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Les automobilistes n’ayant pas
encore acheté la vignette auto-
mobile pour l’année 2020 au-
ront jusqu’au 15 juillet prochain
pour s’en acquérir auprès des
postes et des services des im-
pôts. Cette nouvelle prolonga-
tion a été annoncée à la connais-
sance des retardataires, hier à
Alger par le nouveau ministre

des Finances Aymane Benab-
derrahmane Le ministre qui in-
tervenait en marge d'une Jour-
née d'études portant sur «la
mise en œuvre de la réforme
budgétaire», a fait savoir que le
délai d'achat de la vignette au-
tomobile, initialement prévu au
30 juin, a été prolongé de 15
jours.                       Page 4
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La question relative à l’éventualité du recours de l’Etat
à l’endettement extérieur pour financer certains projets
stratégiques suscite le débat parmi les experts et les
spécialistes financiers,  qui craignent, en raison des
derniers chocs violents traversés par l’Algérie tant sur
le plan politico-économique qu’au niveau des déficits
cumulés, la sollicitation à nouveau par les autorités les
services des Institutions de Bretton woods. 

Lire en page 3

Les  r a c co rd emen t s  à  l ’ é l e c t r i c i t é  e t  a u
g az  s e ro nt  é l a rg i s  d an s  l e s  w i l a ya s  i n t é -
r i eu r e s  e t  d u  Sud ,  s u r  i n s t r u c t i o n  d u  p r é -

s i d en t  d e  l a  R épub l i q u e ,  Abde lmad j i d
Te bbo une ,  l o r s  d e  l a  r éu n i o n  d u C on se i l

d e s  m i n i s t r e s  d iman ch e  d e rn i e r .  E n  ma r ge
de  c e  Co n se i l  d e s  m i n i s t r e s  e t  a p rè s

d éba t  e t  a pp ro b at i on  d 'u n  expos é  p r é -
sen té  p a r  l e  m i n i s t r e  d e  l ' E n e rg i e  su r  l a

s i t u a t i o n  du  r a cco rd emen t  d e s  zo n es  i n -
d u s t r i e l l e s ,  d e s  pé r imè t r e s  ag r i c o l e s  e t
a ut r e s  i n ve s t i s s emen t s  a u  r é seau  d ’ é l e c -
t r i c i t é  e t  de  g a z ,  d e s  p ro gr ammes  à  fo r t
impac t  s u r  l e  d éve l oppemen t  é co nom iqu e

l o ca l ,  l e  p r é s i d en t  d e  l a  Ré pub l i q u e  a
r appe l é  l e s  p r éc éden te s  i n s t r uc t i on s

con ce rn an t  l e  p a r a ch èvemen t  imméd i a t
de s  r a c co r demen t s  à  l ' é l e c t r i c i t é  e t  a u

g az ,  n o t ammen t  d ans  l e  S ud ,  a - t - on  ex -
p l i q ué  d ans  u n  c ommun i qu é  émanan t  de
l a  P r é s i de nce  de  l a  Répub l i qu e .  Un e  op é -
r a t i o n  qu i  p e rm e t t r a  de  l i bé r e r  l e s  én e r -
g i e s  g e l ée s  d an s  l e s  s ec t eu r s  d e  l ' i nd u s -
t r i e  e t  d e  l ' a g r i c u l t u r e ,  c r ée r  d e s  p os t e s
d 'em pl o i  à  même  d e  r en fo r c e r  l a  p ro duc -

t i on  e t  r é so rb e r  l e  ch ômage ,  s e l on  l a
même  s ou rc e .  L i r e  en  p age  3

Tebboune ordonne de l’élargir dans les wilayas intérieures et du Sud
Raccordement à l’électricité et au gaz

L’Etat refuse 
catégoriquement 

le recours à 
l’endettement 

extérieur et à la
planche à billets
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Feu vert pour de 
nouvelles mesures
pour combattre 

la Covid-19

Le Président Tebboune décide 
le maintien des frontières fermées

Vignettes automobiles : Le délai d'acquisition 
prolongé jusqu’au 15 juillet

Au cours  du Consei l des ministres  qu’ i l  a prés idé  d imanche 28 ju in
2020, pa r v is ioconfér ence ,  l e Prés ident  Abdelmadjid  Tebboune a

instru it  le  Premie r mini stre  d 'étudier les  mesures à prendre avec l e
Comit é scient ifique de  suiv i de  l 'évolut ion de l a pandémie  du Co-
ronavir us afi n de  décider des act ions à entreprendre dans le s  pro-
chains jours  en vue  de bri ser la chaîne de  contamina tion e t de cir-
conscri re le s foye rs  épidémiques .  Après approbation de  l ’exposé

du ministre  de la Santé ,  de  la  Population e t de la  Réforme  hospi ta-
l ièr e sur l ’évo lution de  la  s it uation sani tai re dans le  pays ,  l e prés i-
dent de  l a Républ ique a re levé  avec amertume l es  compor tement s

de cert ains  c itoyens qui veulent fai re cro ire  aux autres que le
Covid-19  n ’est qu’un mythe à v isées pol it iques ,  s’ étonnant d ’une
tel le irr esponsabil it é a lo rs  que l es  morts  sont déplorés ,  chaque

jour,  par mi ll ie rs  à travers  le monde,  à commencer par l es  pays l es
p lus développés .   L ir e en page 3

Lancement des réformes globales 
des finances publiques

Une course 
contre la montre 
est engagée pour 
une économie 
non-rentière

Conseil des ministres

«L’Algérie est dans une course contre la montre pour édi-
fier une économie non rentière qui permettrait d’améliorer
les recettes du Trésor et de créer des emplois»,  a affirmé,
ce dernier dimanche, le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, lors du Conseil des ministres qu’il a pré-
sidé.  «Nous devons améliorer les recettes du Trésor, créer
des emplois pour les jeunes et réduire nos importations
avec pour objectif la préservation de réserves de change»,
a-t-il souligné à l 'adresse des membres du Gouvernement.
Lire en page 2



Evoquant la portée du dernier re-
maniement ministériel avec la créa-
tion d’importants départements en
lien direct avec le quotidien du ci-
toyen, le Président Tebboune a
donné, à chaque ministre, des di-
rectives concernant la feuille de
route à préparer en prélude de sa
présentation en Conseil des mi-
nistres, après examen au niveau du
Gouvernement. A ce propos, il a
instruit le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural de pré-
parer le cahier des charges de l’Of-
fice de Développement de l’Agri-
culture industrielle en Terres saha-
riennes afin de pouvoir engager, dès
2021, la culture du maïs et les cul-
tures sucrières ainsi que celles oléa-
gineuses afin d’augmenter les ca-
pacités nationales agricoles et ga-
rantir la sécurité alimentaire. Le
ministre des Transports a été ins-
truit de revoir le transport, sous
toutes ses formes, en optimisant
tous les moyens disponibles pour
dynamiser le trafic aérien domes-
tique, et permettre à l’Algérie de re-
trouver sa place dans le domaine du
transport maritime, à travers l’élar-
gissement de la flotte maritime en
vue de la prise en charge du trans-
port des voyageurs et de mar-
chandises, de et vers l’Algérie et
économiser ainsi les coûts en de-
vises des prestations des compa-
gnies étrangères, Cette réalisation
est «vitale» pour l’Algérie même si
cela passe par l’acquisition de nou-
veaux navires pour renforcer la
flotte nationale du transport mari-
time, a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs,
instruit le ministre des Mines d’ac-
célérer, par voie de presse, le re-
crutement d’ingénieurs et d’experts
dont seront constituées les équipes
en charge de la gestion du dépar-
tement de façon à lui conférer un
rôle axial dans le cycle économique,
à commencer par le recensement
précis de toutes nos richesses mi-
nières en perspective d’exploita-

tion en vue d’alléger la dépendance
aux hydrocarbures et créer de la
richesses et des emplois. C’est sur
cette même voie de recherche de
développement du pays que le mi-
nistre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables a été
instruit de focaliser, dans son pro-

gramme les opérations de produc-
tion des énergies renouvelables à
même d’être concrétisées sur le ter-
rain. De choisir, aussi, des wilayas pi-
lotes pour l’élargissement de l’ex-
périence de transition énergétique,
à commencer par la généralisation
de l’éclairage public à l’énergie so-

laire dans tout le pays. Dans son in-
tervention, le président de la Ré-
publique a appelé la secrétaire
d'Etat, auprès du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, chargée du
sport d'élite, de mettre à profit son
expérience sportive mondiale réus-
sie pour la détection des jeunes ta-
lents, dès l’école primaire. La dé-
marche est censée servir de base
pour l’émergence d’une nouvelle
génération d’élite sportive natio-
nale. Particulièrement en cette
veillée de Jeux méditerranéens 2022
que l’Algérie abritera et qui doit per-
mettre à notre pays d’atteindre sa
gloire d’antan en terme de perfor-
mance mondiale en athlétisme et
bien d’autres disciplines. Toutes
ces mesures sont appelées à être
mise en application en tenant
compte de l’impact social et éco-
nomique de la pandémie de la
Covid-19. Pour, aussi, améliorer l’ac-
cès aux services pour les popula-
tions les plus vulnérables. Elles in-
terviennent en appui aux ressources
budgétaires de l’Etat engagées pour
contenir la pandémie et atténuer
son impact socio-économique. Elles
sont synonymes de préparation de
l’Algérie au redressement post-
Covid-19 attendu avec pour objec-
tif la sauvegarde des moyens de
subsistance des populations les
plus vulnérables, notamment celles
qui ont le plus souffert de la pan-
démie. Le président de la Répu-
blique a également souligné  la né-
cessité de promouvoir les oppor-
tunités par un meilleur accès aux
différents et nombreux services of-
ferts par l’Etat.  C’est d’ailleurs dans
ce cadre que des mesures rapides
d’envergure ont été prises pour ren-
forcer les actions de lutte contre la
pandémie. Elles portent entre-autres
sur l’amélioration de la veille épi-
démiologique et les interventions de
santé publique. Ce que, du reste, a
mis en relief  le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l'évo-
lution du coronavirus, Dr. Djamel
Fourar. C’était ce dernier dimanche
lorsqu’il a affirmé que l'Etat a mis en
place les moyens nécessaires de ri-
poste et de prise en charge des pa-
tients impactés. Il a parallèlement in-
vité les citoyens au respect des me-
sures barrières afin de «briser la
chaîne de contamination». En marge
du bilan quotidien de l'évolution de
la pandémie, M. Fourar a indiqué
dans une déclaration à l'APS que
«l'Etat a mis en place les moyens
nécessaires du point de vue struc-
tures ou médicaments pour la prise
en charge des malades, en impli-
quant les autres secteurs, chacun en
ce qui le concerne». 
Le même responsable a indiqué
que, le meilleur moyen de réduire le
nombre de cas, est «l’application
stricte des mesures préventives,

notamment l’obligation de port de
la bavette, comme stipulé dans le
décret exécutif». Pour ce qui est du
nombre de wilayas où quotidien-
nement il y a le plus grand nombre
de foyers d’activité du virus, il a cité
Batna, Sétif, Blida, Alger, Constan-
tine, Ouargla, Oum El-Bouaghi,
Bouira, Tébessa et Guelma. Ce qui
explique son appel au renforcement
des enquêtes épidémiologiques
pour éviter tout développement et
permettre de mieux lutter contre
la pandémie.  
Le Dr Fourar a ponctué son inter-
vention en appelant les respon-
sables de toutes ces wilayas, à
«mettre en place un plan de com-
munication local en vue de sensi-
biliser leurs citoyens au respect des
gestes barrières pour casser la
chaîne de transmission du virus».

A. Djabali

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Ouargla: plus de 1.400 palmiers détruits 
par le feu depuis le début de l'année

Conseil des ministres

Une course contre la montre est engagée 
pour une économie non-rentière

Deux militaires tombés
en martyrs à Médéa
Le Président Tebboune
présente ses condoléances
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
présenté dimanche ses
condoléances à l'Armée
nationale populaire (ANP) et
aux familles des deux
militaires, le Capitaine
Bensmaïl Fateh et du Caporal-
Chef Khaldi Zakaria, tombés en
martyrs samedi soir dans
l'explosion d'une bombe de
confection artisanale, lors
d'une opération de ratissage
menée à la commune de Ain
Dalia, wilaya de Médéa. «La
main de la traîtrise et du
terrorisme a frappé encore une
fois pour faucher la vie de
deux héros durant
l'accomplissement de leur
devoir envers leur patrie.
Qu'Allah accueille en Son vaste
Paradis le Capitaine Bensmaïl
Fateh et du Caporal-Chef
Khaldi Zakaria. Mes sincères
condoléances aux familles des
défunts et à la famille de l'ANP.
A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournerons», a
twitté le Président Tebboune. 
Le ministère de la Défense
nationale (MDN) avait annoncé
dans un communiqué que
deux militaires étaient tombés
en martyrs lors d'une
opération de ratissage menée
par des détachements de l'ANP
dans la localité de Oued El
Takouk, commune de Ain
Dalia, wilaya de Médéa (1ère

Région militaire), précisant
que suite à l'explosion d'une
bombe de confection
artisanale, le Capitaine
Bensmaïl Fateh et le Caporal-
Chef Khaldi Zakaria, sont
tombés en martyrs.

«L’Algérie est dans une
course contre la montre
pour édifier une économie
non rentière qui permettrait
d’améliorer les recettes du
Trésor et de créer des em-
plois»,  a affirmé, ce dernier
dimanche, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors du Conseil
des ministres qu’il a présidé.
«Nous devons améliorer les
recettes du Trésor, créer des
emplois pour les jeunes et
réduire nos importations
avec pour objectif la pré-
servation de réserves de
change»,  a-t-il souligné à
l'adresse des membres du
Gouvernement.

n M. Tebboune : «Améliorer les recettes du Trésor et créer des emplois».  
(Photo : D.R)
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Inauguration du nouveau siège de la BRI à Baraki
Le nouveau siège de la Brigade de recherche et d’investigation (BRI) relevant
de la Sûreté de la wilaya d’Alger (SWA) a été inauguré dimanche au niveau de
la circonscription administrative de Baraki, en présence du wali d’Alger, des
cadres de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et du chef de
wilaya.

sûreté d'alger
Plan technique de valorisation du
pistachier d’Atlas
Un programme technique pour réhabiliter le pistachier
d'Atlas et maîtriser leur reproduction dans les régions
du Sud de la wilaya, a été lancé dernièrement par
l’association «Terre verte» d'Ain Sefra (Naâma), a-t-on
appris dimanche de son président.

Naâma
Une campagne d’information à Oran pour
vulgariser la plate-forme «Arracom»
Une campagne d’information autour de la plate-forme électronique
«Arracom» (vos avis) a été lancée par l’antenne de la wilaya d’Oran de la
Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs assurés (CNAS) en
faveur de ses assurés, a-t-on appris auprès du service de communication
de l’antenne.

cnas

? Les raccordements à l’électricité et au gaz seront élargis dans les wilayas
intérieures et du Sud, sur instruction du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres dimanche
dernier. En marge de ce Conseil des ministres et après débat et approbation
d'un exposé présenté par le ministre de l'Energie sur la situation du
raccordement des zones industrielles, des périmètres agricoles et autres
investissements au réseau d’électricité et de gaz, des programmes à fort impact
sur le développement économique local, le président de la République a
rappelé les précédentes instructions concernant le parachèvement immédiat
des raccordements à l'électricité et au gaz, notamment dans le Sud, a-t-on
expliqué dans un communiqué émanant de la Présidence de la République.
Une opération qui permettra de libérer les énergies gelées dans les secteurs de
l'Industrie et de l'Agriculture, créer des postes d'emploi à même de renforcer la
production et résorber le chômage, selon la même source. Le président de la
République a réitéré son refus aux «pratiques bureaucratiques qui privent des
citoyens producteurs, notamment dans le monde de l'agriculture, du
raccordement au réseau électrique pour ensuite leur mettre la pression pour le
remboursent des crédits dans les délais», a précisé la même source. 
Il a, à ce propos, donné des instructions pour faciliter les remboursements dans
l’attente de l'entrée en production des périmètres agricoles et industrielles
concernés par le raccordement au gaz et en électricité et ordonné, par la même,
l'élargissement des raccordements aux zones d'activités dans les wilayas
intérieures au profit des artisans, et notamment dans le Sud et des nouvelles
agglomérations. Selon l'exposé du ministre, il existe 2.726 demandes de
raccordement de périmètres agricoles au réseau électrique, la majorité au Sud
du pays, dont 1.010 opérations ont été réalisées et le reste en attente de mise en
service, en cours de réalisation, en attente de règlement des coûts par
l'opérateur, ou en cours d'examen. Le programme global de raccordement à
l'électricité comprend 50 zones industrielles, sachant que 44 sont gérées par les
wilayas et 6 par l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière
(Aniref), une situation qui a engendré, selon le ministre, des contraintes
nécessitant un réexamen du mode de gestion actuels de ces espaces. 
En ce qui concerne le raccordement à l'électricité et au gaz des investisseurs se
trouvant en dehors des zones industrielles, il est enregistré, sur un total de
8.818 projets d'investissement, 854 demandes de raccordement à l'électricité et
234 autres au gaz. En tête des entraves relevées en matière de raccordement à
l'électricité et au gaz, figurent l'absence de passages pour l’installation des
réseaux électriques, la non-conformité de la liste des bénéficiaires avec les
personnes sur le terrain et la répartition des enveloppes financières avant la
réalisation des études, des dysfonctionnements qui appellent à être corrigés
très rapidement, a conclu le communiqué.

Djamila Sai 

Raccordement à l’électricité et au gaz :
Tebboune ordonne de l’élargir dans 
les wilayas intérieures et du Sud



Après approbation de l’exposé
du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, sur l’évolution de
la situation sanitaire dans le
pays, le président de la Répu-
blique a relevé avec amertume
les comportements de certains
citoyens qui veulent faire
croire aux autres que la Covid-
19 n’est qu’un mythe à visées
politiques, s’étonnant d’une
telle irresponsabilité alors que
les morts sont déplorés,
chaque jour, par milliers à tra-
vers le monde, à commencer
par les pays les plus dévelop-
pés. Aussi, le président de la
République a-t-il ordonné le
durcissement des sanctions à
l’encontre de tous les contre-
venants, individuellement ou
collectivement, aux mesures
de prévention. Le ministre de
la Santé a expliqué que face à
la hausse des cas de Covid-19,

le ministère a adopté, depuis le
10 juin, une nouvelle stratégie
basée sur la réduction de la
durée d'hospitalisation des pa-
tients à cinq jours et la déter-
mination des cas nécessitant
une plus longue hospitalisa-
tion en fonction du degré de
gravité et de complexité, en
soumettant les cas asympto-
matiques à un suivi médical
en dehors de l’hôpital. Cela a
permis de rajouter plus de
3.000 lits supplémentaires de-
puis le début du mois outre
l’augmentation des capacités
et des moyens de traitement,
par la mise à disposition de
plus d’équipements de dépis-
tage et de protection : acquisi-
tion en cours de 252.000 tests
PCR et deux appareils de dé-

pistage par PCR d’une capa-
cité de 2.000 tests par jour cha-
cun ; importation de 20 mil-
lions de masques chirurgicaux
pour maintenir le stock natio-
nal, de 200.000 masques pour
les personnels de santé tra-
vaillant dans des services
Covid, lesquels équipements
viendront s’ajouter aux quan-
tités suffisantes de médica-
ments destinés au traitement
des patients atteints de coro-
navirus. 
Le ministre a conclu son in-
tervention en proposant l’in-
tensification des campagnes
de sensibilisation avec un dur-
cissement des sanctions à
l’encontre les contrevenants,
affirmant que la lutte contre la
pandémie, en l’absence d’un

vaccin, laisse toutes les hy-
pothèses ouvertes, y compris
l’éventualité d’un reconfine-
ment partiel pour endiguer sa
propagation. Le président de
la République a de nouveau
demandé au ministre de la
Santé de recourir à l’avion mis
à la disposition de son dépar-
tement afin de se rendre im-
médiatement et à tout mo-
ment sur place pour vérifier
les informations relatives à
des insuffisances réelles ou
fictives publiées ici et là, en
vue de rassurer les citoyens,
ou de couper court aux ru-
meurs et autres fausses infor-
mations. Après avoir chargé le
ministre de la Santé de l’éta-
blissement de statistiques des
contaminations par wilaya et
de leur traitement avec da-
vantage de réalisme, 
M. Tebboune a souligné que
la lutte contre la pandémie
est une responsabilité collec-
tive (Etat, institutions, société
civile et individus) à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal, car il y va, a-t-il dit, de la
préservation de la santé et de
l’intégrité du citoyen. 
A cet égard, le président de
la République a ordonné le
renforcement de la sur-
veillance épidémiologique, du
contrôle quotidien du fonc-
tionnement des hôpitaux et
du stock de matériels de dé-
pistage, ainsi que le maintien
de la fermeture des frontières
terrestres, maritimes et aé-
riennes jusqu’à ce que Dieu
nous libère de ce fléau. 

Lakhdar A.
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Le Président Tebboune décide le maintien des frontières fermées

«Pour le respect
rigoureux des
mesures de
prévention et les
gestes barrières»
Le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
du Coronavirus (Covid-19), Dr.
Djamel Fourar, a, à nouveau,
appelé, avant-hier dimanche, les
citoyens au respect rigoureux des
mesures de prévention et des
gestes barrières. Afin, a-t-il
indiqué, en marge de la
présentation du bilan quotidien
de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, de briser la chaîne de
contamination. «L’Etat a mis en
place les moyens nécessaires du
point de vue structures ou
médicaments, et la prise en
charge des malades, en
impliquant les autres secteurs,
chacun en ce qui le concerne,
mais, le citoyen est appelé à
respecter rigoureusement les
mesures de prévention, les gestes
barrières et ne guère faire preuve
d'indifférence», a-t-il dit.
Pour Dr Fourar, le meilleur moyen
à même de réduire le nombre des
cas de contamination reste,
l’application, stricte, des mesures
préventives, notamment, a
rappelé le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
du Coronavirus (Covid-19),
l’obligation de port de la bavette,
comme stipulé dans le décret
exécutif. Tout en réitérant la
disponibilité du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, à offrir, si
nécessaire, a-t-il dit, davantage
de structures aussi bien de lits ou
d'équipements destinés à la
réanimation ; Dr Fourar a relevé
que les lits réservés par la tutelle
n'avaient pas été tous utilisés.
Evoquant la surcharge enregistrée
ces derniers jours dans certains
établissements hospitaliers, ce
spécialiste a assuré que depuis la
libération des cas guéris ou ceux
améliorés après 5 jours de
traitement, outre la prise en
charge de certains cas à domicile,
la pression va certainement
diminuer au niveau des hôpitaux.
«Un nombre important de lits
seront libérés», a-t-il observé.
S’agissant des wilayas ayant
enregistré un plus grand nombre
de cas, le porte-parole du Comité
scientifique en chargé du suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) a cité, en
particulier, Batna, Sétif, Blida,
Alger, Constantine, Ouargla, Oum
El-Bouaghi, Bouira, Tébessa et
Guelma. Des wilayas, a-t-il
relevé, où l’activité du virus
augmente de jour en jour. 
«Le ministère a demandé aux
responsables de ces régions d’y
renforcer les enquêtes
épidémiologiques, en vue d’éviter
d’enregistrer de nouveaux foyers
et lutter contre le virus», a fait
savoir Dr Fourar, appelant, au
passage, ces responsables, à
mettre en place un plan de
communication local en vue de
sensibiliser leurs citoyens au
respect des gestes barrières pour
casser la chaîne de transmission
du virus. Avant-hier dimanche, le
bilan quotidien a fait état de
trois-cents cinq (305) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 169 guérisons et 5
décès.

Rabah Mokhtari

Hausse du nombre de cas
positifs au coronavirus

COVID-

Justice

Le procès de Karim
Tabbou reporté au
14 septembre
Le tribunal de Koléa  (Tipasa) a décidé, hier, de
renvoyer le procès de Karim Tabbou, président
de l'Union démocratique et sociale (UDS), au 14
septembre prochain.
Selon le tribunal rapporté par l'APS, la décision
du renvoi du procès de Karim Tabbou,
poursuivi, depuis septembre dernier, pour
«atteinte au moral de l'Armée» a été
prononcée, sur demande du collectif de
défense de l’accusé. «Il s’agit du 4ereport
consécutif de ce procès», note-t-on. «Le
collectif de la défense a refusé que l'accusé soit
jugé à distance au moment où les autorités
judiciaires ont décidé, au titre des mesures
visant à freiner la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19), la suspension de la
sortie des détenus des prisons pour assister
aux audiences», rapporte la même source,
soulignant que le procès de Karim Tabbou
avait déjà été reporté les 6 et 27 avril puis le 1er

juin derniers. Pour rappel, le parquet de Koléa
avait transféré l’affaire au juge d’instruction
qui a ordonné, le 11 septembre dernier, sa mise
en détention provisoire. Le 25 septembre, la
Chambre d’accusation de la Cour de Tipasa a
ordonné sa mise en liberté et son placement
sous contrôle judiciaire. «Poursuivi dans une
autre affaire, Karim Tabbou a été arrêté au
lendemain de sa libération le 26 septembre et
mis sous mandat de dépôt par le tribunal de
Sidi M'hamed d'Alger. Ce dernier l'a
condamné le 24 mars dernier à un an de
prison dont six mois avec sursis», rappelle
encore l'APS.

Manel Z.

B R È V E

Au cours du Conseil des mi-
nistres qu’il a présidé di-
manche 28 juin 2020, par
visioconférence, le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune a instruit le Premier
ministre d'étudier les me-
sures à prendre avec le Co-
mité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus afin de
décider des actions à en-
treprendre dans les pro-
chains jours en vue de bri-
ser la chaîne de contami-
nation et de circonscrire les
foyers épidémiques. 

Feu vert pour de nouvelles mesures 
afin de combattre la Covid-19

n Une nouvelle stratégie basée sur la réduction de la durée
d'hospitalisation des patients à cinq jours.  (Photo : D.R)

Devant les inquiétudes des
Algériens qui prennent
connaissance des bilans quo-
tidiens des contaminations au
coronavirus en hausse, les
responsables concernés n’ont
pas tardé à réagir. Ainsi, in-
tervenant hier matin sur les
ondes de la chaîne 1 de la
radio nationale, le directeur
de l'Institut national de santé
publique et membre du Co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), Elias
Rahal, a estimé que l’accrois-
sement quotidien du nombre
de cas contaminés était prévi-
sible du fait de l'assouplisse-
ment du confinement et des
négligences des citoyens dans
le respect des mesures pré-
ventives et des gestes bar-
rières. En revanche, il a souli-
gné une diminution du
nombre de décès au cours des
dernières semaines. Pour
Elias Rahal, les indicateurs les
plus importants et significa-
tifs aux yeux du Comité sont
le nombre de décès qui dimi-
nue et celui des patients en
réanimation en baisse égale-
ment. Il a fait savoir que la
tranche d'âge entre 25 et 49

ans est la plus vulnérable à la
contamination par le virus Co-
rona, car il s’agit de gens ac-
tifs, alors que les personnes
âgées et celles qui souffrent
de maladies chroniques res-
tent les plus susceptibles de
mourir. Dans ce contexte,
Elias Rahal a apprécié la ri-
gueur du gouvernement dans
l'application de la loi en ma-
tière de respect des mesures
de prévention, ainsi que le
rôle des enquêtes épidémiolo-
giques permettant de diagnos-
tiquer les cas confirmés et de
déterminer les sources de
propagation. Il a ajouté que
les travaux du comité scienti-
fique se concentreront à l'ave-
nir sur la stratégie de sur-
veillance de l'épidémie et de
son évolution et sur le res-
pect des mesures préventives
jusqu'à la disponibilité du vac-
cin. Quant au Dr. Mohamed
Bekkat Berkani, Président du
Conseil national de l'Ordre
des Médecins et membre du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), il
a averti que nous irons proba-
blement vers un confinement
partiel dans certaines régions.

Il a regretté que certains ci-
toyens pensent qu’ils ne sont
pas concernés», encore plus
grave «certains ne croient
même pas à l’existence du
virus». Pour sa part, le porte-
parole du comité scientifique
de suivi de l'évolution du co-
ronavirus, le Dr Djamel Fourar
a affirmé dimanche que l'Etat
avait mis en place les moyens
nécessaires de riposte et de
prise en charge des patients
impactés, invitant les citoyens
à respecter rigoureusement
les mesures de prévention, les
gestes barrières afin de «bri-
ser la chaîne de contamina-
tion et ne guère faire preuve
d'indifférence». Pour ce qui
est du nombre des wilayas en-
registrant un plus grand
nombre de cas,  le Dr Fourar
citera, en particulier, Batna,
Sétif, Blida, Alger, Constan-
tine, Ouargla, Oum el Boua-
ghi, Bouira, Tébessa et
Guelma. A ce propos, il assure
que le ministère «a demandé à
ces régions de renforcer les
enquêtes épidémiologiques,
en vue d’éviter d’enregistrer
de nouveaux foyers et lutter
contre le virus». 

L. A.

Augmentation des cas de contamination

La négligence des citoyens mise en cause



Une option ou alternative fi-
nancière que le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a, d'emblée, écar-
tée de ses choix politiques, en
plaidant pour une économie
nationale indépendante et di-
versifiée. Même position expri-
mée concernant l’éventuel re-
tour à l’actionnement de la
planche à billets pour couvrir
le déficit du Trésor public et
celui des entreprises pu-
bliques. L’Etat campe toujours
sur sa position et tente de trou-
ver une nouvelle trajectoire
économique afin de contenir
l’effondrement accéléré de
tous les indices de la gouver-
nance économique causé par la
crise sanitaire et pétrolière 
inédites. En réponse à cer-
taines déclarations d’experts
et politiques sur le recours,
inéluctable, de l’Etat au finan-
cement international et aux
services du Fonds monétaire
international pour traverser
cette crise, le ministre des Fi-
nances, M.  Aymane Benabder-
rahmane,  fraîchement installé
à la tête de ce département a
réitéré  la position de l’Etat à
l’égard de ces deux questions.
Il a réaffirmé, hier, en marge
d'une Journée d'études portant

sur «la mise en œuvre de la ré-
forme budgétaire»,  «la volonté
de l'Etat de ne recourir ni à l'en-
dettement extérieur ni à la
planche à billet. Le gouverne-
ment possède des marges que
nous allons exploiter sans lési-
ner sur aucun moyen pour faire
face aux besoins budgétaires
de l'Etat». Il a apporté certains
éclaircissements sur certains
points financiers relatifs à la
nouvelle politique budgétaire
de l’Etat. Pourtant, la situation
financière du pays est «incon-
fortable» et les déficits cumulés
en témoignent de la vulnérabi-
lité économique du pays qui
fait face à une crise écono-
mique virulente, plombée par
la double crise sanitaire et pé-
trolière. Le déclin économique
inquiète de plus en plus, et
risque de s’aggraver d’ici la fin
de l’année 2020 avec des prévi-
sions d’un recul important du
PIB, selon la Banque mondiale
qui s’attend à un recul de la
croissance et à une inflation
galopante.  
Cela a un coût en termes de la
dette intérieure qui ne cesse
d’augmenter à cause de la créa-
tion monétaire qui a atteint
plus de 65.000 milliards de di-

nars en deux ans et la baisse de
la fiscalité pétrolière budgéti-
sée estimée à 2.200,3 milliards
de dinars par rapport à ce qui
a été planifié dans la loi de Fi-
nance 2020. 
Quant au déficit commercial et
budgétaire qui ne cessent de
s’amenuiser en raison de la
hausse des dépenses pu-
bliques injectées dans la prise
en charge de la crise sanitaire
et sociale des Algériens. Il y a,
par conséquent, une pression
réelle sur le Budget de l’Etat
qui supporte toutes les retom-
bées de la situation écono-
mique du pays, malgré ce
constat, les pouvoirs publics
insistent sur la mobilisation
des ressources internes et l’ac-
célération de la mise en œuvre
de la nouvelle politique écono-
mique et financière pour sur-
monter cette épreuve.  
A commencer par se libérer de
la rente pétrolière et soutenir
les énergies renouvelables,
mais surtout assainir le sec-
teur économique des pratiques
malsaines, sombres et infruc-
tueuses à l’intérêt public. 
Encourageant la dilapidation
des deniers publics, la gan-
grène de l’informelle et la mo-

nopolisation du marché éco-
nomique par des les différents
lobbyings. Redynamiser le sec-
teur industriel et relancer les
réformes socio-économiques
pour  instaurer un nouveau mo-
dèle économique. 
Pour rappel, l’Algérie a déjà
vécu une expérience périlleuse
durant les années 80 avec les
Institutions de Bretton woods
dont les séquelles sont encore
visibles, aujourd’hui. 
La population n’a pas bénéfi-
cié, en effet, de l’expansion de
l’activité  économique interna-
tionale, bien au contraire, elle
était la victime des mesures
d’assainissement financier et
d’une mauvaise gouvernance
des anciens dirigeants. 
Le pays a stagné et les autori-
tés misent, à priori, sur la nou-
velle politique économique op-
timale et sur les réformes de
tous les secteurs stratégiques
en comptant sur son capital
humain et naturel pour briser
les chaînes de la dépendance.
C’est d’ailleurs l’objet de la
journée d'études, à laquelle a
pris part le ministre de la tu-
telle qui a évoqué «le début de
réforme globale des finances
publiques afin d'instaurer plus
de transparence et donner plus
de diligence aux responsables
des différents responsables mi-
nistériels et des organismes
publics à l'effet de préparer
leurs budgets sur un objectif
triennal», ajoutant que «cela
permettra aux gestionnaires de
maîtriser les flux budgétaires et
à l'Etat de se projeter sur des
espaces temporels plus consé-
quents, notamment pour évi-
ter d'être pris au dépourvu, et
éviter ainsi de dévier des ob-
jectifs initiaux ainsi que les ré-
évaluations budgétaires qui ont
impacté négativement le bud-
get de l'Etat dans le passé».

Samira Takharboucht

La question relative à l’éven-
tualité du recours de l’Etat
à l’endettement extérieur
pour financer certains pro-
jets stratégiques suscite le
débat parmi les experts et
les spécialistes financiers,
qui craignent, en raison des
derniers chocs violents tra-
versés par l’Algérie tant sur
le plan politico-économique
qu’au niveau des déficits cu-
mulés, la sollicitation à nou-
veau par les autorités les
services des Institutions de
Bretton woods.

L’Etat refuse catégoriquement le recours à
l’endettement extérieur et à la planche à billets

Lancement des réformes globales des finances publiques

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné, avant-hier dimanche,
lors du Conseil des ministres tenu sous sa pré-
sidence, de réétudier le mégaprojet du grand
port du Centre, à El Hamdania dans la com-
mune de Cherchell (Tipaza), à l’Ouest d’Alger.
Instruisant, au passage, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad, de prendre attache avec le
partenaire chinois à l’effet d’étudier ce projet
sur de nouvelles bases transparentes pour le
soumettre une seconde fois au Conseil des mi-
nistres. Dans un délai, indique un communi-
qué de ce Conseil des ministres, maximum de
trois mois, en vue de la prise d’une décision.
Le chef de l’Etat, a, à l’occasion, mis en avant
les pertes occasionnées par son retard de réa-
lisation à l’économie nationale en général,
l’objectif stratégique de ce port étant, rappelle
le communiqué de ce Conseil des ministres,
le désenclavement des pays africains sans
accès maritimes avec ce que cela implique en
termes d’impulsion de la vie économique et
de création d’emplois. Suivant l’exposé pré-
senté par le ministre des Travaux Publics, ce
mégaprojet du port du Centre, est composé
de trois lots, le port, les zones logistiques et

industrielles ainsi qu’une autoroute avec
péage et une voie électrifiée de chemin de fer
qui relieront ce port à l’autoroute Est/Ouest
au niveau d’El Affroun dans la wilaya de Blida
sur respectivement 37 et 48 km. Objets, pour-
suit le communiqué de ce Conseil des mi-
nistres, de l'ensemble des opérations de base
effectuées depuis le lancement, en novembre
2012, de l'étude d’identification du site. Le pro-
jet, rappelle-t-on encore, initié fin 2012, devait
être financé en partenariat entre l’Algérie et
la Chine avec un prêt du Fonds national d'in-
vestissement (FNI) et un crédit de la banque
chinoise Exim-bank of China.
Mardi dernier, lors d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Tipasa, le mi-
nistre des Transports, Farouk Chiali, a af-
firmé que le projet du Port Centre, dont l’as-
siette d’implantation a été précédemment
sélectionnée au niveau de la région d’El Ham-
dania, à l’Est de Cherchell, sera soumis ulté-
rieurement au Gouvernement pour examen,
en vue de la prise d’une décision à son pro-
pos. «Le projet sera réexaminé sous tous ses
aspects socio-économique et stratégique,
jusqu’à son impact au volet agricole», a ob-

servé le ministre, évoquant, à l’occasion, les
besoins en infrastructures requis par ce mé-
gaprojet, dont une ligne ferroviaire et une
autoroute. Pour mener à bien le projet dont
la durée de réalisation est estimée à sept
ans, les dossiers d’expropriation des terrains
retenus et les enquêtes commodo-
incommodo, a poursuivi le ministre, ont été
préparés avec les sommes d’indemnisation
pour les personnes touchées par les expro-
priations (pour utilité publique) au niveau des
wilayas de Blida et de Tipaza. Relevant, à
l’occasion, la prise de mesures, s’agissant
de la préservation de l’environnement.
Concernant le  projet  du  contournement  de
la  ville  de Cherchell, une voie express de
plus de 18 km, avec  sept  ouvrages  d’art, le
représentant du gouvernement a  mis en
avant l’impératif d’un suivi hebdomadaire de
ce chantier accusant un retard dans sa réali-
sation. Exprimant, au passage, sa «préoccupa-
tion» à l’égard du non-respect des engage-
ments pris par les entreprises en charge, no-
tamment concernant les délais de livraison
fixés pour le mois de novembre prochain.

Rabah Mokhtari

Le projet prochainement soumis au Gouvernement pour examen
Grand port du Centre à El Hamdania (Cherchell, Tipaza)
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Le délai d'acquisition
prolongé jusqu’au 15
juillet
Les automobilistes n’ayant pas encore
acheté la vignette automobile pour
l’année 2020 auront jusqu’au 15 juillet
prochain pour s’en acquérir auprès des
postes et des services des impôts. Cette
nouvelle prolongation a été annoncée, en
destination des retardataires, hier à Alger
par le nouveau ministre des Finances
Aymane Benabderrahmane. Le ministre
qui intervenait en marge d'une Journée
d'études portant sur «la mise en œuvre de
la réforme budgétaire», a fait savoir que le
délai d'achat de la vignette automobile,
initialement prévu au 30 juin, a été
prolongé de 15 jours. Pour rappel,
l'acquittement des vignettes automobiles
pour l’année 2020 avait débuté le 1ermars
dernier et devait prendre fin au 31 mars
puis prolongé au 30 juin en cours en
raison de la nouvelle situation de
confinement imposée par le Covid-19.
Pour l’instant, la nouvelle vignette
automobile ne connaît aucun
changement de tarifs par rapport à 2019,
selon les précisions de la Direction
Générale des Impôt (DGI). «La DGI  signale
que «les tarifs des vignettes automobiles
pour cette année restent inchangés »,
avait précisé la DGI lors du lancement de
l’acquisition en mars dernier. 
Dans ce sens, il a été rappelé aux
automobilistes les prix maintenus à
savoir : Pour les véhicules de tourisme et
véhicules aménagés en utilitaires de
moins de trois ans, les tarifs varient de
2.000 DA (pour les moteurs Jusqu’à 6 CV) à
4.000 DA (De 7 CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10
CV et plus), indique la DGI. Pour les
véhicules compris entre 3 ans et 6 ans
d’âge, les tarifs de la vignette sont fixés
respectivement à 1.500 DA, 3.000 DA et
6.000 DA. Les véhicules compris entre 6
ans et 10 ans d’âge sont soumis à une
vignette dont les tarifs sont respectivement
de 1.000 DA, 2.000 DA et 4.000 DA. Quant
aux véhicules de plus de 10 ans d’âge, ils
sont soumis à une vignette à 500 DA, 1.500
DA et 3.000 DA. Concernant les véhicules
utilitaires et d’exploitation, le prix de la
vignette varie entre 6.000 DA, 12.000 DA et
18.000 DA pour les véhicules de moins de
5 ans d’âge, et entre 3.000 DA, 5.000 DA et
8.000 DA pour les véhicules de 5 ans d’âge
et plus. S'agissant des véhicules de
transport en commun de voyageurs, les
tarifs sont fixés à 5.000 DA, 8.000 DA,
12.000 DA et 18.000 DA selon le nombre de
siège du véhicule pour ce qui est des
moins de cinq ans, et à 3.000 DA, 4.000
DA, 6.000 DA et 9.000 DA pour les
véhicules de cinq ans et plus. Pour ce qui
est des véhicules dont l’année de mise en
circulation est inconnue, le tarif de la
vignette est fixé à 500 DA pour les
véhicules de tourisme et à 3.000 Da pour
les véhicules utilitaires. « Sont exemptés
de la vignette les véhicules à
immatriculation spéciale appartenant à
l’Etat et aux Collectivités Locales
(communes - wilayas), les véhicules dont
les propriétaires bénéficient de privilèges
diplomatiques ou consulaires, les
ambulances, les véhicules équipés de
matériel sanitaires et les véhicules équipés
de matériel de lutte anti-incendie », avait,
entre autres,  précisé la même source.

Radia Z

A U T O M O B I L E S   

Vignettes

n L'Etat a décidé de ne recourir ni à l'endettement extérieur ni à
la planche à billet. (Photo : DR)
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Covid-19/Sétif : intensification des
contrôles pour sensibiliser les citoyens

Les services de la Sûreté de la wilaya de Sétif intensifient leur
présence sur le terrain ces derniers jours pour sensibiliser les
citoyens au port du masque protecteur et les inciter à respecter
les mesures préventives contre la propagation du Coronavirus,
a-t-on constaté.   (Photo > D.  R.)

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

En effet, et après moins
d’une année de la mise en
exploitation du Complexe
Pneumatique, Le pneu IRIS
a déjà rencontré un franc
succès que ça soit sur le
marché local qu’à l’interna-
tional où il s’exporte déjà
dans plusieurs continents.
Afin de garantir un produit
de qualité à la fois pour le
marché algérien et le mar-
ché mondial, des orga-
nismes de renommée in-
ternationale ont été choi-
sis pour tester, certifier et
homologuer nos produits
; ce qui nous a permis de
détenir toutes les normes

de qualité et de sécurité
exigées par les marchés
les plus performants.
En réalité, et après seule-
ment 6 mois du lancement
des opérations d’exporta-
tion, et de présence aux
rendez-vous les plus mar-
quants dans le secteur à
l’échelle mondiale, IRIS a
pu couvrir plusieurs ré-
gions du monde et la
marque est présente à
date dans une dizaine de
pays.
Aujourd’hui, IRIS a le plai-
sir d’annoncer la première
opération d’export de ses
pneus vers les USA. Un
marché connu par sa ri-
gueur, compétitivité et exi-
gences en normes de qua-
lité et de sécurité.
Cette opération d’export
est le fruit de la participa-

tion de la marque l’année
dernière à l’une des foires
les plus importantes, à sa-
voir le SEMA SHOW qui
s’est tenue au mois de No-
vembre à LAS VEGAS-USA.
Sur place déjà de nom-
breux professionnels du
domaine étaient agréable-
ment surpris par la qua-
lité des pneus IRIS. IRIS est
fière d’introduire le label
«Made In Algeria» dans les
différents coins du monde
et de participer à la
conversion de l’Algérie
d’un pays importateur,
vers un pays producteur
et exportateur.  IRIS repré-
sente dignement l’indus-
trie algérienne à travers
des produits reconnus
pour leur qualité ici et
ailleurs.

C.P

Marché mondial

Ain Fakroun (Oum El-
Bouaghi)
Saisie de 84
kilogrammes de
viandes rouges 

Dans le cadre de la
protection de la santé du
consommateur, les éléments
de la Sûreté de daïra de Ain
Fakroun ont, en date du
27/6/2020, au cours d'un
point de contrôle effectué
dans la ville de Ain Fakroun,
ont intercepté un véhicule
utilitaire conduit par un
homme âgé de 39 ans. Après
une fouille minutieuse dudit
véhicule, les policiers ont
découvert une quantité de
viandes rouges dégageant
une odeur nauséabonde,
d'un poids de 84
kilogrammes, de surcroît, le
propriétaire du véhicule ne
détenait aucun document
sanitaire. Après avoir soumis
la marchandise à
l'expertise, le vétérinaire a
confirmé que la quantité
saisie est impropre à la
consommation et avariée.
Les procédures légales ont
été prises pour la
destruction de cette qualité
et un dossier judiciaire a été
instruit à l'encontre  du
contrevenant, pour
«détention et transport des
denrées alimentaires sans
facturation et non-respect
des règles d’hygiène». 

A.Remache

é c h o s       

IRIS, le premier produc-
teur de pneus en Algé-
rie et le troisième en
Afrique a réussi à intro-
duire ses produits sur
le marché américain.

Le pneu IRIS sur les autoroutes
américaines

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

Les  éléments  de  la police relevant
de la Sûreté de daïra de Hammam
Bou-Hadjar ont mis fin aux agisse-
ments d'une bande dangereuse
constituée de ressortissants afri-
cains qui s'adonnaient à l'escroque-
rie à travers les réseaux sociaux
pour subtiliser aux gens d'impor-
tantes sommes d'argent en monnaie
nationale ou en devises. L'opération
est survenue quand un citoyen de la
cité des thermes Hammam Bou-Had-
jar s'est présenté aux services de la
police pour déposer une plainte
contre des ressortissants africains
pour escroquerie. Les investigations
de la police judiciaire ont  permis de
connaitre le scénario des ces res-
sortissants qui résident illégalement
en Algérie, ils tissent des relations à
travers les réseaux sociaux à tra-
vers une femme de nationalité gui-
néenne à travers un site d'investis-
sement via internet. Selon les dé-
clarations de la victime, cette femme
voulait investir en Algérie et elle di-
sait qu'elle pouvait faire entrer d'im-
portantes sommes en devises en Al-
gérie, il ajoute que cette femme l'a
contacté à plusieurs reprises en uti-
lisant certaines applications où elle
demandait au citoyen algérien de
contacter son  fils résident en Algé-
rie, le nommé D.M. Immédiatement
après s’être réuni avec lui, il lui a
remis un montant de 3.000 euros
comme frais de virement des de-

vises au pays, ensuite, il lui a remis
un  nouveau montant de 43 millions
de centimes en dinars  pour se pro-
curer du mercure, matière essen-
tielle pour laver et détecter les de-
vises. Les policiers avisèrent le pro-
cureur de la République près le
tribunal de Hammam Bou-Hadjar,
un plan a été mis en place pour lo-
caliser puis arrêter les mis en cause,
2 individus de nationalité malienne
ont été arrêtés à bord d'un véhicule
de marque Peugeot 208, il s’«git de
D. M., 37 ans et N. A., 47 ans, après
la fouille du véhicule, la police a dé-
couvert un appareil électronique de
couleur noire de la forme d'une
caisse, des liasses de papier noir
ayant les dimensions du billet de
2.000 dinars, de faux billets et des

produits chimiques. Après l'interro-
gatoire, les mis en cause ont re-
connu leur escroquerie où l'un d'eux
avait déclaré qu'il était en contact
avec la victime en usurpant son
identité pour se faire passer pour
une femme en utilisant une applica-
tion pour changer sa voix et qu'il a
subtilisé à la victime deux sommes
d'argent. Présentés devant le pro-
cureur de la République près le tri-
bunal de HBH qui a transmis le dos-
sier à M. le juge d'instruction, ce
dernier a décidé de la placer en dé-
tention pour des  chefs d'inculpa-
tion d’«escroquerie, possession de
produits et matières en vue de falsi-
fier les billets de banque et séjour
illégal sur le territoire algérien».

Sabraoui  Djelloul

Arrestation d'une bande de ressortissants
subsahariens pour escroquerie par internet

Vente de la sardine au marché couvert à Relizane

Les conditions d'hygiène 
foulées aux pieds
Vendredi, il y avait du monde devant les étals de poisson au
marché de Relizane. La cause était évidente : la sardine était
affichée à 400 DA/kg. Une chute vertigineuse du prix de ce
poisson qui caracolait entre 600 et 700 DA/kg, il y a quelques
jours seulement. Les ménages s'agglutinaient, donc, devant
les caisses remplies à ras de sardines, car il est connu du
commun des citoyens que les prix de celle-ci fluctuent à ne
pas en finir. Mais au-delà de ce constat, il est à regretter les
conditions peu enviables dans lesquelles sont
commercialisés la sardine et le thon. Certes, les caisses
pleines de ces poissons sont transportées dans des camions-
frigos, mais au déchargement, ces produits de la mer sont
vendus à l'air libre. Vendredi, il faisait un peu chaud à
Relizane, quelque chose comme 30 ou 36 degrés. Cette
température n'est bien évidemment pas idéale pour la
conservation et la commercialisation de la sardine et de
toute autre viande, qu'elle soit rouge ou blanche. Et c'est
dans toute cette ambiance quelque peu délétère que la
sardine était vendue dans ce marché, loin de tout contrôle.
Et comme pour «rafraîchir» cette denrée périssable, les
poissonniers l’aspergeaient d'eau, sans savoir que cela lui
rajoute une couche dans une putréfaction indescriptible. Le
pire dans tout cela, il y a des poissonniers qui proposent à la
vente une sardine complètement écrabouillée et «broyée»
aux clients qui, comme aveuglés, achètent le plus
normalement du monde, sans broncher.  Mais le «spectacle»
qui laissait interdit, c'est la vente du thon après une
opération de dépècement dans des conditions
«épouvantables». Munis de scie à métaux et de couteaux
effilés et longs, des poissonniers découpaient des morceaux
de thon à même les caisses, dégoulinant de sang et de
«sciures». Les morceaux à la limite de l'avarie sont ainsi
remis aux clients qui, tout satisfaits, ne semblaient pas se
poser trop de questions, sachant que ce n'est pas chaque
jour que les ménages s'offrent du thon, car, cette fois-ci, il
était moins cher que d'habitude, avec un tarif de 400 DA/kg.

N.Malik

Protection civile

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

Agence

Aïn Témouchent
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Une convergence de vue grandissante 
autour d’une solution politique en Libye

Crise libyenne Palestine

Le dernier signe de
convergence autour du
processus politique en
Libye a été observé
lorsque le président du
Conseil présidentiel du
gouvernement d'entente
nationale libyen (GNA),
reconnu par l’ONU, Fayez
Al Sarraj, et la représen-
tante spéciale et chef par
intérim de la Mission d’ap-
pui des Nations unies en
Libye (Manul), Stéphanie
Williams, ont abordé lors
de leur rencontre samedi
à Rome les derniers déve-
loppements de la situa-
tion en Libye et les efforts
de l’ONU visant à y re-
prendre le processus po-
litique.
Les deux responsables
ont exprimé leur accord
sur la nécessité de re-
prendre le processus po-
litique en Libye «sur la
base des conclusions de
la Conférence de Berlin et
de la résolution 2510 du
Conseil de sécurité, en
vue de parvenir à un rè-
glement global en Libye à
même de préserver la
souveraineté, l’indépen-
dance, l'intégrité territo-
riale et l’unité de ce pays»,
a indiqué un communiqué
du GNA. Al-Sarraj qui s’est
entretenu également avec
Giuseppe Conte, a mis
l’accent sur «l'impossibi-
lité de résoudre militaire-
ment la crise libyenne»,
soulignant la nécessité
«de travailler sur une voie
politique qui assure la sta-
bilité conformément au
résolutions du Conseil de
sécurité et aux résultats
de la Conférence de Ber-
lin».
Dans cette optique,
l’Union européenne (UE) a
une nouvelle fois rappelé
son attachement au règle-
ment de la crise libyenne
dans le cadre «du proces-
sus mené par les Nations
Unies» et suivant les re-
commandations de la
Conférence de Berlin sur
la Libye. Et, en même
temps, à quelques jours
d’intervalle, la Mission
d’appui des Nations unies
en Libye (MANUL) a dé-
claré : «(...), sans aucun

doute, que toute guerre
entre Libyens est une
guerre perdue. Il ne peut
y avoir de véritable vain-
queur, seulement de
lourdes pertes pour la na-
tion et son peuple, qui
souffrent déjà du conflit
depuis plus de neuf ans».
La Manul a souligné
qu’une «solution poli-
tique» à la crise en Libye
reste à portée de main et
qu’elle demeure, «comme
toujours», prête à organi-
ser un processus poli-
tique pleinement ouvert
et dirigé par les Libyens».
A ce titre, la Manul ap-
pelle les parties libyennes
à s'engager «rapidement»
et de manière «construc-
tive» dans les pourparlers
de la Commission mili-
taire mixte afin de parve-
nir à un accord de cessez-
le-feu durable. «Les pour-
parlers de la Commission
militaire mixte doivent
s’accompagner d’une

mise en œuvre ferme et
du respect de l’embargo
des Nations unies sur la
Libye récemment renou-
velé», a souligné la mis-
sion. La mission onu-
sienne rappelle à «toutes
les parties en Libye la né-
cessité de respecter l'état
de droit, le droit interna-
tional relatif aux droits de
l'Homme et le droit huma-
nitaire pour protéger les
civils et les infrastruc-
tures civiles, y compris
les établissements de
santé, les écoles, les
centres de détention, en
particulier à la lumière de
la pandémie de Covid-19».
Aussi, au nom de l’Union
africaine (UA), le Commis-
saire à la paix et à la sécu-
rité de l'Union africaine
(UA), Smaïl Chergui a af-
firmé, la semaine der-
nière, que «l’UA soutient
et encourage toute initia-
tive fondée sur le dialogue
et la réconciliation natio-

nale, susceptible de par-
venir à une solution défi-
nitive de la crise».
A ce propos, le Commis-
saire à la paix et à la sécu-
rité estime que l’initiative
algérienne de règlement
de la crise en Libye,
compte tenu de sa qua-
lité de membre dans le
Comité de Haut niveau
ainsi que dans le Groupe
de contact de l’UA sur la
Libye, «dispose de tous
les atouts de la réussite».
La réussite de l’approche
algérienne s’explique,
selon M. Chergui, par
«l’adoption par l’Algérie
de la solution politique
pour la crise libyenne,
une solution respectant
la volonté du peuple li-
byen, son unité et sa sou-
veraineté territoriale,
c'est-à-dire à travers un
dialogue inter-libyen
mené par les Libyens eux-
mêmes».

R.I

UA-ONU : initiative pour renforcer le rôle 
des femmes africaines dans le leadership

, La Palestine a nié di-
manche tout contact avec
les Etats-Unis, à la suite
des informations relayées
par des médias israéliens
faisant état d'un dialogue
palestino-américain sur le
plan de paix du président
américain Donald Trump
pour le Moyen-Orient.
Nabil Abu Rudeineh,
porte-parole du président
palestinien Mahmoud
Abbas, a déclaré que la
position de la Palestine
n'avait pas changé concer-
nant la rupture des liens
avec l'administration amé-
ricaine actuelle et le gou-
vernement israélien.
Selon un communiqué pu-
blié par l'agence de presse
officielle palestinienne
Wafa, M. Abu Rudeineh a
réitéré la décision des di-
rigeants palestiniens
contre l'annexion israé-
lienne, affirmant que tous
les plans pour imposer
cette annexion en une fois
ou en plusieurs phases
était «une question de
principe».  «Tout dialogue
doit être basé sur les réso-
lutions de l'ONU, l'Initia-
tive de paix arabe et le
plan de paix proposé par
le président Mahmoud
Abbas devant le Conseil
de sécurité des Nations
Unies et sur la base du
principe de la solution à
deux Etats mettant fin à
l'occupation israélienne et
permettant l'établisse-
ment d'un Etat indépen-
dant de Palestine dans les
frontières de 1967 avec Al
Qods-Est comme capi-
tale», a affirmé le porte-
parole. «Israël devra assu-
mer son entière responsa-
bilité en tant que
puissance occupante s'il
poursuit son annexion», a-
t-il dit, cité par le commu-
niqué. Samedi soir, la
radio publique israélienne
a rapporté que Mahmoud
Abbas avait refusé un
appel téléphonique du se-
crétaire d'Etat américain
Mike Pompeo au sujet du
plan d'annexion prévu et
que des responsables
américains avaient ren-
contré secrètement des
responsables palestiniens
dans le but d'organiser un
canal de dialogue entre les
dirigeants palestiniens et
la Maison Blanche.  Ce-
pendant, aucune percée
n'a été signalée.   L'occu-
pant israélien prévoit
d'annexer plus de 30% de
la Cisjordanie, notamment
la vallée du Jourdain. Le
plan prévoit également
d'imposer la souveraineté
sur plusieurs colonies is-
raéliennes sur le territoire.
La commission de la Pa-
lestine relevant du Parle-
ment arabe a réaffirmé, di-
manche, son rejet et sa
condamnation de tous
plans ou mesures israé-

liennes d'annexion des ter-
ritoires palestiniens occu-
pés, appelant le Conseil
de sécurité et l'Assemblée
générale de l’ONU à
prendre des mesures
fermes et immédiates
pour empêcher le plan is-
raélien d'annexion.
Cet appel intervient dans
le cadre d'une résolution
adoptée par ladite com-
mission à l’issue d’une ré-
union à distance consa-
crée aux derniers déve-
loppements de la cause
palestinienne, indique un
communiqué du Parle-
ment arabe. La commis-
sion, ajoute la même
source, a également ap-
pelé l’Union européenne
à prendre des mesures ur-
gentes pour bloquer ce
projet d'annexion et à re-
connaître l’Etat palesti-
nien sur la base des fron-
tières du 4 juin 1967 avec
El-Qods comme capitale.
Elle a également appelé
les Parlements régionaux
et internationaux à reje-
ter le plan israélien d’an-
nexion, à soutenir la solu-
tion des deux Etats et à
mobiliser la diplomatie
parlementaire pour clari-
fier les implications de ce
plan pour les opportuni-
tés de paix dans la région
et pour la paix et la sécu-
rité internationales.
La commission a égale-
ment appelé les Nations
unies à mener le proces-
sus de paix dans le cadre
de négociations interna-
tionales multilatérales
pour parvenir à une paix
durable et globale, confor-
mément aux résolutions
de la légitimité internatio-
nale, en particulier la réso-
lution 2334 de 2016 du
Conseil de sécurité, et l'ap-
plication du droit interna-
tional pour mettre fin à
l'occupation et parvenir à
la paix conformément au
principe d'une solution
sur les frontières du 4 juin
1967 et l'Initiative arabe
de paix en 2002. Le Parle-
ment arabe endosse par
ailleurs à l'occupant israé-
lien la responsabilité juri-
dique et politique quant
à la vie et la santé des pri-
sonniers palestiniens dans
les geôles israéliennes
après des rapports prou-
vant que des prisonniers
étaient infectés par le co-
ronavirus, exhortant les
Nations unies à astreindre
les forces d'occupation à
répondre aux exigences et
aux droits légitimes des
prisonniers palestiniens
et à les libérer, conformé-
ment au droit internatio-
nal humanitaire et à la
Convention de Genève
(IV) relative à la protec-
tion des droits des déte-
nus en période d'épidé-
mies.

R.I

? L’Union africaine et l’ONU viennent de lancer
une initiative conjointe sur «les femmes dans la
gouvernance et leur participation politique :
renforcer le rôle des femmes africaines dans le
leadership».
Placée sous le sous-thème «Tirer parti du
leadership des femmes dans la riposte à la Covid-19
et au-delà», cette initiative ambitionne également
d’amplifier le rôle et le leadership de la femme
africaine dans les stratégies de lutte contre le
coronavirus. «Cette initiative est un éclatant
témoignage de notre engagement commun à
renforcer le leadership des femmes africaines en
vue de la réalisation des aspirations de notre
double référentiel, l’Agenda africain 2063 et
l’Agenda 2030 des Nations unies», a souligné le
président de la Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat. M.Faki Mahamat a relevé
que cette initiative «consacre une analyse des
systèmes de gouvernance qui soulignent des
déficiences patentes au désavantage de centaines
de millions de femmes en Afrique», appelant à
cette occasion les pays africains à la soutenir et à
garantir la mise en œuvre effective du plan d'action
proposé pour la gouvernance et la participation

politique des femmes afin qu'elles puissent
«amplifier leurs voix, leur pouvoir et leur influence
dans les processus décisionnels». Le lancement de
l'initiative conjointe UA-ONU intervient «au pic
d’urgence de notre stratégie continentale de
réponse et de résistance à la grave crise sanitaire de
la Covid-19», a-t-il noté. Cette initiative amène à
réfléchir sur certaines priorités qu’il convient
d’inclure dans le Plan d'action en l’occurrence «le
plaidoyer pour l’amplification de la participation
des femmes et l’intensification de leur leadership
dans la gouvernance et dans la formulation des
stratégies de riposte à la Covid-19 à tous les
niveaux», «la lutte contre les conséquences
néfastes de la pandémie qui fragilisent les femmes
et les filles» et «la mise en œuvre des programmes
à impact rapide pour atténuer les effets négatifs de
la pandémie de la Covid-19 sur les femmes et
particulièrement les groupes de femmes
défavorisées et vulnérables telles que les personnes
âgées, les femmes enceintes et les filles vivant avec
un handicap, les migrantes, les déplacées internes,
les réfugiées et les femmes privées de liberté», a-t-
il souligné.

R.I

La tendance à la
convergence des
points de vue autour
d’une solution poli-
tique à la crise en
Libye s’accélère, tant
au niveau internatio-
nal que régional, à
mesure que les efforts
diplomatiques s’inten-
sifient en vue de ra-
mener la paix dans le
pays en proie à des
violences depuis 2011.

La Palestine dément les informations relayées par des
médias israéliens sur un dialogue avec les Etats-Unis

n La Manul appelle à un accord de cessez-le-feu durable en Libye. (Photo : D.R)
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L’Algérie fortement connectée à l’économie
mondiale via la rente des hydrocarbures,
selon la Banque mondiale aurait un taux de
croissance négatif de moins 6,4% très loin
des prévisions officielles

Première partie
Les perspectives de l’économie
mondiale
A court terme 2020/2021, les gouvernants
se trouvent confrontés à trois dilemmes. Le
premier scénario est de continuer le confi-
nement quitte à étouffer la machine écono-
mique avec les risques neuro psycholo-
giques et surtout le risque d’exploitations
sociales pour ceux qui n’ont pas de reve-
nus et de protection sociale. Surtout dans
des pays où domine la sphère informelle.
Le second scénario est le dé-confinement
total avec le risque d’un désastre sanitaire
avec des millions de morts, qu’aucun Etat
et système sanitaire ne pourraient suppor-
ter avec le risque d’une déstabilisation po-
litique de bon nombre de pays qui n’ont
pas d’assises populaire. La solution mé-
diane est un dé-confinement progressif
maîtrisée conciliant l’aspect sanitaire, éco-
nomique et psycho-sociologique suppo-
sant une responsabilité collective. La
Banque mondiale souligne que la contrac-
tion du PIB mondial par habitant sera d’une
ampleur inédite depuis 1945-1946. Compte
tenu des incertitudes accrues, particuliè-
rement en ce qui concerne l’évolution du
virus et la destruction de capacités indus-
trielles, on ne peut pas exclure de nou-
velles révisions à la baisse. De toute ma-
nière, le grippage des chaînes d’approvi-
sionnement mondiales dû à la pandémie
forcera les gouvernements à tout repenser
et la politique économique qui sera sans
doute ajustée si ce n’est complètement re-
maniée pour encourager un rapatriement
de productions critiques. Cela concernera
notamment les équipements sanitaires et
de produits pharmaceutiques, avec des
mesures protectionnismes et le resserre-
ment des conditions financières, sous ré-
serve qu’il n’y ait pas une deuxième vague
d’infections qui forcerait les gouverne-
ments à envisager de réinstaurer le confi-
nement avec un impact désastreux sur le
marché du travail. La Banque mondiale
estime ainsi qu’entre 70 et 100 millions de
personnes pourraient basculer dans l’ex-
trême pauvreté, effaçant ainsi les progrès
réalisés les trois dernières années dans la
lutte contre la pauvreté. Avant cette crise
sanitaire, l’institution tablait sur une nou-
velle baisse en 2020 de la proportion de la
population mondiale vivant avec moins
de 1,90 dollar par jour. Dans cette pers-
pective la Banque mondiale a prévu qu’en
cas de seconde vague de la pandémie ou
si les autorités étaient contraintes de re-
prendre des mesures de confinement, le
PIB mondial pourrait alors se contracter de
8%. Enfin, quand bien même, la reprise
avec un taux de croissance de 4,2% en
2021, il se matérialisait, «dans de nombreux
pays, par de profondes récessions provo-
quées par la Covid-19 qui devraient peser
sur la capacité de croissance pour les an-
nées à venir». Alors que dans sa précé-
dente prévision, en avril 2020, la Banque
mondiale ne prévoyait qu’un recul de 3,0%
de l’économie globale en 2020, pour les
économies avancées, la contraction sera de
7,0% en 2020, -6,1% aux Etats-Unis d’Amé-
rique au Japon- 6,8% et -9,1% dans la zone
euro avant une reprise de 3,9% en 2021. Le

PIB global des économies émergentes de-
vrait reculer lui de 2,5%. La Chine devrait
préserver 1,0% de croissance sur l’année
tandis que les économies indienne et bré-
silienne devraient chuter respectivement
de 3,2% et de 8,0%. Sans compter que la
crise dans des économies largement infor-
melles sera plus difficile à combattre, faute
de moyens budgétaires suffisants et à
cause d’une faible capacité administrative
pour distribuer l’aide comme les indemni-
tés de chômage. Dans une note publiée
début juin 2020, le FMI a calculé que les dé-
penses budgétaires pour faire face à la
crise représentaient 1,4% du PIB dans les
pays à bas revenus, 2,8% chez les émer-
gents et 8,6% dans les économies avan-
cées, ces dernières ayant la capacité de
s’endetter, contrairement aux autres. Or,
dans quatre pays pauvres et émergents
sur dix, la dette publique a augmenté d’au
moins 20% depuis 2007. Malgré cela, nous
assistons avec la crise à un endettement
des Etats et les difficultés financières des
sociétés qui prévoient des plans des licen-
ciements massifs, les seuls société à s’en
sortir étant ceux étant orientés vers les
nouvelles technologies. Par exemple, en
France, l'endettement approchait déjà le
seuil symbolique de 100% du PIB en 2018
et Bercy table pour 2020 sur un gonfle-
ment de la dette publique à près de 121%
du PIB contre 115% prévu. Plusieurs éco-
nomies parmi les plus développées pré-
sentent un ratio de dette publique égal ou
supérieur à 100% du PIB,  le Japon plus de
237% du PIB, l’Allemagne constituant une
exception. Dans cette crise, le pays qui dé-
pense le plus pour maintenir son économie
à flot face à la pandémie est les Etats-Unis,
le plan de soutien américain dépassant les
2 000 milliards de dollars, soit presque
10% du PIB, l’Allemagne à 4,4%, la France
4,1% du PIB, l’Italie et l’Espagne 1,4% du PIB
seulement, pour une moyenne de la zone
euro de 3% du PIB (données d’avril/mai
2020). Comme le note plusieurs analystes
dans le Finantial Times, le Monde.fr et les
Echos.fr de juin 2020, reste, quelle que soit
la façon dont les Etats s’attaqueront à cette
montagne de 66 000 milliards de dollars (61
000 milliards d’euros) de dette − efface-
ment partiel, intervention des Banques
centrales, cocktail de croissance et d’infla-
tion −, celle-ci risque de peser longtemps
sur les politiques publiques et le paysage
politique. Cela a comme impact un ralen-
tissement des flux d’investissements vers
les pays en voie de développement, et
selon le FMI, les capitaux étrangers sont
progressivement de retour vers des pays
développés devant assister à des relocali-
sations par grandes zones. Ces perspec-
tives sont d’autant plus alarmantes que la

crise risque de laisser des séquelles du-
rables et de donner lieu à des difficultés pla-
nétaires majeures, selon Ceyla Pazarba-
sioglu, vice-présidente du Groupe de la
Banque mondiale pour le pôle Croissance
équitable, finance et institutions, la ferme-
ture des écoles et les difficultés accrues
d’accès aux soins de santé primaires ayant
des effets durables sur le développement
du capital humain.
Le rapport analyse en détail la récession
pour certaines régions. Ainsi, pour l’Amé-
rique latine et Caraïbes, nous avons une
contraction de 7,2% de l’activité écono-
mique régionale en 2020. L’économie bré-
silienne devrait se contracter de 8%, le
Mexique, de 7,5%, l’Argentine, de 7,3% en
2020, le Chili -6,8%, la Colombie -8,5%, l’Uru-
guay -6,2% et d’une manière générale l’Amé-
rique centrale devrait connaître un ralen-
tissement économique de 3,6% en 2020 et
dans les Caraïbes, l’activité économique de-
vrait se contracter de 1,8%. Pour l’Asie de
l’Est et Pacifique, la croissance devrait chu-
ter à 0,5 %, pour 2020, l’Europe et Asie cen-
trale de 4,7 % et pour l’Asie de l’Est et Pa-
cifique à 0,5 %. Ainsi pour certains pays de
ces régions qui tirent la croissance de l’éco-
nomie mondiale, nous avons : la Chine un
taux de croissance positif de 1,0% taux
faible depuis, l’empire du milieu ayant be-
soin d’un taux de croissance de 9/10% pour
atténuer les tensions sociales, idem pour
l’Inde dont leur population, dépasse le mil-
liard d’habitants l’Inde – 3,2%, qui irrigue
l’économie mondiale notamment dans l’in-
formatique, l’Indonésie 0,0%, les Philip-
pines -1,9%, le Pakistan -2,6%, la Malaysie
-3,1%, la Mongolie -0,5%, la Thaïlande -5,0%,
le Bangladesh positif 1,6%, le Vietnam taux
positif de 2,8%, Le Sir Lanka -3,2%, Russie
-7,6%, Hongrie -5%, Bulgarie -6,2%, Rouma-
nie -5,7%, Turquie -6,8%, l’Ukraine -7,2%,
Kazakhstan -6,7% et la Pologne -4,2%.
Pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord,
l’activité économique devrait se contracter
de 4,2% sous l’effet de la pandémie et de
l’évolution du marché du pétrole, contre
une prévision de 2,4 % dans l’édition de jan-
vier 2020. Les pays exportateurs de pé-
trole avec les risques de conflit élevés dans
la région, des problèmes politiques pour-
raient perturber les programmes de ré-
formes, étant donc les plus pénalisés par
l’effondrement des prix du pétrole et l’affai-
blissement des importations des écono-
mies avancées et des grands pays émer-
gents. 
La Banque mondiale estime pour ces pays
une contraction d’activité de 5% contre
une croissance de 2% annoncée dans les
prévisions de janvier : l’Iran -5,3% (cette
année), dans les pays membres du Conseil
de coopération du Golfe (CCG) - 4,1%. L’Al-

gérie - 6,4% loin des prévisions de la loi de
finances complémentaire 2020, et l’Iraq
9,7% , le Maroc -4%, la Tunisie 4%, l’Arabie
Saoudite -3,8% l’Egypte moins 3,0%, Emira-
ties, -4,5%, Koweït -5,4%, Bahreïn -4,5%,
Qatar -3,5%. Quant à l’Afrique subsaha-
rienne l’activité économique de la région
devrait se contracter de 2,8% en 2020, repli
le plus fort jamais enregistré, la croissance
pouvant reprendre en 2021 de 3,1% si la
pandémie recule au deuxième semestre
de cette année. L’économie nigériane de-
vrait se contracter de 3,2% en 2020, l’Angola
-5,2% , l’Afrique du Sud une baisse de 7,1%
- la contraction la plus forte depuis un
siècle. Pour d’autre pays d’Afrique dont le
continent avait connu une forte croissance
nous avons pour 2020, le Benin -5,5% contre
6,9% pour 2019, pour la même période
2020/2019, le Burkina-Faso 2,0% contre
5,7%, le Niger 1,0% contre 6,3%, l’Ethiopie
3,2% contre 9,0%, le Togo 1,0% contre 5,3%
le Mali 0,9% contre 5,1% en 2019, l’Angola
-4,0% contre -0,9%, la Côte d’Ivoire 2,7%
contre 6,9%, le Cameroun -2,2% contre
3,9%, le Gabon -3,2% contre 3,3%, le Kenya
1,5% contre 5,4%, le Tchad -0,2% contre
3,2% et la Mauritanie incluse dans cette
rubrique régionale -0,2% contre 6,3%. 
Le PIB des pays exportateurs de matières
premières industrielles en Afrique devrait
diminuer en 2020 avec des effets dévasta-
teurs sur la santé et le bien-être de ses ha-
bitants, accroissant la vulnérabilité de la ré-
gion au surendettement avec  la nécessité
d’emprunter pour financer des déficits
budgétaires plus importants, le manque
de ressources publiques pourrait entraîner
une réduction des services publics essen-
tiels pendant la pandémie et réduire encore
l’activité économique. D'où dans l'urgence,
de nombreux pays ont mis en place ou
élargi les dispositifs de chômage et les
aides sociales, certains économistes et po-
litiques préconisant un revenu minimum
universel. C'est que la crise actuelle de
2020 a montré toute la vulnérabilité des
économies mondiales face à des chocs ex-
ternes imprévisibles, surtout des pays re-
posant sur une ressource éphémère dont
le prix dépend de facteurs exogènes échap-
pant aux décisions internes.
Cette situation sanitaire ayant un impact
sur l’Economique a conduit à une situa-
tion sociale complexe aves l’accroissement
des inégalités et du chômage. 
Les estimations de l’OIT indiquent une
hausse significative du chômage et du sous-
emploi dans le sillage du virus où sur les 7
milliards d’habitants pour les pays en voie
de développement, Amérique latine, Asie,
Afrique, entre 50/80% de l’emploi est dans
la sphère informelle sans protection so-
ciale étant avec le confinement une véri-
table bombe sociale (Abderrahmane Meb-
toul). «Le poids de la sphère informelle au
Maghreb (Institut Français des Relations In-
ternationales IFRI décembre 2013). Sur la
base de différents scénarios relatifs à l’im-
pact du Covid-19 sur la croissance du PIB
mondial les estimations préliminaires de
l’OIT montrent une augmentation du chô-
mage mondial variant de 5,3 millions (scé-
nario «optimiste») à 24,7 millions (scénario
«pessimiste») à partir d’un niveau de réfé-
rence de 188 millions en 2019. 

(A suivre)
Professeur des universités,

expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul

Tensions budgétaires et sociales sur l’économie
mondiale et l’économie algérienne

Le rapport alarmant de la Banque mondiale du 8 juin 2020

Dans le cadre d’une hypothèse optimiste, la reprise en 2021 ne sera
que partielle, car le taux de croissance se calcule par rapport à la
période précédente, un taux de croissance positif en 2021 par
rapport à un taux de croissance négatif en 2020 donnera en
termes réels un taux de croissance faible (voir notre interview à
France 24 et à l’American Herald Tribune le 23 avril 2020). Car le
choc de 2020 dû au coronavirus aura des effets durables sur l’éco-
nomie du monde, le commerce international s’étant effondré : le
FMI prévoyant une baisse de 11% du volume d’échange de biens et
services en 2020 et la la Banque mondiale dans son rapport du 8
juin 2020, prévoit une contraction de 5,2% du PIB mondial en
2020, avec des ondes de choc pour 2021.
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N° 500

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Le passé est un fleuve qu'on ne remonte ..................................................................................»

Est-ce le mot :  
A : Rarement ?    B : Jamais ?    C : Paisiblement ?

Solutions du numéro 499
Mot

 mystère

EXULTATION

Le mot manquant

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

même thème.»

(Proverbe Pablo Picasso  )

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
L - T - O - P - LOGO - BELE - CANASSON - BOL - ROSIE - ATELIER - BE - USEE - G
- SPA - TUTU - EPONGE - AM - RITE - STE - SIR - ROUEN - TEES - REE.

Verticalement : 
L - B - B - E - S - LOCO - ESPRIT - GALA - POIRE - TON - TUANT - E - ARES
- GERS - OBSOLETE - O - ESSIEU - SUR - PLOIE - TATEE - ENERGUMENE.

Mots croisés
Horizontalement : 
HALEINES - AMALGAME - LAMINOIR - LIED - SEP - EGEEN - TE - BR - SAUTS - AIE - NNE
- RETRACER - D - RANI - E - ITEM - NAP - EI - EPELA - RFA - USUS.

Verticalement : 
HALLEBARDIER - AMAIGRIE - TIF - LAMEE - ETRE - A - ELIDES - RAME - IGN - NANAN -
PU - NAOS - UNCINES - EMIETTEE - ALU - SERPES - REPAS.

Mots fléchés 

Pièce latine
Exiguïté

Supérieur
Antique mon-

naie

Trajet de l’éner-
gie

Josip Broz

Lettre de platon
A peine méri-

tés...
Il a des secrets
pour nous

Déshonorerait
Qui part en
vapeur

Rien du tout
familier

Plate-forme
de voilier

Usant
Bosser à son

tour

Entre et C !
Cupide

Elagué au ras
du tronc

Modèle réduit
En début de liste

Parole de Dieu
Arbre du ben-

gale

Produit de net-
toyage

Pomme (D’)

Poisson
proche du
pagre

Délice à Delhi
Terrasse en
montagne

Sur la rose
des vents
Possessif

Symbole d’un
élément radio-

actif

A participé à la
fête

Monastère
orthodoxe

HORIZONTALEMENT

I.Moments d’inattention. II.Pleine de morgue. III.Précision de rang occupé. V.Ville
du Japon. Abréviation de l’astate.V.Bois de terrasse. Indienne de haut rang.
VI.Faire des perles. Homme symbole aux USA.VII.Mot passe-partout.VIII. Dési-
nence verbale. Port de Corée du Sud.IX.Il fait la manche. Il est hors de
portée.X.Un observatoire. Charles de Beaumont (d’).XI.Comme des actes qui se
font en une minute.XII. Celé. Arbre tropical.

VERTICALEMENT

1.Etat de surprise.2.Exil imposé. Incommoder l’entourage. Pièce révolu-
tionnaire.3.Des laies et leurs petits. Ce n’est pas une lumière.4.Il y a régu-
lièrement du froid dès qu’ils s’en vont. Ustensile de cuisine. Mention.
.5. Capitale de la Wallonie. Transférera.6.C’est la compagnie. Extraits de
férules. C’était une langue de Normands.7.Devant la matière. Pensées
faciles à lire. Faisaient bonne mesure. 8.Point de vue. Type d’entreprise.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.50 Petits plats en équilibre

été
13.55 Week-end de cauche

mar entre copines
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 Jurassic Park

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.05 Sur le front des 

animaux menacés
22.50 Les damnés des 

ouvriers en abattoir

13.35 Scènes de ménages

15.45 Un Noël à la maison

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France

19.45 Le journal
21.05 La France a un 

incroyable talent 
22.45 La France a un 

incroyable talent, 
ça continue 

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en

haut
09.45 Chroniques d'en

haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est

mieux !
11.15 Rex 
12 .50 Image du jour  
13 .50 Rex 

15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.55 Ma maison de A à Z

21.00 Météo

21.05 Crimes parfaits

22.45 Crimes parfaits

14.30 Meurtres à Collioure
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

16.00 Roubaix, une lumière 
17.00 L'info du vrai
18.30 L'info du vrai
19.50 L'info du sport
19.51 La Gaule d'Antoine
20.21 Migraine
20.25 Groland le zapoï
20.45 Groland le zapoï
22.40 J'irai où tu iras

15.00 Terminator 2 
18.55 Les petites mains
19.00 Hypnose
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Next Level
22.54 Terminator III

15.28 Broken City
18.35 Gueule d'ange
20.03 Chasseuse de géants
20.21 En coulisses Ciné+
20.50 Godzilla

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invi ta t ion au
voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

14.30 Tour de France 2013
16.00 Saint-Girons_Bagnères-

de-Bigorre (168,5 km) 
19.00 Le club Eurosport
19.35 Battle of the Brits 2020
21.00 Jeux olympiques : 

Home of the Olympics
21.50 Drive
22.35 Pau_Col du Tourmalet 

(174 km)

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé le
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de
voir un tel plantage,
alors qu’il y avait une
excellente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinée est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Godzilla
Film de science-fiction de Roland Emmerich 

,Barbara Thorson, 12 ans, qui vit avec son frère et sa
grande soeur Karen, s'échappe régulièrement de son triste
quotidien pour se retrouver dans un monde totalement fan-
tastique, où elle combat des géants. Personne ne semble
comprendre l'adolescente, ni sa famille ni ses proches,
encore moins ses professeurs... 

,Une groupe de joueurs en ligne est invité à tes-
ter un nouveau jeu vidéo, le «must» du jeu en
réalité virtuelle. Persuadés qu'il s'agit d'abord
d'un «shoot 'em up» particulièrement efficace, ils
comprennent rapidement que l'expérience pour-
rait bien être un peu plus qu'une simple simula-
tion...

Ciné Premier - 23.03
Chasseuse de géants
Film fantastique de Anders Walter

Ciné Frisson - 20.50
Next Level
Téléfilm de science-fiction de Charles Barker 

,Les Américains ont les nerfs en pelote : une abo-
minable créature a investi New York, rasant quelques
gratte-ciel et pondant une flopée de petits monstres.
Un scientifique et un assureur se décarcassent pour
remettre un peu d'ordre.



Ainsi, quel bel héritage culturel s'est consti-
tué chez les peuples africains restés sans
écriture pendant des siècles, sinon des mil-
lénaires. C'est dans cette Afrique de millé-
naires d'histoire que s'est posé le problème
de l'oubli par rapport à la mémoire collec-
tive ainsi qu'aux moyens divers qui per-
mettent la sauvegarde d'un riche patri-
moine culturel. Est-ce que la volonté de
mémorisation individuelle et collective a été
suffisante pour parer à un processus d'ou-
bli ? Hampâte Bâ, auteur africain de réfé-
rence parle en connaisseur du thème, «La
mémoire et l'oubli» en le traitant sous l'angle
de l'effacé par rapport à l'imprimé pour
être plus concret dans ses propos. Il fait al-
lusion à l'aède, équivalent du griot comme
digne représentant de la sagesse populaire
et artisan du verbe, chargé de pérenniser
la mémoire.

L'aède, un devin du passé, comme le
devin l'est du futur
L'écrit et la mémoire sont tous les deux
des supports qui ont fait leurs preuves
dans la transmission et la conservation de
l'héritage culturel des ancêtres. Là-dessus
les aèdes ont accompli une fonction noble
comme gardiens de la sagesse populaire et
de la langue relevée. Les Anciens qui vou-
laient anticiper cet oubli fâcheux avaient in-
venté une écriture par laquelle ils avaient
fait l'effort d'imprimer manuellement aux
gens du futur ce qu'ils avaient appris
moyennant des supports rudimentaires : ta-
blettes en argile, gravures sur la pierre,
motifs pictographiques, symboles.
Les auteurs anciens, qui ne savaient pas
écrire et qu'on ne peut donc pas classer
dans la catégorie des écrivains, bien qu'ils
en aient eu l'étoffe, ont largement usé de la
métaphore, voire de symboles, sinon
d'images coloriées ou sculptées et repré-
sentatives d'une situation ou d'un état
d'âme. Cela rappelle les hiéroglyphes ou
l'écriture pictographique de l'ancienne
Egypte ou des Mayas d'Amérique du Sud.
Jadis, on inscrivait des signes sur la cire en
faisant en sorte que l'empreinte soit fidèle
à son original. Avec l'image cinématogra-
phique nouvellement inventée, les scènes
figurées ainsi que les symboles complexes
sont pérennisés par ce support viable arrivé
à point nommé pour restituer fidèlement le

passé fait de vécus individuels et collectifs
ainsi que d'images périssables que la mé-
moire est incapable de recréer.
Hampâté Bâ compare la mémoire à un film
surtout si celui-ci est accompagné de son,
à condition que les supports soient en par-
faite synchronisation pour que cela donne
une parfaite restitution, la mémoire étant
elle aussi visuelle et auditive. Il faut parler
surtout d'une remémoration avec le film.
S'agit-il d'un retour du passé ou d'un re-
tour au passé ? Dans tous les cas de figure,
ce dont il s'agit c'est d'un retour du passé
lorsque c'est le film qui le restitue et c'est
un retour au passé lorsqu'on égrène des
souvenirs du passé. Lorsque quelqu'un ra-
conte à la manière d'un griot que les Afri-
cains attachés à la tradition sont adulés,
c'est toutes les particularités des situations
et les singularités des personnages, du
décor avec tous les détails possibles
concernant les couleurs, qui sont recons-
titués et dans les détails les plus précis. Les
qualités d'un bon narrateur, c'est d'avoir la
maîtrise de la langue, et de rendre vivant le
récit en récréant tout ce qui peut l'animer
comme les paroles, les mouvements et les
actions. Si toutes les conditions sont res-
pectées en vue d'une transmission don-
nant l'illusion du réel, c'est le narrateur qui
gagnera en crédibilité et la technique d'in-
teractivité verbale en considération pour ra-
mener le passé au présent en toute objec-
tivité.
Hampâté Bâ qui doit être un investigateur
émérite dans ce domaine d'échange par le
récit oral, raconte comment un narrateur
rapporte une histoire dans ses différentes
péripéties et les problèmes de mémoire
qui peuvent l'empêcher de raconter comme

il le désire, à la perfection. Ainsi son récit
oral est marqué par des arrêts, des di-
gressions qui ne font pas partie du récit, les
oublis, les hésitations reflétant le rythme de
ses pensées. Pour plaire au public et ré-
pondre à ses attentes, on fait de son mieux
en suivant le fil du récit de sa manière et en
se référant aux souvenirs qui authentifient
l'histoire. Mais le narrateur a le devoir de
rester honnête dans son récit en évitant de
combler ses trous de mémoire par la fiction,
et de se corriger par des retours en arrière
en avouant qu'il y a eu méprises ou oubli.
Cela se faisait jadis, au temps des aèdes,
griots, meddahs qui ont exercé leurs ta-
lents à la faveur des qualités dont ils ont fait
preuve, se comporter comme des modèles
de conteurs maîtrisant bien la langue et la
matière, transmettre l'héritage oral, veiller
à ne pas falsifier la vérité sur les événe-
ments, et les acteurs de l'histoire du pays,
faire aimer le patrimoine en donnant la
preuve de son patriotisme, transmettre les
œuvres orales sans les transformer, contri-
buer au développement de la langue de
son pays. C'est à cette condition que le
meddah, le griot ou l'aède mérite le titre
d'école. On dit d'ailleurs, dans les pays
d'Afrique que quand un vieux meurt, c'est
une bibliothèque qui brûle. Hampâthé Bâ
trouve que par la disparition de l'oralité
sous la poussée de l'écrit, c'est des tradi-
tions spécifiques à l'Afrique qui sont me-
nacées de disparition entraînant par-là la
disparition du génie populaire, compte
tenu du fait que c'est dans l'oralité qu'on
trouve le génie du peuple. A ce sujet Ham-
pâthé Bâ dit : «Il s'agira d'un gigantesque
monument oral à sauver de la destruction
par la mort, la mort des traditionnalistes qui

en sont les seuls dépositaires. Ils sont hélas,
au déclin de leurs jours. Ils n'ont pas pré-
paré une relève normale. En effet, note so-
ciologie, notre histoire, notre pharmaco-
pée, notre science de la chasse et de la
pêche, notre agriculture, notre science de
la météorologie, tout cela est conservé
dans des mémoires d'hommes, d'hommes
sujets à la mort et mourant chaque jour.
C'est comme l'incendie d'un fonds culturel
non explicite.»

Un retour à la tradition est-il possible ?
Il ne faut pas rêver car il n'y a pas eu de re-
lève faute de préparation. L'internet, la té-
lévision et les défaillances de l'école ont tout
démoli, y compris l'école au coin du feu qui
réunissait jadis les grands-parents avec les
petits enfants. L'éducation n'a pas travaillé
dans le sens de la conservation de la mé-
moire. On ne mémorise plus rien aujour-
d'hui. Au 21e siècle, on s'est rendu compte
combien le patrimoine des vieux sages dis-
parus aurait pu faire le bonheur des jeunes
d'aujourd'hui. Regardons du côté de cer-
tains pays développés, comme les Japo-
nais qui ont conservé, tout en restant mo-
dernistes et premiers dans les techniques
de pointe, jalousement tout leur patrimoine
ancestral et jusqu'aux origines. Ils ont très
tôt compris que ce n'est qu'à cette condi-
tion que l'on devient jaloux de son identité,
de son pays, que l'on adhère aux valeurs qui
font le bonheur dans un pays : le travail,
l'amour de la terre des ancêtres, l'union
pour des idéaux sacrés, le respect d'autrui
et du chef conscient de la nécessité d'être
honnête et compétent, l'émulation et la dis-
cipline.

Abed Boumediene

Dans la culture traditionnelle africaine

L’ambassadeur d’Algérie à Berlin rend hommage à Bettina Heinen-Ayech

Un vibrant hommage a été rendu à l’ar-
tiste peintre allemande, Bettina Heinen
Ayach, décédée le 7 juin à l’âge de 82 ans,
par l'ambassadeur d’Algérie à Berlin, Nor-
Eddine Aouam, qui a salué la mémoire
d'une artiste «dont l’œuvre témoigne de ce
lien fusionnel qu’elle a tissé avec l’Algérie
et son peuple».
Dans un message de condoléances adressé
à la famille, l'ambassadeur relève la valeur
artistique des peintures de Bettina Heinen
Ayach, «aquarelles aux couleurs cha-
toyantes et gorgées de lumière, à l’image de
l’Algérie à laquelle elle s’est profondément
attachée», immortalisant la région de
Guelma où elle a longtemps vécue avec
feu son mari Abdelhamid Ayach. Née à So-
lingen le 3 septembre 1937, Bettina Hei-

nen dont le père est journaliste, poète et
dramaturge a évolué dès l’enfance dans
un environnement ouvert sur l’art. Mani-
festant vers l’âge de 12 ans l’envie de de-
venir artiste peintre, elle est prise sous
l’aile d’Erwin Bowien, célèbre peintre et
ami de la famille. Il sera son mentor. En
1955, Bettina Heinen montre pour la pre-
mière fois ses œuvres au public qui s’en
trouve enchanté. Encouragée à poursuivre
dans cette voie mais surtout à garder cette
touche qui fait la particularité de sa pein-
ture, elle va intégrer la Munich Art Aca-
demy puis la Royal Danish Academy of
Art de Copenhague où elle acquiert un so-
lide bagage académique.
Grande voyageuse, elle séjourne en Suisse,
en Norvège ou au Caire. Cependant, sa vie

prend un tournant décisif à Paris, puis-
qu’elle y rencontre celui qui deviendra son
époux, Abdelhamid Ayech qu’elle épou-
sera et avec lequel elle s’installera à Guelma
à partir de 1963. Sa fille Diana voit le jour
en 1961, suivie de Haroun en 1969.
N’ayant jamais arrêté de peindre, elle
trouve dans ce nouvel environnement, une
belle inspiration. Les œuvres de Bettina
Heinen-Ayech, peintes à Guelma sont parmi
les plus belles. En 1976, elle décroche le
Grand Prix de la ville d’Alger, suivi en 1993
du Prix culturel de la Fondation commu-
nautaire Solingen à Baden. En 2006, elle
est à nouveau honorée par l’Algérie.
Deux grandes rétrospectives lui sont consa-
crées, la première en 1992, au Musée na-
tional des Beaux-Arts et la seconde en

2004, toujours à Alger. Adepte de couleurs
chamarrées et vives, Bettina Heinen-Ayech
a donné aux paysages de Guelma une vie
éternelle à travers ses toiles. «La montagne
sud, la Mahouna, ses champs, captivent
tous mes sens et préservent mes fan-
tasmes. Je peins cette région au printemps,
tandis que le vert des champs à pois
rouges - coquelicots - brille dans tous ses
tons, loin du vert dense de l'Europe, en
été lorsque ses pics bleus et violets s'élè-
vent au-dessus du merveilleux or de ses
champs de blé ; en hiver quand le rouge de
la terre a une puissance incroyable si dif-
ficile à représenter !»
Bettina est décédée, dimanche 7 juin à Mu-
nich, à l’âge de 83 ans.

H. A. et Agence

La plus Guelmoise des Allemandes

Oralité
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kL'oralité, qui remonte à la nuit des
temps en Afrique, a été la plus
florissante par son niveau de langue
relevé et la diversité de ses productions
constituées essentiellement de
légendes, citations, contes, fables de
haute tenue littéraire.



ROULÉ DE POMME DE TERRE
A LA VIANDE HACHÉE

INGRÉDIENTS
- 3 pommes de terre de bonnes tailles
- ½ oignon
- Quatre triangles de fromage
- 4 œufs
- 1 c à s de crème  fraîche et un filet de jus de
citron
- persil
- Sel, poivre, noix de muscade
- fromage spécial sandwich ou burger
- viande hachée cuite dans un peu d'huile
assaisonnée de sel, ail, poivre noir et persil
hachée

Préparation :
Râpez les pommes de terres nettoyées et

épluchées, hachez finement les oignons et le
persil, mélangez tout ces ingrédients, avec les
œufs fouettées, le fromage émietté et la crème
fraîche, assaisonnez au sel, poivre noir, noix
de muscade, étalez le mélange uniformément,
dans un moule allant au four chemisé d'une
feuille de papier cuisson, cuire dans un four
préchauffé à 190 degrés pendant presque 30
minutes, pendant ce temps préparez la viande
hachée, retirez le plateau du four, placez les
formages specials sandwich pour couvrir toute
la surface, ajoutez par dessus la viande hachée
roulez immédiatement à l'aide du papier de
cuisson, puis remettre au four pour que ça
prenne une jolie couleur pour 5 à 7 minutes,
laissez refroidir un peu avant de découper et
déguster.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.54.14.10/23.50.50

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 30 juin : 
32°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 32°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
21°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

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

Mardi 9 dhou el qada 1441 :
30 juin 2020

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

Mercredi 10 dhou el qada 1441 :
1er juillet 2020

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

Beauté

Le savon noir est l’indispensable naturel pour la
peau, la maison et même le jardin. Il se décline
en savon noir visage et corps, et savon noir mé-
nager. Voici des conseils pratiques pour l’utiliser
chez vous.

Non pas un savon noir, mais deux formes de
savon noir
Pour profiter de tous les bienfaits du savon noir, il
faut d’abord distinguer deux types. Le savon noir
pour le corps, aussi appelé savon noir visage ou
savon noir cosmétique, est le savon sous forme de
pâte sans grain, végétale et huileuse, qui sera surtout
utilisé pour le corps. Alors que le savon noir mé-
nager, liquide ou pâteux, permettra de tout nettoyer
du sol au plafond dans la maison, comme entretenir
le jardin. Le savon noir de toilette ou cosmétique
est préparé à partir d’un mélange d’huile et d’olives
noires broyées et macérées dans du sel et de la po-
tasse. Tout comme le savon d’alep, le savon noir
cosmétique est un produit naturel très agréable
qui offre de multiples bienfaits pour la peau du
corps et du visage.

Le savon noir cosmétique préserve la peau
Purifiant, lavant sans être irritant, le savon noir,
riche en vitamine E régénératrice, prépare la peau
à l’exfoliation des cellules mortes en la laissant
douce et hydratée.

Le savon noir préserve notre épiderme :
Notre épiderme est recouvert d’un film hydrolipi-
dique qui préserve la bonne santé cutanée. Tout
au long de la journée, chacun sécrète de la sueur
et du sébum. Ce sont ces sécrétions qui font que
nous avons non seulement une peau satinée, douce
et bien souple mais aussi un pH cutané de 5 ,
l’échelle du pH allant de 0 à 14.
Or, les savons du supermarché par exemple ont
souvent un pH trop élevé car ils contiennent de la
soude (pH 14) ou bien de l’hydroxyde de sodium
et de potassium, du lauryl sulfate de sodium, du
sodium laureth sulfate, alkylbenzènesulfonate de
sodium. Ça décape, certes…

Il gomme efficacement corps et visage !
Riche en vitamine E, ce type de savon noir a des
propriétés hydratantes et exfoliantes malgré l’ab-
sence de grain. Très utilisé en Afrique du Nord, ce
savon noir sert ainsi à éliminer les cellules mortes
et les toxines, à purifier l’épiderme.

C’est un excellent anti-rides
Le savon noir sait aussi préserver l’épiderme, l’hy-
drater en profondeur et ainsi constitue un excellent
anti-rides grâce à son film hydrolipidique qui pré-
servera à coup sûr la bonne santé de votre peau.
Pour profiter des bienfaits anti-rides du savon noir,
il vous faudra simplement l’appliquer au quotidien
sur votre peau pendant 5 minutes, puis de rincer à
l’eau claire.

,A base de banane, d'avocat 
et de crème fraîche, voici une recette
de masque fortifiant avant
shaampooing à faire soi-même. 
Ce soin est parfait pour retrouver des
cheveux hydratés, brillants et pleins
de vitalité !

Zoom sur les ingrédients
La banane : Très riche en sucres, en mucilages,
en sels minéraux et en vitamines (A, B1, B2, B3,
B5, B6 et C), elle nourrit, adoucit et prévient la
déshydratation des cheveux. Elle possède aussi
des vertus antioxydantes qui stimulent la pro-
duction de collagène. Alliée des cheveux fins,
elle leur redonne tonus et volume.
L'avocat : C'est une bonne source de vitamines
(A, B, C, E), magnésium, potassium et acides

gras. Sa pulpe a des propriétés adoucissantes,
fortifiantes et nourrissantes pour la fibre capil-
laire.

L'huile d'olive : Avec sa teneur élevée en vita-
mine E et en polyphénols, elle protège, nourrit
et assouplit les cheveux. Adoucissante et cal-
mante, elle apaise également les irritations du
cuir chevelu.

La crème fraîche : Grâce à ses propriétés nour-
rissantes, hydratantes, adoucissantes et apai-
santes, elle redonne de l'éclat à la chevelure.
La recette du masque fortifiant avant-sham-
pooing 
- 1/2 banane bien mûre 
- 1/4 d'avocat mûr
- 1 cuillerée à soupe d'huile d'olive 
2 cuillerées à soupe de crème fraîche entière
Réalisation :  Mixez ensemble la banane et
l'avocat coupés en morceaux pour obtenir une
purée lisse. Intégrez la crème fraîche en mélan-
geant bien. Ajoutez un filet d'huile d'olive, tout
en continuant de mélanger intimement la pré-
paration.

(A suivre)

Bienfaits du savon noir
pour le corps et la

maison !

Masque fortifiant avant-shampooing
à faire soi-même



Le fait qu’aucun club oranais n’active
parmi l’élite, et ce depuis plusieurs années,
traduit d’ailleurs parfaitement cette amère
réalité que regrettent les nostalgiques
amoureux de ce sport dans la capitale de
l’Ouest. Une situation qui n’a cependant
pas pour autant stimulé la famille du bas-
ket-ball locale d’enclencher un proces-
sus de résurrection, à même de rendre à
cette discipline son lustre d’antan. Une at-
titude qui explique tout simplement ce
prolongement des années de déclin que
déplorent les basketteurs dans la région.
Et comme par hasard, regrettent encore
les sportifs oranais, la «dégradation» pro-
grammée du basket-ball oranais coïn-
cide avec une situation semblable que vi-
vent également les autres sports collec-
tifs à Oran, pourtant une ville réputée
pour son réservoir de talents dans ce
genre de disciplines. Le fait qu'aucune
équipe oranaise ne se trouve parmi l’élite
du handball algérien en est une autre dé-
monstration. Même le MCO, qui était
jadis la fierté de l’Algérie dans cette dis-
cipline, aussi bien sur le plan arabe que
continental, a perdu ce statut depuis déjà
plusieurs années.

Une chute continue 
C’est le cas de le dire d’ailleurs pour
l’équipe de basket-ball de l’ASMO qui do-
minait la balle au panier dans les années
1960 sur le plan national.  Elle comptait
même à son actif plusieurs participations
continentales, réussissant à rivaliser avec
les meilleurs de l’Afrique à cette époque-
là. Mais les années de gloire sont vite
passées, et la formation de «M'dina J'dida»
a disparu au grand dam des sportifs de
la ville qui se sont consolés néanmoins à
l’époque par l’éclosion de l’équipe voisine
du MCO.  Cette dernière a réussi à sauver
le basket-ball oranais en reprenant de la
meilleure des manières le témoin.

Cependant, cette formation, qui a connu
ses moments de gloire sous le giron de
l’entreprise Naftal, ne va pas réussir à
échapper au sort de l’ASMO. Dans les an-
nées 1990, et face aux difficultés finan-
cières du club, l’ancien président du Mou-
loudia, le défunt Kacem Belimam, était
dans l’obligation de «sacrifier» la section
basket-ball. Ce fut le début du déclin de
la balle au panier à El-Bahia, puisque de-
puis, aucune formation locale n’est par-
venue à s’illustrer, ni à redonner le sourire
à une discipline qui attirait la grande foule
au Palais des sports Hammou-Boutelilis.
L’AS PTT-Oran et le Club oranais de bas-
ket sont désormais les seules équipes
de la ville sur qui tous les espoirs sont pla-
cés ces dernières années par les férus de
la discipline à Oran. Mais force est de
constater qu'elles ont vite déchanté, au vu
de la situation de ces deux équipes pen-
sionnaires du deuxième palier. Pis, aussi
bien pour l’ASPTT que le COB, les deux
formations risquent toutes les deux de
descendre en division inférieure si le
championnat, à l’arrêt à cause de la pan-
démie du Covid-19, venait à reprendre.
Dans les deux clubs, l'on avance les
mêmes motifs pour justifier leur parcours
décevant cette saison qui ne diffère
d’ailleurs pas trop de celui des exercices
précédents : manque de moyens finan-
ciers et indisponibilité quasi-totale des
salles d’entraînement et de compétition. 

Deux clubs face à un avenir
incertain
C’est surtout la situation de l’ASPTT qui
suscite le plus d’interrogations, du mo-
ment qu’il s’agit de l’un des clubs les plus
structurés sur le territoire national pen-
dant de longues années passées. Autres
temps, autres moeurs, tend à dire son pré-
sident Houari Bennacer, qui «bataille»
pour la survie des dernières disciplines
encore en activité, dont celle du basket-
ball. Pour cet exercice par exemple, les
joueurs de cette équipe se sont distingués
par des mouvements de grève à répéti-
tion pour réclamer leurs salaires impayés
depuis plusieurs mois. Dans de telles

conditions, l’on ne devait pas attendre
trop d'eux, et «parvenir à se maintenir en
Nationale 1 serait considéré comme un
véritable exploit», estime-t-il. Les pro-
blèmes dont font face l’ASPTT et le COB
résument en vérité l’essentiel des diffi-
cultés que rencontre le basket oranais
pour se relancer. Ajouter à cela, le peu d’in-
térêt accordé par les techniciens dans
cette discipline au sport scolaire, comme
un peu partout d’ailleurs en Algérie, alors
que ce secteur était par le passé un pour-
voyeur de talents par excellence aux dif-
férentes formations oranaises. Le retour
au-devant de la scène du basket-ball ora-
nais devient plus qu’une nécessité pour
contribuer au renouveau de cette disci-
pline sur le plan africain, de l’avis même
du président de la Fédération algérienne,
Rabah Bouarifi, qui a regretté, récem-
ment dans une déclaration à l’APS, l'état
dans lequel se trouve ce sport à Oran. «Le
basket-ball oranais était par le passé le
porte-drapeau de l’Algérie dans cette dis-
cipline. C'était un véritable réservoir de ta-
lents et ses équipes dominaient la scène
nationale», se souvenait-il, estimant que
«les luttes intestines au sein de la famille
de ce sport à Oran ont fini par l’ache-
ver». Un avis partagé par les amoureux du
basket-ball dans la région qui assistent, im-
puissants, au déclin d’une discipline qui
leur avait donné tant de joie par le passé.

R. S.
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ES Tunis :
L’Algérien Tayeb
Meziani non
retenu pour 
la reprise  
L'attaquant algérien de
l'Espérance Tunis, Tayeb
Meziani, ne figure pas dans
la liste des joueurs retenus
pour la reprise du
championnat tunisien de
football, prévue le
dimanche 2 août prochain,
a annoncé l'entraîneur
Mouine Chaâbani.
Outre l'ancien buteur du
Paradou AC, le coach
espérantiste a révélé qu'il
compte se passer des
services de plusieurs autres
joueurs pour la reprise de
la Ligue 1 locale, dont les
Nigérians Samuel Atvati et
Junior Lokosa ainsi que le
Tunisien Raed Fadaa.
Depuis son arrivée en
Tunisie, Meziani a été très
peu utilisé par le coach
Chaâbani, ne disputant
qu'une seule rencontre
comme titulaire, lui dont le
contrat avec les «Sang et
Or» expire en 2022. 
L'Algérien a sans doute fait
les frais des nouvelles
instructions données par
les hautes instances du
football tunisien,
notamment celles qui
imposent aux clubs
d'utiliser au moins cinq
joueurs tunisiens dans
leurs effectifs respectifs.
Outre Meziani, l'EST compte
dans ses rangs pas moins
de six autres joueurs
algériens, à savoir Bedrane,
Chetti, Tougaï, Benghit,
Meziane et Bensaha
très convoité en cette fin de
saison.
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Depuis la dissolution des sections
de basket-ball de l’ASMO puis du
MCO il y a de cela plus de trois dé-
cennies, cette discipline peine à
voir le bout du tunnel dans la ré-
gion oranaise, poursuivant par là
même sa régression.

n Le ballon de basket-ball ne trouve pas preneur à Oran. (Photo > D. R.)

Le basket-ball oranais de mal en pis 

Les statuts de la future Ligue nationale
de football des jeunes (LNFJ) ont été
«finalisés»et sont «fin prêts»pour être
examinés par le bureau exécutif de la
Fédération algérienne (FAF) avant leur
adoption, a annoncé dimanche l'ins-
tance fédérale sur son site officiel.
«Cette Ligue se veut être la première
structure à mettre l'enfant et le jeune
footballeur au centre de son intérêt et
la première à mettre le développe-
ment et la formation au coeur de son
projet», indique la FAF dans un com-
muniqué. Ce projet d'amendement
des statuts avait été initié au lende-
main de la visite des représentants
de la Fédération internationale (Fifa)
en décembre 2019. Il fera l'objet d’une
promotion auprès des membres de
l’assemblée générale, lors de re-
groupements régionaux qui seront
organisés après la crise sanitaire liée
à la pandémie de nouveau corona-
virus. Toutefois, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a, dans
une circulaire adressée le 8 juin aux

fédérations sportives, indiqué qu'il
était «formellement interdit de pro-
céder à la moindre modification dans
les règlements intérieurs à l'approche
des assemblées générales électives».
La FAF a expliqué que l'objectif prin-
cipal de la création de la LNFJ, dont
les statuts ont été confiés à la Com-
mission du statut du joueur, présidée
par Larbi Oummamar, «est de ga-
rantir et d'assurer le bon déroule-
ment de toutes les activités liées au
football des enfants, réglementer,
former et sensibiliser tous les ac-
teurs et institutions du milieu afin
de promouvoir un environnement
propice à la formation intégrale de
chaque enfant sur tout le territoire
national». Enfin, la FAF a tenu à pré-
ciser que «cette Ligue aura son in-
dépendance et disposera de ses
propres organes et officiels (assem-
blée générale, président, SG, bureau de
ligue, commissions permanentes,
conseil consultatif technique, organe
juridictionnel)».

FAF

Les statuts de la Ligue nationale 
de football des jeunes finalisés 

ES Sétif

Trois joueurs de la réserve signent leur premier
contrat professionnel 
Trois joueurs issus de la réserve de l'ES
Sétif ont signé leur premier contrat pro-
fessionnel avec l'équipe première jus-
qu'en 2025, a annoncé le club pension-
naire de la Ligue 1 algérienne de football
samedi soir sur sa page officielle Face-
book. Il s'agit du gardien de but Boudiaf
Idriss, ainsi que des deux joueurs de
champ Mehada Abdelbasset et Belbey
Aymen, précise l'Entente dans un com-
muniqué. Par ailleurs, le président du
Conseil d'administration Azzedine Arab
s'est réuni avec les anciens joueurs
pour discuter de la situation du club et
essayer de trouver des solutions, alors
que l'ancien directeur général Fahd Hal-
faia a été mis sous mandat de dépôt
pour avoir été accusé de corruption
en vue d'arranger des matchs de foot-
ball. Au cours de cette réunion, les an-

ciens joueurs ont réclamé l'arrivée d'une
société nationale pour faire face à la
crise, tout en apportant leur soutien à
Azzedine Arab, souligne l'ESS dans un
communiqué. Enfin, la formation séti-
fienne a tenu à démentir les dernières
informations faisant état de contact
entre l'entraîneur de l'équipe, le Tunisien
Nabil Kouki, et certains joueurs cités
comme potentielles futures recrues en
vue de la saison prochaine. Avant la
suspension du championnat à la 22e

journée le 16 mars dernier en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), l'ESS pointait à la 2eplace au
classement avec 37 points, en compa-
gnie du MC Alger, à trois longueurs du
leader CR Belouizdad qui compte un
match en moins, tout comme le
«Doyen».

Le bilan financier de la SSPA/ MC Alger
de l'année 2019, a été adopté dimanche,
lors de l'assemblée générale des ac-
tionnaires, a appris l'APS auprès du
club pensionnaire de la Ligue 1 de foot-
ball. «Le bilan financier a été adopté
par les actionnaires, en présence du
commissaire aux comptes, ce dernier
a relevé des réserves qui seront traités
par le Conseil d'administration au plus
tard en décembre prochain», a déclaré
à l'APS le porte-parole du «Doyen»Tahar
Belkhiri. Cette assemblée générale, qui
a duré cinq heures et demie, s'est dé-
roulée en présence de l'ensemble des
membres du Conseil d'administration,
des actionnaires, ainsi que du repré-
sentant du P-DG de Sonatrach, action-
naire majoritaire.

«Les réserves retenues par le com-
missaires aux comptes sont d'ordre
technique, que nous allons régler dans
les plus brefs délais», a-t-il ajouté. Lors
de la première assemblée générale,
tenue le dimanche 14 juin, le commis-
saire aux comptes a refusé de valider
le bilan financier de la SSPA/MCA de
2019, étant entaché de plusieurs irré-
gularités.
Pour rappel, l’intégralité du budget al-
loué au MCA par la Sonatrach, estimé
à 100 milliards de centimes, a été épuisé
dans son intégralité avant même la fin
de la saison 2019-2020, alors que trois
directeurs généraux se sont succédé à
la tête du MCA durant l’année 2019, en
l’occurrence Kamel Kaci Said, Omar
Ghrib, et Fouad Sakhri.

MC Alger

Le bilan financier de l’année 2019 adopté



Les quelques langues de bois et les
langues de sourds qui se manifestent
durant toute la saison footballistique
ne peuvent ignorer l'histoire de ce club
qui a connu l'une de ses plus belles
pages sportives. Fondé le 14 mai 1946,
il vient tout juste de souffler ses 74
années d’existence. Le stade Ahmed-
Zabana est le sien, c’est là où il a laissé
ses premières empreintes de son his-
toire ou presque. Il évolue dans ce
stade d'une capacité d'environ 40 000
places. Il est le club le plus titré en
Algérie. «Il garde dans son agenda le
plus grand nombre de saisons en Di-
vision 1 (avec le CR Belouizdad), il
compte quatre championnats et neuf
fois vice-champion. Même chose pour
la Coupe d'Algérie, avec quatre titres
et plus de vingt fois demi-finaliste. Il
est écrit dans le registre international
que le MCO est le seul club algérien à
avoir gagné la Coupe arabe des vain-
queurs de coupe et la Supercoupe
arabe avec un nombre record de par-
ticipations algériennes dans toutes les
compétitions arabes. Le club a aussi
été finaliste de la Ligue des champions
de la CAF en 1989. 
Aujourd'hui, il joue son avenir. Une si-
tuation qui fait parler les ex-interna-
tionaux et ses supporters. «Jamais
nous n’aurions cru que ce club puisse
traverser de pareils courants où des
hommes censés le protéger afin qu'il
puisse résister à toutes les vagues les
plus hautes du football, s'affrontent,
eux aussi, à des idées qui le déstabi-
lise». Voilà un échantillon de réactions
dont celui d'un ex-international qui
préfère garder l'anonymat pour des
raisons personnelles. En attendant une
bouée de sauvetage, il est comme un
bateau qui s'éloigne du quai sans bous-
sole. Janvier 2020, lors d'une énième
conférence de presse Chérif El Ouaz-
zani, alors directeur général du MCO,
déclarait «je n'ai jamais demandé ce
poste, j'active sans décision mais juste
avec un PV d’installation. Je peux tra-
vailler là où je veux et je ne pouvais
pas laisser le club dans une situation
qui ne plaidait guère en sa faveur... On

m’accuse d’avoir encaissé plusieurs
mois de salaires alors que c'est faux».
Avant d'ajouter «l'avenir de l'équipe
est en danger, je le redis encore une
fois, je songe cette fois-ci à démission-
ner, si une solution définitive et ur-
gente n'est pas apportée au club.
Même mon entourage a décidé, lui
aussi, de jeter l'éponge, eu égard à une
situation qui commence à devenir in-
tolérable sur tous les plans». Plus loin,
il déclare «c'est l'ancien wali d'Oran
qui m’a imposé à ce poste afin de désa-
morcer une situation qui commençait
à prendre de l'ampleur durant la saison
estivale». Une dépêche de l’APS datée
du 20 mai 2020, rapportait que ce club
est «sommée de payer près de 7 mil-
lions DA au technicien français pour
limogeage ‘abusif’ par l’ex-président
du club, Ahmed Belhadj dit Baba. L'ac-
tuelle direction que dirige depuis l'été
dernier le directeur général Si Tahar
Cherif El Ouezzani, s'en lave les mains
et impute la responsabilité de cette
énième sanction dont fait l'objet le
MCO à l’ex-premier responsable du
club». Le MCO qui souffre d'une crise
financière est menacée par une saignée
au sein de son effectif. «Aujourd'hui,
Réda Abdouche affirme que le Conseil

d'administration de la SSPA/MCO n'est
plus opérationnel depuis la démission
de Baba. Si son mandat n'est pas ex-
piré, le CA a les prérogatives de se ré-
unir pour désigner un nouveau prési-
dent du conseil, sinon il est obligatoire
de revenir à la tenue d'une AG pour
désigner un nouveau CA et son prési-
dent», a affirmé au quotidien d’Oran,
le responsable de la DCGF. A propos
de la signature de la convention tri-
partite, «si ce document n'est pas
signé, le MCO ne pourra pas bénéficier
de la licence professionnelle». Rien ne
va plus donc pour ce grand club de
l'Ouest «sur le plan administratif, la
SSPA du club phare de l'Ouest n'existe
pas», souligne Réda Abdouche, le pré-
sident de la DCGF. Répondant à la
question relative à la plainte déposée
par le CSA «la situation n'a pas évolué
d'un iota en raison de l'absence de Bel-
hadj et Djebbari qui n'ont pas répondu
aux convocations de l'experte désignée
par la justice». Pour Youcef Djebbari «je
suis confiné chez moi et je ne suis au
courant de rien». Quant à Baba, tous nos
appels furent voués à l'échec. «A ce mo-
ment Baba et Djebbari seront convoqués
par la justice, car il va falloir rendre des
comptes sur l'argent des deniers publics

dont le MCO a bénéficié durant leurs
mandats», a révélé une source proche
du dossier. Par ailleurs, il y a sur la table
l'expiration de la décision de gestion ac-
cordée à Chérif El-Ouazani. 
Le feu s'étend à d'autres dossiers, les
démarches entamées pour obtenir une
prolongation au DG actuelle pour gérer
les affaires courantes seront-elles enten-
dues ?
La menace d'une lourde sanction n'est
pas épargnée, tant à l'échelle nationale
qu’internationale. 
«A titre d'exemple, l'argent des droits de
TV, destiné à régulariser la situation de
Cavalli, a atterri dans le compte du club,
mais personne n'a le droit d'entamer la
procédure pour payer le coach français,
étant donné que Chérif El-Ouazani n'est
plus réglementairement apte à signer ce
genre de documents». Ainsi donc, le
MCO reste exposé aux sanctions de la
FIFA et l'interdiction de recruter. Il faut
imaginer le pire des scénarios. Sera-t-
il incapable de faire face à ses dettes... 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1 : Leganes - FC Séville à 18h30
n Canal + Sport : Brighton & Hove Albion -
Manchester United à 20h10

n Chérif El Ouazzani doit gérer plusieurs problèmes à la fois. (Photo > D. R.)

MC Alger
Le bilan financier de
l’année 2019 adopté
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Le MCO n’est pas un rêve mais une histoire

La Fédération algérienne de handball a annoncé samedi
soir avoir élaboré et présenté un protocole sanitaire au
ministère de la Jeunesse et des Sports, tel qu'exigé par
le département ministériel en prévision de l'éventuelle
reprise de la compétition, actuellement suspendue en
raison de la pandémie de coronavirus.
«La Fédération algérienne de handball a remis aux ser-
vices du ministère de la Jeunesse et des Sports ses pro-
positions concernant le protocole sanitaire élaboré par
les staffs médicaux de la fédération en relation avec la

compétition durant la pandémie de coronavirus», a écrit
la FAHB sur sa page facebook, sans plus de précisions.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
avait appelé les différentes instances fédérales lors d'une
de ses sorties sur le terrain durant ce mois de juin à
«proposer des protocoles sanitaires préventifs précis
qui établiront les conditions nécessaires pour la reprise
des compétitions».  Il avait indiqué aussi que «la décision
finale reviendra au MJS qui accompagnera les fédérations
et sera en contact direct avec le ministère de la Santé

et les autorités compétentes». Mais le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de
veille et de suivi de l'évolution de la pandémie du nou-
veau coronavirus, a réitéré vendredi sa position contre
la reprise des compétitions de sports collectifs, refusant
de faire courir aux joueurs «un risque inutile». Il a laissé
toutefois la porte ouverte à une éventuelle reprise des
sports individuels, affirmant qu'«il est possible de réflé-
chir à un retour en vue notamment de la préparation
des Jeux Olympiques de Tokyo», reportés à 2021.

La FAHB présente un protocole sanitaire au MJS en vue de la reprise La Der

,La SSPA/MC Oran serait-elle en
train de crouler sous le poids des
problèmes qu'elle accumule ? L'his-
toire de ce club n'est pas un rêve dé-
passé au bilan décevant, même s'il
y a des supporters qui n'en sont pas
fiers, malgré cette dure crise qui se-
coue cette belle maison oranaise. 
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