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Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, le Pr Abde-
rahmane Benbouzid, a assuré hier lundi à
Alger, que l’Etat, acquerra le traitement
contre la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) juste après sa production et sa
mise sur le marché. « L’Algérie sera parmi
les premiers pays qui vont acquérir le trai-
tement contre la pandémie du Coronavi-

rus (Covid-19) », a indiqué le représentant
du gouvernement, mettant en avant les
instructions, d’avant-hier dimanche, du
chef de l’Etat qui a demandé d’entre-
prendre des contacts avec les labora-
toires qui ont réalisé des progressions
dans leurs recherches sur la production
de vaccins afin de l’acquérir dès qu’il sera
disponible. Lire en page 3
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Pr. Benbouzid : «Le traitement n’est plus, désormais,
qu’une question de temps»
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Djerad évoque 
des «actes prémédités»

Manque de liquidités, feux de forêts

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
révélé, avant-hier à Alger, que les
phénomènes liés au manque de liquidité
au niveau des bureaux de poste, aux feux
de forêts et aux perturbations de
l'alimentation en eau potable (AEP), ainsi
que les coupures d'électricité enregistrées
dans plusieurs régions du pays étaient des
«actes prémédités» visant à «créer la fitna
et l'instabilité» dans le pays. Lire en page 3



La première réunion du HCS
avait été consacrée, rappelons-
le, à la situation dans la région,
notamment au niveau des fron-
tières avec la Libye et le Mali, et
cette question était apparue
comme visiblement prioritaire
pour le Président Tebboune. Une
des réunions du HCS avait été
consacrée, début mars, aux
mesures initiées par les pouvoirs
publics, à l'effet de parer à toute
propagation du Coronavirus, sur
la base d’un exposé présenté par
le Premier ministre faisant un
état des lieux sur le Covid-19. 
Le Président de la République
avait alors donné des instruc-
tions fermes pour maintenir un
haut degré de vigilance et une
mobilisation active de l'en-
semble des structures concer-
nées, pour faire face à toute
éventualité. A titre de rappel,
d'autres points se rapportant,
notamment, à des questions de
sécurité avaient été évoqués au
cours de cette réunion, à propos
desquelles le président de la
République avait donné des ins-
tructions précises pour le renfor-
cement des dispositifs de sur-
veillance, de veille et de sécurité
au niveau des frontières. Actuel-
lement, en plus de la situation
sanitaire, bien des questions
sont préoccupantes aux yeux
des Algériens. 
Ainsi, ce dimanche, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a
révélé que les phénomènes liés
au manque de liquidité au niveau
des bureaux de poste, aux feux
de forêts et aux perturbations de
l'alimentation en eau potable
(AEP), ainsi que les coupures
d'électricité enregistrées dans
plusieurs régions du pays étaient
des «actes prémédités» visant à
«créer la fitna et l'instabilité»
dans le pays. «Le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune m'a chargé d'ouvrir une
enquête sur les feux de forêts, le
manque de liquidité au niveau
des bureaux de poste et les per-
turbations de l'AEP», a-t-il indi-
qué dans une déclaration à la
presse, en marge d'une réunion
ministérielle consacrée à l'explo-
ration du marché des vaccins
anti-Coronavirus, soulignant que

le président de la République «a
donné cette instruction, car il est
étrange voire hasardeux que ces
trois opérations, enregistrées le
même mois, touchent à la stabi-

lité et créent des problèmes dans
la relation entre le citoyen et les
autorités publiques». Concer-
nant le problème de liquidité, le
Premier ministre a expliqué que

cette «anomalie ne signifie pas
l'absence de lacunes sur les
plans opérationnels et adminis-
tratifs», mais il s’est dit étonné
que certains citoyens «retirent
de l'argent quotidiennement et
pendant plusieurs jours. Après
examen, il s'est avéré qu'il s'agit
d'un complot afin de créer des
problèmes durant les jours pré-
cédant l'Aïd El Adha». La veille de
l'Aïd  et hier samedi, «ce pro-
blème n'a pas été enregistré», ce
qui implique pour nous de «cher-
cher l'origine de ce problème», a
estimé le Premier ministre,
notant que «dans l'attente des
résultats des enquêtes, des
indices montrent qu'il s'agit
d'actes malveillants visant à
semer la confusion parmi les
citoyens». Quant aux incendies
de forêts, M. Djerad a fait état de
l'interpellation, dans la wilaya de
Batna, d'individus «en train de
mettre délibérément le feu dans
des forêts, et de l'enregistrement
de 4 à 5 incendies en même
temps et au même endroit», fai-
sant savoir qu'une enquête est
en cours afin d'élucider les cir-
constances de ces incidents».
Par ailleurs, le Premier ministre a
qualifié les coupures d'eau et l’ar-
rêt de la station de dessalement
de Fouka (Tipaza) d'«acte prémé-
dité par un certain groupe», rap-
pelant qu'«une enquête a été dili-
gentée et une action judiciaire
contre X a été intentée par le
ministre des Ressources en eau
en vue de déterminer les cir-
constances de cet apparent
sabotage». Concernant le pro-
blème de la coupure d'électricité,
M. Djerad a souligné que «plu-
sieurs actes de sabotage tou-
chant les lignes d'électricité ont
été enregistrés dans la wilaya

d'Annaba et dans diverses
régions du pays». «Si toutes ces
données sont prises en compte,
l'on peut dire qu'il y a des actes
prémédités visant à semer la dis-
corde et l'instabilité dans le
pays», a-t-il conclu, appelant, par
la même, le peuple algérien à
«faire face à ces incidents mal-
veillants». 
«L'Etat y fera toujours face avec
fermeté et le citoyen est tenu de
protéger la stabilité, un atout
majeur pour le pays», a-t-il sou-
tenu. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Près de 8.800 ha ravagés par les feux
entre le 1er juin et le 1er août

Réunion du Haut Conseil de sécurité

L’Etat protégera la stabilité du pays Covid-19
Accès à l’UE
La liste des pays
non-autorisés, «sans
effet pratique» pour
l'Algérie
Le fait pour l'Algérie de ne pas fi-

gurer dans la liste actualisée des

pays dont les citoyens ne sont

pas autorisés à accéder à l'Union

européenne (UE) est «sans effet

pratique», le pays ayant déjà dé-

cidé de maintenir ses frontières

fermées par stricte adhésion au

principe de protection de ses ci-

toyens pour les prémunir des cas

de Covid-19 importés, indique di-

manche le ministère des Affaires

étrangères (MAE) dans un com-

muniqué. «Le MAE a pris

connaissance de la récente liste

actualisée des pays dont les ci-

toyens sont autorisés à accéder

au territoire de l'UE et dans la-

quelle ne figure pas l'Algérie»,

précise la même source. «Le mi-

nistère marque sa surprise de-

vant cette procédure d'autant

qu'elle est sans effet pratique,

l'Algérie ayant déjà décidé de

maintenir ses frontières fermées

par stricte adhésion au principe

de protection de ses citoyens

pour les prémunir des cas de

Covid-19 importés, à l'origine de

la propagation initiale du virus en

Algérie», ajoute le MAE.

Le ministère rappelle, toutefois,

que «les moyens et les efforts co-

lossaux engagés par l'Etat sont

sans nul pareil dans de nombreux

pays, où sont enregistrées de

plus graves situations, avec des

cas de contamination de loin su-

périeurs à ceux recensés en Al-

gérie». «En effet, les efforts de

l'Etat ont permis d'atteindre une

importante capacité d'action dans

le domaine de la lutte contre le

Covid-19, avec notamment près

d'une quarantaine de centres de

dépistages répartis sur l'en-

semble du territoire national et

des milliers de tests PCR effec-

tués quotidiennement», conclut le

communiqué.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier
matin, une réunion du
Haut Conseil de Sécurité
(HCS). Lors de la première
réunion de cette ins-
tance, en décembre de
l’an dernier, il avait an-
noncé sa décision de ré-
unir le HCS de manière
périodique et chaque fois
que nécessaire.

n Tebboune avait alors donné des instructions fermes pour maintenir un haut degré de vigilance. (Photo : DR)
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R E P È R E

Secousse tellurique 
de 3,3 degrés

Une secousse tellurique de magnitude de 3,3 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée
dimanche à 19h13 dans la wilaya de Tipaza, indique le
Centre de recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG), dans un herchel, précise la même
source.

Tipasa
Collecte de plus de 32 tonnes de
déchets 

Plus de 32 tonnes de différents types de déchets ont été collec-
tés au niveau de la forêt de Bainem (Ouest d’Alger), depuis le
début du confinement sanitaire imposé dans le cadre de la lutte
contre le nouveau Coronavirus, a-t-on appris auprès de la Direc-
tion des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger.

Forêt de Baïnem
Le mouvement associatif national à
pied d’œuvre

Le mouvement associatif s’est impliqué, dès l’apparition des
premiers cas de Coronavirus en Algérie, pour apporter une
contribution aussi efficace que précieuse et ce, dans l’esprit d’une
démarche participative à l'effort national visant à endiguer la
propagation de cette pandémie.

Lutte contre le Coronavirus

La promesse du président de la République de rapatrier jusqu’au
dernier des Algériens bloqués à l’étranger pour cause de pandémie
(Covid-19), est tenue. 9.536 citoyens en provenance de 32 pays viennent
de rentrer au pays et d’autres vont suivre. Les instructions données par
le Président Abdelmadjid Tebboune ont, enfin, fini par être appliquées
après quatre mois et plus, vécus douloureusement par nos concitoyens.
Rappelons-nous la situation des Algériens bloqués à l’étranger, il y a
encore quelques jours : désespoir, épuisement extrême physique et
psychologique, aggravés par une situation financière au plus bas,
proche de la mendicité. Des personnes souffrant de maladies
chroniques qui n‘avaient plus les moyens pour renouveler leurs
médicaments, des mères qui n‘arrivaient plus à  nourrir leurs enfants,
etc… Des personnes qui ne savaient plus où donner de la tête, estimant
avoir été délaissées après avoir cru aux promesses officielles. Des
personnes en colère qui ont souvent perdu patience du fait de l’absence
de communication et d’information. 
En effet, les responsables concernés ne répondaient ni aux messages
qui leur étaient adressés ni aux appels téléphoniques. Des formulaires
avaient été remplis en ligne et transmis aux services du Premier
ministère, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
entre le 17 et le 23 avril, délai de rigueur. Ces formulaires ont été validés
et enregistrés  avec des numéros d’enregistrement. Sur la base des
formulaires validés, des listes ont été établies. A titre d’exemple, les
Algériens bloqués en France sont restés dans l’ignorance du sort fait à
ces listes. L’absence de communication avait fini par créer le doute et la
confusion. Rappelons-nous : après le rapatriement, jusqu’à la fin mai,
de 13.000 Algériens bloqués dans plusieurs pays, dénotant un effort réel
dans ce sens, ce fut ensuite l’impression d’une longue «pause» dans
cette opération, créant ainsi un sentiment d’abandon chez ceux qui
étaient encore bloqués à l'étranger. 
Le 20 juillet, début de l’opération de rapatriement, beaucoup n’en
revenaient pas quand ils ont reçu le message qui les a délivrés de
l’angoisse. Leur soulagement a encore été plus grand quand ils ont
constaté toute l’attention qui leur a été manifestée de l’embarquement
jusqu’à la période de confinement de 7 jours dans des établissements
de haut standing. Mais, est-il normal qu’on les renvoie ensuite vers
leurs domiciles sans prendre en compte les traumatismes éventuels
créés par la situation qu’ils ont vécue durant les longs mois où ils se
trouvaient bloqués à l’étranger pour cause de Covid-19? 

L. A.

Algériens bloqués à l’étranger :
Et après le rapatriement-confinement ?



«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune m'a
chargé d'ouvrir une enquête sur
les feux de forêts, le manque de
liquidité au niveau des bureaux
de poste et les perturbations de
l'AEP», a indiqué M. Djerad dans
une déclaration à la presse, en
marge d'une réunion ministérielle
consacrée à l'exploration du mar-
ché des vaccins anti-Coronavirus,
soulignant que le président de la
République «a donné cette ins-
truction, car il est étrange, voire
hasardeux que ces trois opéra-
tions, enregistrées le même mois,
touchent à la stabilité et créent
des problèmes dans la relation
entre le citoyen et les autorités
publiques».
Concernant le problème de liqui-
dité, le Premier ministre a affirmé
qu'il a été procédé, durant un (1)
seul mois, «au retrait de 4.000 Mds
de centimes des bureaux de
poste», qualifiant ce chiffre
d'«énorme». Après avoir expliqué

que cette «anomalie ne signifie
pas l'absence de lacunes sur les
plans opérationnels et adminis-
tratifs», M. Djerad s'est dit étonné
que certains citoyens «retirent de
l'argent quotidiennement et pen-
dant plusieurs jours. 
Après examen, il s'est avéré qu'il
s'agit d'un complot afin de créer
des problèmes durant les jours
précédant les fêtes de l'Aïd». 
La veille de l'Aïd El Adha (jeudi)
et hier samedi, «ce problème n'a
pas été enregistré», ce qui im-
plique pour nous de «chercher
l'origine de ce problème», a estimé
le Premier ministre, notant que
«dans l'attente des résultats des
enquêtes, des indices montrent
qu'il s'agit d'actes malveillants vi-
sant à semer la confusion parmi

les citoyens». Quant aux incendies
de forêts, M. Djerad a fait état de
l'interpellation, dans la wilaya de
Batna, d'individus «en train de
mettre délibérément le feu dans
des forêts, et de l'enregistrement
de 4 à 5 incendies en même temps
et au même endroit», faisant sa-
voir qu'une enquête est en cours
afin d'élucider les circonstances
de ces incidents». Par ailleurs, le
Premier ministre a qualifié les cou-
pures d'eau et l’arrêt de la station
de dessalement de Fouka (Tipaza)
d'«acte prémédité par un certain
groupe», rappelant qu'«une en-
quête a été diligentée et une ac-
tion judiciaire contre X a été in-
tentée par le ministre des Res-
sources en eau en vue de
déterminer les circonstances de

cet apparent sabotage». En ce qui
concerne le problème de la cou-
pure d'électricité, M. Djerad a sou-
ligné que «plusieurs actes de sa-
botage touchant les lignes d'élec-
tricité ont été enregistrés dans la
wilaya d'Annaba et dans diverses
régions du pays».   
«Si toutes ces données sont prises
en compte, l'on peut dire qu'il y a
des actes prémédités visant à
semer la discorde et l'instabilité
dans le pays», a-t-il conclu, appe-
lant, par la même, le peuple algé-
rien à «faire face à ces incidents
malveillants». 
«L'Etat y fera toujours face avec
fermeté et le citoyen est tenu de
protéger la stabilité, un atout ma-
jeur pour le pays», a-t-il soutenu. 

Djamila Sai 
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Alors que plus de 1.000 foyers
d’incendies ont été enregistrés en
un mois  

Un certain nombre de
départs de feux relèvent
d’actes criminels  

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad a instruit
la cellule de veille, installée

jeudi dernier et, chargée du suivi
et de l’évaluation de l'évolution
de la situation de feux de forêts
ainsi que de l'efficacité des
dispositifs de prévention et de
lutte, à l’effet d’engager des
enquêtes sur les origines de ces
feux et de mettre en œuvre
toutes les dispositions de l'Etat
pour protéger et sécuriser les
populations et les biens. «Le
bilan établi au 29 juillet 2020 fait
état de 1082 foyers de feux
totalisant une surface parcourue
de 8165 hectares, dont 2691
hectares de forêts, 3051
hectares de maquis et 2423
hectares de broussailles. Le plus
grand nombre de surfaces
parcourues par les feux a été
enregistré au cours de la
dernière semaine de juillet», a
indiqué, avant-hier dimanche un
communiqué des services du
Premier ministre.  
Ce bilan, relève-t-on, ne fait état
d’aucune perte humaine et ce,
grâce à la mobilisation, sans
relâche, des services de la
Direction Générale de la
Protection Civile, de la Direction
Générale des Forêts et des
pouvoirs publics. «Sur les
quarante (40) wilayas faisant
partie du dispositif de prévention
et de lutte, seules quatre (4)
wilayas d’entre elles n’ont pas
connu de feux de forêts», note-t-
on de même source, faisant
observer, par ailleurs, qu’il a été
prouvé qu’un certain nombre de
départs de feux relèvent d’actes
criminels et dont certains
auteurs présumés ont été
arrêtés.  
Présidée par le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
Territoire, et composée de
l’ensemble des secteurs
concernés (Agriculture,
Ressources en eau,
Gendarmerie nationale,
Direction Générale de la Sûreté
nationale, Direction Générale de
la Protection Civile, Direction
Générale des Forêts), cette
cellule de veille est chargée de
diligenter, rapidement,
concernant les feux de forêts
dont les indices laissent
présager des faits de nature
criminelle. «Il y a lieu d’établir
rapidement un recensement de
l’ensemble des moyens
matériels disponibles et
proposer, le cas échéant, un
programme (immédiat, à court et
à moyens termes) pour le
renforcement du parc existant,
et de faire une évaluation
objective du dispositif de
prévention et de lutte contre les
incendies de forêts en vigueur et
proposer toutes les mesures
permettant son amélioration et
son efficience», lit-on encore à
travers ce communiqué.  

R. M. 

Sinistres

ENQUÊTE

Justice

L'adjudant-chef à la
retraite Guermit 
Bounouira, qui avait
fui le pays, remis aux
autorités
L’adjudant-chef à la retraite
Guermit Bounouira, qui avait
fui l’Algérie, est entre les mains
des autorités et comparaîtra
devant le juge d'instruction
militaire lundi prochain,
indique dimanche un
communiqué des services de
sécurité. «Sur ordre du
président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, et en coordination
entre nos services de sécurité et
les services de sécurité turcs,
l’adjudant-chef à la retraite
Guermit Bounouira, qui avait
fui le pays, a été remis jeudi
aux autorités.  Il comparaîtra
devant le juge d'instruction
militaire lundi», précise le
communiqué.

Agence

B R È V E

Abdelaziz Djerad évoque
des «actes prémédités» 

n Il s'est avéré qu'il s'agit d'un complot afin de créer des problèmes durant les jours précédant les fêtes de l'Aïd. (Photo : D.R)

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, le Pr Abderahmane Ben-
bouzid, a assuré hier lundi à Alger,
que l’Etat, acquerra le traitement
contre la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19) juste après sa pro-
duction et sa mise sur le marché.
« L’Algérie sera parmi les premiers
pays qui vont acquérir le traite-
ment contre la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19)», a indiqué
le représentant du gouvernement,
mettant en avant les instructions,
d’avant-hier dimanche, du chef de
l’Etat qui a demandé d’entre-
prendre des contacts avec les la-
boratoires qui ont réalisé des pro-
gressions dans leurs recherches
sur la production de vaccins afin
de l’acquérir dès qu’il sera dispo-
nible  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la radio algérienne
dont il était l’invité de «La Mati-
nale», le ministre de la Santé a sou-
ligné que l’Etat entretient des
contacts et des relations avec tous
les laboratoires qui se sont lancés
dans la recherche contre la pan-

démie du Coronavirus (Covid-19).
«Plusieurs laboratoires sont dans
des stades très avancés dans leurs
recherches. La disponibilité du
vaccin est très proche et que la
recherche dans ce domaine pro-
gresse de manière significative,
mais il faut patienter pour avoir
les résultats finaux et s’assurer de
la sécurité des vaccins. En atten-
dant, il est nécessaire de coexister
avec le virus et d’appliquer les
mesures préventives pour éviter
sa propagation», a encore indiqué
le Pr Benbouzid.  
Affirmant, au passage, qu’après
l’acquisition du vaccin la priorité
devrait être accordée au personnel
médical, aux personnes atteintes
de maladies chroniques et aux
corps de la sécurité nationale, le
ministre de la Santé a rappelé que
le vaccin ne sera pas obligatoire
et que la liberté des personnes
sera respectée. Estimant, toutefois,
que 70% à 75% de la population
sera vaccinée. «Le comité scienti-
fique de lutte contre la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) est en
train de préparer une étude pour

estimer la quantité du vaccin qui
sera acquise dès sa disponibilité
ainsi que les catégories qui seront
prioritaires», a poursuivi le mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.  
Evoquant le dispositif de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19),
principalement, le dépistage, l’in-
vité de l’émission «La Matinale»
de la Chaîne I de la radio algé-
rienne a, à l’occasion, mis en garde
contre les tests rapides et sérolo-
gique. «Ces tests ne donnent pas
des résultats précis sur l’infection
au Covid-19, vu que ces résultats
ne sont efficaces qu’une semaine
après l’apparition des symptômes
chez l’individu. Avant cette pé-
riode, le résultat sera scientifique-
ment erroné, car il peut être négatif
alors que le patient est porteur
du virus», a expliqué le ministre
de la Santé. 
Estimant que seul le test PCR, dis-
ponible au niveau des hôpitaux
et à l’Institut Pasteur, peut donner
des résultats 100 % corrects.  

Rabah Mokhtari  

Pr Benbouzid, ministre de la Santé :
«Le traitement n’est plus, désormais,
qu’une question de temps»  

Manque de liquidités, feux de forêts 

Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a révélé,
avant-hier à Alger, que
les phénomènes liés au
manque de liquidité au
niveau des bureaux de
poste, aux feux de forêts
et aux perturbations de
l'alimentation en eau po-
table (AEP), ainsi que les
coupures d'électricité
enregistrées dans plu-
sieurs régions du pays
étaient des «actes pré-
médités» visant à «créer
la fitna et l'instabilité»
dans le pays.



En reconnaissant le dysfonction-
nement au niveau de cette station
de dessalement d’eau de mer et
des récurrents arrêts durant les
«évènements religieux et natio-
naux», le directeur de l’ADE remet
à l’ordre de jour la déroutante si-
tuation d’absence d’eau potable
dans les foyers des Algériens, no-
tamment, durant ces périodes,
mais aussi les déboires financiers
persistant de la société. 
«Nous avons constaté des arrêts
répétitifs lors d’évènements na-
tionaux et religieux au niveau des
stations de dessalement d’eau de
mer», a-t-il souligné, précisant que
«l’enquête ne concerne pas uni-
quement la station de Fouka».
Il a exprimé ses doutes quant à
l’existence de dysfonctionnements
dû au laxisme de certaines par-
ties. «On a eu énormément de
doutes sur le fonctionnement de
certaines installations. Des cas de
casses, des arrêts répétitifs et des
actes de sabotages ont été obser-
vés «aussi bien à Alger qu’ailleurs»,
a-t-il expliqué, pointant du doigt le
facteur humain dans la problé-
matique sempiternelle de l’ali-
mentation des foyers en eau po-

table, qui touche tous les pays à
des niveaux différents. 
Certaines régions crient leur dé-
tresse quotidiennement et souf-
frent de cette situation tout au
long de l’année et devient «insou-
tenable», notamment, durant les
périodes d’évènements nationaux
et religieux et surtout en été. L’ar-
rêt de la station de Fouka a attiré
l’attention des pouvoirs publics
qui ont constaté d’eux-même l’im-
pact de cette situation sur le quo-
tidien des consommateurs.
Certes, la consommation d’eau
potable durant l’été et les périodes
de fêtes religieuses est supérieure
à l’habitude, mais la pénurie et les
perturbations sont bien antérieure
à cette situation sus-citée. 
D’ailleurs, pour le DG de l’ADE «les
perturbations d’approvisionne-
ment en eau portable (AEP) enre-
gistrées dans nombre de com-
munes et de régions du pays, du-
rant l’Aïd El Adha, étaient dues à
une consommation record dé-
passant les capacités de stockage
et de distribution disponibles», es-
timant, à l’effet, que «ce phéno-
mène n’est pas propre à l’Algérie

mais à la plupart des pays musul-
mans lors des fêtes religieuses,
d’où le recours de certains pays à
la réglementation de l’abattage
collectif au niveau des abattoirs et
lieux réservés à cet effet pour une
meilleure maîtrise de la ressource
hydrique». Il a évoqué, également,
le confinement imposé par la crise
sanitaire du Coronavirus et la
hausse des températures, comme
étant des facteurs non négli-
geables dans l’explosion du re-
cord de «la consommation d’eau». 
Sans oublier le manque de la plu-
viométrie cette année, ce qui s’est
répercuté sur les réserves de l’or
bleu dans le pays. «Il n’y a pas de
solution à une consommation re-
cord simultanée et occasionnelle,
car aucun pays ne peut engager
une optimisation de ses capaci-
tés de stockage et réseaux de dis-
tribution, qui nécessitent de lourds
investissements pour un pic de
consommation, généralement, en-
registré une fois par an», a-t-il ex-
pliqué, invoquant à demi mot le
manque d’investissements dans
l’optimisation des capacités de
stockage de cette ressource vi-

tale. Par ailleurs, pour répondre
aux besoins du citoyen durant les
deux jours de l’Aïd, 
M. Smain a rappelé les mesures
pratiques et techniques prises
pour garantir la continuité du ser-
vice public d’AEP, durant ces deux
jours de l'Aïd. 
Il a indiqué qu’à l’occasion, ses
services ont recouru «à l’utilisa-
tion à pleine puissance de l’en-
semble des infrastructures de pro-
duction et de pompage, le rem-
plissage de tous les réservoirs, la
mise en place d'un programme
d'approvisionnement par citernes,
la réparation des fuites au niveau
de toutes les wilayas et la mobili-
sation des permanences dans
toutes les unités ADE».
Le directeur général de l’ADE a
déploré la situation financière de
son entreprise en raison «des
créances de factures impayées dé-
passaient les 55 milliards de DA»,
et ce, en plus du préjudice causé
par les fuites d’eau qui impacte le
réseau de distribution d’eau, éva-
luant le taux des fuites à plus «de
50%, dont 30% dû à des incidents
sur le réseau et 20% à des raccor-
dements sans facturation». 
Ces facteurs affectent le fonction-
nement de l’entreprise et le lan-
cement de nouveaux investisse-
ments. Le problème financier de la
société s’est aggravé, particuliè-
rement depuis le début de la crise
sanitaire durant laquelle «l'Etat a
pris une batterie de mesures en fa-
veur des citoyens à faibles revenus
concernant l’ajournement de paie-
ment des factures en raison de la
pandémie Covid-19 qui ont été mal
interprétées par le consommateur
entraînant ainsi une accumulation
de créances», a-t-il expliqué. 
Il a invité à l’occasion les com-
merçants et les propriétaires
d’usines et d’entreprises à régler
leurs dettes.

Samira Takharboucht

Des enquêtes seront menées sur les arrêts
récurrent des stations de dessalement

Le montant des factures d’eau impayées dépasse les 55 milliards de dinars

Plus de 8778 hectares de végétation ont été
ravagés par les feux entre le 1er juin et le 1er
août, a indiqué la Direction générale des fo-
rêts (DGF) dans un communiqué rendu pu-
blic avant-hier, précisant qu’elle a enregistré
1216 foyers d'incendies durant la même pé-
riode. «Ces feux ont ravagé 2846 ha de forêts,
3245 ha de maquis et 2687 ha de broussaille»,
révèle la Direction en ajoutant qu'elle enre-
gistrait en moyenne 20 foyers quotidienne-
ment et une superficie de 7,2 ha/foyer durant
cette période». La wilaya la plus touchée par
les feux de forêts durant la période consi-
dérée, selon la DGF, est celle de Tizi-Ouzou
avec 1767,5 ha et 153 foyers (dont 414,5 ha
de forêts), suivie de Béjaïa (1516,5 ha, 68
foyers dont 479ha de forêts). Les flammes ont
pu atteindre également la wilaya de Tiaret
avec 852,85ha et un total de 32 foyers dont
258,3 ha de forêts et Sétif avec 716,5 ha et 23
foyers dont 366,5 ha de forêts.
Pour ce qui est de la période allant du 1er juin
au 25 juillet, la Direction générale des forêts
a fait état de 814 foyers d'incendie ayant par-
couru une superficie totale de 4277 ha dont
1498 ha de forêts, 1230 ha de maquis et 1549

ha de broussailles, soit une moyenne de
trois15 foyers/jour et une superficie de 5
ha/foyer. Quant à la période comprise entre
les 25 et 29 juillet, il a été enregistré 328
foyers d'incendie ayant parcouru une su-
perficie totale de 3928 ha. Ces foyers d’in-
cendie ont affecté une superficie de 1254 ha
de forêts, de 1814 ha de maquis et 870 ha de
broussailles, soit une moyenne de trois 47
foyers/jour et une superficie de 12 ha/foyer.
Les 26, 27 et 28 juillet, ont été marqués par
une grosse vague de chaleur pour lesquels
un BMS avait été mis par les services de la
météo et transmis à toutes les Conserva-
tions concernées par les incendies.
Durant ces trois jours de canicule, il a été en-
registré 207 foyers dans 24 wilayas avec une
superficie parcourue par le feu estimée à
3049 ha dont 1033 ha de forêts, 1399 ha de
maquis et 617 ha de broussaille, soit une
moyenne de 69 foyers/jours et une superfi-
cie 15 ha par foyer. S’agissant du bilan des
deux jours de l'Aïd, la DGF a fait état de 134
foyers dont 59 incendies durant le premier
jour et les chiffres provisoires évaluent les su-
perficies affectées durant ces deux jours à

613 hectares (155 ha de forêts, 194 maquis
et 264 ha de broussailles). La DGF énumère
26 wilayas affectées par les incendies du-
rant ces deux jours. Il s’agit de la wilaya d’El
Tarf (27 foyers), Jijel (18 foyers),Tizi Ouzou
et Skikda (10 foyers chacune) Médéa (8
foyers), Souk Ahras et Bouira (6 foyers cha-
cune). Les incendies ont affecté également la
wilaya de Batna et Sétif avec 5 foyers cha-
cune, Khenchela, Blida et Mostaganem (4
foyers chacune), Annaba Tissemsilt, Oum
El-Bouaghi et Boumerdès (3 foyers chacune). 
En plus, les flammes ont atteint la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj, Tébessa, Guelma, Chlef,
Sidi Bel-Abbès, Ain Defla et M'Sila (2 foyers
chacune). Ainsi, selon la DGF, le dispositif de
prévention et de lutte contre les feux de fo-
rêts mis en place depuis le 1er juin 2020 sera
maintenu jusqu'à la fin de la campagne, pré-
vue le 31 octobre en cours.
Ce dispositif concerne 40 wilayas parmi les-
quelles 37 ont été touchées par les incendies
de forêts et trois ont été jusque-là épargnées.
Il s’agit de la wilaya d’El Bayadh, Laghouat,
et Naâma. 

Manel Z.

Près de 8.800 hectares ravagés 
Incendies de forêts
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Finance
La BNA obtient le
certificat de
conformité à la
finance islamique
La Banque nationale d'Algérie (BNA)

a obtenu l’autorisation de la part

de L'Autorité charaïque nationale

de la fatwa pour l'industrie de la

finance islamique, pour la

commercialisation de produits

relevant de la finance islamique, a

indiqué avant-hier un

communiqué du Haut Conseil

Islamique (HCI).

«L'Autorité charaïque nationale de

la fatwa pour l'industrie de la

finance islamique a donné son

accord pour l'octroi du certificat de

conformité aux préceptes de la

Charia à la Banque nationale

d’Algérie (BNA) pour la

commercialisation de produits

relevant de la finance islamique», a

précisé le communiqué.

selon le même document L’Autorité

charaïque nationale de la fatwa

poursuit l’étude minutieuse et

approfondie des dossiers inscrits à

l’ordre du jour de ses travaux, à

l’effet de délivrer le certificat de

conformité aux préceptes de la

charia, au profit d’autres

établissements bancaires et

financiers, pour les besoins de

commercialisation des produits

relevant de la finance islamique.

Par ailleurs, la Banque d’Algérie a

autorisé, la semaine passée, la

Banque nationale d'Algérie (BNA),

de mettre sur le marché neuf (09)

nouveaux produits relevant de la

finance islamique.

«La Banque d'Algérie a autorisé la

Banque nationale d'Algérie (BNA),

première banque à avoir obtenu

l'autorisation de mise sur le marché

de produits bancaires relevant de la

finance islamique, à mettre sur le

marché neuf (09) nouveaux

produits», fait savoir la Banque

d’Algérie.

Ainsi, les produits proposés sont le

compte chèque islamique, le

compte courant islamique, le

compte épargne islamique, le

compte épargne islamique

"jeunes", le compte

d'investissement islamique non

restreint, Mourabaha immobilier,

Mourabaha équipement,

Mourabaha automobile et Ijara.

«Ces nouveaux produits sont de

nature à fournir aux clients

particuliers et opérateurs

économiques, de nouveaux

produits bancaires qui viendront en

complément de la gamme des

produits bancaires classiques déjà

commercialisés», souligne la

Banque d'Algérie.

Pour rappel, l’Autorité charaïque

nationale de la fatwa a été

installée, le 1er avril passé, au

niveau du Haut Conseil Islamique

(HCI). L’autorité s’est vue confier la

mission de procéder à l’examen des

dossiers qui lui seront parvenus des

établissements bancaires et

financiers désirant introduire ce

genre de produits dans leurs

prestations bancaires.

Manel Z.

B A N Q U E

Conformité

n Le directeur de l’ADE remet à l’ordre du jour la déroutante situation
d’absence d’eau potable dans les foyers des Algériens. (Photo : DR)

Le directeur de l’ADE remet
à l’ordre de jour la dérou-
tante situation d’absence
d’eau potable dans les
foyers des Algériens, no-
tamment, durant ces pé-
riodes, mais aussi les dé-
boires financiers persistant
de la société. «Laissons
l’enquête faire la lumière
sur l’arrêt de la station de
Fouka», a déclaré, hier, le
Directeur général de l’Algé-
rienne Des Eau (ADE), M.
Smain Amirouche, lors de
son passage sur les ondes
de la radio nationale,
Chaîne III.
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Tipaza : Secousse tellurique de 3,3 degrés
I N F O S
E X P R E S S

Al’unanimité,  tout le monde aura  à
constater que le gouvernement qui
a pris des dispositions en annon-

çant  des barrières pour freiner  la terrible
propagation  du  Covid-19,�n’a pas été du
goût de certains énergumènes,  y compris
dans certaines sphères des salons feutrés
qui font et défont les lois de la République.                                                                                                  
En effet, et en application des directives de
Monsieur le président de la République
visant à renforcer les mesures de distancia-
tion sociale destinées à prévenir et à lutter
contre la propagation du Coronavirus
(Covid-19) sur le territoire national, où  le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a
pris un décret disposant, entre autres
mesures, la démobilisation de certaines
catégories de travailleurs de l'administra-
tion publique avec maintien des activités
des services vitaux et organisant le trans-
port des personnes. Les principales dispo-
sitions prévues dans ce décret, qui a pris
effet à compter du dimanche 22 mars 2020
à 01h du matin, concernent «la suspension
de tous types d’activités de transport de
personnes allant des services aériens sur
le réseau domestique au service de taxi
collectif, en passant par les transports rou-
tiers, ferroviaires ou guidés, sur toutes les
liaisons, à l'exclusion de l'activité de trans-
port des personnels à la charge des
employeurs». A ce titre, le ministre des
Transports ainsi que les walis territoriale-
ment compétent  sont «chargés d'organi-
ser le transport des personnes devant
assurer la continuité du service public et le
maintien des activités vitales au niveau des
services exclus des dispositions du pré-
sent décret, des institutions et administra-
tions publiques ainsi que des entités éco-
nomiques et services financiers», ect… Le
décret exécutif pour l'application des
mesures décidées par le Président Teb-
boune, comme d’emblée sont restées peu
ou proue assimilées, où chacun
manœuvre comme bon lui semble et à sa
manière d’où les directives et autres dispo-
sitions manifestées. 
Sur ce, les entreprises du BTPH, au
niveau de la wilaya de Mascara, à
l’exemple dans ce qui se trame  sur le
territoire national. Selon les informa-
tions qui circulent au sujet de ces
débouchés furtifs, ou plutôt de ces
sorties qui en disent long, où il était
question de visite  d’inspection et de
travail, d’où une sorte de�’’main
mise’’, sur un secteur bloqué à 70%,
selon des entrepreneurs rencontrés,
où des sortes de dérapages ont été

constatés, du style�’’Covid-19’’, ou
‘’Coronavirus’’, il a été ordonné que les
chantiers  s’achèvent  dans les délais
décrétés �!           
Il est important de souligner que  la  crise
et le confinement  sanitaire  a vu  plus de
3.000 travailleurs au chômage répartis sur
le territoire de la wilaya, et ce, sans comp-
ter les  autres travailleurs du bâtiment non
déclarés. Le bâtiment dans la wilaya de
Mascara a été complètement délaissé
depuis 2015, spécialement au cours du
règne de Abdelmadjid Temmar, l’ex-
ministre de l’Habitat et de la Construction
causant ainsi la doctrine du ‘’deux poids
deux mesures’’, où des projets les plus
conséquents ont été  concoctés au minis-
tère de l’Habitat entre les entreprises
turques et cette tutelle. Un secret de poli-
chinelle�!                                                                   
Du coup, on a carrément cassé  des
dizaines d’entreprises locales du bâti-
ments, qui ont été dans l’obligation de
mettre les clés sous le paillasson, et ce, vu
les sempiternelles arrêtés qui empoison-
nent la vie économique. Plusieurs entre-
prises, les plus performantes, d’ailleurs et
élisant siège dans la wilaya de Mascara,
ont été injustement écartées  de cette tarte
nationale.  
En  date du 16 septembre 2017, l’ex-
ministre  de l'Habitat,  Abdelhamid Tem-
mar a annoncé  au cours de son règne, que
la procédure accordant la priorité aux
entreprises algériennes lors de l’attribu-
tion des marchés publics serait réactivée
au niveau de son secteur. Aux entreprises
algériennes lors de l’attribution des mar-
chés publics serait rétablie au niveau de
son secteur, où paraît-il, des  «directives
seront données aux maîtres d'ouvrages
dans le secteur de l'habitat pour l'applica-
tion de la procédure du code des marchés
publics qui accorde la priorité aux entre-
prises algériennes».
«Les statistiques du secteur montrent que
la marge de 25% (accordée par le code des
marchés publics aux entreprises algé-
riennes), n'est pas nullement appliquée,
d'où la nécessité d'y alléger», a-t-il ajouté au
cours de cette réunion. Conformément à
l'article 83 du code des marchés publics en
vigueur, «une marge de préférence de 25%
est accordée aux produits d’origine algé-
rienne ou aux entreprises de droit algérien
dont le capital est détenu majoritairement
par des nationaux résidents», pour tous les
types de marchés, cependant les organisa-
tions patronales déplorent la non-exécu-
tion de cet article. 

Mascara

Ouled Gacem (Oum El-Bouaghi) 

15 hectares ravagés 
par le feu

Selon la direction de la Protection
civile de la wilaya, un feu de forêt
s’est déclaré samedi dernier
(1/8/2020),  à 23h 00 sur les
hauteurs du djebel Guerioun
relevant de la commune de Ouled
Gacem, non loin de la ville de Ain
M'lila, a détruit 15 hectares
d'arbres de chênes, maquis,
herbes sèches et d’Alfa pour des
causes qui  restent indéterminées.
Si ce n’était l’intervention rapide
des éléments de l'unité de la
Protection civile de Ain M'lila avec
l'apport de leurs collègues des
unités de Souk Naamane, Ain
Kercha, Oum El Bouaghi ainsi que
la brigade mobile de lutte contre
les feux forêts qui ont mobilisé
tous les moyens humains et
matériels où des efforts ont été
consentis à la faveur de vents
chauds et une chaleur intense pour
circonscrire le sinistre qui aurait
été plus dramatique dans cette
zone boisée.

A.Remache

Constantine

Levée de confinement 
pour 510 ressortissants
algériens
Pas moins de 510 ressortissants
algériens rapatriés du Canada et
du Qatar vers la wilaya de
Constantine, et soumis au
confinement sanitaire, dans le
cadre des mesures de prévention
contre la pandémie du nouveau
coronavirus, ont quitté dimanche
leurs lieux de confinement, a-t-on
constaté.
Ces ressortissants algériens ont
bénéficié d’une levée de
confinement après une semaine
d’isolement (à partir du 26 juillet),
avec la recommandation de
reconduire leur confinement à
domicile pour une autre semaine,
a indiqué à l’APS, le directeur local
par intérim de la Santé et de la
population (DSP), Adil Daâs
rassurant qu’»aucun cas confirmé
d’atteinte de Covid-19, n’a été
enregistré parmi ces
ressortissants».
De son côté, le chef du service à la
Direction locale du tourisme, Amar
Bentorkia, a affirmé que la période
de confinement de ces algériens
rapatriés s’est déroulée dans de
«bonnes conditions» et que «les
services de la Direction locale du
tourisme demeurent mobilisés, en
coordination avec tous les secteurs
concernés, pour la prise en charge
de tout algérien rapatrié dans le
cadre des mesures de prévention
pour endiguer la propagation du
coronavirus, prises par l’Etat».
A leur sortie des structures
hôtelières, où ils étaient hébergés,
de nombreuses personnes parmi
ces ressortissants ont été
raccompagnées des membres de
leurs familles, tandis que d’autres
ont été acheminées vers leurs
wilayas d’origine dans 25 bus de
transport public de voyageurs
affectés par les services de la
wilaya de Constantine.
A noter que 383 ressortissants
algériens rapatriés d’Italie et de
Malaisie, qui étaient confinés dans
les établissements hôteliers de
circonscription administrative, Ali
Mendjeli et dans la commune d’El
Khroub, ont quitté samedi dernier
ces structures, après la levée de
confinement.

Agence

é c h o s       

Les mesures décidées par le Président Tebboune, comme d’emblée sont restées peu
ou proue assimilées, où chacun manœuvre comme bon lui semble et à sa manière d’où
les directives et autres dispositions manifestées.

Les inquiétudes des
entreprises 
du BTPH 

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

Une tortue géante, aspirée par
des pompes alimentant des
bassins de production de l’hy-
droélectrique à la centrale élec-
trique de Koudiet Eddraouche
de la commune de Berrihane
(El Tarf),  a été délivrée par
deux pompiers de l’unité des
plongeurs de la Direction de
la Protection civile, a indiqué,
dimanche, le chargé de la com-
munication de ce corps consti-

tué. L'opération, fait inédit dans
cette région de l'extrême nord-
est du pays, a été effectuée
«avec succès», la veille de la
célébration de la fête de l'Aïd El
Adha, a ajouté le lieutenant Sei-
feddine Madaci. Aussitôt aler-
tés, deux plongeurs profession-
nels sont intervenus sur le site
marin où ils ont procédé déli-
catement à la libération de
cette tortue aquatique qui ris-

quait d'abîmer fortement ces
installations de production hy-
droélectrique, a-t-on encore
précisé. La tortue géante, déli-
vrée du piège dans lequel elle
s'est retrouvée, a été achemi-
née vers la daïra côtière d'El
Kala et remise dans son milieu
naturel, en mer depuis la plage
El Mordjane, dans une bonne
ambiance, a-t-conclu.

Agence

El Tarf : Délivrance d’une tortue géante coincée dans un bassin
de production de l'énergie électrique à Berrihane

Sidi Bel-Abbès
Installation du nouveau 
chef de Sûreté
Le nouveau contrôleur de police, chef de Sûreté
de wilaya de Sidi Bel-Abbès, Choudar Omar, a
été installé dimanche dans ses nouvelles
fonctions.
Le directeur de la santé, de l’action sociale et
des sports auprès de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de police
Aboubakr Abou Ahmed, a présidé la cérémonie
d’installation, en présence du wali, du président
de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), des
autorités locales judiciaires, civiles et militaires
et de représentants de la société civile.
Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre du
mouvement partiel ayant touché les chefs de
Sûretés de wilayas, consacre le principe
d'alternance aux postes de responsabilité, a
souligné le contrôleur de police Aboubakr Abou
Ahmed qui présidait, en sa qualité de
représentant du Directeur général de la Sûreté
nationale, la cérémonie d'installation du
nouveau chef de Sûreté de wilaya de Sidi Bel-
Abbès Choudar Omar, en remplacement du
commissaire divisionnaire Boucheneb
Abderrahmane, désigné au même poste dans la
wilaya de Guelma.
Le directeur de la santé, de l’action sociale et
des sports auprès de la DGSN, a mis en exergue,
à l'occasion, les efforts déployés par les services
de police dans cette wilaya, notamment dans les
domaines de la lutte contre la criminalité, de la
police de proximité, des activités de
communication et de sensibilisation sur le
terrain sur la protection contre les accidents de
la circulation et la contribution à la lutte contre
la propagation de la Covid-19.
Le contrôleur de police Aboubakr Abou Ahmed a
affirmé que le Haut commandement de la
Direction général de la Sûreté nationale ne
ménage aucun effort pour traduire dans les faits
cette dynamique d'alternance pour donner un
nouveau souffle et assurer un meilleur service
sécuritaire au citoyen.

Agence

Lutte contre le Coronavirus
Le mouvement associatif
national à pied d’œuvre
Le mouvement associatif s'est impliqué, dès
l'apparition des premiers cas de Coronavirus
en Algérie, pour apporter une contribution
aussi efficace que précieuse et ce, dans
l'esprit d'une démarche participative à l'effort
national visant à endiguer la propagation de
cette pandémie.

Agence

Une secousse tellurique de magnitude de 3,3 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 19h13 dans la
wilaya de Tipaza, indique le Centre de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique (CRAAG), dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé à 2 km au Sud-Est de
Cherchel, précise la même source.

(Photo > D.  R.)
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Violations incessantes de l’espace aérien libanais
par l’aviation militaire israélienne 

Liban/Stratégie d’encerclement de la Syrie par Israël

Fin d'un hadj exceptionnel en pleine pandémie
Arabie saoudite

S elon des sources militaires liba-
naises citées par des médias,
l’espace aérien du Liban a été
violé à neuf reprises consécu-

tives, le samedi 25 juillet 2020, et ce
décompte ne recense que les aéronefs
détectés par les radars. Il est fréquent
que des avions furtifs ne soient pas dé-
tectés que lorsqu’ils dépassent le mur
du son à basse altitude, une sorte de si-
gnature traditionnelle de passage lors
de la phase de retour. Les violations
de l’espace aérien au-dessus du pla-
teau du Golan sont de plus en plus fré-
quentes et sont favorisées par la géo-
désie particulière de la région où
l’usage de missiles Sol-Air (SAM) est
grandement entravé, souligne-t-on.
Des drones israéliens survolent réguliè-
rement le Liban et le plateau du Golan,
selon un format connu. Une détection
visuelle d’un drone de reconnaissance
est assez difficile en dépit du bruit ca-
ractéristique de sa motorisation. Des
drones israéliens ont été abattus à plu-
sieurs reprises ces dernières années à
l’aide de mitrailleuses lourdes de ca-
libre 50 et 12.7 mm ou au ZSU-23/2 (23
mm) par la résistance libanaise mais

une nouvelle génération de drones
d’observation plus silencieux et com-
pacts rendent leur détection en visuelle
de plus en plus difficile. Israël ne com-
mente jamais les activités de ses forces
aériennes alors que Washington garde
traditionnellement le silence absolu
lorsqu’il s’agit d’activités militaires en
appui à Israël dans son environnement
géopolitique immédiat. 
A ce sujet, il est impératif de savoir
que Le Liban demeure un pays dé-
pourvu de défenses aériennes comme
c’était le cas de l’empire du Japon entre
1943 et 1945 avec toutes les consé-

quences néfastes que cela avait en-
traîné pour Japon (bombardements in-
cendiaires de Tokyo et bombardements
atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki).
Seul le mouvement politico-militaire
du Hezbollah dont les forces sont enga-
gées en Syrie dispose d’un embryon
de défense aérienne de base consti-
tuée surtout par des Manpads ou lan-
ceurs portarifs de missiles SAM de
courte portée et de canons anti-aériens
montés sur des véhicules utilitaires.
Cette situation unique au monde per-
met aux israéliens et leurs alliés de lan-
cer des raids aériens et balistiques sur

la Syrie à partir du Liban en toute im-
punité. C’est l’une des conséquences
du retrait militaire syrien du Liban, ob-
tenu suite à d’immenses pressions in-
ternationales et onusiennes  après l’as-
sassinat mystérieux et spectaculaire
de l’ex-Premier ministre Rafik Hariri le
14 février 2005. Tout ce qui s’en est
suivi après cet assassinat s’inscrit na-
turellement dans la stratégie d’encer-
clement et d’affaiblissement de la Syrie
en vue d’y faciliter un changement de
régime, a-t-on informé auprès des
mêmes sources.

Oki Faouzi

U ne dizaine de milliers de Hadjis
ont conclu dimanche soir le
grand pèlerinage à La Mecque

marqué cette année par des mesures de
sécurité sanitaire très strictes en raison
de la pandémie de Covid-19. Seuls une
dizaine de milliers de Hadjis, résidant
en Arabie saoudite ont effectué le hadj,
l'un des cinq piliers de l'Islam, contre
quelque 2,5 millions de participants
venus du monde entier en 2019.
Les pèlerins ont consacré dimanche le
cinquième et dernier jour du hadj à la
lapidation des stèles représentant
Satan à Mina.
Pour ce rituel, les autorités ont fourni
pour la première fois des cailloux sté-
rilisés aux pèlerins. Dans le passé, ils
utilisaient des cailloux qu'ils ramas-
saient eux-mêmes.
Les pèlerins se sont ensuite rendus à La
Mecque, ville la plus sainte de l'islam,
pour réaliser le «tawaf d'adieu», des
circonvolutions autour de la Kaâba. 
L'Arabie saoudite a déployé un impor-
tant dispositif sécuritaire et sanitaire
autour des sites religieux.
Et les rites, durant lesquels les hadjis
devaient porter des masques et res-
pecter la distanciation physique, ont

été parfois modifiés. Le moment fort du
hadj, l'ascension du Mont Arafat, qui
s'est déroulé jeudi à 20 km à l'est de La
Mecque, a été abrégé en raison du
virus.

Les hadjis convergent sur le Mont
Arafat
Un cordon de sécurité a été érigé au
pied du «Jabal al-Rahma» (Mont de la
Miséricorde) dans le cadre des me-
sures de prévention contre la pandémie
du nouveau coronavirus.
Des hadjis, portant des masques et ob-
servant la distanciation physique, ont
été amenés dans des bus depuis la val-
lée de Mina, selon des images de la té-
lévision saoudienne.
Ils ont été soumis à des contrôles de
température et ont assisté à la «Khotba»
qui a été traduite en dix langues, selon
les médias.
Ils doivent se lancer ensuite dans l'as-
cension du Mont Arafat. Dans la soi-
rée, les pèlerins doivent se rendre à
Muzsalifah, où ils passeront la nuit.
Vendredi, ils doivent célébrer l'Aïd al-
Adha et commencer le rituel de lapida-
tion de Satan. En raison de la pandémie
de nouveau coronavirus, seuls quelque

10.000 fidèles, de diverses nationalités
mais résidant en Arabie saoudite, ont
été autorisés à accomplir ce rituel, l'un
des cinq piliers de l'islam. Ils ne repré-
sentent que 0,4% des 2,5 millions des
pèlerins qui ont effectué le hadj l'année
dernière.

L'Arabie saoudite, qui a recensé près de
272.590 cas d'infections, dont 2.816
décès, a multiplié les mesures de pro-
tection, avec des directives sanitaires
strictes, pour éviter tout risque de
contagion au Covid-19. 

R.I.

Des informations officielles font
état récemment de graves viola-
tions de l’espace aérien libanais
par l’aviation israélienne et ses al-
liés qui ne cessent de violer l’espace
aérien libanais durant 29 fois
consécutives entre le jeudi 23 juillet
et le samedi 25 juillet 2020. Le pic
fut atteint vendredi 24 juillet 2020
lorsque des avions de combat ont
pénétré l’espace aérien libanais
une vingtaine de reprises en
quelques heures, déclenchant
l’alerte maximale en Syrie.

n Le Liban condamne vigoureusement la violation de son espace aérien par l’aviation de chasse israélienne. (Photo : D.R)
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L’ effet attractif des grandes villes,
a engendré une éclosion de l’ha-
bitat spontané, autour des prin-
cipaux centres urbains, don-

nant ainsi une naissance, à des quartiers
insalubres ne disposant pas toujours, des
commodités et d’un cadre de vie adéquat,
en raison du caractère anarchique qui a
prévalu, lors de leur création. Ces quartiers
illicites, très longtemps négligés, n’ont pu
être maîtrisés et sont devenus par la force
des choses des centres d’exclusion et de
marginalisation de pans entiers de la société
qui se trouve menacée dans sa cohésion.
A défaut d’une politique volontariste de
développement intégré, pour une revitali-
sation des espaces ruraux, seule à même
de fixer les populations rurales et de rétablir
l’équilibre ville-campagne, le laisser-faire a
induit une invasion de nos villes, où le ci-
tadin est devenu minoritaire et s’est vu
agressé par l’apparition de nouveaux com-
portements qui influent sur son environ-
nement. L’expérience dans la conduite du
développement local a montré que l’effort
consenti par l’Etat, pour l’amélioration du
cadre de vie de la population et la satisfac-
tion de ses besoins essentiels, n’a été que
très faiblement perçu par le citoyen. Ceci
s’explique par le fait que la détermination
des besoins, par les centres décisionnels
(wilaya – daïra – commune) s’élabore sou-
vent, sans l’implication des représentants
de la société civile et tout particulièrement
des associations de quartiers. Cette attitude
à la fois empirique dans l’évaluation des
besoins, et dirigiste dans l’initiation des
programmes, a privé l’Etat des réseaux de
communication qui lui auraient permis de
porter son message et a induit une forme
d’opacité pour ses actions. Il s’en est suivi
des formes de divorces que symbolise le
peu d’intérêt pour la chose publique et des
attitudes laxistes chez bon nombre d’élus,
quant au respect des règles et principes
de l’Etat républicain. Dans sa recherche
d’une meilleure cohésion sociale, l’Etat se
doit de renforcer dans les plus brefs délais
possibles, sa crédibilité, son autorité morale
et son efficacité administrative. Il doit donc
développer des approches imaginatives
pour s’adapter à la structure sociale établie
et reconnue par la commune, plutôt que
de s’y opposer, par des schémas d’une ad-
ministration mal inspirée, dont l’attitude
routinière nuit considérablement à ses ac-
tions. La reforme que l’Etat devra initier
pour asseoir définitivement son autorité,
sa crédibilité et son ancrage dans la société,
pourrait se concevoir, à partir : d’une éva-
luation objective de la demande sociale,
sur la base des études et enquêtes écono-
miques, d’une définition des rations pour
les besoins essentiels et d’une communi-
cation permanente avec la société civile et
les centres de production intellectuelle,
scientifique et culturelle ; d’un système
transparent dans l’affectation des res-
sources financières et des moyens d’études
et d’engineering ; d’un redéploiement de
la source humaine pour l’encadrement des
communes, dans le sens d’une amélioration
de leurs capacités managériales. Bien
qu’ayant nécessité de gros efforts d’inves-
tissement, les actions de nature multiformes

initiées par les structures technico-admi-
nistratives de l’Etat, sont souvent ignorées
par la population, ou tout au moins, peu
adaptées à la hiérarchisation de ses be-
soins. Le déficit de communication s’est
traduit dans tous les cas par une forme de
désinvestissement et une indifférence de
la population, à l’égard des actions qui lui
étaient destinées. L’absence d’une politique
contenue et cohérente pour la ville a induit
des formes d’inventions anarchiques, au
point où les actions à caractères social et
de réhabilitation du cadre bâti jusque là
entreprises, n’ont eu qu’un impact limité,
eu égard à l’ampleur dans la concentration
des problèmes au niveau des établisse-
ments humains de nos villes. Les zones
d’habitat sans aménagements, à l’intérieur
et autour des villes, offrent aujourd’hui
l’image de centres d’exclusion en rupture
sociale, où la mal vie a pour corollaire, l’ha-
bitat insalubre, la dégradation de l’envi-
ronnement, le chômage, la délinquance et
l’insécurité qui menacent à terme, la co-
hésion sociale. Dans sa recherche d’une
meilleure cohésion sociale, l’Etat doit dé-
velopper des approches imaginatives pour
mettre en adéquation son intervention avec
la demande sociale. A ce titre, l’initiative
que devront développer les collectivités
locales, pour asseoir définitivement leur
autorité morale, leur crédibilité et leur an-
crage dans la société, autrement dit, la
«stratégie de pénétration sociale» qu’elles
devront adopter pour la reconquête des
territoires d’exclusion et de mal vie, devra
s’articuler autour de la concertation avec
le mouvement associatif, pour la définition
de la demande sociale des quartiers et la
hiérarchisation es préoccupations de la
population ; de l’amélioration dans l’enca-
drement des programmes de réhabilitation
des quartiers, par des équipes pluridisci-
plinaires de conception et de suivi des pro-
grammes ; de la communication perma-
nente avec les représentants des associa-
tions de quartiers et d’un encadrement
adéquat des populations à risques par des
équipes pluridisciplinaires ; de la prévention
de l’échec scolaire par l’initiative en cours
du soir, de programme de rattrapage pour
les jeunes qui ne disposent pas de toutes
les commodités pour l’évolution normale
de leur scolarité et d’un encadrement spé-
cifique des catégories de jeunes, disposant
d’aptitudes artistiques, culturelles et scien-
tifiques à encourager au sein d’une politique
promotionnelle de jeunes talents.

4- Pour une gestion efficiente des
espaces territoriaux
Dans le système algérien, les APC ont pour
l’essentiel, constitué des entités assistées
par un Etat, qui outre ses prérogatives
propres, se voulaient être, l’unique gestion-
naire de l’économie. Les responsables lo-
caux n’étaient donc de ce fait, que des exé-
cutants des politiques et décisions arrêtées
au niveau central, et qui se traduisaient au
niveau communal, par la réalisation des
actions et programmes arrêtés en séance
d’arbitrage par l’organe central de la pla-
nification, au titre des plans annuels et des
enveloppes budgétaires. C’est ainsi,
qu’outre les orientations très directives

qu’impliquaient déjà les programmes al-
loués, les communes furent également sous
tutelle étroite des walis, y compris pour
les tâches de proximité, où les charges spé-
cifiques que la loi attribuerait théorique-
ment, à leurs préoccupations directes.
L’Etat prenait pratiquement en charge, toute
la politique sociale, et intervenait très lar-
gement par ailleurs, dans la gestion en prin-
cipe communale, du foncier et de l’urba-
nisme. Des directives furent ainsi données
à une certaine époque aux communes, pour
la cession de terrains à bâtir, et toute la
politique du logement, fût quasi totalement
confiée aux wilayas. Cette situation a eu
pour effet, une déresponsabilisation des
autorités communales et une atteinte à leur
crédit d’administration de proximité au
service du citoyen.
De même, l’Etat fût directement confronté
à la grogne du citoyen, motivée par les be-
soins de logement, de qualité de vie, d’em-
ploi et autres, ou des mesures de redres-
sement pour l’émergence d’une adminis-
tration communale responsable. Avec la
nouvelle conjoncture économique et poli-
tique, il est indispensable et urgent de res-
tituer les rôles et responsabilités des dif-
férents niveaux d’administration de notre
territoire. Parallèlement au nouveau rôle
d’animation et de régulation de la vie éco-
nomique et sociale du pays que se fixe
l’Etat, il s’agit conformément aux principes
de la démocratie et de la décentralisation,
de redonner à l’administration communale,
toutes les prérogatives et les moyens d’ac-
tions d’une autorité locale, pleinement res-
ponsable.
Cela interpelle les obligations de l’Etat dans
la perspective d’une décentralisation res-
ponsable. Dans le processus de décentra-
lisation, l’Etat moderne doit veiller à ac-
corder aux collectivités locales, toutes les
prérogatives et tous les moyens qui leur
permettront d’assurer la totale responsa-
bilité de gestion de leurs territoires res-
pectifs, tout en sauvegardant l’unicité des
politiques et stratégies nationales qui doi-
vent, dans l’intérêt général, transcender
les conjonctures locales. Outre la refonte
du statut de l’administration locale, il va
sans dire, que les prérogatives nouvelles
qui en découleront pour l’autorité commu-
nale, ne pourront s’exercer, que si elles
sont accompagnées par une réforme des
finances locales. Chaque collectivité locale
doit ainsi disposer d’un budget propre et
de l’autonomie de son utilisation, afin que
le citoyen puisse juger de la capacité de
son administration communale, à gérer son
territoire de résidence, et à améliorer ses
conditions de vie. Dans le même temps,

l’Etat doit sauvegarder ses missions fon-
damentales de garant de tout ce qui consti-
tue les intérêts de la communauté nationale
(cohésion et justice sociale, sauvegarde du
patrimoine public, égalité des chances pour
l’épanouissement de tous les citoyens…)
L’autonomie de la gestion communale ne
peut s’exercer, que dans le respect des po-
litiques et stratégies que met en œuvre
l’Etat, tant pour régler et orienter le déve-
loppement économique et social du pays,
que pour aider et organiser le développe-
ment équitable et la bonne gestion de toutes
les composantes de l’espace national.
L’anarchie dont témoigne actuellement la
croissance et les extensions désordonnées
de nos villes, et notamment les plus grandes
d’entre elles, ne pourra que s’accentuer, si
l’on continue à accepter que les autorités
communales demeurent livrées à elles-
même pour répondre sous la contrainte, à
la demande sociale en espace à bâtir.

(A suivre)
Professeur des universités, expert 

international Dr Abderrahmane Mebtoul

Décentralisation et restructuration des partis politiques 
et de la société civile comme facteur de développement

Face à la crise économique et sociale, les défis de l’Algérie de 2020/2025

Pour éviter des conflits bloquant le redressement national durant cette
phase de transition en attendant la reconfiguration politique, la
révision constitutionnelle doit tenir compte des nouvelles mutations
sociologique, culturelle, politique, économique et géostratégique en
institutionnalisant le fonctionnement de la société au sein d’une
économie ouverte se fondant sur une réelle décentralisation.
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L es agents saisonniers du
chantier d’hygiène relevant
des circonscriptions des fo-
rêts de Baïnem ont réussi à

collecter plus de 32 tonnes de diffé-
rents types de déchets, à savoir des
bouteilles en verre et en plastique,
des déchets de cartons et des herbes
sèches entre autres déchets inertes
collectés durant les 5 mois passés
(fin février-fin juillet derniers) et le
début du confinement sanitaire, a af-
firmé la chargée de la communica-
tion auprès de la même direction,
Imene Saïdi.
Plus de 1.600 sacs d’ordures (20 kg),
soit l’équivalent de 80 sacs par se-
maine ont été collectés au titre de
cette opération organisée dans le but
de protéger le couvert végétal et les
espaces verts, et partant protéger
l’environnement, a ajouté Mme Saïdi,
soulignant que les agents d’hygiène
saisonniers veillent à intensifier leurs

patrouilles de nettoiement, notam-
ment les week-ends et à recycler cer-
tains déchets, le bois en particulier.
Selon la même source, la forêt de Baï-
nem connaît un flux important de vi-
siteurs, notamment en fin de semaine,
en dépit de la décision de wilaya por-
tant la fermeture des jardins publics
et des espaces de loisirs et des fo-

rêts urbaines dans le cadre de la lutte
contre la pandémie. L’intervenante a
expliqué cette forte affluence vers la
forêt de Baïnem par la fermeture des
plages et de certaines forêts ur-
baines.
Des campagnes de sensibilisation à
l’importance de se conformer aux me-
sures barrières sont menées auprès

des visiteurs par les agents de la cir-
conscription des forêts de Baïnem,
en coordination avec les services de
la Gendarmerie et de la Sûreté natio-
nale. La forêt de Baïnem, l’un des
principaux poumons verts de la ca-
pitale, s'étend sur une superficie de
508 hectare.

R.R.

Forêt de Baïnem
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Collecte de plus de 32 tonnes de déchets
depuis le début du confinement sanitaire
Plus de 32 tonnes de différents
types de déchets ont été collec-
tés au niveau de la forêt de Bai-
nem (Ouest d’Alger), depuis le
début du confinement sanitaire
imposé dans le cadre de la lutte
contre le nouveau Coronavirus, a-
t-on appris auprès de la Direc-
tion des forêts et de la ceinture
verte de la wilaya d'Alger.

Des villageois de Sidi Khettab se plaignent
de l'absence de bus

D es villageois de Khaououna et des zones en-
vironnantes de Sidi Khettab, ont pris contact
avec notre journal hier pour nous signaler

«le calvaire qu'ils endurent en matière de trans-
port urbain» du fait que les bus qui desservent
leurs quartiers à partir de la station communale ont
cessé toute activité. «Il y avait au début trois bus
privés qui assuraient la desserte à partir de la sta-
tion», ont-ils expliqué. «Et après que deux se soient
retirés complètement de la ligne, il y a de cela
quelques mois, il n'en restait qu'un seul bus». 
«Or, voilà que ce dernier vient de faire également dé-
fection nous laissant à la merci des taxis et des

clandestins qui nous imposent leur diktat». En effet,
ces derniers ont sauté sur l'occasion pour aug-
menter la course de 25% du fait que le prix de la
place est passé de 20 à 25 dinars. Nos interlocuteurs
expliquent que «faute d'avoir une alternative, nous
sommes obligés d'accepter le chantage des frau-
deurs». 
Un autre citoyen qui travaille dans une adminis-
tration publique au centre-ville de Relizane s'est
plaint, lui, des difficultés qu'il endure pour arriver
à l'heure à son service et des problèmes rencon-
trés avec ses supérieurs à cause justement du pro-
blème posé par le transport. Une ménagère l'in-

terrompt pour dire que «quelques fois, nous
sommes obligés de nous déplacer à pied jusqu'à la
gare routière pour prendre un taxi et rejoindre le
centre-ville pour faire nos provisions, ceci parce
que le nombre de taxis clandestins est nettement
insuffisant pour satisfaire tous les usagers.
Et puis, il y a beaucoup de riverains qui refusent
de se plier aux conditions, parfois humiliantes,
imposées par les clandestins. Nous vivons une si-
tuation de misère, surtout en ce mois de confine-
ment, et les autorités doivent trouver une solution
à notre cas».

N.Malik

Relizane 

Une société fictive de production de médicaments 
mise hors d'activité

L a brigade mobile de police ju-
diciaire (BMPJ) de la zone de
Palma relevant de la Sûreté de

wilaya de Constantine, a saisi 462.600
comprimés de différentes classes thé-
rapeutiques dont 150.000 substances
hallucinogènes, dans une affaire de
mise hors d'activité d'une société fic-
tive de distribution de produits phar-
maceutiques, a-t-on appris dimanche
auprès de ce corps de sécurité.
L’opération qui s’est également sol-
dée par l’arrestation de deux (2) per-
sonnes, gestionnaires de cette société
fictive, a été réalisée sur la base d’in-

vestigations de terrain, suite à une
information dénonçant une activité
suspecte de vente de médicaments, a
précisé un communiqué de la cellule
de communication et des relations
publiques de la Sûreté de wilaya. Les
enquêteurs ont procédé, dans un pre-
mier temps, à l’identification des dif-
férents dépôts de stockage de médi-
caments de cette entreprise, répar-
tis sur plusieurs régions dans la
wilaya avant de perquisitionner les
lieux et de procéder à la saisie d’un
demi-million de comprimés, de près
de 20 millions de dinars, d’équipe-

ments informatique, de factures d’ac-
quisition de médicaments et un vé-
hicule utilisé dans les transactions, a
détaillé la même source.
L’enquête approfondie menée avec la
collaboration des services des Di-
rections de la santé et du commerce,
a démontré que cette société de dis-
tribution de médicaments était fic-
tive, les factures d’acquisition et de
vente étaient falsifiées ainsi que les
cachets utilisés dans l’activité com-
merciale, relève le communiqué.
Un dossier juridique a été établi à
l’encontre des mis en cause, qui ont

été présentés devant la justice pour
entre autres, «faux et usage de faux
dans des documents officiels», «falsi-
fication de cachets», «non-respect des
lois régulant l’utilisation des médi-
caments et celles liées au contrôle
administratif et technique concernant
l’acquisition et la vente des compri-
més psychotropes», «possession,
stockage et vente de manière illégale
de produits pharmaceutiques dans le
cadre d’un réseau criminel organisé»,
«exercice illégal d’un métier de la
santé», a-t-on signalé.

R.R.

Constantine
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N° 482

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Les conséquences de la .................................................................. sont plus graves que ses  causes.»
Est-ce le mot :  

A : Vie ?    B : Mort ?    Colère ?

Solutions du numéro 481
Mot

 mystère

CHATOUILLER

Le mot manquant

«Il n’y a que les mendiants qui
puissent compter leurs ri-

chesses»

(Proverbe William Shakespeare)

Le mot manquant

(Proverbe  Marc Aurèle)

Mots fléchés
Horizontalement : 
G - A - L - P - VA - STALLE - LAPEREAU - POLISSOIR - PI -SENSE - REGION - A -
NONSENS - PNEUS - LCI - ORL - SUIT - TI - EVIDEE - RER - SERS.

Verticalement : 
V - P - R - P - T - GALOPE - NOIR - ALIGNER - E - ASPI - IOULER - TESSONS - V
- LARSENS - SIS - LEON - ELUDE - PLAISANCIER - EURE - SITES.

Mots croisés
Horizontalement : 
BURETTES - INITIALE - CADENCER - EUE - TACT - NS - VEUT - T - PERDRE - EPAR
- SON - NERAC - NL - ATONAL - I - I  IDIOTS  - RC - ARMEE - EMU - NEPE.

Verticalement : 
BICENTENAIRE - UNAUS - PET - CM - RIDE - PAROI - U - ETE - VERANDA - TINTER
- CAIRN - TACAUDS  - LOME - ELECTRON - TEP - SERT - ENLISEE.

HORIZONTALEMENT

I. Habillement. II. Planchette - Partie de scène. III. Irlande - Bra-
mais (de d. à g.). IV. Céréale - Faire un pli intérieur. V. Queue
de souris - Exclamé. VI. Sillon - Post scriptum. VII. Touffes de
tiges de bois  - Court. VIII. Parties de quartier - Tante  popu-
laire. IX. Poids à vide - Partie de jour. X. Coachant.

VERTICALEMENT

1. Approuvé à une forte majorité. 2. Chemin de fer - Avant le
saut. 3. Auxiliaire - Activité physique. 4. Elue abrégée -
Ecimer. 5. Règle - Argiles. 6. Devenus  aigres - Note. 7. Hôtel
de ville  - Poudre d’écorce. 8. Epluché - Manqua. 9. Greffé
en désordre - Pour glisser. 10. Mettant à terre.

Mots fléchés 

Non mariage
Haine des
étrangers

Tempérence
Innée

Tombés
Texte 

en rimes

Soumission
Métal

Vendeurs
de drogue
Te rendras

Retournera
la terre
Clowns

En pédale
En slow

Arbuste
Similaire

Située
Hissas

Gaine
(de b. en h.)

Sucée
Société 

d’assurances

Ville 
de Serbie
Colère 

(de b. en h.)

Article
A la mode Existé Préposition

Tête forte
Curiosité

Etablies
Baudets

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 Nos chers voisins
17.10 Petits plats en équilibre 

été
18.15 Nos chers voisins
20.00 Journal
21.05 Joséphine, ange gardien

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.05 Si les murs pouvaient 

parler
23.10 Si les murs pouvaient 

parler

13.50 Piégée à 17 ans

15.50 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Forces spéciales :

l'expérience
23.00 9 semaines dans

l'enfer vert 

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

21.00 Météo des plages

21.05 Quand vient la peur

22.45 Quand vient la peur

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

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

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

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

15.15 300
17.07 Mon petit doigt m'a dit
19.07 La marque des 

anges - Miserere
20.50 Rambo
22.20 Le flingueur

18.26 La route sauvage
20.39 Par ici les sorties
20.50 Les municipaux, ces héros
22.15 Pattaya
23.49 Love Hunters

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

té lév is ion

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 RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Les municipaux, ces héros
Comédie de Eric Carrière

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

,Comment un vétéran de la guerre du Vietnam,
méprisé par ses concitoyens et traqué par la
police, redevient une impitoyable machine de
guerre. Profondément marqué par son expérience
du Viêtnam, John Rambo arrive dans la petite ville
de Jerkwater. 

Ciné Frisson - 22.20
Le Flingeur
Film d'action de Simon West

Ciné Frisson - 20.50
Rambo
Film d'action de Ted Kotcheff

,Menacés par des coupes budgétaires, les
employés municipaux d'un joli port situé en Pays
catalan s'unissent pour semer la pagaille dans la com-
mune.



«P aradis artificiels»
dernier roman de
Karim Younes, pu-
blié chez Dalimen

et présenté à la librairie «Point
virgule», relate en 143 pages un
drame vécu par l'auteur et qu'il
a écrit, a-t-il dit, à l'«encre de ses
propres larmes».
Foudroyé par une crise d'épilep-
sie, son fils bien aimé, qui atten-
dait le métro sur le quai pour se
rendre à son lieu de travail,
tombe dans la fosse, avant d'être
sauvé in extremis par deux indi-
vidus d'origine africaine, ouvrant
grand le champ aux communau-
tés africaines établies en France
qui s'invitent dans le récit de
Karim Younes.
Dans un élan romanesque, fait
de métissage, de brassage de
sentiments douloureux, nostal-
giques et parfois contradictoires,
l'insoutenable poids de la culpa-

bilité agrippée à jamais comme
une chimère plane au-dessus des
lignes, se faisant nettement res-
sentir. 
Karim Younes a également pré-
senté son dernier livre d'histoire
«De nos montagnes aux coulisses
de l'ONU», paru récemment aux
éditions Anep (Entreprise natio-
nale de Communication, d'Edi-
tion et de Publicité), et qui se
présente comme un «éclairage
sur l'ensemble des questions que
suscite l'apport de la diplomatie
algérienne» dans les différentes
étapes de la lutte armée et du
combat politique, estime dans
sa préface, l'ancien ambassadeur,
ancien ministre et secrétaire gé-
néral adjoint de la Ligue arabe,
Hassen Rabehi. Dans cet ouvrage
historique, l'auteur revient sur

les prémices du mouvement de
résistance politique qui a donné
lieu à un élan diplomatique inin-
terrompu, notamment du temps
de l’Emir Khaled (1875-1936), fin
stratège au fait des «idées et cou-
rants de pensée (...) et de la géo-
politique du début du XXe siècle».
Il évoque également les mas-
sacres du 8 Mai 1945 qui ont ren-
forcé la nécessité absolue de s’af-
franchir du statut de colonisé,
et amené le déclenchement de
la révolution de 1954, mobilisant
l’«action déterminante de la di-
plomatie algérienne».
«De nos montagnes aux coulisses
de l'ONU» se referme sur une
chronologie des événements di-
plomatiques marquants de 1919
à 1962 et un album photos illus-
trant les grands moments de la

diplomatie algérienne. Né en
1948 à Bejaïa, Karim Younes, di-
plômé de l'Université d'Alger,
compte à son actif plusieurs ou-
vrages dont, «De la Numidie à
l’Algérie-Grandeurs et Ruptures»
(2012), «Aux portes de l'avenir :
Vingt siècles de résistance, Cin-
quante ans d'indépendance»
(2014), «La chute de Grenade ou
la nouvelle géographie du
monde» (2015) et «Les Eperons
de la conquête ou l’impossible
oubli» (2017).
Cadre supérieur de la nation, il a
été ministre de la Formation pro-
fessionnelle puis président de
l'Assemblée populaire nationale
avant d'être nommé en février
dernier au poste de médiateur
de la République.

R. C.

Karim Younes présente ses derniers 
ouvrages à Alger

Livres
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Qui dit art dit esprit de créativité et vocation
pour un domaine artistique comme la musique,
la céramique, la peinture, le langage etc. Un
vrai artiste est celui dont les productions sont
objet d'admiration.
Il nous a été déjà donné par le passé de parler
de cette forme de thérapie par les arts comme
la chorégraphie, la chanson. Depuis sa créa-
tion au 5e siècle avant l'ère chrétienne, on a ap-
porté la preuve que le théâtre exerce une in-
fluence bénéfique sur l'état mental des gens. On
dit que cet art est une thérapie et une catharsis.
On a découvert aussi depuis des générations les
bienfaits de la musique sur le psychisme des ma-
lades mentaux. C'est ce qu'on appelle la musi-
cothérapie appelée ainsi par les psychiatres
qui y ont recours pour traiter des psychopathes
dont certains arrivent à recouvrer leur équi-
libre mental.

L'art et le beau ont un impact sur la santé
physique et mentale
Les chercheurs en psychothérapie dans les
pays qui découvrent des différences de com-
portement entre les individus qui se privent
de tous les spectacles et ceux qui s'y adonnent
régulièrement en étant passionnés de pièces
théâtrales ou de soirées musicales arrivent à
tuer des conclusions convaincantes sur l'effet
bénéfique des spectacles destinés à de larges pu-

blics toutes catégories confondues. Frantz
Fanon spécialiste en psychiatrie avant qu'il n'ait
rejoint les rangs de l'ALN dans les années cin-
quante, faisait venir le chanteur musicien cé-
lèbre Abderrahmane Aziz pour des soirées mu-
sicales au profit des malades mentaux de l'hô-
pital psychiatrique de Blida (Joinville),
l'influence des sons musicaux a été jugée bé-
néfiquement certaine sur le corps et l'esprit.
Et quoi qu'on ait pu penser, les spécialistes au
fil de leur apprentissage ont fini par être convain-
cus que l'art pictural contribue au développe-
ment des capacités de mémorisation et de
concentration.
Les passionnés de tableaux de peinture savent
bien le profit qu'on peut tirer d'une œuvre pic-
turale sur le plan intellectuel et moral, une
preuve que les œuvres d'art ont des vertus thé-
rapeutiques. Elles apportent un plus considé-
rable de vivification à notre inconscient et à
l'imaginaire individuel ou collectif.

Une œuvre d'art ou une invitation à la
sérénité
Devant toute création, on s'y voit et on se sent
revigoré. C'est une invitation non pas seule-
ment à la sérénité mais aussi et surtout à l'éva-
sion pour ne pas dire au voyage. L'auteur s'im-
mortalise et pérennise son art par ses talents
dans ce mode de sensibilité, de concentration,

d'efforts d'interprétation de chaque signifiant fait
de forme et de mélange des couleurs. Ne dit-on
pas d'ailleurs que créer, c'est exister. L'intério-
rité du peintre qui guide celui-ci dans son che-
minement nourrit son imaginaire ainsi que les
scènes reproduites portant les marques d'un
temps, ne cessera jamais d'exister, à moins que
des éléments destructeurs viennent arrêter
cette existence. Ce qui signifie aussi que l'art est
un moyen d'extérioriser tout ce qui fait le Moi
intérieur de l'artiste, personnalité parfois étrange
par ses sentiments. La peinture fait ressortir ce
qui est invisible en cet auteur d'œuvre créée.
Le contemplateur, admirateur de créations ar-
tistiques, transforme l'art en un réel plaisir ou
source de réflexion, de contemplation d'un autre
monde, faisant de la peinture une invitation au
voyage dans l'imaginaire, le temps et l'espace.
Devant un tableau de grand maître, on éprouve
une sensation de bonheur. On voit que le temps
se fige alors qu'il se poursuit dans la réalité.
On peut ajouter que l'art est fait de moments de
créativité originale et d'intenses concentrations
sur des scènes du quotidien, mettant l'artiste
dans le flux de tout ce qu’il sollicite. Ses facul-
tés de concentration sans cesse mobilisées
constituent un moyen de se focaliser sur des élé-
ments de l'univers faisant penser à un miroir qui
permet d'extirper ses émotions.

Abed Boumediène

L’écrit

Vertus thérapeutiques

Musique

LE MUSICIEN SAID
BOUCHELOUCHE N’EST
PLUS
Le musicien compositeur et
arrangeur, Said Bouchelouche
est décédé dans la soirée de
samedi à Alger, à l’âge de 45
ans, des suites d’une longue
maladie, ont annoncé ses
proches sur les réseaux
sociaux. Très jeune déjà alors
qu’il avait intégré les Scout
musulmans algériens, il a
commencé à s’intéresser à la
musique, et appris tout seul,
en autodidacte à jouer au
piano, instrument de base à
la composition, montrant
une grande musicalité et un
sens aigu de la mélodie.
Sa force d‘inspiration et sa
grande créativité lui ont valu
d’être très vite découvert par
les professionnels des séries
télévisées et de la publicité,
ainsi que par les producteurs
de la chanson
contemporaine, qui lui ont
donné la possibilité
d’exprimer ses talents dans
différents projets qui
connaîtront le succès et la
réussite. Ayant assuré
plusieurs arrangements à des
génériques de feuilletons et
travaillé avec des musiciens
de renom, à l'instar de Noubli
Fadhel, Said Bouchelouche a
vite fait l’unanimité pour
devenir durant les années
1990-2000, l’incontournable
compositeur des feuilletons
télévisés, ainsi que du théâtre
et de la nouvelle scène de
variétés. Parmi les travaux à
travers lesquels il s’était
distingué dans le domaine de
la chanson, plusieurs titres
réalisés avec entre autres
chanteurs, Cheb Sid Ahmed El
Harrachi, Allaoua, Kader
japonais, Cheb Khaled,
Rachid Kosayla, Djalil
Palermo, ses albums,
«Tendance 1 et 2», et
récemment une chanson
pour enfants célébrant la
Journée nationale de
l'enfance. Said Bouchelouche
avait également collaboré
dans le monde du 4e Art,
signant plusieurs bandes son
de différentes pièces de
théâtre, à l’instar de «Chkoun
Yekhdaâ chkoun», spectacle
présenté récemment à
Constantine, monté par le
Théâtre régional de Skikda sur
un texte et une mise en scène
de Ahmed El Aggoune.
Côté télévision, il s’était
notamment distingué avec
des musiques génériques qui
ont contribué à imprimer la
réussite et le succès de
plusieurs feuilletons dont,
«Errabie el aswad» (2006),
«El Imtihane Es’Saâb» (2007),
«Kouloub fi sirae» (2008),
pour lequel le défunt a été
distingué en 2009 lors de la 6e

«Nuit des Fennecs d’Or», et
«Eddikra el Akhira» (2010).
Said Bouchelouche est
inhumé dimanche après-
midi à Alger, au cimetière de
Baba Hassen.

R. C. 

L'écrivain et homme
politique, Karim Younes, a
présenté lundi à Alger ses
deux dernier ouvrages, le
roman «Paradis artificiels»
œuvre romanesque relatant
un drame personnel, et «De
nos montagnes aux
coulisses de l'ONU», au
contenu historique, dans
lequel il revient sur le génie
de la diplomatie algérienne
et son rôle prépondérant
dans l'aboutissement de la
lutte armée et du combat
légitime pour
l'Indépendance
de l'Algérie.



PIZZA
CHAUSSON

INGRÉDIENTS
- 250 g de pâte à pizza
Garniture :
- 125 g de mozzarella
- 120 g de thon au naturel
- 1 poivron
- 1 tomate
-  1 c. à s. d'olives noires
dénoyautées
- 1 c. à s. d'origan
- 1 pincée de sel ou sel
fin
- 1 pincée de poivre

Préparation
Étaler la pâte en rond sur

une plaque de cuisson
huilée. Dans un saladier
écraser le thon avec une
fourchette, ajouter la
tomate, la Mozzarella, la
moitié du poivron coupé
en dés et les olives. Saler,

poivrer et saupoudrer
d'origan. Verser la
préparation sur une
moitié de la pâte en
laissant 2 cm tout autour.
Replier l'autre moitié de
pâte et presser les bords
avec le bout des doigts ou
les dents d'une fourchette
pour qu'ils soient soudés.
Enfourner 15 à 20 mn en
fonction de l'épaisseur de
la garniture dans un four
préchauffé à 240°C (Th.8).
Saupoudrer d'origan à la
sortie du four.

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 4 août : 
28°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
19°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

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

Mardi 14 dhou el qada 1441 :
4  août 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................19h59
Icha .......................21h52

Mercredi 15 dhou el hidja 1441 :
5 août 2020

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

C o n s e i l  d u  j o u r  

,Comment prendre soin de ses
cheveux sans acheter un énième
produit cosmétique ? De tout temps,
les femmes ont su prendre soin de
leur chevelure, sans pour autant
posséder l’armada de tubes et
bouteilles en plastique des
supermarchés. Elles savaient écouter
la nature et profiter de ses richesses.
Alors, pour toutes celles qui aiment
revenir aux essentiels, voici quelques
secrets naturels de beauté, des
astuces millénaires qui donnent à
notre chevelure jour après jour un bel
éclat.

Secret naturel de beauté cheveux, les
shampooings
Avant même de vous lancer dans l’utilisation
de produits naturels de beauté pour les che-
veux, sachez que vous pouvez commencer
par espacer les shampooings. Certaines ai-
ment, en effet, se laver les cheveux tous les
jours, pour avoir le sentiment d’une chevelure

toujours propre. Or, en réalité, nos cheveux
ne supportent pas ce lavage intempestif qui
agresse le cuir chevelu.
Vous aimez cuisiner ? Lancez-vous dans la fa-
brication d’un shampooing sec à base d’argile
blanche et de fécule de pomme de terre. Ce
mélange au fort pouvoir absorbant vous per-
met de remplacer quelques shampooings,
tout en évitant de voir vos cheveux regraisser
trop vite.
Autre ingrédient que les cheveux adorent :
l’huile d’amande douce ! Ce n’est pas un ha-
sard si beaucoup de produits du commerce
arborent la mention «à base d’huile d’amande
douce», probablement l’un des meilleurs se-
crets naturels de beauté pour les cheveux.
Il suffira d’appliquer l’huile d’amande douce
sur vos cheveux, de les coiffer pour que l’huile
s’imprègne bien sur toute la chevelure et
enfin de laisser reposer quelques heures,
idéalement avec un bonnet sur la tête, en
particulier si vous gardez le produit toute la
nuit (c’est encore mieux !).

Astuces pour réduire
les pores dilatés

Beauté naturel pour des cheveux
en parfaite santé

À tout âge, les pores peuvent se dilater. Mais ce n’est
pas une fatalité ! Voici nos meilleurs conseils pour
réduire les pores dilatés et affiner le grain de votre peau.

Pourquoi les pores se dilatent ?
Il est toujours utile de comprendre la source du
problème avant de le traiter !
Les pores permettent à la peau de respirer et d’évacuer
la sueur et le sébum. Ces micro-orifices cutanés peuvent
se dilater, créant un effet disgracieux, voire des
boutons.
De nombreux facteurs peuvent causer la dilatation des
pores : chaleur, excès de tabac, d’alcool ou de
nourriture grasse, démaquillage aléatoire, soins du
visage non adaptés au type de peau…
Et si vous avez une peau à tendance grasse, vous êtes
d’autant plus exposée : votre peau produit beaucoup de
sébum, qui a donc plus de mal à s’évacuer normalement
et aura tendance à dilater et obstruer vos pores.

Comment réduire l'apparence des pores dilatés ?
Heureusement, il existe des astuces beauté pour aider
votre grain de peau à s’affiner ! Il suffit d’adopter une
routine de soin adaptée :

Le démaquillage 
Il est primordial de se démaquiller en toutes
circonstances, même les soirs de fatigue extrême ! Si
vous vous couchez avec votre maquillage, votre peau
ne peut pas respirer, et en toute logique vos pores se
bouchent et seront de plus en plus élargis.
Pensez aux lingettes démaquillantes en cas d’urgence,
pour un démaquillage rapide mais efficace !

Le nettoyage
Démaquiller sa peau n’est pas suffisant, il faut aussi
nettoyer quotidiennement son épiderme, matin et soir.
Un démaquillant classique ne suffira pas à nettoyer et
aérer les pores. Pour cela, on se munit donc d’une eau
micellaire ou d’un gel nettoyant.
Si vous avez la peau sensible, l’eau micellaire sera
particulièrement adaptée et permettra de nettoyer en
douceur votre peau.

Le gommage 
Si vos pores sont difficiles à nettoyer, le gommage sera
votre meilleur allié ! Il permet de désincruster
l’épiderme de toutes ses impuretés et de le purifier.
Attention cependant à ne pas en abuser : faire un
gommage plus d’une fois par semaine risque d’agresser
et d’assécher votre peau. Faites-le de préférence le soir
et appliquez une crème hydratante par la suite.

L’hydratation 
Contrairement aux idées reçues, une peau grasse
sujette aux pores dilatés a tout autant besoin d’être
hydratée que les autres. Et ce n’est pas parce que vous
hydratez votre peau matin et soir que la production de
sébum sera plus importante !
Il convient en revanche de choisir un soin adapté :
plutôt léger, et de préférence avec de l’acide citrique,
aussi appelé AHA et bien sûr inoffensif pour la peau !
Grâce à ses propriétés astringentes, il resserre les pores
et aide au renouvellement des cellules. Vous verrez
rapidement la différence…



«Il fallait que les choses s'alignent.
Donc quelque part oui, ça me sur-
prend un peu (sur les statistiques
réalisées, ndlr). En tout cas, ça me fait
plaisir. Je suis content d'atteindre
mes objectifs. Le fait de marquer 17
buts en championnat (auxquels
s'ajoutent 9 passes décisives), ce n'est
pas rien. Je suis peut-être un buteur,
au final (rires) ? Bon, j'aurais pu en
mettre plus. Mais c'est bien déjà, je
suis heureux, ça va», a-t-il indiqué
dans un entretien accordé à France
Football.
Benrahma (24 ans) a été élu meilleur
joueur de Championship (2e Division)
pour le mois de juillet. Il s'est distin-
gué lors du dernier mois en signant
six buts et délivrant une passe déci-
sive en 8 matches joués.
Invité à évoquer les contacts reçus,
dont celui d'Arsenal, vainqueur sa-
medi de la Coupe d'Angleterre aux
dépens de Chelsea (2-1), le natif d'Aïn

Témouchent (Ouest de l'Algérie) s'est
dit flatté. «C'est toujours flatteur. Mais
je suis à Brentford et j'ai un objectif,
une mission. Ce ne serait pas bon de
penser à autre chose, ni respectueux
vis-à-vis d'une équipe dans laquelle il
n'y a que des bons mecs. J'espère
qu'on va y arriver», a-t-il ajouté.
Concernant le match décisif face à
Fulham (mardi à 19h45 algériennes),
Benrahma a appelé ses coéquipiers à
terminer le boulot et réaliser l'ac-
cession en Premier League, après
avoir éliminé Swansea en demi-finales
des play-offs (aller : 0-1, retour : 3-1).
«On va jouer notre football. On pro-
duira les mêmes choses ou peut-être
mieux encore, qui sait ? Il faut bien se
préparer, bien sûr, mais il faut aussi et
surtout y aller en restant nous-
mêmes», a conclu celui qui avait at-
terri à Brentford en 2018 pour un
contrat de quatre ans en provenance
de l'OGC Nice (France).

La Fiorentina veut relancer la
Spal pour l’Algérien Farès

Par ailleurs, la Fiorentina compte
relancer la Spal pour le recrutement
de l’international algérien Mohamed

Farès, en marge de la rencontre op-
posant les deux clubs, dimanche en
clôture de la saison 2019-2020 de
Serie A, rapporte la presse italienne.
Selon le Corriere dello Sport, le di-
recteur sportif de la Fiorentina, Da-
niele Pradè, tient toujours à avoir
Farès dans son effectif la saison pro-
chaine et est prêt à reprendre l’as-
saut du latéral gauche algérien.
La «Viola» s'intéresse depuis l'été
dernier à Mohamed Farès, mais sa
grave blessure au genou (rupture
des ligaments croisés) a tout mis
en attente.
Le quotidien italien a précisé que
même si la Lazio est également sur
les traces de l'Algérien de 24 ans,
l’occasion reste propice pour les di-
rigeants de la Fiorentina de clore le
dossier Farès qui pourrait remplacer
chez la «Viola» Dalbert, en partance
à l'Inter.

Yanis Hamache s’engage avec
Boavista 

Enfin, le Franco-Algérien Yanis Ha-
mache s’est engagé avec Boavista
pour les trois prochaines années en
provenance de Nice (France), a an-
noncé dimanche le club portugais
de football sur ses réseaux sociaux.
Boavista, 12e du dernier champion-
nat du Portugal, n'a pas précisé le
montant du transfert du latéral
gauche.
Prêté au Red Star l'an passé où il a
disputé 24 rencontres toutes com-
pétitions confondues (2 buts, 1
passe décisive), Yanis Hamache (21
ans) était l'un des joueurs les plus
utilisés par l’entraîneur de l’OGC
Nice, Patrick Vieira, durant la pé-
riode de préparation.
Il a disputé trois rencontres ami-
cales avec Nice depuis son retour de
prêt, à savoir face à l’OL (0-1), Saint-
Etienne (1-4) et les Glasgow Ran-
gers (0-2).
Possédant la nationalité franco-al-
gérienne, Hamache a opté pour l'Al-
gérie et son souhait est «d'avoir un
temps de jeu adéquat pour taper
dans l’œil (du sélectionneur) Dja-
mel Belmadi et porter le maillot de
l'équipe nationale».
Avant ce transfert au Portugal, Yanis
Hamache était dans le viseur du
Cercle de Bruges ainsi que de Mous-
cron en Belgique en plus de Pau et
Rodez en Ligue 2 française.

R. S.
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Tunisie :
l'Algérien
Karim Aribi
buteur avec 
l’ES Sahel
L'attaquant algérien
de l’ES Sahel, Karim
Aribi, a contribué à la
victoire de son club en
déplacement contre la
JS Kairouanaise (3-1),
samedi pour le compte
de la 17e journée qui
marquait la reprise de
la Ligue 1 tunisienne
de football après plus
de 4 mois d'arrêt en
raison du coronavirus.
Aribi a été l’auteur du
second but de l’ESS à
la 80e minute, le
troisième pour lui
cette saison, doublant
la mise après
l’ouverture du score
de son coéquipier
Bahaeddine Sallemi
(61e). Le 3e but de l'ESS
a été inscrit par le
Vénézuélien Gonzalez
Mendoza sur penalty
(89e), soit juste après
que les locaux soient
parvenus à réduire
l'écart, également sur
penalty par Yassine
Salhi (86e).
Après cette victoire,
l’Etoile du Sahel
pointe à la 4e place
avec 29 points, loin
derrière le leader,
l’Espérance de Tunis
avec 47 unités et
vainqueur de l'AS
Soliman (2-1).
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,Le milieu offensif
international algérien
Saïd Benrahma, qui
brille avec Brentford
(Div. 2 anglaise de
football), s'est dit
«content» d'atteindre
ses objectifs personnels
avec notamment 17 buts
inscrits depuis le début
de la saison, à deux
jours de la finale des
play-offs d'accession en
Premier League face à
Fulham au stade
Wembley.

n Saïd Benrahma brille avec Brentford. (Photo > D. R.)

,La Fédération internationale de
football a retenu le dossier de la di-
rection technique nationale de la
Fédération algérienne pour parti-
ciper à son nouveau programme
de développement du football ama-
teur, a annoncé l'instance fédérale
samedi soir sur son site officiel. 
Le département technique de la
Fifa a retenu un certain nombre
d’associations membres, dont la
FAF, sur la base du dossier introduit
par la DTN.
Le directeur technique national,
Ameur Chafik, «sera convié pro-
chainement par Steven Martens,
directeur de la sous-division tech-
nique de la Fifa pour débattre de
l'enquête à mener et du projet pro-
posé par la FAF».
«La Fifa a la volonté de mettre en
place un programme qui contri-
buera à accroître la participation et
le nombre d’opportunités de pra-
tiquer le football à travers le
monde. Il est primordial de pou-
voir compter sur l’implication d’ac-

teurs internes et externes, tels que
les associations régionales, les
clubs, les organes gouvernemen-
taux, les écoles, les communautés,
le secteur privé et autres», explique
l'instance fédérale dans un com-
muniqué.
La Fifa, à travers son département
technique, a lancé cette année le
projet «Développement des talents
– analyse de l’écosystème du foot-
ball» qui servira de base au pro-
gramme de haute performance
prévu pour 2021.
«A partir de ces mêmes principes,
il a été décidé de créer un pro-
gramme pour le développement
du football amateur, d'autant que
ce pan de l’écosystème du football
occupe une place essentielle au
sein des associations membres
puisqu’il permet à tout un chacun
(garçon, fille, femme et homme)
de jouer au football, quel que soit
son niveau, son âge, sa religion et
son environnement», conclut la
FAF.n

Développement du football amateur 

La Fifa retient le dossier de la FAF 

,Le Groupement sportif des Pé-
troliers (GSP) et le Mouloudia Club
d'Alger (MCA) tiendront des as-
semblées générales extraordinaires
(AGEx), respectivement les 5 et 6
août au Complexe nautique de Val
d'Hydra (Alger), pour entériner leur
fusion, a-t-on appris dimanche au-
près des deux clubs.
«L'AGEx du GSP est prévue mer-
credi à partir de 14h et celle du
MCA, le lendemain, à 15h. Il n'y aura
qu'un seul point à l'ordre du jour de
ces deux assemblées, à savoir la fu-
sion des deux clubs», a-t-on précisé
de mêmes sources.
Il s'agit là de la première étape dans
cette perspective de fusion, car
après la soumission du projet aux
membres des deux assemblées,
d'autres processus seront enclen-
chés, pour concrétiser l'opération.
Ce sera une fusion par «absorption»,
selon les mêmes sources, puisque
le GSP, avec ses 13 sections spor-
tives, évoluera désormais sous le
sigle du MC Alger qui, lui, en compte
sept. Une fois la fusion opérée, le

MCA nouvelle version comptera 15
sections, celles existant déjà dans
les deux clubs, comme le tennis de
table et l'escrime, ne formeront dé-
sormais qu'une, selon les mêmes
sources. Le GSP et le MCA ont ac-
céléré les discussions en vue de
cette fusion pour qu'elle coïncide
avec le centenaire du «Doyen»,
fondé en 1921 et dont on souhaite
réunir à nouveau les membres au
sein d'une seule et même famille.
En juin 2008, la compagnie natio-
nale des hydrocarbures Sonatrach
s'était retirée du MCA, en créant sa
propre association sportive, le GSP,
tout en restituant au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) le sigle
du club. 
Rattaché au groupe Sonatrach, le
GSP avait gardé 13 sections spor-
tives, à l'exception du football, qui
avait été restitué en 2001 à l'asso-
ciation El-Mouloudia.
Avant cela, en 1977, le MJS avait
confié la gestion du MCA à Sona-
trach, dans le sillage des réformes
sportives de l'époque.n

Sport

Le mécanisme de la fusion MCA-GSP
enclenché 

Condoléances
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du père de
notre ami, l’ancien international Hocine Achiou. En cette triste occasion, 
Sofiane Gassouma ainsi que tous les journalistes de la rubrique sportive de
La Nouvelle Républiquelui présentent, ainsi qu’à toute sa famille, leurs sin-
cères condoléances et les assurent de leur profonde compassion.        
A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons.

Benrahma heureux, Farès et Hamache
vers de nouvelles aventures



Il a suffi que l'idée nous soit parvenue
pour parler de Saïd Amara, et voilà que
la mémoire sportive s'est mise à remonter
le temps. Amara Saïd, un joueur de foot-
ball amateur qui a vu le jour le 11 mars
1933 dans la ville de Saïda et qui a gran-
dement pris part aux différentes perfor-
mances du Mouloudia Club de Saïda.
Ceux qui ont eu la possibilité de le voir
jouer en sont encore à raconter ses ex-
ploits techniques.
Son football était pur, digne d'un grand
artiste. C'est le meilleur milieu de terrain
que l'Algérie a eu à enfanter. Amara était
un excellent pourvoyeur de la balle. Ri-
goureux dans ses interventions au milieu
de terrain où il excellait grâce à une ex-
cellente vision de jeu et une précision
sans pareil. Il est le seul joueur algérien
que toutes les générations sportives
confondues connaissent tout à fait très
bien. Il y a tout d'abord, Amara Saïd, le
footballeur amateur puis Amara Saïd, le
professionnel du RC Strasbourg, dont il
est devenu le pilier, et le spécialiste des
balles arrêtées tout en puissance et avec
précision. A cette époque, les sélection-
neurs de la sélection de France ont voulu
le prendre avec les Bleus pour la Coupe
du monde de 1958, mais Saïd avait déjà
fait son choix, celui du cœur, à savoir
faire partie de la glorieuse équipe du FLN,
qu'il avait rejoint, illico-presto, en Tunisie.
C’était un vrai professionnel et les Stras-
bourgeois ne juraient que par lui. A 25
ans, il est titulaire à part entière au sein

du RST au poste de meneur de jeu dans
une équipe où les places coûtaient chères.
Incontestablement, il a été l'artiste dans
cette sympathique formation de France,
créateur de jeu, intarissable au point où
même en évoluant dans un championnat
français, Amara est devenu le symbole
du tout Saïda. Il était d'une élégance ex-
trême sur le terrain et d'une clairvoyance
dans la relance de jeu qui faisait de lui,
malgré sa taille moyenne, un milieu de
terrain respecté et très estimé par ses
coéquipiers et ses adversaires. 
Dans un poste où il faut être, un tant soit
peu, agressif, Saïd Amara savait diriger
ses partenaires avec beaucoup d'assu-
rance. Au Racing de Strasbourg, il était
irremplaçable.
C'est un joueur de football qui n'est pas
allé jusqu'à la limite de son talent, il avait
réalisé une grande carrière footballistique
professionnelle, mais il ne regrette rien
car pour lui, sa grande fierté est d'avoir
fait partie de la glorieuse Equipe de la li-
berté, la patrie avant tout autre chose.
L'enfant chéri de Saïda est en quelque
sorte, la note qui apportait l'improvisation
et qui savait désarticuler les défenses ad-
verses. Il offrait à profusion du spectacle
aux supporters. 
En 1962, il retourne à Bordeaux pour en-
suite rentrer définitivement au bercail, à
Saïda, avec laquelle il remporte la Coupe
d'Algérie comme entraîneur-joueur. Lors-
qu'il joua sa première rencontre officielle
avec les Verts, l'équipe nationale post-
indépendance, Amara Saïd avait 30 ans.

Il fut sélectionné pour affronter la Tché-
coslovaquie à Alger avec les entraîneurs,
Ibrir, El Kamel et Firoud. Lors de cette
rencontre, il fut le porteur d'eau, un créa-
teur et un feinteur qui, d'un geste tech-
nique, il déstabilisait l'adversaire en pleine
course. 
Il a participé à divers matches amicaux
et marqué un seul but. Il a porté le maillot
national algérien plus de 10 fois. C'est
contre la formation soviétique, le Spartak
Moscou, à l'âge de 31 ans en 1964, qu'il
mit fin à sa carrière avec l'Equipe natio-
nale pour se reconvertir en entraîneur.
Et c'est comme, entraîneur-joueur, qu'il
est allé diriger la JSM Tiaret qu'il fera ac-
céder en Nationale Une. Cependant une
méchante blessure l'obligera à mettre fin
à sa carrière de joueur. Saïd Amara a
connu plusieurs fonctions dans le milieu
footballistique. Il a été joueur amateur,
un professionnel, entraîneur, coach des
Verts et cadre qualifié au ministère de la
Jeunesse et des Sports, puis dirigeant et
président de la Fédération algérienne de
football.
C'est un personnage avec des bagages
solides. Il fût un sportif complet, et il est
rare de rencontrer un homme avec un
palmarès aussi étoffé, un homme qui a
eu l'immense plaisir et l'honneur d'offrir
à sa ville natale, le trophée de la Coupe
d'Algérie. Tout Algérien de bonne foi peut
témoigner que Said Amara comme tant
d'autres footballeurs à l'image des Me-
khloufi, Rouai, Kermali, Benfeddha, Bou-
bekeur, Maouche et autres professionnels

algériens ont tout sacrifié afin que l'Algérie
recouvre sa liberté. Des personnages qui
ont écrit l'histoire à un moment crucial
de la guerre de Libération nationale en
faisant flotter l'emblème national dans
tous les stades du monde, à commencer
par la Tunisie, Jordanie, Corée, Chine,
Russie, Maroc, Singapour, Vietnam et des
dizaines d'autres pays. Saïd Amara a beau-
coup voyagé, et en toute logique, il faut
reconnaître que le personnage est un no-
table dans sa ville natale et une encyclo-
pédie footballistique pour l'Algérie et le
reste du monde. 
Vu son âge avancé, il s'était retiré du
monde sportif, physiquement, mais nous
savons que mentalement, il suivait les
rencontres de football du championnat
algérien, européen et surtout les matches
des Verts...
Il vient de nous quitter. Le Moudjahid de
la première heure. La «chakhssia» (per-
sonnalité) du tout Saïda. Une autre grande
perte historique du football algérien. En
cette douloureuse occasion, les journa-
listes de la rubrique sportive de La Nou-
velle République présentent leurs sin-
cères condoléances à la famille du défunt
et les assurent de leur profonde compas-
sion. A Allah nous appartenons, à Lui
nous retournons. 

Kouider Djouab

A voir
n BeIN Sports 2  : Brentford - Fulham à 19h45 
nRMC Sport 2 : LASK Linz - Manchester United
à 20h

n Saïd Amara lors de l’hommage que lui a rendu la FAF. (Photo > D. R.)
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Un monument du football algérien 
vient de nous quitter !

Saïd Amara

,C’est une grande
perte pour la balle
ronde algérienne. Le
footballeur le plus
complet dans son vécu
de joueur de football.
Incontestablement, le
nom de Saïd Amara est
intimement lié à la
charmante ville de
Saïda, une localité qui
l'a vu naître un certain
11 mars 1933, et aussi à
toute l'Algérie qui l'a
enfanté. Il a rendu
d'énormes services au
football algérien et a
fait vibrer tous les
cœurs dans les stades
de France, d'Algérie et
dans le monde entier.
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