Un appel à la vigilance face à la pandémie»



Après plusieurs semaines rocam-
bolesques et tendues en raison
de la  pression et la saturation de
certains services dédiés à la Covid-
19, suite à la flambée du nombre
de contaminés au nouveau Coro-
navirus affluant dans les hôpitaux,
ces deux derniers mois, ce qui a
nécessité l’intervention en urgence
des pouvoirs publics pour conte-
nir l’aggravation de cette pandé-
mie et surtout la mise à disposition
des hôpitaux des moyens néces-
saires afin de maîtriser la situation.
«Les hôpitaux ont moins de pres-
sion vu la disponibilité des lits,
générée par les nouvelles dispo-
sitions des pouvoirs publics», a
précisé le Pr Benbouzid, qui était
accompagné du ministre délégué
chargé de la Réforme hospitalière,
Ismail Mesbah et du Directeur de
la santé publique au niveau du mi-
nistère, Yala Abderrahim.  
Selon son propre constat lors de
ses visites effectuées au niveau
de certains établissements hos-

pitaliers algérois, le ministre de la
Santé a souligné à la presse que
«la situation s’est stabilisée  grâce
aux nouvelles mesures prises dans
le cadre de la prise en charge des
personnes atteintes de la Covid-
19 et la lutte contre la propagation
de cette pandémie»,  ajoutant que
«la prise en charge des malades
du Covid-19 au niveau des hôpi-
taux est en nette et en constante
amélioration». Des acquis qui,
selon le premier responsable du
secteur, permettront «d’aider  son
département à améliorer encore
le dispositif». Lors de ses dépla-
cements dans des hôpitaux d’Al-
ger, le Pr Benbouzid  a exprimé
son total soutien au personnel soi-
gnant au front depuis le début de
la pandémie, auquel il rend régu-
lièrement hommage. Il n’a pas
manqué, d’ailleurs, le premier jour
de l’Aïd El-Adha à se déplacer pour
saluer la disponibilité et l’engage-

ment du corps médical, en ce jour
de fête, loin de leurs familles. 
«Nous nous sommes déplacés
pour vous souhaiter un très bon
Aïd et vous encourager dans votre
noble mission», a-t-il déclaré, te-
nant à les rassurer quant à la pour-
suite dans l’amélioration des
moyens de lutte contre la Covid-
19 afin de la vaincre. Il a réitéré
son «soutien et encouragement
au corps médical et paramédical
durant cette conjoncture difficile». 
De leur côté, différents respon-
sables des unités dédiées au
Covid-19 des hôpitaux de Aïn Taya,
El Kettar et Zeralda ont signalé la
«stabilisation plus ou moins de la
situation». «Nous enregistrons, de-
puis quelques temps, moins de
pression au sein des unités Covid-
19 et ce, suite aussi, à l'implication
des polycliniques dans la prise
en charge des patients légèrement
atteints», ont-ils affirmé.  Durant

les deux mois de juin et juillet, le
nombre des affections au Covid-
19, a enregistré des taux record,
ce qui a incité l’Etat à prendre de
nouvelles mesures urgentes afin
d’éviter d’aller vers un drame sa-
nitaire. D’où la mise en place de
nouvelles dispositions qui ont
«permis d’ouvrir plus de 3.000 lits
supplémentaires depuis le début
du mois de juin, portant leur
nombre total à 13.395 lits, outre
l’augmentation des capacités et
des moyens de traitement, par la
mise à disposition de plus d’équi-
pements de dépistage et de pro-
tection», a rappelé le ministre de
la Santé. 
Par ailleurs, les épidémiologistes
et les autorités ne cessent d’ap-
peler au respect des mesures bar-
rières et à alerter sur les consé-
quences de l’irresponsabilité col-
lective sur la progression du virus.

Samira Takharboucht
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En visite dans les services du Covid-19 et du personnel soignant le jour de l’Aïd :

Le décret portant
nomination de
délégués locaux 
du médiateur de la
République publié 
Le décret portant nomination de
délégués locaux du médiateur de la
République, une instance de recours
non juridictionnelle, a été publié
dans le dernier Journal officiel.
M. Mohammed Djelaïla a été ainsi
nommé délégué local du médiateur
de la République à la wilaya d'Adrar,
Ahmed Zidane, à la wilaya de Chlef,
Madani Zebda, à la wilaya de
Laghouat, Omar Gheriani, à la wilaya
d'Oum El-Bouaghi, Abdelhafid Brima,
à la wilaya de Batna, Malek
Boukemche, à la wilaya de Béjaïa,
Menacer Alloui, à la wilaya de Biskra,
Lakhdar Rahmani, à la wilaya de
Béchar, Douadi Mansouri, à la wilaya
de Blida, Abdelhafid Lamouri, à la
wilaya de Bouira, Dahmane Hamza, à
la wilaya de Tamanrasset.
Selon le décret, M. Mohamed Lakhdar
Zehouani, a été nommé délégué local
du médiateur de la République à la
wilaya de Tébessa, M'Hamed Bordji, à
la wilaya de Tlemcen, Reda Saïd, à la
wilaya de Tiaret, Mohamed Ghobrini,
à la wilaya de Tizi Ouzou, Djazia Taflis,
à la wilaya d'Alger, Samir Kasri, à la
wilaya de Djelfa, Abdeslam Laouet, à
la wilaya de Jijel, Assia Benchine, à la
wilaya de Sétif, Abderrahmane
Rabahi, à la wilaya de Saïda, Hamid
Chekkat, à la wilaya de Skikda, Hocine
Bouda, à la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
Maamoun Soussa, à la wilaya de
Annaba, Abderrazak Messaoudia, à la
wilaya de Guelma, Yahia Sellami, à la
wilaya de Constantine et Amir
Hamoum, à la wilaya de Médéa.
Sont également nommés délégués
locaux du médiateur de la
République, M. Fethi Staïli, à la wilaya
de Mostaganem, Abderrezak Bali, à la
wilaya de M’Sila, Abdelhamid Taïb, à
la wilaya de Mascara, Abdellatif
Zitouni, à la wilaya de Ouargla, Choaib
Baghli, à la wilaya d'Oran, Omar
Bessaïd, à la wilaya d'El Bayadh,
Brahim Intamat, à la wilaya d'Illizi,
Farid Amara, à la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj et  Mohamed Zouggari, à
la wilaya de Boumerdès.
Conformément à ce décret
présidentiel,  Amine Meslem
Benmohamed est nommé délégué
local du médiateur de la République à
la wilaya d'El Tarf, Mahdjoub Salmi, à
la wilaya de Tindouf, Abdel Illah
Boubetra, à la wilaya de Tissemsilt,
Belgacem Sahra, à la wilaya d'El Oued,
Mohamed El Bachir Chorfi, à la wilaya
de Khenchela, Yacine Khedaïria, à la
wilaya de Souk Ahras, Fayçal Ammari,
à la wilaya de Tipaza, Saïd Rabadj, à
la wilaya de Mila, Sami Maazouzi, à la
wilaya de Aïn Defla et Abdelmadjid
Maberki, à la wilaya de Naâma. M.
Tewfik Moustiri est nommé, quant à
lui, à la wilaya de Aïn Témouchent,
Saleh Blidi, à la wilaya de Ghardaïa,
et Djilali Benaoula, à la wilaya de
Relizane.
Un autre décret paru dans le même
numéro du Journal officiel nomme
également Ahmed Bouaicha délégué
local du médiateur de la République à
la circonscription administrative à
Timimoun, Omar Lansari, à Bordj
Badji Mokhtar, Ahmed Larabi, à Béni
Abbès, Mohamed Saleh Taleb
Abdellah, à In Salah, Foufou Chiket, à
In Guezzem, Nour Eddine Zentar, à El
Menia , Atef Mertil à El Meghaier, Fethi
Aloui, à Ouled Djellal, Slimane
Ouaidane, à Djanet, Omar Ouenes, à
Deb-Deb,  Mohamed Salah El Tidjani,
à Touggourt.

Agence

Journal officiel

Présidence

392 milliards de DA
retirés de la Poste par 
les clients en un mois
Le montant des retraits en espèce
auprès des guichets postaux et
automatiques d'Algérie Poste (AP)
s'élève à 392 milliards de DA et ce,
pour la période allant du 1er au 29
juillet, a indiqué jeudi AP dans un
communiqué. «Algérie Poste
informe que, pendant la période
allant du 1er au 29 juillet 2020, il a
été enregistré des opérations de
retrait en espèce d’un montant
global de 392 milliards de dinars,
retiré auprès des guichets des
bureaux de poste, des Guichets
Automatiques (GAB) d’Algérie
Poste et ceux des banques
commerciales», a précisé la
même source. Le nombre des
opérations de retraits au niveau
des bureaux de poste s'élève à
10.015.048, a ajouté la même
source, relevant que les montants
des retraits est 317.000.984.806
DA. Le nombre des opérations  au
niveau des GAB d’Algérie Poste
s'élève à 3.446.541, alors que les
montants des retraits est de
61.248.478 000 DA, a noté la
même source, ajoutant que le
nombre des opérations des clients
d’Algérie Poste au niveau des GAB
des banques commerciales est  de
753.100, tandis que le montant
des retraits s'élève à 
500.673.098,14 DA.

Agence

B R È V E

«La situation au niveau des
hôpitaux s'est stabilisée et
elle est en nette et en
constante amélioration», a
indiqué avant-hier,  le ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
au cours d’une visite de cer-
tains hôpitaux d’Alger, à l'oc-
casion de l’Aïd El-Adha, en
signe de soutien et de remer-
ciement à la mobilisation sans
relâche du personnel soi-
gnant, au front depuis plus
de cinq mois.

«La situation des hôpitaux s’est stabilisée et 
en constante amélioration», déclare Benbouzid

n Benbouzid : «Des acquis qui permettront d’aider  notre département à améliorer encore le dispositif».  (Photo : D.R)

Quelques jours après leur an-
nonce, certaines mesures de sou-
tien financier et fiscal aux entre-
prises lésées par les retombées
de la crise sanitaire Covid-19 en-
trent en application, tandis que
d’autres sont en examens, tel le
cas des dispositions concernant
l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (Ansej). Dans
ses dernières déclarations, le mi-
nistre des Finances Aymen Benab-
derrahmane, a annoncé, jeudi der-
nier,  une série de mesures en fa-
veur des entreprises en difficulté
relevant de l’Ansej.  Il prévoit, dans
cette perspective de relancer et
renforcer ce dispositif d’aide à
l’emploi des jeunes, mais aussi à
éponger leurs dettes bancaires et
fiscales ainsi que l’effacement des
pénalités de retard. Pour le pre-
mier argentier du pays, ces nou-
velles dispositions sont à même
d'insuffler «un nouvel élan aux en-
treprises Ansej et de réactiver ce
dispositif pour une meilleure effi-
cacité à l'avenir». Obéir à une ap-

proche économique et «non socio-
politique comme c’était le cas dans
le passé», a affirmé le ministre des
Finances, tandis que le ministre
délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé des micro-entre-
prises, Nassim Diafat,  a assuré
de son côté que «la suspension
des poursuites judiciaires jusqu'à
fin 2021», qualifiant ces mesures
de «très audacieuses et sans pré-
cédent  reflètent la volonté sincère
des hautes autorités du pays à
soutenir les micro entreprises,
dont beaucoup se sont arrêtées
en raison des difficultés écono-
miques, de l'instabilité politique
en 2019, puis de la pandémie du
Coronavirus». 
De surcroît, les entreprises qui
s’accrochent encore, malgré leur
difficulté financière et leur peine
à rembourser des tranches des
prêts bancaires,  il été décidé  «de
financer le cycle de leur exploi-
tation, à travers l’intervention
des banques, selon le besoin, et
conformément aux critères ré-

glementaires prévus et en vi-
gueur en matière d’octroi des cré-
dits», a  fait savoir M. Benabder-
rahmane. Au même titre, il a été
convenu «de rééchelonner les
dettes bancaires, par des procé-
dures simplifiées, avec efface-
ment des pénalités de retard y
afférentes et abaissement à 100%
des taux d’intérêt». 
Par ailleurs et concernant  les
entreprises  qui ont fermé, sans
rembourser les banques, «celles-
ci seront indemnisées avec trans-
fert des droits liés aux crédits
bancaires restant à la charge du
fonds de garantie, qui sera chargé
du recouvrement par tous les
moyens réglementaires», a-t-il ex-
pliqué. Sur le plan fiscal, quatre
principales décisions ont été
prises en faveur de ces entre-
prises dont  «la possibilité d’étaler
à cinq années au lieu de trois, le
calendrier de paiement de dettes
fiscales. Cette décision sera incluse
dans la loi de Finances 2021».        

Samira Takharboucht

Soutien aux entreprises Ansej affectées par les retombées du Covid-19

Benabderrahmane veut éponger 
leurs dettes et réactiver le dispositif



Qui ne se souvient de cette vidéo
qui a fait  le tour des réseaux so-
ciaux d’un défilé à Tizi -Ouzou, au
pic du «Hirak béni», au moment où
tous les muezzins de la vil le ap-
pelaient à la prière ? Immédiate-
ment et  dans une simultanéité à
couper littéralement le souffle, les
manifestants se sont immédiate-
ment  imposés  un  s i lence… re l i -
gieux. La spontanéité d’une telle
attitude enseigne plus qu’elle ne
renseigne sur la profondeur civi-
l i sa t ionne l l e  de  no t re  soc ié té
qu’une approche superficielle lui
dénierait.  Les hommes sont égaux
devant Dieu,  principe intangible
qui  crée de facto les condit ions
culturel les  du civisme !  Ce sont
pourtant les mêmes qui hurlaient
à tue-tête,  à peine quelques ins-
tants auparavant, «Algérie libre et
démocrat ique» ,  s logan phare du
courant dit «laïque», cherchant à
imposer  une c i toyenneté  réduc-
trice, là où l’Islam appelle à la fra-
ternité d’entre tous les hommes
qu’elle que soit la nature des ré-
gimes politiques et des organisa-
t ions  souvera ines .  C ’ es t  ce t te
même fraternité en humanité sans
frontières, qui s’exprime  lorsque
s ’ impose  le  s i lence ,  au  passage
d’un hôpita l ,  en  respect  dû aux
malades et en reconnaissance de
la volonté divine qui éprouve les
hommes, tous les hommes !  Que
ceux qui s’essayent à la sociologie
à trois sous,  ne confondent pas,
la réalité de ce mouvement social
exceptionnel,  aussi bien dans sa
concrétude que dans son imagi -
naire spirituel et les vidéos mani-
pulatrices du comportement pro-
voca teur  d ’ agents  en  miss ions
commandées ,  des t inées  à  nous
faire croire que notre jeunesse a
perdu les valeurs de ses ancêtres.
Ces généralisations hâtives sont
instrumentalisées par ceux qui, au
sein du régime néo-rentier cher-
chent à mettre au pas un mouve-
ment de revendication de droits
populaires  lég i t imes,  en prétex-
tant de l’ignorance faussement es-
sentialisée attribuée aux couches
les  plus démunies,  a lors  que ce
sont  ces  masses  oub l iées  de  l a
rente pétrolière qui constituent le
cœur  ba t tan t  e t  f onda teur  du
«Hirak béni».  

La patience une philosophie de
l’action!
A Tizi-Ouzou comme dans le reste
de  l a  na t ion ,  hors  pér iode  du
Cov id -19 ,  l e s  mosquées  sont
pleines. Parmi les sourates qui y
sont récitées,  cel le  de La Vache
(Al Baqara - Sourate II) où il est dit
au verset 153 :  «Vous qui croyez,
demandez une aide à la  patience,
à la prière, Dieu est avec les pa-
t ients» .  (Le Coran,  essai  de tra -
duction par Jacques Berque, dans
l ’ éd i t ion  revue  e t  corr i gée  de
1995).  La pandémie du Covid-19,
les  pièges dans lesquel les  cher-
chent à nous faire tomber les frac-
tions réactionnaires d’un régime
pourrissant qui s’effondra le 22 fé-
vrier 2019, les manœuvres incen-
diaires grossières, au sens propre
comme au sens figuré de ceux qui
ne croient qu’en la vie d’ici-bas et
ses  f aveurs  s t r i c tement  maté -
rielles,  ne sont pas des malédic-
tions divines pour punir un peuple
mécréant .  Ce t te  i n te rpré ta t ion

conservatrice,  fait  peu de cas de
l’exemplarité portée par l’histoire
de nos prophètes. Ce sont plutôt
des  épreuves  que  D ieu  nous
adresse pour tester et donc ren-
forcer notre Foi,  comme il  le f it ,
toutes proportions gardées, pour
le  P rophète  Ib rah im  E l  Kha l i l
(‘Alayhi Essalam) découvrant l’im-
mense miséricorde divine sous la
forme d’un bélier présenté par un
ange, sans qu’une seule goutte de
sang  huma in  ne  so i t  ve rsée ,
comme fut immaculé le pacifisme
du mouvement social en puissance
de ses revendications jusqu’à faire
tomber les symboles de ceux qui
osèrent se comparer au Créateur. 
En  ce t te  sema ine  où  s ’ouvre  à
nous la confirmation d’une lutte
de  p lus  longue  durée  cont re  l a
pandémie,  en perspectives d’ef -
forts redoublés, nous renouvelons
not re  se rment  dans  un  aven i r
meilleur,  car le Saint Coran nous
enseigne le frère jumeau de la pa-
tience, la résilience. Dans la même
sourate  (versets 155-157) n’est- i l
pas  d i t  :  «Que  cependant  nous
vous  éprouvions  par  un  peu  de
cra inte ,  de  fa im,  de  d iminut ion
dans vos biens, votre personne et
vos fruits ! Portez-en la bonne nou-
velle aux patients, à ceux qui, lors-
qu’un malheur les touche, disent :
Nous appartenons à Dieu, nous re-
tournerons  à  Lui» ,  cer ta ins  que
d’Allah ne peuvent venir que des
bénédictions. 
C’est ainsi que nous vaincrons la
Covid-19 comme les ennemis de la
nation,  al l iant la rési l ience et la
discipline sociale en Islam, comme
le  symbol isent  les  rangs  impec-
cables de droiture lorsque notre
peuple  se  range comme un seul
homme derrière sa Foi,  en prières
incessantes pour le triomphe du
bien contre le mal.  
C’est dans la piété, renforcée de
nos rites fondateurs que se trou-
vent la force de notre Peuple car

«la piété ne consiste pas à tour-
ner votre tête du levant au cou-
chant .  Ma is  l a  p ié té  cons i s te  à
croire  en Dieu,  au Jour  dernier,
aux  anges ,  à  l ’ Ec r i t ,  aux  pro -
phètes, à donner de son bien, pour
attaché qu’on y soit,  aux proches,
aux orphelins, aux miséreux, aux
enfants du chemin, aux mendiants
et  pour  ( l ’a f f ranchissement)  de
nuques (esclaves),  à accomplir la
prière, à acquitter la purification,
à  rempl i r  l e s  pac tes  une  fo i s
conclus, à prendre patience dans
la souffrance et l’adversité au mo-
ment du malheur : ceux-là sont les
véridiques,  ce sont eux qui  pré-
munissent» (Sourate I I ,  La Vache,
verset 177).  

Dieu n’aime pas les iniques !
La pat ience en Is lam n’est  donc
pas  rés i gna t ion  ma is  b i en  au
cont ra i re  ac t ion  dans  l ’ accom-
p l i s sement  obs t inée  du  b ien ,
comme le port de la bavette par
exemple.
Les exégètes rel igieux qui  expli -
quent la patience en Islam comme
une  théo log ie  du  renoncement
confondent  l ’obé issance  à  D ieu
avec  l ’ accepta t ion  f a ta l i s te  de
l’ordre social  inique. En vérité le
Saint Coran révoque radicalement
le paganisme, inégalitaire jusque
dans l’ordonnancement des idoles
de l ’ordre ancien, pour annoncer
le seul étalon valable et incontes-
table, celui du Jour du Jugement
dernier,   de la miséricorde divine
une  e t  i nd iv i s ib l e  d ’ en t re  l es
hommes.
Il  le fait de la manière la plus évo-
luée qui soit en «Un Ecrit que Nous
faisons descendre à toi pour que
tu tires les hommes des ténèbres
à la  lumière,  avec l ’autorisat ion
de leur  Seigneur,  sur  la  voie  du
Tout -Pu i ssan t ,  du  D igne -de -
Louange» (Sourate 14,  Abraham,
verset  1) .  E t  es t -ce  vra iment  le
fruit du hasard, lorsque nous pre-

nons  l a  pe ine  en  ces  jours  de
piété, de relire la Sourate consa-
crée à Sidna Ibrahim (‘Alayhi Es-
salam) d’y trouver au verset 13,
«les dénégateurs dirent à leurs en-
voyés  :  <Bann is  soyez -vous  de
notre terre, à moins que vous ne
reveniez à notre secte>. Lors leur
Se igneur  révé la  aux  envoyés  :
«Oui !   que nous abol iss ions les
iniques» !  Comment dès lors aff ir-
mer que l ’ Islam est la religion du
conservatisme alors qu’i l  est un
appel  constant  au renversement
de l ’ordre incrédule, de ceux qui
érigent l ’argent en nouvelle divi-
nité contre leur peuple et leur na-
tion ? 
Et lorsque Sidna Ibrahim dans la
même  Soura te  14 ,  en  sou f f l e
d’avec Dieu implore Al lah,  c ’est
pour lui adresser un vœu aux ver-
sets 40 et 41 :  «Mon Seigneur, fais
de  mo i  ce lu i  qu i  accompl i t  l a
prière,  fa is - le  aussi  de mes des-
cendants, notre Seigneur, accepte
mon invocation», «notre Seigneur
pardonne-moi,  ainsi qu’à mes pa-
rents, et aux croyants, le Jour où
se dressera le  compte»…et Dieu
de répondre au verset 42 :  «Non
ne croit pas que Dieu reste indif -
f è rent  aux  ac t ions  des  in iques .
Seulement, I l  les ajourne au Jour
où le regard fixe, hagards», «le col
tendu, i ls courront,  la tête basse,
sans  pouvo i r  c i l l e r,  l e  cœur
béant…» (Verset 43).  
La patience en Islam n’est pas in-
d i f f é rence .  E l l e  es t  l a  l en te
construct ion en Foi ,  en civi l isa -
t ion,  en établ issement d’un rap-
port social favorable aux classes
populaires,  de la cité idéale des
Croyants sans jamais pouvoir at-
teindre la félicité,  mais dans une
tentative à jamais renouvelée de
se  con former  aux  préceptes  de
Dieu l ’Unique. I l  faut absolument
relire la Sourate XIV, celle consa-
crée à Ibrahim et avoir en tête les
évènements qui traversent le pays.
Non pas pour f iger une interpré-
tation spéculative du texte cora-
nique - ce qui serait ridicule - mais
pour en tirer des leçons de vie in-
tangibles (chacun à son niveau)
quant à la prétention de certains
hommes  qui ne se résignent pas à
comprendre qu’ i l  n ’y  a  point  de
salut en dehors d’une praxis so-
ciale aussi vertueuse que les bien-
faits attendus d’une entrée au Pa-
radis de Dieu. 
Car  l ’ a t t i tude  des  hommes  sur
Terre et dans le Ciel sera la même !
Ce t te  fus ion  des  pra t iques  de
l’homme dans sa vie de tous les
jours et du sacré qui entoure cha-
cun de ses gestes, jusque dans les
expressions linguistiques les plus
banales,  fonde à  tout  jamais   la
puissance matérielle et spirituelle
du musulman. Son l ieu d’expres-
sion première est la mosquée au-
jourd’hui  fermée pour  cause  de
pandémie .  J ama is  de  mémoi re
d ’homme une  t e l l e  épreuve  ne
nous fut imposée. C’est par la pa-
tience, vertu cardinale de l ’ Islam,
que  nous  devons  y  répondre  e t
peut-être qu’en fin de cet examen,
Dieu nous récompensera d’une Al-
gerie Nouvelle que le «Hirak béni»
n’a de cesse d’appeler  de manière
responsable et pacifique en droite
l ignée de ses croyances les plus
légitimes. 

Brazi

Au moment où notre prophète Sidna
Ibrahim El Khalil (’Alayhi Essalam)
s’avança vers son fils Ismaïl pour
l’égorger, il devint à cet instant même
«Hanif» et rentra dans «l’intimité
de Dieu». Il confirma, au-delà de
tout ce qu’il est possible de suppor-
ter pour un père, son monothéisme
et sa soumission et rentra en adora-
tion du Dieu unique comme le pre-
mier et le plus sincère des musul-
mans. En même temps qu’il s’apprê-
tait au sacrifice suprême, en
obéissance aux anges qui le visitèrent
en rêve, il fonda pour les hommes
une Oumma, celle des croyants, qui
ne cesse depuis de s’essayer à se
conformer à la Sunna des Prophètes.
Sidna Ibrahim (’Alayhi Essalam) en
prenant Allah en témoin de sa foi, af-
firme la responsabilité des actes de
chaque individu devant Dieu, bri-
sant définitivement l’ordre tribal qui
était le sien pour lui substituer celui
de la lente émergence de la moder-
nité, dans une dialectique entre le
temporel et le spirituel qui affirme
l’universalité de son ouverture au
monde naissant. La Nation des
croyants repose donc sur les cinq
piliers de l’Islam tels que révélés par
le Prophète Mohammed (QSSL) et

sur une valeur exceptionnelle qui
nous caractérise depuis les temps
de Sidna Ibrahim (’Alayhi Essalam)   :
la patience responsable. C’est cette
dernière distinction essentielle qui a
façonné l’esprit singulier de ceux qui
cherchent en Dieu, individuellement,
leur élévation morale et qui en so-
ciété trouvent en l’Etat, un moyen de
tendre vers l’équité sociale d’entre les
hommes. 
De même le «Hirak béni», ne cédant
jamais à la colère de ceux qui cher-
chent à le duper est profondément
imprégné des attitudes qui ont fondé
la geste islamique. Nous ne pouvons
en comprendre le sens profond et
complet sans se référer à des quali-
tés anthropologiques, acquises au
fil des générations depuis les temps
immémoriaux de nos premiers pro-
phètes, émergeant comme des ver-
tus concrètes, c’est-à-dire sociales,
s’exprimant dans le rapport que les
musulmans ont entre eux-mêmes et
d’avec le monde, convaincus que la
cosmogonie et la cosmologie ne sont
que deux faces d’une même pièce
non pas en opposition mais en in-
teraction intime tant l’homme est
immanence en besoin sans fin de
transcendance.     

Ibrahim El Khalil ou la patience faites Oumma !

actue l La NR 6824 – Dimanche 2 août 2020

4



La NR 6824 - Dimanche 2 août 2020

5

Covid-19 : ruée à Ouargla sur les plantes
médicinales, mise en garde des médecins

Les échoppes d’herboristerie à Ouargla enregistrent une véritable
ruée des citoyens en quête de plantes ou de mixtures efficaces
pour le renforcement du système immunitaire en prévention
contre le Coronavirus, au moment où les médecins mettent en
gardent contre les risques de surdosage. (Photo > D.  R.)

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

La pandémie du Covid-
19 frappe tous les pays
dont l’Algérie. Cette crise
sanitaire sans précédent,
tant par son ampleur que
par ses effets est redou-
table. Elle déstabilise les
systèmes hospitaliers et
frappe en premier lieu les
personnes âgées mais
également le personnel
hospitalier, à l’avant-
garde contre de ce com-
bat pour la vie. L’Algérie,
comme de nombreux
pays, doit faire face à
cette vague dangereuse.
La communauté franco-
algérienne mais surtout
la communauté franco-
maghrébine a vécu cette
douloureuse expérience
et les dégâts occasion-
nés. 
A travers l’Association Le
Grand Maghreb (LGM),
nourri par cet esprit de
solidarité et de fraternité
avec le peuple algérien, la
communauté franco-
maghrébine décide d’or-
ganiser des envois de
première urgence. 
L’Association Le Grand
Maghreb organise des en-
vois en Algérie de maté-
riels médicalisés : nais-
sance d’une nouvelle ère
de coopération et solida-
rité entre les différentes
sociétés civiles : la préfi-
guration du Grand Magh-
reb. L’un des reproches for-
mulés à l’égard de la dia-
spora franco-algérienne est
sa faible mobilisation en
faveur de l’Algérie. C’est
ici que l’Association Le
Grand Maghreb prend tout
son sens. Non seulement la
communauté franco-algé-
rienne se mobilise, mais
au-delà, la communauté
franco-maghrébine parti-
cipe à ce mouvement de
solidarité.   Ainsi du maté-
riel médicalisé est ache-

miné vers les hôpitaux
d’Alger et de Biskra (un
des foyers les plus inquié-
tants de cette pandémie).
Il s’agit d’organiser des
acheminements de maté-
riels de protection des soi-
gnants (leur utilisation est
impérative et consomma-
trice en quantité) mais éga-
lement du matériel d’oxy-
génothérapie. 
L’Association Le Grand
Maghreb a conscience que
les besoins de matériels
médicalisés diffèrent selon
les hôpitaux et les régions.
Son partenariat avec le
Croissant-Rouge algérien
a justement pour but de
répondre au plus près
des besoins du terrain. 

LGM appelle à la
vigilance et au respect
des gestes barrières et
distances sociales
Redoutable par ses ef-
fets, l ’Algérien com-
mence à prendre

conscience de la né-
cessité de respecter
les gestes barrières,
des distances sociales
et  du port  des
masques de protec-
tion. 
La prise de
conscience de ce dan-
ger doit être collec-
tive. Chaque Algérien
sera malheureuse-
ment affecté dans son
premier, deuxième ou
troisième cercle fami-
lial, professionnel ou
amical. 
L’Associat ion Le
Grand Maghreb se
tient aux côtes du
peuple algérien et en-
tend mobiliser toutes
ses ressources à cette
fin. Vigilance, solida-
rité et entraide doi-
vent caractériser
cette période si déli-
cate dans l’Histoire de
l’Algérie.

A.Z.

La mobilisation de la communauté franco-
maghrébine en faveur de l’Algérie

Relizane     

Le charbon vendu à 150
dinars le kilo   
Le charbon est vendu entre 100 et
150 dinars le kilo, selon la taille et
la qualité. Selon la majorité de ces
vendeurs, le charbon utilisé très
majoritairement pour les
barbecues des particuliers durant
la fête de l'Aïd vient de nos forêts.
«Sans arbres, il n'y a pas de pluie,
et sans pluie, il n'y a point de terre
fertile. Vous comprenez donc
pourquoi les agriculteurs ont des
difficultés aujourd'hui», indique
un fellah. Certains vendeurs
ignorent qu'ils contribuent à la
déforestation qui contribue de
facto, au changement climatique
qui n'est pas en faveur de
l'agriculture. Mais pour eux, la
majorité du charbon à bois qui se
vend à Relizane est produit dans
d'autres wilayas, connues par leurs
étendues forestières, notamment à
l'Est du pays. De petites quantités
sont aussi produites dans les
wilayas de l'Ouest, selon les
vendeurs de ce charbon. Pour
d'autres, le charbon ne vient pas
uniquement de la production
locale, il y a aussi l'importation à
partir de quelques pays européens.
Mais en petites quantités. Cette
pratique commerciale qui se
limitait, il y a quelques années
seulement, à des personnes d'un
certain âge, emballe aujourd'hui
même des jeunes qui en font une
source de revenus, surtout que les
Relizanais préfèrent à l'Aïd les
grillades à feu doux qu'on ne peut
obtenir qu'en utilisant du bois ou
du charbon. C'est ainsi que les
vendeurs de ce combustible sont
très sollicités en telle période. Une
situation qui a donné naissance au
phénomène d'abattage illicite
d'arbre et à la déforestation.

N.Malik

Tipasa

1.200 policiers ont assuré la
sécurité des citoyens durant
les deux jour 
de l’Aïd El-Adha
Les services de sécurité de la wilaya
de Tipasa ont élaboré un plan de
sécurité exceptionnel pour assurer
une couverture de sécurité pendant
les deux jours bénis de l'Aïd al-Adha,
en mobilisant 1.200 policiers de
différents grades pour renforcer la
présence sur le terrain, en mettant en
place des formations de sécurité dans
les principaux sites et centres situés
sous la juridiction de la sécurité
nationale, et en doublant les points
de contrôle et d'inspection tout en
intensifiant les patrouilles à pied et
de renfort ainsi que les points de
contrôle avec des forces
supplémentaires afin d'assurer la
fluidité du trafic et une intervention
immédiate. En plus de mobiliser une
force de sécurité pour assurer une
couverture de sécurité efficace, pour
déterminer l'étendue de la mise en
œuvre des procédures de
quarantaine. Les services de la
sécurité publique ont, en outre,
appelé également les citoyens à
adhérer aux procédures de
quarantaine, à être prudents et
pendant le processus d'abattage, à
garder l'océan propre, avec nos
meilleurs vœux de joyeux Aïd et de
bonne année. Les services de la
sécurité nationale ont à leur
disposition le numéro vert 48/48 et le
numéro de secours 17 afin de recevoir
les appels ou demander des
interventions 24h/24.

Mohamed El Ouahed

é c h o s       

L’Association Le Grand Maghreb a conscience
que les besoins en matériels médicalisés diffè-
rent selon les hôpitaux et les régions. Son par-
tenariat avec le Croissant-Rouge algérien a
justement pour but de répondre au plus près
aux besoins du terrain. 

Quand l’Association Le Grand
Maghreb prend tout son sens

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

Malgré les mesures
prises par la Direction
du commerce et des prix
de la wilaya d'Oum El-
Bouaghi pour instaurer
un programme de per-
manence à appliquer
pour les commerçants
durant les jours de la
fête de l’Aïd El Adha, les
citoyens du plus grand
centre urbain de la wi-
laya qui est la ville d’Ain
Beïda, ont relevé que
certaines mesures n’ont
pas été respectées. La
menace de fermeture ad-
ministrative des locaux
de tout commerçant ré-
fractaire à l’ordre de ré-
quisition ainsi que
l’amende prévue, n’ont
pas été apparemment

dissuasives. Si les bou-
langers ont ouvert leur
porte et ont répondu à la
forte demande pour ser-
vir les citoyens en ba-
guettes de pain, il n'en
n'est pas de même pour
les crémeries qui ont
maintenu leurs rideaux
baissés avec   pour
conséquence le lait en
sachet, un produit de
première nécessité in-
trouvable. Selon certains
commerçants, les distri-
buteurs en charge de
l’approvisionnement
quotidien en sachet de
lait de la commune d’Ain
Beïda et ses environs ont
cessé leurs livraisons 2
jours avant l’Aïd El Adha
en raison de la fermeture

des usines puisque la
plupart des travailleurs
ont pris congé pour par-
tager la fête religieuse
en famille. Cette situa-
tion a contraint beau-
coup de pères de famille
de se rabattre sur le lait
cru et le lait en boite
comme Candia etc qui
n’est pas à la portée de
tous. D’autres se sont ra-
battus sur le lait en
poudre dont le prix varie
entre 320 et 360 dinars.
En conclusion, la Direc-
tion du commerce et des
prix doit sévir contre des
laiteries défaillantes
conformément à loi en
rigueur. 

A. Remache

Le lait en sachet introuvable

Rapatriés du Qatar
203 ressortissants algériens 
en quatorzaine à Mostaganem 
Les opérations de rapatriement des ressortissants bloqués à
l’étranger se poursuivent suite aux directives du président de
la République M.Tebboune, à la cause de la pandémie du
coronavirus du (Covid-19). En effet, pas moins de 203
ressortissants algériens sont arrivés la journée de ce vendredi
en provenance de Qatar, dans le cadre d’une opération de
rapatriement des citoyens algériens bloqués à l’étranger à
cause de  la pandémie du Covid-19, a-t-on appris de Mme
Hayat Maamri, directrice du tourisme et de l’artisanat de la
wilaya de Mostaganem. Un avion de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie a rapatrié les ressortissants algériens qui
ont trouvé à leur accueil des responsables locaux et
représentants des secteurs de la santé, du tourisme, de
l’action sociale et de la solidarité. Ces ressortissants venus du
Qatar seront placés en confinement sanitaire pendant 14 jours
en application des mesures préventives à l’hôtel « Az Zefir »,
les Sableltes de la ville de Mostaganem où toutes les
conditions ont été réunies pour leur repos et suivi sanitaire,
est-il indiqué. Rappelons que le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif avait
indiqué que l’opération de rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger, entamée le 20 juillet courant a déjà
permis, jusqu’à dimanche, à plus de 5.158 ressortissants dans
26 pays de rentrer en Algérie. Cette opération se poursuivra
jusqu’au 30 du mois courant pour rapatrier, 5.165 citoyens
bloqués et inscrits sur la plateforme numérique à travers 20
vols spéciaux.

N.Malik  

Mostaganem  
Un corps sans vie d'un harraga
repêché à Petit Port  
Le phénomène de l’émigration clandestine (appelée
communément la «harga») prend une ampleur sans
précédent ces dernières jours, en Algérie. Que ce soit à partir
des côtes de l’Oranie, ou celles de l’est du pays, il ne se passe
pas une semaine sans qu’on ait vent d’un convoi de harraga,
des deux sexes, qui prend le large en direction de l’Espagne ou
de l’Italie. La plupart de ces candidats à l’émigration clandestine
n’ont pas la trentaine, et on y compte autant d’Algériens que de
ressortissants subsahariens. En effet, le corps sans vie d'un
jeune harraga a été repêché par les éléments de la Protection
civile de Sidi Lakhdar, ce vendredi vers 15h, au niveau de la côte
rocheuse de Petit Port, une station balnéaire relevant de la
commune de Sidi Lakhdar, à l’Est de Mostaganem-ville. Il a été
transféré par la Protection civile à la morgue de l'hôpital de la
région. Le corps partiellement dégradé portait un survêtement,
des chaussures de sport et un gilet de sauvetage. Il sera identifié
plus tard grâce à son téléphone portable trouvé sur lui. Il s'agit
de B.M., âgé de 32 ans, habitant à Tamda dans la wilaya de
Tiaret. Selon ses proches venus pour identifier et récupérer le
corps, il était parmi les deux groupes de harraga qui avaient
embarqué à partir de Mostaganem et disparus en mer depuis
cinq jours, sachant que cinq autres acolytes sont toujours
portés disparus.

N.Malik  

Aïn El Beïda (Oum El-Bouaghi)
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Blackout médiatique sur la visite mystérieuse de Bernard
Henry Lévy en Tripolitaine

Libye

Le président du Croissant-Rouge sahraoui appelle à accélérer
l'acheminement des aides

Polisario

Des avions Osprey V-22  de l ’US
Navy ont-il exfiltré Bernard Henry
Lévy de Misrata ? Des officiels de
Misrata  déclarent  que Bernard
Henri Lévy aurait atterri à Misrata
à bord d’un jet privé de type Fal-
con avec une escorte aérienne non
identifiée qui a rebroussé chemin.
Des sources proches du gouverne-
ment de Tripoli affirment que cette
personne aurait été exfiltré en Libye
avec l’aide d’avions de l’aéronavale
de l’Otan et que sa présence à Mis-
rata a coïncidé avec la présence au
large de cette vil le d’un submer-
sible non identifié.
L’ambassadeur de Libye en France,
Hamid el-Houderi,  a dementi que
ses services consulaires aient déli-
vré le moindre visa d’entrée au dé-
nommé Bernard Henry Lévy.
Le ministre l ibyen de l ’ Intérieur,
Fethi Bachaga, a lui aussi réagi en
niant les informations l ’accusant
d’avoir invité le dénommé Bernard
Henry Lévy que le ministre libyen a
qualifié «d’intellectuel juif français
controversé»,  en assurant que le
gouvernement n’a pas officiellement
invité des journalistes étrangers à
visiter la Libye. Cependant, certains
propos de Bachaga laissent penser
qu’il est vraisemblablement en ac-

cord avec la visite non officielle de
Bernard Henry Lévy en Tripolitaine.
Pour Bachaga, cette affaire n’a pas
lieu d’être et il accuse «certaines
par t ies  qui  prêchent  en eaux
troubles pour obtenir des gains po-
litiques», en soulignant que «la vi-
site d’un journaliste sans invitation
of f ic ie l le  du gouvernement  n ’a
aucun impact politique et que l’opi-
nion publique a le droit de réagir
vis à vis d’un événement public».
Ces propos ont enflammé l’opinion
libyenne qui y voit plus un aveu à
peine masqué qu’une réaction.
Pour une grande partie de la presse
libyenne, Bernard Henry Lévy est

un espion du Mossad israélien en
mission commandé et  des édito-
r iaux au vitr iol  exigent déjà des
têtes, ou du moins les noms des of-
ficiels ayant permis à ce «sinistre
individu» de remettre les pieds en
Libye. Pour un autre éditorial in-
f luent ,  la  v is i te  de  ce  prétendu
«écrivain » connu pour être un fer-
vent  par t isan d ’ Israël  ne  peut
qu’être commanditée que par les
services spéciaux d’une puissance
host i le .  Même son de c loche du
côté du camp de Haftar qui consi-
dère que la visite de Lévy vise, en
guise de couverture, le recensement
de violations des droits de l’Homme

afin d’incriminer les forces de Haf-
tar à des fins de chantage politique
dans la plus pure tradition du Tribu-
nal pénal international vis à vis des
chefs d’Etat africains. Ce qui est
étrange est  que les  médias  en
France ou ceux affiliés à ce que l’on
désigne comme l’«État profond» aux
États-Unis, et particulièrement les
médias  proches des  Cl inton et
d’Obama et autres Démocrates dont
le New York Times font tout ce qui
est possible pour passer sous si-
lence les activités de cet individu
oisif faisant partie de la nébuleuse
du Likoud dans le monde dit libre.

Mohamed El Ouahed

Le président du Croissant-Rouge sahraoui,
Bouhbini Yahia, a lancé jeudi un appel aux
pays donateurs pour accélérer l'achemine-
ment des aides aux réfugiés sahraouis dans
les camps, face à la diminution des stocks
alimentaires et à la pandémie Covid-19.
«La réponse à l'appel lancé par les organi-
sations internationales, en coordination
avec le Croissant-Rouge sahraoui, n’a ap-
porté, à ce jour, que 20% à peine des be-
soins, et partant, nous sommes très loin
de couvrir toute la demande», a déclaré M.
Bouhbini à l'APS.
«C’est pourquoi nous lançons, encore une
fois, un appel aux pays donateurs pour la
fourniture rapide des aides destinées à la
lutte contre le Coronavirus, qui a atteint
désormais les camps des réfugiés», a-t-il
souligné, ajoutant que cette situation «néces-
site de nombreuses mesures et autres pré-
cautions, et nous avons cruellement be-
soin de ces contributions et dons en ce
moment très critique». Il a fait savoir que
face à la propagation de la pandémie dans
le monde et la diminution des aides des
pays donateurs et le retard enregistré dans
l'acheminement de certains produits, le

Croissant-Rouge sahraoui a été contraint, au
cours des derniers mois, de puiser dans
les stocks. «Aujourd'hui, nous disposons
d’un stock d’à peine trois mois en certains
produits de base», a-t-il précisé.
Et d’ajouter : «actuellement nous parlons
d’une période d’épidémie qui peut être
longue ou d’une deuxième vague d’où la
nécessité d’une chaîne d’approvisionne-
ment PAM efficace et celle-ci repose sur les
contributions les pays donateurs». Rappe-
lant que l’Algérie avait offert 300 tonnes
d’aides aux réfugiés sahraouis à travers
des caravanes organisées par le Croissant-
Rouge algérien (CRA), les parlementaires et
plusieurs wilayas, le président du Crois-
sant-Rouge sahraoui a affirmé que ces aides,
qui avaient coïncidé avec le mois de Ra-
madhan, avaient considérablement allégé
les souffrances des réfugiés dans les camps
sahraouis. La ministre sahraouie de la Santé
Kheira Bellaha avait fait état, mercredi, de
l’enregistrement de quatre (04) cas confir-
més de Coronavirus et d’un premier décès
dans les camps de réfugiés qui en étaient
épargnés jusqu'à juin dernier. 

R.I

Le Gouvernement d’Entente na-
tionale de Tripoli a publié une dé-
claration dans laquelle il s’étonne
que «le dénommé Bernard Henri
Lévy soit en Libye», alors qu’il n’est
pas le bienvenu, vu la position de
la France et son parti pris en faveur
du criminel de guerre, le Maréchal
Haftar. Le président du Haut
Conseil d’Etat de Tripoli, Khaled
el-Mechri exige une enquête à ce
sujet et des sanctions.

n Bernard Henri Lévy, l’écrivain-polémiste franco-sioniste escorté par des miliciens. (Photo : D.R)
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D
ans ce cadre, je ne sau-
rais trop insister sur un
un nouveau statut des
commissaires aux
comptes étant devenus

des fonctionnaires des conseil d’ad-
ministration, en prévoyant en ur-
gence des avis d'appel d'offres trans-
parents pour leur recrutement, une
rotation régulière obligatoire ne de-
vant pas dépasser trois à cinq ans
tant au niveau de la direction géné-
rale de Sonatrach, que de toutes ses
unités détenues à 100% que ses fi-
liales. Enfin pilier de Sonatrach, un
audit de la gestion des ressources
humaines qui doit reposer sur le dia-
logue permanent. 
En effet, la gestion des ressources
humaines est le fondement de l'effi-
cacité de Sonatrach. A ce titre, il y a
lieu de revoir les méthodes de pro-
motion actuelles (bourse de l'emploi
notamment) qui n'ont pas eu les ef-
fets positifs sur le terrain, encore que
les intentions étaient parfois bonnes,
avec la mise en retraite anticipé des
cadres ayant atteint l'âge de 60 ans,
ce qui est une aberration et a fait fuir
de nombreuses compétences hors So-
natrach sans que n'était préparée la
relève. 
L'évaluation afin de rendre plus per-
formantes les ressources humaines,
par une formation permanente im-
plique un audit mettant en relief net-

tement la typologie du personnel
existant, l'adéquation de la formation
aux besoins de Sonatrach, la dispo-
nibilité des compétences adéquates,
les politiques de recrutement, l'évo-
lution de la productivité du travail,
les appréciations des mesures d'in-
citation et enfin l'évaluation du climat
et de la culture d'entreprise de So-
natrach (audit social et audit de la
culture liés au renouveau du système
d'information) dont la prise en
compte - au profit des travailleurs -
d'une gestion plus rationnelle des im-
portantes sommes des œuvres so-
ciales que consacre annuellement So-
natrach. Mais bien manager les res-
sources humaines suppose que le
planning des actions à mener, doit
être synchronisé du fait de la com-
plexité de l'opération et sous-tendu
par un dialogue permanent avec l'en-
semble du collectif des travailleurs
à tous les niveaux.
En résumé, Mais, il faut être réaliste.
L'Algérie dépendra encore pendant

de longues années des recettes de
Sonatrach. En ce mois de juillet 2020,
comme je le rappelais lors de mes in-
terventions à Alger, l’une à l’invita-
tion du ministère de la Défense na-
tionale (IMPED) le 27 mars 2018 sur
la sécurité et le trafic des frontières,
l’autre le 01 avril 2018 sur la sécurité
alimentaire,  de l ’eau et  la  sécurité
énergique à la  sal le  des conven-
t ions ,  la  t ro is ième lors  des  11 es

Journées  Sc ient i f iques  e t  Tech -
niques du 16-19 avril  2018 à Oran,
et  ma conférence à l ’Ecole supé-
r ieure de guerre devant les of f i -
ciers supérieurs en mars 2019, ac-
tuel lement deux institutions straté-
giques sont garantes de la sécurisé
nationale, l’ANP et toutes les forces
de sécurité et Sonatrach. 
Sa réforme est un enjeu énorme de
pouvoir, tant pour les dirigeants que
toute la population algérienne, en at-
tendant une stratégie hors hydrocar-
bures dans le cadre de la chaîne des
valeurs internationales, fonction de

profondes réformes structurelles qui
déplacement les segments de pouvoir
assis sur la rente. 
La croissance ou pas de l'économie
mondiale et le nouveau modèle de
consommation énergétique qui se
met en place avec le primat de l’hy-
drogène qui pour le transport déclas-
sera les énergies traditionnelles entre
2030/2040, et les facteurs géostraté-
giques sont les facteurs déterminants
du cours des hydrocarbures. Ils ont
connu une baisse de 50% pour le pé-
trole du fait de la crise du coronavi-
rus et entre 2008/2020 plus de 70%
pour le gaz qui représente 33% des
recettes de Sonatrach, assistant de-
puis 2010 à une déconnexion du
cours du gaz par rapport au pétrole
(cours de juillet 2020 moins de 2 dol-
lars le MBTU. L'analyse du fonction-
nement de Sonatrach ne peut se com-
prendre sans la replacer à la fo i s
dans la nouvelle configuration de
la stratégie énergétique mondiale,
tenant compte des coûts, pouvant
découvrir des milliers de gisements
mais non rentables financièrement,
ces recherches ayant occasionné des
coûts entre-temps non amortis,  du
nouveau déf i  écologique avec un
changement notable du modèle de
consommation énergétique qui se
dessine entre 2020/2030.

(Suite et fin)
A. M.

Les axes stratégiques de l’audit sur
Sonatrach, pour accroître son efficience

Schéma de production

Lors du Conseil des ministres en date du 12 juillet 2020, le Président de
la République Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions afin de
réaliser un audit profond au niveau de Sonatrach, souhaité par une
commission indépendante. Sonatrach ne pouvant être juge et partie. 
Le Président a relevé la stagnation dans laquelle se trouve ce secteur
depuis des décennies, empêtré dans les schémas de production
classiques et perdant de vue les énormes potentialités que recèle le
pays.
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N° 480

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Une ………………..........................………amère est meilleure qu’un mensonge sucré.»

Est-ce le mot :  
A : Femme ?    B : Orange ?    C : Vérité ?

Solutions du numéro 479
Mot

 mystère

ARTERIOLE

Le mot manquant

«Si le monde était clair, l'art
ne serait pas.»

(Albert Camus )

Le mot manquant

(Proverbe russe)

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - G - E - F - LIRA - SOIN - MIRACULE - UE -  CRABE - PEUPLEE - SSE - MAI - T - ETC
- DECA - VIRALE - OL - GIRO - SUE - ML - PICORE - ERES - NUS.

Verticalement : 
L - U - S - V  - M - CIME - SEIGLE - RI - PETRI - R - GARCE - CARPE - ARUM - LOIS -
ESCAPADE - C - OUBLIE - SON - FILEE - COURU - NE - ETALEES.

Mots croisés
Horizontalement : 
INEDITES - MATINALE - AGERATUM - ME - EPICE - RECTEUR - CAPTE - BA - R - IE
- CRI - ACE - CHAT - PARFAIT - ARROSOIR - U - ER - TOT - DIRES - NL.

Verticalement : 
IMAM - CRAPAUD - NAGERA - CAR - I - ETE - EPIERRER - DIRECTE - FORE - INAPTE
- CAS - S - TATIE - CHIOT - ELUCUBRATION - SEMERAIT - RTL.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I. Répare les pompes. II. L’or au labo - Entendus - Saint de
France. I I I .  Témoignage -  Département français.  
IV. Triangles. V. Petit écran - Brille. VI. Recouvrir de plumes.
VII. Article - Préposition - Mire en désordre. VIII. Perse  -
Coupant. IX. Allé à l’extérieur - En tannée. X. Orient - Usinés. 

VERTICALEMENT

1. Economise. 2. Grande ou petite constellation - Divinité de
l’amour. 3. Divinité du vent - Habileté. 4. Lentement. 
5. Pas tout à fait ouvert - Post-scriptum - Voyelles. 
6. Incrustation. 7. Notre sainteté - Boa. 8. De l’âne. 9. Tête
blonde - Pressée.10. Intériorisées.

Amoindries
Fictif

Vieille 
Repaire
animal

Machine
Enervait

Boissons
Après coup !

Brame
Campagnarde

Vigoureux
Dedans

Utilisateur

Ville de
fouilles
Attachent

A la mode
Machine à

eau
Liquide

Postérieurs
Vedette

Déchets
Organisa-
tion

secrète
Petit écran

Roue à
gorge
Elimé

Note

Eludas
Coutumes Note

Songer

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



11.00 Les feux de l'amour
12.00 Journal
12.30 Reportages 
13.25 Reportages faits 

divers
15.05 Vacances des familles 

nombreuses 
16.50 Les docs du week-end
18.10 Nos chers voisins
17.10 Météo
19.00 Journal
21.00 Météo
21.05 Le grand Bêtisier 

de l'été

10.10 Tout le monde veut 

prendre sa place 

12.00 Le journal

13.30 Tout compte fait

13.50 Un mariage plus que

parfait

14.00 La boutiques des secrets 

16.30 La robe de ma vie

17.40 N'oubliez pas les paroles

18.45 Le journal

20.00 Fort Boyard

20.55 Vestiaires 

21.05 Fort Boyard

09.10 Météo

10.10 Norbert, commis d'office 

12.00 Cauchemar en cuisine 

13.30 Cauchemar en cuisine 

13.50 E=M6 spécial santé 

14.55 Chasseurs d'appart'

16.35 E=M6 spécial santé 

17.40 French in the City

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.05 Nos jours heureux

23.10 Les vacances du Petit

Nicolas

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

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

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

12.25 Un livre toujours

13.55 Les grands du rire

14.15   Les carnets de Julie 

15.15 Les carnets de Julie avec 

Thierry Marx 

16.15 Trouvez l'intrus

17.10 Questions pour un 

champion

19.30 Zorro

21.05 Commissaire Magellan

22.35 Commissaire Magellan

18.05 Matière grise
19.42 Tout le monde veut 

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

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

grand A 
21.45 Ahmed Sylla : la force 

comique

13.10 Rosa 
14.55 Rosa : wedding 

planneuse
16.30 Rosa : wedding

planneuse 
18.05 La petite histoire 

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

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

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

18.00 L.A. Confidential
19.55 Action Women
20.50 Le flingueur
22.19 Crazy Joe
23.55 Les + de la rédac'

18.29 Le crime est notre affaire
19.25 Hollywood Live
20.50 Cogan
22.25 Sale temps à l'hôtel 

El Royale

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

sible 

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

des pharaons

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

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

Home of the Olympics
20.30 Rosenborg - 

Strømsgodset

Programme

té lév is ion

Sélection

VENGEANCE

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Cogan
Film d'action de Rod Lurie 

, Parce qu'il a refusé d'obéir aux ordres,
un héros de guerre a vu sa mission virer au
bain de sang. Or, à peine incarcéré, cet
homme d'honneur prend la tête d'une
mutinerie visant à déboulonner le triste
sire qui dirige le pénitencier.

, Un tueur à gages impitoyable, ayant toujours
réussi à maquiller ses crimes en accidents, se voit
contraint d’éliminer son mentor. Jusqu’alors sans
états d’âme, il va devoir accepter de prendre sous
sa coupe le propre fils de sa victime, bien décidé
à retrouver l’assassin de son père.

,Une nuit, en 1969, un vendeur d'aspirateurs, une chan-
teuse, un prêtre et une hippie se retrouvent dans un hôtel
à la frontière de la Californie et du Nevada. Tout va partir
en vrille. Autrefois, l'hôtel El Royale, situé à la frontière de
la Californie et du Nevada sur les rives du lac Tahoe, était
le refuge des crooners, des politiciens et des criminels. 

Ciné Premier - 22.25
Sale temps à l'hôtel El Royale
Thriller de Drew Goddard

Ciné Frisson  - 20.50
Le flingueur 
Film d'action de Simon West 



Le réalisateur britannique, dont
les films ont reçu plusieurs Os-
cars, est décédé ce vendredi 31
juillet à Londres à l’âge de 76 ans,
a annoncé la famille de ce père de
cinq enfants.
Récemment, la chaîne Arte avait
permis de (re)découvrir l’un des
tout premiers films d'Alan Par-
ker : Bugsy Malone, Du rififi chez
les mômes, tourné en 1976. Le
réalisateur britannique en avait
écrit lui-même le scénario. Il
s'agissait d'un film de gangsters
incarnés exclusivement par des
enfants et des adolescents. Un
coup de génie désarmant où l’on
oublie très vite l’âge des acteurs
qui jouent et chantent comme
des très grands.

Une imagination débordante,
vite récompensée par des
Oscars
Né en 1944 à Londres, William
Parker a démarré sa carrière
d’abord dans une agence de pu-
blicité. À la fin des années 1960,
il écrit ses premiers scénarii
avant de réaliser, début des an-
nées 1970, ses premiers courts

métrages, Our Cissy et Footsteps.
Le style du cinéaste Alan Parker
se résume en un mot : original.
Chacune de ses réalisations fait
naître un univers nouveau, une
invitation à plonger dans son ima-
gination débordante, très vite ré-
compensée par deux Oscars,
dont l’un pour le scénario pour
lequel Parker avait engagé un cer-
tain Oliver Stone, inconnu à
l’époque. Midnight Express est
l’histoire vraie de William Hayes,
un jeune Américain en vacances
en Turquie qui aura la mauvaise
idée de gagner de l’argent grâce
au trafic de drogue. Condamné à
30 ans de réclusion, il se retrouve
enfermé dans une prison sordide.
Parker avait transformé cette tra-
gédie en un film peuplé de scènes
ultra-violentes et provoqué à
l’époque aussi des réactions très
hostiles, lui reprochant une vi-
sion raciste des Turcs.

De «Fame» aux Sex Pistols
Deux ans après, en 1980, chan-
gement d'ambiance. Alan Parker
réalise Fame et fait naître chez
les jeunes filles du monde entier
des vocations de danseuses. Le
film, également deux fois osca-
risé, raconte l’histoire de Coco,
incarnée par Irene Cara, qui ne se
laisse pas décourager par de
cruelles auditions pour réaliser
son rêve : être admise à la New
York City High School for the Per-
forming Arts. Avec Pink Floyd :

The Wall, le réalisateur britan-
nique met ses talents au service
de l’un des plus grands groupes
de rock de la planète. Son inter-
prétation aussi visuelle que vir-
tuose de ce double album
conceptuel à succès The Wall,
fait entrer à jamais la musique
du groupe anglais dans l’histoire
du cinéma.
D’autres films, comme Les Com-
mitments, qui raconte les mo-
ments de gloire et de misères
d’un groupe de soul music à Du-
blin, ou Evita, comédie musicale
écrite de nouveau par Oliver
Stone et incarnée par Madonna,
rappellent à quel point la mu-
sique se trouve au cœur de son
cinéma. L'artiste, devenu en 2002
Sir Alan Parker, écrira même
quelques années plus tard un

livre sur la carrière agitée du bas-
siste des Sex Pistols, Sid Vicious,
l’icône du punk.

Des films-manifestes
Mais le cinéma d'Alan Parker est
aussi engagé. En témoigne Mis-
sissippi Buring, autre électrochoc
pour les cinéphiles. Dénonçant
la ségrégation aux Etats-Unis, le
film raconte la disparition mys-
térieuse de trois défenseurs des
droits de l’homme. C'est égale-
ment le cas de Birdy, primé par le
Grand Prix du Festival de Cannes
en 1985, qui évoque le destin de
deux amis vétérans de la guerre
de Vietnam. Ou encore de La Vie
de David Gale, qui apparaît clai-
rement comme un manifeste
contre la peine de mort.

RFI

Réalisateur légendaire de «Midnight
Express» et «Fame»

Décès d’Alan Parker
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Des archéologues assurent avoir
enfin résolu le mystère de l'ori-
gine des mégalithes de Stone-
henge, monument néolithique de
légende situé dans le comté du
Wiltshire, en Angleterre, et classé
au patrimoine mondial de
l'Unesco. Leurs travaux font l'ob-
jet d'une publication le 29 juillet
2020 dans la revue Sciences Ad-
vances. Des tests géochimiques
indiquent que 50 des 52 méga-
lithes de grès gris pâle de Stone-
henge, connus sous le nom de sar-
sens, partagent une origine com-
mune : le site de West Woods, un
tout petit bois situé à environ 25
km de la célèbre structure, à la li-
sière de Marlborough Downs,
dans le Wiltshire. Toutes auraient
été érigées à peu près au même
moment, vers 2 500 avant J.-C.

Deux types de roche, deux
origines 
Les archéologues avaient pu iden-
tifier il y a quelques années l'ori-
gine des plus plus petites pierres
du monument, dont nous nous
faisions écho dans cet article de
2015. Celle des mégalithes, les
plus imposantes, restait en re-
vanche encore un mystère. Sto-
nehenge est en effet composé de
deux types de roches différents :

les mégalithes, qui sont des blocs
de grès dit sarsen, tandis que les
roches de plus petite taille, dis-
posées en cercle et en fer à cheval
à l'intérieur de l'anneau mégali-
thique et connues sous le nom
bluestones, ou pierres bleues,
sont faites de dolérite (roche mag-
matique semblable au basalte) et
de rhyolite (roche volcanique à
grain fin).
De nombreuses études et la dé-
couverte d'anciennes carrières
avaient fini par amener les cher-
cheurs à considérer que les
pierres bleues magmatiques pro-
venaient, elles, des collines de
Preseli, au sud-ouest du pays de
Galles, à plus de 200 kilomètres du

site. Concernant les mégalithes,
seule une étude s'était jusqu'à pré-
sent penchée sur leur origine.

Une énigme résolue grâce à une
carotte
En réalité, les analyses effectuées
par l'équipe du géoscientifique
David Nash et de l'archéologue
Timothy Darvill n’auraient été
possibles sans la redécouverte in-
attendue, en 2018, d’une carotte
de Stonehenge d'1,08 m prélevée
il y a 60 ans au cœur d'un méga-
lithe. Conservée aux Etats-Unis,
elle avait été extraite lors de tra-
vaux de conservation à la fin des
années 1950, lorsque des tiges
métalliques avaient été insérées

pour stabiliser un mégalithe fis-
suré. C'est elle qui leur a permis
d’étudier les caractéristiques de la
roche de façon non-intrusive, sans
risquer d’endommager le monu-
ment.
«[C’est] vraiment passionnant,
nous avons une réponse à une
question qui taraude les archéo-
logues depuis près de 400 ans, à
savoir d'où viennent les grosses
pierres, ici des pierres de type
sarsen. Depuis de nombreuses an-
nées, des chercheurs avancent
qu’elles proviennent probable-
ment des Marlborough Downs,
qui sont à environ 20 miles (32
km) au nord d'ici, où l’on trouve
des diffusions naturelles de sar-
sens, mais nous n'avions jamais
été en mesure de l’affirmer avec

exactitude», a expliqué le Dr

Susan Greaney, historienne au En-
glish Heritage, à Reuters.
Malheureusement, avec Stone-
henge, un mystère semble tou-
jours en cacher un autre : pour-
quoi ses bâtisseurs ont-ils choisi
le bois de West Woods plus qu'un
autre ? Pour les chercheurs, la
taille et la qualité des roches, tout
comme la bonne accessibilité au
site, ont peut-être contribué à
cette décision.

M. B.

Mégalithes de Stonehenge

L’origine enfin découverte

Le cinéma d’Alain Parker
porte la bande-son de
plusieurs générations, de
«Fame» jusqu’à «Evita»,
en passant par «Pink
Floyd The Wall» et 
«Midnight Express».

Le court métrage
algérien «A fleur de
peau» de Meriem
Mesraoua participe à la
compétition du 77e

Festival international du
film de Venise, prévu du
2 au 12 septembre,
indiquent les
organisateurs sur le site
Internet de
l'événement.
«A fleur de peau» est en
lice dans la section
«Orizzonti» (Horizon),
avec «The Night Train»
du Suédois Jerry
Carisson, «Anita» de
l'Indienne Sushma
Khadepaun, «Workshop»
du Néo-Zélandais Judah
Finnigan, «Was
Wahrsheinlich War» de
l'Allemand Willy Hans,
«The Shift» de la
Portugaise Laura
Carreira, «The Game» du
Suisse Roman Hodel,
«Places» du Lituanien
Vytautas Katkus, «Being
may Mom» de l'Italienne
Jasmine Trinca et «Live
in Cloud Cuckoo Land»,
des Vietnamiens Nghia
Vu Minh et Thy pham
Hoang Minh.
Le court métrage de
Meriem Mesraoua
raconte en 15 mn
l'histoire de la jeune
Sarah qui «tente de
redéfinir son rapport
aux autres et à elle-
même», après que sa
mère lui ait interdit de
se ronger les ongles, se
rendant alors compte
qu'elle devra désormais
se «conformer à de
nouvelles règles qu'elle
ne comprend pas».
Par ailleurs, le projet du
film-documentaire
«Meursault contre-
enquête» de l'Algérien
Malek Bensmain sera
présenté, aux côtés de
six autres projets de
films-documentaires,
dans le cadre du
programme «Gap-
Financing Market»,
(marché du
financement), qui vise à
trouver des
compléments de
financement à des
projets
cinématographiques en
mettant en relation les
professionnels du
cinéma.
D'un autre côté, les
projets de films,
«Hadjer» de Anis Djaad
et «Soula» de Salah
Issaad bénéficieront du
workshop, «Final Cut in
Venice», une autre voie
du festival qui œuvre
pour trouver des
financements aux films
en phase de post-
production.

R. C.

77e Festival international 
du film de Venise

«A FLEUR DE PEAU»
DE MERIEM MESRAOUA
EN LICE



MHAWET

INGRÉDIENTS

Pour la sauce :
- un verre de pois chiches 
- 400 g de viande de mouton
- 1 oignon
- sel et poivre noir
- 2 à 3 c à s d'huile de table
Pour la dersa :
- 1 piment 
- ail
- sel
Pour la viande hachée :
- 5 œufs
- 350 g de viande hachée
- 1 gousses d'ail hachée

- ½ botte de persil haché
- ½ c à c de cumin
- 1 jaune d'œuf
- sel et poivre noir
- mie de pain mouillée avec
du lait 
- de la farine
- huile pour la friture

PRÉPARATION
Préparer des œufs durs,
préparez la viande hachée en
la mélangeant avec tout les
ingrédients, coupez les œufs
durs en quatre en longueur,
enrobez chaque quart d'œuf
avec de la viande hachée,
roulez dans un peu de farine,

puis faites frire dans une huile
bien chaude, cuisez à
température moyenne, placez
vos pièces sur du papier
absorbant, préparez la sauce,
hachez l'oignon et faites le
revenir dans un peu d'huile,
ajoutez les morceaux de viande
le sel et le poivre noir, écrasez
le piment, l'ail et le sel à l'aide
d'un mortier, ajoutez la dersa
à la viande, laissez revenir un
peu, ajoutez les pois chiches
puis couvrez de l’équivalent d'1
litre d'eau.
Fermez et laissez cuire, lorsque
la sauce est prête, placez-la
dans un plat, disposez les
boulettes de viande hachée et
degustez.

vie pratique
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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
Dimanche 2 août : 
33°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 33°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:59

,Anti cholestérol, élixir de
jeunesse... Les noix présentent des
bienfaits nutritionnels indéniables
et ont donc plus d’un tour dans
leur coque ! 

Les noix font partie des fruits oléagineux,
elles sont donc très caloriques. Elles
affichent allègrement 530 cal/100 g
apportées essentiellement par les lipides.
C’est un aliment de choix, un réel coup de
pouce pour tous ceux qui ont besoin
d’énergie sous un faible volume. Par
ailleurs, ses graisses étant associées à
des protéines végétales et des fibres, la
satiété est augmentée.

Elles réduisent le risque d'accident
cardiovasculaire
Les noix ont un effet protecteur sur le
cœur et les vaisseaux sanguins à en faire
pâlir plus d’un ! Savez-vous qu’une
consommation de 20 à 25 g par jour soit
l’équivalent d’une poignée, et ce, 5 fois
par semaine, suffit à diminuer le risque
cardio-vasculaire de près de la moitié par
rapport à une personne qui n’en
consomme pas du tout ? Donc non

seulement elles vous assurent un
meilleur statut vasculaire et cerise sur le
gâteau, leur consommation favoriserait la
régulation de la tension artérielle.

Elles font baisser le mauvais
cholestérol
Les noix sont des réservoirs lipidiques
mais ne les bouder pas pour autant car
elles sont naturellement riches en bonnes
graisses. En effet, elles contiennent plus
de 70% d’acides gras polyinsaturés
essentiellement représentés par les
précieux oméga-3 et oméga-6 ; des acides
gras dits essentiels car l’organisme ne
peut les synthétiser. Dans le cadre d’une
consommation régulière, ils ont la faculté
de favoriser la baisse du «LDL
cholestérol» (improprement appelé
mauvais cholestérol). Et ce n’est pas
tout ! Les acides gras saturés réputés
athérogènes sont en minorité (10%) et le
cholestérol brille par son absence ! Ce
dernier a cédé sa place à des
phytostérols, agents protecteurs de
nature lipidique au rôle bénéfique sur le
cholestérol sanguin. 

Dimanche 12 dhou el qada 1441 :
2  août 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................19h59
Icha .......................21h52
Lundi 13 dhou el hidja 1441 :

3 août 2020
Fedjr ......................03h38 

santé

La bonne routine
sportive contre 
les jambes lourdes

,L’été rime avec soleil, chaleur et
bonne humeur. Mais la hausse des
températures s'accompagne aussi de
l'effet jambes lourdes chez les
personnes qui y sont sujettes. Pour
les soulager, l'activité physique fait
partie des réflexes incontournables.
Quels sports et quels exercices
privilégier ? Coach sportif des
thermes, nous donne la bonne
routine «jambes légères».

Le vélo
Activité cardio sans impact idéale pour préserver les
articulations, le vélo est également recommandé aux
femmes contrariées par le souci des jambes lourdes.
Alors on pédale en ayant au préalable ajusté son
vélo. Calculez votre fréquence cardiaque maximale
Le bon geste du coach : «On ajuste la hauteur de la
selle pour avoir une jambe tendue en fin de poussée.
Elle exerce alors une pression sur la pointe des pieds
qui contracte les mollets.» 

La natation
Dans l'eau on se sent plus légère. Les activités
aquatiques sont efficaces pour soulager les jambes
lourdes car l'eau exerce un effet drainant bénéfique.
Aquarunning, aquabiking et autres sports dans l'eau
sont bienvenus tout comme la natation. La nage à
privilégier : «le crawl», assure notre expert qui donne
la bonne position : 
Le bon geste du coach : «Les jambes sont tendues et
les muscles sont naturellement étirés. Les
battements doux des jambes, grâce à l'alternance des
contractions et des décontractions musculaires,
favorisent le pompage du sang situé dans les jambes.
L'eau assure de plus un drainage des membres
inférieurs».

Le stretching 
Le matin, le soir ou à toute heure de la journée,
s'étirer est un geste incontournable chez les
sportives et les autres. Le stretching développe la
souplesse, favorise le relâchement musculaire et
améliore la mobilité articulaire. Mais il permet aussi
d'activer le réseau sanguin, et donc de stimuler le
retour veineux.
Le bon geste du coach en fin de journée : allongée sur
le dos, les jambes en l'air et les pieds contre le mur.
La gravité permet de ramener le sens de la
circulation sanguine en direction du cœur. On peut
aussi lever les jambes à angle droit et effectuer une
vingtaine de mouvements de pédalage.

Les autres astuces qui allègent les jambes
-L'automassage
Deux à trois fois par semaine, en fin de journée, on
s'automasse assise dans son canapé.
La méthode du coach : «En position du lotus, on
masse en exerçant des points de pression avec le
bout des doigts, des pieds jusqu'en haut des jambes. 
On insiste bien sur les mollets et les cuisses pour
drainer au maximum. Les mouvements doivent
toujours être effectués en direction du cœur».

Noix : bonnes raisons 
d’en manger plus souvent 



,L'entraîneur Aziz Abbes a réussi
sa deuxième accession de suite en
Ligue 1 de football en parvenant à
faire monter le WA Tlemcen dans la
cour des grands après avoir fait de
même en fin de saison passée avec
le NC Magra. La décision prise par le
bureau fédéral de la FAF mercredi,
portant sur l’arrêt définitif des dif-
férents championnats, interrompus
depuis mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus, a ainsi
souri à Aziz Abbes et son équipe.
Cette dernière, troisième au moment
de l’arrêt de la compétition, fait par-
tie désormais des quatre pension-
naires du deuxième palier qui vont

évoluer la saison prochaine en Ligue
1. «Le bureau fédéral a mis beau-
coup de temps pour trancher le sort
des compétitions. Nous avons donc
dû prendre notre mal en patience,
mais l’issue a été heureuse pour
nous», a déclaré le coach à l’APS.
«Je suis évidemment très heureux
d’avoir contribué à la montée du
WAT parmi l’élite. Un club comme
celui-ci n’aurait pas dû s’absenter
de la cour des grands pendant toutes
ces années.
Il s’agit aussi d’une satisfaction per-
sonnelle, puisque cette montée est la
deuxième d’affilée pour moi en Ligue
1», a-t-il poursuivi. Les «Zianides»,

qui ont connu des moments très dif-
ficiles depuis sept années au point de
descendre en troisième division, ont
raté l’accession en élite lors de la
dernière journée de la précédente
saison après s’être contentés d’un
nul sur le terrain de l’ASO Chlef qui
avait validé pour l’occasion le troi-
sième ticket donnant accès à la Ligue
1, rappelle-t-on.
L’entraîneur Aziz Abbes, qui avait
succédé à Fouad Bouali durant l’in-
tersaison, a assuré que l’objectif pre-
mier qui lui avait été assigné était
l’«accession», estimant avoir réussi
cette mission «en dépit des pro-
blèmes financiers énormes rencon-
trés en cours de route, non sans per-

turber la bonne marche de l’équipe».
Tout en insistant sur le mérite de
son équipe d’intégrer l’élite la sai-
son prochaine, surtout après avoir
réussi «un exploit» à domicile en y
obtenant 34 points de 36 possibles,
il a néanmoins dit être «dans le flou»
concernant son avenir avec la for-
mation de l’Ouest du pays.
«La balle est à présent dans le camp
de la direction du WAT. Si cette der-
nière juge utile de me réitérer sa
confiance, je ne verrai aucun incon-
vénient à poursuivre mon aventure
avec ce club. Dans le cas contraire,
je serai dans l’obligation d’étudier
les offres qui me sont parvenues
d’autres équipes», a-t-il conclu.

Ce club de l’Ouest du pays a profité
de la décision du bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football
(FAF) qui a tranché mercredi en sa fa-
veur après avoir déclaré l’arrêt défi-
nitif des différents championnats, in-
terrompus depuis mars dernier en
raison de la propagation de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19).
«Dieu merci, nos efforts ne sont pas
partis en fumée. Je remercie la FAF
pour avoir récompensé tous les clubs
qui se sont illustrés tout au long du
parcours ayant précédé l’interrup-
tion de la compétition», a commenté
le président du CRT, Houari Talbi,
dans une déclaration à l’APS. Ce jeune
président a estimé, en outre, que son

club est revenu «à sa place d’origine»,
assurant qu’il ne comptait pas s’ar-
rêter en si bon chemin, et qu’il vi-
sera désormais la montée en Ligue 1.
«Un club comme le CRT devra avoir
de grosses ambitions.
Notre wilaya a toujours enfanté de
grands joueurs, à l’image des anciens
internationaux, Tedj Bensaoula, Bra-
him Arafat Mezouar, Abdelhamid Mer-
rakchi et Ali Meçabih, pour ne citer

que ceux-là. Elle mérite donc d’avoir
une équipe qui se produit dans la
cour des grands», a encore dit Houari
Talbi. Pour leur premier exercice en
Division nationale, les gars d’Aïn Té-
mouchent ont réussi un parcours ex-
ceptionnel sous la direction de l’an-
cien défenseur international, Omar
Belatoui, qui a pris la barre technique
de l’équipe lors de l’intersaison. Au
moment de l’arrêt de la compétition

après 24 journées jouées, les Rouge
et Blanc occupaient la première place
avec 49 points, devançant de 9 unités
le dauphin, l’IRB El Kerma, rappelle-
t-on. «Nous devrons continuer sur
notre lancée. Personnellement, quand
j’ai pris en main l’équipe, il y a trois
années, je me suis fixé comme ob-
jectif de la remettre à la place qui lui
sied. Le processus de renaissance du
club devrait se poursuivre jusqu’à
s’offrir une place parmi l’élite», a in-
sisté le président du CRT, qui a néan-
moins ouvert la porte de sa succes-
sion «à toute personne capable de
mener le club vers le sommet».
«Le prochain pari du club exige beau-
coup de moyens et une unification
des efforts. Je profite de l’occasion
pour faire un appel en direction des
investisseurs de la ville pour venir à
notre aide. Personnellement, je suis
même disposé à céder la présidence
à toute personne capable de réaliser
le rêve de nos supporters qui sou-
haitent voir leur équipe en Ligue 1»,
a-t-il assuré.
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Liverpool formule
une première offre
de 10 millions
d’euros pour
Mandi

Liverpool, sacré champion
d'Angleterre de football
pour la première depuis
1990, aurait formulé une
première offre de 10
millions d'euros, pour
s'attacher les services du
défenseur international
algérien du Betis Séville
Aissa Mandi, a rapporté
jeudi la radio espagnole
Cope.
Les «Reds» seraient très
intéressés pour enrôler le
défenseur central
algérien de 28 ans, dont
le contrat arrivera à terme
en 2021.
Selon Cope, une première
offre estimée à 10
millions d'euros aurait
été formulée, mais qui
reste loin des espérances
du Betis Séville. En effet,
la clause de l’Algérien est
estimée à 30 millions
d’euros, que la direction
andalouse veut faire
augmenter à 50 millions,
une manière de barrer la
route aux prétendants.
Toutefois, la situation
financière du Betis
pourrait pousser les
dirigeants à réduire la
somme de la transaction,
selon la même source.
Alors que le Betis Séville a
entamé les négociations
avec l'ancien joueur du
Stade de Reims (France)
pour prolonger son
contrat, le joueur ne
serait pas chaud à l'idée
de poursuivre son
aventure à Séville.
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,Le CR Témouchent, qui a
dominé de la tête et des
épaules son groupe Ouest du
championnat national
amateur de football, a été
récompensé par son accession
en Ligue 2, réalisant sa
deuxième montée de rang.

n Le CRT a bien travaillé ces dernières années. (Photo > D. R.)

,L'international algérien Youcef
Atal, de retour d'une grave bles-
sure au genou, est déterminé à réa-
liser une «belle saison» avec l'OGC
Nice après une première qui était
celle de la révélation.
«Le premier objectif est de ne plus
me blesser. Alors je mets toutes
les chances de mon côté. Je m’en-
traîne sérieusement, je fais atten-
tion à ce que je mange, à mon som-
meil. Pendant cette blessure, j’ai
compris que si tu ne t'occupes pas
de ton corps, lui ne s’occupera pas
de toi. Je veux retrouver mon
meilleur niveau pour faire une belle
saison, apporter quelque chose à 
l’équipe et obtenir de bons résul-
tats», a déclaré Atal dans un entre-
tien au site officiel du club.
Eloigné des terrains depuis le 7 dé-
cembre 2019 suite à une blessure
au genou (ménisque) contractée
lors de la rencontre contre Metz, le
défenseur algérien n'a jamais douté
de ses capacités et a travaillé dur
pour retrouver progressivement
ses sensations. «Personnellement,
ça n'a pas été facile après une
longue coupure. Mais j'ai bien tra-

vaillé, avant et pendant la prépa-
ration, pour revenir au mieux. Je sa-
vais que je ne retrouverais pas mon
niveau ou mes sensations instan-
tanément. Ça se fait progressive-
ment, étape par étape. Mais au-
jourd’hui, je me sens bien», a confié
l'ancien joueur de Paradou. Quali-
fié avec l'OGC Nice pour l'Europa
League suite à la victoire du PSG en
finale de la Coupe de France contre
Saint-Etienne (1-0), Atal piaffe d'im-
patience à l'idée de jouer la com-
pétition européenne avec l'objectif
de réussir un bon parcours. 
«Le club a de nouveaux objectifs, il
est qualifié pour l’Europa League.
La préparation est bonne, le groupe
aussi. J’espère qu’on accomplira
une bonne saison, qu’on ira cher-
cher un truc et qu’on sera costaud
en Europe. J’ai hâte de retrouver la
compétition, le stade et les sup-
porters. Eux aussi m’ont manqué»,
a-t-il souligné. Outre Atal, Nice, sous
la conduite de l'entraîneur Patrick
Vieira, compte dans ses rangs un
autre international algérien, en l'oc-
currence le milieu de terrain Hi-
cham Boudaoui.n

OGC Nice 

Atal décidé à réaliser une «belle saison» 

,Neuf internationaux algériens dis-
puteront avec leurs respectifs, les
deux compétitions européennes in-
terclubs de football : la Ligue des
champions et l'Europa League, en
vue de la saison 2020-2021.
En Ligue des champions, trois
joueurs auront le privilège de dis-
puter cette prestigieuse épreuve :
Riyad Mahrez (Manchester City/ An-
gleterre), Ramy Bensebaini (Borus-
sia Monchengladbach/Allemagne),
et Hilal Soudani (Olympiakos/Grèce).
Si Mahrez avait déjà pris part à la C1
avec Man City, où il est d'ailleurs
toujours engagé dans l'actuelle édi-
tion, Bensebaini découvrira, quant à
lui, pour la première fois, l'ambiance
de la C1, après avoir réalisé une ex-
cellente saison sur le plan individuel
(26 matches/5 buts toutes compéti-
tions confondues, ndlr) et collectif (4e

de Bundesliga).
Le 2e meilleur buteur en activité de
l'équipe nationale Soudani, cham-
pion de Grèce avec l'Olympiakos,
aura l'occasion de goûter à nouveau
à cette compétition. Sa dernière ex-
périence date en effet de la saison

2016-2017, lorsqu'il évoluait avec
sous le maillot du club croate de Di-
namo Zagreb. Par ailleurs, de nom-
breux joueurs algériens auront l'oc-
casion de participer à l'Europa
League. En France, l'OGC Nice où
évoluent le défenseur Youcef Atal et
le milieu de terrain Hicham Bou-
daoui disputera la phase de groupe
du tournoi. En Italie, c'est le milieu re-
layeur Ismaël Bennacer (AC Milan) et
le défenseur Faouzi Ghoulam
(Naples), qui représenteront l'Algé-
rie en C3. De même, la sixième place
décrochée par Hoffenheim en Alle-
magne permettra à Ishak Belfodil
d'être européen, lui qui a été blessé
au genou sur l'ensemble de la saison.
Le parcours mitigé et particulier de
Galatasaray, 6e au classement du
championnat turc, offrira tout de
même un lot de consolation à So-
fiane Feghouli, qui disputera les bar-
rages de l'Europa league. 
Enfin, l'attaquant Islam Slimani, l'ai-
lier Rachid Ghezzal et le milieu of-
fensif Adam Ounas, sont éventuel-
lement européens mais dont l'avenir
n'est pas encore clarifié.n

Compétitions européennes 

Neuf internationaux algériens en lice
avec leurs clubs respectifs

Football

Deuxième accession de rang pour l’entraîneur Aziz Abbes en Ligue 1

Le CR Témouchent réalise sa deuxième montée d’affilée 



D’une part, et d’autre part, rappeler que
le BF a décidé que les enregistrements des
joueurs sont autorisé du 5 août au 27 oc-
tobre 2020 et qu'il est mis sur rails un nou-
veau système de compétition après celui
adopté en septembre 2019, ce qui portera
désormais la Ligue 1 à 20 clubs et la Ligue
2 (amateur) à deux groupes de 18 équipes,
soit 36 clubs au total. Cette mutation ne
serait-elle pas en contradiction avec «la
circulaire du ministère de la Jeunesse et
des Sports n°264-2020, datée du 8 juin der-
nier, qui interdit tout changement de com-
pétition ?» Aux messieurs de la Com de
l’expliquer.
A l'extérieur, ce n'est pas la joie. Par la voie
de son président «la JS Kabylie exige que
toutes les affaires disciplinaires qui sont
actuellement en suspens, soient traitées
cette semaine pour arrêter le classement
de la saison» et que «les présidents des
clubs exigent la tenue d’une tripartite qui
doit regrouper le MJS, la FAF et les clubs

concernés pour aborder tous les problèmes
et mettre fin au marasme qui ronge notre
football». Des dizaines de supporters du
MC Alger, 2e au classement avec une ren-
contre en moins, ont exprimé leur refus
avec un rassemblement, mardi, devant le
siège de l'instance fédérale. Ils n'ont pas
arrêté de scander que le CR Belouizdad
ne mérite pas le titre de champion.
Voilà des clubs qui découvrent, avec stu-
péfaction, la désillusion face au réel, qu’ils
qualifient d’«ampleur des dégâts», le choc
est rude pour les autres clubs. «Tout chan-
ger, même si tout ne peut être changé,
croient-ils profondément». L’anormal, érigé
en norme, n’est plus acceptable. Il va falloir
réinventer, recomposer, changer de para-
digmes (sortir du problème en apercevant
des solutions nouvelles). Et pour faire
simple, refaire tout simplement le match.
Au niveau de la FAF, c'est le score qui était
attendu. Tranquillement, on tire les volets
et on éteint les lumières jusqu'à la saison
prochaine. Dehors, la colère des autres
clubs se fait de plus en plus entendre. «Pour
nous, il n’y a pas encore de champion de
la saison, le match, voire la saison n'est
toujours pas terminée. Mais pour les autres,

les jeux sont faits. Le choix est fait et l'op-
tion a livré son secret. Le CRB, champion
d’Algérie au terme de la 22e journée, soit
peu avant la suspension de la compétition
décidée par MJS le 16 mars dernier, rem-
porte le titre pour la 7e fois de son histoire.
Ici, la fête à tous les niveaux est à son
comble. Les commentaires, les promesses
du gestionnaire faites avant contribueront
à faire de lui – le gestionnaire de la vision.
Le président de la FAF, lui, s'installe dans
la confrontation et obtient gain de cause,
sa carte jouée était la bonne, et celle de
Medouar, restera dans la défensive. Ceux
qui le connaissent bien savent qu’il s’était
structuré depuis sa jeunesse dans la dé-
fensive face à une autorité justement subie.
Il sait que le temps lui est compté et qu’il
doit s’atteler au plus vite à l’accomplisse-
ment de ses promesses électorales, la jus-
tice et la dignité, mais plus encore, l’amorce
du bien-être. Des voix font et se font en-
tendre des quatre coins du territoire. Il y
aura des applaudissements et des dénon-
ciations, voire des menaces de ne pas s'ac-
crocher au nouveau train qui prendra son
départ dès la saison prochaine. Les com-
partiments ne seront pas aussi pleins

qu'hier, puisque une Ligue 1 profession-
nelle, composée de 20 clubs la saison pro-
chaine et une Division 2 de deux groupes
de 18 formations chacune est née. Une
naissance qui provoque les supporters de
divers clubs. Par  ailleurs, la direction de
l’ES Sétif a annoncé, dans un récent com-
muniqué, que les membres de la direction
ont remis une démission collective après
les dernières décisions du Bureau fédéral.
L'équipe de l’ESS est ex-aequo au classe-
ment général de Ligue 1 avec les Rouge et
Vert du Mouloudia d’Alger. Ces derniers
représenteront l’Algérie en Ligue des cham-
pions. Le BF a départagé les deux équipes
«grâce à la règle d’indice des matches dis-
putés et des points récoltés». Les Sétifiens
ont disputé 22 journées, les Mouloudéens
avec le même nombre de points (37 points)
n’ont pris part qu’à 21 rencontres. La di-
rection a qualifié cette décision du BF de
«régionaliste et de raciste», rapporte notre
confrère DZ Foot.

H. Hichem

A voir
n RMC Sport 2  : Sporting Braga - FC Porto à 20h  
n BeIN Sports 2  : Bologne - Torino à 19h45

n Le CRB est désigné, à titre exceptionnel, champion d’Algérie. (Photo > D. R.)
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Atal décidé à réaliser
une «belle saison» 

en direct le match à suivre
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Compétitions
européennes 
Neuf internationaux
algériens en lice avec
leurs clubs respectifs
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Une première dans l’histoire du football
inachevé

Le Groupe Serport, actionnaire majoritaire de la SSPA/
USM Alger (Ligue 1 algérienne de football), a déboursé
depuis son arrivée, d'abord en tant que sponsor puis
en tant qu'actionnaire, presque 300 milliards de cen-
times, a indiqué le directeur général du club algérois
Abdelghani Haddi
«Le Groupe Serport est venu à l'USMA d'abord en tant
que sponsor. Au mois de septembre 2019, période dans
laquelle le club était pratiquement en situation de grève,
nous avons déboursé en premier lieu 7  milliards de
centimes, cette somme avait permis de payer les joueurs
et de régler leurs arriérés. Nous avons ensuite mis 12,5
milliards de centimes. En tant que sponsor, le Groupe

Serport a déboursé au total presque 20 milliards de
centimes», a indiqué le DG de l'USMA dans une décla-
ration vidéo, diffusée mercredi soir sur la page officielle
Facebook.
Le groupe des services portuaires Serport est devenu
en mars dernier, l'actionnaire majoritaire de la société
sportive par actions SSPA/USM Alger, après avoir racheté
95% des actions du club algérois. Propriété de l'Entre-
prise des travaux publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l'USMA avait subi de plein fouet
les répercussions de cette situation
«Serport avait décidé de devenir par la suite actionnaire
majoritaire. Ce n'était guère un cadeau pour lui. La

valeur de la recapitalisation est estimé à 2 milliards de
dinars (200 milliards de centimes). Au total, nous avons
déboursé presque 300 milliards de centimes. Nous
avons hérité d'une dette de 450 milliards de centimes.
La dette fiscale et parafiscale est de l'ordre de 100 mil-
liards de centimes», a-t-il ajouté.
Dans une déclaration mardi à l'APS, Abdelghani Haddi
a assuré que la nouvelle direction «fait de son mieux»
pour permettre au club d’amorcer une nouvelle étape.
«La nouvelle direction ne ménage aucun effort pour
d'abord régler les dossiers en suspens, mais également
se projeter sur l’avenir, et la nécessité de réaliser notre
projet sportif, dont le fameux centre de formation».

USMA : «Le Groupe Serport a déboursé jusque-là presque 300 milliards de centimes»La Der

,Il va falloir réinventer la
manière de communiquer.
Très peu, ou personne, aux
manettes du
commandement de la Com,
pour prendre la parole. En
démineur, rassembleur, c'est
à eux de prendre la parole
pour expliquer comment la
majorité du Bureau fédéral,
réuni en session
extraordinaire le mercredi 29
juillet 2020, a levé la main
pour voter l'arrêt définitif du
championnat, saison sportive
2019/2020, et ce, à l'abri de
l'article 82 des statuts de la
Fédération algérienne de
football, lequel donne droit
aux membres du BF de
prendre des décisions dans
des situations de force
majeure. 
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