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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est
entretenu, hier,  à Alger  avec
le ministre de l'Intérieur du
Royaume d'Espagne, Fernando
Grande-Marlaska Gomez, en
visite officielle d'un jour en Al-
gérie. Plusieurs questions liées
aux relations  de coopération
dans le domaine de l’intérieur
ont été abordées lors de cette

rencontre, à laquelle a pris part
une importante délégation es-
pagnole. Renouveler les vœux
de coopération bilatérale et
surtout discuter des diffé-
rentes questions d’actualité,
notamment, relevant de l’in-
térêt commun entre les deux
pays respectifs ,  étaient au
cœur de cette visite, qui in-
tervient dans un contexte in-

ternational assez particulier
en raison de la pandémie du
Covid-19.  Une occasion, éga-
lement, pour consolider les re-
lations de coopération terri-
toriale entre Madrid et Alger,
mais aussi pour l’évaluation
des accords paraphés entre
les deux parties dans le do-
maine sécuritaire.    

Lire en page 3
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La coopération territoriale au menu

Le retour des étudiants
dans les amphis 
en préparation

L e s  p r é p a r a t i f s
d e  l a  r e n t r é e  u n i -

v e r s i t a i r e  2 0 2 0 -
2 0 2 1  e t  l a  r e l a n c e  d e

l ’ é c o n o m i e  i m p o s e n t
l e u r s  p r i o r i t é s  d a n s  l a

m i s e  a u  p o i n t  d e s  d i s p o s i -
t i f s  d e  l u t t e  c o n t r e  l ’ é p i d é -

m i e  d u  C o r o n a v i r u s  q u i  n e  v e u t
p a s  l â c h e r  p r i s e .  C o m m e n t  v a  s e

t e r m i n e r  l ’ a n n é e  u n i v e r s i t a i r e  q u i
e s t  e n c o r e  i n a c h e v é e  e t  c o m m e n t

v a  c o m m e n c e r  l a  p r o c h a i n e  ?  C o m -
m e n t  r e m e t t r e  e n  m a r c h e  e t  f a i r e  a t -

t e i n d r e  l a  v i t e s s e  d e  c r o i s i è r e  l ’ é c o n o m i e
n a t i o n a l e  ?  C e s  q u e s t i o n s  o n t  é t é  a u  c e n t r e

d e  l a  r é u n i o n  p é r i o d i q u e  d u  C o n s e i l  d e s  m i -
n i s t r e s ,  p r é s i d é e  d i m a n c h e  p a r  v i s i o c o n f é -

r e n c e  p a r  l e  P r é s i d e n t  A b d e l m a d j i d  T e b b o u n e .
L i re  e n  p a g e 2

Conseil des ministres



D’abord, une attention parti-
culière a été accordée aux in-
cidents et dysfonctionne-
ments graves qui sont surve-
nus ces dernières semaines
et qui ont pris la forme d’in-
cendies de forêts, de rupture
en électricité et eau potable
et d’indisponibilité brutale de
liquidités au niveau des
centres postaux. A ce sujet, le
Président Tebboune a enjoint
le gouvernement à l’effet de
mener à leur terme les en-
quêtes diligentées, de porter
à la connaissance de la po-
pulation ses résultats,
preuves à l’appui, et de veiller
à la sanction de leurs auteurs
avec la plus grande fermeté.
Le président de la République
a tenu, à cette occasion, à
porter à la connaissance des
ministres que des arresta-
tions viennent d’être opérées
en ce qui concerne des actes
de destruction de poteaux
électriques dans la wilaya de
Bouira, ainsi que celle d’un
pyromane qui a avoué avoir
mis le feu volontairement à
la forêt de Aït Laâziz dans la
même wilaya. Le Président
Tebboune a également évo-
qué les décisions de réou-
verture des mosquées et des
plages. Dans ce cadre, il a or-
donné la mise en place d’un
système de veille, au niveau
de chaque wilaya du terri-
toire, qui aura pour fonction,
sous l’autorité du wali, de
suivre et d’évaluer, au quoti-
dien, l’évolution de la situa-
tion sanitaire et de procéder,

sans tarder, au reconfinement
en cas de dégradation de
cette dernière. Il n’a pas man-
qué, à cette occasion, de féli-
citer les membres des ser-

vices de sécurité et les agents
du ministère du Commerce
pour leur travail de veille sur
le terrain destiné à affirmer
la présence de l’Etat en vue

de faire respecter et de mé-
diatiser les sanctions de fer-
meture prises à l’encontre
des commerçants contreve-
nant aux règles de sécurité
sanitaire. Concernant l’achè-
vement de l’année universi-
taire 2019-2020 et les prépa-
ratifs de la prochaine rentrée
universitaire 2020-2021, le
Conseil des ministres a pris
note d’une présentation du
ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique. Le président de
la République a demandé à
séparer les mesures d’achè-
vement de l’année universi-
taire 2019-2020 de celles qui
concernent la rentrée 2020-
2021. Le retour aux cours sera
étalé dans le temps en tenant
compte des impératifs liés
aux conditions sanitaires et
de leur évolution sur le ter-
rain. L’examen de ce dossier
a été, par ailleurs, l’occasion
pour le président de la Répu-
blique d’engager le ministère
de l’Enseignement Supérieur
dans la voie, à brève
échéance, et dans la concer-
tation la plus large possible,
de réformes structurelles pro-
fondes du secteur, sans
perdre de vue l’indispensable
réflexion globale sur celle du
système des œuvres univer-
sitaires, à travers la rationa-
lisation des dépenses et
l’amélioration des prestations
fournies aux étudiants, allant
du système d’hébergement à
celui du transport. Dans ce
sens, le dispositif de trans-
port universitaire est appelé
à être révisé pour éviter les
situations de monopole et
permettre le jeu de la concur-
rence dans ce service offert
aux étudiants. Le Président
Tebboune a également insisté
pour que la formation pour
le master et le doctorat soit
ouverte à tous les étudiants
qui le souhaitent, sans sélec-
tion préalable, notamment en
recourant à l’enseignement à
distance qui peut être une for-
mule appropriée à condition
qu’elle soit soutenue par les
moyens technologiques et sa-
tellitaires nationaux. L’idée
que l’Université offre des
prestations aux différents seg-
ments du monde de l’écono-
mie, est à l’ordre du jour. Le
président Tebboune a insisté
sur cette démarche. Dans le
même ordre d’idées les uni-
versités devront tendre vers

leur autonomisation et leur
ouverture à l’international,
qui leur permettraient de dé-
velopper des échanges, dans
le cadre d’opérations de ju-
melage avec leurs homo-
logues étrangères et de co-
opérations mutuellement bé-
néfiques. Le Président
Tebboune a appelé à faire de
la ville de Sidi Abdallah un
pôle exclusif de technologie
et à développer le système
des grandes écoles à travers
le pays.

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Sûreté nationale : 70 postes de sécurisation 
des plages autorisées à la baignade

Conseil des ministres

Le retour des étudiants dans 
les amphis en préparation

Véhicules neufs
Bientôt un nouveau
cahier des charges
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, est re-

venu sur le caractère «urgent»

de la présentation, avant la fin

de la semaine, du cahier des

charges sur les véhicules

neufs, a indiqué un communi-

qué de la Présidence de la Ré-

publique. Présidant la réunion

périodique du Conseil des mi-

nistres, tenue hier dimanche

par visioconférence, M. Teb-

boune «est revenu sur le ca-

ractère urgent de la présenta-

tion, avant  la fin de la se-

maine, du cahier des charges

sur les véhicules neufs qui,

conformément aux décisions

prises lors du dernier Conseil

des ministres, ne devraient

concerner que les nationaux»,

a précisé le communiqué. Un

texte séparé devrait être pris

s’agissant des étrangers, lit-on

dans le document. Par ailleurs,

le Conseil des ministres a en-

tendu une communication du

ministre de l’Industrie sur le

cahier des charges relatif aux

conditions et modalités

d’exemption des droits de

douanes et de la taxe sur la

valeur ajoutée, des compo-

sants et matières premières

importées ou acquis locale-

ment par les sous-traitants.

Ainsi, le président de la Répu-

blique a ordonné l’adoption du

projet de cahier des charges

objet de la communication et

sa publication, soulignant

«l’importance de veiller à la

mise en œuvre effective et

transparente de ce dispositif

de sorte à en faire bénéficier

les véritables opérateurs éco-

nomiques agissant dans le do-

maine de la sous-traitance».

M.Tebboune a également in-

sisté sur «le contrôle du strict

respect par les bénéficiaires,

des dispositions du cahier des

charges et l’application rigou-

reuse des sanctions en cas de

manquement».

Les préparatifs de la ren-
trée universitaire 2020-
2021 et la relance de l’éco-
nomie imposent leurs prio-
rités dans la mise au point
des dispositifs de lutte
contre l’épidémie du Co-
ronavirus qui ne veut pas
lâcher prise. Comment va
se terminer l’année uni-
versitaire qui est encore
inachevée et comment va
commencer la prochaine ?
Comment remettre en
marche et faire atteindre
la vitesse de croisière l’éco-
nomie nationale ? Ces
questions ont été au centre
de la réunion périodique
du Conseil des ministres,
présidée dimanche par vi-
sioconférence par le Pré-
sident Abdelmadjid Teb-
boune.

n Le retour aux cours sera étalé dans le temps en tenant compte des impératifs
liés aux conditions sanitaires et de leur évolution sur le terrain. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Rapatriement de 310 ressortissants
algériens bloqués en Turquie
Un total de 310 ressortissants algériens bloqués en Turquie
depuis la suspension du trafic aérien en raison de la
pandémie du Coronavirus, sont arrivés dimanche soir à
l’aéroport Mohamed-Boudiaf de Constantine.

constantine
La wilaya d'Alger souligne l'impératif
respect des protocoles sanitaires dans les
plages et espaces de loisirs
Les services de la wilaya d'Alger ont mis l'accent, dimanche, sur
l'impératif respect des protocoles sanitaires de prévention contre
la propagation du Covid-19, après la décision de réouverture, à
partir du samedi prochain, des plages et espaces de loisirs.

alger
12 camions chargés d’aides arrivent à Mila
Douze (12) camions chargés de divers produits de consommation sont
arrivés à Mila, au profit des familles sinistrées impactées par les deux
secousses telluriques qui ont ébranlé la wilaya vendredi dernier, a indiqué
dimanche le directeur local de l’action sociale et de la solidarité,
Zineddine Kenzi.

mila

? Les premiers pas de la nouvelle approche économique et sociale
commencent avec les programmes de relance et de développement de
certains secteurs économiques, examinés par le Conseil des ministres
qui a tenu, dimanche, sa réunion périodique par visioconférence, sous
la présidence du Président Abdelmadjid Tebboune. Outre la
communication du ministre de l’Industrie sur le cahier des charges
relatif aux conditions et modalités d’exemption des droits de douanes
et de la taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières
premières importées ou acquis localement par les sous-traitants, le
Conseil des ministres a entendu une communication du ministre du
Commerce, suivie de celles des ministres délégués en charge de la
micro-entreprise, de l’économie de la connaissance et des start-ups qui
ont porté, respectivement, sur la relance des activités de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et au développement
de l’économie de la connaissance et des start-ups. Concernant le
secteur du commerce, le président de la République a relevé la
pertinence de la démarche qui va dans le sens de la moralisation de
l’activité commerciale et de la lutte contre la fraude. 
Il reste du chemin à faire notamment : renforcer les capacités en
ressources humaines qualifiées ; assainir le registre de commerce pour
mettre fin à son utilisation frauduleuse et aux fausses attestations, en
veillant notamment aux conditions d’âge. Des actions spéciales pour le
Sud ont été évoquées : commerce transfrontalier ; investissements
directs de Naftal dans les régions voisines du Mali et du Niger pour
réduire le trafic et la contrebande de carburants et de gaz butane ; le
dispositif de remboursement des frais de transport vers et depuis le Sud
du pays ; se préparer à la mise en œuvre de la Zone africaine
continentale de libre-échange. La lutte contre la surfacturation fait partie
des préoccupations prioritaires, à travers notamment le renforcement de
la coopération avec des instances internationales comme l’Union
européenne. Les accords commerciaux multilatéraux, régionaux et
bilatéraux, vont être évalués, notamment le dossier sur l’accord
d’association avec l’UE qui doit faire l’objet d’une attention particulière
faisant valoir nos intérêts pour des relations équilibrées. 
Concernant la relance des activités de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej, la nouvelle stratégie pour la micro-entreprise
doit s’inscrire dans une approche économique, répondant aux besoins
du marché. L’objectif, a réitéré le président de la République, est de
mettre sur pied une nouvelle génération d’entrepreneurs, propres,
dynamiques et ambitieux, porteurs de projets. 

L. A.

Commerce extérieur : La lutte contre la
surfacturation reste une préoccupation prioritaire



Renouveler les vœux de co-
opération bilatérale et sur-
tout discuter des différentes
questions d’actualité,  no-
tamment, relevant de l’inté-
rêt commun entre les deux
pays respectifs, étaient au
cœur de cette visite, qui in-
tervient dans un contexte
international assez particu-
lier en raison de la pandé-
mie du Covid-19.  Une occa-
sion, également, pour conso-
l ider les relat ions de
coopération territoriale
entre Madrid et Alger, mais
aussi pour l’évaluation des
accords paraphés entre les
deux part ies dans le  do-
maine sécuritaire. 
Parmi les sujets d’actualité
soulevé, ceux incitant l’in-
térêt commun entre les deux
pays qui se félicitent de la
relation privilégiée qu’ils en-
tretiennent. Ils ont appelé,
également à renforcer et à
intensifier les relations bi-
latérales dans les différents

domaines qui intéressent les
deux pays qui ont, à maintes
reprises, exprimé leur en-
tente concernant les ques-
tions de coopération bilaté-
rale économique, gazière,
consulaire et sur l’immigra-
t ion.  Ce dernier sujet
semble être le plus évoqué
par les médias étrangers
quant à la visite du ministre
de l’Intérieur espagnol en
Algérie avec une importante
délégation afin de discuter
ou même se concerter sur
des solutions communes
afin d’expliquer et surtout
de contenir le f lux migra-
toire clandestin vers les
côtes espagnoles. Pour rap-
pel,  les côtes espagnoles
étaient prises d’assaut par

des migrants part is  des
côtes algériennes pour re-
joindre la Rive Sud du bas-
sin méditerranéen. Ce qui a
suscité les interrogations
des autorités espagnoles
quant à cette migration mas-
sive de plus de 31 barques
transportant des immigrants
clandestins de plusieurs na-
tionalités africaines.   Par
ailleurs, l’importance de la
délégation accompagnant le
ministre de l’Intérieur espa-
gnol  qui  s ’est  entretenu
avec le Président Tebboune
et par la suite avec son ho-
mologue algérien,  Kamal
Beldjoud, traduit la volonté
des deux pays à intensifier
leur collaboration dans les
différents domaines d’inté-

rêt commun.
L’Espagne et l ’Algérie ont
toujours œuvré pour le ren-
forcement mutuel des co-
opérations bilatérales et en-
tretenir  leur viei l le  et
grande amitié.  I l  y a cinq
mois, soit au mois de mars
passé, la ministre espagnole
des Affaires étrangères, de
l'Union européenne et de la
Coopération, Arancha Gon-
zalez Laya a effectué une vi-
s ite en Algérie durant la -
quelle, elle a évoqué avec
son homologue algérien
Sabri Boukadoum plusieurs
questions intéressant les
deux pays. M. Boukadoum
avait déclaré, à l’occasion
que «l'Algérie et l'Espagne
s'entendent à 100% sur les
questions intéressant les
deux pays dans tous les do-
maines, notamment la co-
opération bilatérale, écono-
mique, gazière, pétrolière,
culturelle, consulaire, la mi-
gration et  la dél imitation
des frontières ainsi que sur
les  prochaines étapes, en
l'occurrence la Haute com-
mission liant les deux pays»,
affirmant, que les deux pays
s’entendent complètement
et se consultent régulière-
ment sur  «toutes les ques-
tions et les défis internatio-
naux notamment la Libye, le
Mali, le Sahel et tout ce qui
touche à la Méditerranée». 
L’Algérie et l’Espagne parta-
gent un intérêt conjoint tant
sur le plan stratégique que
historique.

Samira Takharboucht
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Vers la signature d’un
protocole d’accord entre
l’Algérie et l’Italie
Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l'Économie de la connaissance et
des starts-up, Yacine El-Mahdi
Oualid, a effectué une visite à
Rome, en Italie, au cours de
laquelle il a évoqué avec des
ministres italiens de l'Économie et
de l'Innovation les opportunités de
partenariat et des perspectives de
coopération bilatérale dans les
domaines de l'innovation et des
starts-up, a indiqué dimanche un
communiqué de ce ministère.
Les deux parties se sont entendues
sur la mise en place d’un
programme d’échange de haut
niveau en matière de financement,
de transfert technologique et de
recherche-développement dans le
domaine de l’open-innovation et
des starts-up. Il a été convenu
également qu’un protocole
d’accord soit signé avant la fin de
l’année en cours, et ce, après avoir
étudié dans les détails la nature de
cette coopération, a conclu le
communiqué. Cette visite effectuée
le 7 août dernier s’inscrivait dans le
cadre du partenariat entre les deux
pays en matière d’innovation et de
promotion des startups et avait
pour objectif d’ouvrir de nouvelles
perspectives pour les starts-up
algériennes en vue d’accéder à des
marchés étrangers notamment
européens, a précisé la même
source. Il s’agissait aussi de
permettre aux investisseurs italiens
d’accéder aux marchés africains via
l’Algérie qui se veut un pôle
incontournable de l’innovation en
Afrique, a ajouté le communiqué.
Durant cette visite, la délégation
algérienne s’est rendue au plus
grand accélérateur italien, à savoir
«Lventure» qui accompagne une
centaine de starts-up, s’étalant sur
8500 m2 et investissant plus de 86
millions d’euros, ainsi qu’un
groupe industriel et géant de
l’aérospatial italien «Leonardo» qui
investit d’importants fonds dans les
starts-up et les centres de recherche
dans l‘innovation ouverte (open
innovation). Une rencontre avec le
ministre de l’Economie italien, la
ministre de l’Innovation ainsi
qu’avec le secrétaire d’Etat à la
coopération économique avait été
tenue permettant aux deux parties
de discuter des opportunités de
partenariat et des perspectives de
coopération bilatérale en matière
d’innovation et des startups, a fait
savoir en outre le document. Le
ministre délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et des
starts-up a présenté, à l’occasion,
les différentes actions entreprises
par son département ministériel
dans le but de promouvoir
l’écosystème start-up en Algérie et
l’importance qu’accorde le
gouvernement à cette question.
Oualid a également mis en avant la
qualité des projets innovants et les
success stories et a invité les
investisseurs italiens à s’intéresser
de près à la dynamique start-up en
Algérie, mais aussi au fait que
l’Algérie représente une véritable
porte pour le marché africain.

Djamila Sai

Startups

DÉVELOPPEMENT

3 ans de prison 
à l'encontre de
Drareni, Belarbi 
et Hamitouche
écopent de 2 ans 
de prison dont 
4 mois fermes
Le journaliste Khaled Drareni a été
condamné lundi par le Tribunal de
Sidi M'hamed d'Alger à trois (3) ans
de prison ferme tandis que les
activistes Samir Belarbi et Slimane
Hamitouche ont écopé de 2 ans
d'emprisonnement dont 4 mois
fermes pour «atteinte à l'unité
nationale» et «incitation à un
rassemblement non armé».
Le premier cité a été également
condamné à verser une amende de
50.000 DA.  Le Procureur de la
République près le Tribunal de Sidi
M'hamed avait requis, le 3 août
dernier, une peine de quatre (4)
années de prison ferme à l'encontre
des trois accusés. Il avait également
requis une amende de 100.000 DA à
l'encontre de chacun des trois
accusés avec une déchéance des
droits civiques pour une durée de 4
ans. Le procès s'est déroulé par
visioconférence. Le journaliste
Drareni était sous mandat de dépôt
à la prison de Koléa (wilaya de
Tipasa) tandis que les autres
accusés, en l'occurrence Samir
Belarbi et Hamitouche, étaient sous
contrôle judiciaire.

Agence

B R È V E

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, s’est entretenu, hier,
à Alger  avec le ministre de
l'Intérieur du Royaume d'Es-
pagne, Fernando Grande-
Marlaska Gomez, en visite
officielle d'un jour en Al-
gérie. Plusieurs questions
liées aux relations  de co-
opération dans le domaine
de l’intérieur ont été abor-
dées lors de cette ren-
contre, à laquelle a pris part
une importante délégation
espagnole. 

La coopération territoriale au menu

n Cette visite intervient dans un contexte international assez
particulier en raison de la pandémie du Covid-19.  (Photo : D.R)

Le directeur de l’Institut na-
tional de la santé publique
(INSP) et membre du Comité
de suivi et de surveillance de
l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19) en Algérie, le Pr
Lyes Rahal, a insisté, hier
lundi sur la nécessité de dé-
centraliser la prise de déci-
sion dans le cadre du disposi-
tif de prévention et de lutte
contre ce virus. 
«Les décisions prises récem-
ment étaient des décisions lo-
giques. Le meilleur moyen de
mettre fin à cette épidémie est
la décentralisation», a estimé
le Pr Rahal.  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la radio nationale,
le directeur de l’Institut natio-
nal de la santé publique (INSP)
a observé que la tendance à la
décentralisation dans la prise
de décision permettrait de lut-
ter contre l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19). 
«La mise en place de Comités
de suivi du Coronavirus au ni-
veau de chaque wilaya du ter-
ritoire donnait des résultats
positifs», a fait savoir ce
membre du Comité de suivi et
de surveillance de l’épidémie
du Coronavirus (Covid-19) en

Algérie. Fin juillet dernier, le
Pr Lyes Rahal avait estimé
qu’il fallait travailler dès main-
tenant pour essayer de «conte-
nir» cette épidémie du Corona-
virus (Covid-19) et de l’éradi-
quer de notre pays avant
l’arrivée de l’automne. 
«Il faut éradiquer l’épidémie
du Coronavirus avant l’au-
tomne», avait indiqué le direc-
teur de l’INSP et membre du
Comité de suivi et de sur-
veillance de l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19) en Algé-
rie, considérant que le port
du masque, le respect de la
distanciation sociale et le res-
pect des mesures barrière
sont devenus plus que jamais
nécessaires et indispensables
pour contrôler la propagation
du Coronavirus (Covid-19).  
S’exprimant sur les ondes de
la Chaîne III de la radio algé-
rienne dont il était l’invité de
la rédaction, le Pr Rahal avait
mis en avant la nécessité de
travailler davantage sur la
communication pour faire ad-
hérer la population aux me-
sures préventives, rappelant,
au passage, qu’il y a un dé-
cret exécutif et une loi qu’il
faut absolument appliquer

pour le port obligatoire du
masque. 
«Nous sommes devant un phé-
nomène qui touche toute la
planète et pour le combattre
efficacement, on doit être vi-
gilants, solidaires et unis»,
avait-il dit, considérant que
la meilleure solution d’éradi-
quer le virus c’est de faire sor-
tir l’épidémie des structures
hospitalières et ensuite, agir
selon les résultats des en-
quêtes épidémiologies dans
l’identification des cas confir-
més et des cas probables po-
sitifs. 
Avant-hier dimanche, le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a ordonné
la mise en place d’un système
de veille, au niveau de chaque
wilaya du territoire, qui aura
pour fonction, sous l’autorité
du wali, de suivre et d’éva-
luer, au quotidien, l’évolution
de la situation sanitaire et de
procéder, sans tarder, au re-
confinement en cas de dégra-
dation de cette dernière.
C’était à l’issue de la réunion
périodique du Conseil des mi-
nistres, tenue par visioconfé-
rence.  

Rabah Mokhtari  

Pr Lyes Rahal, directeur de l’Institut national de la santé publique (INSP) 

«Le meilleur moyen de mettre fin à l’épidémie 
est la décentralisation»



Notamment celles qui, ces trois
derniers mois, avaient renforcé
les sites dans les zones urbaines,
places fortes commerciales et bor-
dures de mer où des actions
avaient été mises en application
pour consolider le confinement
jusque dans les cités et quartiers
populaires. Répondant à la déci-
sion du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, le
même mouvement d’Est en Ouest
et du Nord au Sud avait caracté-
risé toutes les régions du pays.
L’on pressentait la fébrilité carac-
térisant la reprise socio-écono-
mique. Celle-ci a connu un début
de matérialisation ce dernier sa-
medi. 
Pour la première fois, depuis le
début du confinement, de lutte
contre la pandémie du Coronavi-
rus il y a trois mois, les popula-
tions tout âge et sexe confondu
ont exprimé pleinement leur satis-
faction avec les décisions des ges-
tionnaires du pays. Les retrou-
vailles avec la grande bleue y ont
ajouté un plus. Expression de  sa-
tisfaction aussi en accédant sur les
hauteurs des montagnes malgré
les quelques incendies. La dé-
marche avait intéressé les com-
munes et les associations civiles
où ces retrouvailles ont été bien
accueillies. 
Comme s’il s’agissait de faire
suivre un mot d’ordre, les travaux
d’embellissement aux couleurs
nationales ont assuré le trait
d’union bien suivi par les APC. A
l’image de celle d’Annaba sous la

conduite de son président Tahar
Mérabet qui a fait appel à tous
ses effectifs pour répondre à l’at-
tente de plusieurs milliers de tou-
ristes venus de toutes les régions
de l’intérieur du pays. D’Est en
Ouest et du Nord au Sud, effectifs,
équipements, matériels représen-
tants des associations de la so-
ciété civile ainsi que d’autres
moyens humains et matériels y
participaient pour donner à la
côte algérienne les belles couleurs
d’une Algérie des bords de la  Mé-
diterranée où il fait bon vivre. Ce
qui a concouru à faire sortir
jeunes et moins jeunes des deux
sexes tout le long de cette côte. Et
même plus loin aux abords des fa-
laises escarpées de différents et
nombreux sites et bien d’autres
monts qui collent à l’histoire de
note pays, son combat libérateur
et beaucoup d'autres livrés pour

assurer son développement. Tout
un monde qui a pris possession
des plages à proximité des sites
urbains pour donner une réelle
animation aux villes et villages.
Particulièrement en ce qui
concerne les activités tertiaires.  
A ce niveau, jeunes et moins
jeunes des deux sexes ont lancé
les travaux pour pouvoir relan-
cer leurs activités économiques et
sociales dont le tourisme. C’est
ce qu’ils sous-entendaient ce sa-
medi en préparant leur matériel
estival de location dont les nom-
breux parasols et tentes en bor-
dures de mer. Individuel, en duo
ou en groupe, ils s’y sont rendus
à pieds, en voiture ou à moto en
défiant la chaleur du sable des
plages et les hauteurs des mon-
tagnes. C’est dire qu’ils ont certai-
nement  battu le premier record
de fréquentation de ces sites. Ils
l’ont fait, tout en respectant majo-
ritairement, les règles du confine-
ment comme le port du masque et
la distanciation sociale. 
Interrogés, nombre d’entre-eux
ont exprimé leur intention de ré-
cupérer, en termes de repos et de
baignades, les deux précédents
mois d’été en s’éclatant en août
dans nos communes  Ils ont été
encouragés par l’implication di-
recte des services et des agents de
la commune. A leur tête, leur pré-
sident d’APC  comme celui de An-
naba Tahar Mérabet. Jusqu’à ce
samedi, les uns et les autres s’as-
suraient que Annaba avait repris
ses couleurs de belle ville méditer-

ranéenne et celles spécifiques à la
reprise socio-économique. Pour
la première fois depuis le début de
l’opération de déconfinement ce
dernier samedi impliquant la lutte
contre pandémie de Coronavirus,
les populations de différentes ré-
gions du pays, surtout celles en
bordure de la Méditerranée, ont
donné libre cours à leur joie de se
retrouver, pour la première fois
au contact direct de la grande
bleue. Plaisirs des retrouvailles
mais aussi, pour une grande ma-
jorité, de la trempette dans la
grande bleue. D’où l’important
nombre de circonscriptions ad-
ministratives à avoir été sollici-
tées à l’effet d’apporter leur
concours à l’embellissement des
villes côtières et d’autres pour as-
surer la sécurité des biens et des
personnes. Il y a celles  directe-
ment sollicitées par les autorités
pour admettre avec célérité la lé-
galité des dossiers déposés par
des centaines de demandeurs. 
«Nous sommes déjà sur le terrain
au contact de nos adhérents. Pour
l’heure, nous sommes en pleine
organisation et nous nous prépa-
rons à apporter  notre concours
sur tout ce qui peut être béné-
fique à notre pays», a indiqué un
des membres d’une association
civile tout heureux d’avoir décro-
ché la fameuse clef de sésame qui
lui permettra d’activer en
quelques jours pour oublier la
perte de ces deux mois de chô-
mage. 

A. Djabali

Depuis ce dernier samedi
coïncidant avec les instruc-
tions du président de la Ré-
publique Abdelmadjid Teb-
boune quant à la levée par-
tielle ou totale du
confinement, un peu par-
tout dans nos villes et vil-
lages, il y a comme un fré-
missement. Il est généré par
la levée des contraintes
liées au confinement puis
par  un début de généralisa-
tion des mouvements com-
merciaux et démarches ad-
ministratives.. 

La prudence est de mise
Levée du confinement

Des milliers de peaux de mouton de diffé-
rentes tailles, poids, toisons avaient fait leur
apparition sur les marchés populaires algé-
riens. C’était de bon augure pour le marché
de la transformation nationale des peaux
ovines et mêmes bovines. Il ressort de
quelques attitudes raisonnables et simples
que l’on peut, avec la campagne du sacrifice
de chaque Aïd El-Adha, contribuer à relan-
cer le secteur de la transformation du cuir
via les festivités de l’Aïd El-Adha. D’éviter
également que cette fête soit une source de
nuisances sanitaires à court et moyens
termes. Ce qui n’explique pas la disparition
au lendemain de cette fête religieuse à
l’échelle nationale de plusieurs dizaines de
milliers de peaux de moutons. A l’excep-
tion de quelques-unes mises au chaudron,
nous n’en avons plus revues au lendemain
du 1er août 2020. Qu’en est advenu ? La ques-
tion est sur toutes les bouches. Elle est éga-
lement présente dans les discussions des
transformateurs. 
La veille, mis face à la désorganisation du
secteur de la récupération des peaux ovines,
ils ont tenté de se rattraper en reprenant l’ini-
tiative sur le terrain. C’est-à-dire en lançant
une opération porte-à-porte auprès des ha-
bitants avec l’espoir d’en collecter quelques-
unes. La déception a été à la mesure de l’at-
tente. D’autant que cette situation interve-
nait la veille du sacrifice de l’Aïd El-Kebir soit
le 31 juillet 2020. Depuis, les transforma-
teurs ont totalement disparu. L’on a cherché
du côté des rares abattoirs communaux im-
plantés à travers le pays. Rien également du
côté des animateurs des unités de récupé-
ration des peaux de moutons. Ils étaient
présents à veiller à la cuisson des plats tra-
ditionnels de l’Aïd El-Kebir. 

A ce niveau, l’on n’a pas perdu de temps
même si à l’extérieur dans de rares quartiers,
des gosses tentaient le tout pour le tout en
récupérant ce qu’ils pouvaient de peaux de
bêtes égorgées. Les transformateurs, quant
à eux, étaient beaucoup plus occupés  à
préparer leurs plats de couscous et chorba.
Il s’agissait de la démarche traditionnelle à
laquelle les familles ne dérogeaient jamais.
Des plus anciennes à celles que la crise du
logement a habillé de poussière de toitures
en ruine en milieu urbain. C’est que, hormis
l’égorgement du mouton qui lui est spéci-
fique, ce sacrifice religieux de l’Aïd El-Kebir
dont le prix unitaire augmente en Algérie
chaque année, a rejoint dans ses rites et sa
pratique celle du  monde musulman. 
Ils sont, en effet, des dizaines de milliers à
vivre presque à la même minute le geste ri-
tuel. Ils le feront à un degré moindre, c’est-
à-dire sans le sacrifice du mouton à l’Aïd
El-Fitr. Celui du Mouloud Ennabaoui est tout
aussi important car symbolisant la nais-
sance du Prophète (QSSL). Il y a aussi les cir-
concisions avec les regroupements fami-
liaux comme les fiançailles, les mariages et
autres rites sociaux d’aspect culturel que
certaines couches sociales de populations
se font un plaisir d’accompagner et de faire
perdurer depuis la nuit des temps. 
Cela permet aux maquignons, bouchers et
autres éleveurs d’imposer leur loi sur les
prix des bêtes qu’ils commercialisent à
l’occasion. Il y a aussi les grandes fêtes po-
pulaires. S’y regroupent les anciens
membres des familles des deux sexes  et de
tout âge. Elles sont ponctuées par de nou-
velles alliances et des repas abondants sy-
nonymes d’ovins et de bovins égorgés
donc, de transformations.

Des jours et des nuits durant, dans le digne
respect des traditions ancestrales de
grandes quantités d’ovins et de bovins sont
consommées par les participants y compris
ceux du voisinage. On notera aussi une
très importante consommation de viande
et protéines carnées. Ceci comporte des
avantages et des inconvénients du fait de
l’abondance de l’alimentation en protéines
animales, en l’occurrence la viande et
autres ressources caloriques telles que
celles de la volaille. Tout aussi disponibles
durant plusieurs jours, les légumes, fruits,
œufs, produits laitiers. Ce pourquoi, il est
enregistré des abus dans la consommation
où les grillades prennent leur part de feu de
la friture dans l’huile ou dans des graisses
animales. Du côté des chefs sollicités pour
la circonstance, ce sont souvent des
proches de la famille. Si l’on évite d’abor-
der la question de la disparition des peaux
de bête bovine et ovine, l’on se fait prolixe
pour ce qui est de la transformation des
abats et autres viscères en divers dérivés
de plats maisons. Il ressort de l’avis de
nombreux praticiens contactés, que cette
graisse est pour beaucoup dans la maladie
articulaire de la ‘’goutte’’. Selon eux, même
si leur disparition est préjudiciable à l’éco-
nomie nationale y compris en terme de
création d’emplois, la viande fraîche de
mouton est à consommer avec modéra-
tion. Entre temps, l’Algérie a cumulé une
perte sèche de plusieurs milliards de dinars
et raté l’opportunité de créer des milliers de
poste de travail. Sous d’autres cieux, un mi-
nistre en charge de pareil secteur de la ré-
cupération aurait eu des comptes à rendre,
et pas des moindres. 

A. Djabali 

Une perte sèche de plusieurs milliards DA
Transformation du cuir
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«L’émergence
d’associations
dynamiques
nécessite une
impérative réforme
du système»

É
tant considérées comme
l’interface de la société civile, les
associations jouent un rôle

important en matière de la
sensibilisation, l’accompagnement et
l’alerte sur les préoccupations des
citoyens. Cependant, au cours des 20
dernières années, l’activité des ces
associations dans le pays «est marquée
par un manque criant de
transparence», a indiqué le président
de la FOREM, Mustapha Khiati. Il a
ajouté, dans ce sens, que «la non
transparence des différents
départements ministériel dans l’aide
qu’il accorde aux associations a
fabriqué des associations hybrides
dévoreuses de budget, mais absentes
sur le terrain». «L’action des
associations est gêné par différentes
entraves», poursuit-il, en abordant la
loi de 2012 qui mérite, selon lui, d’être
revu dans un sens d’assouplissement.
Intervenant hier sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale, 
M. Khiati a souligné, qu’il y a une
urgente nécessité à revoir le système,
afin que ces dernières «soient un réel
partenaire du pouvoir public», et pour
qu’elles puissent également jouer leur
rôle d'interface entre les citoyens et les
autorités en charge du devenir du pays.
A ce sujet, il relève comme «pas
normal» qu'il puisse être organisé une
rencontre entre le gouvernement et les
walis, sans que n'y soient représentés
des membres de la Société civile, ceux
d'associations en particulier. Abordant
le rôle joué par certaines parmi elles en
cette période délicate où l'Algérie est
affectée par la pandémie du
Coronavirus, l’intervenant a indiqué
que depuis le début de la crise sanitaire
les associations sont présentes pour
apporter leur aide aux citoyens et au
personnel médical. A ce propos, 
M. Mustapha Khiati a rappelé l'aide
précieuse que des associations encore
actives ont apporté aux personnels de
santé, en leur procurant des repas
chauds et autres équipements de
protection sanitaire. Il tient, en outre, à
rappeler qu'il existe des associations
qui n'ont jamais bénéficié de subsides,
mais qui, malgré tout, continuent, à ce
jour, à mener des actions caritatives en
faveur des plus démunis parmi les
Algériens. «Nous avons une jeunesse
qui mobilise à chaque occasion et qui
exprime un volontariat effectif, mais
nous n’avons pas su jusqu'à présent les
canaliser et les rendre beaucoup plus
efficace en potentialisant leurs
possibilité et leurs force», a-t-il ajouté
au passage. Reconnaissant qu’il y a un
décalage entre l’administration qui est
en recul et l’association qui a gagné
plus de maturité avec le temps, il a
noté que «l’administration en Algérie a
encore l’esprit d’une partie unique
alors qu’elle doit s’ouvrir sur les
associations afin d’améliorer son
activité et ses prestation». « 80% des
choses qui se font dans les pays
développés à l’instar des Etat-Unis est
le fait d’association», a-t-il ajouté
dans ce sens. Manel Z.

A S S O C I AT I O N S

Le président de la FOREM
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Mila : 12 camions chargés
d’aides arrivent

Douze (12) camions chargés de divers produits de
consommation sont arrivés à Mila, au profit des familles
sinistrées impactées par les deux secousses telluriques qui
ont ébranlé la wilaya vendredi dernier, a indiqué dimanche le
directeur local de l’Action sociale et de la Solidarité, Zineddine
Kenzi. (Photo > D.  R.)

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

Grâce à l’application «Allo
Chorta», les citoyens peu-
vent «envoyer des photos
d’accidents de la route ou
des comportements cri-
minels vers la banque de
traitement des données
de la DGSN, permettant
ainsi aux services de po-
lice d’intervenir efficace-
ment pour protéger les
personnes et les biens», a
précisé le communiqué.
Les citoyens peuvent
prendre connaissance de
cette application sur le
site Web de la DGSN et ses
pages sur les réseaux so-
ciaux, a ajouté la même

source. Par ailleurs, la
DGSN a publié le premier
numéro de sa revue mé-
dicale, qui comprend des

articles scientifiques et
des recherches dans le do-
maine médical.
Espace d’échange entre
médecins et chercheurs,
cette revue se veut une
«référence scientifique
pour les étudiants et les
spécialistes dans le do-
maine scientifique et mé-
dical tant sur le plan théo-
rique que professionnel»,
a souligné le communi-
qué.
Ce premier numéro peut
être téléchargé sur le site
Web de la DGSN (www.al-
geriepolice.dz).

Agence

Alger

Constantine

Rapatriement de 310
ressortissants algériens
bloqués en Turquie 
Un total de 310 ressortissants
algériens bloqués en Turquie depuis
la suspension du trafic aérien en
raison de la pandémie du
coronavirus, sont arrivés dimanche
soir à l’aéroport Mohamed-Boudiaf
de Constantine. Ces ressortissants
parmi lesquels se trouvent 13 enfants
ont été rapatriés à bord d’un avion
de la compagnie aérienne nationale
«Air Algérie» en provenance de la
ville d’Istanbul (Turquie), a-t-on
indiqué. Accueillis par les
représentants des autorités locales
ainsi que les responsables des
secteurs concernés par leur prise en
charge durant la période du
confinement sanitaire, les citoyens
rapatriés ont été conduits dans 14
bus vers l’hôtel Marriott , où ils
devront passer la période de
confinement, selon le directeur local
du tourisme, Noureddine  Bounafaa.
De son côté, le directeur de la santé
par intérim, Adil Daâs, a indiqué
qu’une équipe médicale a été
mobilisée en vue d’assurer le suivi
quotidien de l’état de santé des
citoyens rapatriés durant la période de
confinement. Pour rappel, 844
citoyens algériens, bloqués en Italie,
en Malaisie, au Qatar et au Canada ont
été rapatriés durant le mois de juillet
dernier vers la wilaya de Constantine
dans le cadre des opérations relevant
d’un programme de rapatriement
5.926 ressortissants algériens bloqués
dans différents pays du monde.

Agence

Alger

La wilaya d'Alger souligne
l'impératif respect des
protocoles sanitaires 
dans les plages et 
espaces de loisirs
Les services de la wilaya d'Alger ont
mis l'accent, dimanche, sur
l'impératif respect des protocoles
sanitaires de prévention contre la
propagation du Covid-19, après la
décision de réouverture, à partir du
samedi prochain, des plages et
espaces de loisirs. «Suite à la
décision du Premier ministre portant
ouverture graduelle et contrôlée des
plages, espaces récréatifs, lieux de
plaisance et de détente, hôtels,
cafés et restaurants dans le respect
des protocoles sanitaires de
prévention et de protection contre la
propagation de l’épidémie, le wali
d'Alger informe l'ensemble des
citoyens qu'il a été décidé, à partir
du samedi 15 août 2020, d'autoriser
l'accès aux plages autorisée et
contrôlées ainsi qu'aux espaces de
loisirs en se conformant au dispositif
d'accompagnement préventif»,
indique le communiqué des services
de la wilaya d'Alger publié sur sa
page Facebook. Rappelant
l’obligation du port de masque et
du respect de la distanciation
physique d'au moins un mètre et
demi, les mêmes services mettent
l'accent sur l’impératif affichage des
mesures préventives au niveau des
points d’accès avec prise de
températures des estivants, le cas
échéant par les éléments de la
Protection civile, de la mise en place
de bacs pour les masques,
mouchoirs et gants utilisés outre
l'aménagement des parkings de
stationnement.

Agence

é c h o s       

L’application mobile
«Allo Chorta» permet
aux citoyens de signaler
tout crime aux services
de police qui peuvent
ainsi intervenir effica-
cement pour protéger
les personnes et les
biens, a rappelé di-
manche la Direction
générale de la Sûreté
nationale (DGSN) dans
un communiqué.

«Allo Chorta», une application
mobile pour signaler tout crime

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

Le Directeur de la Sé-
curité publique à la
Direction générale de
la  Sûreté nat ionale
(DGSN), le Contrôleur
de police Aissa Naili
a fait état dimanche
de l’affectation, au ni-
veau des 14 wilayas
côtières, de 70 postes
de police à la sécuri-
sation des plages au-
torisées à la baignade,
dont l’ouverture gra-
duel le  est  prévue à
partir de samedi pro-
chain.
Suite à la décision de
réouverture graduelle
des plages et  di f fé -
rents espaces de loi-
sirs et de détente, «la
DGSN a mis en place
un plan opérationnel
prévoyant la mise en
place, au niveau des
14 wilayas côtières en
coordination avec les
services administra-
tifs et de wilayas com-
pétents, de 70 postes
dédiés à la sécurisa-
tion de 100 plages au-
torisées à la baignade
avec un ef fect i f  de
1.000 agents», a indi-
qué à  la  presse le

contrôleur de police,
Aissa Naili, en marge
de la présentation de
la Brigade équestre au
niveau de la prome-
nade de La  Sablette.
Outre ces unités «ren-
forcées en élément fé-
minin et  dotées de
moyens et  équipe-
ments techniques mo-
dernes, les formations
de sécurité  réquisi -
tionnées seront adap-
tées en fonction des
exigences et spécifici-
tés touristiques», a-t-il
ajouté. Rappelant que
la  saison est ivale
cette année intervient
dans un contexte par-
ticulier, en raison des
circonstances sani -
ta ires actuel les ,  M.
Nai l i  a  soul igné
l 'adaptat ion avec la
série de mesures pré-
ventives adoptées en
vue de tracer  une
feuille de route pour
un déconf inement
progressif, y compris
l 'ouverture progres-
sive des plages et des
lieux de loisirs ainsi
que des espaces de di-
vertissement à partir

de samedi prochain. Il
a  a f f i rmé également
que les  services de
pol ice vei l leront  au
respect  des condi -
t ions sanitaires re -
quises, notamment la
distanciat ion phy-
s ique,  l ' interdict ion
des rassemblements
et le port obligatoire
du masque de protec-
tion.
Outre l’assurance des
conditions adéquates
à l 'accuei l  des c i -
toyens au niveau des
plages et lieux de loi-
s irs ,  les  équipes de
sécurité, a précisé le
même responsable,
veilleront au confort
et tranquillité des es-
tivants, à la coordina-
tion sanitaire et sécu-
r i ta ire  avec les  ins -
tances concernées, et
à la fluidité de la cir-
culation routière ainsi
qu'à  la  sécurisat ion
des évènements spor-
tifs et culturels pro-
grammés,  en sus du
respect  des règles
d'hygiène et de santé
publique.

Agence

70 postes de sécurisation des
plages autorisées à la baignade

EPH El  Hadjar
Les contraintes dues 
à l ’absence d’un 
direc teur d’unité
La gestion de l ’Etabl issement Public
Hospital ier  E l  Hadjar dans la wil laya
d’Annaba est au plus mal.  Cette
structure dont la capacité d’accuei l
dépasse les 500 individus entre
pratic iens général istes,
neurochirurgiens,  orthopédistes,  et
agents paramédicaux, ne dispose plus
de directeur depuis des semaines. Les
nombreuses propositions soumises
pour la désignation d’une compétence
valable n’ont pas eu de suite
favorable. Les candidatures,  nous dit-
on, n’étant pas à la mesure du niveau
professionnel requis en termes de
responsabil i té du corps médical,
paramédical  et  technique.  La cause
en est les nombreux problèmes
auxquels devrait faire face le nouveau
responsable dès sa prise de fonction.
Cel le-ci  est déjà mise en rel ief par le
non versement des salaires du mois
de jui l let 2020 pour des raisons qui
restent à déterminer.  S’y ajoute
l’ indiscipl ine de certains qui
n’arrivent pas à faire face aux
contraintes que sous-entend la prise
en charge des victimes du covid-19
qui,  chaque jour plus nombreux
sol l ic i tent les compétences médicales
présentes.  Au niveau de la DSP le 1e
responsable Med Damèche contacté
rassure en annonçant la nomination
dans les prochains jours,  d’un
nouveau directeur d’unité et du
déblocage des salaires que devrait
entrainer celui  du budget.  Ce dernier
en charge  du contrôle financier serait
bloqué pour une question de
signature. D’autres sources affi rment
que la fermeture de l ’EHS El  Hadjar
obéit à des considérations de
hiérarchie sociale et professionnel le.
C’est-à-dire n’est pas admis qui veut
parmi les malades s i  ce n’est ceux qui
répondent à un certain niveau de
hiérarchie professionnel le.

A ;Djabali.  

Sûreté nationale
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La menace nucléaire à nouveau en augmentation
75 ans après le bombardement de Nagasaki

L'Afaspa dénonce l'implantation
de son siège 

Le Polisario dénonce l’implantation du siège 
du réseau Afrique de la Francophonie à Dakhla

Bruxelles

L'exemple des survivants de Naga-
saki «devrait fournir au monde une
motivation quotidienne pour élimi-
ner toutes les armes nucléaires.
Malheureusement, trois-quarts de
siècle après que cette ville a été
incinérée par une bombe atomique,
la menace nucléaire est à nouveau
en augmentat ion»,  a  déclaré Gu-
terres lors de la commémoration
du 75e anniversaire du bombarde-
ment de Nagasaki (9 août 1945).
Dans ses remarques lors de la céré-
monie  de  commémorat ion  de  la
paix, le chef des Nations unies a
salué Nagasaki comme «un véritable
exemple de résilience, de redres-
sement et de réconciliation».
«Les citoyens de Nagasaki ne sont
pas définis par le bombardement
atomique, mais ils sont déterminés
à faire en sorte qu'une telle catas-
trophe ne se produise jamais dans
une autre vi l le  ou chez un autre
peuple», a-t-il déclaré, ajoutant que
la communauté internationale reste
reconnaissante de ce dévouement à
la  réa l isat ion  d 'un  monde sans

armes nucléaires. Il a expliqué qu'
«a lors  que  les  armes  nucléa ires
sont  modernisées  pour  devenir
plus furtives, plus précises, plus
rapides et plus dangereuses, les re-
la t ions  entre  les  Etats  dotés
d'armes nucléaires sont précaires -
définies par la méfiance, le manque

de transparence et le manque de
dialogue». «Les sabres nucléaires
sont secoués, avec une rhétorique
bell iqueuse jamais vue depuis la
guerre froide», a-t-il fait valoir. En
outre,  les progrès historiques en
matière de désarmement nucléaire
sont menacés, car le réseau d'instru-

ments et d'accords visant à réduire
le danger des armes nucléaires et à
les éliminer s'effondre, a-t-il ajouté.
«Cette tendance alarmante doit être
inversée», a-t-il insisté. Appelant la
communauté internationale à reve-
nir à l'idée qu'une guerre nucléaire
ne peut pas être gagnée et ne doit ja-
mais être menée, Guterres a souli-
gné qu'il est urgent de mettre fin à
l'érosion de l'ordre nucléaire. «Nous
devons profiter de la dixième confé-
rence d'examen du traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires
(TNP) pour relancer nos ef for ts
communs. Nous devons continuer à
maintenir la norme contre les es-
sais nucléaires. Et nous devons pro-
téger et renforcer davantage le ré-
gime international de désarmement
nucléaire», a déclaré le secrétaire
général, qui attend avec impatience
l'entrée en vigueur du traité sur l'in-
terdict ion des armes nucléaires,
nouvel  é lément « important» .  En
conclusion de son discours de di-
manche, le secrétaire général a pro-
mis que les Nations unies porteront
le message des courageux «hibaku-
sha» (mot qui désigne généralement
les victimes des bombardements
atomiques d'Hiroshima et Nagasaki
les 6 et  9  août 1945) af in que le
monde entier puisse voir le visage
humain de la froide logique de la
stratégie nucléaire. 

R.I

L’Associat ion française d 'amit ié
et de solidarité avec les peuples
d 'A f r ique  (A faspa) ,  a  dénoncé
l ' imp lan ta t ion  du  s i ège  du  ré -
seaux Afrique des maisons de la
francophonie dans la  vi l le  sah-
raouie occupée Dakhla, estimant
que cette  décis ion «est  in juste
et  discourtoise».
Dans une lettre adressée à Mon-
sieur Jean-Baptiste Lemoyne, se-
créta i re  d 'E ta t  chargé  du  Tou -
r isme,  des  Français  de  l 'é tran-
ge r  e t  de  l a  F r ancophon i e ,
l ’ As soc i a t i on  re l ève  d ’ emb lée
que le  Maroc n ’a  aucune hégé-
monie ou souveraineté sur le ter-
r i t o i re  du  Saha ra  occ iden ta l ,
considéré  comme un terr i to ire
non automne par l ’ONU, pour y
organiser diverses initiatives in-
ternationales.
«Ce n'est  pas pour le régime ma-
rocain d 'organiser diverses ini -
t iat ives internationales,  af in de
donner un vernis de légit imité à
sa présence i l légale dans ce ter-
r i t o i re  non  au tonome ,  duque l
l 'Assemblée  généra le  de  l 'ONU
lu i  a  demandé  à  p lus i eu rs  re -
prises de se retirer»,  souligne le
président de l ’association, Jean-
Pau l  Esco f f i e r  dans  ce t te  mis -
sive.
Pour l 'association,  l ’ instal lat ion
du siège du Réseaux Afrique des
maisons de la francophonie dans
la  v i l le  de  Dakhla  ,  en  plus  du
fait  qu’el le  est  discourtoise,  im-
pl ique la  France qui  n’a jamais

reconnu  l e  S aha ra  occ iden ta l
comme  f a i s an t  pa r t i e  du
Royaume du Maroc tel qu’il  a été
réaffirmé récemment par la Cour
européenne de justice.
«Ce t t e  déc i s i on  d i s cour to i s e
condui t  de  fa i t  à  met t re  notre
pays dans l ' i l légal i té  internatio-
nale alors que la  France n 'a  ja -
mais reconnu le Sahara occiden-
t a l  comme  f a i s an t  pa r t i e  du
royaume du Maroc.  Ce qui  a  été
réaffirmé récemment par la Cour
Européenne  de  Jus t i ce » ,  é c r i t
l ’associat ion.
Se lon  l ' A f a spa ,  « l e  Maroc  d i s -
pose,  de  nombre de v i l les  uni -
vers i ta i res ,  où  l e  F rança is  es t
p lu s  communémen t  pa r l é  s e -
raient plus à même d'accuei l l ir
ce siège en toute légal ité» .
Pour toutes ces raisons,  l ’Asso-
ciat ion sol l ic i te  « l ’ intervention
de Jean-Bapt iste  Lemoyene au-
près du Président de ce réseau,
dont l 'a l légeance aux visées po-
l it iques de son pays» augure mal
son souci  d 'œuvrer pour « le dia-
logue des cultures et  la  culture
du dialogue».
Et  déplore que le  seul  dialogue
que  le  rég ime  maroca in  entre -
tient présentement dans le terri-
toire du Sahara occidental  «est
celui  de la  matraque et  le  déni
de la  r ichesse de la  culture sah-
raouie  exc lue  des  programmes
scolaires et  de la  médiathèque
de Laayoune».

R.I

La Représentation du Front Polisario
pour l’Europe et l'Union européenne
(UE), a qualifié l'implantation du siège du
réseau Afrique de la Francophonie à Da-
khla occupée d’acte «irresponsable qui
viole le droit international, le droit afri-
cain et le droit européen». Dans un com-
muniqué diffusé dimanche, la Représen-
tation Front Polisario pour l’Europe et
l’UE, a dit avoir pris connaissance de
l’installation du siège du Réseau Afrique
des maisons de la francophonie dans la
ville de Dakhla au Sahara occidental sous
occupation militaire marocaine, quali-
fiant l'acte d’«irresponsable qui viole le
droit international, le droit africain et le
droit européen, et aggrave la tension
dans la région». Dans le communiqué, la
Représentation du Front Polisario «dé-
nonce vigoureusement et dans les termes
les plus forts" cette décision qu'elle
considère aussi comme "un acte d’agres-
sion» contre le peuple sahraoui qui lutte
en toute légitimité et légalité contre l'in-
vasion et l'annexion de son pays par une
force étrangère, à savoir le royaume du
Maroc. Le Polisario dénonce en outre, «le
style provocateur de l’occupation ma-
rocaine qui vise d'induire en erreur l’opi-
nion publique du monde francophone
et de faire croire à une légitimité inexis-
tante de sa présence au Sahara occiden-
tal». Pour mener cette opération média-
tico-politique, le royaume du Maroc se
sert, cette fois-ci, constate le Front Poli-
sario, «d’une institution culturelle qui
dépend du gouvernement français, pays
membre permanent du Conseil de Sécu-
rité de l’ONU et membre de l’Union euro-
péenne, deux organisations qui recon-
naissent pourtant, le Sahara occidental
comme étant un territoire non autonome,

en voie de décolonisation, distant et sé-
paré du royaume du Maroc». Pour le
Front Polisario, cautionner un tel acte
«illégal» et «immoral» de la part de la
France s’ajoute à une série de positions
françaises qui, «au lieu de contribuer à
paver la route devant l'avènement d'une
solution pacifique du conflit, conforte
le Maroc dans sa politique d’intransi-
geance et alimente, par conséquence, la
tension et l’escalade dans la région». Par
la même, la représentation Front Polisa-
rio pour l’Europe et l'UE s’adresse so-
lennellement à Jean-Baptiste Lemoyne,
Secrétaire d’Etat français chargé du Tou-
risme, des Français de l’Etranger et de la
francophonie pour que «la France ne se
prête pas à de telles manipulations». La
France membre du Conseil de sécurité
comme l’ensemble des Etats membres de
l’ONU, n’a jamais reconnu la prétendue
souveraineté du Maroc au Sahara occi-
dental, a rappelé le Front Polisario. Par
conséquent, «elle ne peut donc pas tolé-
rer l'installation du siège d'une telle ins-
titution qui bafoue la légalité internatio-
nale et contredit les objectifs ambitieux
de la francophonie dans le monde basés
sur le "Dialogue des cultures et culture
du dialogue"», a-t-on ajouté. A cet effet,
la représentation Front Polisario rejoint
de nombreux responsables culturels et
universitaires africains et européens at-
tachés au développement harmonieux
de la francophonie dans leurs pays res-
pectifs qui demande «la suspension im-
médiate de ce siège dont l'installation
au cœur d'un territoire sous occupation
étrangère contredit les valeurs du droit
et de la culture et se met au service de
l'expansionnisme du Maroc».

R.I

Soixante-quinze (75) ans après le
bombardement de la ville japo-
naise Nagasaki par une bombe ato-
mique, la menace nucléaire est à
nouveau en augmentation, a dé-
claré le secrétaire général des Na-
tions unies, Antonio Guterres.

n ONU : 75e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. (Photo : D.R)

Réseau Afrique de la Francophonie à Dakhla
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En 2018,  selon l ’AIE nous
avons la répartition suivante
33,1% de pétrole, 27,0% de
charbon, 24,2% de gaz natu-

rel ,  4 ,3% de nucléaire  et  11,5%
d'énergies renouvelables (hydro-
électricité 6,5 %, éolien 2,2%, bio-
masse et géothermie 1,0%, solaire
1,1%, agro-carburants 0,7%). Concer-
nant le gaz naturel, il se trouve sous
la surface de la Terre et se compose
principalement de méthane et
d’autres hydrocarbures. Il est prin-
cipalement utilisé pour la produc-
tion d’électricité, le chauffage et
comme gaz de cuisson. Le gaz peut
également être utilisé pour la clima-
tisation, l’éclairage et comme car-
burant de remplacement pour les
véhicules.  Le gaz naturel est consi-
déré comme l’un des combustibles
fossiles les plus propres car il émet
moins de carbone (environ 50% de
moins que le charbon) et d’autres
pol luants comme les oxydes de
soufre et d’azote. Nous avons deux
types de gaz naturel sur le marché
à savoir le gaz naturel et le gaz na-
turel liquéfié. Le gaz naturel est issu
des combustibles fossi les  et  est
composé de matières organiques en
décomposit ion qui  sont  rejetées
dans le sol depuis plusieurs cen-
taines de millions d’années et est
acheminé à  travers les  canal isa -
tions. Nous avons le gaz naturel li-
quéfié, il est un gaz naturel qui a
été changé à l’état liquide de ma-
nière à le transporter et le stocker
plus facilement. En effet, les gise-
ments de gaz naturel étant souvent
éloignés d’une grande partie des
consommateurs de cette énergie,
son transport à l’état gazeux est ris-
qué et coûte cher. Aussi et en le re-
froidissant ,  i l  est  possible  de le
transformer en gaz naturel liquide.
Il existe deux marchés principaux
sur lesquels s’échange le gaz naturel
mondial. Le plus important est le
Nymex ou New-York Mercantile Ex-
change situé aux Etats-Unis, et le
second, le NBP ou National Balan-
cing Point de lIPE ou International
Petroleum Exchange s i tué à
Londres. Il existe d’autres marchés
plus petits comme le TTF des Pays-
Bas ou celui de Zeebruge en Bel-
gique. Entre 2018/2019, avant l’épi-
démie du coronavirus, selon Cedi-
gaz,  la  demande a  augmenté
renforçant sa place dans le mix éner-
gétique. En 2018, les flux internatio-
naux de GNL ont représenté un vo-
lume estimé provisoirement à 311
Mt, selon Cedigaz, en hausse de 8,5%
par rapport à 2017. Le GNL repré-
sente aujourd’hui ,  un t iers  des
échanges gaziers, la croissance des
importations de GNL a été concen-
trée en Asie du nord-est (Chine et
Corée du Sud), où le gaz joue un
rôle accru pour la production d’élec-
tr ic i té  et  le  chauf fage.  La Chine
contribue le  plus for tement à  la
croissance de la demande de GNL
mondiale, avec plus de 60% de l’aug-
mentation totale des échanges.
Les réserves mondiales prouvées
sur un total de 197 394 milliards de
mètres cubes gazeux (données de
2018/2019) nous avons par ordre dé-
croissant : Russie 47 800 milliards

de mètres cubes, Iran 33 500, Qatar
24 300, USA 8 714 , Arabie saoudite
8 602, Turkménistan 6 061,  Vene-
zuela 5 702, Nigeria 5 284 et Chine
5 194 et pour l’Algérie entre 2 500
et 3 000 selon la déclaration de l’ac-
tuel ministre de l’Energie avant sa
nomination et le communiqué du
Conseil des ministres de 2014, les
données de 4 500 étant celles de BP
des années 2000. Les 10 principaux
pays producteurs de gaz naturel par
ordre décroissant sont la Russie qui
représente, à elle seule, 20% de la
production mondiale de gaz naturel
et est également le plus gros expor-
tateur, au deuxième rang avec la ré-
volution du gaz de schiste étant de-
venu exportateur en Europe,  les
États-Unis d'Amérique, puis vient le
Canada (trois ième posit ion) ,  le
Qatar  quatr ième posit ion,  l ’ I ran
ayant été déclassé suite aux sanc-
tions américaines, suivi de la Nor-
vège, la Chine, l’Arabie saoudite et
l’Algérie qui vient en neuvième po-
sition. Ces données doivent être in-
terprétées avec précaution car on
peut découvrir des milliers de gise-
ments, mais non rentables selon les
normes financières en  fonction des
coûts d’exploitation et de l’évolu-
tion du prix international, lui-même,
fonct ion de la  demande et  de la
concurrence des énergies substi -
tuables. Quant à certains experts
qui parlent d’un marché OPEP gaz
à l’image de l’OPEP pétrole, il y a
lieu de souligner que le marché du
gaz n’est pas en ce mois d’août 2020,
un marché mondial mais un  marché
segmenté par des zones géogra-
phiques alors que le marché pétro-
lier est homogène, du fait de la pré-
pondérance des canalisations, étant
impossible qu’il réponde aux mêmes
critères, la solution étant une co-
opération au sein du FPEG qui est
constitué de 11 pays membres (5 en
Afr ique (Algérie ,  Égypte,  Guinée
équatoriale, Libye, Nigeria) -2 au
Moyen-Orient (Iran, Qatar) ; -3 en
Amérique du Sud (Bolivie, Trinité-
et-Tobago, Venezuela) et la Russie,
9 pays non-membres ayant un statut
d’observateur : l'Angola, l'Azerbaïd-
jan, les Émirats arabes unis, l’Irak,
le Kazakhstan, la Malaisie, la Nor-
vège, Oman et le Pérou, les États-
Unis, un des premiers producteurs
mondiaux de gaz,  ne font  en re -

vanche pas partie du FPEG. Pour ar-
river un jour, à un marché du gaz
qui réponde aux normes boursières
du pétrole (cotation journalière), il
faudrait que la part du GNL passe
de 30% à plus de 80%. D’ici là, car
les investissements sont très lourds,
tout dépendra de l’évolution entre
2020/ 2030/2040, de l’alimentation
de la  demande en GNL,  qui  sera
fonct ion du nouveau modèle de
consommation énergétique mondial,
qui s’oriente vers la transition nu-
mérique et énergétique avec un ac-
croissement de la part du renouve-
lable, de l’efficacité énergétique et
entre 2030/2040 de l'hydrogène qui
risque de déclasser une grande part
de l’énergie transitionnelle. Qu’en
est-il pour l’Algérie où selon le bilan
de Sonatrach en 2019, environ 33%
de ses recettes, auxquelles il faut
déduire les coûts et la part des as-
sociés dépendant du gaz naturel
pour avoir le profit net. 
La structure entre les exportations
du gaz naturel à travers les deux
grandes canalisations Medgaz via
Espagne capacité,  de 8 mil l iards
mètres cubes gazeux et Transmed
via Italie entre 35/40 milliards de
mètres cubes gazeux, étant actuel-
lement en sous capacité, représente
environ 75% du total en direction
de son marché principal l’Europe,
et le GNL environ 25% qui lui pro-
cure plus de flexibilité, l’Algérie est
for tement concurrencée entre
2019/2020/2025 par le GNL améri-
cain, russe, qatari ayant installé de
grandes capacités deux à trois fois
celle de l’Algérie, et pour le gaz par
canalisation par la Russie, le North
Stream (55 mil l iards de mètres
cubes de capacité et le South Stream
(capacité de 63 milliards de mètres
cubes gazeux) sans oublier les im-
portantes découvertes en Méditer-
ranée avec la fameuse canalisation
Israël/Europe,  opérat ionnel le  en
principe vers les années 2023/2025.
N’oublions pas également la concur-
rence africaine dont le Nigeria (le
projet Nigal avec l’Algérie étant au
point mort) et le Mozambique, le
pays abritant les plus grandes ré-
serves des pays d’Afrique de l'Est,
avec près de 5 000 mil l iards de
mètres cubes, sur deux blocs off-
shore dans la province de Cabo Del-
gado à l'extrême nord du pays et d’ici

2025/2030, le Mozambique risque de
devenir probablement le quatrième
exportateur mondial de gaz derrière
les USA, le Qatar et l’Australie. L’Al-
gérie pour pouvoir exporter en Asie,
il lui faudra contourner toute la cor-
niche de l’Afrique posant la problé-
matique de la rentabilité, outre les
coûts d’exploitation s’ajoute un coût
de transport exorbitant, ne pouvant
pas concurrencer la Russie avec le
gazoduc Sibérie Chine,  appelé
«Power of Siberia», plus de 2 000 km
à la frontière chinoise, acheminant
chaque année en Chine 38 milliards
de mètres cubes de gaz russe horizon
2024/2025, un contrat estimé à plus
de 400 milliards de dollars sur 30
ans, signé par Gazprom et le géant
chinois CNPC, sans compter l'Iran et
le Qatar proches de l’Asie.
En fin de compte, tout dépendra pour
que l’Algérie pénètre le marché mon-
dial du coût nécessitant un nouveau
management stratégique de Sona-
trach dont le compte d’exploitation
depuis plusieurs décennies dépend
fondamentalement de facteurs ex-
ternes échappant à sa gestion in-
terne, le vecteur prix international,
ce qui a conduit d’ailleurs le Prési-
dent de la République à exiger une
audit de cette société. Car le prix au
niveau mondial entre 2007/ et août
2020 a baissé de plus de 75%, beau-
coup plus que le pétrole étant passé
de 15/16 dollars pour le GLN à 4/5
dollars et de 9/10 dollars pour le gan
naturel -  GN - ayant fluctué entre
2019/2020 pour la même période
entre 1,7 et 2,5 dollars le MBTU, étant
coté le 6 août 2020 à 2,20 dollars le
MBTU sur le marché libre. Mais ré-
cemment entre janvier 2020 et août
2020, l’on devra tenir compte de la
cotation dollar/euro qui s’est dépré-
ciée de plus de 11%, en raison des
incertitudes de l 'économie améri-
caine et surtout du gonflement du
déficit budgétaire le ramenant au
prix constant de janvier 2020 à moins
de 2 dollars le MBTU rendant non
rentable certains gisements margi-
naux dont le coût est élevé par rap-
port à ses concurrents. Il en est de
même du cours du pétrole coté le 8
août 2020 à 44,89 dollars le Brent où
à prix constant de janvier 2020, le
cours réel est de 39,95 dollars, le
gain nominal étant contrebalancé par
une hausse de la facture d'importa-
tion libellée en euros, devant donc
dresser la balance devises. En ré-
sumé, l’énergie est au cœur de la sou-
veraineté des États et de leurs poli-
tiques de sécurité. 
Le monde s’oriente 2020/2030, iné-
luctablement vers un nouveau mo-
dèle de consommation énergétique
fondé sur la transition énergétique.
Les dynamiques économiques modi-
f ieront les rapports de force à
l’échelle mondiale et affecteront éga-
lement les recompositions politiques
à l ’ intérieur des États comme à
l ’échel le  des espaces régionaux,
d’où l’importance de comprendre
les enjeux géostratégiques énergé-
tiques afin de trouver des solutions
adéquates, loin des discours irréa-
listes.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul

L'Algérie face aux nouvelles mutations gazières mondiales
et à la baisse drastique du prix de cession du gaz 

Enjeux géostratégiques énergétiques

En cette période où dominent les réseaux sociaux et l'in-
formation en temps réel, nos responsables doivent avoir
une communication transparente, pour la crédibilité du
pays,  surtout sur un dossier sensible qui engage la sécurité
nationale, les hydrocarbures, procurant 98% des recettes
en devises au pays. Selon la majorité des experts interna-
tionaux en énergie une OPEP/Gaz n'est pas pour demain
du fait de la segmentation du marché-gaz et de la pré-
pondérance des canalisations avec un objectif régional.
L'objet de cette présente contribution, par un discours de
vérité, analyse les impacts des mutations gazières mondiales
sur l’Algérie où le prix de cession du gaz a connu une
baisse de plus de 75% en 10 ans et procurant 33% des
recettes de Sonatrach.
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N° 488

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec......................................................».

Est-ce le mot :  
A : Lui ?  B : Joie ? Emotion :  ?

Solutions du numéro 487
Mot

 mystère

DIOPTRIQUE

Le mot manquant

«Rien au monde ne vaut qu'on
se détourne de ce qu'on aime.»

(Proverbe Albert Camus )

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus )

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - P - A - R - RALENT - ER - TARATATA - CANCRELAT - CARRURE - PRE - AR -
DE - O - UTILES - RUINER - M - PNEU - SET - OIE - RHONE - EST - LITS.

Verticalement : 
R - C - P - R - O - MATA - ROUPIE - LANCE - INES - PERCA - UNE - T - NARRA-
TEUR - ATTERRIR - HL - ALU - L - SOI - RETARDEMENT - RATEES - TES.

Mots croisés
Horizontalement : 
GENIALES - ONEREUSE - ATTIREES - LE - SOU - S - TEE - ROI - CEDER - PO - OSE
- AGEN - N - NAGER - TP - VOLET - RABAT - TU - ANON - ETE - TEXTURES.

Verticalement : 
GOAL - CONTRAT - ENTETES - PANE - NET - EDEN - BOX - IRISEE - AVANT - AERO
- RAGOT - U - LUEUR - GEL - ER - ESE - OPERETTE - SESSION - TUES.

Dit sans sincerité 
Amené à se plain-

dre 

Consacre
Bidet et
lavabo

Arbres en rang
Distraire en
ravissant 
Esquimaux 

Ce sont elles
qui font l’his-

toire 

Met en couches
Arme de chasse

Colporter des
potins

Modèle réduit

Intitulai 
Propre

Terrain
débrouisaillé

Pilier 
Belle-fille

Dit avec émo-
tion (s’)

Divinité du
panthéon
égyptien

Femme au
couvent
Située

Le Scandium
En petit
nombre 

Passage franco-
espagnol
Sud-Sud-est

A travers
Mesure en
règle

Sa toile
incite à grat-

ter 

C’est le matin
qu’on le voit
rougir 

Places
ailleurs 

HORIZONTALEMENT

I.Elle vit dans l’Ouest de la France.II.Moitié d’abricot.III.Calmement.IV.Il
apporte un peu d’effervescence au cours de la soirée. Métal de grande
valeur.V.Mot pour désigner. Carré de jardin.VI.Donner de jolis reflets.VII.Fera
l’affaire. Lettres pour le patron.VIII.Passé d’une croyance à une autre.IX.Se
montrer charmant.X.Grands ouverts.XI.De Colmar à Brest. La sept mène à
côte. Abrégé de cinéma.XII.La force du faible. Unité au pays des sushis.

VERTICALEMENT

1.Marque une appartenance. Contester le moindre détail.2.Mis au même
niveau. Renvoi non contrôlé. Question d’un homme égaré.3.Femme d’af-
faires.4.Perdre quelques degrés. Couler des jours heureux.5.Bataille
napoléonienne. Haut col alpin (de l’).6.On nous y mène en bateau.
Corps brillants.7.Comme un film parlant. Repos dans un monde de
brutes.8.Franchirai le sueil. Il fait le mur à toute vitesse.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.25 Demain nous appartient
11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

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

sur la route des vacances
15.35 Nos chers voisins
17.10 Petits plats en équilibre 

été
18.15 New York Unité Spéciale
19.00 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
21.10 Si les murs pouvaient 

parler
23.40 Lady Diana, la femme

qui s'était trompée de vie 

13.35 Scènes de ménages

15.45 Un Noël à la maison

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France

19.45 Le journal

10.10 Météo

20.25 En famille
21.05 Forces spéciales :

l'expérience
22.55 Légion étrangère 

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
21.05 Au-delà des 

apparences
21.55 Au-delà des appa-

rences
22.45 Au-delà des apparences
23.35 La loi de Valérie : 

Tous coupables

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

18.49 58 minutes pour vivre
19.00 Les + de la rédac'
19.22 Le guetteur
20.50 Rambo 2: la mission
22.22 Hypertension 2
23.56 L'intrigante de Venise

17.31 Magnolia
20.23 Par ici les sorties
20.41 En coulisses Ciné+
22.59 Le secret des Kennedy 
22.33 Green Lantern

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 

13.00 France - Hongrie
14.00 Championnat 

du monde 2020
15.30 France - Pologne
18.30 France - Italie
19.30 EmbrunMan 2019
20.00 Championnat 

du monde 2020
23.00 ERC All Access
22.20 France - Pologne

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé le
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvements. 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 excel-
lente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinée est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6832 - Mardi 11 août 2020

12

Ciné Premier - 22.59
Le secret des Kennedy
Drame de John Curran Campbell

,Un humain rejoint une confrérie qui œuvre pour la
paix. Lorsque le fragile équilibre mondial est menacé
par un vilain, il se voit doté de super pouvoirs. Le Green
Lantern Corps est une confrérie qui a promis de tout
faire pour préserver la paix et la justice dans le monde
intergalactique. 

,Un ex-tueur à gages doit recharger régulièrement
à l'aide de décharges électriques le cœur artificiel
qu'un parrain de la mafia chinoise lui a greffé de
force. L'heure des règlements de comptes a
sonné...

Ciné Premier - 22.33
Green Lantern
Film fantastique de Martin Campbell 

Ciné Frisson - 22.22
Hypertension 2
Film d'action de Mark Neveldine

,Juillet 1969. A l'origine d'un accident de voiture qui
coûtera la vie à sa passagère, le sénateur démocrate Ted
Kennedy se retrouve au coeur d'un scandale. Le 18
juillet 1969, le sénateur démocrate Ted Kennedy parti-
cipe à une régate et à une soirée dans l'île de Chappa-
quiddick, dans le Massachusetts.



Pour l’occasion, un festival virtuel
est organisé à partir de ce jour et
tout le long du mois d’août sur la
plateforme Disney+. Après un
quart de siècle de films pour les pe-
tits et les grands, le géant améri-
cain Pixar, désormais sous contrôle
Disney, continue sur sa lancée.
Ce sont les aventures de Buzz et
Woody, les jouets vivants de Toy
Story qui ont propulsé le studio
au-devant de la scène en 1995. À
l’époque, Pixar Animations Studios
fait le pari de produire un long-mé-
trage d’animation entièrement
animé par des ordinateurs, et non
plus par des dessinateurs : ce sera
le premier de l’histoire du cinéma.
L’accueil critique est mitigé, pour-
tant le film est un succès : 48 mil-
lions d’entrées et près de 362 mil-
lions de dollars de recette dans le
monde. Après Toy-Story, Pixar en-
chaîne les productions qui rencon-
treront un succès planétaire : 1001
Pattes en 1998, Monstres et Cie en
2001, Le Monde de Némo en 2003,
Les Indestructibles en 2004, WALL-
E en 2008, Là-haut en 2009, et der-
nièrement Coco en 2017 et Toy
Story 4 en 2019. Avec un total de
vingt-deux longs-métrages, Pixar
a atteint près de 850 millions d’en-
trées en salle partout dans le
monde et s’est vu récompensé de
dix-neuf Oscars.

Un studio novateur
À l’origine, le studio n’est d’abord
qu’un simple service de la société
de George Lucas, le créateur de
Star Wars. En 1986, Steve Jobs ra-
chète le service et fonde Pixar avec
Edwin Catmull et John Lasseter.
Après Toy Story, Pixar s’impose
sur la scène internationale du ci-
néma d’animation. Pour Lucie Me-
rijeau, enseignante-chercheuse en
histoire du cinéma et spécialisée
en cinéma d’animation, le succès
vient du scénario des œuvres :

Pixar a renouvelé la narration et les
représentations des personnages.
Bien plus que pour leurs innova-
tions technologiques, les films de
Pixar sont lus à travers le prisme
de leurs mises en scène.
«Tous les longs-métrages sortis par
Pixar vont creuser un sillon de
films qui sont à la fois des films
qui empruntent plus au courant
indépendant, et qui empruntent
quand même à la mentalité «block-
buster» pour ce qui est du marke-
ting, puisque celui-ci est dirigé par
Disney», explique la spécialiste.
Les films de Pixar sont rapidement
prisés des critiques, qui les analy-
sent comme des films de cinéma,
et non plus comme de simples des-
sins-animés. Pour Lucie Merijeau,
Pixar a permis de donner une légi-
timité culturelle à tout un pan du ci-
néma d’animation.
Mais Pixar ne révolutionne pas
pour autant le modèle de produc-
tion. Suivi de près par Disney de-
puis ses débuts, le studio est ra-
cheté par le géant en 2006 pour
7,4 milliards de dollars. «Après le
rachat, les ventes de jouets par-
tout dans le monde entier ont rap-
porté des millions de dollars. Par
bien des moyens, Pixar a complè-
tement infiltré le paysage global

culturel», souligne encore Lucie
Merijeau.

Des films pour tout le monde
«Ils sont arrivés à un moment
donné où, dans le cinéma en géné-
ral et dans l’animation en particu-
lier, on était dans «l’esthétique
postmoderne». Il y a donc beau-
coup de références à la «pop-cul-
ture» qui peuvent être des points
d’accroche pour les spectateurs.
Ils ont créé une mythologie interne
de films en films, ce qui crée une
sorte de connivence avec le pu-
blic. Et en même temps, le specta-
teur qui n’a pas connaissance de
tout ça passera à côté mais pourra
quand même aimer le film», ex-
plique Lucie Merijeau.
Le succès de Pixar se joue aussi
dans le mille-feuilles d’interpréta-
tions possibles. Les films réunis-
sent les enfants et les adultes,
comme dans le film Wall-E qui ra-
conte l’histoire d’un petit robot,
mais qui se lit aussi comme un
grand film d’amour, voire de
science-fiction à la limite du pam-
phlet écologique. Les personnages
complexes développés par Pixar
permettent des scénarios plus pro-
fonds, selon Lucie Merijeau, qui
rappelle que Toy Story nous parle

d’une famille mono-parentale, ou
encore du deuil, un thème qui re-
vient régulièrement dans les pro-
ductions du studio. «Ce sont des
récits complexes et des objets qui
permettent de comprendre le
monde, ou d’aider à voir des si-
tuations que les spectateurs peu-
vent connaître. Ils peuvent s’iden-
tifier», explique l’enseignante-cher-
cheuse. Le studio a tout de même
connu une baisse de régime ces
dernières années : l’échec com-
mercial du film Le voyage d’Arlo en
2015, la démission de John Lasse-
ter, patron de Pixar et réalisateur
de Toy Story, accusé de harcèle-
ment sexuel en 2018, ou encore la
fermeture des salles de cinéma au
printemps dernier, au moment de
la sortie de En Avant, dernière pro-
duction du studio. Avec Disney+, la
plateforme de streaming de Dis-
ney, le studio propose de nouveaux
contenus originaux, comme des
courts-métrages qui portent sur
des thématiques contemporaines
et plus mûres. De quoi continuer
l’expérimentation alors que le fes-
tival virtuel dédié à Pixar sur cette
plateforme Disney+ débutera di-
manche, et durera tout au long du
mois d’août.

L. T.

Comment Pixar a bouleversé le cinéma d’animation
«Toy Story» a 25 ans
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I mmense pianiste et chef d’orchestre
américain, Leon Fleisher est décédé à 92
ans des suites d’un cancer à Baltimore.
«La trouvaille pianistique du XXe siècle»

disait de lui le chef d’orchestre Pierre Mon-
teux cité par France Musique. Alors au som-
met de sa carrière, à 36 ans à peine il perd
l’usage de sa main droite suite à une maladie
neurologique. Pourtant, jamais il ne renon-
cera à sa passion première : le piano. Une
force de travail dont il témoignera jusqu’à ses
derniers jours, lui qui la semaine dernière
donnait encore des masterclasses de direc-
tion, témoigne son fils. Il est décédé à Balti-
more. Il avait 92 ans.

Un génie du piano
Il n’a que 9 ans lorsqu’il part étudier en Eu-
rope sous l’aile du célèbre pianiste et péda-
gogue Arthur Schnabel entre 1938 à 1948.
Huit ans plus tard, il signe ses premiers suc-

cès au Carnegie Hall de New York où il se pro-
duit. Consécration totale à seulement 23 ans,
il devient le premier pianiste américain à
remporter le concours Reine Elisabeth à
Bruxelles et enregistre deux ans plus tard son
premier disque chez Columbia Records qu’il
dédie à Franz Schubert. Son talent marqua
une génération entière.

Des débuts fulgurants freinés par une
maladie neurologique
A 36 ans, il est victime d’une maladie neuro-
logique qui le prive de sa main droite et le
contraint à annuler nombreux concerts. Il
tente alors divers traitements pour retrouver
sa motricité, en vain. Après deux années
sombres, il décide de se réinventer en in-
vestissant d’autres lieux de la musique et
devient finalement chef d’orchestre.
Leon Fleisher empruntera le même chemin
que d’autres de ses prédécesseurs, Paul Witt-

genstein notamment qui avait perdu sa main
droite durant la Première Guerre mondiale et
dont l’œuvre l’inspirait énormément ; Mau-
rice Ravel aussi pour Le concerto pour la
main gauche qui deviendra son œuvre de
prédilection.

«Ne jamais s’avouer vaincu»
En 1995, il parvient à retrouver l’usage de sa
main droite après plusieurs injections de
botox mais ne sera jamais totalement guéri
de ces années antérieures dont le titre disque
Two Hands témoigne de la difficulté.
Salué par les critiques citées par France Mu-
sique, il était un «pianiste complet, dont la
technique ne connaît pas la difficulté, à l’in-
tonation ornée et expressive, une maîtrise in-
tellectuelle sûre de la forme musicale et une
sensibilité accrue, peu importe ce qu’il
jouait».

M. L. M.

Décès de Leon Fleisher

Le pianiste américain qui ne jouait que d’une main

Décès de Nouria Kazdarli

DOYENNE DES
COMÉDIENNES
ALGÉRIENNES

Nouria Kazdarli, de
son vrai nom Kha-
didja Benaïda, est
née en 1921 à Ammi
Moussa. Khadidja
Benaïda, voit le jour
en 1921 à Ammi
Moussa dans une fa-
mille d'agriculteurs
originaire de Mat-
mata dans le Ouarse-
nis. La famille démé-
nage et s'installe à
Mostaganem. C’est
dans cette ville por-
tuaire que la jeune
Khadidja fit la
connaissance de
Mustapha Bouhrir,
jeune bachelier qui
deviendra plus tard
son époux et qui sera
plus connu sous le
pseudonyme de Mus-
tapha Kazderli. Marié
en 1939, le couple
s’installe à Alger, elle
exerce le métier de
couturière et Musta-
pha travaille à l'Élec-
tricité et gaz d'Algé-
rie (EGA), puis à la
mairie d’Hussein Dey.
Mustapha découvre
le théâtre à Alger où
il fait la connais-
sance de Taha El
Amiri et Boualem
Raïs. Les trois
hommes qui ont des
vocations d’acteurs
créent avec Mustapha
Badie une troupe
théâtrale, le «Crois-
sant algérien» qui se
fondra quelques mois
plus tard dans «la
troupe des artistes
associés». Quelques
années plus tard,
avec le souhait de
son mari, Khadidja
Benaïda intègre la
troupe en 1945 lors
d'une tournée à
Constantine où sa
carrière commence et
elle s’affirmera
comme une comé-
dienne incontour-
nable. Elle adopte le
pseudonyme de son
mari avec un autre
prénom, désormais
son nom de scène est
Nouria Kazdarli.
Au cours de sa
longue carrière artis-
tique, Nouria a sou-
vent interprété le
rôle d'une mère au
foyer typiquement
algérienne avec sa
nature simple et ses
traditions matriar-
cales. Elle a joué
dans plus de 200
pièces de théâtre,
160 téléfilms et
4 longs métrages.

R. C.

Toy Story fête ses 25 ans ce
dimanche 9 août. Premier
film réalisé entièrement en
images de synthèses, ce clas-
sique des studios Pixar a bou-
leversé le monde du cinéma
d’animation.



MUFFINS AUX BANANES

INGRÉDIENTS
- 175 g de farine
- 170 g de sucre
- 1 sachet levure chimique
- pincée de sel
- 2 œufs
- 2 petits bananes écrasée
- 125 g de beurre fondue
- chocolat fondu
- Banane en rondelle

Préparation
Mélanger la farine, le sucre, la levure, et le
sel ensemble dans un bol, dans un autre
bol, mélanger les œufs, les bananes
écrasées et le beurre. Mettre le mélange
de farine dans le mélange de banane et
mélanger les deux ensemble. Mettre dans
des moules à muffin graissés. Cuire et
laisser refroidir. 
Au moment de servir décorer selon votre
goût.

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 11 août : 
32°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 32°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:51

Mardi 21 dhou el qada 1441 :
1 1  août 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................19h51
Icha .......................21h52

Mercredi 22 dhou el hidja 1441 :
11 août 2020

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

beauté

,Grenade, ail noir, comté,
hareng... ces aliments pos-
sèdent des teneurs re-
cords en vitamines et en
minéraux, d'où leurs for-
midables pouvoirs sur
notre santé. Découvrez 8
aliments courants aux po-
tentiels insoupçonnés.

Je sirote de la grenade
Une vraie bombe de vitamine C ! Avec 245 mg pour 100 g,
il surpasse largement l’orange. Si les apports journa-
liers recommandés chez l’adulte (non-fumeur) sont d’en-
viron 110 mg, nombre d’experts estiment que le niveau
idéal serait de 200 mg afin de profiter pleinement de ses
bienfaits antioxydants et revitalisants. La grenade offre
aussi du cuivre, acteur également de la lutte anti-grippe
et anti-rhumes. Il faut juste un peu de patience pour en-
lever les grains !

Du pollen dans mon yaourt
C’est la nourriture quasi exclusive des abeilles. Et pour
nous, un allié précieux pour retrouver une énergie nou-
velle. Le pollen de ciste, le meilleur, nous aide à renfor-
cer notre armure. Dedans, on retrouve ces fameux lacto-
ferments top microbiote, une mine de glucides et de
protéines, de la vitamine B1 qui améliore la résistance,
de la vitamine E et des caroténoïdes qui protègent la mu-
queuse intestinale des inflammations, et une flopée de
minéraux type sélénium essentiels aussi à l’immunité…
Bref, un incontournable en hiver.

Des super-lentilles au menu
Comme toutes les légumineuses, elles renferment des an-
tioxydants ainsi qu’une belle teneur en fer anti-fatigue.
Certes, le fer des végétaux est moins biodisponible,
c'est-à-dire moins absorbé par l’organisme, que celui de
la viande. Mais comme on tend à diminuer le steak, les
légumes secs offrent une alternative non négligeable. 
L’astuce pour faciliter l’assimilation du fer végétal par l’or-
ganisme, c’est d’associer, au cours du même repas, ses
lentilles ou pois chiches, haricots secs… à des légumes
ou des herbes riches en vitamine C (poivron, brocoli, per-
sil…).

L’ail contre la chute des cheveux
,Pour ceux qui
souffrent de la perte
de cheveux ou la
chute de cheveux,
voici une recette anti-
chute à base d’ail qui
peut régler votre
problème à condition
de la répéter chaque
semaine… 

Les experts de la beauté
des cheveux affirment
que la chevelure est
comparable à une forêt :
les cheveux poussent,
vivent et meurent. Les
cheveux morts tombent
et sont normalement
remplacés par de jeunes
cheveux. Ces experts
considèrent qu'une
chute de cheveux
inférieure à 50-100
cheveux par jour peut
être normale.
Pour ceux qui souffrent
d’une perte de cheveux
ou une chute de
cheveux anormale, voici
une recette anti-chute à
base d’ail qui peut
régler votre problème à

condition de la répéter
chaque semaine.

Ingrédient :
2 verres d’huile d’olive
2 gousses d’ail

Préparation et
méthode d’uti lisation
Peler et écraser les
gousses d’ail, puis
mettez-les dans un
mélangeur avec l’huile
d’olive, mixer
l’ensemble pour obtenir
un mélange épais et
homogène.
Rincez vos cheveux
avec votre champoing
préféré, puis frotter
bien votre cuir chevelu
avec le mélange d’ail. 

Répéter le masque
chaque semaine pour
que les cheveux morts
qui tombent se
remplaceront par de
jeunes cheveux grâce à
l’activité du sang, sous
la peau. En plus de cette
recette, les hommes ou
les femmes qui
souffrent beaucoup de
ce problème doivent
consommer la vitamine
E, existant dans les
poissons de toutes
sortes, et
particulièrement le
saumon, elle existe
aussi dans les épinards,
le kiwi et la sauce soja. 

Energie : 
les nouveaux
super aliments
qui boostent
l'immunité



,Le meneur de jeu international
algérien de Galatasaray, Sofiane Fe-
ghouli, serait convoité par un club
qatari, ont rapporté dimanche des
médias turcs.
Selon le site spécialisé Foto-Maç, il
s'agirait d'Al-Duhail ou d'Al-Sadd,
qui aurait «proposé aux dirigeants
stambouliotes une somme de 5 mil-
lions d'euros pour s'attacher les
services du champion d'Afrique
2019». Le joueur de 30 ans est en
effet sous contrat avec Galatasa-
ray jusqu'en juin 2022, faisant que
le club qui voudra s'attacher ses
services devra débourser une cer-
taine somme qui reste à négocier
avec les responsables stambou-
liotes.
Toujours selon des médias turcs,
Galatasaray serait prêt à céder son
international algérien et ce, pour
des raisons purement financières,
car Feghouli compte parmi les
joueurs les mieux payés du club
et, en ces temps de crise, ses ac-
tuels employeurs souhaiteraient
diminuer la masse salariale.
Si le transfert de Feghouli au Qatar
se concrétise, il n'y sera sûrement
pas dépaysé, car bon nombre de
ses compatriotes y évoluent déjà,
surtout s'il rejoint Al-Sadd, où se
trouve déjà l'avant-centre Baghdad
Bounedjah.

Slimani n’intéresse plus l’OM 
Pour sa part, l’attaquant interna-
tional algérien Islam Slimani, dont
l’option d’achat n’a pas été levée
par l’AS Monaco, n’entre plus dans
les plans de l’Olympique Marseille,
a rapporté dimanche le quotidien
L’Equipe. Selon la même source, le
club phocéen «explore d’autres
pistes en attaque». Du coup, Sli-
mani ne serait pas la priorité des
Marseillais. Ces derniers n’ont fait
que se renseigner sur la situation

du joueur algérien. Ce qui ne de-
vrait pas se déboucher sur un
transfert. Slimani, dont le retour à
son club d’origine Leicester City,
n’est pas d’actualité, doit chercher
un nouveau point de chute. Un re-
tour chez son ancienne équipe por-
tugaise du Sporting Lisbonne (2013-
2016), serait de plus de plus plau-
sible, selon plusieurs sources.

Hamroun prolonge son contrat
avec Erzurumspor 

Le club turc d'Erzurumspor a an-
noncé dimanche avoir prolongé
son attaquant algérien Jugurtha
Hamroun, mais sans préciser la
durée du nouveau bail du fer de
lance de 31 ans.
Ancien international algérien chez
les moins de 23 ans, Hamroun avait
rejoint Erzurumspor l'été dernier
pour un contrat d'une saison, alors
que son club évoluait en deuxième
division.
Mais son rendement (7 buts et 4
passes décisives en 25 matches de
championnat) a contribué à l'ac-
cession d'Erzurumspor en Super-
Lig, ce qui semble avoir encouragé
les dirigeants turcs à prolonger son
contrat. 

Boudebouz dans le viseur de
Bordeaux 

Enfin, l’international algérien Riyad
Boudebouz, mis sur la liste des
joueurs libérés par l’AS Saint-
Etienne, intéresserait les Girondins
de Bordeaux, selon le site Le
10sport.com.
«Les Girondins de Bordeaux ont
des vues sur le profil du joueur de
l’ASSE. Des premiers renseigne-
ments ont d’ailleurs déjà été pris
dans le cadre d’un éventuel trans-
fert, bien qu’une proposition ferme
n’ait pas été soumise à la direction
de l’ASSE», a écrit le média fran-

çais qui parle d'«informations ex-
clusives».
Après seulement un an de son ar-
rivée à l’ASSE en provenance du
Betis Séville, le milieu de terrain
algérien a été prié d'aller chercher
du temps de jeu ailleurs, à l’instar
de plusieurs de ses coéquipiers
chez les «Verts».
Le projet de l’entraîneur de l’ASSE,
Claude Puel, consiste à rajeunir l’ef-
fectif, mais surtout faire des éco-
nomies, en poussant plusieurs

joueurs aux gros salaires vers la
sortie lors du mercato estival. 
Toutefois, certains médias, citant
des confidences du journaliste Mo-
hamed Toubache, considéré
comme très proche de l'interna-
tional algérien de 30 ans, ont rap-
porté samedi que le joueur n'avait
pas l'intention de partir et voudrait
«se battre» pour reconquérir une
place de titulaire.n

Des surprises, et pas des moindres,
sont notées avec deux éliminations
amères et précoces de deux ténors
du football européen, en l’occur-
rence le Real Madrid et la Juventus
Turin. En déplacement à Man-
chester, les Citizens menés par
l’omniprésent De Bruyne ont dicté
leur jeu et dominé les débats en
surclassant les Madrilènes en im-
posant un rythme très élevé, sur-
tout que la charnière centrale des
Merengues a souffert en l’absence
de leur capitaine Ramos, expulsé à
l’aller. Il y a eu donc des répercus-
sions néfastes sur la défense qui
avait du mal à sortir le ballon. Avec
son génie habituel, Pep Guardiola
a su relever ces défaillances et ces

espaces en pressant très haut l’ar-
rière garde adverse.
Et après une demi-heure de jeu,
Raphael Varane à qui l’irréparable
est venu, a commis deux fautes im-
pardonnables et monumentales à
ce niveau, que Rahim Sterling et
Jésus (26e et 68e) ont mis dans les
filets, donnant ainsi l’avantage aux
Mancuniens, après que Karim Ben-
zema ait remis les pendules à
l’heure à la 28e d’un coup de tête

très puissant. Une soirée cauche-
mardesque pour le Real Madrid.
La fin d’un cycle pour Zinedine Zi-
dane et le début d’une nouvelle ère
pour ce club historique et my-
thique avec l’arrivée de nouveaux
joueurs qui peuvent donner du
sang neuf à ce géant du football
mondial et lui redorer son blason. 
L’autre empoignade qui a opposé
dans la même soirée du vendredi la
Juventus Turin, parti comme grand

favori face à l’Olympique Lyonnais,
a tourné au fiasco pour la formation
transalpine, et ce, malgré la piètre
prestation de l’OL se regroupant
en arrière tout au long de la partie.
Ce dernier a trouvé la faille en ou-
vrant la marque sur penalty par
l’intermédiaire de Depay (12e) à la
Panelka. Touchés dans leur amour
propre, les joueurs de Sarri ont
multiplié d’efforts et ils ont pu ins-
crire deux buts par l’incontour-
nable CR7 (43e et 60e). 
Malgré cette victoire, les Turinois
sont sortis de cette compétition
prestigieuse, bredouilles (2/1) et
(1/0 aller). Le limogeage de Sarri
était prévisible, vu l’objectif qui n’a
pas été atteint. Les dirigeants du
club n’ont pas hésité à lui montrer
la porte de sortie pour le remplacer
par le joueur emblématique et
champion du monde (2006) Pirlo.
Le quart de final mettra aux prises
Manchester City et l’Olympique
Lyonnais le 15 août à Lisbonne
dans un système à élimination di-
recte, en un seul match, à cause
de la pandémie du Covid-19.  

Redouane Bouhara
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Décès de
l’entraîneur
algérien Rachid
Belhout
L'entraîneur algérien
Rachid Belhout (76 ans)
est décédé dimanche
dans un accident de
circulation dans la région
de Nancy (France), a
appris l’APS auprès de ses
proches.
Né le 14 juin 1944 à Sétif,
Belhout avait commencé
sa carrière d'entraîneur
dans le club belge du
Royale Jeunesse
Arlonaise. Il entraînera
par la suite au
Luxembourg, plus
précisément à
l'Olympique Eischen, puis
au Red Boys Differdange.
Il revient par la suite en
Belgique, au Léopold Club
Bastogne, avant de
découvrir la division
d'Honneur française, chez
l'Union sportive Bassin de
Longwy.
En Algérie, Belhout s’était
fait un nom d’abord en
dirigeant l’ES Sétif lors de
la saison 2006-2007,
conclue par un titre de
champion. Il avait
également dirigé l’ASO
Chlef (2007-2008) et la JS
Kabylie (2010-2011),
menant la formation
kabyle à la victoire finale
en Coupe d’Algérie 2011
face à l’USM El-Harrach
(1-0). Son dernier club
algérien était le CS
Constantine (2014).
Le technicien algérien
avait tenté également
une expérience en
Tunisie, d'abord à
l'Olympique Béja avec
laquelle il a remporté la
Coupe nationale (2009-
2010) puis à l'US Monastir
(2011-2012).
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,La reine des coupes
européennes, la Ligue des
champions a repris dans
des circonstances peu
reluisantes dues au Covid-
19, et pour cause, les
matches des 8es de finale
(retour) se sont déroulés à
huis clos.

n La charnière centrale du Real a souffert en l’absence de Ramos. (Photo > D. R.)

,L'entraîneur français du CR Be-
louizdad, Franck Dumas, a relevé la
nécessité de réaliser une saison
2020-2021 pleine, en étant compé-
titif dans les différentes compéti-
tions auxquelles le club prendra
part. «J’ai confiance en mon
groupe. L’année prochaine, on ne
choisira aucune compétition, on
doit être compétitif sur tous les ta-
bleaux. Tout le monde a le droit
de rêver en Ligue des champions,
sauf que pour moi, c’est l’adver-
saire qui dévoilera nos limites. On
n’est pas limités dans nos ambi-
tions mais si par exemple, on sera
devant des équipes qui ont du vécu
et qui sont vainqueurs de cette
Coupe africaine, ça va vraiment
être délicat de les affronter», a-t-il in-
diqué dans une déclaration vidéo
accordée samedi soir à la page of-
ficielle du Chabab sur Facebook.
Dumas (52 ans) avait rejoint le staff
technique du CRB en janvier der-
nier, en remplacement d’Abdelka-
der Amrani, démissionnaire. Il a
réussi à maintenir le CRB en tête du
classement, ce qui a permis à la

formation de Laâquiba de décro-
cher le titre de champion d'Algérie
2019-2020, après l’arrêt définitif de
la compétition causé par la pan-
démie de Covid-19 et décidé par
la Fédération algérienne de foot-
ball.
«Dès le début de saison, notre ob-
jectif était de se qualifier pour une
Coupe africaine. Au CRB, on doit au
minimum viser une participation
africaine chaque année au vu de
l’investissement du Groupe Madar.
C’est la moindre des choses, on a
le droit d’être ambitieux, on a le
droit de rêver nous aussi. Ça
confirme aussi la stabilité et les
ambitions du club», a-t-il ajouté.
Avant de conclure : «Nous devons
mettre les pieds sur terre. Notre
pain quotidien reste le champion-
nat, sachant que la Ligue des cham-
pions demande beaucoup d’éner-
gie, c’est terrible. Il ne faudra pas
se perdre en choisissant telle ou
telle compétition, on essaye(ra)
d’être compétitifs sur tous les
fronts, mais ça ne veut pas dire
qu’on va tout gagner».n

Dumas (CRB) :

«Nous devons être compétitifs sur 
tous les tableaux»

Transferts

Ça bouge pour les Algériens

Un Black Friday pour le Real et la Juve 



«La rumeur n'est rien, presque rien, la ru-
meur choisit». Ce qui la définit est la plu-
ralité : elle n’a ni origine contrôlée, ni
source vérifiée. Et chacun peut s'en em-
parer, y apporter son complément, et
contribuer à la répandre. C'est une in-
formation qui circule et qui n'existe que
dans la circulation.
En pleine pandémie et une situation an-
goissante pour plusieurs clubs, la ru-
meur élargit son espace et ramasse tout
ce qui peut déstabiliser ou semer des
doutes dans ce sport tant aimé. Pour
l'heure, on s'intéresse au mercato, aux dé-
parts et aux arrivées des joueurs et juste
à deux pas, il y a aussi les recrutements
et départs des entraîneurs. Dans cette
valse chargée d’infos, on s'intéresse éga-
lement à ce qui se fait du côté de la rive
méditerranéenne. Vraie ou fausse est
cette information que rapporte notre
confrère «Opera news». «Abdelkrim Me-
douar a consommé son mandat à la tête
de la LFP. Tout porte à croire qu'il ne
sera pas candidat pour un autre man-
dat. Encore faudrait-il que la structure
soit toujours opérationnelle après les
changements à venir dans le système de
compétitions et le passage à une Ligue 1
à 20 clubs et Ligue 2 composée de 2
groupes de 18 formations. Dans ce der-
nier palier, 20 teams seront promus de
l'habituelle Division nationale amateur
(DNA) et n'ont donc pas de statut profes-
sionnel». «A l'époque, poursuit-il, la FAF
avait porté un démenti formel contre l’in-
formation relayée sur les réseaux so-
ciaux et émanant malheureusement d'un
employé de la presse publique faisant
part de la dissolution prochaine, par la
FAF, de la Ligue de football professionnel
de football et son remplacement par une
commission qui gérera les deux pro-

chaines Ligues 1 et 2, sachant la future L1
sera professionnelle et la L2 sera compo-
sée de 2 groupes de 16 clubs amateurs,
comme cela a été décidé par l'assem-
blée générale de la FAF le 27 septembre
2019». Le président de la LFP qui n'avait
pas digéré son absence lors de la der-
nière réunion du BF, avait néanmoins
avoué à ses proches que sa présence au-
rait pu être constructive et permettre,
éventuellement, de contribuer à amélio-
rer les stratégies qui seraient prises pour
libérer le football de ses filets, coincé
depuis plus de 6 mois par la pandémie.
Une réunion tenue ce 9 août au Centre
technique national de football de Sidi
Moussa, sous la présidence de Ameur
Chafik, directeur technique national ?
Une réunion tenue en présence du prési-
dent de la FAF, Kheireddine Zetchi, des
membres de la DTN. Medouar, président
de la LFP a-t-il assisté ? Selon Opéra News
«Medouar s’est frontalement dressé face
aux autres membres du bureau fédéral
qu'il côtoyait souvent en réunion. Une at-
titude qui a certainement acté la cassure
entre les deux parties. Ainsi, il ne serait
pas concevable de voir les deux entités
collaborer ensemble dans le futur. D’au-
tant plus qu’il y a toujours eu des diver-
gences entre la FAF et la LFP».

2018 : entre la FAF et la LFP...
D'ailleurs, en janvier 2018, rappelle ce
même journal électronique, du temps de
Mahfoud Kerbadj, la FAF avait retiré la
confiance à la LFP avec effet immédiat «en
application des dispositions de la conven-
tion relative aux relations entre la FAF
et la LFP en procédant au retrait de la dé-
légation de gestion des championnats
de football professionnel au Conseil d'ad-
ministration de la LFP».
En attendant, la tenue d'une assemblée
générale élective de la LFP, à l’issue de la-
quelle Medouar avait été élu, le BF avait
chargé «un directoire de gérer les affaires
courantes». L'histoire risque de se répé-
ter. Avec la disparition, pure et simple, de
la LFP. 
Enfin, l'autre information qui a fait l'actua-
lité sportive, c'est cette correspondance
adressée au président de la République
par la direction de l’ES Sétif et dont voici
la synthèse «nous avons l'honneur de
faire appel à votre haute Autorité pour ré-
tablir l'Entente sportive sétifienne dans
ses droits, bafoués par le bureau fédéral
de la Fédération algérienne de football le
mercredi 29 juillet 2020. En contradic-
tion flagrante des règlements généraux
régissant notre sport roi, le bureau fédé-
ral inverse ce jour-là, le classement, obli-

geant arbitrairement l’ESS, deuxième au
classement, à disputer la Coupe de la
Confédération africaine. Le troisième, en
l'occurrence le MC Alger est, par le bon
vouloir des responsables de la FAF, invité
à prendre part à la champions League
africaine». 
Reléguée à la troisième place du classe-
ment «grâce à la règle d'indice des
matches disputés et des points récol-
tés», l'équipe sétifienne jouera la Coupe
de la CAF. Cette relégation d'une place en
faveur du MC Alger est fortement contes-
tée par les dirigeants du club d’Aïn El-
Fouara. «Ne reposant sur aucun argu-
ment réglementaire, l’alibi présenté ne
convainc personne. L’ESS qui a de tout
temps honoré les couleurs nationales,
est une nouvelle fois victime d'une machi-
nation et d'un abus de pouvoir de la FAF
faisant dans le favoritisme et le parti
pris», a ajouté l’ES Sétif.

H. Hichem

A voir
nBeIN Sports 2  : République tchèque - France
(Euro 1996) à 19h15
nRMC Sport 1 : Wolverhampton - FC Séville à
20h 

n Ameur Chafik, le DTN de la FAF. (Photo > D. R.)

Football
Un ancien international à
la tête d'une bande
criminelle

Dumas (CRB)

«Nous devons être
compétitifs sur tous les
tableaux»

en direct le match à suivre
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L'information sportive au cœur des défis

Le président du NC Magra (Ligue 1), Azzedine Benna-
cer, a tiré la sonnette d’alarme dimanche, estimant
que son club ne pourra plus fonctionner avec un bud-
get «dérisoire» estimé entre 6 et 7 milliards de cen-
times par an.
«Nous sommes considérés comme le plus faible bud-
get de la Ligue 1. On ne pourra plus fonctionner avec
6 ou 7 milliards de centimes, c’est indigne pour une
équipe qui évolue au palier supérieur. Nous réclamons
une société nationale ou un sponsor pour pouvoir
gérer le club d’une manière confortable», a affirmé à

l’APS, le président du NCM. Lanterne rouge et relé-
gable avant la suspension de la compétition, le NC
Magra a été finalement maintenu parmi l’élite, après
l’adoption par les membres de l’assemblée générale de
la FAF du choix qui prévoyait de désigner les lauréats
et les promus, tout en annulant la relégation.
«Nous ne demandons pas la lune, mais juste un budget
de 20 à 25 milliards, ça nous suffira largement, d’autant
plus que notre masse salariale n’est pas énorme et
nos dépenses sont rationnelles. J’appelle les autorités
à traiter les clubs sur le même pied d’égalité, ça y va

de la relance du professionnalisme», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, Azzedine Bennacer a indiqué qu’aucune déci-
sion n’a encore été prise concernant l’identité du futur
entraîneur qui sera appelé à succéder à Hadj Merine.
Ce dernier avait lui-même remplacé en janvier dernier
El-Hadi Khezzar.
«Pour le moment, nous n’avons conclu avec aucun
technicien. Tout ce qui a été rapporté ça et là est faux.
Nous devons d’abord organiser l’assemblée générale
du Club sportif amateur (CSA) pour voir plus clair», a-
t-il conclu.

NC Magra : «Impossible de fonctionner avec 6 ou 7 milliards de centimes par an»La Der

,Y a-t-il des
informations sportives
qui puissent intéresser
l’homme de la rue ? Pas
si sûr. Malgré la victoire
de l’information qui
remet la question de la
communication au
centre du rapport
information-
communication.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

