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Le Président Tebboune présidera aujourd’hui une séance de travail 
sur l'élaboration du Plan national de relance socio-économique

Benbouzid plaide pour
un «reconfinement
ciblé des localités

touchées»

Flambée du nombre des infections au Covid-19

Le rebond des contaminat ions au
Covid-19,  ces deux dernières se-

maines , inquiète .  La poussée record
des infect ions au nouveau coronavi-
rus , particul ièrement , dans quelques
wilayas du pays et la hausse des cas
d’hospital isat ion préoccupent les épi-
démiologistes et  les spécial istes de la
santé qui mult ip l ient depuis plus ieurs
jours les messages d’alertes et les ap-
pels  à l ’ intervent ion urgente des auto-
r ités af in d’endiguer la propagat ion

du coronavirus . .      Lire en page 2

Le min ist re du  Commerce,  Kamel  Rez ig ,  a  in -
sisté, samedi,  sur le strict  respect des mesures de
lutte contre la propagation de la pandémie du co-
ronav i rus  (Cov id-19) ,  instruisant ,  à  l ’ occas ion,
les  d irecteurs rég ionaux et de  wi laya,  pour l ’ap-
p licat ion ferme des or ientat ions du Premier m i-
nistre concernant le d isposi t if  de prévent ion .    

Lire en page 4

Des actions de
contrôle pour 
dissuader tout 
comportement

contraire aux lois 
et règlements

Lutte contre la propagation de la 
Covid-19 dans le secteur du commerce

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune prési-
dera, aujourd’hui, une séance
de travail regroupant le Pre-
mier ministre et les membres
du Gouvernement concernés
par l'élaboration du Plan na-
t ional  de relance socio-
économique, a indiqué la Pré-
sidence de la République hier

dans un communiqué. Cette
séance de travail sera égale-
ment l’occasion de débattre de
«tous les aspects de la nou-
vel le approche socio-
économique en prévision de sa
présentation pour adoption lors
du prochain Conseil des mi-
nistres»,  a conclu la même
source.   Page 3

Visite du ministre de l’Industrie 
à Sider et Ferrovial Annaba

A Annaba où  i l  é tai t  en vis ite  de  travai l  e t  d’ ins-
pect ion du complexe  s idérurgique El  Hadjar ,  le
ministre de l ’Industrie Ferhat Ait Ali Braham s’est
longuement attardé sur les d if férents projets  de
réhabil itat ion.  I ls  lui ont été soumis dans le cadre
de projet de  re lance d ’ent ités industr ie l les.  La
product ion sidérurgique notamment sous ses dif-
fé rentes formes.     Lire en page 4

Des opérations
de réhabilitation
en perspectives



La situation est insoutenable
dans certaines wilayas, à
l’instar de celle de Sétif, Alger,
Batna et Blida et le rythme
des contaminations s’accé-
lère chaque jour et confirme
les inquiétudes et les alertes
des épidémiologistes à faire
face à une seconde vague,
probable. 
Une position qui divise les
membres du Comité scienti-
fique chargé du suivi et évo-
lution de l’épidémie qui im-
putent la flambée des conta-
minations au Covid-19 au
citoyens indisciplinés et ir-
responsables qui refusent de
se conformer aux mesures de
sécurité et de prévention
contre ce nouveau coronavi-
rus. Le nombre de patients
testés positifs au nouveau co-
ronavirus a atteint et explosé,
en quelques semaines dépas-
sant en moyenne les 400 nou-
veau cas par jour et le chiffre
est appelé à augmenter dans
les prochains jours.
La négligence du port du
masque dans les rues et les
espaces publics est considé-
rée par le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière
(MSPRH), Abderrahmane Ben-
bouzid comme étant un fac-
teur majeure et fatal dans
l’envolée du nombre record
de cas d’infection au Covid-19
et la hausse de celui des pa-
tients admis dans les services
de réanimation, en alerte
maximale, dans plusieurs wi-
layas du pays. 
L’une des raisons qui ont in-
cité, le ministère de la tutelle
à prendre, rappelons-le, de
nouvelles décisions pour
désengorger les services des-
tinés au Covid-19 dans les hô-
pitaux, en rétorquant le dé-
pistage de la Covid-19 par
scanner. Egalement, autoriser

les laboratoires privés à pro-
céder au dépistage de la
Covid-19. Lors d’une confé-

rence de presse animée, hier,
le ministre de la Santé a dé-
menti «toute interdiction de

recourir au scanner pour dé-
pister les cas suspectés d’être
contaminés au Covid-19, es-
timant, par ailleurs que «l’ana-
lyse n’est pas fiable à 100%»,
appelant à privilégier les
«tests cliniques». Le Pr Ben-
bouzid n’a toutefois pas nié la
situation préoccupante de la
recrudescence du nombre
des contaminés au Covid-19,
réitérant, à l’occasion, l’im-
pératif de se conformer aux
mesures de sécurité telles
que le port obligatoire du
masque en public et le res-
pect de la distanciation phy-
sique. Egalement, interpellant
chaque autorité locale à
prendre les mesures néces-
saires contre les contreve-
nants qui refusent d’appli-
quer les mesures de sécurité,
mettant en péril la vie d’au-
trui.  Sans la discipline et l’im-
plication de chacun dans
cette lutte contre la Covid-19,
risquerait de durer longtemps
et avoir de graves répercus-
sions sur la santé et l’écono-
mie du pays.

Vers  un reconfinement
ciblé de la population  
Reconfiner l’ensemble de la
population ou pas ? C’est la
question qui taraude les es-
prit et divise les spécialistes
de la santé, malgré la situa-
tion épidémique inquiétante
dont se trouve le pays depuis
plusieurs semaines. Certains
épidémiologistes ont qualifié
cette situation «d’alarmante,
mais de logique» vu le degré
de l’insouciance et de l’irres-
ponsabilité des citoyens, tan-
dis que d’autres ont appelé à
prendre en urgence des me-
sures drastiques pour conte-

nir la propagation du Covid-
19, devenue insoutenable
dans certaines régions.  Un
état des lieux que le ministre
de la Santé ne nie pas, mais
estime, par ailleurs, que «le
retour au confinement sani-
taire n'est pas à l'ordre du
jour», excluant le reconfine-
ment total et  optant pour un
«reconfinement ciblé dans les
localités qui verront une pro-
pagation importante des cas
de contaminations au Coro-
navirus», a-t-il fait savoir. 
Il a expliqué l’exclusion du
reconfinement total en raison
de son impact sur «sur l’acti-
vité économique et  les re-
tombées sur le citoyen». 
Le reconfinement ciblé est ap-
pliqué dans plusieurs pays du
monde qui font face à la flam-
bée du nombre des contami-
nations, citant, en exemple,
l’Allemagne, l’Espagne, le Por-
tugal et plusieurs autres pays.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet

actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 10 morts et 357 blessés en 48 heures

Flambée du nombre des infections au Covid-19

Benbouzid plaide pour un «reconfinement
ciblé des localités touchées» Ouverture du procès 

de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout
Le procès de l'homme
d'affaires Mahieddine
Tahkout , poursuivi pour
plusieurs chefs d’accusation
en lien avec la corruption
dont obtention de
privilèges, d’avantages et
de marchés publics en
violation de la législation,
s'est ouvert hier au tribunal
de Sidi M'hamed (Cour
d'Alger).
Mahieddine Tahkout, en
détention provisoire depuis
juin 2019 avec des membres
de sa famille, est poursuivi
pour obtention de privilèges
de la part de cadres de
l’Office national des œuvres
universitaires (ONOU) et du
ministère des Transports
dans l’affaire des œuvres
universitaires, ainsi que par
des cadres du ministère de
l’Industrie et de l’Agence
nationale de
développement de
l'investissement (ANDI) dans
l'affaire de la société CIMA-
MOTORS. Le juge devra
auditionner les anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ainsi que des
ministres et cadres
impliqués dans cette
affaire. Pour rappel, le
procès de Mahieddine
Tahkout a été reporté
mercredi dernier à la
demande de sa défense.

Le rebond des contamina-
tions au Covid-19, ces deux
dernières semaines, inquiète.
La poussée record des in-
fections au nouveau coro-
navirus, particulièrement,
dans quelques wilayas du
pays et la hausse des cas
d’hospitalisation préoccu-
pent les épidémiologistes
et les spécialistes de la santé
qui multiplient depuis plu-
sieurs jours les messages
d’alertes et les appels à l’in-
tervention urgente des au-
torités afin d’endiguer la
propagation du coronavirus.

n Le reconfinement ciblé est appliqué dans plusieurs pays du monde qui font face à la flambée du
nombre des contaminations.  (Photo : D.R)
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Mise en service d’un nouveau poste de
transformation d’énergie électrique
Un nouveau poste de transformation électrique a été mis en
service dimanche dans la wilaya d’Ouargla dans le cadre des
festivités du 58ème anniversaire de l'Indépendance et de la
Jeunesse.

ouargla
Nouvelle édition du registre d’or des
Chouhada de la région
Une nouvelle édition du registre d’or des chouhada de la wilaya de
Batna aux couleurs de l’emblème national vient d’être publiée par la
direction locale des moudjahidine en collaboration avec le bureau de
wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), apprend-
on dimanche auprès de cette direction.

batna
Arrestation de l'auteur d'une vidéo
attentatoire à l’EHU
Les services de Sûreté de la wilaya de Constantine ont arrêté samedi l'auteur
d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant des «cercueils à
l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) de Constantine qui
renfermeraient des corps exposées au soleil», a-t-on appris auprès de ce
corps sécuritaire.

constantine

? Sétif, Oran, Batna, Alger, Constantine et Blida, sont les wilayas qui
semblent enregistrer, ces deux dernières semaines, un rebond dans le
nombre de contaminations au Covid-19. Portés par l’urgence de la situation
épidémique inquiétante, particulièrement, dans ces wilayas, des walis ont
décidé de durcir le ton et de sévir afin de contraindre les citoyens à
respecter les mesures de sécurité décrétées par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) pour lutter contre la progression exponentielle de ce virus. 
En plus d’interdir tout regroupement familial, les cortèges de mariage et
funèbres, le wali de Chlef, de Jijel et d’Alger ont mis en pause les services
d’établissement des actes de mariage, de manière temporaire et
promettent de risposter contre toute effraction.  Ces décisions interviennent
au moment où le rythme des infections au Covid-19 explose, dépassant la
moyenne de 50 cas par jour dans les wilayas sus-citées.  Pour faire face à
l’accélération du nombre des contaminations, les autorités ont interpellé
les responsables locaux pour prendre les mesures nécessaires et dissuasives
à l’égard des contrevenants et intensifiant les campagnes de sensibilisation
des citoyens sur le risque de contracter le coronavirus dans les lieux publics.
Parallèlement, les services de la santé et le corps médical veillent  sans répit
pour stopper la propagation du Covid-19 en  mettant leur vie en péril.  Pour
réduire les risques de contaminations dans la wilaya de Sétif, le corps
médical tente de maîtriser la situation épidémiologique. 
C’est ce qu’a affirmé le directeur local de la santé et de la population, Salim
Rakam, dans une déclaration rapportée, avant-hier,  par l’Agence presse
service (APS), dans laquelle il a indiqué que «la prise en charge de tous les
patients infectés par le coronavirus et la guérison de 92 % du nombre total
des personnes qui en sont infectées depuis le début de la pandémie sont la
preuve de la maîtrise de la situation épidémiologique dans la wilaya de
Sétif». Il a expliqué dans son intervention que pour faire face à cette
situation alarmante et éprouvante pour tous les services de santé, les
autorités ont mobilisé tous les moyens et structures nécessaires, expliquant
qu’en plus de la mise à la disposition des patients de toutes les structures
intérieures, «5 autres structures extérieures au secteur de la santé ont été
mobilisées avec une capacité de de 410 lits dans les communes à forte
densité urbaine de population a réduit la pression sur les hôpitaux et a
permis aux responsables du secteur de la santé de prendre en charge tous
les patients». Il a évoqué, par ailleurs, l’importance de l’immunité
collective pour faire face à l’épidémie tout en respectant les mesures de
prévention, appelant ainsi «à éviter l’exagération et à respecter les mesures
préventives dont le port de bavettes, la distanciation sociale et la non-
tenue de regroupement de tout genre qui constituent le moyen le plus
efficace pour enrayer cette épidémie».

Samira Takharboucht

Situation alarmante dans les hôpitaux
de certaines wilayas : Les services
dédiés au Covid-19 en alerte



C’était lors d’une réunion
tenue en visioconférence
avec les directeurs régio-
naux et les directeurs du
Commerce  de  wi laya ,  en
compagnie du ministre dé-
légué auprès du ministre
du Commerce  chargé  du
commerce extérieur, Aïssa
Bekkai,  portant sur l ’éva-
luation des activités et les
doss iers  les  p lus  impor -
tants du secteur durant le
1er semestre de l’année en
cours, a indiqué un commu-
niqué du ministère du Com-
merce. «Les services du mi-
nistère du Commerce sont
dans l’obligation de procé-
der  à  des  act ions  de
contrôle au niveau de cer-
tains commerces de quar-
tiers et de marchés, accom-
pagnés  de  la  force  pu-
blique, pour la fermeture
immédiate du commerce, le
retrait du registre de com-
merce ainsi  qu’une sanc-
tion pécuniaire et dissua-
der  tout  compor tement
contraire aux lois et règle-
ments en vigueur», précise
le département de Kamel
Rezig. 
Faisant savoir qu’il  s’agit
d'exiger des commerçants

le respect des protocoles
de prévention sanitaire, no-
tamment  l ’obl igat ion  du
port de masque et la dis-
tanciation physique pour
toute personne qui accède
à l’espace commercial. Evo-
quant et évaluant le dos-
sier de contrôle et de ré-
pression de la  fraude,  le
représentant du gouverne-
ment ,  poursu i t  l a  même
source ,  a  exhor té  l es
cadres de son secteur aux
fins d’intensif ier les opé-
rations de contrôle et de
sens ib i l i sa t ion  des  com-
merçants  e t  des  opéra -
teurs  économiques .  P lus
particulièrement, lit-on en-
core à travers ce commu-
niqué, en matière de lutte
contre le phénomène des
intoxications alimentaires,
t rès  répandu ,  a  obser vé
Kame l  Rez ig ,  pendant
l ’été,  et  ce,  en vei l lant  à
une série de mesures rela-
t i ves  aux  cond i t ions  de

t ranspor t ,  à  l a  bonne
conservation et à l ’ef f ica-
cité de la chaîne de froid.
Saluant, au passage, les ef-
forts «colossaux consentis
par les fonctionnaires du
secteur, chacun en ce qui
l e  concerne ,  notamment
en cette conjoncture sani-
t a i re  que  v i t  l e  pays  e t
pendant le mois sacré de
Ramadhan» .  Après  avo i r
suivi un exposé sur l ’état
d ’avancement  du  f i ch ier
national  du produit  algé-
r i en  e t  l e s  doss ie rs  du
commerce  ex té r i eur,  de
l ’o rgan i sa t ion  des  mar -
chés ,  du  contrô le ,  de  l a
numérisation et du chan-
tier d’actualisation de cer-
taines lois relatives au sec-
teur,  le ministre du Com-
merce a appelé à la mise
en place un fichier natio-
nal, s’agissant du dossier
des entrepôts. Et, a encore
poursuivi la même source,
à déterminer la nature de

leurs activités, leurs pro-
priétaires, le type et le vo-
lume de leurs  stocks,  en
vue de revoir la stratégie
de distribution interne des
d i f férents  produi ts  agr i -
coles et de consommation.
Mardi dernier, le ministre
du  Commerce ,  Kamel
Rezig, avait appelé, à partir
de Bordj Bou-Arréridj, les
agents de contrôle des di-
rect ions  de  commerce  à
s’impliquer davantage dans
la campagne d’application
des règles sanitaires, avec
force,  a - t - i l  ins isté ,  pour
endiguer la propagation du
coronav i rus  Cov id -19  e t
permettre aux citoyens de
passer  un été  tranqui l le .
«Vos  sa la i res  sont  mo-
destes mais votre mission
est noble et grande au ser-
vice du citoyen et de la na-
tion et votre intervention
ferme durant  les  10  pro -
chains  jours  aura  un im-
pact positif sur la vie quo-
t id ienne  des  c i toyens .
Votre  travai l  n ’est  forcé-
ment  pas  de  fermer  les
commerces mais plutôt de
les ouvrir avec l’observa-
t ion des mesures de pré-
vention», avait lancé le mi-
nistre en direction de ces
agents. 
Lorsque la reprise de cer-
ta ines  act iv i tés  commer-
ciales et de services a été
autorisée dernièrement,
avait fait remarquer le mi-
nistre,  une augmentat ion
des cas d’infection par le
coronavirus a été enregis-
trée d’où la nécessité que
l ’act ion des agents  de
contrôle soit efficace pour
éviter le renouvellement du
même scénario.

Rabah Mokhtari

a c t u e l
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Lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le secteur du commerce

Le Président
Tebboune reçoit
des messages 
de vœux de
présidents et 
de souverains de
pays frères et amis
Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
reçu des messages de vœux
de présidents et de
souverains de pays frères et
amis, à l’occasion du 58e

anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la
jeunesse, indique lundi un
communiqué de la
Présidence de la
République. «A l'occasion
du 58e anniversaire de la
fête de l’Indépendance et
de la jeunesse, le président
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu des messages de vœux
de nombre de présidents et
de souverains d’Etats frères
et amis», précise le
communiqué, ajoutant que
«ces messages émanent des
Etats-Unis d’Amérique, du
Royaume d’Arabie saoudite,
du Brésil, du Royaume du
Maroc, de la Namibie et du
Prince héritier du Royaume
d'Arabie saoudite». «A
l’occasion de la célébration
de votre fête de
l’Indépendance, le 5
juillet, je vous adresse,
ainsi qu’au peuple
algérien, mes
félicitations», a écrit le
président des Etats-Unis
d’Amérique, Donald Trump,
dans son message.
«Nos deux pays
entretiennent un
partenariat solide qui n’a
cessé de se développer sous
votre direction en tant que
Président de la
République», a-t-il ajouté. 
«Les Etats-Unis d'Amérique
sont déterminés à
continuer d’œuvrer de
concert, y compris dans le
cadre de la lutte contre le
terrorisme, au
rétablissement de la
stabilité en Afrique du Nord
et dans la région du Sahel,
et en faveur de la
promotion des relations
commerciales, culturelles
et économiques entre nos
deux pays». Relevant que
«nos deux pays font
également face à un
ennemi commun, la
pandémie de Covid-19, qui
pose un défi de taille», le
président américain s'est
réjouit de «la coopération
en place entre nos deux
pays dans ce domaine».
«Nous nous félicitons du
partenariat continu sur
tous les fronts, à la faveur
de l’approfondissement des
relations bilatérales et du
rapprochement entre nos
peuples aux Etats-Unis
d’Amérique et en Algérie»,
a poursuivi le Président
Trump, réitérant ses
«chaleureuses félicitations
à l’occasion de la fête de
l’Indépendance».

C. P.

Fête de l’Indépendance

VOEUX

Le Président
Tebboune
présidera mardi
une séance 
de travail sur
l'élaboration 
du plan national
de relance socio-
économique
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune présidera,
aujourd’hui, une séance de travail
regroupant le Premier ministre et
les membres du Gouvernement
concernés par l'élaboration du
Plan national de relance
socioéconomique, a indiqué la
Présidence de la République hier
dans un communiqué.
Cette séance de travail sera
également l’occasion de débattre
de «tous les aspects de la nouvelle
approche socio-économique en
prévision de sa présentation pour
adoption lors du prochain Conseil
des ministres», a conclu la même
source. 

APS

B R È V E

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a insisté, sa-
medi, sur le strict respect
des mesures de lutte contre
la propagation de la pan-
démie du Coronavirus
(Covid-19), instruisant, à
l’occasion, les directeurs ré-
gionaux et de wilaya, pour
l’application ferme des
orientations du Premier mi-
nistre concernant le dispo-
sitif de prévention. 

Des actions de contrôle pour dissuader tout
comportement contraire aux lois et règlements

n Il faut intensifier les opérations de contrôle et de sensibilisation
des commerçants.  (Photo : D.R)

Le président du Conseil national
économique et social, Rédha Tir,
a déclaré, hier, que «l’économie al-
gérienne fait face à des difficultés
et a besoin d’une réforme struc-
turelle», rassurant, en même
temps, «qu’elle est loin de l’effon-
drement».
En marge de son passage à l’émis-
sion «Deyf Essabah» sur les ondes
de la Chaîne I de la Radio natio-
nale, le président du CNES a af-
firmé que «la mission de son
Conseil est de bâtir l’économie
nationale de demain, basée sur
quatre supports fondamentaux
dont la création d’entreprises et
atteindre une stabilité d’emploi et
revoir la position de quelques in-
dustries stratégiques».  
Dans ce sens, il a expliqué qu’un
travail est en cours pour mettre
en œuvre des réformes structu-
relles dans l’économie nationale
durant la période de propagation

du Covid-19. Parmi ces réformes,
il a cité «l’amélioration du climat
de l’investissement en coordina-
tion avec le gouvernement et le
ministère de l’Industrie». Le
même responsable a, de même,
indiqué qu’«une étude a égale-
ment été préparée sur la mise à
niveau du système statistique en
plus de la transition énergétique
en termes de comportement des
citoyens ainsi que sur le sort du
secteur public improductif». Par
ailleurs, Rédha Tir a expliqué que
le CNES attache de l’importance
au Conseil de la concurrence,
étant donné que l’Algérie cherche
dans sa vision économique à re-
prendre le chemin de l’industria-
lisation selon les normes inter-
nationales, car cela permettrait
de mettre fin au monopole et de
contribuer à réduire les coûts,
les prix et à améliorer la qualité et
la compétitivité du produit. Il a

souligné que des efforts avaient
été faits pour mettre en œuvre
des réformes structurelles de
l’économie nationale, notamment
durant la période de propagation
du Covid-19, y compris les condi-
tions d’amélioration du climat
d’investissement en coordination
avec le gouvernement et le mi-
nistère de l’Industrie.  D’autre
part, le même responsable a si-
gnalé que «l’Algérie a enregistré,
durant la dernière vingtaine d’an-
nées un retard dans le domaine
numérique», indiquant que «le
CNES est sur le point de numéri-
ser toute son administration dans
un délai des trois prochains mois
pour qu’elle devienne la locomo-
tive des autres administrations
et pour mettre en valeur l’image
de l’Algérie en tant que destina-
tion prometteuse pour l’investis-
sement».

Djamila Sai

Le président du CNES, Rédha Tir :

«L’économie algérienne a besoin 
d’une réforme structurelle»



De même qu’il a prêté une oreille
attentive aux explications qui lui
ont été fournies en ce qui
concerne les projets destinés à
remettre au niveau technolo-
gique les équipements de pro-
duction en amont de son proces-
sus ainsi que des zones annexes.
Il a également pris connaissance
du Plan de développement qui,
entamé en mars 2018, permettra
à l’entreprise de sécuriser les
installations de production, d’in-
cidents majeurs et de protéger le
Haut-Fourneau en assurant un
régime minimal  de fonctionne-
ment. Assurer un niveau de vente
minimal de 1 million de
tonnes/an formant le point
d’équilibre financier actuel de
l’entreprise. De prioriser en
termes d’investissement les
lignes de production des pro-
duits plats dans l’objectif d’as-
surer les volumes requis et
d’améliorer la qualité de ces pro-
duits. De saturer les lignes de
production de produits à fortes
valeurs ajoutées en fonction des
besoins du marché. De réduire
les coûts de production par la

standardisation du fonctionne-
ment de l’usine. Le ministre a,
par ailleurs, abordé la question
de la réhabilitation de différents
outils de production à l’image
du laminoir à chaud, laminoir à
froid et la centrale à oxygène
pour un redémarrage après réha-
bilitations en 2023. Il s’agirait
d’atteindre les objectifs de pro-
duction de respectivement
600.000 tonnes et 700.000 tonnes
de coke bobines laminées à
chaud. Les mêmes attentes
d’amélioration de la production
sont programmées en termes de
laminoirs à froid, aciérie à
billettes. 
Dans leurs explications faites au
ministre, les cadres gestionnaires
ont parlé d’alimentation en éner-
gie électrique du complexe par la
mise en place de deux grosses
lignes de  réseau électrique natio-
nal de 400 KV à partir de Berra-
hal et Cherfa et assurer un traite-
ment tertiaire au niveau de la
station d’épuration d’eau usée à

partir de la STEEP de Laalélick
ainsi que le pompage et le trans-
port de l’eau traitée vers le com-
plexe El Hadjar. Durant toute la
durée de la présence du ministre
au complexe, l’optimisme des
travailleurs était clairement affi-
ché. Il l’était dans les propos et
dans les comportements quant
aux beaux jours qui attendent
les 6.200 travailleurs dont 453 en
CTA et 1.856 en CDD. Optimisme
aussi en ce qui concerne la com-
mercialisation des produits de
Sider. Cela a été démontré en
2019 où malgré les nombreux in-
cidents comme les inondations,
la répartition des ventes s’est
faite ainsi en termes de produits
longs à 50,35%, produits plats
42,55% et autres ponctués à hau-
teurs de 07,10%. 
En termes de clientèles, la mar-
ché national est de loin le
meilleur consommateur avec
82,48% avec 17,52% seulement
pour l’exportation. Il faut dire
qu’à avec la multitude de pro-

blèmes auxquels s’ajoutent les
perturbations générées par les
changements opérés à la tête de
la direction générale, le complexe
Sider arrivait difficilement à sor-
tir la tête de l’eau. C’est la cas de
le dire avec en 2016, un arrêt
pour réhabilitation. En 2017, l’en-
registrement d’une production
de l’exercice 2017 de l’ordre de 
22.343.800 KDA après le démar-
rage de l’usine fin 2017. La pro-
duction durant l’exercice 2018
de 48.113.402 KDA et pour 2019
la production durant cet exer-
cice de l’équivalent en produits
de 37.355.224 KDA. En fait, le mi-
nistre s’est longuement attardé à
écouter ses interlocuteurs cadres
gestionnaires. Il a prêté une
oreille attentive à tout ce qui lui
était dit avec, parfois, des re-
gards bien appuyés à ses
proches collaborateurs. Ces der-
niers paraissaient instruits à l’ef-
fet de ne rien laisser passer. Les
uns et les autres membres de la
délégation ministérielle ont
constaté que toutes les installa-
tions du complexe sont  à l’arrêt.
Du Haut-Fourneau à la Cokerie,
de l’ACO billettes à la PMA et du
LAF au LRB et bien d’autres ins-
tallations de production, toutes
nécessitaient une reprise en
main. On peut même annoncer que
le ministre n’est pas venu les mains
vides. Tout porte à croire qu’il envi-
sage annoncer sa décision de déblo-
quer les enveloppes financières au-
jourd’hui mardi. Il profitera certaine-
ment de prise de contact avec les
travailleurs de l’entreprise Ferro-
vial pour le faire. C’est-à-dire ordon-
ner une opération de réhabilitation
au même titre que le complexe
Sider. A. Djabali 

A Annaba où il était en visite
de travail et d’inspection du
complexe sidérurgique El
Hadjar, le ministre de l’In-
dustrie Ferhat Ait Ali Bra-
ham s’est longuement at-
tardé sur les différents pro-
jets de réhabilitation. Ils lui
ont été soumis dans le cadre
de projet de relance d’enti-
tés industrielles. La produc-
tion sidérurgique notam-
ment sous ses différentes
formes. 

Des opérations de réhabilitation 
en perspectives

Visite du ministre de l’Industrie à Sider et Ferrovial Annaba

La situation financière antérieure à la
crise sanitaire du coronavirus était
déjà, inquiétante. Les spécialistes fi-
nanciers n'ont pas caché leur crainte
au recours, inéluctable, des autorités
aux services des Institutions de Bret-
ton Woods et à l’endettement interna-
tional pour cofinancer les projets d’in-
vestissements. Ce que le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
a écarté de ses choix politiques pour
éviter de reproduire la périlleuse expé-
rience des années 80. 
Egalement, éviter à la valeur de la mon-
naie nationale de sombrer à  nouveau,
alors qu’actuellement, elle est en perte
de vitesse en raison de la crise sani-
taire et économique internationales.
C’est l’explication donnée par  le mi-
nistre des Finances, Aymen Benabder-
rahmane, interrogé par les journalistes,
samedi dernier, sur le recul continu du
dinar. Il a, par ailleurs, estimé que «la
réforme fiscale et bancaire et du sys-
tème douanier  contribueront à la
consolidation du dinar algérien», ren-
voyant ainsi  le recul des cours de la
monnaie nationale, en cette conjonc-
ture inédite, à la crise sanitaire qui a
provoqué la paralysie de l’économie
mondiale et de la circulation des de-
vises. Une conjoncture qui a affecté
«l’ensemble des économies dans le

monde y compris celles des grandes
puissances», a-t-il expliqué dans une
déclaration à la presse en marge de la
cérémonie, présidée par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, au siège du
Gouvernement, à l’occasion de l’émis-
sion de nouveaux billets et pièces de
monnaie. 
Certes, la situation financière du pays
n’est pas confortable et nécessite une
remise à niveau de tous les systèmes fi-
nanciers et bancaires, cependant, l’ar-
rêt des échanges commerciaux interna-
tionaux et des voyages  auraient dû
soutenir le rebondissement du dinar
dans le marché informel. Ce qui n’est
pas le cas. La valeur du dinar ne cesse
de dégringoler face à la devise, mal-
gré la situation stationnaire de l’écono-
mie mondiale. Ce qui nécessiterait une
réforme en  profondeur du système fi-
nancier et bancaire du pays, mais aussi
la révision de la loi sur le crédit et la
monnaie. Par la même occasion, réflé-
chir à de véritables issues pour élimi-
ner le problème récurrent de liquidité
dans les établissements financiers. 
En réponse à cette question  M. Benab-
derrahmane a renvoyé ce problème au
«ralentissement de la dynamique écono-
mique et financière du fait de la Covid-
19, qui plus est, l’économie algérienne
repose sur le versement en espèce, ce

qui requiert une grande liquidité», esti-
mant, dans ce sens, que «l’Algérie
s’achemine vers la numérisation de
l’économie et des transactions, qui met-
tra fin au problème de liquidité». 
L’Algérie a, en effet, un important
manque à gagner en matière du paie-
ment électronique qui  orchestre de
grosses pertes aux finances publiques.
Ce mode de paiement transactionnel
permettrait de réduire l’utilisation du
cash et la circulation de l’argent infor-
mel.  Avant de plaider pour des ré-
formes structurelles qui  conduiraient,
probablement, à la privatisation des en-
treprises et services publics, l’Algérie
devra lancer de véritable réforme de
fond afin de redynamiser son secteur
bancaire et ranimer la Bourse d’Alger
qui peine à décoller, depuis des années.
Pour ce faire, le ministre des Finances
a mis l’accent sur «l’importance de ré-
tablir la confiance entre le citoyen et ses
institutions», jugeant que «c’est là, le
moyen de résorber largement le mar-
ché parallèle». Pour rappel, le premier
argentier du pays a récusé, lors de sa
première sortie médiatique, l’intention
de l’Etat de recourir au financement
extérieur, mais aussi à la création mo-
nétaire (la planche à billets), la cause
de la hausse de la dette publique. 

Samira Takharboucht

La crise sanitaire du Covid-19 pointée du doigt  
Crise financière, manque de liquidité et glissement de la valeur du dinar
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Recul de 6,7% de la
production durant 
le 1er trimestre 2020

L
a production industrielle du secteur
public, a reculé de 6,7% durant le 1er

trimestre 2020, par rapport à la même
période de 2019, a appris l'APS auprès de
l’Office national des statistiques (ONS).
Durant les trois premiers mois de l'année en
cours, la production industrielle du secteur
public a connu des baisses au niveau de la
plupart des secteurs d'activités à l'exception
des industries de l'agro-alimentaire et des
industries diverses, qui ont connu des
hausses respectives de (+5,9%) et de
(+51,7%), précisent les données de l'Office.
Le secteur de l'énergie a observé une baisse
de 1,2% au 1er trimestre de l'année en cours
et par rapport à la même période de
l'année dernière, a indiqué l'ONS.
Les Hydrocarbures ont reculé de 3,3%. Ce
repli de la production s'explique,
essentiellement, par une baisse de 3,9% de
la branche «pétrole brut et gaz naturel» et
une chute de 11,9% de celle de
«liquéfaction du gaz naturel».
Les mines et carrières ont affiché une baisse
de production de 4,8%. Cette tendance est
perceptible, notamment au niveau des
branches de l'«extraction de la pierre argile
et sable» (-1,7%), l'extraction du sel 
(-10,7%) et celle du minerai de phosphates
(-25,1%).  Les industries sidérurgiques,
métalliques, mécaniques, électriques et
électroniques (Ismmee) ont chuté de
38,2%. Ce résultat est due à «des chutes
importantes induites par un certain nombre
d'activités, notamment  la fabrication des
biens intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques (-40%), la
fabrication des biens de consommation
métalliques (-39,5%) et la production et
transformation des métaux non-ferreux 
(-51,8%). Les matériaux de construction,
pour leurs parts, ont enregistré une
décroissance substantielle, avec -11,5%.
Cette variation négative s'explique,
notamment, par le recul de la production
des branches des liants hydrauliques 
(-12,8%), la fabrication des matériaux de
construction et produits rouges (-7,4%) et
l'industrie du verre avec (-13%). Les
industries chimiques ont observé,
également, une baisse de 11,5%. La plupart
des activités relevant du secteur est
concernée par cette tendance, notamment,
la fabrication de la chimie organique de
base (-23,6%), la fabrication de peinture 
(-18,8%), et la fabrication des produits
pharmaceutiques (-9%). La production
industrielle des textiles a, aussi, enregistré
une variation négative, avec (-14,6%). Cette
tendance s'explique, particulièrement, par
la chute de la production des biens de
consommation de (-38,9%). Les industries
des bois et papier ont reculé de 23,3%. Cette
baisse a concerné l'ensemble des activités
relevant du secteur, notamment, l'industrie
de l'ameublement (-36,1%) et la
menuiserie générale (-11,7%). Quant à la
production des industries des cuirs et
chaussures, elle a chuté de 20,4%. Cette
tendance est perceptible tant au niveau des
biens intermédiaires (-18,1%) que des biens
de consommation (-25,1%).
Afin d'améliorer les atouts de l'industrie
nationale et de diversifier la production, le
Gouvernement avait adopté dans le cadre
du «renouveau économique attendu», une
nouvelle politique économique, qui sera
essentiellement axée sur la mise en place
d'un nouveau mode de gouvernance
économique, d'une gestion moderne de
l'entreprise économique, du
développement des filières industrielles
prometteuses, de l'accroissement des
niveaux de production et de la valorisation
des ressources naturelles du pays. Cette
démarche englobe notamment,
l'assainissement du milieu juridique de
l'investissement, la création d'un climat
approprié aux affaires et l'affectation du
foncier économique à l'investissement
productif.

R. N.

O N S

Industrie

n Le ministre n’est pas resté insensible aux explications des cadres
gestionnaires. (Photo : DR)
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La prise en charge de tous les patients infectés par le coronavirus
et la guérison de 92% du nombre total des personnes qui en
sont infectées depuis le début de la pandémie sont «la preuve
de la maîtrise de la situation épidémiologique dans la wilaya de
Sétif», a affirmé dimanche le directeur local de la Santé et de la
Population, Salim Rakam.  (Photo > D.  R.)

Musée de Khenchela : une convention entre les
directions des Moudjahidine et de la Jeunesse

Une convention a été signée dimanche, au Musée régional du
Moudjahid de Khenchela entre la direction locale des
Moudjahidine et des ayants droit et celle de la Jeunesse et des
sports afin de préserver la mémoire de la nation et son héritage
historique. (Photo > D.  R.)

Sétif/Covid-19 : la guérison de 92% des malades
est la preuve que la situation est sous contrôle 

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

Contrairement aux pré-
cédentes années, le
coup d’envoi officiel  de
la saison estivale n’a pas
eu lieu. Un rendez-vous
gaché. « Privés des joies
de la mer, c’est  comme
si nous étions as-
phyxiés. Seul  lieu  idéal
pour s’oxygéner et se
détendre, sachant que
nos enfants aiment  la
mer»,s’écrient  quelques
Témouchentois qui dé-
plorent l’absence totale
des lieux de distraction
et de détente pour les
familles. Le seul jardin
public hérité depuis
l’ère colonial abandonné
depuis des décennies
fait actuellement l’objet
de travaux. A Bénisaf, la
plage a enregistré une
affluence de tradition-
nels  baigneurs  non  né-
gligeable de citoyens.
Certains se sont  amu-
sés  sur le sable  et
d’autres  se sont bien
rafraichis. En consé-
quence, les citoyens
souhaitent la levée de
l’interdiction d’accès
aux plages mais en exi-
geant un protocole sa-
nitaire qui sera sérieu-

sement exécuté. En
outre, les fans de la
pêche de plaisance sont
également intrigués. Ils
ne peuvent rester
inertes sans pêcher.
Ainsi, des centaines de
jeunes des communes
du littoral, habitués à
l’activité commerciale
sur les plages sont très
touchés par le chômage
forcé. Non seulement, ils
n’ont pas travaillé de-
puis le début de l’année,
mais ils continuent à
souffrir sur le plan finan-
cier et moral. En contre-
partie, les citoyens pré-
fèrent se relaxer dans
les forêts tels que Came-
rata, Sassel. Pire encore,
le seul parc d’attraction
pour enfants est  encore
cadenassé. C’est un
casse-tête pour les pa-
rents. Selon un respon-
sable  au niveau de
l’APC de Aïn Témou-

chent, «le parc d’attrac-
tion est fermé car le dos-
sier est encore entre les
mains de la justice».
«Nous attendons sa dé-
cision pour l’exploiter
conformément au code
des marchés publics.
Nous déplorons tout ce
manque aux  enfants».
Encore une fois, les pou-
voirs publics se trou-
vent dans une situation
peu confortable. Appli-
quer avec rigueur  les ins-
tructions du gouverne-
ment portant interdiction
d’accès à la plage pour
raison sanitaire, et de
l’autre côté, satisfaire le
vœu des milliers d’ama-
teurs de l’«horizon bleu».
Depuis le début de l’été,
l’on déplore avec regret
le décès de trois adoles-
cents qui ont péris en
mer.  

Sabraoui  Djelloul

Aïn Témouchent

Aïn M'lila 
(Oum El- Bouaghi)
Un trafiquant 
de faux billets 
en euro arrêté 

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, et
notamment l'atteinte à
l'économie nationale, nous
apprenons que les
éléments de la PJ de la
Sûreté de daïra de Aïn
M'lila sont parvenus à
arrêter un suspect âgé de
32 ans, originaire de la
wilaya de Mila qui
s’apprêtait à écouler de
faux billets en euro.
L'affaire remonte en date
du 30/6/2020 et après
exploitation des
informations, les
enquêteurs qui ont tendu
une souricière sont
parvenus à arrêter le
faussaire au moment où il
regagnait sa chambre
d’hôtel dans la ville de Aïn
M'lila. 
Après la fouille au corps,
les éléments de la police
ont découvert 29 faux
billets en euro, soit 1.450
euros, 2 morceaux de kif
traité, 5 comprimés de
psychotropes de marque
Rivotril et Prégabline et
une somme d'argent en
dinars algériens. Un
dossier judiciaire a été
instruit à l'encontre du mis
en cause pour «falsification
de faux billets en euro et
détention de drogue».

A.Remache

é c h o s       
Les fortes chaleurs  en-
registrées ces derniers
jours à l’échelle de la
wilaya de Aïn Témou-
chent ont faussé les
projets des habitants.
En raison du confine-
ment sanitaire, l’accès
aux 18 plages autorisées
à la baignade est inter-
dit. Même les hôteliers
craignent une saison
sèche, eux qui s’atten-
daient à l’affluence des
estivants venus de tous
les coins d’Algérie et  de
l’étranger.

Saison estivale hypothéquée

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

Dans le cadre de la lutte
contre la délinquance
sous toutes ses formes,
la Sûreté de wilaya lutte
sans merci en vue d’éra-
diquer ce phénomène
qui s’étale et s’installe
dans notre société et qui
touche particulièrement
notre jeunesse qui est
notre boule de cristal.
En effet, selon un com-
muniqué rendu public
par le chargé de la cel-
lule de communication
près de la Sûreté de wi-
laya de Relizane, suite à
des informations qui
leur sont parvenues,
selon lesquelles un indi-
vidu exerçait dans la
vente illégale de psycho-
tropes et ce, dans un en-
droit public, à savoir le
marché noir, fréquenté

par des jeunes. Aussitôt
alertés, les enquêteurs
ouvrirent leur investiga-
tion qui a abouti à l'ar-
restation d’une per-
sonne, laquelle utilisait,
ni moins ni plus, que
leur étal de vente de ci-
garettes et friandises

pour fourguer leur sale
marchandise. Au total,
376 comprimés de psy-
chotropes et 3,7
grammes de kif traité
destiné à la vente ont été
saisis chez eux, ainsi
qu'une somme d'argent.
Dans une autre opération

similaire, une autre af-
faire de saisie de drogue
a été traitée par les ser-
vices de la police extra-
muros d’El Guettar où
ces derniers ont pu neu-
traliser un délinquant qui
écoulait de la drogue
dans la ville d’El Guettar.
L’opération a permis la
saisie de 5,5 grammes de
kif traité destiné à être
écoulé au marché paral-
lèle et une somme d’ar-
gent probablement issue
des revenus de ce poison
estimée à 30.900 dinars.
Les deux  mis en cause
seront déférés devant la
justice, d'après la cellule
de communication de la
Sûreté de wilaya, ajoute
ledit communiqué.

N.Malik

Saisie de 376 comprimés de psychotropes, 
8,75 grammes de kif, deux arrestations

Aïn Témouchent : célébration de la fête du 5 Juillet

Une modeste célébration 
à la mémoire des chahids
La  célébration officielle du 58e anniversaire de l’indépendance a été
marquée dans la wilaya de Aïn Témouchent par un modeste
programme allant de pair avec les mesures de confinement  sanitaire.
En effet, le chef de l’exécutif,  Mme Lebiba Ouinez, accompagnée
d’une importante délégation dont le directeur des Moudjahidine, le
secrétaire général  de l’Organisation des moudjahidine, le président
de l’APW a ouvert  les festivités par la visite du carré des chouhada  à
Aïn Témouchent. Une lecture de  la sourat el Fatiha a été lue à la
mémoire des chahids. Ensuite, le convoi s’est  rendu au niveau de la
cité Jawahara pour s’enquérir de l’état  de réalisation d’une école
primaire de type «D» qui devrait ouvrir ses portes dès la prochaine
rentrée scolaire 2020/21. Le 3e point au programme fut la visite au
niveau  de l’esplanade (à la mémoire des victimes du séisme ) où ont
été dressés des chapiteaux pour abriter plusieurs manifestations. La
direction des Moudjahidine a exposé des manuels historiques et des
photos des chahids de la glorieuse Révolution. En outre, la direction
des services agricoles (DSA) a organisé une autre exposition sur la
filière apicole et la production du miel. Selon les statistiques
présentées par la DSA et la Conservation des forêts, la production du
miel a atteint 458 quintaux en 2019, relevant de 371 apiculteurs. Un
apiculteur interrogé sur son activité a déploré la bureaucratie au
niveau de certaines administrations qui persistent encore à entraver
leur activité d’apiculteur, notamment  en période de transhumance.
Les Scouts  musulmans ( groupe Marni Mandid Mohamed) de Aïn
Témouchent ont participé à l’évènement. Ils ont distribué des
bavettes et des livres d’Histoire de l’Algérie. Il est à signaler avec regret
l’absence de taille des élus à cette manifestation. La DSA a formé au
total 313 apiculteurs. La Conservation des forêts a concédé une
superficie de 19 hectares pour 29 apiculteurs. Et en ultime point, le
rendez-vous a été donné au niveau de la Maison de la culture pour
inaugurer une fresque murale.

Sabraoui Djelloul

Relizane
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Les systèmes de défense anti-aériens S-400
russes verrouillent l’espace aérien syrien 

Syrie/Construction d’une nouvelle base aérienne américaine en Syrie Londre

Selon le site d’armement
russe, à l'heure actuelle, on
sait qu'à 8 kilomètres de la
ville d'Al-Yarubiya, la
construction d'une base aé-
rienne militaire américaine
a débuté ces derniers jours,
où il est prévu de déployer
des hélicoptères de com-
bat, tandis que la construc-
tion d'une piste devrait éga-
lement transférer des
avions de transport mili-
taire dans la région pour li-
vraison du personnel mili-
taire, des armes, des muni-
tions et d'autres ressources,
tandis que l'armée améri-
caine n'a pas déclaré son
intention de construire ses
installations militaires dans
la région, ce qui évidem-
ment laisse cacher certains
secrets militaires. À en juger
par l'imagerie satellite, la
zone clôturée pour la
construction d'une base aé-
rienne militaire sera vrai-
ment très grande et il est
prévu de placer une piste,
des hangars couverts pour
l'équipement et de
construire des casernes
pour le personnel militaire.
Le nombre estimé de mili-
taires dans la nouvelle base
aérienne américaine peut
atteindre 500 personnes.
«Selon des sources locales
dans la province d'Al-Ha-
saka, l'armée américaine
vient de créer une nouvelle
base aérienne pour renfor-
cer sa présence dans le
nord-est de la Syrie. Il est

signalé qu'un aérodrome mi-
litaire est situé dans la zone
située entre le village
d'Umm Kahif et les greniers
de Tel Alo, qui sont situés à
8 km au sud d'Al-Yarubiya.
Des sources ont déclaré que
du matériel militaire et logis-
tique a été livré sur un nou-
veau site, sur lequel de nou-
velles barrières et casernes
en béton pour les troupes
américaines sont désormais
installées», a rapporté Al-
Masdar News.

Les systèmes de défense
anti-aériens implantés
en Syrie
L'armée russe a montré une
super-arme en Syrie prête à
tout pour frapper fort. L'ar-
mée russe n'a pas com-
mencé à cacher à l'Occident
sa super-arme située en
Syrie et prête à être utilisée
instantanément en cas de
moindre menace pour l'ar-
mée russe ou les alliés de la
Russie. Les armes russes
démontrées sont très poly-
valentes, car elles sont ca-
pables de repousser même
les attaques aériennes à
grande échelle et les at-
taques de missiles, et de
lancer des frappes de repré-

sailles contre les positions
ennemies, avec les consé-
quences les plus défavo-
rables pour ces derniers.
Ce n'est un secret pour per-
sonne que les systèmes de
défense aérienne russes S-
400 sont situés en Syrie, ce-
pendant, si ces derniers ne
sont utilisés qu'en cas d'ac-
tions extrêmement agres-
sives, les systèmes de dé-
fense aérienne Pantsir si-
tués sur le territoire de la
République arabe ont déjà
repoussé des dizaines d'at-
taques de la soi-disant op-
position modérée. Ces com-
plexes peuvent facilement
repousser les frappes de
missiles à grande échelle et
empêcher toute tentative
de se rapprocher des posi-
tions de l'armée russe. Les
systèmes de missiles tac-
tiques opérationnels Iskan-
der sont situés sur la base
aérienne de Hmeimim. Les
experts estiment qu'en réa-
lité, au moins 5 complexes
Iskander sont situés en
Syrie. «Ces complexes
uniques sont capables de
supprimer rapidement
l'avance de l'ennemi, de re-
pousser une attaque depuis
la mer et de frapper une

suppression sur plusieurs
centaines de kilomètres.
Pour les militaires russes,
les Iskanders sont indispen-
sables, et pour l'ennemi, ils
sont une véritable super-
arme dont il n'est pas pos-
sible de repousser la
frappe», note le spécialiste.
En Syrie, des missiles de
croisière Kalibr russes sont
également déployés sur des
navires de guerre et des
sous-marins sur la base de
la marine russe à Tartous.
Cette arme a déjà été active-
ment utilisée contre les dji-
hadistes et a fait ses
preuves, d'autant plus que
les lancements peuvent être
effectués en quelques mi-
nutes. La Russie ne cache
pas la présence de ces
armes en Syrie, qui ont été
signalées à plusieurs re-
prises par des représen-
tants du ministère russe de
la Défense, cela a certaine-
ment un impact psycholo-
gique sur tout adversaire
qui comprend que, si né-
cessaire, la Russie possède
des armes destructives, a-t-
on informé de même
source.

OKI FAOUZI

, L’ONG Amnesty Interna-
tional a réagi samedi à la
campagne de diffamation
orchestrée à son encontre
par le gouvernement maro-
cain, lui rappelant dans la
foulée son sinistre bilan des
droits de l’Homme. «Les at-
taques des autorités maro-
caines contre la crédibilité
d'Amnesty International et
la campagne de dénigre-
ment orchestrée contre le
bureau d'Amnesty à Rabat
montrent à quel point elles
(les autorités) sont deve-
nues intolérantes à l'égard
de l'examen et des critiques
légitimes de leur bilan en
matière de droits humains»,
déplore l’ONG. Les attaques
contre Amnesty se sont ac-
centuées depuis la publica-
tion le 22 juin dernier d’une
enquête sur le piratage du
téléphone d'Omar Radi,
journaliste et fervent détrac-
teur du bilan des droits hu-
mains au Maroc. L’ONG a
découvert que le téléphone
d’Omar Radi avait été la
cible de plusieurs attaques
au moyen d’une nouvelle
technique sophistiquée per-
mettant d’installer de façon
invisible Pegasus, logiciel es-
pion produit par la firme is-
raélienne NSO Group. «Les
preuves techniques extraites
du téléphone d'Omar Radi
indiquent clairement que Pe-
gasus a été installé avec une
forme particulière d'attaque
numérique identifiée comme
une injection réseau», affirme
l’ONG. Acculé au mur, le gou-
vernement marocain s’agite
pour repousser ces accusa-
tions confirmées. Des
sources gouvernementales
qui se sont confiées à des
médias marocains évoquent
une prochaine fermeture du
bureau d’Amnesty à Rabat,
lui rappelant au passage la
suspension de leur coopéra-
tion. L’ONG dit avoir été faus-
sement accusée par le gou-
vernement marocain. Ce
dernier a prétendu qu’Am-
nesty lui a refusé un droit de
réponse aux conclusions du
rapport.

Obstruction aux activités
d’Amnesty
Dans son communiqué, l’Or-

ganisation révèle qu’elle a
informé les autorités maro-
caines du contenu de l’en-
quête le 9 juin, soit deux se-
maines avant sa publication,
via une lettre officielle en-
voyée par e-mail à cinq fonc-
tionnaires du ministère des
droits de l'Homme. Dans la
même lettre, Amnesty a in-
vité le gouvernement à four-
nir des commentaires à in-
clure dans le rapport. Sa de-
mande est restée lettre
morte.

Et rappelle dans la foulée
que « ce n'est pas la pre-
mière fois que des efforts
sont déployés pour saper
le travail d'Amnesty au
Maroc», soulignant que ces
attaques «coïncident avec
une répression croissante»
dans le pays.

«Des dizaines de militants
des droits de l'homme, de
journalistes indépendants
et de manifestants sont ac-
tuellement en prison», dé-
nonce l’Organisation avant
de déplorer une obstruction
aux activités de son bureau
à Rabat. Ce n'est pas la pre-
mière fois que les activités
d'Amnesty International
sont entravées au Maroc.
En juin 2015, deux enquê-
teurs d'Amnesty Internatio-
nal qui documentaient la si-
tuation des migrants et des
réfugiés ont été expulsés du
pays malgré l'assurance du
gouvernement que l'organi-
sation pourrait mener des
missions sur simple notifica-
tion. Les autorités maro-
caines ont un lourd passé
dans l’instauration de me-
sures punitives pour détour-
ner l’attention de leur
sombre bilan en matière de
droits humains, précise
l’ONG. « Ce faisant, ils confir-
ment précisément ce que
les enquêteurs d'Amnesty
International ont révélé au
cours de ces derniers mois
: la tolérance zéro du gou-
vernement vis-à-vis de la li-
berté d'expression», com-
mente Heba Morayef, direc-
trice d'Amnesty pour le
Moyen-Orient et l'Afrique
du Nord.

R.I

L'armée américaine a
commencé à dé-
ployer une nouvelle
base aérienne mili-
taire dans le nord de
la Syrie. Pour mainte-
nir son influence en
Syrie, l'armée améri-
caine a entamé la
construction de nou-
velles installations
militaires sur le ter-
ritoire de cette répu-
blique arabe. 

Amnesty répond au Maroc, lui rappelle 
son sinistre bilan des droits de l’Homme

n Batterie de défense anti-aérienne russe S-400 Triumph.  (Photo : D.R)

nAmnesty International indésirable au Maroc. (Photo : D.R)

L'UE ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental
Le Haut représentant de l’Union
européenne pour les Affaires étrangères et
la Politique de sécurité, Josep Borrell, a
affirmé que la position de l'UE concernant
le Sahara occidental est guidée par les
résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies et considère que le Sahara
occidental est un territoire non-autonome,
dont le statut final sera déterminé par les
résultats des processus dirigé par l'ONU, que
l'UE soutient pleinement.  La déclaration de
M. Borrell est intervenue vendredi, en
réponse à la question que lui a adressée le
député espagnol au Parlement européen,
Miguel Urban Crespo, du groupe politique
de la gauche unitaire européenne
(GUE/NGL), sur l’indication de l’origine des
produits alimentaires importés dans l’UE,
en provenance du Sahara occidental. La
question de l’eurodéputé espagnol se base

sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) du 12 novembre 2019
affirmant que les denrées alimentaires
produites par Israël dans des territoires
occupés palestiniens devront dorénavant
«porter la mention de leur territoire
d’origine, accompagnés, lorsque ces
denrées proviennent d’une colonie
israélienne à l'intérieur de ce territoire, de
la mention de cette provenance». Sur
l’étiquetage des produits alimentaires
importés en provenance du Sahara
occidental, M. Borrell a souligné que tous
les produits alimentaires importés pour être
mis sur le marché de l'UE, doivent se
conformer à la législation pertinente, y
compris l'obligation de fournir des
informations précises sur l'origine ou la
provenance de ces produits. Il a, également
indiqué que les autorités compétentes des

Etats membres ont la responsabilité
principale de garantir le respect de l’acquis
communautaire dans son intégralité, en ce
qui concerne la mise sur le marché des
denrées alimentaires et l’indication des
informations connexes pour les
consommateurs. Il convient de rappeler
que le Haut représentant a, récemment,
indiqué, dans une réponse à la lettre des
deux eurodéputés espagnols, Manu Pineda
et Sira Rego, et en conformité avec les
éléments de langage issus des résolutions
pertinentes de l’ONU, quant au règlement
de cette question, que «l'UE soutient les
efforts de l’ONU visant à trouver une
solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable prévoyant
l’autodétermination du peuple du Sahara
occidental». 

R.I
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A vec un nombre d’abonnés
s’élevant à plus de 9,1 mil-
lions de clients en 2017.
Selon des représentants

syndicaux, un préjudice s’élevant à
plus de 300 millions de dinars causé
à l’entreprise en question est sur-
venu par les opérations de piratage
dans la wilaya d’El Taref. Concernant
la zone de Annaba, celle-ci représente
un préjudice plus important avec
plus de 40 000 cas de branchements
illicites pour une perte de 55 milliard
de centimes annuellement causée à
l’entreprise, affirme-t-on. Les centres
de distributions de Sonelgaz des wi-
layas de Annaba et d’El Taref font ac-
tuellement face à un sérieux pro-
blème de piratage d’électricité qui
est souvent la cause principale des
catastrophes. De ce fait, les centres

de distributions de Sonalgaz de ces
deux villes connaît actuellement des
grosses pertes évaluées à plus de
40% de la production, soit indique-t-
on, un taux avoisinant les 60 GW par
heure. Selon les indications en notre
possession, cet état de fait  est
constaté dans plusieurs communes
à savoir celles d’El Besbes, Drean, El
Chatt, El Kala. Ce constat est iden-
tique dans les localités de Chaiba,
Sidi Amar, El Bouni, Sidi Salem Bouh-
did et El Fakharine relevant du chef-
lieu de la wilaya de Annaba. Ainsi la
Sonalgaz de la ville d’El Taref avait
enregistré des pertes évaluées à plus
de 15 milliards de centimes. Or, face
à cette situation épineuse, la société
en question a poursuivi en justice
une centaine d’indélicats consomma-
teurs issus d’habitations précaires
qui notamment continuent de pira-
ter et user de branchements illicites
en électricité,  a-t -on appris de
sources proches de ses services. Tou-
jours dans le cadre de la lutte contre
le piratage d’électricité quelques cen-
taines de nouveaux dossiers ont été
présentés auprès de la justice dont
une douzaine est liée à la destruc-
tion des câbles électriques et vols,
ajoute-t-on. Sur ce volet, il est objec-
tif de souligner que le centre de So-
nelgaz de la wilaya d’El Taref exploite
d’ores et déjà un réseau électrique
de plus de 2700 km qui alimente plus
de 58 546 abonnés en moyenne ten-
sion contre un réseau gazier de prés
de 100 km qui alimente prés de 5 000
abonnés. Un projet est prévu pour la
rénovation du réseau, l’installation
de nouveaux équipements et surtout
l’augmentation de la puissance des
transformateurs ciblant plusieurs ré-
gions de l ’Est sera lancée durant
cette année. Concernant les coupures
d’électricité qui sont presque cou-
rantes dans certaines bourgades de la
wilaya, celles-ci sont principalement

dues à de nombreux vols de conduc-
teurs et destruction d’isolateurs, in-
forme-t-on. Dans ce contexte, il faut
savoir que pendant tout le mois de
juillet avec cette grande canicule de
nombreux compteurs d’électricité
ont pris  feu durant la  nuit  dans
quelques cités du chef - l ieu de la
wi laya de Annaba comme le der-
nier qui avait eu lieu dans la localité
d’El Bouni. Les services de Sonelgaz
se voient obligés de couper le cou-
rant durant des heures de la nuit de
plusieurs quartiers de la ville afin de
diminuer la forte consommation
d’énergie, les régions qui sont les
plus ciblées sont El Hadjar, Sidi Amar,
11-Décembre 60, Pont blanc, Fakha-
r ine,  La colonne et  autres,  nous
signale-t-on.

Les énergies renouvelables ne
sont pas une priorité pour
Sonalgaz
«Pour moi, les énergies renouvelables
ne sont pas une priorité. La priorité,
aujourd’hui,  est de satisfaire le
consommateur, car l’Algérien a be-
soin d’avoir son électricité, qu’im-
porte l’origine», a affirmé à la Radio
nationale Chaîne III, l’ancien premier
responsable de la Sonelgaz qui sou-
ligne que l’investissement dans les
énergies renouvelables exige de gros
financements. «Aujourd’hui,  nous
sommes sous contraintes financières,
si nous devons réaliser le programme
des énergies renouvelables, nous au-
rons besoin de 100 milliards de DA
par an», a estimé Noureddine Bou-
terfa. Selon ses indications, le déficit
de trésorerie de la Sonelgaz de 80
milliards de DA a été comblé par des
emprunts, ce dernier propose, dans
ce sens, de procéder par étapes en
augmentant la tarification pour les
industriels qui consomment près de
20% de la production nationale. «Si on
prend la clientèle haute tension, elle

achète son énergie à 2,2 DA, alors
que le coût de revient est à 3 DA»,
fait-il remarquer. Durant l’exercice
2014, la société a enregistré une pro-
duction totale d’électricité de l’ordre
de 60 579 GWh pour une capacité ins-
tallée de 15 806 MW, tandis que les
ventes de l’électricité étaient de 49
192 GWh avec une évolution de 9,3%
par rapport à 2013. Les ventes pour
la haute tension étaient de 9 248 GWh
et de 13 185 GWh pour la moyenne
tension. Concernant le nombre total
de clients électricité, il a augmenté de
343 821 nouveaux clients en 2014
pour atteindre le chiffre de 8 092 341
cas. Dans le volet du gaz naturel,
celui-ci représente des achats de gaz
à Sonalgaz qui ont atteint les 26 932
mill ions de m3 et les totaux des
ventes gaz en 2014 sont de 11 899
millions m3, soit 3 102 millions m3

pour la haute tension, 963 millions
m3 pour la moyenne tension et 7 833
m3 pour la base tension, indique-t-
on. Le nombre total de clients gaz
est de 4 249 847 clients.  
La société nationale d’électricité et
de gaz Sonelgaz compte doubler ses
capacités de production à l’horizon
2017, en passant d’une production
annuelle de 10 032 mégawatts actuel-
lement à 19 316 MW en 2017, soit  
9 Centrales électriques d’une puis-
sance totale de 8 050 MW qui seront
en activité, 300 postes très haute et
haute tension, près de 10 000 km de
réseau de transport très haute ten-
sion et 500 km du réseau gaz pour
alimenter les Centrales. Avec cette
augmentation de production, une ca-
pacité additionnelle de 8 050 MW qui
est générée en 2017. Six nouveaux
sites de production seront créés à
travers tout le territoire national
(Mostaganem, Nâama, Hajret Ennous,
Djelfa, Kais et Biskra), d’une capa-
cité de 1 200 MW chacun.       

Oki Faouzi

Piratage d’électricité à grande échelle
à Annaba et ses environs

Branchements illicites en électricité               

La dernière sortie faite
par l’ex-président
directeur général du
groupe Sonelgaz
Mohamed Arkad à
travers les wilayas de
Annaba et El Taref était
bénéfique pour les
projets lancés par le
groupe mais par contre
dépourvue des
responsabilités et des
poursuites à engager
envers les milliers de
personnes qui utilisent
l’électricité gratuitement
sans payer un sou à l’Etat
et qui reste le seul
perdant.



Ce faisant, cette université se positionne
comme étant le premier centre de rayon-
nement des sciences et du savoir à avoir
lançé une chaîne du savoir diffusée sur
le web. Ce qui n’a pas été le cas dans
d’autres régions du pays. A l’image de
l’université Badji Mokhtar de Annaba.
A ce  niveau l’environnement direct n’a
pas rencontré une quelconque résis-
tance en commettant le contraire. C’est-
à-dire en soustrayant volontairement à
la vue des habitants des lieux et des au-
tomobilistes, la plaque indicatrice de la
localité. Elle porte le nom du chahid
Amar Merzoug, un enfant de la localité
tombé en ce lieu au champ d’honneur
sous les balles assassines de la solda-
tesque française. Des mains sans relation
aucune avec l’histoire du combat libé-

rateur lui ont préféré le nom anonyme de
«El Gantra». En décidant de lancer une
chaine du savoi diffusée sur le web dans
le cadre de la célébration du 58e anni-
versaire de la fête de l'indépendance et
de la jeunesse, l'Université de Mostaga-
nem s’est distinguée. Avec ses quatre
salles équipées de technologies mo-
dernes, cette chaine est destinée à filmer
les travaux à l'université centrale (ex-Ins-
titut technologique d'agronomie), de

l'Institut d'éducation physique et spor-
tive et de la Faculté des sciences so-
ciales. Ce nouvel acquis s’ajoute au pro-
gramme récemment lancé de numérisa-
tion documentaire. Mis à la disposition
des personnes intéressées via Internet,
ce programme consiste « (…) en la dif-
fusion de documents scientifiques, no-
tamment des travaux de conférences,
de 226 thèses de doctorat et magister et
autres mémoires de fin d'études», pré-
cisent les initiateurs. La même source in-
dique que la chaîne web «Abdelhamid
Ibn Badis» constitue une plateforme
scientifique et un support éducatif. Elle
diffusera des cours, des conférences,
des séminaires et des forums qui y se-
ront organisés. Il est dit que ce support
électronique s’inscrit dans le cade de
la politique générale du secteur visant à
moderniser les méthodes d’enseigne-
ment supérieur dont celle de l’ensei-
gnement à distance. Ce qui justifie l’ap-
pel de la même université à destination
de tous les enseignants universitaires à
l’effet d’intensifier les efforts de transi-
tion vers l'enseignement numérique et à
réaliser des vidéos pédagogiques pour
les cours et les conférences. Par cette
démache, l'Université de Mostaganem
ajoute un plus à la volonté de l’Algérie
d’accélérer son développement et son
intégration dans les technologies de l’in-
formation et de la communication dans
un monde de l’information et de l’éco-
nomie de la connaissance. Ce qu’elle
confirme en créant un environnement
et un cadre indispensables au dévelop-
pement du numérique. La stratégie mise
en place comportant la diffusion devra,
toutefois,pour atteindre ses différents
objectifs, tirer profit des atouts. Elle doit
favoriser l’éclosion massive de services

qui en découlent : instruments de pro-
duction de valeurs ajoutées, outils de
création et de production, supports de
créations d’entreprises ou de moderni-
sation de celles-ci. «A l’image de tout ce
qui a trait à l’histoire de l’Algérie dont la
localité de Amar Merzoug», ont affirmé
plusieurs anciens moudjadine habitants
en ces lieux. Pour d’autres, la création de
la chaine du savoir de Mostaganem per-
mettra d’atteindre une bonne maîtrise
du numérique, sous tous ses aspects,
d’asseoir notre sécurité nationale en
procédant à la collecte des témoignages
des moudjahidine encore en vie. Il y a
ceux qui ont appelé à l'exploitation de
l’énergie solaire et des énergies renou-
velables dans toutes les régions du pays
pour permettre la transmission des té-
moignages. L’initiative de l’université
de Mostaganem est à généraliser parce
qu’elle est synonyme de recherche, de
développement technologique et de
sciences. Dans les rangs des enseignants
universitaires, l’on a appelé à la géné-
ralisation du numérique dans les éta-
blissements de l’éducation nationale et
de la formation professionnelle. Il a été
également question de lever les
contraintes d’éloignement des grands
centres urbains pour asseoir l’équité
territoriale. C’est dire que, cette année,
2020, la commémoration de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse dans
notre pays a été célébrée en conformité
avec les aspirations des citoyens. No-
tamment celle de croire être en mesure
de mettre sur pieds une économie basée
sur le numérique par l’importation d’ap-
plications, de savoir-faire, d’expertises
ou d’équipement entièrement condi-
tionnés sautant ainsi l’étape essentielle
de la formation et de l’apprentissage.
Là est la pertinence de la démarche de
l’université de Mostganem en créant un
autre pôle de la connaissance. Celui de
ce 5 Juillet porte les graines de la science
et des  technologies. Il est au cœur des
processus, des équipements et des in-
frastructures, des innovations, des ser-
vices et des relations. 

Commémoration du 58ème anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse
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L'Université de Mostaganem innove 
En commémorant, ce dernier 5 Juillet, le 58e anniversaire de la Fête
de l'indépendance et de la jeunesse marquée par la récupération
des crânes de 24 de nos héros martyrs de la Révolution et une par-
ticipation directe de son université à la célébration de cet évé-
nement, la wilaya de Mostaganem a marqué de son empreinte ce
rendez-vous historique. La démarche est à inscrire dans les annales
du milieu universitaire nationale.

L’Algérie, terre des braves !
Le Docteur Mohamed Toumi a relaté dans son livre
«Médecin dans les maquis», l’état de résistance per-
manent des générations depuis 1830 jusqu’au jour
de l’indépendance, les leçons du passé, de la résis-
tance à la Guerre de libération nationale 1830-1962.
Le moudjahid, le moussebel, le militant, le docteur
Mohamed Toumi est né en 1926 dans la ville de
Bordj Menaïel, c’est un ancien militant du PPA-
MTLD, c’est un brillant élève, toujours premier de
la classe et dont les fils de colons enviaient Moha-
med Toumi, une fois son cycle d’études secondaires
accompli, il effectue ses études de médecine et de
spécialiste en cardiologie à l’université de Mont-
pellier, dans le midi de la France. Il a été contacté par
le frère Benbelkacem responsable du Front de libé-
ration nationale (FLN) pour la région de l’Hérault et
de là Mohamed,Toumi intègre l’organisation dès
1955. L’année d’après, à la faveur de la grève des étu-
diants de mai 1956, il rejoint le service de santé de
l’ALN-FLN de la base d’appui Est (Tunisie) qui était
dirigé par le docteur Nakkache M.S qu’il rempla-
cera par la suite. Mohamed Toumi est un imminent
cardiologue avec une expérience acquise dans le do-
maine médical sur le terrain durant les années de
braise, il était convaincu que sa présence parmi ses
frères de l’intérieur était plus utile, il quittera vo-
lontairement cette institution courant 1957 pour la
wilaya du Nord constantinois commandée par le
colonel Bentobal Slimane. Le docteur Haddam Ted-
jini lui succéda à la tête du service de santé de la base
Mohamed Toumi, devient médecin chef de service
de santé de la wilaya II en début de l’année 1959
après le départ de Lamine Khan devenu membre du
GPRA (membre du gouvernement provisoire de la
République algérienne) proclamé en septembre
1958. Cependant, l’Algérie coloniale et le nationalisme
n’ont pas débuté en 1954 pour atteindre son objec-
tif en 1962 d’acquérir son indépendance mais bien
avant cela

Les leçons du passé
Il faut tirer les leçons du passé avec les événements
tragiques vécus à ce jour et qui ne sont pas les pre-
miers du genre, ni les plus sanglants qu’a connu
cette terre de martyrs : On doit les placer dans le
contexte politique et économique existant. Ils tra-
duisent une situation précaire et les difficultés en
tous genres que traverse notre pays aujourd’hui.
Pour comprendre leur génèse, il est bon de jeter un
regard rétropspectif sur le passé de notre peuple qui
n’est nullement différent des autres peuples de la
terre, sur son histoire pour en tirer des enseigne-
ments forts utiles pour ceux qui pensent et réfle-
chissent. Depuis les temps les plus reculés, la terre
de nos ancêtres, notre Algérie a été le théâtre de nom-
breuses invasions. Qu’en reste-il sinon des ruines,
comme seules traces de leur passage, de leur civi-
lisation évanescente. Tous ces conquérants venus
d’horizons les plus divers s’en sont retournés vain-
cus, après être arrivés en vainqueurs. Il en est ainsi
de tous les régimes qui assoient leurs pouvoirs sur
le force et l’injustice. Les faits qui se sont déroulés en
Algérie sont tout aussi démonstratifs car ni l’édifica-
tion de murs, ni les barrages électrifiés (Maurice et
Challe) n’ont pu arrêter un peuple algérien qui aspi-
rait à la liberté depuis l’invasion du colonisateur
Français. Quant aux dinosaures des temps modernes
qui érigent des principes périmés et injustes comme
moyens de gouvernement, ils ne savent pas tirer bé-
néfice des leçons du passé. Faut-il leur rappeler que
l’histoire n’est qu’un éternel recommencement. Ne réa-
lisent-ils pas que la tyrannie n’a jamais été payante ?
Les leçons de l’histoire, elles s’adressent aussi aux co-
lonisateurs qui croient encore en la pérennité de l’ex-
ploitation coloniale sous toutes ses formes. Le passé
instruit le présent et doit préparer l’avenir, c’est ce

qu’avait appris le professeur et docteur Toumi mo-
hamed par son professeur Desparmet de l’ex-lycée
d’Alger dans un inéffable poème où cet auteur fran-
çais retrace l’histoire héroïque plus que millénaire du
peuple algérien dont voici un extrait : « (...) Et le
chêne gaulois planté sur cette terre avant de le cou-
vrir sera déraciné».

L’Algérie , terre des braves !
La Guerre de libération nationale n’est surement pas
le résultat d’un coup de baguette magique, mais le fruit
d’une longue phase de préparation qui remonte aux
premiers jours de la défaite, non à quelque décennies
seulement de la phase finale, le compte à rebours pour
la libération nationale a commencé le 5 juillet 1830.
Dès son implantation en Algérie, le colonialisme  fran-
çais recelait en lui les germes de sa propre destruc-
tion, son système étant basé sur l’oppresion, l’ex-
ploitation et l’injustice. Ce système ne pouvait que dé-
clencher un phénomène de rejet de la part d’une
nation humiliée par sa propre défaite et n’acceptant
désormais ni la soumission ni l’effacement. Les nom-
breuses tentatives par le fer et par le feu d’effacer l’âme
et les traditions de tout un peuple, traditions pétries
par des siècles et des siècles d’histoire ne pouvaient
aboutir qu’à l’echec. C’était pure utopie donc que sou-
mettre ce peuple si fier dont la berbérité, l’arabité, est
indéniable mais que l’Islam et la civilisation arabo-mu-
sulmane ont marqué d’une façon indéniable : la longue
nuit coloniale qu’a traversée notre pays n’a pas de
toute évidence été silencieuse, elle a été ponctuée de
violents soubresauts un peu partout à travers le ter-
ritoire national, fait remarquable, toutes les insur-
rections l’ont été non pour des raisons économiques
et sociales mais au nom des plus nobles idéaux, l’Is-
lam, la patrie et la liberté, la moindre parcelle de
terre a été arrosée du sang généreux de ses fils. Rap-
pelons pour mémoire les principales phases des ré-
sistances à l’occupation coloniale. A l’Ouest, celle
de l’émir Abdelkader qui a duré plus de dix-sept ans,
presque simultanément la résistance de Ahmed Bey
à l’Est a duré environ dix-huit longues années, malgré
la chute de Constantine en 1837, après une cam-
pagne extrêmement meurtrière pour les soldats et les
officiers français de haut rang, la résistance à l’enva-
hisseur n’a nullement faibli dans la partie orientale et
méridionale du pays : la bataille de Zaatcha en 1848
sous la conduite de Cheikh Bouziane, celle de 1876
dans les Aurès par Mohamed Ameziane Ben Abde-
rahmane, ou encore, l’insurrection de 1916 qui a em-
brasé toute la région du Sud-Est avec Batna comme épi-
centre sous la direction de cheikh Ali Ben Noui en
pleine Première Guerre mondiale. Le feu  ne s’est pas
pour autant éteint, après Abdelkader dans les régions
de l’Ouest et du Sud-Ouest : Boumaaza (1845) Cherif
Ben Abdellah (1852) les Ouleds Sidi Cheikh(1864)
Cheikh Bouamama (1881) Cheikh Abdeslam(1902) les-
quels ont combattu l’indu occupant avec un héroïsme
sans égal, même dans le profond Sud, les exploits de
Cheikh Ahmed Ben Mokhtar originaire de Djanet. 
Les femmes ont eu leur part de gloire dans ces actions
de résistance, à l’exemple de Lala Fatma N’ soumeur,
de son vrai nom Sid Ahmed Fathma, né en 1830 et dé-
cédée en 1863 lors de sa captivité à Beni Slimane, elle
est originaire de Soumeur dans le Djurdjura, Cette hé-
roïne kabyle fut surnommée la Jeanne d’Arc du Djurd-
jura ou «la maraboute»,  tant étaient grandes sa piété
comme sa haine de l’envahisseur infidèle qu’elle
combattit à outrance de 1852 à 1957, date de sa
capture à la faveur d’un simulacre de négociations.
L’écrivain Ouettar n’a-t-il pas dit : «les chouhadas ar-
rivent cette semaine !». Il avait raison, ils sont bien
revenus les cheikh Bouziane, les Boubaghla après un
siècle et demi dans la terre des braves.

Kouider Djouab

58e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie

Relizane

Remise des agréments à 21 nouvelles 
associations et comités de quartier

La salle des audiences du siège de
wilaya de Relizane a abrité hier, une
cérémonie de distribution des de re-
mise des agréments. En effet, vingt-
et-une (21) nouvelles associations
et comités de quartier issus des dif-
férentes communes de la wilaya de
Relizane, ont reçu, hier, leur agré-
ment dans le cadre de l’initiative du
ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire visant à alléger
les procédures de création d’asso-
ciations d’utilité publique. Ces nou-
velles associations avaient participé
à des actions de sensibilisation aux
risques de propagation du corona-
virus et œuvré à assurer aide et sou-
t ien aux populations enclavées.
Selon un communiqué émanant du
cabinet du wali, le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire a fait
savoir que les citoyens désirant se
lancer dans le travail associatif peu-
vent désormais créer des associa-
tions communales à caractère cari-
tatif et solidaire ainsi que des comi-
tés de quartier ou de village, et ce en

considération de l’élan de solidarité
dont ont fait preuve les algériens du-
rant la crise du Covid-19. « En consi-
dération de l’élan de solidarité dont
a fait preuve le peuple algérien du-
rant la crise du Covid-19, le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du terri-
toire porte à la connaissance des ci-
toyens désirant se lancer dans le tra-
vail  associati f  qu’i ls  peuvent
désormais créer des associations
communales à caractère caritatif et
solidaire ainsi que des comité de
quartiers ou de villages, et ce pour
faciliter leur accompagnement par
les pouvoir publics et asseoir, par-
tant, de nouvelles règles en matière
de gestion des affaires locales», lit-on
dans le communiqué du ministère.
A cet égard, le ministère invite les ci-
toyens à consulter son site web ou à
se rapprocher des services de la
commune pour obtenir toutes les in-
formations permettant à ces initia-
tives de prendre forme dans un cadre
organisé, lit-on dans le même com-
muniqué.

N.Malik
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N° 458

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Les succès produisent les ......................................................, comme l'argent produit l'argent»

Est-ce le mot :       
A : Hommes ?    B : Succès   ?    C : Exemples ?

Solutions du numéro 457
Mot

 mystère

EQUILIBRISTE

Le mot manquant

«Créer, aussi c’est donner une
forme à son destin»

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe Chamfort)

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - F - S - G - URSIDE - AC - GENERERA - LOCALISER - T - LANCER - USA - VER - O -
TRESORS - FUTES - CAS - SIC - ASTI - SERTIR - IE - REAL - COR.

Verticalement : 
U - L - U - F - S - ERGOTS - USER - SEC - ATTIRE - FINAL - RECTA - DELAVES - IL -
SERINES - AR - ESCROCS - C - GAREE - RATIO - CARROSSIER.

Mots croisés
Horizontalement : 
THEATRES - RANGEANT - O - TRIPLE - PARENTE - LEST - VA - RIB - EPEE - E - AGEE
- R - TRIE - SSO - RELATEE - ALLIE - CP - CIE - LOTI - ETRILLES.

Verticalement : 
TROP - RETRACE - HA - ALI - RELIT - ENTREBAILLER - AGRES - GEAI - I - TEINTEE
- TELL - RAPT - PESE - OL - ENLEVE - SECTE - STE - AERO - PIS.

HORIZONTALEMENT

I.Pantelant.II.Façonnerai à la chaîne.III.Atomes. A tout prix.IV.Cousin de
corneille.V.Dont la vivacité n’est pas en sommeil.VI.Personnel. Un géant
du côté de Binche.VII.Pacte de sécurité. Il aimait jouer aux dames
(d’).VIII.Il reste local.IX.Elle mousse au pub. Il est coté en Bourse.X.Elle dut
brouter. Matière textile.XI.Déplaces par le côté. Largeur chez le
tailleur.XII.Un amour de Dieu. Pénible à supporter.

VERTICALEMENT

1.Produit pour un bain.2.Il fume au Japon. Prend l’habit. Un modèle ensom-
meillé.3.Il se fait pincer régulièrement. Il s’étend sur le champ. Cours en
botte.4.Officier de marine. Pas pour tous.5.Lettre sur une table. Gendre
célèbre. Es en demeure.6.Ils servent les canons.7.Pianiste ou actrice. L’or-
fèvre du bon roi. Dagobert. Métal léger... allégé.8.Habitudes discutables.
Rouler sur le trottoir. 

Petit enfant
sage

Imperceptible

Banquier
Commémora-

tion

Non travaillée
Goût de dia-

bolo
Dirigée Mouvements

de la mer

Etat-major
Plancher
d’école

Engendrera
Paralyser de

peur

Zone d’usines Butée
Ecarter

Département 
Symbole du
cuivre

C’est la fête !

Outil coupant
Signe un bail

Le temps qui
passe

Fit le chemin

Grand garçon
Détiens Coupé court

Il rapporte
dix points à la

belote

Homme qui
grogne

Dieu du soleil

Pronom per-
sonnel Bonne action 

Trait de
lumière Un tas

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.25 Demain nous appartient
11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.40 Petits plats en équilibre :

sur la route des vacances
15.35 Une mère diabolique
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.40 My Million

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

16.58 Bullhead
18.55 Les petites mains
19.00 Les + de la rédac'
19.05 Nid de guêpes
20.50 Ghostland
22.18 Terminator

17.50 Les déguns
19.18 Les beaux jours
20.50 Gringo
22.35 The Dark Knight, 

le chevalier noir

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

20.50 Les routes de l'esclavage
21.40 Les routes de l'esclavage
22.35 Les routes de 

l'esclavage
23.30 Les routes de l'esclavage

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

15.30 Chambéry_Les Arcs
(Savoie) (200 km)

17.00 Albertville-La Tous
suire-les Sybelles
(148 km)

19.30 Thiem's 7 2020
21.00 Jeux olympiques : 

Home of the Olympics
22.20 Serre Chevalier_Isola 

2000 (180 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
Gringo
Film d'action de Nash Edgerton

,En guerre contre le crime, avec l’aide du lieutenant
de police Jim Gordon et du procureur Harvey Dent, Bat-
man, le justicier de la nuit, va trouver face à lui un cri-
minel hors du commun : le sinistre Joker qui sème le
chaos et la terreur dans Gotham City.

,Pauline emménage dans la maison de sa tante
défunte avec ses deux filles Beth et Vera. Une
nuit, la petite famille est victime d'une agression
extrêmement traumatisante quand des intrus
pénètrent au sein de leur domicile. Bien des
années plus tard, Beth est devenue écrivain de
livres horrifiques afin d'exorciser ses démons.

Ciné Premier - 22.35
The Dark Knight, le chevalier
noir
Film d'action de Christopher Nolan

Ciné Frisson - 20.50
Ghostland
Film d'horreur de Pascal Laugier

,Harold Soyinka travaille pour Cannabix Technolo-
gies Inc, qui vient de développer une pilule à base de
marijuana, destinée au milieu médical. Les
employeurs d'Harold, Elaine Markinson et Richard
Rusk, l'envoient au Mexique pour superviser sur
place la fabrication du produit. 



C’est le cas, entre
autres, de Mohamed
Lemdjad Ben Abdel-
malek, communé-

ment appelé Cherif Boubaghla
et de Lalla Fatma N'soumer qui
organisèrent la résistance à l'ar-
mée d'occupation et porté des
coups à l'armée d'occupation
commandée par de sinistres of-
ficiers tels que le gouverneur-
général Marshall Randon, Mac
Mahon, le capitaine Pichot ou le
général Pelissier.
Boubaghla, venu du Sud-Ouest
du pays, vers 1849, pour s'ins-
taller à Sor El Ghozlane dans l'ac-
tuelle wilaya de Bouira, qu'il ne
tardera pas à quitter pour la Ka-
bylie toute proche, connue pour
l'attachement de ses populations
à leur terre, pour poser pied à la
Kalaâ des Beni Abbès puis à Beni
Mlikech, dans l'actuelle wilaya
de Béjaïa, dont il fera la base ar-
rière de sa résistance.
Assuré de la détermination des
tribus locales à défendre leurs
territoires contre l'occupant,
Boubaghla entama des prépara-
tifs en recrutant et structurant
une armée et en identifiant les
principaux objectifs à atteindre,
pour ensuite lancer plusieurs at-
taques contre l'armée d'occupa-
tion et ses collaborateurs locaux.
En mars 1851, il lança sa pre-
mière attaque à l'Azib, dans la
région d'Akbou, contre le bacha-
gha Ben Ali Cherif, grand pro-
priétaire terrien et collaborateur
de la France et multiplia ses at-
taques contre plusieurs centres
français à travers toute la région.
Attaque après attaque, son
armée acquiert une réputation

et incite beaucoup de tribus à
se joindre à elle, et envoya des
messagers dans différentes ré-
gions du pays, pour étendre sa
révolte. Les autorités françaises,
inquiètes de l'ampleur prise par
cette résistance, avaient alors
concentré leurs forces à la déci-
mer et recrutèrent des forces im-
portantes sous les ordres d'offi-
ciers et de généraux tels que
Dorel, Blange, Bobbrit, Busky Du-
brotal et Camus.
En 1853, il dû quitter Beni Mli-
kech et traverser le Djurdjura
vers le Nord pour s'installer dans
le versant Sud de l'actuelle wi-
laya de Tizi-Ouzou où il a établi
son quartier général d'où il pla-
nifiât ses attaques contre l'ar-
mée d'occupation.
Ayant fait jonction avec la résis-
tante du Djurdjura, Lalla Fatma
N’Soumeur, et profitant de l'enga-
gement des troupes françaises
dans la guerre de Crimée, Bou-
baghla intensifia ses attaques
tout en incitant les tribus de la

région à la révolte et à se joindre
à sa cause à laquelle il réussit à
rallier les Ath Djennad et Ath Id-
jeur. Face à cette montée de la ré-
sistance, le gouverneur de la ré-
gion d'Azzaga, le général Randon
avait monté une expédition à la
mi-1854 pour châtier et mater
ces tribus révoltées. Boubaghla
est alors blessé lors d'un combat
et retourne à Beni Mlikech d'où
il relance son action de résis-
tance. En décembre 1854, Moha-
med Lemdjad Ben Abdelmalek
meurt en martyr, décapité. Sa
tête fut exposée par l'armée d'oc-
cupation en trophée sur un po-
teau en plein centre de la ville de
Bordj-Bou-Arréridj pour ensuite
atterrir au musée de l'Homme à
Paris.

Fatma N’Soumer, où la
résistance au féminin
Fille d'un chef d'école coranique
de la zaouïa Rahmaniya dans
l'actuelle commune d'Abi Youcef
au Sud-est de Tizi-Ouzou, Fatma

N'Soumer, forte de sa lignée et de
l'influence qu'elle lui procurait, a
réussi à s'imposer comme une
figure de la résistance et ral-
l ier à sa cause hommes et
femmes.
Dès 1849, elle était entrée en
résistance en ralliant Si Mo-
hammed El-Hachemi et apporte
son soutien au soulèvement de
Boubaghla. 
En juin et juillet 1854, à la tête
d'une armée d'homme et de
femmes, elle remporte sa pre-
mière bataille face aux forces
françaises, estimées à quelque
13 000 hommes, à Tazrouts, près
de Aïn El Hammam, les forçant à
se retirer de la région. Après
l'occupation des Aït Iraten en
1857, suite à la bataille d'Icheri-
den, elle forme un noyau de ré-
sistance dans le hameau Ta-
khlijt Aït Aatsou à Illilten, mais
fut arrêtée en juil let de la
même année et demeura prison-
nière jusqu'à sa mort en 1863.

R. C.

Boubaghla et Fadhma N’soumer,
symboles de bravoure

Résistance populaire au colonialisme en Kabylie
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Les pyramides du plateau de Gui-
zeh, site phare du tourisme égyp-
tien près du Caire, ont rouvert au
public mercredi après avoir fermé
en mars en raison de l’épidémie
du nouveau coronavirus.
L’Egypte a décidé mi-juin de rouvrir
son espace aérien ainsi qu’une par-
tie de ses sites touristiques, afin
de relancer le tourisme, un secteur
qui a enregistré de lourdes pertes
financières pendant les quelque
trois mois de fermeture dûs à la
maladie Covid-19.
Quelques dizaines de touristes
étaient présents sur le site de la
vaste nécropole royale mercredi.
«Nous sommes venus aux pyra-

mides aujourd’hui car ça vient de
rouvrir et ça a été fermé pendant
longtemps», a dit à l’AFP Ashiana
Love, une touriste australienne, en
ajoutant : «L’énergie est très spé-
ciale après la fermeture».
Selon Fatma Baioumy, guide touris-
tique sur le plateau de Guizeh, le
site est «sûr». «Il y a beaucoup de
mesures de protection (…) ils
désinfectent tout, les visiteurs, les
sacs», a-t-elle dit.
Après trois mois de fermeture et de
couvre-feu nocturne décrétés pour
lutter contre la Covid-19, l’Egypte
a commencé à mettre en place des
mesures de réouverture progres-
sive. Les aéroports ont rouvert

mercredi, ainsi que le Musée égyp-
tien de la place Tahrir au Caire. La
réouverture des autres lieux touris-
tiques se fera progressivement
avait annoncé mi-juin le gouverne-
ment.
Si les vols internationaux repren-
nent désormais vers l’Egypte, seuls
trois gouvernorats, connus pour
leur stations balnéaires, sont auto-
risés à accueillir les touristes : la
Mer rouge, le Sud-Sinaï (est) et
Marsa Matrouh (nord).
Le tourisme, poids lourd de l’éco-
nomie égyptienne, a longtemps été
moribond après les années d’in-
stabilité politique ayant suivi la ré-
volte de 2011.

Pour ce secteur, qui enregistrait
depuis 2017 un retour progressif
des visiteurs étrangers sur les
bords du Nil et de la mer Rouge,
la pandémie de Covid-19 a marqué
un nouveau coup dur.
Depuis le mois de mars, les auto-
rités ont pris des mesures pour
endiguer la propagation du
virus, dont la suspension du
trafic aérien, la fermeture des
écoles, des sites religieux et
touristiques. L’Egypte, pays de
100 millions d’habitants, a offi-
ciellement enregistré plus de
68 000 cas de nouveau coronavi-
rus dont environ 3 000 décès.

Agence

Pyramides du plateau de Guizeh

Le site rouvert au public

22e Journées théâtrales
de Carthage

APPEL À CANDIDATURES

Un appel à candidatures pour
prendre part aux 22es Journées
théâtrales de Carthage (JTC),
prévues du 5 au 13 décembre,
est lancé à l'adresse des
professionnels du 4e art,
indiquent les organisateurs
sur le site Internet de cet
évènement. Ouvertes aux
troupes théâtrales
professionnelles du monde
entier, l'édition 2020 de ce
rendez-vous annuel consacre
au théâtre arabe et africain
une compétition officielle
réservée aux pièces produites
en 2019 qui n'ont pas participé
à l'édition précédente des JTC.
Le dossier des troupes
postulantes à ces 22es Journées
doit comprendre, le
formulaire de participation
dûment rempli,
téléchargeable sur le site,
www.jtc.tn, le synopsis de
l’œuvre proposée et le
curriculum vitae accompagné
d'une photo d'identité de
l’auteur, du metteur en scène,
des comédiens et des
techniciens.
Une fiche technique
contenant tous les accessoires
scéniques et les besoins
techniques en son et lumière
du spectacle, une attestation
de la première représentation
(générale) accompagnée de
photos du spectacle, le dossier
de presse comprenant tous les
éléments critiques et
médiatiques de la pièce
proposée, ainsi qu'un
enregistrement audiovisuel du
spectacle en haute résolution,
sont également requis par le
Comité organisateur.
Les dossiers de candidatures
doivent être envoyés avant le
15 septembre prochain, par
mail à «contact@jtc.tn», ou
par voie postale à l'adresse,
«Festival international des
Journées Théâtrales de
Carthage», 16 bis, rue
d’Autriche, le Belvédère, 1002
Tunis, Tunisie. Le comité
directeur des 22e JTC s'engage
à prendre en charge les frais
d’hébergement en pension
complète et de transport à
l’intérieur du territoire
tunisien de 15 membres
effectifs de chaque troupe
participante, à laquelle
reviendra la charge d'assurer
le transport international, à
l'aller et au retour, de ses
membres ainsi que des
équipements et accessoires
nécessaires au spectacle
qu'elle propose.
Le comité de sélection se
réserve le droit d'établir la liste
de la compétition officielle et
celle de la programmation
parallèle, avec la possibilité
pour le comité directeur de
programmer, durant le
déroulement de ces Journées,
plus d’une représentation sur
le territoire tunisien. Fondées
en 1983, les JTC est une
manifestation biennale
devenue annuelle depuis
2015.

R. C.

La résistance populaire à
l’occupation française en
Kabylie, a été marquée par
la bravoure et l’ingéniosité
de ses initiateurs, auxquels
elle est souvent attribuée,
à organiser les populations
aux moyens rudimentaires
contre une armée régulière,
supérieure en nombre et
en armes.



LASAGNES À LA BOLOGNAISE 

INGRÉDIENTS
Pour la lasagne maison :
- 300 g bœuf haché
-  1/2 paquet de feuilles de lasagnes
-  1 oignon
-  1 gousse d'ail
-  800 g de pulpe de tomate en conserve
-  100 g de gruyère râpé
-  50 g de parmesan râpé
-  2 morceaux de sucre
-  4 c. à soupe huile d'olive
-  20 g de beurre
-  1 c. à soupe d'herbes de provence
-  sel, poivre
Pour la sauce béchamel :
-  70 g de farine
-  50 cl de lait
-  70 g de beurre
-  1 pincée de noix de muscade
-  sel, poivre

Préparation
Priorité à la garniture des lasagnes : pelez
l'oignon et la gousse d'ail, et émincez-les
finement, puis faites-les revenir à feu doux dans

une casserole avec 2 c. à soupe d'huile d'olive,
jusqu'à ce que les oignons deviennent un peu
translucides, ajoutez ensuite la pulpe de
tomate, le sucre et les herbes de provence.
Salez, poivrez, puis laissez réduire et mijoter à
feu doux pendant 20 mn. Pendant la cuisson de
la sauce tomate, faites revenir le bœuf dans une
poêle avec 2 c. à soupe l'huile d'olive, pendant 3
à 5 mn à feu moyen, salez et poivrez puis
mélangez à la sauce tomate et attendez la fin de
la cuisson. Pour préparer la sauce béchamel,
faites d'abord fondre le beurre dans une
casserole, puis ajoutez la farine hors du feu et
mélangez le tout au fouet, ajoutez le lait,
fouettez énergiquement pour éviter la
formation de grumeaux, replacez sur feu
doux et laissez épaissir quelques minutes,
tout en mélangeant régulièrement, salez,
poivrez et parfumez avec la noix de muscade.
Quand la garniture et la béchamel sont prêtes,
préchauffez le four à 180°C le temps de
«monter» votre lasagne maison. Graissez les
parois d'un plat à gratin avec le beurre fondu,
puis déposez dans le fond une couche de
feuilles de pâte à lasagne et nappez-là de sauce
béchamel. 
Ajoutez par dessus une couche de garniture à la
sauce tomate et au bœuf haché, puis parsemez
de gruyère râpé. Répétez l'opération jusqu'à
épuisement des ingrédients, en terminant par
une couche de béchamel que vous n'oublierez
pas de couvrir d'une belle couche de parmesan
râpé. 
Enfournez votre lasagne maison pendant 45 mn,
le temps de la laisser cuire et gratiner, puis
laissez-là refroidir 5 à 10 mn avant de la
servir en belles portions rectangulaires.

vie pratique
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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 7 juillet : 
31°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 31°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:35

Mardi 16 dhou el qada 1441 :
7  ju i l let  2020

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

Mercredi 17 dhou el qada 1441 :
8 juillet 2020

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

Beauté

,Riche en caroténoïdes, comme le
lycopène, anticancéreux et anti-AVC, la
tomate est un fruit en or. Pauvre en
calories et en glucides, elle regorge de
vitamines et de minéraux.

Originaire d'Amérique centrale, la pomodoro,
comme l'appellent les Italiens, est un fruit (et
non un légume d'un point de vue botanique) à
nul autre pareil. En salade, en soupe ou même
farcie, c'est un fruit qui se consomme sous
toutes les formes, et peu importe la saison.
Sa forte teneur en eau (94 g/100 g) et en fibres
(1,2 g/100 g) permet de diminuer facilement la
densité calorique d'un repas. Quelques
rondelles ou cubes par-ci par-là apportent
également du volume, donc un sentiment plus
rapide de satiété, sans charger l'addition
calorique finale (0,21 kcal/g, soit deux fois
moins que la carotte râpée ou la mandarine).
Plus précieux encore : son incroyable richesse
en composés antioxydants, notamment en
lycopène (3 mg/100 g), l'un des plus puissants
caroténoïdes du monde végétal. Ce pigment,
qui donne sa jolie couleur rouge à la tomate,
serait une pièce maîtresse du fameux régime
crétois dont les bienfaits sont reconnus sur le
système cardio-vasculaire.

Un fruit riche en  lycophène antioxydant
Outre les vertus d'une alimentation riche en
fruits et légumes, le lycopène en tant que tel
semble doté d'un effet protecteur spécifique
inégalé. Une étude publiée dans la revue, a
prouvé l'existence d'un lien entre le taux de
lycopène dans le sang et le risque d'accident
vasculaire cérébral (AVC). Plus de 1 030
hommes âgés de 46 à 65 ans ont été suivis
pendant douze ans. Parmi les 259 participants
présentant la concentration la plus élevée de
lycopène, onze ont été victimes d'un AVC, alors
que chez les 258 sujets dotés du taux le plus
faible, 25 ont subi le même sort. Soit +125 % !

Appelé farigoule en Provence,
le thym commun est utilisé de-
puis l'Antiquité pour ses ver-
tus digestives, fortifiantes et
antiseptiques. C'est d'ailleurs
un remède idéal contre les
maux de l'hiver et contre les
troubles digestifs. Découvrez
tous les bienfaits du thym ainsi
que des recettes originales d'in-
fusions de thym. 
Le thym commun (Thymus vul-
garis L.) est un petit arbrisseau
qui pousse dans les lieux secs,
les rocailles... C'est une plante
aromatique qui appartient à la
famille des lamiacées, comme
le romarin ou la lavande. Ses
feuilles sont linéaires et ses

fleurs, petites, se déclinent du
rose au blanchâtre. Les Égyp-
tiens s'en servaient pour em-
baumer leurs morts, les Grecs
pour améliorer la saveur de
leurs plats. Chez les Romains,
il donnait du courage aux sol-
dats avant un combat...

Bain apaisant antirhumatismes
Avec le cassis, il apaise l'inflam-
mation et soulage les douleurs
articulaires.
La recette : Mettre 500 g de
sommités de thym et 200 g de
feuilles de cassis dans 1 litre
d'eau frémissante. Couvrir, puis
laisser infuser pendant 15 min.
Comment l'utiliser : Verser l'in-

fusion dans l'eau tiède d'un bain
et rester immergé 10 à 15 min.

Tisane état grippal
Antiseptique, elle est très effi-
cace dès les premiers symp-
tômes de la grippe : courba-
tures, frissons...
La recette : Mettre 20 à 30 g de
sommités de thym dans 1 litre
d'eau frémissante. 
Couvrir et laisser infuser 5 à 10
mn. Dans une grande tasse,
mettre 1 cuillerée à café de miel
avec 1 ou 2 gouttes d'huile es-
sentielle de thym. 
Verser l'infusion dans la tasse et
bien mélanger.

La tomate, un fruit
gorgé de vitamines

Le thym, un fortifiant naturel 
aux multiples bienfaits



,Trois joueurs ayant porté ou por-
tent toujours les couleurs du MC
Oran réclament des arriérés de sa-
laires estimés à près de 35 millions
de dinars, compliquant davantage
les affaires de la direction actuelle de
ce club de Ligue 1 de football, a-t-on
appris dimanche d’un de ses res-
ponsables. Les éléments concernés
sont respectivement Chouiter, Litim
et l’ex-joueur Boudoumi. Chouiter
vient d’avoir gain de cause auprès
de la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNLR) et attend de

percevoir 5,4 millions DA. Le gar-
dien Litim réclame, pour sa part, 14
millions DA représentant les salaires
de sept mois impayés, alors que l’ex-
joueur du club, Boudoumi, le MCO
lui doit 13 millions DA, relatifs aux sa-
laires non perçus durant la période
2016-2018, a indiqué à l’APS le di-
recteur sportif, Bellelou Baroudi.
La direction des «Hamraoua», qui
se plaint à chaque fois du fait qu’elle
n’ait pas obtenu les documents
ayant trait aux différentes situations
financières des saisons précédentes

au moment de sa prise de fonction,
a réglé, depuis le début de cet exer-
cice, plusieurs affaires du même
genre. La dernière en date est celle
de l’ex-entraîneur des «Rouge et
Blanc», Jean-Michel Cavalli, à qui le
club devait près de 7 millions DA, a
rappelé le même responsable.
Ces nouvelles affaires interviennent
à un moment crucial que traverse le
MCO, censé déposer le dossier
d’usage pour obtenir la licence pro-
fessionnelle auprès de la direction
de contrôle de gestion et des fi-
nances avant le 15 juillet.
Une démarche nécessitant une re-
structuration de la Société sportive
par actions (SSPA) du club, or les in-
terminables conflits entre ses

membres ont causé, entre autres,
la vacance du poste de président
du conseil d’administration depuis
juin 2019.
Face aux nombreuses divergences
des actionnaires, les autorités de la
wilaya ont dû intervenir, sur de-
mande du directeur général du
MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani.
Plusieurs réunions sont tenues de-
puis quelques jours au siège de la wi-
laya, au cours desquelles les res-
ponsables locaux «sont en train de
sensibiliser les actionnaires quant à
la nécessité d’organiser une assem-
blée générale dans les meilleurs dé-
lais pour remettre de l’ordre dans la
maison», a-t-on informé de même
source.n

MC Oran 

Trois joueurs réclament des arriérés de salaires de près de 35 millions DA

«Maintenant que j'ai retrouvé ces
sensations, je sais que j'ai la
confiance de l'entraîneur et je ne
me soucie de rien d'autre. Tous les
pourparlers sont reportés jusqu'à
la fin de saison. Le but est mainte-
nant de maintenir la forme après
avoir été absent pendant si long-

temps. J'ai toujours un contrat de
deux ans avec Naples. Le plus im-
portant pour le moment est de re-
trouver la condition physique,
même au-delà du football», a indi-
qué Ghoulam à la chaîne Sky Sports.
Ayant été en délicatesse avec son
genou, Ghoulam, dont la dernière
apparition en championnat re-
montait au 6 octobre 2019 en dé-
placement face au Torino (0-0), a re-
joué le 23 juin, lors de la victoire dé-
crochée sur la pelouse du Hellas

Vérone (2-0) pour le compte de la
27e journée.
Il a fait son apparition en cours de
jeu (67e) en remplacement d’Elseid
Hysaj. Le joueur algérien a célébré
son come-back par une passe dé-
cisive, sur un corner, à son co-
équipier Hirving Lozario qui a
scellé la victoire des Napolitains. 
Le latéral gauche algérien, formé à
l'AS Saint-Etienne (France), n'a pas
tari d'éloges sur son entraîneur
Gennaro Gattuso, qu'il considère

proche de ses joueurs. «La proxi-
mité de Gattuso avec les joueurs et
le fait qu'il ait arrêté de jouer au
football récemment nous aident
aussi beaucoup dans les vestiaires
et puis c'est un grand entraîneur
qui prépare bien les matches, nous
étions tous heureux».
Enfin, Ghoulam s'est réjoui du re-
tour en force du Napoli, fraîche-
ment auréolé de la Coupe d'Italie
aux dépens de la Juventus de Turin
(0-0, aux t.a.b : 4-2).
«Ce fut une année difficile au début
mais nous nous sommes progres-
sivement remis et nous nous en
sortons bien. Comme il l'a dit, le
moment est venu de donner à
l'équipe une mentalité de gagneur.
Nous avons vu ces dernières an-
nées que vous ne pouvez même
pas rater un match».
Le défenseur international algérien
de Naples (29 ans) avait rejoint
Naples en janvier 2014 en prove-
nance de l'AS Saint-Etienne pour
un contrat de quatre ans et demi
qu’il avait prolongé en décembre
2017 jusqu'en 2022.

R. S.
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Espagne : 
le Real Madrid
l’emporte à Bilbao

Le Real Madrid, vainqueur
dimanche en
déplacement face à
l'Athletic Bilbao (1-0), a
creusé provisoirement
l'écart en tête du
championnat d'Espagne
de football, à l'occasion
de la 34e journée.
L'unique but de la partie
a été inscrit par le
capitaine Sergio Ramos
sur penalty (73e), suite à
une faute commise par
Dani Garcia sur Marcelo
en pleine surface de
réparation. 
L'arbitre a dû recourir à la
VAR (assistance-vidéo à
l'arbitrage) pour pouvoir
siffler le penalty. Il s'agit
du dixième but depuis le
début de la saison pour le
défenseur central du Real
et le 21e penalty réussi de
suite.
A l'issue de cette victoire,
le Real Madrid compte 4
points d'avance sur son
dauphin le FC Barcelone
(73 pts), qui a battu
dimanche soir le Villarreal
sur la pelouse (4-1).
Depuis la reprise de la
Liga, suspendue en mars
en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus
(Covid-19), les Madrilènes
ont remporté les sept
matches qu'ils ont joués,
pendant que les
Barcelonais enchaînaient
les contre-performances,
dont la dernière à
domicile face à l'Atlético
Madrid (2-2).
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Ghoulam (Naples)
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,Le défenseur
international
algérien de Naples
(Serie A italienne de
football), Faouzi
Ghoulam a indiqué
qu'il ne se souciait
pas trop de son
avenir, préférant
plutôt savourer son
retour à la
compétition après
plusieurs mois
d’arrêt en raison
d’une blessure.

n Ghoulam préfère savourer son retour à la compétition. (Photo > D. R.)

«Tous les pourparlers sont reportés 
à la fin de saison»

,Le défenseur international algé-
rien de l'OGC Nice Youcef Atal, éloi-
gné des terrains depuis décembre
dernier pour cause de blessure, a
rejoué samedi soir lors du match
amical disputé en déplacement face
à l'Olympique Lyon (0-1), dans le
cadre de la préparation en vue de
la reprise du championnat de Ligue
1 française de football.
Atal faisait partie du Onze qui a
disputé la première période, avant
que l'entraîneur niçois Patrick
Vieira ne décide d'incorporer une
autre équipe en seconde période.
L'autre international algérien de
Nice, le milieu de terrain Hicham
Boudaoui, a également fait partie
du Onze entrant. Blessé au mé-
nisque en décembre 2019 contre

Metz en championnat, Atal avait
repris l'entraînement collectif le 15
juin dernier, après une bonne pé-
riode de rééducation. Convoité du-
rant cette intersaison, Atal ne de-
vrait pas quitter la formation azu-
réenne cet été. Le président de
l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, avait
indiqué qu'il allait conserver l'an-
cien joueur du Paradou AC. «On ne
fera pas de grande lessive durant
l'été. On souhaite conserver Youcef
Atal et on va le conserver», a-t-il
assuré. Grâce à sa 5e place occupée
avant la suspension définitive du
championnat à cause du corona-
virus, l'OGC Nice prendra part à la
prochaine édition de l’Europa
League, en compagnie de Lille et du
Stade de Reims.n

OGC Nice
Atal rejoue sept mois plus tard

,L'attaquant international algérien
de Brentford Saïd Benrahma, au-
teur samedi d'un triplé lors de la
victoire à domicile face à Wigan
Athletic (3-0), occupe la 9e place
au classement des buteurs du
championnat d'Angleterre de foot-
ball (Div. 2) avec 14 réalisations,
au terme de la 41e journée.
Très en jambe, l'ancien Niçois
confirme sa forme affichée depuis
le début de la saison, lui qui dé-
tient également 9 passes décisives
en 38 apparitions en champion-
ship. 
Avec 11 buts et 3 offrandes depuis
le début de l'année civile 2020, Ben-
rahma (24 ans) réalise les
meilleures statistiques dans les
deux premières divisions anglaises,
et fait même mieux que son com-
patriote de Manchester City Riyad
Mahrez, ou encore l'Egyptien Mo-
hamed Salah, champion d'Angle-
terre avec Liverpool. Depuis son

arrivée en Angleterre en 2018, l'ai-
lier algérien est en train de réaliser
sa meilleure saison. 
Très convoité, Benrahma ne cesse
d'attirer les convoitises de grosses
cylindrées, à l'image de Chelsea,
qui aurait entamé des discussions
avec Brentford pour s'attacher les
services du joueur algérien, selon
la presse britannique.
Arsenal, Leicester City ou encore
Aston Villa sont aussi intéressés
par son profil. D'après plusieurs
indiscrétions, Brentford deman-
dera «au moins» 20 millions d'euros
pour céder le joueur algérien.
A Brentford avec lequel son contrat
court jusqu'en 2022, l'enfant d'Aïn
Témouchent est devenu l'une des
pièces maîtresses du Onze entrant,
contribuant grandement à la 3e

place que son équipe occupe en
Championship, synonyme de bar-
rages d'accession en Premier
League.n

Angleterre 
Benrahma rejoint le Top 10 



Il commence par dénoncer certaines
parties «on ne sait pour quelle raison et
pour quels obscurs intérêts une cer-
taine catégorie de personnes s'acharne
à travers les colonnes d'une certaine
presse à distiller des informations diffa-
matoires à l'égard de ma modeste per-
sonne, laissant entendre que j'aurais
versé dans l'illégalité concernant la
somme de 1 000 0000 USD sur les 2 000
000 que j'ai moi même obtenu dans le
cadre des Jeux africains de la jeunesse
organisés en 2018 par notre pays. Il me
plait de rappeler que ceux ci ont été
également obtenus grâce à mes efforts
lors de l'assemblée générale de l'AC-
NOA».
Plus loin, il revient sur le détail du che-
minement de cette fameuse somme «je
vous saurai gré de bien vouloir prendre
en considération, qu'après examen de la
situation lors de la réunion du comité
exécutif du COA, il a été relevé qu'aucun
manque n'a été constaté et que la
somme d'un million cent mille USD
(1 100 000 USD ) a bien été mise à la
disposition du ministère de la Jeunesse
et des Sports. Les documents justifica-
tifs qui le prouvent sont à la disposition
de toutes les personnes qui souhaitent
les consulter. A noter également que le
COA n'a reçu que 1 460 000 USD puisque
540 000 USD ont été envoyés directe-
ment par la solidarité olympique aux 54
CNO Africains pour soutenir leurs par-

ticipations aux Jeux africains de la jeu-
nesse à Alger. Le montant différentiel
restant a été utilisé à Alger par les ser-
vices financiers de l'ACNOA pour le rem-
boursement des billets d'avion et des
perdiemes aux présidents et secrétaires
généraux des CNO ainsi qu'aux diffé-
rents invités des Jeux».
Il ajoute «ces affirmations laissant en-
trevoir qu'il serait possible, en Algérie,
de faire disparaître 1 100 000 USD d'une
banque sans être inquiété par les insti-
tutions souveraines de contrôle et de sé-
curité de notre pays qui, pourtant, dis-
posent d'une réputation intraitable dans
les transferts, la sécurité financière et le
blanchiment d'argent visent à entretenir
une certaine confusion auprès du grand
public. Il est aisément compréhensif que
ma position actuelle de président de
l'ACNOA et ma qualité de membre du
CIO créent certaines inimitiés, surtout

en raison de mes positions fidèles aux
principes de la lutte contre le dopage, de
lutte pour la protection des athlètes en
particulier ceux du genre féminin et sur-
tout contre le gaspillage des deniers de
la solidarité olympique et ceux de nos
bienfaiteurs et sponsors. Je crois sincè-
rement que ces personnes malintention-
nées devraient cesser de laisser libre
cours à leurs sentiments et plutôt in-
former fidèlement leurs lecteurs d'au-
tant que la situation actuelle du sport al-
gérien nécessite la mobilisation et la
conjugaison des efforts de toutes les
compétences».
Il profite de l’occasion pour adresser
un message «j'espère que tous ceux qui
œuvrent inlassablement à s'accaparer
les destinées du sport algérien sans pas-
ser par les urnes veilleront à l' avenir à
disposer de preuves avant de publier
des informations et s’assureront que les

documents qui leurs parviennent soient
dûment approuvés et signés par les res-
ponsables compétents. Je me permets
de rappeler que j'ai servi mon pays et
mon continent fidèlement pendant de
longues années au détriment de ma
santé sans même percevoir le moindre
salaire avec loyauté et abnégation et
que mes efforts ont permis à notre cher
pays l'organisation de beaucoup d'évé-
nements qu'il n'est point utile d'énumé-
rer», avant de conclure «je me réserve
par conséquent le droit de saisir la jus-
tice algérienne pour obtenir réparation
pour toute diffamation à mon encontre».

Sofiane Gassouma 

A voir
n BeIN Sports 1  : Lecce - Lazio Rome à 18h30

n Berraf lance un avertissement à ses détracteurs… (Photo > D. R.)

OGC Nice
Atal rejoue sept mois
plus tard

Ghoulam (Naples)

«Tous les pourparlers
sont reportés à la fin de
saison»

en direct le match à suivre
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«Aucun manque n’a été constaté, les
documents justificatifs le prouvent»

Le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens, prévus
à Oran en 2022, table sur la signature d’une dizaine de
conventions de sponsoring, la première cérémonie devant
avoir lieu dans les tout prochains jours, a-t-on appris de cet
organisme. Faisant de la réussite de ce rendez-vous sportif
un objectif suprême, le COJM vient de trouver un accord avec
«Algérie Telecom», a annoncé à l’APS son directeur général,
Salim Iles. «Un premier contrat de sponsoring qui en appelle
d’autres», a promis le même responsable, estimant que le re-
port, d'une année pour cause de Covid-19, de la 19e édition
des JM, donnera au COJM plus de chances de relever le défi
dans ce registre. Le même responsable a reconnu dans ce
contexte que son instance a rencontré beaucoup de difficul-

tés pour conclure des contrats de sponsoring l’année pas-
sée «en raison de la situation politique et économique dif-
ficile qui prévalait dans le pays». «Compte tenu de cette si-
tuation, plusieurs entreprises ont été contraintes de limiter
sensiblement leur budget dédié au chapitre de sponsoring
et marketing, ce qui nous a joué un mauvais tour au niveau
du COJM», a encore expliqué l’ancien champion algérien de
natation. Le même responsable se montre, toutefois, «opti-
miste» quant à une meilleure prise en charge de ce dossier,
révélant au passage l’existence de «contacts avancés avec
des partenaires économiques publics et privés de renom
pour éventuellement signer des conventions de sponso-
ring dans les prochaines semaines». Dans le même registre,

le directeur général du COJM a fait savoir qu’une deuxième
campagne de promotion de l’évènement méditerranéen
sera bientôt lancée, après avoir accompli les démarches ad-
ministratives d’usage pour apporter les réajustements né-
cessaires à l’identité visuelle des JM, notamment son logo,
suite au changement de la date de ce rendez-vous. A ce
propos toujours, le même interlocuteur a assuré que son ins-
tance n’a pas enregistré «des pertes énormes» sur le plan fi-
nancier après le décalage des JM, puisque la somme débour-
sée pour l’impression des affiches et autres annonces rela-
tives à la promotion de la 19e édition et portant l'ancienne
date, n’ont pas dépassé les 2,9 millions de dinars, a-t-il sou-
ligné.

JM Oran-2022 : le COJM table sur la signature d’une dizaine de conventions de sponsoring La Der

Mustapha Berraf à propos des 2 000 000 USD :

,Dans un communiqué adressé
à notre rédaction, Mustapha
Berraf, membre du Comité
international olympique,
président de l'Association des
comités nationaux olympiques
africains, et ancien président du
Comité olympique et sportif
algérien, apporte une mise au
point par rapport à ce qui a été
rapporté par certains médias,
dont notre support, sur ce qui
est appelée «l’affaire des deux
millions de dollars».
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