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Il y a encore des Algériens qui
sont convaincus que notre sys-
tème hospitalier est performant.
Pourtant, il existe des pays aux
moyens inférieurs aux nôtres, qui
ne brandissent pas leurs bouteilles
d’oxygène désespérément vides
pour nous convaincre du
contraire… Ces nations ne pro-
gressent pas à coups de slogans
lénifiants qui cachent une véri-
table saignée sous prétexte de
favoriser une politique de l’im-

portation du médicament au lieu
d’une médecine de la promotion
de l’hygiène de la vie. Il se trouve
également encore des Algériens
qui répètent le poncif néo-colonial
d’un peuple indiscipliné par na-
ture. Ils oublient qu’il a été fait
une guerre contre les classes po-
pulaires pendant quarante ans,
que le ministère de l’Intérieur em-
pêchait toute expression de
prendre forme, ne serait-ce que
caritative ; que ses autorisations

relevaient de l’interdiction d’une
quelconque organisation auto-
nome vis-à-vis de l’autorité sé-
curitaire jusqu’aux scouts musul-
mans assimilés à une association
séditieuse ! Ce sont ces mêmes
puissances politiques qui se ca-
chent opportunément derrière les
nécessités de l’ordre public qui
refusent obstinément de voir les
forces vives de la société jouer
leur rôle d’éducateur populaire. 

Lire en page 3
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Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a affirmé,
hier à Sidi Bel-Abbès, le
soutien total de l’Etat
aux investisseurs dans
les industries de trans-
formation, eu égard à
leur importance et leur
capacité à contribuer à réduire la dépendance aux hy-
drocarbures.  Lire en page 3

Les Tombéza de la santé

Investissement dans les industries de transformation

Djerad affirme 
«le soutien de l’Etat
aux jeunes»

«La question mémorielle 
ne peut être estompée»

Interview du président Tebboune à l’Opinion :

A p r è s  F r a n c e  24 ,
c h a î n e  p u b l i q u e  d e
t é l é v i s i o n ,  c ’ e s t  a u
j o u r n a l  l ’ O p i n i o n ,
a u t r e  mé d i a  f r a n ç a i s ,
q u e  l e  P r é s i d en t  A b -
d e l mad j i d  T e bbo u n e  a
a c c o r d é  u n e  i n t e r v i e w
p ou r  e x po s e r  l a  p o s i -
t i o n  d e  l ’ A l g é r i e  s u r
u n  c e r t a i n  n o mb r e  d e
s u j e t s  d ’ a c t u a l i t é

d o n t  c eu x  a ya n t  t r a i t
a u x  r e l a t i o n s  a v e c  l a
F r a n c e .  An n o n c ée  à  l a
U n e  d e  l ’ é d i t i on
d ’ h i e r  d e  l ’ O p i n i o n
s o u s  l e  t i t r e  « L e s  v é -
r i t é s  d u  P r é s i d e n t  a l -
g é r i e n » ,  l ’ i n t e r v i e w
e x c l u s i v e  c o m m e n c e
p a r  c e  q u e  l ’ on  a p -
p e l l e  l a  q u e s t i o n  m é -
m o r i e l l e  é v o qu é e  p a r

l e  P r é s i d en t  T e b -
bo u n e  d a n s  l ’ e n t r e -
t i e n  t é l é p h o n i q u e
a ve c  l e  P r é s i d en t  M a -
c r o n .  L e  P r é s i d en t
T eb bo u n e  r a ppe l l e
q u e  « l ’ h i s t o r i e n  B en -
j am i n  S t o r a  a  é t é
n o m m é  p o u r  a c c o m -
p l i r  c e  t r a v a i l  m é mo -
r i e l  d u  c ô t é  f r a n ç a i s » .

Lire en page 3

Tebboune exige un changement de 
cap économique avant la fin de 2020

Le Gouvernement sommé d’accélérer les réformes économiques globales

Renflouer les caisses de l’Etat et opérer des réformes économiques struc-
turelles sans trop pénaliser et plomber le difficile retour économique,

semble être le défi du président de la République, Abdelmadjid Tebboune
et de son Gouvernement, alors que la crise sanitaire du Covid-19 persis-

tante, impacte la reprise des niveaux de croissances d’avant la crise. De-
vant les deux options qui se présentent pour faire face aux charges de la
relance économique qui pèsent sur le budget de l’Etat, le Président Teb-

boune a exclu l’endettement extérieur et a opté pour la fiscalité, en accé-
lérant la mise en œuvre des réformes financières adaptant la fiscalité en
niveau et en structure. Une remise à niveau qui devra concerner tous les

secteurs économiques stratégiques du pays. Lire en page 2

Restructuration du secteur de l’Energie
«Un audit profond 
sera engagé au niveau 
de la Sonatrach»
Le  p rés ident  de  l a  Répub l i que ,  Abde lm ad j id  Tebboune ,  s ’ es t
penché  l o r s  de  l a  dern iè re  réu n ion  du  Cons e i l  de s  min is t re
tenu e d imanch e de rn ie r  su r  la  g ou ve rnance  de l a  c om pa-
gn i e  nat i ona l e  de s  hyd rocarbu res ,  l a  Sona t rach ,  me t tan t
l ’ a ccent ,  à  l ’ o ccas ion ,  su r  l a  néce ss i té  d e  promouvo i r  un
nouveau  modè le  d e  ge st i on  p lus  t r ansp aren t  e t  e f f icac e .  

Lire en page 2



Pour évaluer, par ailleurs, les
incidences causées par la pan-
démie du Coronavirus sur
l’économie nationale, il a été
procédé à la mise en place
d'une commission présidée
par le Premier ministre et re-
groupant les partenaires so-
ciaux et les opérateurs écono-
miques. Lors de la réunion du
Conseil des ministres tenue,
avant-hier, à Alger, le chef de
l’Etat a sommé le gouverne-
ment  «d'accélérer la réforme
financière, à travers plusieurs
mesures qui permettraient à
l'Etat d'économiser 20 milliards
de dollars à la fin de l'année en
cours», tout en réfléchissant
structurellement à de nouvelles
ressources de financement des
projets et d’alimentation des
caisses de l’Etat. L’austérité ne
devrait pas influencer, selon,
le président Tebboune le cours
de réalisation des programmes
de développement  des sec-
teurs structurants. Il a,
d’ailleurs, apprécié l’annonce
du ministre des Finances,
Aïmen Benabderrahmane, qui a
assuré, qu’à l’heure actuelle,
«le pays était prêt à injecter im-
médiatement pour l’investis-
sement et la relance écono-
mique l'équivalent de 1.000 mil-
liards de dinars, auxquels
s'ajoutent 10 milliards de dol-
lars disponibles». Quant à l’op-
timisation de ces dépenses, il a
été décidé de la mise en place
de mesures dissuasives visant
à éliminer la surfacturation et
œuvrer pour la récupération
de l’argent disponible dans le
marché informel. Sachant que
ce dernier génère  des milliers
de milliards de dinars qui cir-
culent hors le circuit bancaire,
ce qui devrait se faire avec la
modernisation des réseaux fi-
nanciers, placé en tête des prio-
rités du gouvernement. Autres
décisions importantes prises
lors de cette réunion  ont
concernés le secteur de l’in-

dustrie, notamment, méca-
niques. Le Président a exprimé
sa préoccupation quant à la pu-

blication urgente des cahiers
des charges relatifs à la
construction automobile, la

production des appareils élec-
troménagers, la production de
pièces détachées, l’importation
des véhicules neufs et l’impor-
tation d’usines usagées,  avant
le 22 juillet 2020.  La nouvelle
feuille de route du gouverne-
ment vise à maintenir en tout
cas les objectifs de l’Etat d’en-
tamer les réformes écono-
miques d’ici la fin de l’année
et rattraper le temps perdu à
opérer des réformes inutiles et
inefficaces.  Le chef de l’Etat a
fustigé les résultats mitigés et
insignifiants comparé au po-
tentiel existant, ces dernières
années. Pour redynamiser ce
secteur, il a instruit le premier
responsable de ce secteur  de
le restructurer et le redresser
en mettant en perspectives les
compétences nationales. Quant
au cahier de charge concertant
l’importation des véhicules
neufs, il a recommandé à ce
qu’il «intervienne obligatoire-
ment avec la mise en place d’un
réseau de service après-vente
au niveau de tout le territoire
national et qui soit géré par
des professionnels du secteur»,
lit-on dans le communiqué
sanctionnant la réunion du
Conseil des ministres.  A l’is-
sue de cette réunion, le déve-
loppement de l’industrie phar-
maceutique était au cœur des
discussions, portant, particu-
lièrement, sur le placement
dans «l’immédiat, de toutes les
unités de production pharma-
ceutique et parapharmaceu-
tique sous la tutelle du minis-
tère de l'Industrie pharmaceu-
tique. 
Ainsi que l’accélération de la
mise en production des nou-
velles unités dont le nombre
est de 40» pour couvrir les be-

soins du pays en la matière et
ainsi limiter la facture des im-
portations. L’objectif serait
«d’arriver à l’horizon 2021 à
économiser près d’un milliard
de dollars d’importation de
produits pharmaceutiques», re-
lève la même source. Dans le
même objectif de relance éco-
nomique, le Président Teb-
boune a insisté sur la néces-
sité de développer le secteur
des Mines, un vecteur de crois-
sance, de production et de
compétitivité, mais surtout un
catalyseur de l’accélération de
la transition énergétique. Il a
réitéré avec insistance «la mise
en exploitation, dans les plus
brefs délais, de la mine de fer
de Ghar Djebilet, dans la wi-
laya de Tindouf, du gisement
de zinc et plomb d’Oued Ami-
zour (W. Béjaïa) et la relance
du projet de fabrication de
produits phosphatés à El Aoui-
net (W. Tébessa)».  Plusieurs
autres décisions ont été prises
au profit des secteurs de
l’Agriculture et des micro-en-
treprises.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la route: 4 morts et 88 blessés 
ce week-end en zones urbaines

Le Gouvernement sommé d’accélérer les réformes économiques globales

Tebboune exige un changement de 
cap économique avant la fin de 2020 

Covid-19
Boukadoum en 
visite de travail 
lundi en Tunisie
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum effectue ce
lundi une visite de travail
en République tunisienne,
consacrée à l'examen des
voies et moyens à même de
développer les relations
bilatérales dans divers
domaines, indique un
communiqué du ministère.
La visite du chef de la
diplomatie algérienne en
Tunisie sera «l'occasion de
poursuivre les discussions
avec la partie tunisienne sur
les voies et moyens à même
de développer les relations
bilatérales dans divers
domaines, notamment la
préparation de la visite
d'Etat du président de la
République prévue en
Tunisie», précise le
communiqué. Les entretiens
avec les responsables
tunisiens porteront
également sur les «derniers
développements de la
situation dans la région»,
conclut le communiqué. 

Devant les deux options qui
se présentent pour faire face
aux charges de la relance
économique qui pèsent sur
le budget de l’Etat, le prési-
dent Tebboune a exclu l’en-
dettement extérieur et a
opté pour la fiscalité, en ac-
célérant la mise en œuvre
des réformes financières
adaptant la fiscalité en ni-
veau et en structure. Une
remise à niveau qui devra
concerner tous les secteurs
économiques stratégiques
du pays. 

n Le chef de l’Etat a fustigé les résultats mitigés et insignifiants comparé au potentiel existant, 
ces dernières années. (Photo : D.R)
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1 an de prison pour l’auteur de la vidéo
attentatoire au CHU-Dr Benbadis
Le tribunal de Ziadia à Constantine a condamné, dimanche
soir, à un an de prison dont 6 mois avec sursis, l’auteur de la
vidéo attentatoire au Centre hospitalo-universitaire, CHU-
Dr Benbadis.

constantine
60% de taux d’avancement des travaux de
réaménagement des locaux commerciaux 
Le taux d'avancement des travaux de réaménagement de 22
locaux commerciaux en sous-sol de la Grande-Poste dans la
commune d’Alger-Centre, a atteint 60 %, a indiqué, dimanche, 
le président de cette Collectivité locale.

place de la grande-poste
Journée de sensibilisation et de mobilisation
contre la Covid-19
La Radio algérienne a organisé dimanche une journée de
sensibilisation et de mobilisation contre la Covid-19 à travers ses 48
Radios locales et ses chaînes nationales pour faire prendre
conscience aux citoyens des dangers du non-respect des mesures
barrières, a indiqué le directeur général de la Radio algérienne,
Djamel Senhadri.

radio algérienne

? Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est penché lors de la
dernière réunion du Conseil des ministre tenue dimanche dernier sur la gouvernance
de la compagnie nationale des hydrocarbures, la Sonatrach, mettant l’accent, à
l’occasion, sur la nécessité de promouvoir un nouveau modèle de gestion plus
transparent et efficace. Une révision qui remettrait en cause la relation qualité-
rentabilité qui n’a pas été toujours positive, notamment, durant cette période
exceptionnelle. Il a  instruit le Gouvernement  «d’engager un audit profond au niveau
de Sonatrach», ce qui signifie l’analyse de l'entreprise, de ses finances et de son
fonctionnement. En plus  de «la réduction du nombre de ses représentations à
l’étranger et de celui  des postes de responsabilités qui ne sont pas liés au rendement
ou à la rentabilité de l’entreprise», lit-on dans le communiqué sanctionnant la
réunion du Conseil des ministres.
Cette décision intervient dans un moment assez difficile et compliqué pour le groupe
qui a dû, déjà, amputer son budget de 50% pour faire face aux retombées de la crise
pétrolière internationale, doublée de la crise sanitaire qui a impacté ses revenus et son
rythme de production, ces derniers mois. Dans le même sillage, le Président Tebboune
a exigé l’évaluation du patrimoine de la Sonatrach. L’objectif de ces décisions serait
d’élaborer une nouvelle stratégie de développement de la compagnie et adopter de
nouveaux modèles de « gestion transparente» et se libérer «d’une gestion qui date
d’une époque révolue vers une comptabilité analytique saine», a fait savoir la même
source.  Ainsi, il plaide pour une nouvelle politique qui s’adapte aux changements
conjoncturels devant contribuer aux développements de l’activité de la compagnie qui
traverse une période de stagnation. En effet, lors de cette rencontre avec son
Gouvernement, le chef de l’Etat a évoqué les difficultés du secteur de l’énergie  «en
stagnation depuis des décennies, empêtré dans les schémas de production classiques
et perdant de vue les énormes potentialités que recèle le pays», a indiqué le même
document. Cette situation a motivé les nouvelles décisions du Président Tebboune  qui
a émis une panoplie de mesures en faveur de la relance des activités de prospection
des réserves non exploitées à travers des études précises et documentées.  En plus de
l’exploitation des potentialités réelles existantes, il a  appelé à mettre en place une
nouvelle organisation «dans le secteur autour de la récupération des réserves existantes
pour parvenir à relever, à brève échéance, le taux de récupération au-delà de 40%». Le
président de la République a, par conséquent, ordonné  «au premier trimestre 2021,
devrait être arrêtée toute importation de carburant et de produits de raffinage».  
Un défi que devra relever la compagnie nationale des hydrocarburesen collaboration
avec ses partenaires. Autres décisions prises, au cours de cette réunion, «la poursuite des
processus de raccordements locaux, notamment ceux des exploitations agricoles pour
renforcer la production et créer des emplois ainsi que le transfert de la réalisation de la
ville de Hassi Messaoud au ministère de l’Habitat ».  Quant à l’Institut Algérien du Pétrole
(IAP) il a été mis, désormais, sous l’autorité du ministère de l’Enseignement supérieur.

Samira Takharboucht

Restructuration du secteur de l’énergie : 
«Un audit profond sera engagé au niveau 
de la Sonatrach»



Annoncée à la Une de l’édition
d’hier de l’Opinion sous le titre
«Les vérités du Président algé-
rien», l’interview exclusive com-
mence par ce que l’on appelle la
question mémorielle évoquée
par le Président Tebboune dans
l’entretien téléphonique avec le
Président Macron. Le Président
Tebboune rappelle que «l’histo-
rien Benjamin Stora a été
nommé pour accomplir ce tra-
vail mémoriel du côté français.
Il est sincère et connaît l’Algérie
et son histoire, de la période
d’occupation jusqu’à aujour-
d’hui. Nous allons nommer son
homologue algérien dans les 72
heures. Ces deux personnalités
travailleront directement sous
notre tutelle respective. Nous
souhaitons qu’ils accomplissent
leur travail dans la vérité, la sé-
rénité et l’apaisement pour ré-
gler ces problèmes qui enveni-
ment nos relations politiques,
le climat des affaires et la bonne
entente». Le Président Teb-

boune affirme que «l’Algérie est
incontournable pour la France,
et la France l’est pour l’Algérie.
Il faut affronter ces événements
douloureux pour repartir sur
des relations profitables aux
deux pays, notamment au ni-
veau économique. La mémoire
ne peut être estompée et nous
ne pouvons pas en faire ce que
nous voulons. La remise récente
des restes mortuaires des com-
battants qui se sont opposés, il
y a un siècle et demi, à l’instal-
lation de l’armée coloniale
constitue un grand pas. 
D’autres crimes méritent d’être
racontés, comme la prise de
l’oasis de Zaâtcha où les troupes
françaises du général Emile Her-
billon ont massacré les combat-
tants du cheikh Bouziane. Le
maréchal de Saint-Arnaud a
aussi perpétré de nombreux
massacres, qui ont fait plus de
victimes qu’à Oradour-sur-
Glane. Beaucoup d’historiens
français traitent ces événements
historiques en toute honnêteté».
Le Président Tebboune estime
qu’»une fois ces problèmes de
mémoires dépassés, nous pour-
rons avancer avec beaucoup de
sérénité. Il existe une coopéra-
tion humaine, scientifique et

économique entre les deux
pays. La France vient de perdre
sa première place de pays four-
nisseur de l’Algérie mais ce n’est
pas irréversible. Nous avons
aussi une très forte communauté
en France que nous voulons éga-
lement servir et préserver». A
propos de compensation maté-
rielle qui serait justifiée par la
qualification de la colonisation
comme un crime contre l’huma-
nité, le Président Tebboune pré-
cise que «la seule compensation
envisageable est celle des essais
nucléaires. Les séquelles sont en-
core vives pour certaines popu-
lations, notamment atteintes de
malformations. Et certains sites
n’ont toujours pas été traités». 
A propos des relations entre l'Al-
gérie, la Chine et la Russie, no-
tamment sur le plan économique

et militaire, le président de la Ré-
publique a rappelé que la Chine
avait reconnu le GPRA en 1958, et
l'Algérie a été l'un des plus grands
soutiens de la Chine pour re-
joindre l’Organisation des Na-
tions unies. Quant à la Russie le
Président Tebboune a également
rappelé que ce pays a été parmi
les premiers à soutenir l'Algérie
immédiatement après son indé-
pendance. 
Sur la situation économique, le
Président Tebboune rappelle
qu’elle est difficile et souligne
qu’une partie de la population a
encore besoin de l’aide étatique
pour se loger, se nourrir, se soi-
gner. Cela implique, explique-t-
il, de mieux gérer nos ressources
et de générer des plus-values. 

Lakhdar A.

a c t u e l La NR 6809 – Mardi 14 juillet 2020

3

Interview du Président Tebboune à l’Opinion :

Le nouveau
commandant de 
la 4ème RM installé
Le Général-major Omar
Tlemsani a été installé hier
dans les fonctions de
commandant de la 4ème Région
militaire à Ouargla, succédant
au défunt Général-major
Hassan Alaïmia, décédé il y a
quelques jours, et ce, lors
d’une cérémonie présidée par
le Général de corps d'Armée
Saïd Chanegriha, Chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale.
«Au nom de Monsieur le
président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, Monsieur
le Général de corps d'Armée
Saïd Chanegriha, Chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a présidé, ce lundi
13 juillet 2020, la cérémonie
d’installation officielle du
Général-major Omar Tlemsani
dans les fonctions de
Commandant de la 4ème Région
militaire à Ouargla, en
succession du défunt Général-
major Hassan Alaïmia décédé
il y a quelques jours», relève
le même communiqué.
A l'entame et après la
cérémonie d'accueil, le
Général de corps d'Armée a
observé un moment de
recueillement à la mémoire
du Chahid Chihani Bachir, Chef
de la 1ère wilaya Historique,
dont le nom est porté par le
siège de la Région, et a
déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle
commémorative, avant de
réciter la Fatiha du Saint Coran
à sa mémoire et à celle de nos
valeureux Chouhada, souligne
la même source.
Avant de procéder à
l’installation officielle du
Général-major Omar
Tlemsani, nouveau
Commandant de la Région, le
Chef d’état-major de l’ANP a,
par la suite, passé en revue les
carrés des cadres et
personnels du
Commandement de la Région,
alignés au niveau de la Place
d’Armes. Après avoir installé
officiellement le Général-
major Omar Tlemsani dans les
fonctions de Commandant de
la 4ème Région militaire, en
succession du défunt Général-
major Hassan Alaïmia, 
M. Chanegriha a donné des
instructions «fermes» aux
cadres et personnels du
Commandement de la Région,
note le communiqué du MDN.
«A cet effet, je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses
instructions dans l'intérêt du
service, conformément au
règlement militaire et aux lois
de la République en vigueur,
et par fidélité aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre Glorieuse
Révolution, qu'Allah nous
aide», a-t-il ordonné. Le
Général de corps d'Armée a,
par la suite, supervisé la
cérémonie de passation de
l'emblème national.

Manel Z.

ANP

MDN

Covid-19 
Adaptation 
des horaires de
confinement partiel 
à domicile dans 9
communes de la
wilaya de Biskra
Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire a décidé
l’adaptation des horaires de
confinement partiel à domicile dans
neuf (9) communes de la wilaya de
Biskra, et ce à compter d’aujourd’hui
mardi de 16h00 jusqu’à 6h00 le
lendemain pendant 15 jours, indique
lundi un communiqué du même
ministère.
«Au vu de l'évolution de la situation
épidémiologique prévalant dans la
wilaya de Biskra, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du Territoire porte
à la connaissance de tous les citoyens,
qu’après accord des autorités
publiques compétentes, un
confinement partiel à domicile sera
imposé à partir d’aujourd’hui mardi
au niveau de neuf (9) communes de la
wilaya, de 16h00 jusqu’à 6h00 le
lendemain pendant quinze (15) jours»,
précise la même source.
Les communes concernées par cette
mesure sont : Biskra, Sidi Okba, Ouled
Djellal, Tolga, Zeribet El Oued, Doucen,
Sidi Khaled, Chetma et Ain Naga.
Cette mesure intervient «en
application des dispositions du décret
exécutif 20-168 du 7 Dhou El Kaâda
1441, correspondant au 29 juin 2020
portant prorogation du confinement
partiel à domicile et renforcement du
dispositif de lutte contre l’expansion
de la Covid-19, notamment son article
3 obligeant mesdames et messieurs les
walis, lorsque la situation sanitaire
l’exige, de procéder au confinement
partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, communes ou
quartiers connaissant des foyers ou
des clusters de contamination». Ce
confinement partiel impliquera un
arrêt total de toutes les activités
commerciales, économiques et
sociales au niveau des communes
concernées, y compris la suspension
du transport des voyageurs et de la
circulation des voitures, conclut la
même source.

C. P.

B R È V E

Après France 24, chaîne pu-
blique de télévision, c’est
au journal l’Opinion, autre
média français, que le Pré-
sident Abdelmadjid Teb-
boune a accordé une inter-
view pour exposer la posi-
tion de l’Algérie sur un
certain nombre de sujets
d’actualité dont ceux ayant
trait aux relations avec la
France. 

«La question mémorielle ne peut être estompée»

n Tebboune : «Il existe une coopération humaine, scientifique
et économique entre la France et l’Algérie.» (Photo : D.R)

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerrad a affirmé, hier à
Sidi Bel-Abbès, le soutien
total de l’Etat aux investis-
seurs dans les industries de
transformation, eu égard à
leur importance et leur capa-
cité à contribuer à réduire la
dépendance aux hydrocar-
bures. Au moment de l’inau-
guration d’une usine de
transformation du marbre et
du granite dans la commune
de Sidi Ali Benyoub, la plus
grande du genre au niveau
africain, le Premier ministre a
affirmé que le développement
des industries de transforma-
tion fait partie de la straté-
gie du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, qui «accorde un
soutien total aux investis-
seurs activant dans le do-
maine de l’industrie de trans-
formation». Dans ce sens, il a
expliqué que «l'industrie de
transformation est très im-
portante pour notre pays qui
recèle des ressources natu-
relles, à l’instar des domaines
miniers et de l’agriculture.
Elle nous permettra de ren-
forcer progressivement le
secteur industriel et de ré-

duire la dépendance à la
rente pétrolière et gazière».
Après avoir entendu des ex-
plications sur le processus
de transformation de la ma-
tière brute (pierre) en marbre
et en granite, le chef de l’Exé-
cutif a exhorté le propriétaire
de cette usine à la formation
des jeunes dans ce créneau
ainsi que la création d’em-
plois. Il a insisté, sur ce fait,
sur «l’encouragement et l’ac-
compagnement de la création
de petites et moyennes en-
treprises autour de cette
usine pour permettre aux
jeunes d’investir dans ce
genre d’industrie impor-
tante», appelant les investis-
seurs algériens à l ’achat
d’usines européennes en
arrêt d’activité, notamment
celles proposées à des prix
raisonnables, relevant «l’im-
portance de telles opérations
pour soutenir l’industrie en
Algérie». 
Implantée sur une superficie
de 64.542 m2, cette usine est
dotée d’une capacité de pro-
duction de 10.000 m2 de diffé-
rents types de marbre et de
granite et offre actuellement
de plus de 400 postes d’em-

ploi direct. Selon les explica-
tions fournies sur place, la
matière première (pierre) pro-
vient de quatre carrières des
régions de Tamanrasset et
d’Aïn Guezzam, pour une ca-
pacité de de transformation
estimée à près de 12.000
tonnes/mois. Cette usine qui
fonctionne selon les stan-
dards internationaux assure
la couverture des besoins na-
tionaux en la matière. Le Pre-
mier ministre a, par la suite,
poursuivi sa visite de travail
dans la wilaya par l’inspec-
tion d’une exploitation agri-
cole d’arbres fruitiers dans la
commune de Tabia et la mise
en service d’un réseau de gaz
de ville au profit des habitants
du village «Djouaher» dans la
commune de Sidi Lahcen. Il
s’est même enquit de la prise
en charge des malades at-
teints du Coronavirus et a pré-
sidé une cérémonie de remise
des clés de 1.607 logements
de différentes formules, ainsi
que 20 décisions d’aide à l’ha-
bitat rural, 20 bus de trans-
port scolaire et 10 camions
au profit de l’Office national
d’assainissement. 

Djamila Sai

Investissement dans les industries de transformation

Djerad affirme «le soutien de l’Etat aux jeunes»



Commençons d’abord par rendre un
hommage appuyé au docteur Djamal
Fourar qui, chaque soir, prend grand
soin de nous expliquer que les décès
liés au Covid-19 sont associés pour
moitié à des pathologies dites «chro-
niques», à savoir le diabète et les ma-
ladies cardio-vasculaires. Pour faire
court, le sucre et l’huile aux mains des
puissances locales de la rente, et le
tabac entre celles des forces lointaines
de la corruption ayant un siège social
à Abu Dhabi,  tuent autant que la pan-
démie. Le peuple algérien était donc
gravement malade bien avant que
Covid-19 ne vienne rappeler aux
hommes que l’on n’empiète pas à ce
point sur la nature  en déforestations,
en pollutions des mers et des airs,  en
disparitions d’espèces végétales et ani-
males sans en payer en retour le prix
fort. L’Algérien, l’un des plus grands
consommateurs de sucre au monde
rapporté par habitant, champion des
fritures de tous types, spécialiste du
tabac à fumer et à chiquer, autant de
produits mis à disposition des bourses
les plus modestes par de généreuses
subventions, dont on peut légitime-
ment se demander comme dans une
véritable enquête criminelle, à qui elles
profitent en dernier ressort ?  Il faut re-
lire «Tombéza» de Rachid Mimouni,
pour mieux mesurer les conséquences
dévastatrices de la déliquescence de la
probité et de la morale, sous les coups
de boutoir  des puissances de l’argent
alors que le héros de ce roman s’enri-
chit des trafics en milieu hospitalier en
autant de renoncements à son huma-
nité.  Les Tombéza diplômés sont
parmi nous. Car, contrairement au per-
sonnage du roman du regretté Rachid
Mimouni, ces professeurs se pressant
dans les étages supérieurs du minis-
tère de la Santé… et des populations
oubliées, ont bénéficié d’une éduca-
tion supérieure qui leur permet d’en-
tretenir des correspondances suivies
intéressées avec les groupes pharma-
ceutiques internationalisés. 
Leurs talents se déploient en moins
grande efficience dès lors qu’il s’agit
d’organiser une administration numé-
rique des médicaments, des matériels
sans même parler des malades, à tel
point, que nous les vîmes confus de
«découvrir» une application de suivi
de la pandémie, proposée par un jeune
ingénieur algérien fier de son kamis
et de ses belles prédispositions mo-
rales. Tout était dit. 
Le reste n’est que l’organisation d’en-
fumages qui ne trompent désormais
que ceux qui le veulent bien et qui re-
fusent de croire que l’ex-directoire de
la Pharmacie centrale, pourtant en uni-
forme costume cravate imposé par la
rigueur de  la culture managériale
trompeuse, se trouve aujourd’hui en
prison. 
A ce point de notre réflexion, pour que
personne ne joue sur des amalgames
perfides, nous souhaitons rendre un
vif hommage à l’ensemble des méde-
cins et des personnels paramédicaux,
déployés sur le terrain de la lutte
contre le Covid-19, aussi bien dans le
secteur privé que public, constituant
la première et dernière barrière à l’ef-
fondrement possible de notre système
sanitaire. 
Gloire à leur résilience morale et pro-
fessionnelle que personne ne pourra
confondre ici, avec ceux qui sont dou-
teusement en charge de notre système
sanitaire à l’aune de leurs comptes

bancaires suisses superbement garnis
par la négociation pécuniaire  des
AMM. 

La santé, malade de ses
médicaments
Ces autorisations de mise sur le mar-
ché des médicaments de l’importation
et la prolongation sonnante et trébu-
chante de licences de «fabrication» de
médicaments, copies appliquées au
secteur pharmaceutique de ce qui exis-
tait dans le secteur automobile, consti-
tuent le cœur du problème. Ce
SKD/CKD du médicament a pour ob-
jectif de détourner les avantages fis-
caux y afférents… et dont on n’a pas
vu «les patrons» défiler devant les tri-
bunaux en dépit du fait que seuls les
emballages sont «made in Algeria».
Nous proposons, afin de mettre fin à
cette faillite sans nom, de généraliser
immédiatement à toutes les nomen-
clatures du médicament, les molécules
génériques et cela en passant par un
simple enregistrement au ministère de
la Santé sans interférence possible de
l’administration d’avec le promoteur
qui souhaiterait la développer dans le
pays. De même qu’il est grand temps de
soumettre au régime strict de la déro-
gation, sur proposition d’un comité ad
hoc plurisectoriel rattaché au Premier
ministère, les médicaments princeps à
restreindre drastiquement à moins
qu’ils ne soient fabriqués localement.
Enfin, nous sommes partisans de l’inter-
diction de l’importation des médica-
ments dits de confort, sous formes de
comprimés effervescents et de vapo-
rescences de nos devises.  Nous évacue-
rons ainsi une première partie des mi-
lieux de la compromission qui monopo-
lisent les hôpitaux comme d’autres en
synergies d’interpénétrations cou-
pables trustent l’industrie agro-alimen-
taire en organisations sournoises de
procès aux relents politiques comme
seuls certains médias qui leurs sont di-
rectement affidés savent le faire. La sé-
quence exceptionnelle du retour des
dépouilles de nos chefs d’antan a hau-
tement indisposé ceux qui depuis long-

temps ont déclaré la guerre aux Algé-
riens  dans le but de les détrousser de
leurs richesses mémorielles et… ma-
térielles. Symboliquement, ces parti-
sans de leurs intérêts étroits cherchent
à dépouiller  les bénéfices politiques
qu’a pu en retirer la restauration du
crédit de  la puissance publique en leur
substituant d’autres cadavres qu’ils
n’hésitent pas à exhiber sur les réseaux
sociaux tant ils se sentent  peu concer-
nés par le respect dû à nos morts. Ces
techniques de la subversion ont en-
fanté un renversement de régime en
Roumanie lors de la destitution du chef
de l’Etat Nicolae Ceausescu en 1989.
C’est désormais un cas d’école qui est
enseigné jusque dans les écoles de jour-
nalisme. Est-il dès lors étonnant  que la
désinformation aux buts inavoués,
émane de titres de la  presse qui n’ont
jamais fait d’enquêtes sur les méfaits du
sucre et de l’huile sur la santé de nos
populations et dont il n’est jamais venu
à l’idée de mesurer l’impact financier
des  effets  de leurs productions distor-
dues sur le système sanitaire ? Ce sont
ces mêmes milieux du mélange perma-
nent, de leurs prébendes industrielles
et de la politique, qui, sous couvert de
liberté d’opinion brandie en slogan de
leurs étendards idéologiques, cherchent à
se présenter au peuple en défenseurs de
ses intérêts. Dans cette période trouble
de transition politique et de crise écono-
mique où chaque dollar compte, pourquoi
ne pas adopter des législations fiscale-
ment intelligentes, comme ce qui fut pro-
posé en Grande-Bretagne (nous sommes
loin d’un pays du Goulag) de taxer les bois-
sons gazeuses au-delà d’un certain taux
de sucre par litre de soda ? Nous ferions
doublement œuvre utile. Nous rendrions
service à nos concitoyens en les sevrant
d’un véritable poison alimentaire tout en
réduisant les coûts de ses méfaits sur le
système de santé au vu de la proportion
anormalement élevée de diabétiques dans
le pays. 

Accélérer la réforme sanitaire
Nous pourrons ainsi  en transférer les re-
cettes fiscales collectées au secteur de la

santé afin de compenser les dégâts co-
lossaux que ces aliments de la misère pro-
voquent. En même temps que de très
larges campagnes contre le Covid-19, le mi-
nistère de la Santé serait formidablement
inspiré s’il organisait concomitamment
de puissants messages en direction d’un
très large public  sur les dommages que
provoque la consommation excessive du
sucre, d’huile et de tabac jusqu’aux déve-
loppements explosifs des cancers. 
En matière de lutte efficiente contre le
Covid-19, il n’y a pas de mauvais  citoyens.
Il n’y a que de mauvais systèmes de santé
incapables de répondre aux besoins de
base de la population sans même parler
d’organiser une stratégie de lutte contre
les pandémies dont on voit bien aujour-
d’hui toutes les limites dans notre pays.
Nous n’en voulant bien évidemment pas
au Professeur Benbouzid, l’actuel ministre
de la Santé qui tente de se battre sur tous
les fronts et encore moins au comité scien-
tifique qui s’attelle du mieux qu’il peut à
organiser ce qui doit l’être. Mais force est
de constater que les expériences cubaines,
indiennes et chinoises sont bien mieux
conformes à la structure de nos maladies
et des pandémies à venir que le modèle
français, certes hautement qualitatif, mais
particulièrement coûteux et qui ne peut
s’envisager sans une intégration nationale
de l’ensemble des intervenants au sein
d’un système sanitaire. Nous n’en n’avons
pas les moyens, ni les ressources hu-
maines et encore moins technologiques.
Aussi, la question à laquelle il faut ré-
pondre sine die est la suivante : doit-on
poursuivre sur la voie d’un modèle qui
échoue lamentablement ou chercherons-
nous à nous inspirer d’expériences qui
ont bien mieux réussi que la nôtre ? Il y a
certainement des leçons à tirer du déve-
loppement de l’industrie pharmaceutique
en Inde sur la base des molécules géné-
riques qui suffisent à répondre à 95% des
besoins en médicaments de la popula-
tion, pour mieux acquérir les quelques
molécules princeps indispensables à une
couverture sanitaire universelle.  De
même, il y a des choses à reproduire dans
leur système de distribution, qui délivre au
nombre de cachets près, la posologie stric-
tement nécessaire au combat des mala-
dies. L’enseignement de la médecine à
Cuba et l’orientation intelligente de sa re-
cherche et développement à partir des
molécules génériques pourraient être
sources de très grandes réformes. L’in-
dustrie antibiotique en maîtrise de ma-
tières premières et procédés de fermenta-
tion divers et variés, peut faire l’objet
d’une très fructueuse coopération avec
la Chine. Nous ne sommes pas sans par-
tenaires internationaux qui, chacun à sa
manière, peut nous permettre, petit à
petit, de bâtir un hôpital algérien, de
taille moyenne, à même de répondre au
plus près de nos populations  à ses be-
soins sanitaires et à des coûts maîtri-
sés. Les experts ont estimé les trans-
ferts frauduleux de Tahkout à l’étranger
à un milliard de dollars soit 20 hôpitaux
et… 5.000 lits. C’est dire combien notre
Etat, pris dans les filets de la corrup-
tion, a mis en danger sanitaire  ses po-
pulations.  Ce sont ces mêmes forces
de l’argent qui cherchent à jeter le
doute et l’opprobre sur toute action
de souveraineté sur notre santé.  Pour
y répondre, il est nécessaire d’amorcer
immédiatement la nouvelle politique
sanitaire.  Ce serait la meilleure des ré-
ponses à donner à tous les Tombéza
d’Algérie et d’ailleurs, véritables fos-
soyeurs de la santé publique.

Brazi

Il y a encore des Algériens qui sont
convaincus que notre système hos-
pitalier est performant. Pourtant,
il existe des pays aux moyens infé-
rieurs aux nôtres, qui ne brandis-
sent pas leurs bouteilles d’oxygène
désespérément vides pour nous
convaincre du contraire… Ces na-
tions ne progressent pas à coups de
slogans lénifiants qui cachent une
véritable saignée sous prétexte de
favoriser une politique de l’impor-
tation du médicament au lieu d’une
médecine de la promotion de l’hy-
giène de la vie. Il se trouve égale-
ment encore des Algériens qui répè-
tent le poncif néocolonial d’un
peuple indiscipliné par nature. Ils
oublient qu’il a été fait une guerre
contre les classes populaires pen-
dant quarante ans, que le ministère
de l’Intérieur empêchait toute ex-
pression de prendre forme, ne serait-
ce que caritative ; que ses autorisa-
tions relevaient de l’interdiction
d’une quelconque organisation au-
tonome vis-à-vis de l’autorité sécu-
ritaire jusqu’aux scouts musulmans
assimilés à une association sédi-
tieuse ! Ce sont ces mêmes puis-
sances politiques qui se cachent op-

portunément derrière les nécessités
de l’ordre public qui refusent obsti-
nément de voir les forces vives de la
société jouer leur rôle d’éducateur
populaire. Elles viennent aujour-
d’hui nous administrer des leçons
de morale sur le supposé caractère
individualiste du peuple algérien,
en démonstration renforcée de leurs
manipulations.  Comme ces vidéos
douteuses filmant un cadavre jeté à
terre (alors que des lits sont inexpli-
cablement vides),  nous rappelant
furieusement les mises en scènes
de Timisoara en Roumanie en 1989
qui ont précipité la chute du régime
communiste de Nicolae Ceausescu.
Ces Tombéza de l’escroquerie, ces
professeurs en AMM (Autorisation
de Mise sur le Marché)  faisant la
promotion de leurs intérêts et des
groupes pharmaceutiques mondia-
lisés désignent des coupables aux-
quels on reproche en filigrane le
transfert des dépouilles de nos chefs
populaires.  Scanner politique d’une
société malade à 90% des turpi-
tudes de ses élites professorales vé-
nales,  planquées au sein du grand
Cabinet de l’insalubrité morale qui
gouverne réellement l’Algérie…

Les Tombéza de la santé
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Mostaganem : une secousse tellurique
de 3,1 dans la wilaya 

Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,1 sur l'échelle
de Richter a eu lieu dimanche à 05h51 dans la wilaya de
Mostaganem, indique le Centre de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué.   

(Photo > D.  R.)

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

Le programme de cette
campagne qui devra se
prolonger jusqu’au 15
juillet est scindé en deux
parties : la première
consistant en la publica-
tion de contenus infor-
matifs sur les réseaux de
l’association, autour de
l'hépatite A, B, C, D et E
(définitions, transmis-
sion, moyen de préven-
tion, dépistage et traite-
ment), mise en ligne
d’une vidéo de sensibili-
sation sur le sujet, publi-
cation d’articles sur le dé-
pistage de l’hépatite,
tests rapides, rôle de la
PCR, avec un listing des
centres de dépistages
existants en Algérie. Dans
le souci de toucher en-
core plus les jeunes, très
présents sur les réseaux
sociaux, l’ASEPA a mis à
contribution des influen-
ceurs et faiseurs de
contenus afin de se faire
le relai de cette cam-
pagne à travers des sto-
ries publiées sur le profil
Instagram de l’associa-
tion. Enfin et pour un es-

prit plus ludique mais
non moins instructif, un
concours autour de l’hé-
patite sera proposé aux
internautes, avec distri-
bution de cadeaux aux
lauréats.
La seconde partie de
cette campagne sera mar-
quée par l’organisation
d’un Webinar, mercredi
15 juillet 2020, à 19
heures sur la page Face-
book de l’ASEPA, intitulé
« Hepatitis Awareness
Campaign », animé par un
gastro-entérologue. Ce

dernier axera son inter-
vention sur « l’aspect gé-
néral du foie, les diffé-
rents types d’hépatites
(B, C et D), leur origine
(virales, médicamen-
teuses, et due à l’alcool),
leurs complications et
traitement ». Il sera re-
layé par un microbiolo-
giste qui, lui, « traitera les
hépatites A, E, B et leurs
effets, moyens de trans-
mission et prévention ».
L’ouverture du débat, en
fin d’intervention, per-
mettra aux internautes
de soumettre leurs pré-
occupations et interroga-
tions aux deux spécia-
listes qui apporteront les
clarifications nécessaires.
A noter que « les sources
utilisées pour la publica-
tion du contenu de l’évé-
nement sont fiables et vé-
rifiées et comprennent
des organisations telles
que : l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS),
NCBI...», précise l’ASEPA
dans son communiqué.

R.S.

ASEPA

Boumerdès

Remise de clés aux
bénéficiaires de 4.450
logements
Des clés et des décisions d’
attribution de 4.450
logements (de différentes
formules) ont été remises,
samedi, à leurs bénéficiaires
à Boumerdès, lors d’une
cérémonie en présence du
secrétaire général auprès du
ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed El Habib Zehana, et
des autorités locales. «Ce
programme de distribution,
inscrit au titre du programme
de célébration du 58e

anniversaire de la Fête de
l'indépendance et de la
jeunesse, englobe 1.450
unités destinées aux
habitants de la wilaya de
Boumerdès, au moment où le
reste, à savoir les 3.000
logements AADL-2 réalisés
dans la commune de Khemiss
El Khechna, est affecté aux
habitants d’Alger», a indiqué
le wali de Boumerdès, Yahia
Yahiatene, dans une
déclaration à la presse.
Les 1.450 logements destinés
à des bénéficiaires des
communes de Boumerdès et
de Ouled Hadadj, se
répartissent à raison de 803
unités AADL-2 et 550 autres
unités relevant des formules
socio-participative et
promotionnel-aidé, outre 97
décisions d’aide à l'habitat
rural, a détaillé le wali. A
cela s’ajoutent les 3.000
unités AADL affectées aux
habitants d’Alger, au niveau
de la commune de Khemiss El
Khechna, a-t-il précisé. 

Agence

é c h o s       

En prévision de la Jour-
née mondiale contre
l’hépatite, coïncidant
avec le 28 juillet de
chaque année, l’Associa-
tion des étudiants en
pharmacie d’Alger
(ASEPA), à travers son
volet «santé publique»,
a lancé le 11 juillet une
campagne de sensibili-
sation autour de cette
pathologie inflamma-
toire du foie, souvent
d’origine virale et très
répandue dans le
monde.

Campagne de sensibilisation 
autour de l’hépatite

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

Dans le but d'assurer une saison
estivale sans problème sanitaire,
un important dispositif de préven-
tion contre les intoxications alimen-
taires collectives, les zoonoses et
les maladies à transmission hy-
drique ainsi que les pathologies es-
tivales, notamment oculaires et cu-
tanées, un dispositif de prévention
a été lancé par l’Office national d’as-
sainissement de la wilaya de Mos-
taganem, et ce, à travers le terri-
toire de la wilaya. Cette dernière a
appelé, hier, à une mobilisation
quotidienne des intervenants en
matière d’hygiène et de gestion de
l’environnement pour une meilleure
prévention contre les maladies à
transmission hydrique (MTH) lors
de la campagne de sensibilisation,
lancée sous le thème «Pour un été
sans maladies à transmission hy-
drique» au profit des citoyens. S’ex-
primant lors du lancement de cette
campagne sur l’hygiène et l’envi-
ronnement, élargi à la Direction de
la santé et de la population, aux
présidents d’APC des 32 communes
de la wilaya, aux chefs des bureaux

d’hygiène communaux et aux re-
présentants de la société civile.
Dans ce contexte, des plans d’ac-
tion ont été établis par chaque éta-
blissement public de santé de
proximité, surtout en ce qui
concerne l’opération de lutte contre
les maladies à transmission hy-
drique, le renforcement des sorties
d’inspection au niveau des établis-
sements à caractère alimentaire, la
surveillance et la protection de la
qualité de l’eau potable et des eaux
de baignade des piscines commu-
nales et privées ainsi que l'analyse
bactériologique des eaux usées. En
matière de lutte contre les zoo-
noses, la direction de l’ONA, en col-
laboration avec celle du commerce
et les services d'hygiène commu-
naux sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, à savoir l’abattage
des chiens errants et le contrôle
de la vente et la commercialisation
des viandes et des produits laitiers.
En plus, des actions de lutte anti-
vectorielle ont été lancées, notam-
ment la démoustication, la destruc-
tion de gîtes larvaires et des cam-

pagnes de communication à l'atten-
tion du grand public ainsi que l’ap-
provisionnement en sérum et vac-
cin. Dans le même cadre, l'intérêt
sera accordé, principalement du-
rant cette saison à la lutte contre
les épidémies et qui consiste en la
surveillance des maladies à décla-
ration obligatoire, la mise en place
de cellules de veille en cas d’appa-
rition d’une épidémie et l’éduca-
tion sanitaire pour le personnel de
santé et le grand public. Quant à la
prévention des risques de la cani-
cule, des campagnes de sensibilisa-
tion sur le risque de déshydrata-
tion sont menées continuellement
en cette période de grandes cha-
leurs auprès des personnes à
risque, notamment les diabétiques,
les hypertendues et les nourrissons
et au niveau des centres de mala-
dies chroniques et de la protection
maternelle et infantile ainsi qu’au
profit du grand public pour éviter
l’apparition de maladies qui peu-
vent se déclencher durant cette sai-
son estivale.

N.Malik

Vigilance et prévention

Alger 
56.000 autorisations
exceptionnelles de circulation
délivrées depuis le début 
du confinement
Les circonscriptions administratives de la wilaya
d'Alger ont délivré, depuis le début du
confinement partiel, quelque 56.000 autorisations
exceptionnelles de circulation au profit des
opérateurs des différents établissements publics et
privés activant dans le secteur économique et
commercial et des organes de presse, a indiqué,
samedi, le wali d'Alger, Youcef Cherfa. S'exprimant
lors d'une conférence de presse, le wali d'Alger a
indiqué que ses services avaient délivré, depuis le
début du confinement partiel, suite à la
propagation de Covid-19, quelque 56.000
autorisations exceptionnelles de circulation pour
nécessité de service émanant des circonscriptions
administratives au profit des différents
établissements publics et privés du secteur
économique et commercial et des organes de
presse. A ce propos, M. Cherfa a précisé avoir
instruit les walis délégués de répondre avec
célérité aux demandes d'autorisations de
circulation, notamment au profit des
professionnels du commerce des légumes et fruits
ainsi que des matériaux de construction et des
travaux publics afin de garantir
l'approvisionnement du marché et préserver la
dynamique économique, ajoutant que ces
autorisations ont profité également aux malades
pour suivre leurs soins. Evoquant les plus
importantes mesures prises pour la gestion de la
crise sanitaire à Alger, il a cité la création d'une
cellule de crise pour le suivi de la situation. Le wali
d’Alger a évoqué, dans ce sens, la prise en charge
de plus de 5.200 citoyens rapatriés de l'étranger,
l’affectation d'hôtels à l'hébergement du
personnel de la santé et la réquisition de 169 bus
pour le transport de près de 8.500 personnes des
corps médical et paramédical. 
Par ailleurs, il a fait état de la distribution de
52.000 colis alimentaires durant le mois de
Ramadhan en coordination avec les associations de
la société civile en sus de la consécration d'une
enveloppe financière de 20 milliards de centimes
au profit de 10.000 travailleurs journaliers et
artisans impactés par la propagation du nouveau
Coronavirus.
Concernant les infractions liées au non-respect des
mesures de confinement sanitaire, M. Cherfa a
avancé le chiffre de près de 3.000 infractions
enregistrées dans la wilaya d’Alger, avec la mise en
fourrière de plus de 7.000 véhicules. n

Maladies à transmission hydrique à Mostaganem
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Israël lance son satellite espion militaire 
Ofek-16 en orbite 

Satellite espion israélien Espagne

La constellation des satel-
lites Ofek (en arabe Afaq
ou Ofok) a débuté en 1988
lorsque le premier satel-
lite désigné sous cette ap-
pellation fut lancé, susci-
tant à l’époque de très
vives critiques dans un
monde arabe dominé à
l’époque par des régimes
progressistes et majoritai-
rement hostiles à Israël.
Les satellites militaires is-
raéliens sont lancés vers
l’Ouest en orbite basse de
quelques centaines de kilo-
mètres. Ofek-16 aide à la
constellation de satellites
espions fournissant de
l’imagerie de très haute ré-
solution à l’Unité 9900 spé-
cialisée dans le renseigne-
ment électronique. Il
concentre les efforts des
trois plus grandes compa-

gnies du complexe mili-
taire israélien qui sont Is-
raël Aerospace Industries,
le principal bénéficiaire du
projet et constructeur du
lanceur (Groupe Missiles
et Espace), Elbit Systems,
pour la caméra « Jupiter »,
l’œil d’Ofek-16 (1m50 de
long, 120 kilogrammes, 700
mm d’ouverture, résolu-
tion de 0.50 m, soit 50 cen-
timètres depuis une alti-
tude de 600 kilomètres, ca-
pacités multi-spectrales)
et la firme Rafael Advan-
ced Defense Systems pour
le système de propulsion
basé sur l’hydrazine et le
troisième étage du lanceur
ainsi que les propulseurs
de correction en orbite. En

plus de ces firmes, le dé-
partement de l’espace du
ministère israélien de la
Défense, la firme publique
Tomer ainsi que Rokar et
Cielo ont été mobilisées
pour ce projet sous l’égide
de la Direction des re-
cherches et développe-
ment du ministère de la Dé-
fense israélien, a indiqué
Strategika 51. Le lancement
de ce satellite fait écho au
récent lancement par la Ré-
publique islamique d’Iran
d’un satellite militaire en
avril 2020 dans un contexte
de tensions croissantes au
Levant, dans la région du
Golfe persique, en Egypte
et en Libye. A ce sujet, il
faut savoir que L’Etat d’Is-

raël fait partie des treize
Etats possédant une capa-
cité de lancement de satel-
lite en orbite grâce à une
coopération intense avec
la France, l’Italie et l’Inde.
Des pays comme l’Azer-
baïdjan, la Géorgie, le
Maroc et la Thaïlande cher-
chent à établir des liens de
coopération avec Israël
dans le domaine des satel-
lites. A noter enfin que les
satellites espions israéliens
couvrent désormais l’en-
semble de la région de l’At-
lantique jusqu’aux confins
du Xinjiang avec une foca-
lisation extrême sur le
Liban, la Syrie et l’Iran.  

Oki Faouzi

, Une imposante ma-
nifestation a été orga-
nisée à Séville, en Es-
pagne, en soutien à la
cause sahraouie et au
droit  du peuple sah-
raoui  à  l ’ indépen-
dance, lors de laquelle
les participants ont ap-
pelé l’Etat espagnol à
assumer sa responsa-
bilité historique vis-à-
vis du Sahara occiden-
tal en tant qu’ancienne
puissance coloniale .
Depuis Séville, capitale
de la région autonome
d'Andalousie  (Es-
pagne), un groupe de
représentants  pol i -
tiques, membres de la
société  c ivi le  et  des
amis de la cause sah-
raouie ont réitéré leur
engagement en faveur
de l’indépendance du
Sahara occidental, oc-
cupé par le Maroc de-
puis  plus de 40 ans.
Dans un «manifeste»
sanctionnant leur ac-
tion de solidarité, les
participants ont souli-
gné «l’urgence que le
Conseil de sécurité des
Nations unies assume
définitivement sa res-
ponsabilité liée à la dé-
fense et la protection
des droits de l'Homme
dans les territoires oc-
cupés du Sahara occi-
dental» .  «Nous exi -
geons que les passages
à tabac de la popula-
tion civile dans les ter-
ritoires occupés ces-
sent», lit-on dans le do-
cument.  Les auteurs
du document exigent
que «le Maroc quitte le
Sahara occidental ,
cesse d'exploiter ses
ressources naturelles
et libère sans délai les
prisonniers politiques
sahraouis».
Les signataires dénon-
cent en outre et rejet-
tent  les  accords de
pêche entre le Maroc
et l'Union européenne
(UE). Le document rap-
pelle, à ce titre, la dé-
cis ion de la  Cour de
justice de l'Union eu-
ropéenne (CJUE) qui
avait statué en février
2018 que l 'accord de
pêche UE-Maroc n'est
pas applicable au Sa-
hara occidental. De ce
fait, soutient-on : «Le

Maroc ne peut inclure
les  eaux sahraouies
dans aucun accord sur
leur  exploitat ion
comme s'i ls faisaient
par t ie  de son terr i -
toire, et l'Union euro-
péenne ne peut  pas
non plus signer de trai-
tés à leur sujet». «Les
zones de pêche sah-
raouies ne sont  pas
des eaux marocaines,
leurs seuls administra-
teurs légitimes sont les
représentants  pol i -
tiques sahraouis», in-
siste-t-on, exigeant de
l 'UE de «prendre les
mesures nécessaires
pour qu'aucun produit
du Sahara occidental
ne fasse partie des ac-
cords et traités com-
merciaux avec le
Maroc». Sur un autre
chapitre,  les partici -
pants à la manifesta-
t ion soul ignent  l ' im-
portance que «le gou-
vernement espagnol
agisse une fois  pour
toutes sur la question
inachevée de la déco-
lonisation du Sahara
occidental et empêche
ainsi que ne se produi-
sent  des choses qui
n'attentent pas seule-
ment à la loi, à la jus-
tice d'une personne ou
d'un peuple, mais qui
entraînent l'Etat dans
des posit ions d ' indi -
gnité  di f f ic i lement
compatibles avec une
société  moderne» .
«Nous exigeons que le
gouvernement espa-
gnol assume sa respon-
sabi l i té  pol i t ique et
historique, afin que les
Sahraouis retournent
dans leur pays, le Sa-
hara occidental», souli-
gnent - i ls ,  rappelant
que «l'autodétermina-
tion est en suspens de-
puis plus de quarante
ans.  L’organisat ion
d’un référendum ne
peut  être  prolongée
dans le  temps sans
avoir  un horizon en
vue». La manifestation
s’est  tenue dans le
cadre des actions de
soutien annuelles ini-
t iées par  le  mouve-
ment andalou de soli-
darité avec le peuple
sahraoui.

R.I

Le 6 juillet 2020, l’État
d’Israël a procédé au
lancement d’Ofek-16,
son plus récent satel-
lite espion à usage ex-
clusivement militaire,
a annoncé récem-
ment le ministère is-
raélien de la Défense.
Le décollage de la
fusée Shavit-2 est sur-
venu juste en guise de
réponse directe au
lancement par l’Iran
du satellite Noor (Lu-
mière en Farsi et en
Arabe) au mois d’avril
2020. 

Séville accueille une imposante manifestation
de soutien au peuple sahraoui

n Ofec-16, le nouveau satellite espion israélien contre l’Iran (Photo : D.R)

n Manifestations pro-sahraouies en Espagne. (Photo : D.R)

Polisario : il est évident que l'UE ne reconnaît 
pas la marocanité du Sahara occidental
Le représentant du Polisario pour l’Europe
et l'Union européenne (UE), Oubi Bouchraya
Bachir, a affirmé qu'il était évident que l'UE
ne reconnaît pas la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental,
rappelant que les institutions européennes
avaient statué sur la séparation entre les
deux territoires, le Maroc et le Sahara
occidental. Réagissant aux récentes
déclarations du Haut représentant de l’UE
pour les Affaires étrangères, Josep Borrell,
qui a affirmé que l’Union ne reconnaît pas
la marocanité du Sahara occidental, le
responsable sahraoui a souligné, dans un
entretien à l'APS, que «cette déclaration est
effectivement d’une clarté remarquable, ce
qui explique qu’elle a eu tant d’impact».
L'ambassadeur sahraoui a fait remarquer
que «sur le fond, il ne s’agit pas d’un
changement de doctrine : c’est simplement
la prise en compte du cadre juridique qui
s’impose à tous depuis l’arrêt de 2016 que
la Cour de justice de l’UE (CJUE)». Il a
soutenu que «cette déclaration tient plus
du juridique que du politique, et c’est
logique». La semaine dernière, en réponse
à l’eurodéputé espagnol Miguel Urban
Crespo, M. Borrell, a affirmé que les
produits alimentaires en provenance du
Sahara occidental occupé ne peuvent
accéder au marché européen qu’avec des
informations sur l’origine, et donc un
étiquetage, précisant qu’elles ne
proviennent pas du Maroc mais du Sahara

occidental. «La demande fondamentale du
peuple sahraoui c’est d’exercer son droit à
l’autodétermination. Cette demande est
portée par une volonté politique mais nous
ne revendiquons rien : nous demandons
l’application du droit (...) depuis
maintenant plus de 60 ans», a insisté le
diplomate sahraoui. Il a rappelé dans ce
cadre que la CJUE «a été très claire dans son
arrêt de 2016 : deux territoires distincts et
séparés, et pas de souveraineté du Maroc
qui est seulement puissance militaire
occupante». Il a fait observer que ce cadre
est maintenant complété par un arrêt de la
CJUE du 12 novembre 2019 imposant un
étiquetage spécial pour les produits issus
des colonies en Palestine.

Rien ne se fera sans le consentement
du peuple sahraoui
Rappelant que les arrêts de la CJUE ont
confirmé que la présence marocaine au
Sahara occidental est une occupation
militaire, M. Oubi a souligné que «l’arrêt de
2019 pour la Palestine se fonde sur les
principes posés par l’arrêt de 2016 pour le
Sahara occidental». «Le consommateur
européen doit savoir si un produit provient
de Palestine ou d’Israël, et s’il provient du
Sahara occidental ou du Maroc. C’est donc
intéressant, mais attention : l’étiquetage
n’est pas du tout notre demande», a mis
en grade le diplomate sahraoui. A propos
de l'étiquetage des produits en provenance

du territoire sahraoui occupé, M. Oubi a
souligné que le Polisario ne demande pas
l’étiquetage de ces produits, parce que «ces
étiquettes, c’est une manière de légaliser
les produits, et donc de donner une
sécurité juridique aux entreprises
européennes qui sont impliquées dans la
colonisation», affirme-t-il. «Nous
contestons totalement la capacité du Maroc
ou d’entreprises agréées par le Maroc à
certifier une origine au Sahara occidental
alors que ce n’est pas chez eux. «Est-ce que
vous imaginez l’Italie en train de certifier
des produits français ? », a-t-il expliqué. Le
diplomate sahraoui évoque, dans ce sillage,
la position du Polisario, représentant
unique et légitime du peuple sahraouie,
qui a tranché que la solution est le
consentement du peuple sahraoui.
Concernant la bataille judiciaire que mène
le Polisario auprès des instances
européennes pour défendre les droits du
peuple sahraoui et ses richesses naturelles,
M. Oubi a indiqué que son mouvement a
déposé devant la Cour européenne deux
requêtes en annulation, contre l’Accord
d’association et contre l’Accord de pêche
signés illégalement entre l'UE et le Maroc. Il
a déclaré dans ce contexte que le Polisario
«demande l’annulation, car il ne peut y
avoir d’activité qu’avec le consentement du
peuple sahraoui, et le peuple est opposé à
cette colonisation».

R.I
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J e viens de recevoir le dernier
rapport de l’OCDE de juin 2020
qui met en relief que pour la
baisse d’un point de taux de

croissance, en moyenne annuelle, le
taux de chômage s’accroît d’environ
de 350 000 personnes, les femmes
étant les plus vulnérables. L’OCDE
distingue les personnes non formées
qui sont touchées de plein fouet, des
personnes moyennement formées et
hautement qualifiées qui peuvent
selon les segments trouver du travail
mais souvent en temps partiel et pas
toujours en adéquation avec le profil
de la formation et avec des rémuné-
rations inférieures à leurs prédéces-
seurs. 
Pour ne pas induire en erreur l’opi-
nion publique, de certains respon-
sables ou experts populistes qui ver-
sent dans l’autosatisfaction, alors
que le monde traverse une crise éco-
nomique et sociale inégalée avec des
sondes de chocs pour 2021, signa-
lons qu’un taux de croissance relati-
vement élevé en 2021 par rapport à
un taux de croissance négatif en 2020,

donne en tendance un taux de crois-
sance relativement faible en 2021.
Il est important dans le cadre d’une
vision stratégique de relance écono-
mique d’analyser l ’ impact de la
baisse du taux de croissance en Algé-
rie par exemple, sur le taux de chô-
mage qui s’ajoute aux taux of f iciel
au 31/12/2019,  en dist inguant les
emplois  dans  les  segments  pro -
ducti fs ,  et  les emplois improduc-
t i f s  t enan t  compte  de  l a  f o r t e
pression démographique plus de 43
millions d’habitant sen 2020 et plus
de 50 millions horizon 2030 qui néces-
sitera un taux de croissance entre
8/9% pendant plusieurs années afin
d’atténuer les tensions sociales. Si
l ’on prend les  données de 2019,
taux de croissance moyen de 2%
en Algérie et  cel les de la  Banque
mondiale du 8 juin 2020 – moins
6,4% (recul  8 ,4%) et  cel les de la
Banque a f r ica ine  de  déve loppe -
ment du début jui l let  2020 – scé-
nario pessimiste moins de -5,4% et
modéré -4,4%, en prenant une
moyenne de 5% (recul de 7%), nous

aurons un stock additionnel de chô-
meurs pour 2020, selon la Banque
mondiale de 2 940 000 et pour la BAD
de 2 450 000. Cela n’est pas propre à
l’Algérie, le taux d’emploi étant fonc-
tion du taux de croissance et des
structures des taux de productivité,
l’Organisation Internationale du Tra-
vail dans son rapport de mai 2020,
prévoit un accroissement important
des inégalités tant mondiale qu’à l’in-
térieur des Etats, et du taux de chô-
mage, touchant en premier lieu les
pays à économie peu diversifiée et
où l’emploi informel (ne bénéficiant
pas de protection sociale) est domi-
nant notamment en Asie, Amérique
latine et en Afrique dont le Maghreb.
La décroissance via l’importance du
chômage est une véritable menace
pour la sécurité mondiale impliquant
des actions urgentes de mise en place
de nouveaux mécanismes de régula-
tion économique et sociale, avec le
ciblage des catégories socio profes-
sionnelles, ainsi que le soutien aux
entreprises qui s’adapteront aux nou-
velles mutations donc concurren-

tielles avec la nouvelle trajectoire
fondée sur la transition numérique
et énergétique. Mais les entreprises
structurellement déficitaires seront
appelées forcément à disparaître
dont les aides s’assimileraient à des
subventions. Car une nation ne peut
distribuer plus que celle qu’elle pro-
duit quitte à accélérer la dérive éco-
nomique et sociale. Mais cela sup-
pose un système d’information per-
formant comme moyen de ciblage.
Comme doit  être posée la  problé-
ma t ique  du  remboursemen t  à
terme de cet  endettement massi f
t an t  pub l i c  e t  l a  de t t e  p r i vée
beaucoup plus importante,  étant
un poids que supporteront les gé-
nérations futures. Et ce malgré que
dans bon nombre de pays, l’épargne
oisive étant importante mais faute
de confiance, la crise accélérant cette
psychose, ne se recycle pas dans le
circuit productif.

Professeur des Universités, expert 
international Dr Abderrahmane 

Mebtoul

Une véritable menace pour 
la sécurité mondiale 

La baisse du taux de croissance et l’explosion du taux de chômage
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N° 465

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La nature fait les hommes semblables, la vie les rend ..................................................»

Est-ce le mot :  
A : Nécessaires ?    B : Semblables ?    C : Différents ?

Solutions du numéro 464
Mot

 mystère

FINNOIS

Le mot manquant

«Il faut de plus grandes vertus
pour soutenir la bonne fortune

que la mauvaise».

(Proverbe La Rochefoucauld)

Le mot manquant

(Proverbe Confucius )  

Mots fléchés
Horizontalement : 
R - C - S - C - FA - AVERES - SALEMENT - VENENEUSE - UN - TETER - TRIER - I  - E -
ECAILLE - RC - ALLIE - OCRE - SVP - PLAT - SERA - TRAITRES.

Verticalement : 
F - V - T - R - P -  RASEUR - COLT - ANNIE - CAR - CALE - ECARTA - VENTRALE - I -
SEMEE - IL - ST - REUTILISER - CENSE - LEVRE - STEREE - PAS.

Mots croisés
Horizontalement : 
ABSINTHE - TRACERET - ELOLIE - UE - RUA - SARI - M - MA - SEN - ORANTE - T
- IULES - BE - ETE - AGAS - M - CIRON - ELSA - NAP - NE - GNETE - TACOS - SI.

Verticalement : 
ATERMOIEMENT - BROU - RUT - LEA - SALAMALECS - C - ICI - ANE -  IAGO -
NEES - TSAR - NS - TR - ASE - GONE - HEURE - BANATS - ETEINTES - PEI.

Mots fléchés 

C’est la dèche
Site d’usines

Message publi-
citaire

Fera le chemin
Meuble d’un kit

Gâteau aux fruits
Sorte de courge

Leurs adeptes
sont fanatisés

Fis un trou
Bill ou Hil-

lary

Comme la vie
d’un collégien
Gaélique

Ce que doit
payer le client

A éclaté de
joie

Doué de raison

Clôture basse
Pronom réfléchi

Administrer
un stimulant

Présenté aux
yeux de tous

Tel un produit
non traité

Angoissées
Ancêtre au
Pérou

Abri
Attendri

Ou semblable
c’est pareil

Entre Nord et Est
Pipi-Room

Celui du jour
est à la carte

Epinière en
colonne

Sa feuille emballe
à la cuisine

Qui est difficile
à contester

HORIZONTALEMENT

I.Faire des affaires louches. II. Ventilera - Offre d’achat.
III. Aimait Juliette - Proche. IV. Superlatif - Exploses. 
V. En devis - Durillons. VI. Pronom réfléchi  - Salvador le
peintre - Petit modèle. VII. Service d’hosto - Crabe sans
tête ni queue. VIII. S’en est allé (de d. à g.) - Type de
société. IX. Organe de la vue - Plante pour diabétiques. 
X. Utile.

VERTICALEMENT

1.Un gus inconnu. 2. Remise dans le bon axe. 3. Equi-
pés - Prénom français. 4. Magiciennes - Comporte
deux éléments. 5. Tête d’Iroquois - De toile ? 6. Cela -
Avec water dans l’eau - Crack. 7. Mort - Transpira. 
8. Nuisances - Femme indienne. 9. Arme blanche -
Orner. 10. Regroupée.

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



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
21.05 Jurassic Park 3

14.05 Ça commence aujourd'hui
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
21.10 Le concert de Paris 

2020
23.40 Le concert de Paris 2019

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

16.41 Piège de cristal
18.49 58 minutes pour vivre
19.00 Les + de la rédac'
19.05 Nid de guêpes
20.50 Deadpool 2
22.45 Crazy Joe

15.22 Bohemian Rhapsody
19.13 Situation amoureuse : 
20.50 Sur la piste 

du Marsupilami
22.31 Belles familles

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
Sur la piste du Marsupilami
Comédie de Alain Chabat

,Deadpool a un projet de bébé avec la belle Vanessa,
l'amour de sa vie. Deadpool papa ? S’il se retrouve bel
et bien à la tête d’une famille, ce n’est pas celle dont il
rêvait...Russell, un jeune mutant, est menacé par
Nathan Summers, alias Cable, un soldat extrêmement
dangereux, qui a le pouvoir de voyager dans le temps. 

,Après avoir fui un procès en cour martiale, un
ancien soldat des forces spéciales britanniques
cherche à venger l'assassinat de sa petite
amie.Ancien soldat des forces spéciales britan-
niques envoyé en Afghanistan, Joe Jones
échappe à un procès en cour martiale en pre-
nant la fuite.

Ciné Frisson - 20.50
Deadpool 2
Film d'action de David Leitch 

Ciné Frisson - 22.45
Crazy Joe
Thriller de Steven Knight

,Un journaliste et son acolyte s'enfoncent dans la
forêt amazonienne, à la recherche du mythique ani-
mal tropical à la queue jaune en tire-bouchon.



I l réinvente continuelle-
ment la forme et le fonds
du roman traditionnel,
comme il le fait dans son

livre «Ainsi parlait mon père»
où le récit autobiographique
se mêle à l’historique, l’an-
thropologique et le familial, et
s’élève au-dessus du bien et
du mal, et aussi des idoles. Il
repense la société et les liens
entre les générations, notam-
mentles siens avec son père
disparu, auquel le fils devenu
père à son tour rend un vi-
brant hommage, sans oublier
de pointer du doigt ses failles.
«Conquérir la liberté en s’af-
franchissant des valeurs éta-
blies». On pourrait résumer
ainsi la démarche intellec-
tuelle de l’écrivain franco-to-
golais Sami Tchak, disciple du
penseur subversif allemand du
XIXe siècle Friedrich Nietzsche
auquel il a emprunté le titre
et la forme aphoristique de
son livre, «Ainsi parlait mon
père».
Campé au carrefour de l’auto-
biographique, de l’anthropo-
logique et du philosophique,
ce nouvel opus de l’auteur de
Place des fêtes (Gallimard,
2001) met en scène la figure
du père saisie dans la vérité
nue de son vécu, sans que ce
dénudement enlève quoi que
ce soit à la puissance de la
pensée paternelle mise en
exergue à travers les 600
«aphorismes» qui constituent
le cœur battant de ce nouveau
livre.

Le magique le plus magique
Récipiendaire du Grand prix
littéraire de l’Afrique noire en
2004 pour son roman La Fête
des masques (Gallimard,
2004), Sami Tchak est socio-
logue de formation. Docteur
en sociologie, il a fait des en-
quêtes de terrain en Amérique
latine, que ce soit à Cuba, au
Mexique, en Colombie. C'est
d'ailleurs en Amérique latine
que s’est faite réellement son
initiation littéraire au contact
des œuvres des grands
maîtres dans lesquelles coha-
bitent le magique le plus ma-
gique aux côtés du réel dans
toute son injustice et son hor-
reur.
Sami Tchak est l’auteur d’es-
sais sur le féminisme et la
prostitution et a construit une
œuvre littéraire à nulle autre
pareille où se mêlent récits,
anthropologie du vivant, inter-
rogations sur la politique, la
littérature ou comment être
un étranger dans un monde
qui transforme les identités en

frontières et en forteresses. Si
son premier roman Place des
fêtes qui l’a fait connaître date
de 2001, Sami Tchak, Sadamba
Tcha-Koura de son vrai nom,
appartient à la génération des
écrivains africains des années
1990 tels que Abdourahman
Waberi,  Alain Mabanckou,
Nimrod, Eugène Ebodé, Kossi
Efoui ou Léonora Miano, qui
ont pris le relais des Sembène
Ousmane, des Mongo Beti, des
Ahmadou Kourouma et ont re-
nouvelé l’écriture africaine en
l’arrachant à ses origines sou-
vent nationalistes et célébra-
tionnelles (négritude).
Auteurs issus pour la plupart
de la diaspora, les quadras des
années 1990 puisent leurs ma-
tériaux et leur esthétique dans
le métissage des imaginaires,
qui est leur lot quotidien en
tant que résidents d’une
Afrique sur Seine aussi fantas-
mée que réelle.  Pour cette
nouvelle génération (plus si

nouvelle que ça !), «la littéra-
ture africaine n’existe pas»,
impliquant que la littérature
est universelle. Cette revendi-
cation universaliste ne les a
toutefois jamais empêchés de
puiser leur inspiration dans
les soubresauts de l’actualité
africaine contemporaine.
Comme le fait Sami Tchak dans
son roman «Ainsi parlait mon
père» dont l’essentiel de l’ac-
tion se déroule dans son vil-
lage natal où son père a vécu
toute sa vie.

Le gai savoir
Il y a du Nietzche et du «gai
savoir» dans le personnage du
père de «Ainsi parlait mon
père». Forgeron de métier et
mort en 2003, l’homme conti-
nue de hanter son fils devenu
écrivain, adoubé par les insti-
tutions littéraires parisiennes.
Les succès intellectuels du
fils, le père les avait prévus,
mais craignait que la réussite

ne lui fasse oublier le passé.
«Va, Abou, disait-il, va, mon
fils, jusqu’au bout du monde.
Mais où que tu ailles, où que
tu t’installes, n’oublie pas ce
village où tu es né, n’oublie
pas cette forge, notre forge,
qui fut le lieu de tes premiers
apprentissages, n’oublie pas
la rosée qui a mouillé tes pieds
d’enfant, n’oublie pas la ri-
vière où enfant, tu te baignais,
n’oublie pas les premières pa-
roles qui ont fait nid dans ta
tête et dans ton cœur. Va, mon
fils, va, mais en esprit, reste
arrimé à ton passé. Tu danse-
ras d'autant plus fièrement
même dans la tempête que tu
seras à la fois aérien et enra-
ciné.» Ces conseils qui appa-
raissent dans les premières
pages donnent le ton du livre
et structurent sa narration.
La voix du père alterne avec
celle du fils. Leurs considéra-
tions, aussi philosophiques
que poétiques, vont de la vie à
la mort, en passant par le de-
venir des humains, les organi-
sations sociales, les heurs et
malheurs du temps présent.
La voix du fils prolonge celle
du père instaurant un dialogue
entre générations, qui n’est
pas dénué de tensions, ni d’in-
terrogations. 
Dans ses considérations, le
père se montre quasi-nietz-
schéen mettant l’accent sur la
lucidité plutôt que sur la vé-
rité : «Méfie-toi de ce que tu
crois être la vérité, car ta vé-
rité peut te fermer la porte à
autre chose d’essentiel : l’hu-
milité qui fera, à tes yeux,
d’une fourmi, d’une simple
fourmi, une leçon qu’il te fau-
drait plusieurs vies pour assi-
miler», ainsi parlait mon père
que je tentais de convaincre
de ma certitude absolue qu’il
n’y a rien après la mort. Le
fils, plus socratique, a orga-
nisé sa vie selon la devise du
philosophe grec «Connais-toi
toi-même».
Ces «leçons de la forge», le
nom par lequel l’auteur aime
qualifier son recueil des sa-
gessses paternelles, évoquent
aussi la littérature. Faut-il s’en
étonner ? Pessoa, Pavese, mais
aussi Cioran et Homère dont
L’Odyssée est un compagnon
de chaque instant de Sami
Tchak, ponctuent ses conver-
sations avec son père. Tout
comme des références aux
drames personnels doulou-
reux dont l’écriture seule per-
met d’atténuer la férocité.
Abou n’a pas oublié les leçons
de son père. «Tu danseras
d’autant plus fièrement même
dans la tempête que tu seras à
la fois aérien et enraciné»...

T. Chanda
«Ainsi parlait mon père», Sami

Tchak. JC Lattès,  pages

Sami Tchak, le plus nietzschéen 
des romanciers africains

Littérature
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DÉCÈS DU COMÉDIEN
ABDELKADER
BOUDJADJA

PLUSIEURS STARS 
DE BOLLYWOOD
TESTÉES POSITIVES

Penseur et sociologue avant
d’être romancier, le Franco-
Togolais Sami Tchak est un
auteur inclassable dans le
paysage littéraire africain.

L'acteur algérien
Abdelkader Boudjadja
est décédé dimanche à
Alger à l'âge de 76 ans
des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris
auprès de l'Association
cinématographique
«Adwaa» (Lumières).
Le défunt a entamé sa
carrière d'acteur dans
les années soixante à la
Radio, avant de passer
à la Télévision puis au
cinéma. Il était surtout
connu pour sa
participation à des
œuvres religieuses
ramadanesques et sa
passion pour l'histoire
islamique.
L'artiste a participé à
plusieurs films de
cinéma, des téléfilms et
des films
documentaires,
notamment «Hanine»
(Nostalgie), les
feuilletons sur «Ahmed
Bey» et «Aïssat Idir» et
«Dhakirat Al-Jasad»
(Mémoires de la chair)
et le film documentaire
sur «Sidi Boumediene».
Membre actif de
l'Association
cinématographique
«Adwaa», le défunt a
également travaillé
comme relecteur-
correcteur sur plusieurs
productions.

R. C.

Covid-19

L’Inde a les yeux rivés vers
Bollywood. La légende du
cinéma Amitabh Bach-
chan a été testée samedi
11 juillet positive au coro-
navirus, ainsi que son fils
et sa fille. D’autres stars,
comme Aishwarya Rai, et
leurs familles ont été dia-
gnostiquées ce dimanche
12 juillet. Acteur, produc-
teur et parfois chanteur, il
est depuis les années 1970
l'icône absolue du cinéma
de Bollywood. Amitabh
Bachchan a annoncé sur
Twitter, samedi 11 juillet,
que lui et son fils avaient
contracté la Covid-19.
Tous deux ont été admis
dans le célèbre hôpital Na-
navati de Bombay. «Tous
ceux qui ont été à proxi-
mité de moi au cours des
10 derniers jours sont
priés de se faire tester !», a
également demandé l’ac-
teur. Bien que leur état ne
semble pas inquiétant, la
nouvelle a bouleversé
l’Inde qui adule Amitabh
Bachchan comme aucun
autre. 

C. B.

Cinéma



Quiche à la courgette

INGRÉDIENTS
- 3 belles courgettes
- 1 oignon 
- 1 petite gousse d'ail
- Quelques feuilles de basilic 
- 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive
- 1 cuillerée à soupe de crème
- 1 cuillerée à soupe de farine
- Sel, poivre
- Les herbes provençales 

PRÉPARATION

Préparer la pâte brisée et la laisser reposer,
étaler la pâte dans le moule à tarte et la pré
cuire pendant 5/6 mn pour la faire
légèrement dorer. Dans une poêle, faire
fondre l'oignon émincé dans l'huile 5 mn à
feu doux, puis ajouter les courgettes
coupées en dés, l'ail écrasé et les herbes.
Laisser cuire 8/10 mn en remuant de temps
en temps. Préchauffer le four à 180°. Dans
un saladier mélanger, la crème, et la farine,
saler, poivrer, ajouter le mélange courgette-
oignon. Garnir le fond de tarte avec la
préparation et enfourner 25 mn environ à
180°.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 14 juillet : 
28°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 28°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
Coucher du soleil : 20:12

La santé est dans l’assiette, pour une chevelure
en pleine forme, on apprend à concocter des
menus qui comblent ses exigences.
Nos cheveux sont composés à 95% de kéra-
tine. Ils lui doivent leur cohésion et leur solidité.
Mais cette protéine doit se renouveler en per-
manence et pour la synthétiser, l’organisme
doit recevoir son content… de protéines, et
en particulier celles contenant des acides ami-
nés soufrés (méthionine et cystine). On les
trouve principalement dans la viande, le pois-
son, les œufs, les fromages (parmesan en tête !).
Certains légumes ou féculents en contiennent
également : haricots, lentilles, soja, mais aussi
amandes, pistaches… Le tandem soufre-zinc
joue également un rôle clé dans la constitu-
tion des cheveux. Au menu : huîtres, fruits de
mer, jaune d’œuf, lentilles et céréales.

De beaux cheveux : plus de souplesse 
et d’éclat
Autres éléments indispensables à la santé du
cheveu : les vitamines, et en particulier celles
du groupe B. Elles stimulent le renouvellement
des cellules du follicule pileux et fortifient les ra-
cines. Elles participent à l’oxygénation et à l’hy-
dratation du cuir chevelu. Le cheveu est ainsi
entouré d’une gaine souple et bien lubrifiée. Le
corps les stockant peu, il est important d’avoir
un apport quotidien suffisant et de consom-
mer des fruits et des légumes frais (carottes,
champignons, tomates, oranges…). Les cé-
réales, la levure de bière, le pain complet, les lé-

gumineuses et la volaille apportent aussi de
bonnes quantités de vitamines du groupe B.

Des cheveux en pleine santé : plus d’épaisseur
et de densité
Le fer est essentiel à la pousse des cheveux et
vient au secours des cheveux secs ou trauma-
tisés qui s’affinent ou tombent anormalement.
Les aliments d’origine animale (boudin noir,
foies, jaune d’œuf, viandes de bœuf et de veau,
huîtres et coquillages, produits laitiers) consti-
tuent d’excellentes mines de fer. Il est aussi
possible de le puiser dans les céréales, les lé-
gumes secs (lentilles en particulier), les lé-
gumes verts feuillus (épinards, persil), le cacao,
les amandes et noisettes, le germe de blé. As-
tuce : la vitamine C favorise l’assimilation du fer.
Un jus d’orange pris pendant le repas multiplie
par trois l’absorption du fer contenu dans les
aliments. Attention au thé qui la diminue en re-
vanche !

Mardi 23 dhou el qada 1441 :
14  jui l let  2020

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

Mercredi 24 dhou el qada 1441 :
15 juillet 2020

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

nutr it ion

,Les principaux aliments permettant de
combler une carence en magnésium sont
les suivants :

Cacao: 250 mg/100 g
Chocolat à croquer: 292
Chocolat au lait: 120
Noix: 150
Noisettes: 150
Cacahuètes: 170
Noix de cajou: 267
Amandes: 255
Bigorneaux: 415
Coques: 246
Buccins: 160
Crevettes: 90-100
Fèves de soja: 255
Haricots secs: 160
Pois chiches: 120
Maïs frais: 120
Pain complet: 90
Pain de seigle complet: 130
Riz brun: 106

La banane est moins riche en magnésium mais
c'est quand même le fruit frais qui en contient
le plus avec 27 mg pour 100 g ; séchée elle
monte à 105 mg pour 100 g. Il est aussi perti-
nent de consommer des eaux de source
réputées pour leur haute teneur en mi -
néraux,  comme Hépar.  Un l i t re  d 'Hépar
apporte 119 mg de magnésium. L 'apport
de compléments nutrit ionnels (germe de
blé) et d'al iments enrichis en magnésium
(et en vitamine B6 qui  en améliore la  ré-
tention) est  aussi  bénéfique.
On pourra enfin déguster un recette banane-
soja-amandes très riche en protéines et ma-
gnésium ou encore la collation suivante pour
faciliter la détente musculaire.

Col lation anti-carence de magnésium
Associer la banane, le chocolat noir et les
amandes, 3 aliments riches en magnésium
que l'on pourra accompagner d'une eau miné-
rale ou d'une infusion de verveine. Préparée
en à peine 10 minu tes ,  son  abso rp t i on
pour ra  d im inue r  l e  ma l  de  dos  e t  l e s
contractions musculaires associées. Pour
une personne,  on coupera en rondel les
une banane dans un  bo l  pu i s  on  ém i e t -
t e r a  3  c a r r é s  d e  choco l a t  n o i r  à  7 0%
de  c a c a o  et  une quinzaine  d 'amandes,
que l 'on pourra broyer ou que l 'on dis -
persera dans le  bol .  15 amandes repré-
sentent  l 'équivalent  de 104 kcal .  I l  faut
savoir  que le  chocolat  est  vict ime de sé-
r i eux  p ré j ugés  a l o r s  qu ' i l  possède  de
grandes vertus pour la santé, i l  est par
exemple utile contre la dépression et est aussi
un remarquable stimulant.

Quels sont les aliments
riches en magnésium ?

Santé
Nourrir ses cheveux avec les bons nutriments

À savoi r
Les compléments alimentaires sont une
solution efficace pour combler les carences
ou en cas de perturbations métaboliques,
souvent à l’origine des problèmes capillaires.
Ceux d’origine naturelle sont riches en
principes actifs (vitamines, minéraux, oligo-
éléments, acides aminés essentiels, acides gras
insaturés, pollen, lécithine de soja…). En
gélules, capsules ou en ampoules, ils
redonnent à la chevelure brillance et vitalité.
Et les résultats sont encore plus probants avec
une bonne hygiène de vie !



«L’opération s’inscrit dans le cadre
de l’accompagnement des nageurs
de l’Equipe nationale. Jaouad Syoud,
double champion d’Afrique en titre,
a intégré officiellement le groupe
d’élite de l’Olympic Nice, dirigé par
l’entraîneur en chef Fabrice Pelle-
rin», a expliqué la FAN.
Bénéficiaire d’une bourse de prépa-
ration octroyée par la FAN sur des

fonds dégagés par les pouvoirs pu-
blics, le nageur Syoud exploitera l’en-
semble des installations sportives
dont dispose le club azuréen.
«Le jeune talent algérien aura égale-
ment à disposition un staff technique
et médical complet composé d’un
préparateur physique, un médecin
du sport, un kinésithérapeute, un
ostéopathe, un nutritionniste, un
psychologue et un préparateur men-
tal», selon le communiqué de la FAN.
Sur le plan sportif, la fédération al-
gérienne s’attend à ce que ce parte-

nariat permettra à Syoud d’améliorer
progressivement ses performances,
en vue des échéances futures : les
Jeux olympiques de Tokyo, le cham-
pionnat d’Afrique à Durban, le cham-
pionnat arabe à Alger, les Jeux mé-
diterranéens à Oran et, à long terme,
les JO de Paris-2024. «Après la belle
expérience vécue par Jaouad en Hon-
grie pendant 14 mois en compagnie
de la triple championne olympique
Katinka Hosszu, la reine des quatre
nages, qui s’est conclue par de très
bons résultats (...), nous sommes

très heureux de la concrétisation de
ce nouveau partenariat avec l’un des
plus grands clubs européens», s'est
félicité le président de la FAN, Mo-
hamed Hakim Boughadou.
Pour la Fédération algérienne de na-
tation, ce partenariat constitue une
expérience «inédite» qui permettra
de mieux suivre la préparation et
l’évolution du nageur Syoud en étant
en contact direct et permanent avec
son encadrement technique.
«Nous sommes confiants dans le po-
tentiel et la marge de progression
de notre nageur qui a réalisé les mi-
nimas B des JO-2020 sur le 200 m
quatre nages, et reste l’un des es-
poirs de la natation algérienne. Nous
attendons de son nouveau club et de
l’encadrement qui va le suivre, à ce
que Syoud se hisse encore plus haut
en réalisant les minimas A du rendez-
vous de Tokyo», a espéré Bougha-
dou, précisant que «le but ultime de
ce contrat est d’emmener le nageur
algérien à une finale olympique, avec
l’ambition d’un podium lors des JO
de Paris».

R. S.
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La DTN organisera
des stages de
formation pour
l’obtention des
licences CAF A et
CAF B 
La Direction technique
nationale (DTN) de la
Fédération algérienne
de football (FAF), en
collaboration avec la
Confédération africaine
(CAF), organisera des
stages de formation
pour l'obtention des
licences CAF A et CAF B
d'entraîneurs pour la
saison 2020-2021, a
rapporté dimanche
l'instance fédérale sur
son site.
Les sessions de
formation
comprendront 25
stagiaires maximum
pour la licence CAF A et
30 maximum pour la
licence CAF B, et ce,
conformément aux
directives de la CAF
«Convention Coaching»,
précise la même source,
sans dévoiler la date du
début des stages.
Parmi les conditions
exigées pour postuler
aux deux licences, la
nécessité de «cumuler
trois saisons d’activité
durant les cinq
dernières années». 
«Toute fausse
déclaration ou
falsification des
données ou documents
entraînera non
seulement le rejet de la
candidature, mais
également des
poursuites pénales et
une suspension selon la
réglementation»,
prévient la FAF. 

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction -
Administration : Maison de la
Presse. 1, rue Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publication:
Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La
Nouvelle République, Maison de
la Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur, Alger.
Tél. : 021 73.76.78 - 021 73.71.28.    Fax
: 021 73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Natation 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,L'Algérien Jaouad
Syoud s’est engagé
avec l’Olympic Nice
Natation (ONN), à la
faveur d’un
partenariat entre la
Fédération
algérienne de
natation (FAN) et le
club français, a
indiqué dimanche
l'instance fédérale.

n Syoud s’est engagé avec l’ONN, à la faveur d’un partenariat entre la FAN et le club.       (Photo > D. R.)

L'Algérien Jaouad Syoud s’engage 
avec l’Olympic Nice 

,Le championnat national de Su-
perdivision de volley-ball, sus-
pendu depuis mars dernier en rai-
son de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), reprendra
ses droits «sous réserve» le ven-
dredi 25 septembre prochain, a ap-
pris l'APS dimanche de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline.
«Nous avons fixé la date du 25 sep-
tembre pour reprendre la compé-
tition, mais à condition d'avoir l'au-
torisation de renouer avec les en-
traînements collectifs d'ici au mois
d'août. Dans le cas contraire, nous
serons obligés de décaler la reprise
d'un mois», a affirmé à l'APS, le pre-
mier responsable de l'instance fé-
dérale, Mustapha Lamouchi.
L'ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, sont sus-
pendues depuis le 16 mars dernier
en raison de la propagation du

Covid-19. Jeudi, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a annoncé
ne pas autoriser «pour le moment»
leur reprise.
«Nous allons poursuivre le calen-
drier des matches établi initiale-
ment, il n'y aura aucune diminu-
tion de rencontres. Nous aurons
largement le temps pour boucler la
saison, à condition de ne pas dé-
passer le 31 décembre prochain»,
a-t-il ajouté, soulignant que
l'épreuve de la Coupe d'Algérie «est
également concernée par la re-
prise, d'autant que notre intention
était toujours d'éviter une saison
blanche».
Ainsi, le calendrier se poursuivra
avec les 12 journées encore non
jouées de la Superdivision
(hommes) et 6 journées du cham-
pionnat féminin, alors que la Coupe
d’Algérie a atteint le stade des 1/8
de finale. n

Volley 

La reprise du championnat fixée au 
25 septembre «sous réserve» 

,L'ailier international algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez,
auteur samedi soir de sa neuvième
passe décisive cette saison lors de
la victoire en déplacement face à
Brighton Hove Albion (5-0), s'est
hissé à la troisième place au clas-
sement des passeurs de la Premier
League anglaise de football, à l'oc-
casion de la 35e journée. Le joueur
algérien rejoint à la troisième place

l'Ecossais Andrew Robertson (Li-
verpool), l'Egyptien Mohamed
Salah (Liverpool), l'Espagnol David
Silva (Manchester City), le Sud-Co-
réen Son Heung-Min (Tottenham)
et l'Espagnol Adama Traoré (Wol-
verhampton).
Titularisé par l'entraîneur espa-
gnol Pep Guardiola, Mahrez, au-
teur de 11 réalisations toutes com-
pétitions confondues, a servi sur

un plateau son coéquipier Raheem
Sterling dans l'action du troisième
but (53e). 
L'international anglais s'est distin-
gué au cours de cette rencontre
en signant un triplé.
Mahrez reste loin derrière son co-
équipier belge à Man City, Kevin De
Bruyne, qui caracole en tête avec
18 passes, devant l'international
anglais de Liverpool Trent Alexan-
der-Arnold (12).
Il s'agit de la 40e passe décisive
pour le capitaine de l'équipe na-
tionale, depuis sa première appa-

rition en Premier League anglaise
lors de la saison 2014-2015, sous les
couleurs de Leicester City, qu'il
avait rejoint en janvier 2014 en pro-
venance du Havre AC (France). Il
revient à quatorze passes du
meilleur passeur africain du cham-
pionnat d'Angleterre de l'histoire,
l'Ivoirien Didier Drogba, qui avait
porté le maillot de Chelsea à deux
reprises (2004-2012, 2014-2015).
Manchester City a perdu son titre
de champion au profit de Liver-
pool, dont la dernière consécra-
tion remontait à 1990.n

Classement des passeurs 

Avec 9 offrandes, Mahrez rejoint le podium

Classement des buteurs 
Benrahma remonte à la 6e place 
,L'attaquant international algérien
de Brentford Saïd Benrahma, au-
teur samedi d'un doublé avec son
club Brentford, victorieux 3-1 sur le
terrain de Derby County en match
comptant pour la 43e journée de
Championship (2e div. anglaise de
football), occupe désormais la 6e

place avec un total de 17 buts, à l'is-
sue de cette journée clôturée di-
manche.
Le goleador de Brentford crache
le feu depuis quelques journées en
inscrivant pas moins de 7 buts dont
un triplé, lors des quatre dernières
sorties de son club Brentford, qui
a enregistré hier son 7e succès
consécutif, et qui vise l'accession
directe en Premier League, et cela
à trois journées de la fin du cham-
pionnat.
Avec 17 buts et 9 offrandes depuis
le début de la saison, l'enfant d'Aïn-
Témouchent est désormais 6e du
classement des buteurs, dont le
podium est occupé par Aleksan-
dar Mitrovic (Fulham)  et son co-
équipier du club, Ollie Watkins (24
buts pour chacun) et Lewis Grab-
ban (Nottingham Forest) 20 buts.

A l'issue de la 43e journée, Brentford
est bien placé dans la course à l'ac-
cession en occupant la 3e place
avec 78 pts, derrière le leader
Leeds (84 pts) et  West Bromwich
Albion (81 pts).
A l'issue du championnat, les deux
premières équipes iront directe-
ment au palier supérieur, alors que
les 3e, 4e, 5e et 6e joueront les play-
offs d'accession pour l'élite.
A Brentford avec lequel son contrat
court jusqu'en 2022, le jeune in-
ternational algérien est devenu
l'une des pièces maîtresses du
Onze entrant, contribuant grande-
ment à la 3e place que son équipe
occupe en Championship
L'attaquant algérien (25 ans) conti-
nue d'attirer les convoitises des
grands clubs anglais dont Arsenal,
Chelsea et Manchester United, dé-
sireux de s'attacher ses services
lors du prochain mercato estival. 
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. n



Le football qui est le quotidien de tout un
chacun, continue de séduire, quand bien
même il est recensé une résistance de la
part de ceux qui n'aiment pas trop ce
sport. Peut-être par l'étiquette que l'on
lui fait imposer, en l'occurrence : ses af-
faires, ses ratages, ses violences, ses dif-
férentes phases de gestions, ses contradic-
tions, ses mauvais choix, et surtout par ce
qui est fait pour qu'il soit ce sport mal
compris. 
La situation que traverse le Mouloudia
d'Alger est un exercice qui éclaire l'état
des lieux du football national. Ce club qui
est le Doyen n'est pas le seul à souffrir.
Nombreux sont ceux qui peinent à re-
prendre la route pour atteindre leurs ob-
jectifs. Sans doute, faut-il aussi observer,
et prendre bien plus au sérieux, d'autres
signes venus du monde du football, bien
plus importants et bien plus révélateurs
de ce qui marque son développement.
Le feuilleton Sonatrach-MCA continue à af-
fronter plusieurs questions qui pertur-
bent la concrétisation des principaux ob-
jectifs du Mouloudia. Dans ce tourbillon,
il y a l'instabilité des dirigeants qui ne fa-
vorise pas la meilleure gestion, mais à
cela, le ciel reste encore encombré de
nuages. La dernière réaction du Doyen,
Tahar Belkhiri, porte-parole du club et
membre du conseil d’administration de la

SSPA est porteuse de messages, notam-
ment celle de rappeler qu'ils sont des bé-
névoles, et accusent ouvertement la com-
pagnie nationale pétrolière, de blocage
et d'entrave à la mission de la direction
qu'il représente. Il évoque celui du budget
2020 du club. A notre confrère Liberté, il
dira «à notre prise de fonctions, Sona-
trach avait fait des restrictions budgé-
taires, et on s'est entendu sur un budget
de fonctionnement de 75 milliards, qu'on
devait percevoir au début de notre mis-
sion. On nous a débloqué 25 milliards, et
cela fait maintenant plus de 5 mois qu'on
attend les 50 milliards restants. Nous
l'avons relancé à plusieurs reprises, avec
des demandes détaillées et chapitrées,
mais on n'a encore rien reçu. Trop, c'est
trop. On ne peut pas gérer un club sans ar-
gent, au moment où les joueurs et les em-
ployés réclament leurs salaires depuis
plusieurs mois». Sonatrach qui inspire
confiance, veille sur son image et surtout
sur ses stratégies de communication, ce
qui étonne les observateurs et ceux qui
ont du mal à expliquer les causes de ces

«blocages». Le porte-parole du MCA s'in-
terroge également sur les motifs qui puis-
sent justifier le refus d'acquérir «l'assiette
de terrain de Zéralda pour la construction
de notre centre de formation. Alors qu'on
voulait lancer les travaux le 5 juillet der-
nier, date de l'indépendance, les services
de la conservation foncière nous ont fait
savoir que le wali a donné l'accord verbal,
mais ne l'a toujours pas envoyé par écrit». 
Le football qui ne cesse de définir ses
frontières pour se protéger des intrus,
bénéficie enfin, depuis la venue du nou-
veau ministre d'une nouvelle philosophie
tout à fait différente des précédentes, elle
s'ouvre à une culture de base qui refuse
d'être un sport non identifié. Toutes les
cartes, les nouvelles cartes définies par le
ministre amène le professionnel à espérer
qu'un autre climat positif viendra s'ins-
taller pour rapprocher les institutions
sportive et politique autour d'une seule
feuille de route qui hissera le niveau du
football national à celui qui est exigé par
ce sport. Qu'en est-il de la communication
dans le football ? C'est la grande ques-

tion qui préoccupe les professionnels.
Dans ce dossier MCA-Sonatrach, le diri-
geant mouloudéen s’interroge «on a même
demandé audience au wali, à plusieurs
reprises, pour régler cette problématique
et entamer le projet, puisque tout est prêt
(plans, bureau d’études) et que la société
chargée du terrassement n'attendait que
notre feu vert, mais on n’a toujours pas
reçu de réponse. Je ne comprends pas
dans quel intérêt et dans quel but, il nous
retarde, alors que plusieurs clubs ont
reçu leurs assiettes et même entamé leur
projet de construction ?», avant de douter
d’un blocage effectif de la construction du
centre de formation, du stade de Douéra
et de célébrer le centenaire. 

H. Hichem

A voir
nBeIN Sports 1  : Villarreal - Real Sociedad à 18h30 
n Canal + Sport  : Manchester United - Sou-
thampton à 20h

n Almas, Belkhiri et les joueurs attendent des jours meilleurs. (Photo > D. R.)
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Le Doyen sur la liste d’attente

Un but de Pablo Hernandez à la 89e minute a permis à Leeds,
leader du Championship (L2 anglaise de football), de se
rapprocher de son rêve de retour en Premier League, en ga-
gnant dimanche à Swansea lors de la 43e journée.
Après 16 ans d'absence et une remontée ratée de justesse
l'an dernier, les hommes du coach argentin Marcelo Bielsa,
surnommé «El Loco» (le fou), ont entretenu le suspense
lors de ce match entamé par une minute de silence en l'hon-
neur de l'ex-international anglais Jack Charlton, champion

du monde en 1966, décédé vendredi à 85 ans. Charlton a
porté 773 fois le maillot de Leeds United, le seul club de sa
carrière. Il avait participé à la dernière victoire de Leeds à
Swansea, en 1964 (3-0), deux ans avant de remporter la
Coupe du monde avec l'Angleterre.
C'est un ancien joueur de Swansea, l'international espagnol
Pablo Hernandez, 35 ans, qui a donné la victoire à Leeds sur
un centre de Luke Ayling, avec l'aide du poteau. Et trois
points de plus qui seront peut-être cruciaux dans la course

à la remontée. A trois journées de la fin du Championship,
les «Bielsa Boys» ont 84 points au compteur, soit trois
d'avance sur West Bromwich Albion (81 pts), qui vise aussi
une promotion automatique en Premier League, et surtout
six sur Brentford de l'Algérien Saïd Benrahma (78 pts), en
pole position des barragistes potentiels.
En 1964, l'année de sa dernière victoire à Swansea, Leeds Uni-
ted avait ensuite été promu dans la division supérieure,
qui ne s'appelait pas encore Premier League.

Hernandez rapproche encore Leeds de la Premier LeagueLa Der

Sonatrach – MCA

,«S’il y a bien quelque
chose à créer dans le
football, ce sera
certainement une
meilleure gestion. Celle qui
sera différente de celle
pratiquée aujourd'hui. Je
n’ai pas encore en tête
cette nouvelle forme de
gestion, mais quand je
serai encore plus grand, je
pense pouvoir trouver la
nouvelle option de gestion
qui satisferait tout le
monde, n'est-ce pas ?»
Extrait d'une déclaration
d'un jeune Algérien, fan de
l'équipe nationale. 
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