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NR Notre perception instinctive de l’Etat est née du souffle du Prophète
(QSSSL) à Médine en 622 lorsque son pouvoir temporel s’y exerça. De
cette histoire  procède l’article 2 de notre Constitution, «L’Islam est la
religion de l’Etat» qui ne peut se lire en son sens inversé : «La religion de
l’Etat est l’Islam». La forme juridique de l’organisation sociale vient de
l’inspiration prophétique première alors que ses déploiements sont subsé-
quents de ses expirations islamiques. En raison de la mission divine confiée
par l’ange Gabriel au Prophète (QSSSL) celle de la rectification des messages
précédents déformés de la vérité divine – fut entreprise à Médine une
action correctrice des monothéismes précurseurs.  Lire en page 4

Quotidien d’information indépendant - n° 6772 – Dimanche 31 mai 2020 - Prix :  DA

Djerad à la réunion de Haut niveau sur le financement du développement à l’ère du Covid-19 :

Les conséquences économiques de  la
pandémie pourraient aggraver la situation
financière et sociale des pays en voie de
développement (PED) et augmenter le
seui l  de la pauvreté,  notamment,  des
classes moyennes. Pour donner une cer-
taine liberté d’actions à ces pays, il est
impératif  d’«alléger le fardeau de leur
dette afin de surmonter les difficultés fi-
nancières et économiques induites par
la pandémie du Covid-19», a plaidé, jeudi
dernier, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, représentant du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à la
rencontre de haut niveau par visiocon-
férence, organisée par l’Organisation des
Nations unies (ONU), sur le financement
du développement sur fond de la pan-
démie Covid-19.  Lire en page 3

«Il est impératif d’alléger les dettes
et les flux financiers des PED»  

Ramadhan

Algérie Poste a assuré
une disponibilité 
du réseau postal 
de l'ordre de 97.3%

Bien que  l es  p r ix du pé tro le  sur  le  ma rché  mondi al  a i ent  af f i ché une
légère  amé l i orat ion ,  i l s  n ’on t  pas  encore  at te in t le  seui l  de  s tabi l i té
d’où l ’appe l  du secré taire général  de  l 'Organisation,  Mohammad Sanus i
Bark i ndo à «res te r  constan ts,  at ten ti f s e t cont inuer  avec  le  sen s de
l 'ob jec ti f  que tous  le s  pa r ti c i pants  ont  mont ré  depu is  le s  r éuni ons
minis té r iel les  d 'avr i l» ,  appel ant  à  «ne pas compromett re  le  rev irement
don t  nous  avons  été  témoins  ces  de rniè res  semai nes» .      Lire en page 3

Pour  asseoir  une véri table industr ie  mécanique et  manufactur iè re,
l ’E ta t entend entamer  une  vér itable révolut ion et  rem ise à niveau
af in de  pall ie r aux  dysfonctionnements  qui  ont  ralenti  e décol lage
de l ’ac t iv i té  industr ie l l e  en  Al gér ie .  La  nouve l le  st ra té gie  du
sec teur  v i se  à  ass eoi r  un  syst ème d ’ invest i ssement  avan tageux
aux  invest i sseu rs ,  sans  en traves .  Lire en page 3

Application de l’accord de l’Opep+

L’Opep exprime 
son satisfecit

C’était un
documentaire
de «riposte»
contre l’Algérie
La d i f f us ion ,  mard i  de r-
n ie r,  par  des  c ha î nes  de
té lév is ion publ iques fran-
ça i ses ,  du  « fameux» do-
cumenta i re  tra i t an t  p ré-
t e n d ume n t  d u  H i r a k ,
é t a i t  p r é v i s i b l e ,  s e l o n
des  ana lys te s  av i sé s  qu i
ava ient  observé aupa ra-
va n t  u ne  c ampagn e  d e
p r e s s e  f a i t e  d ’ a r t i c l e s
q u a s im en t  i d e n t i q u e s ,
avec  des  s téréotypes  ex-
p r imés  d ans  l e s  mêmes
termes ,  pub l i és  s imu l ta-
n ém en t  d a n s  p l u s i e u r s
jou rnaux  en F rance ,  sug-
gé ran t ,  vo i re  souha i tant
la  repr i se des  man i fes ta -
t ions  chao ti ques  hebdo-
m ad a i r e s ,  l e  ve n d re d i ,
a ve c  l ’ e s p o i r  q u e  ç a
s ’ é te n de  au  s amed i  e t ,
p o r t a n t  l e u r  i l l u s i o n  à

s on  comb le ,  qu ’e l l e s  se
dé rou l e n t  a u  quo t i d i e n
e t  e n  p e rm a n e n ce .  L a
lecture de ces art icles ne
l a i s sa i t  aucun doute su r
l ’ intent ion d ’une certa ine
p resse  d ’ent reten i r  a r t i -
f i c i e l l e me n t  u n e  am -
b i an ce  d e  mob i l i s a t i o n
f ac t i c e ,  comme  fa c teu r
d e  d é s t a b i l i s a t i o n  d u
pays au moment où , dans
not re  p ays ,  l ’E ta t et  l e s
i n s t i tu t i ons  qu i  l e  com-
posen t sont à l ’ in i t i a t ive ,
à  l a  fo i s ,  pour  fa i re  face
à  l ’ép i démie  de corona-
v i ru s ,  e t  pou r  répondre
aux  ex igences  de  la  re -
l ance  du déve loppement
na t iona l  économ ique  e t
s oc i a l  a u  s e u l  b én é f i c e
du peup le  a lgé r ien .   

L i re en  page  2

Le Washington Times l’avait prévu

De nos libertés
collectives et
individuelles (IV)

Réflexions constituantes 

Difficultés financières 
des entreprises locales

Le montage industriel 
pointé du doigt

Le centre de torture de Touggourt
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e Une des sombres
pages de la présence
coloniale française

Lire en page 8

Lire en page 3



La lecture de ces articles ne
laissait aucun doute sur l’in-
tention d’une certaine presse
d’entretenir artificiellement
une ambiance de mobilisation
factice, comme facteur de dé-
stabilisation du pays au mo-
ment où, dans notre pays,
l’Etat et les institutions qui le
composent sont à l’initiative, à
la fois, pour faire face à l’épi-
démie de coronavirus, et pour
répondre aux exigences de la
relance du développement na-
tional économique et social au
seul bénéfice du peuple algé-
rien. Le formidable mouvement
populaire de solidarité qui a
spontanément surgi dans la
lutte contre la propagation du
Covid-19 et, aux plans politique
et économique, l’intérêt ac-
cordé au débat sur la révision
de la Constitution et aux dis-
cussions sur la loi de Finances
complémentaire, ont «bous-
culé» les projets des manipu-
lateurs du hirak (dans sa
deuxième version, d’après-mai
2019) accentuant leur isole-
ment au sein du peuple. Il était
«prévisible», avait noté, il y a
plus de deux semaines, le Wa-
shington Times, qu’une «ri-
poste» soit tentée contre la dé-
marche du Président Teb-
boune. Le journal américain
n’avait pas hésité à qualifier
de courageuses les réformes
économiques et constitution-
nelles entreprises par l'Algé-
rie, un modèle écrivait-il alors,
qui permettra au pays de sor-
tir ainsi plus fort de la crise,
mais, avait également averti le
Washington Times, ces ré-
formes finiraient fatalement

par déranger et faire réagir.
Cette prévision s’est vérifiée
avec la diffusion de deux do-
cumentaires sur le hirak en Al-
gérie, simultanément mardi
soir sur deux chaînes pu-
bliques françaises, France 5 et
LCP, qui ont offert «des images
réductrices et mal venues de la
réalité algérienne dans l’ob-
jectif évident de discréditer le

peuple et les dirigeants algé-
riens. Les responsables fran-
çais ont invoqué la liberté de la
presse et la liberté d’expres-
sion, comme si les Algériens
étaient ignorants des réalités
du paysage médiatique en
France, dont le verrouillage se
fait en amont. Ceux qui
connaissent ces réalités affir-
ment que la presse et les

chaînes de télévision du ser-
vice public en France n’ont pas
besoin d’injonctions directes
venues d’«en haut». La réussite
dans la carrière profession-
nelle du personnel des médias
publics français exige de ne
pas s’écarter du «bon chemin».
En plus, l’expérience a montré
que l’influence des milieux
anti-algériens exerce une pres-
sion insupportable sur le per-
sonnel des médias français
chargé de suivre l’actualité
dans notre pays. Les plus vul-
nérables peuvent céder devant
l’offre d’«avantages» (voyages,
cadeaux, gratuité de services,
…) en échange d’actes hostiles
à l’Algérie. S’il y avait réelle-
ment une vraie liberté de la
presse en France, il y aurait
des articles qui traiteraient
honnêtement de l’actualité en
Algérie. Or, ce qui est publié
sur notre pays est systémati-
quement une déformation de
la réalité et ne correspond pas
à un travail journalistique vi-
sant à informer objectivement
le public. Rappelons que l'Al-
gérie a décidé de rappeler «im-
médiatement» pour consulta-
tions son ambassadeur en
France, à cause du «caractère
récurrent de programmes dif-
fusés par des chaînes de télé-
vision publiques françaises,
dont les derniers en date sur
France 5 et la Chaîne Parle-
mentaire, le 26 mai 2020, en
apparence spontanés et sous le
prétexte de la liberté d’ex-
pression, sont en fait des at-
taques contre le peuple algé-
rien et ses institutions, dont
l'ANP, digne héritière de l'Ar-
mée de libération nationale

(ALN)», a expliqué mercredi un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Le com-
muniqué a dénoncé «les inten-
tions malveillantes et durables
de certains milieux qui ne sou-
haitent pas l’avènement de re-
lations apaisées entre l’Algé-
rie et la France, après 58 ans
d'indépendance, et ce dans le
respect mutuel et l'équilibre
des intérêts qui ne sauraient
faire l'objet de concession ou
de marchandage". 

Lakhdar A.

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
w w w. l n r - d z . c o m

actuel Chiffre du jour
Covid 19-Soirée artistique à Oran : 5 personnes sous contrôle judiciaire

Le Washington Times l’avait prévu

C’était un documentaire 
de «riposte» contre l’Algérie

MDN

Destruction de 9
bombes de confection
artisanale à Tébessa

Neuf (9) bombes de confection
artisanale ont été découvertes et
détruites mardi dans la wilaya de
Tébessa par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP), indique mercredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l'ANP a découvert et détruit, le 26
mai 2020, neuf (9) bombes de
confection artisanale à Stah
Guentis, wilaya de Tébessa en 5e
Région militaire», précise la
même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de
l'ANP «ont intercepté, à
Tindouf/3e RM, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar/6e RM,
quatorze (14) individus et saisi six
(6) véhicules tout-terrain, 2670
litres de carburants, 5,5 tonnes de
denrées alimentaires ainsi que
cinq (5) marteaux-piqueurs et
trois (3) groupes électrogènes».
A Oum El Bouaghi/5ème RM, un
détachement de l'ANP «a
appréhendé, en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale, un narcotrafiquant en
sa possession 1.527 comprimés
psychotropes», ajoute la même
source, relevant, en outre, que
«des éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, à Biskra/4e
RM, trois (3) contrebandiers et
saisi 2470 paquets de cigarettes et
1.480 unités de différentes
boissons».
Par ailleurs, des garde-côtes «ont
déjoué une tentative d'émigration
clandestine de six (6) individus à
bord d'une embarcation de
construction artisanale à
Annaba/5e RM, alors que huit (8)
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen et Béchar».

La diffusion, mardi dernier,
par des chaînes de télévi-
sion publiques françaises,
du « fameux » documentaire
traitant prétendument du
Hirak, était prévisible, selon
des analystes avisés qui
avaient observé auparavant
une campagne de presse
faite d’articles quasiment
identiques, avec des stéréo-
types exprimés dans les
mêmes termes, publiés si-
multanément dans plusieurs
journaux en France, suggé-
rant, voire souhaitant la re-
prise des manifestations
chaotiques hebdomadaires,
le vendredi, avec l’espoir que
ça s’étende au samedi et,
portant leur illusion à son
comble, qu’elles se dérou-
lent au quotidien et en per-
manence. 

n Le mouvement du Hirak à l’épreuve de la crise mondiale du Covid-19.  (Photo : Fatency)
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Fort Polignac, témoin matériel de la
cruauté du colonialisme français
Le fort d'Illizi, ex «Fort-Polignac», demeure un témoin
matériel inscrivant dans l'Histoire les pratiques des
plus cruelles du colonialisme français contre aussi bien
les moudjahidine que la population sans défense dans
cette région du Tassili.

illizi
Près de deux hectares de brousse et roseaux
ravagés par un incendie à El Ateuf
Près de deux (2) hectares de roseaux et de brousse sur les berges de Oued
M’zab, à l’entrée de la localité d’El Ateuf (Ghardaïa), ont été ravagés
vendredi par un incendie sans enregistrer de pertes humaines, a-t-on appris
samedi auprès de la Protection civile (PC).

ghardaïa
La prison rouge de Ferdjioua (Mila), témoin de la
barbarie de la France coloniale
La prison rouge de la ville de Ferdjioua (Ouest de Mila) demeure un témoin de la
politique de torture systématique contre les Algériens et de la barbarie du
colonialisme français, dont l'Histoire continue de révéler au grand jour.

mila

? Après le tableau alarmant donné, durant plusieurs jours, par le bilan de la
lutte contre la propagation du coronavirus, les chiffres commencent à inspirer
l’optimisme quant à l’évolution de cette épidémie et à la perspective de sortie de la
crise sanitaire qu’elle a créée dans notre pays. La lueur d’espoir vient de quatre
wilayas où, après consultation du comité scientifique et de l’autorité sanitaire sur
l’évolution de la situation épidémiologique liée au coronavirus (Covid-19), et sur
décision du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, après accord de président de la
République, le confinement a été levé totalement : Saïda, Tindouf, Illizi et
Tamanrasset. Le gouvernement explique cette décision par les résultats favorables
enregistrés au niveau de deux indicateurs : la stabilisation du nombre de nouveaux
cas décompté à quinze jours d’intervalle (entre le 11 mai et le 26 mai 2020) et le taux
de reproduction du virus ou Ro dont la mesure permet de dire combien de
personnes en moyenne seront infectées par une personne contaminée par le virus.
Dans ces quatre wilayas, le Ro est inférieur à 1, ce qui signifie que l’épidémie peut
disparaître dans ces wilayas. Pour atteindre ce but, les services du Premier ministre
précisent que la mesure de levée totale du confinement est accompagnée du
maintien du dispositif d'encadrement sanitaire strict au niveau de ces wilayas avec
le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée et la recherche
active et systématique des sujets contacts en cas de contagion, afin de rompre
rapidement la chaine de transmission du coronavirus Covid-19, comme cela est
pratiqué depuis le début de la pandémie. L’objectif est ainsi fixé aux autres
wilayas: faire descendre le Ro sous 1. Pour cela, il faut appliquer strictement les
gestes barrières : port du masque, distanciation sociale, lavage au savon des mains
et confinement. Dans ce but, le gouvernement a décidé de maintenir le
confinement partiel à domicile à compter du samedi 30 mai jusqu'au 13 juin
prochain: de 17 heures jusqu'au lendemain à 7 heures du matin, applicable aux
wilayas de Batna, Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel
Abbès, Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj Bou Arreridj, Tipaza et Ain Defla :
pour le reste des wilayas, confinement partiel à domicile de 19h00 jusqu'au
lendemain à 7h00 du matin. Le Gouvernement appelle les citoyens et les
citoyennes à poursuivre les efforts déployés en matière de respect de l'ensemble
des mesures barrières édictées par l'autorité sanitaire à l'effet de contribuer à la
rupture de la chaine de propagation du Covid-19. Le déconfinement est à ce prix. 

L. A.

Lutte contre la Covid-19 : Pas  
de confinement dans 4 wilayas



« L’allègement de la dette des
pays en développement s'im-
pose en tant qu’option impé-
rative face aux déséquilibres
auxquels ils sont confrontés
aux plans fiscal et budgétaire,
en vue d’améliorer les recettes
fiscales et aider ainsi ces pays
à surmonter les effets néfastes
de cette pandémie aux plans
sanitaire et socioéconomique»
a-t-il soutenu en évoquant la
complexité de la conjoncture
économique internationale
due particulièrement à la
chute des cours du pétrole et
à la paralysie des activités
commerciales. Bien que la si-
tuation pandémique en Afrique

n’ait pas atteint un « niveau in-
quiétant à l’heure actuelle »,
explique-t-il, mais il convient
d’anticiper la prise en charge
de cette crise et le soutien de
ces économies afin d’amortir
le double choc d’une crise sa-
nitaire et économique. Sachant
que l’allègement ou la suppres-
sion de ces dettes extérieures
qui pèsent sur les PED ont une
justification économique plus
que politique, ce qui devrait
être pris en considération par
les institutions financières in-
ternationales et pour aider sé-
rieusement ces pays à soigner
leurs économies sous la pres-
sion de la crise sanitaire et
économique, M. Djerad a ap-
pelé à «un dialogue global
entre les pays développés et
en voie de développement en
vue de trouver des solutions
concrètes aux besoins crois-
sants au double plan écono-

mique et social ». L’objectif de
cette entente serait, probable-
ment, pour éviter un traite-
ment de choc des créanciers
de la dette des PED et éviter
d’annihiler leurs économies et
entraver leur sortie de crise.
Le Premier ministre a estimé
que « si les mesures prises, à
cet égard, par le G20, les ins-
titutions internationales des
Nations Unies, le Fonds moné-
taire international (FMI) et la
Banque mondiale (BM) méri-
tent d'être saluées, la situation
requiert, néanmoins, davan-
tage de soutien et de finance-
ment pour être à la hauteur
des aspirations et besoins des
pays en développement ». L’al-
lègement de la dette extérieur
des PED ne sera pas suffisant
d’où « la consécration d’un dia-
logue global et durable entre
les pays développés et ceux en
voie de développement pour

trouver des solutions
concrètes aux besoins de fi-
nancements croissants en rai-
son de la crise du nouveau co-
ronavirus », a réitéré M. Djerad.
Il a fait le tour d’horizon sur la
situation fragile des pays afri-
cains dont les enjeux de la sé-
curité alimentaire, sont tou-
jours d’actualité et constituent
un défi majeur pour ce conti-
nent « confronté aux défis tra-
ditionnels en rapport avec les
crises politique et humanitaire,
les effets des changements cli-
matiques, la désertification et
la sécheresse, la chute des prix
des matières premières, le far-
deau de la dette et la baisse
des flux financiers », a expliqué
le Premier ministre estimant
que chaque pays devra
prendre les mesures néces-
saires financières et budgé-
taires adéquates pour soutenir
son économie. « Le gouverne-
ment algérien, à l’instar de tous
les gouvernements africains,
est également appelé à prendre
les mesures financières et bud-
gétaires adéquates en appui à
ses ressources fiscales lo-
cales», a soutenu M. Djerad,
précisant, dans ce sens que «
contribuer à la relance écono-
mique implique aussi des me-
sures efficaces en soutien aux
secteurs les plus impactés, par-
ticulièrement ceux créateurs
d’emplois et de richesses, d’où
l’importance de garantir la li-
quidité financière suffisante
pour répondre aux besoins des
catégories les plus vulné-
rables».

Samira Takharboucht
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L’Opep exprime 
son satisfecit
Bien que les prix du pétrole sur
le marché mondial aient affiché
une légère amélioration, ils
n’ont pas encore atteint le seuil
de stabilité d’où l’appel du
secrétaire général de
l'Organisation, Mohammad
Sanusi Barkindo à « rester
constants, attentifs et
continuer avec le sens de
l'objectif que tous les
participants ont montré depuis
les réunions ministérielles
d'avril », appelant à « ne pas
compromettre le revirement
dont nous avons été témoins
ces dernières semaines ».
Après un mois de l’entrée en
vigueur de l’accord de l’Opep+
visant à réduire le volume de
production de 10 mbj  afin
d’absorber la surabondance du
brut sur le marché mondial et
enrayer la chute des cours du
pétrole qui ont atteint le mois
derniers le plus bas niveau.  Le
Sg de l’opep a salué les efforts
des 24 signataires de cet accord
et procédé à la baisse de leur
production, conformément au
taux fixé dans la déclaration.
Lors d’une récente réunion par
vidéoconférence avec le
nouveau ministre du Pétrole du
Venezuela, Tareck El Aissami, le
Sg de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole a
exprimé au ministre
vénézuélien le niveau « élevé
d'engagement, de motivation et
de dévouement de l'OPEP et des
autres pays producteurs dans la
Déclaration de coopération
(DoC), en termes d'adhésion
aux ajustements de production
qui ont commencé le 1er mai et
de fournir une plate-forme
pour la reprise de la croissance
dans les mois et les années à
venir », a relayé l’Opep sur son
site web officiel. Etant l’un des
membres actifs du cartel et qui
traverse depuis des années
l’embargo américain, M.
Barkindo a évoqué « le rôle
vital que le Venezuela a joué
dans la création de l'OPEP en
1960, en aidant à réunir les
cinq fondateurs autour des
prémices de la coopération,
avec un engagement à
sauvegarder leurs intérêts
nationaux légitimes et à assurer
la stabilité du marché mondial
du pétrole », estimant, lors de
leurs échanges que
«l'approbation par 24
producteurs de l'OPEP et non-
OPEP de la Charte de
coopération (CoC) lors des
réunions ministérielles tenues
en juillet 2019 pendant la
présidence vénézuélienne de
l'OPEP est un héritage que le
gouvernement et le peuple du
Venezuela devraient être
extrêmement fier ». 
De son côté,  M. El Aissami salué
les efforts de l'OPEP grâce auquel
la coopération, a joué un rôle
essentiel dans la civilisation
(mondiale) et en aidant à
maintenir des marchés pétroliers
stables pour les producteurs et
les consommateurs ainsi que
pour l'économie mondiale ».
Pour rappel, l’Algérie a procédé à
la baisse de sa production
comme convenu le 1er mai
dernier, à hauteur de 220 000 bj.

Samira Takharboucht

Application de l’accord

Opep+

Ramadhan

Algérie Poste a assuré une
disponibilité du réseau postal
de l'ordre de 97.3%
Algérie Poste a assuré, durant le mois de
Ramadhan, une «disponibilité de 97,3%
de son réseau postal», atteignant ainsi
«largement» l’objectif de la continuité du
service postal durant ce mois sacré, «en
dépit de tous les risques encourus et les
difficultés éprouvées en cette période de
pandémie du coronavirus (Covid-19)»,
selon un bilan de l'opérateur rendu
public samedi. «Algérie Poste constate
que l’objectif de la continuité du service
postal durant le mois sacré du Ramadhan
2020 a été largement atteint grâce aux
efforts de ses employés qui ont assuré,
sans aucun moment de relâche, leurs
services notamment au niveau du front
office et ce, en dépit de tous les risques
encourus et les difficultés éprouvées en
cette période de pandémie du
coronavirus (COVID-19)», précise la même
source. Pour l'opérateur public, «le
fonctionnement du réseau postal durant
la période allant du 24 avril au 23 mai
2020 (correspondant au mois sacré du
Ramadhan) a connu une situation
doublement exceptionnelle en raison de
la mise en place, par les pouvoirs publics,
des mesures préventives de confinement
afin de limiter la propagation de la
pandémie du coronavirus, impliquant
notamment la réduction des effectifs, et
des horaires des ouvertures des bureaux
de poste et imposant ainsi le
déploiement d’un plan spécial pour la
continuité de l’activité postale».

Agence

B R È V E

Les conséquences écono-
miques de la pandémie pour-
raient aggraver la situation fi-
nancière et sociale des pays
en voie de développement
(PED) et augmenter le seuil
de la pauvreté, notamment,
des classes moyennes. Pour
donner une certaine liberté
d’actions à ces pays, il est im-
pératif d’ « alléger le fardeau
de leur dette afin de surmon-
ter les difficultés financières
et économiques induites par
la pandémie du Covid-19 », a
plaidé, jeudi dernier, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, représentant du président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, à la rencontre
de haut niveau par visiocon-
férence, organisée par l’Or-
ganisation des Nations Unies
(ONU), sur le financement du
développement sur fond de
la pandémie Covid-19.

«Il est impératif d’alléger les dettes 
et les flux financiers des PED»  

nAnticiper la prise en charge de cette crise et le soutien de
ces économies.                                                                        (Photo : D.R)

Pour asseoir une véritable indus-
trie mécanique et manufacturière,
l’Etat entend entamer une véri-
table révolution et remise à niveau
afin de pallier aux dysfonctionne-
ments qui ont ralenti le décollage
de l’activité industrielle en Algérie.
La nouvelle stratégie du secteur
vise à asseoir un système d’inves-
tissement avantageux aux inves-
tisseurs, sans entraves. La promo-
tion de l’industrie automobile dont
le taux d’intégration ne dépassant
pas les 5% a causé des pertes co-
lossales aux caisses de l'Etat et a
porté préjudice aux entreprises
locales, dont la plupart sont en
détresse financière. Un projet voué
à l’échec dès son lancement en
raison de la dépendance des in-
vestisseurs de ce secteur de l’im-
portation des pièces détachées
qui ont augmenté la facture des
importations à coup de milliards
de dollars. Lors de son interven-
tion devant les députés à l’APN,
mercredi dernier, le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait
Ali Braham, a évoqué ce sujet afin
d’apporter des précisions et ex-
pliqué les nouvelles mesures
prises par son département afin
d’asseoir une véritable industrie
mécanique solide et rentable. Il a

répondu, particulièrement, sur les
préoccupations des députés
concernant les nouvelles disposi-
tions fiscales introduites dans le
PLFC 2020 relatives à son secteur,
notamment, la taxation des véhi-
cules neufs. Il a estimé que « ces
dispositions sont en adéquation
avec la stratégie du ministère de
l’Industrie et des Mines, visant à
asseoir un système d’investisse-
ment clair qui permet aux inves-
tisseurs désireux de produire en
Algérie de travailler sans entraves
afin de parvenir à un réel produit
local », expliquant que «les usines
actuelles d’assemblage de véhi-
cules n’ont même pas atteint 5%
de taux d’intégration malgré le fait
qu’elles ont bénéficié de tous les
avantages douaniers et fiscaux et
sans payer les droits et taxes ».
Le ministre de l’Industrie a fustigé
la politique des investisseurs dans
ce secteur  qui n’ont apporté que
préjudice aux caisses de l’Etat,
qualifiant l’activité de ces usines
d’assemblage d’une opération
d’«importation déguisée». Pour
mettre un terme à cette anarchie,
le ministre a annoncé la mise en
place de nouvelles consignes de-
vant s’adapter remédier à la situa-
tion et amorcer une nouvelle

époque de l’industrie mécanique.
M. Ferhat Ait Ali a estimé, dans ce
sens, que « la facture de l’impor-
tation de véhicules «n’atteindra
pas les deux milliards de dollars
que consomment les usines d’as-
semblage », pointant du doigt les
dégâts provoqués par les usines
de montage automobile, estimant
que « le modèle industriel basé
sur l’assemblage des véhicules et
des composants électroniques et
électroménagers, a fait perdre à
l’Etat des milliards de dollars et à
mis en difficulté des entreprises
nationales à l’instar de l’ENI et
l’ENIEM, et ce, sans atteindre un
taux d’intégration respectable».
La solution désormais est conte-
nue dans les nouveaux cahiers de
charges qui  « permettront aux
opérateurs étrangers en partena-
riat avec les opérateurs nationaux
de lancer des investissements
avec leurs propres fonds et avec
un taux d’intégration national dés
le démarrage de leurs projets ».
Pour rappel, le ministre de l’In-
dustrie avait promis d’éradiquer
toutes les pratiques bureaucra-
tiques et asseoir une véritable in-
dustrie diversifiée à un haut taux
d’intégration.

Samira Takharboucht

Difficultés financières des entreprises locales

Le montage industriel pointé du doigt



Tout le débat qui nous occupe
revient à se poser la question
de savoir si le  constitutiona-
lisme qui semble avoir envahi

la planète entière,  se pose en des
mêmes termes partout. Et qu’au nom
de ce mouvement universel, il s’agit
de comprendre si une Constitution est
inévitablement en contradiction fon-
damentale d’avec la religion.  Une pre-
mière école, occidentale en l’occur-
rence, pose leur incompatibilité de ma-
nière radicale. Nous en sommes
d’accord tant le judaïsme de la ferme-
ture sur un seul peuple et le christia-
nisme des autodafés subis et infligés en
procès réciproques d’hérésie,  s’an-
noncent au monde en exclusion d’un
ordre ancien, païen et voué aux gémo-
nies, évinçant toute idée d’inclusion et
de tolérance et écartant toute velléité
de différentiation qualifiée «d’héré-
tique» entraînant des guerres de Cent
ans au sein d’une même foi religieuse.
Cette position vient en réalité d’une
naissance première du judaïsme et du
christianisme dans un monde de la di-
versité infinie des croyances d’huma-
nités, en expressions différenciées de
paganismes aussi nombreux que les
caractères culturels homogènes dont
ils sont issus. 
Simplement le Prophète de l’Islam
(QSSSL) a, dès 622, statué en compati-
bilité de la religion et de la Constitu-
tion, car l’Islam est né dans une pé-
riode dont la dynamique générale était
déjà acquise au monothéisme en tant
qu’idée neuve ouvrant le monde à une
conscience supérieure de soi.  De ce
positionnement original, en consis-
tance de reconnaissance compétitive
des autres monothéismes déjà révélés,
vient la capacité de l’Islam à inclure la
pensée des autres (hébraïque et chré-
tienne en l’occurrence) pour intégrer
en sa propre dynamique la recherche
du dépassement de leurs spiritualités
respectives plus qu’en affrontements
de leurs convictions communes. Aussi,
nous pouvons affirmer que le message
coranique, du fait des conditions spé-
cifiques spatiales et temporelles de sa
naissance même, prononce l’universa-
lisme le plus achevé au point où il est
nécessaire de se poser la question de
savoir s’il est en mesure de répondre à
trois principes fondamentaux postu-
lant au cœur du constitutionalisme
mondialisé : la limitation des pouvoirs,
le principe de légalité des lois en ce
qu’elles sont publiques et générales,
et enfin, la protection des droits fon-
damentaux à savoir la liberté de
conscience, la liberté d’expression et la
liberté de la vie privée. 

L’Islam de l’universalité respectueuse
Pour des raisons qui tiennent aux trop
longs développements que cela impli-
querait, nous nous contenterons
d’ébauches lapidaires pour les deux
premiers points et de commentaires
plus détaillés sur celui des libertés fon-
damentales. Pour ce qui concerne le
premier point, nous nous bornerons à
souligner que la limitation des pou-
voirs exprimée en leur principe uni-
versel de séparation est de facto pos-
tulée à partir du moment où la parole
divine, celle de Dieu est recueillie dans
le Saint Coran alors que l’action du
Prophète (QSSSL), pourtant messager
de Dieu, matérialise les instructions
de sa temporalité en un texte distinc-
tement séparé du livre des croyants.  Et

si le Prophète (QSSSL) ne se compro-
mettait pas en confusions entre le tem-
porel et le spirituel, que ne devrait-on
opposer aux mouvements islamistes
radicaux lorsqu’ils postulent à l’appli-
cation stricto sensu du texte coranique
et non pas de son interprétation dont
le Prophète (QSSSL) fut le premier exé-
gète ?  Pour ce qui est de la légalité
des droits, elle a fait l’objet de très
longs débats doctrinaires dans notre
très riche tradition islamique à tel point
qu’elle donna naissance à quatre écoles
juridiques fort différenciées dont le
malékisme s’avère le plus proche de
l’Islam premier médinois. Venons-en
donc à la discussion qui nous concerne
aujourd’hui à l’examen de la compati-
bilité de l’Islam et des droits fonda-
mentaux. Le constitutionalisme en tant
que mouvement philosophique dans
le sillage de la gouvernance idéale, en
influence de la tradition hellénistique,
établit  comme principe de base, la di-
versité idéologique sur des questions
essentielles en particulier sur les li-
bertés religieuses. Or, du fait même
d’un positionnement tout en dialec-
tique des autres monothéismes cette
question de principe est tranchée par
l’Islam aussi bien dans sa pratique his-
torique que dans son corps doctrinaire.
En Islam, les questions de mariage, de
divorce, d’héritage et tout ce qui re-
lève de la vie privée est du strict res-
sort de chaque culte. Et même du point
de vue du pluralisme prescriptif, il n’est
pas reconnu un avantage à une reli-
gion sur une autre si ce n’est de payer
des impôts en raison d’un service de
défense en guerre proposé par l’Islam
en protection du paganisme comme
seule limitation admise à la liberté
d’exercice de culte. Enfin, du point de
vue prescriptif à l’individu et non plus
à la collectivité cultuelle,  seul le ma-
riage d’une musulmane avec un non-
musulman n’est pas admis mais l’in-
verse est possible, ce qui ouvre nota-
blement à l’autonomisation du droit
prescriptif en direction de l’individu. A
ceux qui lui reprocheraient d’ignorer

d’autres spiritualités, asiatiques en l’oc-
currence, n’est-il pas dit : «Si nous
avons fait de vous des peuples et des
tribus, c’est en vue de votre connais-
sance mutuelle» (Sourate 49, verset 13,
dans la traduction du Coran de Jacques
Berque dans son édition revue et cor-
rigée de 1995, éditions Albin Michel) ? 
De ce qui précède, il existe en Islam
une très forte garantie des croyances,
des droits de conscience, cœur de nos
libertés collectives, et dont l’Islam de
Cordoue était une expression en quin-
tessence et un défenseur acharné et
dont les traditions juives et chrétiennes
sincères  se souviennent encore avec
émotion jusqu’à ce jour, de ce que les
juristes nomment aujourd’hui le res-
pect des droits négatifs. Le constitu-
tionalisme, du fait de sa naissance amé-
ricaine et française, pour des raisons
de considérations particulières à l’his-
toire et à la formation de ces deux Na-
tions, ont laissé une forte marque de
confrontation avec l’ordre morale reli-
gieux qui était le leur, le christianisme
dans sa version catholique pour la
France et le protestantisme pour les
Etats-Unis. D’où l’inconfort du consti-
tutionalisme en tant que mouvement
philosophique en face d’une religion
(l’Islam) qui l’a précédée dans ses mo-
dalités universelles et qui ne lui laisse
que peu de prise dans sa confronta-
tion morale au «phénomène coranique»
pour reprendre une expression lumi-
neuse de Malek Bennabi, faites d’adap-
tation et de souplesse, lui permettant
une expansion cinétique impression-
nante plus de XIV siècles après sa ré-
vélation. 

De la signification «du cadre des
principes islamiques»
A tel point qu’il nous arrive de penser,
en toute franchise, que la supériorité
de l’Islam sur le constitutionalisme ne
provient pas uniquement de sa supé-
riorité d’ordre morale mais bien de sa
capacité à proposer un ordre juridique
propre de l’évitement, comme si les
conditions de sa naissance aux lignages

unilinéaires le poussait spontanément
à éviter les confrontations à l’ordre de
la morale constitutionnelle en tant que
religion nouvelle du mondialisme triom-
phant dans une logique inversée des
paradigmes. Dans cette propension que
possèdent les principes islamiques au
dérobement stratégique en incubation
d’un corps doctrinal juridique en ges-
tation d’une confrontation à l’échelon
mondial sur les plans politiques, il se-
rait tout à fait réalisable de mettre en
conformité l’ordre morale et l’ordre ju-
ridique à partir du moment où ce der-
nier serait inspiré de principes isla-
miques suffisamment «pacifiés» sur le
plan de l’interprétation conceptuelle. 
N’est-ce pas là le message moderne et
plein d’intelligence de la Proclamation
du 1er Novembre  1954  et dont nous
souhaitons ardemment la constitu-
tionnalisation lorsque nos Chouhada
appelèrent à «la restauration de l’Etat
algérien souverain démocratique et so-
cial dans le cadre des principes isla-
miques».  Les domaines du droit mo-
derne couvrent de très nombreuses
sphères et il n’est bien entendu pas ici
question de les épuiser. L’effort intel-
lectuel de mise en conformité d’un
droit juridique en diapason des valeurs
morales et religieuses d’un peuple est
celle de toute une Nation sur plusieurs
générations.  Il se réalisera quand les
conditions de différentiations sociales
endogènes et exogènes seront suffi-
samment poussées pour voir s’affir-
mer une telle convergence qui donnera
un avantage certain aux sociétés poli-
tiques qui feront l’effort d’en initier les
paradigmes en cours d’élaboration pa-
tiente sur le long terme. Alors que le
constitutionalisme prétend partout, au
niveau des Etats, à la fin des valeurs
morales s’effaçant devant la force du
droit, l’Islam des peuples lui apportera
toujours la contradiction car il prétend
s’appuyer sur la morale pour incarner
l’équité du droit. Nous n’attendons pas
que notre texte constitutionnel règle,
en quelques mois de débats, de tels
questionnements. Mais à partir du mo-
ment où en son article 2 est affirmé
que «l’Islam est la religion de l’Etat» et
que dans le même temps en son article
35, alinéa 1 «les droits fondamentaux et
les libertés sont garantis par l’Etat», il
y a là une posture d’un questionne-
ment théorique dont nous devons tous
ensemble établir la démonstration vé-
ritable.  D’où l’importance de l’ouver-
ture de la Cour Constitutionnelle à la
saisine citoyenne d’une part pour aider
à la conceptualisation novatrice du
droit et, d’autre part, la nécessité pour
cette Cour Constitutionnelle de l’élar-
gissement de sa composition aux au-
torités morales et religieuses de nos
zaouïas historiques à la longue tradi-
tion islamique de la transcendance mo-
rale. Il est certain que l’inclusion de la
déclaration du 1er Novembre au sein
du préambule constitutionnel donnera
le départ de débats intellectuels sti-
mulants. Et contrairement à ce qu’en
prétendent les adversaires d’un tel
geste, cela sera une pierre fondatrice
de pensées de l’inclusion tant les
peuples musulmans en possèdent la
mémoire génétique,  l’expérience his-
torique pratique, préludes à une inté-
gration qualitative des sincérités iden-
titaires en processus d’évolutions sa-
lutaires de notre peuple héroïque. 

(À suivre)
Brazi

Notre perception instinctive de l’Etat
est née du souffle du Prophète
(QSSSL)  à Médine en 622 lorsque
son pouvoir temporel s’y exerça. De
cette histoire  procède l’article 2 de
notre Constitution, « L’Islam est la re-
ligion de l’Etat » qui ne peut se lire en
son sens inversé : « la religion de
l’Etat est l’Islam ». La forme juri-
dique de l’organisation sociale vient
de l’inspiration prophétique pre-
mière alors que ses déploiements
sont subséquents de ses expirations
islamiques. En raison de la mission di-
vine confiée par l’ange Gabriel au
Prophète (QSSSL) - celle de la recti-
fication des messages précédents
déformés de la vérité divine – fut en-
treprise à Médine une action cor-
rectrice des monothéismes précur-
seurs. Le Prophète (QSSSL) mis en
présence de tribus arabes chré-
tiennes ou hébraïques, monothéistes,
y organise un Etat du respect des
gens du Livre. La liberté des cultes
monothéistes est ainsi postulée en
contrepartie d’impôts conférant à
l’Islam un statut constitutif de l’Etat,
tout autant que protecteur de la rai-
son même de son existence, en dé-
fense des religions monothéistes

d’une part et contre les pratiques
du paganisme de l’Arabie ancienne
d’autre part.  Cet Edit de Nantes
(1598) d’avant l’heure, de la liberté re-
ligieuse pour les tribus  monothéistes
connu sous le nom de Constitution
de Médine (la Sahifa - 622), renfor-
cée par le Pacte de Najran (631) fonde
les libertés collectives en Islam. La li-
berté individuelle, celle de la
croyance, fut reçue en premier lieu
par une femme Khadija, se constitue
par elle-même et pour elle-même
dans le choix délibéré du Prophète
(QSSSL) en dissidence revendiquée
des Qurayshites bien avant la pro-
mulgation de l’Habeas Corpus (1679).
Libertés collectives et individuelles
prennent forme en Islam au sein de
la révélation de l’unicité divine faites
d’interrogations diversifiées du texte
coranique par ses exégètes, donnant
naissance à plusieurs rites doctri-
naires islamiques en objections
d’entre eux-mêmes et des autres lé-
gislations monothéistes ouvrant ainsi
la voie au droit comparé, à une civi-
lisation de la modernité en marche
d’un universalisme défiant un autre
universalisme contemporain,  le
constitutionalisme.

Réflexions constituantes : de nos libertés 
collectives et individuelles (IV)
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Cinq cent soixante-trois (563) personnes ont trouvé la mort et
21.394 autres ont été blessées dans 19.253 accidents de la route
survenus à travers le territoire national durant la période allant
du 1 janvier au 23 mai 2020, a indiqué jeudi un communiqué des
services de la Direction générale de la Protection civile.

(Photo > D. R)

Covid-19 : près de 322.000 bénéficiaires
de l'allocation de solidarité

Le nombre des bénéficiaires de l'allocation décidée par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des
personnes impactées par la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), s'élève à prés de 322.000 bénéficiaires, a-t-on appris
auprès du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire. (Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 563 morts et
21.394 blessés enregistrés en 5 mois

I N F O S
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Il s’agit du propriétaire
de l’hôtel qui a abrité
la soirée, de même que
les responsables de la
programmation de la
soirée artistique qui
travaillent pour le
compte de cette
chaîne de télévision
dont le propriétaire et
la gestionnaire compa-
raîtront ultérieure-
ment devant le juge
d’instruction, a-t-on in-
diqué de même
source.
Le parquet du tribunal
d’Oran avait transmis
jeudi au juge d’instruc-
tion le dossier de l’af-
faire de l’organisation,
récemment, d’une soi-
rée artistique dans un
hôtel en infraction aux
mesures de prévention
contre la propagation
de l’épidémie du coro-
navirus, a-t-on appris
dans un communiqué

émanant de cette ins-
tance judiciaire. «Les
parties concernées par
cette affaire ont été
présentées jeudi de-
vant le parquet à l'is-
sue des investigations
menées par les ser-
vices de Sûreté sur les
motivations des orga-
nisateurs de cette fête
qui a eu lieu à l’hôtel
«Le Zénith» la veille de
l’Aïd el Fitr et diffusée

le second jour de l’Aïd
par la chaîne de télévi-
sion El-Bahia, sans
respect des mesures
de prévention contre
l’épidémie du corona-
virus», a-t-on souligné
dans le communiqué.
«Suite à ces informa-
tions, le parquet a ins-
truit les services de la
police judiciaire d'ou-
vrir une enquête sur
les faits et écouter
toutes les personnes
ayant un lien avec
cette affaire», a-t-on in-
diqué. Le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui,
avait décidé, aupara-
vant, la fermeture im-
médiate de l’hôtel et
l’ouverture d’une en-
quête sur cette affaire
qui a suscité de nom-
breuses réactions, no-
tamment sur les ré-
seaux sociaux.

Agence

Covid-19 : Soirée artistique à Oran

Un groupe d’artisans
de Relizane a lancé
l’initiative de coudre
des couvertures et
des masques de pro-
tection gratuitement
pour les structures
d’accuei l  des  per -
sonnes  p lacées  en
conf inement  sani -
ta i re  et  aux  t ra -
vailleurs de la santé,
des hôtels, de la po-
lice et de la Protec-
tion civile. Ces arti-
sans ont également
distr ibué  des
masques de protec-
tion aux citoyens qui
mènent  bénévole -
ment des actions de
dés in fect ion  des
lieux et espaces pu-
b l ics ,  a - t -on
constaté. 
Des dons de particu-
l iers  ont  permis
d’assurer le finance-
ment à cette initia-
t ive engagée après
l ’obtention de l ’ac-
cord de la direction
de wilaya de la santé
re lat i f  à  la  confor -

mité des matériaux
utilisés aux normes
requises ,  a  assuré
Mme Houaria Guen-
douz,présidente de
l’association El Khei-
rya de Relizane. 
Une dizaine de cou-
turiers assure au ni-
veau d’un atelier ins-
tallé au centre-ville
de  Rel izane  la
confect ion  de  ces
couver tures  et
masques en coordi-
nat ion avec les  di -
rections du tourisme
et de l ’ar t isanat et
de la santé, a ajouté
la même source qui
a précisé qu’avant le
démarrage de la pro-
duction, il est systé-
mat iquement  pro -
cédé à la  désinfec-
tion de l’atelier, des
t issus  et  de  ma-
chines à coudre par
des  jeunes  béné -
voles. 
Cette  in i t ia t ive  re -
flète les valeurs de
sol idar i té  et  d ’en -
traide de la société

en cette conjoncture
critique que connait
le monde, a estimé
la présidente de la-
dite association qui
a  re levé  toute fo is
que «les masques de
protection n’empê-
chent pas l’ infiltra-
t ion  du Covid -19
mais permet de pro-
téger  le  v isage
contre la poussière
et certains microbes
et empêchent leurs
porteurs de toucher
leurs visages». 
El le a aussi  insisté
sur  le  respect  des
mesures recomman-
dées  par  les  pou-
voirs  publ ics  dont
l’auto-confinement à
domici le ,  le  lavage
régulier des mains et
la distance minimale
inter-personnes
pour éviter la propa-
gation du virus jus-
qu ’au  passage  de
cette pandémie avec
le moins de dégâts
possibles.

N.Malik

Oum El-Bouaghi

Arrestation de 2
dealers
Dans le cadre de la lutte contre
le trafic et la consommation de
la drogue, nous apprenons que
les services de la police
judiciaire de la Sûreté de daïra
de Meskiana  et Dhalaa sont
parvenus à arrêter 2 individus
en possession 35 comprimés de
psychotropes et une quantité de
kif traité. En date du 25/5/2020
et suite à des informations
parvenues aux services de la
police judiciaire de Meskiana
faisant état du signalement
d’un individu suspect en train
de commercialiser de la drogue
dans le milieu juvénile. Après
des investigations, les policiers
ont identifié et ont arrêté le
suspect âgé de 23 ans en sa
possession 28 comprimés de
psychotropes de marque
Pregabline et une somme
d’argent produit de la vente de
psychotrope. De leurs côtés, les
policiers de la Sûreté de daira de
Dhalaa ont, en date du
24/5/2020, arrêté un
narcotrafiquant  âgé également
de 23 ans en possession de 7
comprimés de psychotropes
périmés de la même marque et
une quantité de kif traité ainsi
qu'une somme d'argent
provenant de la vente de la
drogue. Les 2 mis en causes ont
été présentés le 26/5/2020
devant les instances judiciaires
pour les chefs d'inculpation de
«détention et vente des
produits pharmaceurtiques de
marque étrangère sans aucune
autorisation». 

A.Remache

Protection civile

29 morts par noyade
du 1er janvier à fin mai
2020 
Vingt-neuf (29) personnes sont
décédées par noyade au niveau
national durant la période
allant du 1er janvier à fin mai
2020, a appris l’APS jeudi auprès
des services de la direction
générale de la Protection civile.
Vingt (20) morts ont été
enregistrés au niveau des
étendues d'eau, deux (2) au
niveau des barrages, un (1) au
niveau des oueds et six (6) dans
d'autres lieux (étangs), a précisé
la même source. Le nombre de
personnes noyées a atteint 18
morts en mai (16 au niveau des
étendues d'eau et 2 au niveau
des barrages), a-t-on détaillé.
Selon la même source, le
nombre de décès enregistrés en
mai de l'année dernière (2019) a
atteint 16 cas, dont huit (8)
morts au niveau des étendues
d'eau, deux (2) au niveau des
plages, deux (2) dans des
barrages et quatre (4) dans
d’autres lieux. Le nombre global
des noyés au cours de l'année
2019 a atteint environ 150
personnes, 54 dans les étendues
d'eau, 19 dans les barrages, 26
dans les vallées et 51 dans
d'autres endroits, a ajouté la
même source.

Agence

é c h o s       

Des artisans confectionnent des
couvertures et masques Covid-19

23.000 opérations de désinfection des
établissements du 1e mars au 27 mai
Les services de la Protection civile ont effectué, depuis le 1er mars
au 27 mai, un total de 23.000 opérations de désinfection des
différents établissements publics et privés et ce dans le souci
d'endiguer la propagation du Covid-19, a-t-on appris jeudi
auprès des mêmes services. Les services de la Protection civile ont
effectué, durant la période allant du 1e mars au 27 mai en cours,
un total de 270 opérations quotidiennes de désinfection des
différents établissements publics et privés, notamment les
maisons de retraite, les centres spécialisés pour enfants assistés,
les hôpitaux, les rues, les places publiques et les immeubles, a fait
savoir la même source en marge de la tenue d'une réunion de la
Commission nationale de protection des forêts. Les mêmes
services ont mené, durant la même période, un total de 21.000
opérations de sensibilisation de proximité dans le cadre de la lutte
contre la pandémie et ce au profit de tous les citoyens à travers les
48 wilayas avec une moyenne de 240 opérations/jour. Ces
opérations ont pour objectif de sensibiliser les citoyens quant au
danger de cette pandémie et les moyens de prévention à travers le
respect des différentes mesures recommandées par le ministère
de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a-t-il
ajouté. Plusieurs autres opérations de sensibilisation ont été
également effectuées au profit des commerçants et des
marchands afin de respecter les mesures préventives au niveau de
leurs magasins, à l'instar du port obligatoire de la bavette et du
respect de la distanciation sociale et de l'hygiène. Les unités de la
protection civile ont veillé également à la sensibilisation et
l'organisation des citoyens à l'entrée des différents établissements
de services publics à même d'éviter la contagion, a précisé la
source.

Agence

Le juge d’instruction
près le tribunal d’Oran
a placé, jeudi, cinq (5)
personnes sous
contrôle judiciaire dans
l’affaire de l'organisa-
tion d'une soirée artis-
tique la veille de l’Aïd el
Fitr dans un hôtel de la
ville diffusée par une
chaîne de télévision
privée dont le siège est
basé à Oran, a-t-on ap-
pris de source judi-
ciaire.

5 personnes sous contrôle judiciaire

Association El Kheïrya de Relizane



J e rappelle les principales dis-
positions de la loi de finances
2020 publiée au Journal officiel.
Le cadrage macro-économique

du projet de loi a été établi sur la base
d’un baril de pétrole à 50 dollars et
un prix de marché à 60 dollars, un
taux de change de 123 DA/dollar, un
taux d’inflation de 4,08% et un taux
de croissance de 1,8% (contre 2,6%
dans les prévisions de 2019) et un
recul de la valeur des importations
par rapport à 2019, à raison de 12%
pour les biens et 16% pour les ser-
vices. 
Les recettes budgétaires passent à
6 200,3 Mds de DA en 2020 (-7%), la
fiscalité pétrolière budgétisée s’élève
à 2 200,3 Mds de DA (contre 2 714 mds
DA en 2019) et les recettes fiscales
augmentent de 8,6%, passant à 3 029,9
Mds de DA (contre 2790,5 Mds de DA
en 2019). Les dépenses budgétaires
se situent à 7773,1 Mds de DA (contre
8557,2 Mds de DA en 2019, en baisse
de 8,6%) et les dépenses de fonction-
nement s’établissent à 4893,4 Mds de
DA (-1,2% par rapport à 2019). La loi
prend en charge 33 179 postes budgé-
taires, dont 16 117 nouveaux postes,
devant couvrir le fonctionnement de
1 353 établissements en voie de ré-
ception au profit des secteurs de la
Santé, l’Education nationale, l’Ensei-
gnement supérieur et la Formation
professionnelle et les transferts so-
ciaux budgétisés ont été maintenus
quasiment inchangés par rapport à
2019, s’établissant à 1 798,4 Mds de
DA, soit 8,4% du PIB. Les dépenses
d’équipement baissent de 20,1 en
termes de crédits de paiement et de
39,7% en termes d’autorisation de pro-
gramme avec des crédits de paiement
se situant à 2879,7 Mds de DA (contre
3602,7 Mds de DA en 2019) qui se ré-
partissent en : · 2080,2 Mds de DA,
pour le financement des programmes
d’investissement (72,2%) · 799,5 Mds
de DA pour les opérations en capital
(27,8%). La loi enregistre une dotation
nouvelle de 569,88 Mds de DA, dont
290,19 Mds de DA au titre du pro-
gramme neuf et 279,69 Mds de DA dans
le cadre de la réévaluation du pro-
gramme en cours de réalisation. 
Le Budget 2020 prévoit un déficit bud-
gétaire de 1533,4 Mds de DA, soit -
7,2% par rapport au PIB (contre -1438,1
Mds de DA, soit -6,9% du PIB en 2019)
et le déficit du trésor se situe à 2435,6
Mds de DA, représentant -11,4% du
PIB contre (contre -11,5% du PIB en
2019). 
La loi de Finances complémentaire
2020, étant un projet de budget recti-
ficatif, étant donné le retournement
de situation que connaît actuellement
le marché pétrolier avec une réduction
des dépenses de 30 à 50% qui s’ajoute
à celle de l’ancienne loi, comme consé-
quence de ces tensions budgétaires
et financières. 
Contrairement aux prévisions du FMI
et de la Banque mondiale, il est prévu
que la croissance économique serait
négative et s’établirait à -2,63% contre
1,80% prévue dans la loi de Finances
initiale avec le prix fiscal de 50 à 30
dollars et le prix du marché à 35 dol-
lars. Dans la nouvelle monture, les re-

cettes prévisionnelles reculent à
5 395,5 milliards DA contre 6 289,7 mil-
liards de dinars dans la LF initiale dont
1 394,7 milliards DA de fiscalité pétro-
lière et 4 001,1 milliards dinars de fis-
calité ordinaire. Les dépenses du bud-
get ont été revues à la baisse de près
de 6% passant ainsi à 7 372,7 milliards
dinars contre 7 823,1 milliards dinars
dans la LF initiale dont 4 752,4 mil-
liards dinars pour les dépenses de
fonctionnement et 2 620,3 milliards di-
nars pour les dépenses d'équipement.
Les dépenses de fonctionnement bais-
sent (en dehors des salaires et trans-
ferts sociaux) de 141 milliards de di-
nars (près de -3%) par rapport à la loi
de Finances préliminaire de 2020, en
raison de la baisse de 150 milliards
de dinars des dépenses courantes,
contre une hausse de 9 milliards de
dinars destinés à couvrir la hausse du
Salaire national minimum garanti
(SNMG). Les dépenses d’équipement
ont été réduites de 309 milliards de
dinars (-10,5 %) pour passer à 2 620,3
milliards de dinars, contre 2 929,7 mil-
liards de dinars dans la loi prélimi-
naire. Toujours dans le cadre des res-
trictions, il est prévu une baisse de la
valeur courante des importations de
marchandises de 4,7 milliards de dol-
lars, pour atteindre 33,5 milliards de
dollars, plus la baisse de la valeur cou-
rante des services de 2,3 milliards de
dollars qui ont fluctué entre 2010/2019
entre 9/11 milliards de dollars par an
(appel aux compétences étrangères).
Mais le fait le plus important est la
baisse des exportations d’hydrocar-
bures à 17,7 milliards de dollars,
contre 35, 2 milliards de dollars prévus
dans l’ancienne loi de Finances. Le dé-
ficit budgétaire devrait atteindre -
1 976,9 milliards de dinars, soit -10,4%
du Produit intérieur brut (PIB) (contre
-1 533,4 milliards de dinars, soit -7, 2%
du PIB dans la loi préliminaire). La ba-
lance des paiements enregistrant un
solde négatif de -18,8 milliards de dol-
lars, contre 8,5 milliards de dollars
dans la loi de Finances préliminaire,
alors que le niveau des réserves de
change devrait reculer plus fortement
que prévu d’ici à la fin 2020 pour at-
teindre 44,2 milliards de dollars contre
une prévision initiale de 51,6 milliards
de dollars. En ce qui concerne la re-
lance économique, la loi de Finances
complémentaire prévoit des taxes sur

les carburants. Comme vient de le faire
savoir dans une interview à Radio Al-
gérie Internationale le 10 mai 2020,
que cela pose la problématique des
subventions car l’Algérie ne peut sup-
porter à l’avenir environ 15 milliards
de dollars de subventions pour l’en-
semble du secteur énergie, le prix de
cession étant environ 10% du prix in-
ternational. Sans mécanismes de ci-
blage, tenant compte de la structure
des revenus (revenu moyen environ
20% de celui de l’européen), il serait
hasardeux, surtout dans cette conjonc-
ture actuelle de récession écono-
mique, d’aller vers l’augmentation qui
se répercuterait en chaîne sur toute
l’économie et donc sur le pouvoir
d’achat. Comme il est prévu l’exoné-
ration des taxes douanières et de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour
une durée de deux ans renouvelables
pour les composants acquis locale-
ment par les sous-traitants dans le
secteur des industries mécanique,
électrique et électronique et les pièces
de rechange, la création d’un régime
préférentiel pour les activités de mon-
tage et l’annulation du régime préfé-
rentiel pour l’importation des lots
SKD/CKD pour le montage de véhi-
cules et autorisation  d’importer de
véhicules touristiques neufs par les
concessionnaires automobile, l’encou-
ragement de la création et du déve-
loppement des start-up, par la modi-
fication de l’article 69 de la loi de Fi-
nances pour 2020, une exonération
temporaire de trois années en matière
d’IFU, d’IRG, d’IBS, de TAP et de TVA
sur les équipements acquis au titre
de la réalisation des projets d’inves-
tissement. Concernant l’investisse-
ment étranger, il est prévu la révision
à la hausse du taux de prélèvement à
la source pour les sociétés étrangères
exerçant dans le cadre de contrats de
prestation de services en Algérie, de
24% à 30% pour les encourager à ou-
vrir des bureaux en Algérie, la sup-
pression de la règle de répartition du
capital social 49-51%, l’exclusion des
activités d’achat revente de produits
et celles revêtant un caractère straté-
gique, et l’abrogation des articles 46
de la LFC 2010 et 30 et 31 de la loi
n°16-09 relatifs à la promotion de l’in-
vestissement, prévoyant le droit de
préemption de l’Etat sur toutes les
cessions d’actions ou de parts sociales

réalisées par ou au profit d’étrangers,
l’abrogation de l’article 16 de la loi de
Finances pour 2016 portant obligation
de financement des investissements
étrangers par recours aux finance-
ments locaux. Parmi les mesures so-
ciales, il est prévu la reconduction jus-
qu’en 2025 de l’abattement de 50% en
matière d’IRG et d’IBS au profit des
revenus réalisés dans les régions du
Sud, l’exonération totale de l’IRG pour
les revenus n’excédant pas 30 000 DA
par mois applicable à compter du 1er

juin 2020, la révision du seuil du SNMG
qui passe de 18 000 à 20 000 DA au
bénéfice des bas revenus.
Mais une Loi n’est qu’une Loi, n’étant
pas une question juridique mais de
pratiques sur le terrain, l'attrait de
l'investissement qu'il soit étranger ou
national repose principalement sur 7
facteurs : -sur une visibilité dans la
démarché socio-économique à moyen
et long terme, supposant une planifi-
cation stratégique, évitant des déci-
sions au gré de la conjoncture,  sur la
bonne gouvernance, de profondes ré-
formes structurelles, la corruption dé-
tournant les investisseurs créateur de
valeur ajoutée, sur la levée des obs-
tacles bureaucratiques centraux et lo-
caux qui constituent le facteur essen-
tiel du blocage, trop de procédures
alors que l’investisseur agit en temps
réel existant des opportunités à tra-
vers le monde et pas seulement en Al-
gérie, sur la réforme du système fi-
nancier lieu de distribution de la rente
qui n'a pas fait sa mue depuis l'indé-
pendance politique car enjeu énorme
du pouvoir se limitant à des aspects
organisationnels techniques, sur la re-
forme du système socio-éducatif fondé
sur les nouvelles technologies, avoir
une main d’œuvre non qualifiée à bon
marché n'étant plus d'actualité avec
l'avènement de la quatrième révolu-
tion économique mondiale fondée sur
l'économie de la connaissance, sur
l’efficacité des start-up, malgré des
compétences qui seront limitées sans
une base économique et des institu-
tions efficientes adaptées au digital
et à l’intelligence économique, ris-
quant de renouveler les résultats mi-
tigés, malgré de nombreux avantages,
de tous ces organismes de l’emploi
des jeunes, sur l'épineux problème du
foncier car actuellement le mètre carré
est trop cher et souvent les autorités
attribuent souvent du terrain sans via-
bilisation et utilités : routes, télé-
phone, gaz, électricité et enfin éviter
des changements périodes de cadres
juridiques.
-Car il est reconnu après les scandales
financiers que la règle des 49/51% a
eu un impact néfaste permettant à cer-
taines oligarchies proches du pouvoir
d'avoir une rente sans apporter une
valeur ajoutée, mais devant définir clai-
rement ce qui est stratégique et ce qui
ne l'est pas, idem pour le droit de pré-
emption qui peut décourager tout in-
vestisseur sans compter les nombreux
cas de litiges au niveau des tribunaux
internationaux.

(A suivre)
Professeur des universités,

expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul
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Face à la crise mondiale, la loi de Finances complémentaire 2020 de
l’Algérie pour la première fois s'ouvre à l'investissement étranger par
l’assouplissement de la règle des 49/51% et l'annulation du droit de
préemption, mais dans une conjoncture mondiale difficile pour attirer
les IDE où la majorité des pays traversent une crise de financement. Elle
se fonde sur le prix fiscal de 30 USD, qui est un prix théorique ou
prévisionnel, combiné aux prévisions des volumes d'exportation des
hydrocarbures et du taux de change du dinar dans le contexte du
cadrage macroéconomique de la loi de Finances, sert de référence au
calcul des recettes fiscales qui seront issues des hydrocarbures qui,
ajoutées aux recettes fiscales ordinaires et aux aides et dons,
formeront les recettes budgétaires de l'Etat prévues dans le cadre de la
loi de Finances complémentaire 2020 et sur le prix de marché de 35
USD est le prix au-delà duquel, si cela se réalise, le surplus sera versé au
Trésor public, dans le Fonds de régulation des recettes. Cela montre la
dépendance accrue vis-à-vis de la rente des hydrocarbures dont le prix
échappe à toute décision interne représentant avec les dérivées 98%
des recettes en devises.

Les fondements de la loi de Finances
complémentaire 2020

Face à la baisse de 50% de ses recettes en devises et aux incertitudes de l’économie mondiale 2020/2021



Erigé en 1957 au cœur de la
ville de Touggourt, ce camp
de détention et de torture,
dressé comme dispositif opé-
rationnel de protection par le
colonialisme français et doté
de salles de détention et de
tortures, d’un dépôt d’arme-
ment et de sept geôles indivi-
duelles, a été mis sous la su-
pervision d’une brigade opé-
rationnelle coloniale
composée de parachutistes.
Cette dernière a été créée
après l ’arrivée du général
Charles de Gaulle dans la ré-
gion pour intensifier la ré-
pression contre les révolu-
tionnaires de l’Armée de li-
bération nationale (ALN) et
des Algériens en général ,
selon de nombreux témoi-
gnages.
Ayant eu pour but de repérer
les moudjahidine de l’organi-

sation politique et adminis-
trative du Front de libération
nationale et de l'isoler par la
coupure des liaisons entre ci-
vils et militaires algériens, le
centre de torture fut une
autre forme de pratiques ré-
pressives coloniales usant,
selon les priorités accordées,
de toutes le méthodes d’exac-
tion, plus atroces les unes
que les autres,  pour sous-
traire des informations des
détenus sur l’organisation de
la Guerre de libération natio-
nale et les mouvements des
moudjahidine, avant de pro-
céder à leur exécution.
Selon des sources histo-
riques, la bravoure indéniable
dont ont fait preuve les Moud-
jahidine contre l ’occupant
français, a poussé ce dernier
à perdre son contrôle et re-
courir à diverses méthodes
de tortures inhumaines afin
de semer la crainte parmi les
Algériens, de les faire plier et
les amener à renoncer aux ac-
tions révolutionnaires et mi-
litaires leur permettant d’ar-
racher leur liberté et leur sou-
veraineté.
Cette structure coloniale à
Touggourt accueillait des dé-
tenus, des citoyens suspec-
tés de soutenir la Révolution,
issus des différentes régions
de Oued-Righ et de Taibet,
dans le Grand Touggourt,
pour leur faire subir d’abo-
minables actes de torture par
les forces coloniales. Parmi

les exactions,  les tortion-
naires recourraient à des mé-
thodes inhumaines d’interro-
gatoire, dont la gégène dans
des parties sensibles du
corps, les supplices de l’eau
sale, l’enfoncement de clous
dans les mains et les pieds,
et d’autres formules atroces
employées de manière systé-
matique sur la victime dévê-
tue,  tel le que l ’attaque au
chien, la suspension de la vic-
time en l’air par les pieds,
l’arrachage des ongles, outre
d’autres méthodes touchant
à la dignité humaine, d’après
divers témoignages de Moud-
jahidine.
Parmi ces rappels histo-
riques, ceux du directeur du
musée du Moudjahid de Toug-
gourt inspirés de témoignages
du défunt Moudjahid Mouldi
Benhamida, un des détenus
de ce centre de torture dont
le premier Chahid fut Ahmed
Tinamri Boulifa, exécuté le16
octobre 1957 après avoir en-
duré tortures et supplices.

Réhabilitation de la structure
pour son aménagement en
musée
Par souci de préservation de
la mémoire nationale et la
transmission du message des
chouhada aux générations fu-

tures, les autorités locales ont
procédé, depuis plusieurs an-
nées, à la récupération de ce
site historique auprès de ses
véritables propriétaires qui
s’étaient réappropriés, à l’in-
dépendance, le site.
Les autorités locales ont ainsi
procédé en 2005 et 2006, à la
faveur d’un financement sur
budget de la wilaya, à la res-
tauration du site, notamment
les geôles, les salles de tor-
ture et l ’aménagement du
préau, a expliqué le directeur
du Musée du Moudjahid de
Touggourt, Nabil Ramdane.
Le secrétaire général de l’As-
semblée populaire communale
(APC) de Touggourt, Lamine
Bertima, a indiqué que le site
a bénéficié d’une étude tech-
nique visant sa restauration,
l’aménagement de son accès
principal donnant sur l’artère
principale de la ville de Toug-
gourt et la réalisation d’une
stèle commémorative suscep-
tible de conférer la dimension
historique à ce centre et d’en
faire un musée et un témoin
historique sur les exactions
et les actes abominables per-
pétrés par le colonialisme
français à l ’encontre du
peuple algérien.

R.R

Le centre de torture de Touggourt 

Sensibilisation
La Sûreté nationale
participe à plus de
5.700 émissions
radiophoniques début
2020
La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) est
intervenue, pendant le
premier trimestre de
l'année en cours, dans plus
de 5.700 émissions
radiophoniques de
sensibilisation en vue
d'accompagner les citoyens
dans la lutte contre le
Covid-19, a indiqué ce
corps, mercredi, dans un
communiqué. Lors du
premier trimestre de 2020,
«la DGSN a mené 5.791
actions de sensibilisation
sur les ondes de la radio
nationale dans le but de
sensibiliser les citoyens,
écouter leurs
préoccupations et les
accompagner durant cette
période dans la lutte contre
le Covid-19», a précisé la
même source. L'espace
radiophonique de la Sûreté
nationale apporte, en
coordination avec les
stations centrales,
régionales et locales de la
radio nationale, «des
messages d'information
sûrs au profit des
citoyens», dans le cadre
des efforts de lutte contre
le nouveau Coronavirus, a
conclu le communiqué.

Agence
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Une des sombres pages de la présence
coloniale française
Le centre de détention et
de torture de Touggourt,
une des quelque 200
structures de ce type éri-
gées par le colonialisme
français pour étouffer la
Guerre de libération na-
tionale, constitue un té-
moin matériel de l’une des
sombres pages de la pré-
sence coloniale française
et de ses atrocités perpé-
trées contre un peuple en
quête de recouvrer sa li-
berté et sa souveraineté.

Les jours non jeûnés rattrapables 
après rétablissement
La Commission ministérielle
de la Fatwa a prononcé un
édit affirmant que les ma-
lades n’ayant pu observer
le jeûne du mois sacré du
Ramadhan, notamment pour
cause de Coronavirus, peui-
vent rattraper les jours non
jeûnés après leur rétablis-
sement.
Dans un communiqué dont
une copie est parvenue ven-
dredi à l’APS, la Commission
a indiqué, au sujet du rat-
trapage du jeûne, que pour
les personnes dans l’inca-
pacité de jeûner, comme les
sujets âgés et les malades
chroniques, qu’ils ne sont
tenus qu’à la compensation
de nourrir  un pauvre,
conformément à la parole
d’Allah : «Pour ceux qui ne
pourraient le supporter
(qu'avec grande difficulté),
il  y a une compensation :
nourrir un pauvre».
S’agissant des malades
ayant été dans l’incapacité
de jeûner, notamment pour
cause de Coronavirus,  la
Commission souligne l’obli-
gation de rattraper des

jours non jeûnés, conformé-
ment à la parole d’Allah
«Quiconque d'entre vous est
malade ou en voyage, devra
jeûner un nombre égal
d'autres jours. Allah veut
pour vous la facilité, et non
pas la difficulté». Concer-
nant le jeûne des six jours
du mois de Chaoual, la Com-
mission qui a valorisé cet
acte de foi, rappelle le ha-
dith du Prophète (QSSSL)
«Qui jeûne Ramadan, puis le
fait suivre de six jours du
mois de Chaoual est comme
celui qui a jeûné toute l'an-
née».
Rappelant que le jeûne de
ces six jours est fortement
conseillé, et que celui qui
l’observe en a la rétribution,
la Commission souligne que
ce n'est aucunement une
obligation.
Ces jours peuvent être jeû-
nés successivement ou sé-
parément et s’ils sont ob-
servés séparément durant
les jours les plus méritoires,
c’est-à-dire les lundis et jeu-
dis ainsi  que les « jours
blancs» (13,14 et 15 du mois

lunaire), ils vaudront rétri-
bution pour le tout, précise
la même source.
Pour ce qui est du rattra-
page de jours non jeûnés du-
rant le Ramadhan, la Com-
mission fait  savoir que
même si  la durée pour le
faire s’étale jusqu’avant le
Ramadhan prochain, il est
préférable et souhaitable de
rattraper sans trop tarder.
Préconisant le jeûne de rat-
trapage avant le jeûne sur-
érogatoire, elle rappelle l’au-
torisation de la réunion des
deux à la condition d’en ex-
primer l’intention du rattra-
page en premier.
Néanmoins, elle conseille
que l’intention soit expri-
mée séparément en obser-
vant le jeûne de rattrapage
et celui surérogatoire, cha-
cun à part.
Par ailleurs, la Commission
rappelle l’obligation du res-
pect des mesures préven-
tives contre le Coronavirus,
notamment le port du
masque, par souci de pré-
servation de la vie humaine.

R.R

Alger

Illizi

Fort Polignac, témoin matériel de 
la cruauté du colonialisme français
Le fort d'Illizi, ex «Fort-Polignac»,
demeure un témoin matériel ins-
crivant dans l'Histoire les pra-
tiques des plus cruelles du co-
lonialisme français contre aussi
bien les moudjahidine que la po-
pulation sans défense dans cette
région du Tassili. Le fort, qui
avait servi de centre de déten-
tion et de torture, est le témoin
de la pure et indescriptible bru-
talité de l'occupant français à
l'encontre de la population, une
brutalité exercée entre les murs
du fort, ses geôles et salles
d'exaction, contre des hommes
défendant leur patrie, selon des
témoignages conservés par le
bureau de la conservation du pa-
trimoine culturel et historique à
la direction des Moudjahidine de
la wilaya d'Illizi.
Rencontré par l'APS, le moudja-
hid Hadj Djeriri Saïd a relaté avec
une grande amertume l'atrocité
des tortures physiques et psy-
chologiques «inhumaines» que
les forces coloniales ont fait subir
dans ce lieu sinistre aux popula-
tions locales refusant la soumis-
sion. L'immense étendue du Sa-
hara et ses reliefs difficiles a
amené les autorités coloniales à
édifier des tours de contrôle afin
de dominer la région et d'ob-
server le mouvement des moud-
jahidine, pour en faire des
centres stratégiques de contrôle
et d'observation de tout mou-

vement ou offensive des popu-
lations locales dans le Tassili, a
soutenu M. Djeriri, qui avait re-
joint la Révolution à l'âge de 17
ans. Dressé sur une surface glo-
bale de 2.764 m2 sur un monti-
cule, de forme rectangulaire et
avec des matériaux locaux, le
fort a été édifié par les autorités
coloniales en deux phases, la
première entre 1908 et 1914, et la
seconde de 1914 à 1926, pour
servir également de site d'ob-
servation, avec des tours à ses
quatre coins et deux grandes
tours métalliques en façade
avant. Renfermant des galeries
souterraines utilisées comme is-
sues de secours durant la se-
conde guerre mondiale, le fort a
servi aussi de centre de liaison
avec les zones de Bordj Omar-
Driss, Bordj El-Haouès et Dja-
net, avant d'être transformé en
siège de commandement des po-
sitions militaires coloniales dé-
ployées dans la région, puis en
centre de détention et de tor-
ture d'un grand nombre de
moudjahidine et de militants.
Après l'indépendance, le centre
a été exploité comme caserne
militaire jusqu'à 1992, avant
d'être confié, en 1996, au minis-
tère de la Culture qui lui a consa-
cré une étude de restauration.
En 2010, le fort a été classé mo-
nument historique national.

R.R
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N°583

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 ?

Mot
 mystère

PARQUET

Le mot manquant

«Une oeuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament.»

(Proverbe Emile Zola)

Le mot manquant

(Proverbe russe)

Mots croisés

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

Mots fléchés
Solutions du numéro 582



07.10 Téléshopping samedi
08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Les docs du week-end 
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.20 50mn Inside 
19.00 Journal
21.05 La proposition
23.10 Magic Mike XXL

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.20 13h15, le samedi...
15.00 Tour de France 2019
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
19.55 Fort Boyard
20.59 Les échanges 

de légende

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.05 Zone interdite 

23.10 Enquête exclusive

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.10 Tout le sport

21.05 DCI Banks

22.35 DCI Banks

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Canal Football Club
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.05 Bonsoir ! 
21.05 Domino
22.40 Equalizer 2

14.50 Entretien avec un 
vampire

18.20 xXx
20.50 La fin des temps
22.49 Rogue, l'ultime 

affrontement

14.00 The Island
18.25 Spotless
19.20 Spotless
20.50 Les heures sombres
22.53 Le dernier samouraï

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi
20.50 Guédelon 2 : 

une aventure médiévale
22.25 Neandertal :Le mystère

de la grotte 
de Bruniquel

21.00 La French Touch 
21.05 Cold Case : 

Affaires classées 
22.50 Cold Case : 

Affaires classées
23.45 Cold Case : 

Affaires classées

15.30 Tour d'Italie
18.00 Avila - Toledo

(165,2 km)
19.00 Eurosport Quiz
19.30 You Say We Play 
19.30 You Say We Play 
22.10 Cali chez vous
22.25 MotoAmerica 2020 
23.00 MotoAmerica 2020 
23.30 MotoAmerica 2020  

Programme

té lév is ion

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instantané-
ment culte, véritable
modèle dans le domaine
de l'horreur pure mêlée
à la SF. Evidemment,
beaucoup ont essayé de
l'égaler, mais aucun n'a
réussi... si ce n'est peut-
être «Predator» en 1987.
Lancé en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son aîné. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur. Mais
à la différence de son
lointain cousin, qui ne
bénéficiait d'aucune star
au casting, Predator est
ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal... et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antho-
logique, où l'homme
doit finalement fusion-
ner avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Les heures sombres
Drame avec Gary Oldman

,Le 10 mai 1940, Winston Churchill
devient Premier Ministre alors que l’armée
allemande balaye les Alliés en France. Il n’a
que du sang, de la sueur et des larmes à
offrir à son peuple. Mais son verbe et son
«fighting spirit» (son esprit de résistance)
le galvanisent. 

,Alors que New York s'apprête fébrile-
ment à fêter le passage à l'an 2000, Satan
prépare l'avènement du règne des
ténèbres. Un homme seul se dresse sur sa
route pour sauver l'humanité du chaos.

,Engagé par l'empereur nippon pour moderniser son
armée et mâter la rébellion d'un puissant shogun, un héros
américain des guerres indiennes, hanté par les massacres
perpétués sous l'uniforme, épouse la cause du samouraï
qu'il devait combattre. San Francisco, 1876. Pris de bois-
son, le capitaine Nathan Algren, ès-qualités tueur d'In-
diens, vante dans une foire les mérites de la Winchester.

Ciné Premier - 22.53
Le dernier Samouraï
Film d'aventures avec Tom Cruise

Ciné Frisson - 20.50
La fin des temps
Film fantastique avec Peter Hyams



S ouvent revenu dans son
pays natal, Guy Bedos avait
décidé de mettre fin à sa

carrière sur scène en jouant une
dernière fois à Alger son spec-
tacle «Rideau !» en 2013 marquant
un retour dans ce pays pour le-
quel il a toujours pris position
dans sa jeunesse contre le colo-
nialisme ou dans les années 1990
contre les violences terroristes.
Citant son idole, l'écrivain Albert
Camus, Guy Bedos évoque la cé-
lèbre citation de ce dernier, «Entre
la justice et ma mère je choisis ma
mère», et dit dans une interview
à la télévision avoir «préféré la
justice et être entré en résistance
à la bêtise et à l'injustice».
Se disant «profondément natif
d'Algérie», ce monstre sacré des
planches a tourné «Le passé re-
trouvé : Guy Bedos en Algérie
1988» avec Mireille Dumas, une
occasion pour lui de montrer à
son enfant «d'où il venait (...) et ce
qu'il a vécu». Il avait également
émis le souhait de s'installer à
«Tipasa, près de son ami Albert
Camus».
Dans les années 1990, Guy Bedos
se disait «meurtrie dans sa chaire»

et «horrifié par la violence isla-
miste» tout en exprimant son sou-
tien aux femmes et hommes vic-
times de ces violences ainsi
qu'aux artistes et journalistes.
Lors de sa dernière scène à Alger
en 2013, son tombé de «Rideau !»
sur sa carrière sur les planches, il
avait réaffirmé son amour, resté
intact, pour l’Algérie et son
peuple en clamant sur scène «Au-
tant mourir que de laisser faire du
mal à l’Algérie !».
Né à Alger en 1934, Guy Bedos a
vécu dans la capitale où il a été
élève à l'actuel lycée de l'Emir Ab-
delkader avant de s'installer à
Constantine, à Souk Ahras puis à
Annaba. Il quitte l'Algérie à 16 ans

et vit de la vente de livres avant
d'apprendre le théâtre classique
et signe sa première mise en
scène à 17 ans et demi.
En 1965, il débute au music-hall
en co-vedette avec Barbara, puis
se lance dans une carrière d'hu-
moriste en formant un duo avec
Sophie Daumier. Après leur sé-
paration, il se lance dans une car-
rière solo, tout en s'affirmant
comme un acteur accompli au ci-
néma et dans des téléfilms.
En tant qu'acteur il compte une fil-
mographie d'une trentaine
d'œuvres au cinéma «Un éléphant
ça trompe énormément» (1976),
«Nous irons tous au paradis»
(1977), «Contre l'oubli» (1991), «La

jungle» (2006) ou encore «Et si on
vivait tous ensemble» (2012). Son
répertoire au théâtre est égale-
ment riche d'une vingtaine de
spectacles.
Il aura également édité une di-
zaine de publications dont l'au-
tobiographie «Je me souviendrai
de tout, journal d'un mélanco-
lique» (2015) et le recueil d'en-
tretiens «J’ai fait un rêve» (2013),
un livre qu'il est venu présenter
au Salon international du livre
d'Alger. Selon son souhait, Guy
Bedos sera enterré en Corse cette
île qu'il surnommait «mon Algérie
de rechange» et dont il aimait «les
odeurs de maquis».

R. C.

Un artiste épris de justice
Décès de Guy Bedos
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La prison rouge de la ville de Ferdjioua (Ouest
de Mila) demeure un témoin de la politique de
torture systématique contre les Algériens et de
la barbarie du colonialisme français, dont l'His-
toire continue de révéler au grand jour.
Les rescapés de ce sinistre de lieu sont marqués
dans leur chair et leur âme par les infamies
perpétrées par les bourreaux de la France co-
loniale, et les murs des cellules de la prison
semblent encore renvoyer de lointains échos
des cris des torturés.
Le moudjahid Brahim Raslaïne, âgé de 85 ans et
originaire de région d’Aïn el Baida Ahriche
(Ouest de Mila), fait partie de ces rescapés.
Responsable à l'époque de la Nahia-3 de la zone-
1 de la wilaya historique-2, il se rappelle : «Qui-
conque est transféré vers la prison rouge est
perdu».
Le Moudjahid fut arrêté vers la fin de la révo-
lution à la suite d'un accrochage avec l'ennemi
à Rebaâ près de Ferdjioua, durant lequel il perd
connaissance après avoir été grièvement touché
à l'épaule. «A mon réveil, je me suis retrouvé à
la prison rouge. J'ai passé deux mois dans une
cellule obscure et étroite avant d'être transféré
vers d'autres prisons puis relâché quelques
jours avant l'Indépendance».
«Mes bourreaux ont choisi de me torturer en
laissant mes blessures sans soins. Je ne pensais
pas sortir en vie de cet enfer», a ajouté Brahim
Raslaine, poursuivant douloureusement que
«le plus pénible était d'entendre les cris inces-
sants des autres détenus torturés guettant la

mort à tout moment». «Les craintes étaient ac-
centuées par les gémissements émis par les
prisonniers torturés pendant leurs interroga-
toires et les cris d'Allah Akbar lancés par ceux
qui allaient être exécutés souvent en les jetant
vivants par-dessus Kef Zouabek près d'El Ayadhi
Barbès à quelques kilomètres de Ferdjioua», a-
t-il déclaré.
Parmi les méthodes abominables de torture
pratiquées dans cette prison, le moudjahid Bra-
him cite la gégène, qui consiste à électrocuter
les parties les plus sensibles du corps, l'as-
phyxie en plongeant la tête du détenu dans de
l'eau ou encore celle durant laquelle les détenus
sont forcés de casser des pierres puis de ram-
per par-dessus.

La prison rouge... une école des techniques
de torture
Mohamed Boussebta, enseignant d'histoire à
l'université Abdelhafid Boussouf de Mila, ex-
plique de son côté, que la prison rouge était «une
école des techniques de torture», qui reflétait les
crimes contre l'humanité commis à l'écart des
regards de l'opinion internationale par la France
coloniale contre ceux qui se sont révoltés contre
sa tyrannie.
Les atrocités qui y ont été perpétrées témoi-
gnent aux générations de la politique de torture
systématique adoptée par la France coloniale
contre les Algériens, a souligné l'universitaire.
Selon l'historien, qui a consacré une de ses re-
cherches à cette prison et dont le père y a été

détenu en 1958, «peu ont quitté en vie la prison
rouge et la plupart des rescapés conservent
des séquelles de leur séjour dans ce triste lieu».
Les détenus étaient suspendus en l'air par les
pieds puis frappés et brûlés, leurs dents étaient
arrachées en plus de leur privation de nourri-
ture et de sommeil durant de nombreux jours.
Les détenus relâchés étaient obligés à exiler
pour préserver leurs vies laissant derrière eux
leur famille comme ce fut le cas pour le père de
l'universitaire, poursuit ce dernier.
Pour sa part, le directeur de wilaya des Moud-
jahidine, Karim Ghodbane, a considéré que la
prison rouge, qui tire son nom de la couleur de
la pierre et de la terre avec lesquelles elle a été
construite, était «un établissement de répression
de la population de la région de Ferdjioua et ses
environs».
Construit en 1955, l'établissement pénitentiaire
est l'un des plus grands de la Nahia historique-
3. Outre le pavillon de l'administration, il comp-
tait 29 cellules individuelles et collectives, dont
deux pour les détenues femmes, une salle d'in-
terrogatoires et trois autres cellules pour les
condamnés à mort, a ajouté le responsable.
Selon les témoignages d'anciens détenus consi-
gnés dans le guide historique de la wilaya de
Mila durant la Révolution libératrice, tous les dé-
tenus devaient être interrogés sous d'horribles
tortures avant d'être ensuite libérés, transfé-
rés vers d'autres prisons ou dirigés vers les
cellules des condamnés à mort.

R. C.

Histoire

La prison rouge de Ferdjioua, témoin de la barbarie coloniale

Forum virtuel 
des ministres africains
de la Culture

MALIKA BENDOUDA 
Y PREND PART

La ministre de la
Culture Malika
Bendouda a pris
part mercredi au
forum virtuel des
ministres de la
Culture des Etats
membres de
l'Union africaine
et des
responsables du
secteur des arts,
de la culture et du
patrimoine du
continent,
indique un
communiqué du
ministère.
Ce sommet s'est
tenu dans le cadre
de la stratégie
continental de
l'UA en lien avec
la pandémie du
coronavirus.
Les participants
ont abordé «les
défis auxquels
devront faire face
les industries
culturelles et
créatives» en cette
période de
pandémie en
proposant «des
solutions dans le
cadre de l'UA»,
explique le
communiqué
ajoutant que les
ministres ont
également
«débattu des
mesures à même
d'alléger l'impact
de la pandémie
sur les secteurs
des arts, de la
culture et du
patrimoine».
Les participants se
sont accordés,
selon le
communiqué, sur
la nécessité de
«mettre en œuvre
un plan de travail
pour soutenir ces
secteurs» et de
«renforcer les
systèmes de
sécurité sociale»
afin d'alléger
l'impact social de
la pandémie sur
les travailleurs de
la culture.
A l'issue de cette
rencontre, il a
également été
question de
«documenter et
partager les
bonnes pratiques»
afin que ces
expériences soient
«reproduites»
dans d'autres
Etats membres.

R. C.

Humoriste au verbe
mordant, homme de
théâtre et de cinéma,
Guy Bedos, l'ami de l'Al-
gérie qui a vécu dans
plusieurs villes du pays,
le militant pour les
causes nobles et l'anti-
colonialiste s'est éteint
jeudi à l'âge de 85 ans.



TAJINE EL KHOUKH

INGRÉDIENTS
Quelques morceaux de viande d'agneau,
1 oignon, 4 c à s d'huile, sel, poivre,
1 baton de cannelle, 2 poignets de pois
chiches (trempées la veille), 1 kg de
pommes de terre, 1 c à s de farine, 1 œuf, 
20 g de beurre, sel, poivre, 300 g de viande
hachée, sel, poivre et une pincée de cannelle,
un petit bouquet de persil, 1 blanc d'œuf, 
1 gousse d'ail, quelques feuilles de basilic ou
de persil pour la décoration.

PRÉPARATION
Epluchez et râpez l'oignon ajoutez ensuite les
morceaux de viande, les épices et faites-le revenir
dans l'huile dans une marmite, ajoutez les pois
chiches et un 1 l d'eau, couvrir et laisser mijoter

jusqu'à cuisson complète de la viande et des pois
chiches. Pendant ce temps, faites cuire les pommes-
de-terre découpées en morceaux à l'eau bouillante
réduisez les pommes de terre en purée à la
fourchette ou presse légumes, ajoutez l'œuf et la
farine, puis les épices. Mélangez bien et réserver.
Dans un bol, mélanger à la viande hachée au blanc
d'œuf, à l'ail et aux épices et bien malaxer pour
incorporer tous les ingrédients. Former des petites
boulettes de viande de la taille de noyaux de pêches.
Une fois la viande et les pois-chiches cuits, les retirer
de la marmite portez la sauce à ébullition et jetez
dedans les boulettes de viande hachée pour les
cuire, égoutter les boulettes et les réserver ; et
remettre les morceaux de viande et les pois chiches
dans la sauce avec la purée de pommes-de-terre,
formez des boulettes de la taille d'un gros abricot
et farcir chacune d'entre elle d'une boulette de
viande, s'il reste de de la viande hachée, la replonger
dans la sauce avec le reste des ingrédients. Rouler
les boulettes de pommes-de terre farcies dans les
œufs battus et la chapelure par la suite et les faire
frire pour leur donner une belle couleur dorée. Au
moment de servir décorez de quelques feuilles de
basilic ou de persil.
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Bejaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

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
électricité :

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

ENTMV : 

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 31 mai : 
25°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 25°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 15°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:30
Coucher du soleil : 20:00

Santé
Conseils pour une
peau bien hydratée

I N F O S
V O L S

Dimanche 8 Chaoual 1441 :
31 mai 2020

Dhor ................12:46
Asser ...............16:37
Maghreb ..........20:03
Icha.............21:41

Lundi 9 Chaoual 1441 :
1er juin 2020

Fedjr ....................03:43

,Les changements de saison, l'air sec,
comme la pollution et le stress ont
tendance à déshydrater la peau... Voici
des solutions pour qu'elle soit bien
hydratée et reste jeune plus 
longtemps !

On nettoie sa peau avec un produit
d'hygiène adapté : On bannit les produits au
pH non physiologique, donc le savon, au profit
d'un syndet (sans savon). Pour nettoyer le
visage, l'eau micellaire, le lait démaquillant
sont parfaits, car ils n'altèrent pas le film
hydrolipidique. Attention à l'eau thermale : il
faut la choisir «isotonique», afin qu'elle
respecte l'intégrité des cellules cutanées.  On
peut aussi se démaquiller avec une huile.  Mais
éviter les produits trop moussants, car ils
délipident la peau.

On n'hésite pas à faire des retouches :
En prélevant un peu de crème hydratante sur
le bout des doigts et en la tapotant sur les
zones où ça tire. La peau est tout de suite plus
confortable ! Ou on utilise une essence, c'est-à-

dire une eau gélifiée, qui contient des
molécules hydratantes. Il suffit d'en prélever
un peu et de la tamponner du bout des doigts
sur la peau... sans même faire virer le
maquillage !

On limite ce qui dessèche : Dans le désordre
: la pollution, le tabac, la chaleur, le froid, les
douches et les bains chauds, surtout l'air sec
(chauffage, climatisation...) et le vent, qui
augmentent l'évaporation de l'eau, l'exposition
au soleil et les nettoyages excessifs...

On s'hydrate aussi de l'intérieur
En buvant 1,5 l par jour, soit un verre d'eau
toutes les heures, et plus en cas de besoin.
Mais aussi en mangeant du gras pour faire le
plein d'acides gras essentiels, les oméga-3 et 6,
car ils améliorent l'hydratation et la souplesse
de la peau. Ils sont fournis par l'alimentation :
les poissons gras (saumon, sardine,
maquereau...). 

(Suite et fin)



«Personnellement, je pense que nous
ne pouvons pas reprendre la com-
pétition. Il sera très difficile aux clubs
de respecter les mesures de pré-
vention et le protocole sanitaire.
Nous n'avons pas les moyens des
pays européens pour rejouer au foot-
ball, des centaines de millions d'eu-
ros ont été déboursés en Europe
pour reprendre. La santé du citoyen
doit primer avant toute autre chose»,
a-t-il indiqué.
Pour discuter d'une éventuelle re-
prise du championnat, suspendu de-
puis mi-mars, une réunion s'est tenue
il y’a quelques semaines au siège du
ministère de la Jeunesse et des Sport,
en présence d’un représentant de la

FAF, et du président de la Ligue de
football professionnel Abdelkrim Me-
douar, ainsi que d’un représentant
du Centre national de la médecine du
Sport (CNMS). Aucune décision n’a
été prise sur une possible reprise du
championnat. Tous les intervenants
étaient unanimes à dire que tout sera
tiré au clair après le déconfinement.
En raison de la crise sanitaire qui
prévaut depuis mars dernier, le gou-
vernement a prolongé jeudi le confi-
nement jusqu’au 13 juin prochain.  
«Comme je l’ai déjà indiqué aupara-
vant, la décision de reprendre ou
non relève exclusivement des auto-
rités représentées, essentiellement
par le MJS et le ministère de la Santé.
Nous ne devons négliger aucun détail
dans ce genre d’affaire sensible, le
football n’est qu’un sport», a-t-il
ajouté sur les ondes de la Radio na-

tionale. Avant d’enchaîner : «Si le
confinement est levé après le 13 juin,
il sera possible d’évoquer les pro-
chaines étapes, mais actuellement
ce n’est pas le cas», a-t-il conclu.
La sortie médiatique du patron de
la LFP intervient une semaine après
celle du président de la commission
médicale de la Fédération algérienne
de football (FAF), Djamel Eddine Da-

merdji, qui s’est également montré
sceptique sur une reprise. «Il est qua-
siment impossible de reprendre l’en-
traînement par petits groupes en ce
moment, alors que la compétition
dépend essentiellement de la levée
du confinement, ce qui n’est pas le
cas actuellement. Autre chose très
importante, l’épidémie du virus doit
disparaître ou bien diminuer sensi-
blement, ce qui est difficile et né-
cessite un grand travail», a-t-il indi-
qué. Avant la suspension du cham-
pionnat de Ligue 1, le CR Belouizdad
occupait la tête du classement avec
40 points, à trois longueurs de ses
deux poursuivants directs l’ES Sétif et
le MC Alger. Le Chabab et le «Doyen»
comptent un match en moins. En
Ligue 2, l’Olympique Médéa domine
la compétition avec 42 points, à deux
unités de son dauphin la JSM Skikda.
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Montpellier : Samy
Benchamma signe
son premier contrat
professionnel

Le milieu de terrain franco-
algérien Samy Benchamma,
bientôt 20 ans, a signé son
premier contrat
professionnel avec
Montpellier, a annoncé
vendredi le club héraultais
pensionnaire de la Ligue 1
française de football.
En raison de l'arrêt des
compétitions, il sera la seule
signature d'un jeune du
centre de formation cette
saison. Comme l'avait
annoncé il y a quelques
semaines le président
montpelliérain, Laurent
Nicollin, Samy Benchamma
est désormais sous contrat
avec le club pailladin, où
évolue l’attaquant
international algérien Andy
Delort, champion d’Afrique
avec les Verts.
Finaliste du championnat
des moins de 19 ans en 2019,
le natif de Castres (Tarn) est
«depuis plusieurs saisons
déjà l'une des belles
promesses du centre de
formation», écrit le club
dans un communiqué.
Samy Benchamma est un
milieu axial pouvant
également évoluer en
charnière centrale. «Notre
directeur sportif, Bruno
Carotti, croit énormément
en lui. J'espère qu'il fera son
chemin, qu'il va progresser
et qu'il pourra évoluer
quelque peu avec l'équipe
première dès la saison
prochaine», a réagi Laurent
Nicollin.
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,Le président de la
Ligue de football
professionnel
Abdelkrim Medouar,
s’est montré vendredi
sceptique quant à une
éventuelle reprise de la
Ligue 1, suspendue
depuis mi-mars en
raison de la pandémie
du nouveau coronavirus
(Covid-19).

n Medouar sait qu’il est difficile de reprendre la compétition. (Photo > D. R.)

Medouar sceptique sur une éventuelle
reprise

,La préparation des prochaines
échéances sportives internationales et
la «promotion» d'une relation de co-
opération dans un «climat de séré-
nité», ont été les principaux sujets
abordés lors d'une rencontre entre le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, et le président par in-
térim du Comité olympique et sportif
algérien, Mohamed Meridja. 
«L'audience a été l'occasion de pro-
céder à un échange de vues sur les
questions sportives, notamment, la
préparation des prochaines échéances
sportives internationales, au premier
rang desquelles, les Jeux olympiques
de Tokyo (Japon) en 2021 et les Jeux
méditerranéens d'Oran en 2022», a in-

diqué un communiqué du MJS trans-
mis à l'APS.
Cette rencontre a également consti-
tué une «opportunité» pour réaffirmer
la volonté commune du MJS et du
COA, d'œuvrer désormais à «la pro-
motion d'une relation de coopération
et de complémentarité dans un cli-
mat de sérénité, dans l'intérêt suprême
et exclusif du sport national», ajoute la
même source.
Le bureau exécutif du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA), réuni
le 12 mai dernier, avait entériné la dé-
mission du président Mustapha Berraf
et désigné son 1er vice-président, Mo-
hamed Meridja, à la tête de l'instance
à titre intérimaire.n

Sport-Algérie
Le MJS et le COA décidés à travailler 
dans un «climat de sérénité»

,Les internationaux algériens: Islam
Slimani (AS Monaco) et Andy Delort
(Montpellier HSC) ont été nominés
pour le Prix Marc-Vivien Foé qui ré-
compense le meilleur joueur africain
du championnat de France (Ligue 1)
de football, ont annoncé vendredi les
co-organisateurs RFI et France 24. 
Delort, champion d’Afrique avec les
Verts,  a poursuivi sur sa lancée, après
un été radieux avec la sélection algé-
rienne. Il a certes moins marqué que
la saison passée, avec 9 buts en 26
matches contre 14 inscrits en 36 ren-
contres lors de l’exercice 2018-2019.
Mais le buteur âgé de 28 ans semble
parfaitement épanoui dans sa région
natale, écrit RFI sur son site officiel.
Son compatriote Slimani s'est distin-
gué à l'occasion sa première expé-
rience en Ligue 1 avec le club moné-
gasque où il a été prêté par Leicester
City.
«On connaissait l’Algérien pour ses
buts précieux et ses efforts incessants,
au Portugal, en Angleterre et en Tur-
quie. Avec l’ASM, on a découvert sa fi-

nesse technique et son sens de la
passe décisive (8 pour 9 réalisations).
Le champion d’Afrique a formé un
beau duo avec Wissam Ben Yedder.
Mais, malgré des performances de
grande classe, le joueur de 31 ans n’a
pas toujours eu la confiance du nou-
vel entraîneur monégasque, Robert
Moreno», estime la même source.
Outre les deux attaquants internatio-
naux algériens, neuf autres candidats
sont en lice pour succéder à l'Ivoirien
Nicola Pépé, il s'agit de Yunis Abdel-
hamid (Maroc/Stade de Reims), Denis
Bouanga (Gabon/AS Saint-Etienne),
Habib Diallo (Sénégal/FC Metz), Idrissa
Gueye (Sénégal/Paris SG), Edouard
Mendy (Sénégal/Stade rennais),
M'Baye Niang (Sénégal/Stade rennais),
Victor Osimhen (Nigeria/Lille LOSC),
Moses Simon (Nigeria/FC Nantes) et
Hamari Traoré (Mali/Stade rennais).
Le 29 juin, Radio France Internatio-
nale (RFI) et France 24 dévoileront le
nom du lauréat du Prix Marc-Vivien
Foé qui récompense le meilleur joueur
africain du championnat de France
(Ligue 1).n

Prix Marc-Vivien Foé 
Les Algériens Slimani et Delort nominés

,Le MC Oran, qui a de fortes chances
d’accéder en Excellence de handball
après avoir terminé la première phase
du championnat de Nationale 1 en tête
de sa poule, plaide pour un change-
ment du système de compétition dans
les deux premiers paliers, a indiqué
son entraîneur.
«L'arrêt actuel des activités sportives
en raison de la crise sanitaire qui se-
coue le pays, devrait être mis à profit
pour réfléchir sur un éventuel chan-
gement du système de la compétition,
notamment au niveau des deux pre-
miers paliers», a déclaré à l’APS, Sid
Ahmed Tab.
Selon ce technicien, qui occupe éga-
lement le poste de trésorier du club
sportif amateur de la formation phare
de la capitale de l’Ouest, «la répartition
des clubs sur deux groupes Centre-
Ouest et Centre-Est permettrait de di-
minuer leurs dépenses».
«Les longs voyages effectués par les
clubs de l’Ouest par exemple vers l’Est
du pays coûtent très cher, rendant très
difficile la mission des dirigeants déjà
confrontés à d’interminables pro-
blèmes financiers», a-t-il expliqué.
Il a estimé, en outre, plus que jamais
nécessaire de prendre en charge ce
volet par la Fédération algérienne de la
discipline, «surtout que la situation
économique difficile que connaît le
pays va avoir davantage de répercus-
sions négatives sur le sport algérien».
Le technicien oranais a poursuivi

qu’avec la réduction des charges des
clubs de handball, ces derniers auront
de meilleures possibilités pour s’oc-
cuper des catégories jeunes et accor-
der par la même l’intérêt voulu à la
formation «condition sine qua non
pour relancer la petite balle algérienne
qui a énormément régressé depuis plu-
sieurs années», a-t-il conseillé.
Evoquant la situation actuelle du MCO,
jadis fierté du handball algérien avant
de perdre beaucoup de son brio, Sid
Ahmed Tab s’est félicité de «la sen-
sible amélioration qu’a connue le club
cette saison sur le plan financier».
«Cela a permis de payer régulièrement
les salaires des joueurs, ce qui s’est ré-
percuté positivement sur leur parcours
comme l’atteste cette place de leader
de leur poule ouest qu’ils ont décro-
chée à l’issue de la première partie du
championnat», s’est-il réjoui.
Evidemment, les «Hamraoua» espèrent
que les efforts déployés pour réussir
ce parcours soient récompensés par la
montée en Excellence, d'où leur crainte
d’une éventuelle saison blanche que
pourraient décréter les responsables
de la discipline en raison du prolon-
gement du gel des activités sportives,
a fait savoir leur entraîneur.
Le MCO devait disputer les «play-offs»
avec les leaders des deux autres
groupes centre et est, ainsi que leurs
dauphins respectifs, pour décrocher
l’un des deux billets donnant accès à
l’Excellence, rappelle-t-on.n

Handball 

Le MCO plaide pour un changement 
du système de compétition des deux
premiers paliers  



Que serait-il passé si le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
n’avait pas porté plainte contre X ? Voici
donc un nouveau cas de dérive dans
«ce qu’il est désormais convenu d’ap-
peler les affaires du football» qui, donc,
augmente «de façon exponentielle». 
La corruption dans le football est encore
vivante, malgré les faits et méfaits dé-
noncés, non seulement par les médias
nationaux, mais également par les mé-
dias internationaux. Un phénomène qui
ne surprend plus personne, puisque la
corruption dans le football national est
une «véritable pandémie» qui décrédi-
bilise le football. Ce jeudi 28 mai 2020,
lors de l’émission Belmekchouf diffusée
sur la chaîne El Heddaf TV, les invités
ont communiqué sur la diffusion de l’en-
registrement audio en circulation sur
les réseaux sociaux, depuis quelques
semaines, mettant en cause un agent
de joueur proche du président de la Fé-
dération algérienne de football, Khei-
reddine Zetchi et le président de l’En-
tente de Sétif, Fahd Halfaïa. Rappelant
que le MJS, Sid Ali Khaldi, n’a pas at-
tendu les résultats de l’enquête de la
FAF ou de la Ligue de football profes-
sionnel, qui risque d’être faussés pour
recourir à la justice, à travers une plainte
déposée contre X. Une première qui
donne espoir et qui fait surtout rêver
ceux qui sont amoureux de cette balle
ronde. Les témoignages qui se sont suc-
cédé tout au long de cette émission
confirme que l’état de santé du football
s’est dégradé et qu’il serait plus logique
de tout arrêter et de reprendre la saison
prochaine, le temps de procéder à un
premier assainissement. L’on s’en sou-
vient du dossier de la BBC qui avait mis
en relief le fait que l'organe directeur
du football mondial (FIFA) «prenne très
au sérieux la question de la manipulation

des matches». La Fifa encourage aussi
toute personne susceptible de fournir
des informations sur cette question ou
sur toute autre question affectant l'in-
tégrité du football algérien d'entrer en
contact avec BKMS, sa plateforme élec-
tronique dédiée à la lutte contre la cor-
ruption dans le football. Ainsi, Nassim
Ousserir, l’ex-gardien de but de l’Equipe
nationale a participé à cette rencontre
télévisée à travers un témoignage poi-
gnant. Scandalisé et dégoûté, il raconte
comment fonctionnait déjà, par le passé,
cette mécanique footballistique. «Notre
football souffre de plusieurs maux. Les
présidents des clubs le savent, ils
connaissent mieux que quiconque com-
ment évolue ce sport, et ils ne sont pas
les seuls puisque même les gestionnaires
de l’instance nationale sont au courant
des faits et méfaits du football... Au-
jourd’hui, personne n’en doute, il faut
reconnaître que cette discipline est me-
nacée de toute part». Il n’est pas surpris
de cet enregistrement. Il explique que
ce phénomène n’est pas nouveau, ces
trucages se faisaient dans une discrétion
la plus totale, rares étaient ceux qui le
savaient, mais aujourd’hui, tout se fait
au grand jour, les trucages, les négocia-
tions, le marchandage, y compris entre
joueurs». Et d’ajouter tout le monde est

au courant, «arrêtez de faire mine d’une
personne surprise», réagissant à des
questions, il confiera qu’aujourd’hui,
«nous savons à l’avance qui sera cham-
pion d’Algérie comme nous savons qui
sera rétrogradé». Il fera rappeler que
par le passé, il y avait des scandales
pourtant dénoncés, mais aucune sanc-
tion ne venait frapper ses auteurs, au
contraire... les magouilles s’accélèrent
et continuent de prendre forme, au vu
et au su de tous». 
C’est dire que dans  ce  football des ges-
tionnaires, qui devaient être des modèles
de ce football, se jettent dans la gueule
de ceux qui préfèrent jouer à un autre
match celui du trucage, de la combine,
et de continuer à tricher quand vous
n’êtes pas pris. C’est honteux !  Des buts
refusés à tord,  des fautes jamais signa-
lées... que des dirigeants dénoncent à
la fin de chaque partie. Des actes plus
graves secouent ce football que les mé-
dias dénoncent régulièrement. Plus loin
dans son témoignage, il met au défi les
présidents de clubs de le contredire,
lorsqu’il évoque que tous ont trois ar-
bitres dans leurs poches, je me rappelle
que lorsque je découvre qui est l’arbitre
du match, j’étais en mesure de dire si
on gagne ou on perd... Il temps que les
autorités au plus haut niveau prennent

en main ce football avant qu’il ne dérive
complètement, l’Algérie nouvelle que
l’on veut concerne aussi le football».
S’agissant de l’enregistrement sonore,
des déclarations des invités de l’émis-
sion éclairent un peu plus l’opinion na-
tionale et internationale sur ce qui s’est
réellement passé : les mises en causes
avouent que l’enregistrement est un
montage et que le contenu ne refléterait
pas les dires de tout un chacun. Chacun
ira de son discours pour conclure que
«je ne dirai rien de plus, le dossier est
entre les mains de la Justice et des ins-
tances». 
Un expert disait «nous sommes dans
une sorte de stade de football où tout
le monde est sur le terrain et personne
dans les gradins...»
La question que je me pose n'est donc
pas d'être optimiste ou pessimiste, mais
«qu'est-ce que je dois faire pour que le
monde soit meilleur ?» 

H. Hichem

A voir
nBeIN Sports 1  : Bayern Munich - Fortuna Düs-
seldorf à 19h
n BeIN Sports 2  : Handball, Russie - France à
22h

n Tout le monde guette une éventuelle reprise du championnat. (Photo > D. R.)
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«On a décrédibilisé le football, 
il faut tout arrêter !»
,Il s’agit d’un
scandale qui vise,
une fois de plus, à
changer la face du
sport le plus
populaire. Mais dans
ce monde du ballon
rond qui ne tourne
plus rond, une
succession de faits
s’alignent, alertent
et interpellent, qui
de droit, pour que
ce jeu cesse. 
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