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NR Pou r  reme t t re  de  l ’o rd re  dans
l ’économie nationale et la l ibérer
de sa  dépendance à  l ’ é t ranger,
notamment,  à la rente pétrol ière,
l ’Algér ie doit  rompre déf in it ive-
ment avec l ’ancien système.  Un
système qui  a encouragé la bu-
reaucrat ie  et  b loqué toutes  les
perspectives d’ invest issement et
d’émancipat ion de la  product ion
nat ionale,  v ict ime de l ’arbitra ire

et de la mauvaise gouvernance.
Dans son entret ien sur les ondes
de la  radio nat ionale,  la  Chaîne
I I I ,  le  ministre délégué à la  Pros-
pect ive  auprès  du  Premie r  m i -
n i s t re ,  Mohamed  Cher i f  Be lm i -
houb, a mis l ’accent sur l ’ impéra-
t i f  de prof i ter  de cette pér iode
pour mener des réformes institu-
t ionne l l es  e t  s t ructure l l es  pro-
fondes af in  de rompre avec les

pratiques dépassées et des mo-
dèles économiques défaillants tels,
par exemple celui de l’économie li-
néaire ainsi que l ’uti l isation à ou-
trance de l 'énergie fossi le.  Pour
ce spécial iste en économie, l ’Al-
gérie doit   impérativement al ler
vers un modèle de croissance du-
rable plus propice et s ’adapterait
à un nouveau départ .  

Lire en page 4
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Début de la réunion tripartite aujourd’jui

©
 P

h
o

to
 :

 F
at

eh
 G

u
id

o
u

m
/P

PA
g

en
cy

Belmihoub plaide pour «laisser la liberté 
aux investisseurs»

«Donner un contenu concret 
au concept d’autonomie

de la justice»

Le min i s t re  de la  Ju st i ce ,  Ga rde des
Sceaux ,  Be l kacem Zeghmat i ,  a  sou l i -
gné ,  h i er  lund i  à  Alge r ,  l e  rô l e  e t  l a

mi ss ion du  Conse i l  supér i eur  de l a  ma-
g i s t ra tu re  (CSM)  dans  l e  paysage  j ud i -
c i a i re  du  pays  pour  concrét i se r  l ’ i ndé-
pendance  de  l a  ju st i ce ,  dans  l e  cadre
de l a  nouve l l e  Const i tu t ion .  « I l  y  a  a u
se in  de  s a  composan te  ac tue l le  un

pro fond dés i r  pour  un  surc ro î t  d ’ im-
muni té  et  d ’au tonom ie  a f i n  de donner
un con tenu concret  au  concept  d ’au to-
nom ie  de la  j us t ice » ,  a  i nd iqué l e  re-

pré sentant  du Gouvernement .     
Lire en page 3

Belkacem Zeghmati au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) :  



Il confirme ainsi, comme à chaque
fois que la possibilité lui est donnée
de le faire, ses déclarations expri-
mées face à des interlocuteurs qu’il
ne choisit pas. Cette fois, c’est au-
tour des représentants du FNR d’ap-
précier sa volonté d’aller de l’avant
dans la construction d’une «Nou-
velle Algérie». La mise en place d’un
Comité national regroupant les prin-
cipaux acteurs du FNR en question
représente pour le président de la
République un gage de réussite.
C’est-à-dire une puissance politique
et économique du bassin méditer-
ranéen, africain, maghrébin et
arabe. D’autant que ce collectif reçu
en audience par le président de la
République ce dernier dimanche
est composé de représentants de
partis politiques, d’associations, de
syndicats nationaux, d’organisa-
tions économiques et de person-
nalités. Dans ses propos tenus à
l’adresse de ses hôtes, le président
de la République n’a pas fait dans
les tergiversations. La mission qu’il
s’est dévolue va «dans le sens de la
concrétisation des réformes pro-
fondes réelles traduisant la volonté
populaire pour le changement».
C’est ce qu’il a réitéré lors de son
programme électoral et ses
contacts avec le peuple à maintes
reprises. Ce que confirme du reste
l’animation peu coutumière qui ca-
ractérise les institutions de la Ré-
publique depuis l’avènement à la
Présidence d’Abdelmadjid Teb-
boune. Il reste néanmoins cette fé-
brilité quotidienne que l’on a relevée
avec la fin de la période probatoire
des lendemains des rencontres et
du «Hirak». C’est ce qui a été souli-
gné aussi durant les  deux journées
successives de ce mois d’août. Elles
ont été placées par le président de
la République sous le sceau de la re-
lance. Mais pas que, puisque les
sanctions sont aussi prévues. Telles
sont les interprétations à accorder
à l’index levé droit vers le ciel du pré-
sident de la République. Il s’agit de
mises en garde et de mises sous en-
quête administrative, tout autant
que des rappels à l’ordre. Ce que
d’ailleurs caractérisent les activités
de toutes structures administratives
et techniques de l’état véritable-
ment inhabituelles dans tous les do-
maines de la gestion des structures
de l’Etat. 
Partout à travers le pays, l’on s’est

repris à tester les capacités et les
compétences du Chef à gérer les
services, les ateliers, les adminis-
trations et non les intérêts des per-
sonnes, et ce, quel que soit sa po-
sition sociale. Les citoyens ont re-
levé le puissant coup d’accélérateur
entre wilayas, daïras, communes
de nombreuses régions du pays.
Quelques jours seulement après
cette accélération, des changements
sont apparus. Ils sont appelés à in-
tervenir un peu partout y compris

dans les plus hautes sphères de la
République. 
«Il ne faut surtout pas oublier que le
plus grand mal fait à notre pays,
provient des opportunistes, acti-
vistes, partis politiques et sociétés
civiles. Les citoyens les plus tou-
chés par le manque de versement
des bienfaits générés par les revenus
de la pétrochimie détournés par
ailleurs pour ne pas profiter aux ha-
bitants des zones d’ombre. Ces der-
niers ont toujours été les premiers

à pâtir de la situation que nous
avons été appelés à vivre à travers
tout le pays», précise notre interlo-
cuteur. Il faut dire que l’on n’a ja-
mais recouru aux sanctions à même
de mettre un terme aux activités
néfastes de cette isabba. Ces deux
dernières décennies, tout a été fait
pour voir les mêmes s’enrichir da-
vantage et trouver toutes les facili-
tés pour bénéficier du nécessaire
en termes  d’alimentation en eau
potable, assainissement, électricité
et gaz, être victimes de lenteur dans
l’établissement des pièces d’état
civil et autres administration pu-
blique comme celle de l’entretien
des routes, l’éclairage public et bien
d’autres services. Il faut croire que
l’index pointé vers le ciel en signe de
remontrance et de mécontentement
du président de la République mis
face à des situations impensables
appellent à de sévères sanctions.
Certaines seront administratives
car dues à l’incompétence. D’autres
pénales du fait qu’il s’agit de délit vo-
lontaire. Il y a ceux concernés par
des changements et des mutations
sanctions. 
Comme le président de la Répu-
blique s’est engagé, ceux-ci inter-
viendront dans les prochains jours.
Des cadres dirigeants, chefs d’en-
treprises et groupes d’entreprises
ayant failli à leur mission de déve-
loppement local, régional ou inter-
national seront en appel devant les
juges. Il leur est reproché le fait que
malgré les moyens financiers, hu-
mains et matériels à leur disposi-
tion, ont failli. A ce niveau, l’on s’est
soudainement rappelé le dossier
des taxes douanières Sider El Had-
jar auquel on a voulu donner vai-
nement des contours de fraudes fis-
cales. Cela avait été conçu de telle
manière que cela paraisse des
droits, taxes et pénalités de retards
pour constituer un montant de
quelque 4 milliards DA dû au com-
plexe Sider El Hadjar déjà financiè-
rement bien mal en point. En mai
2019, l’explosion de l’usine des fer-
tilisants d’Algérie (Fertial) de An-
naba permet à différents titres de la
presse nationale de parler d’une ca-
tastrophe miraculeusement évitée
au complexe Fertial Annaba. Il s’en
est suivie une grande opération de
contrôle et de révision de fond en
comble des installations de l’unité
de production d’ammoniac où
s’était produit le sinistre. Celui-ci
avait été suivi d’un incendie à l’ori-
gine du décès d’un agent. Cette
mort d’homme et ces pertes finan-
cières et matérielles ont été prises en
considération dans ce qui semble être
la nouvelle stratégie de tout ce qui a
trait à la gestion des structures avec im-
pact environnemental. A ce niveau,
les gestionnaires du secteur de l’envi-
ronnement à Annaba auront à expli-
quer le fait qu’un même individu oc-
cupe depuis bientôt trente années, le
poste de président de l’Association

Nationale de Protection de l’Environ-
nement. A moins que, comme ses
devanciers, le président de la Ré-
publique n’ait la même idée sur la
démocratie. 

A. Djabali  

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Plus de 75.000 visiteurs à la Promenade 
des Sablettes et la forêt de Ben Aknoun

Forces Nationales de la Réforme

Un Comité républicain pour une nouvelle Algérie Plan de relance
Cap sur une nouvelle
économie en
concertation avec les
partenaires sociaux
Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait

Ali Braham a affirmé lundi que la

rencontre sur le plan de relance éco-

nomique et sociale prévue mardi et

mercredi à Alger sera axée sur l’éla-

boration d’une «nouvelle orienta-

tion» économique en concertation

avec les partenaires sociaux, des

experts financiers et des socio-

logues. Intervenant sur les ondes 

de la Radio nationale, M. Ait Ali a in-

diqué que la rencontre sur le plan de

relance économique et sociale pré-

vue les 18 et 19 août courant au

Centre international des confé-

rences (CIC) devra aborder la mise

en place d’une nouvelle orientation

économique en concertation avec

les organisations patronales et les

syndicats, ainsi que des experts et

sociologues. «Ce n’est pas une ren-

contre tripartite comme celles orga-

nisées dans le passé, mais une véri-

table concertation qui permettra au

gouvernement d’écouter et d’échan-

ger avec les autres partenaires so-

ciaux. Ces derniers seront invités

aussi à prendre connaissance des

attentes et objectifs de l’Exécutif en

matière de développement socio-

économique», a expliqué le ministre

de l’Industrie. Qualifiant également

cette rencontre d'«Assises» consa-

crées au plan de relance écono-

mique et social, M. Ferhat Ait Ali a

annoncé à l'occasion la présence de

plus de 300 participants dont un tiers

de personnalités indépendantes

constitué, entre autres, d’experts na-

tionaux vivant en Algérie et à l’étran-

ger. A ce propos, le ministre de l’In-

dustrie a précisé que les travaux de

cette rencontre se dérouleront en

cinq ateliers distincts qui seront axés

sur l’élaboration d’un plan «structu-

rel» et d’une «nouvelle économie»

assurant que le gouvernement

compte tracer sur un long terme un

nouveau chemin de développement.

«Il n’est pas question de discuter ni

sur la conjoncture économique ni

sur la situation financière du pays.

Notre objectif est de tracer un nou-

veau chemin pour aboutir à une éco-

nomie nouvelle», a-t-il tenu encore à

clarifier. Abordant la situation de l’in-

dustrie nationale, M. Ait Ali a dressé

un constat critique de l'état de ce

secteur «sinistré» en termes de ges-

tion «archaïque» et évoluant face

une «fausse» concurrence de pro-

duits détaxés.

En recevant ce dernier
dimanche les initiateurs
du comité représentatif
des Forces Nationales
de la  Réforme lancée
récemment sous cette
appellat ion (FNR)  le
président de la Répu-
blique Abdelmadjid Teb-
boun place un autre
jalon sur son parcours
républicain. 

n Les citoyens ont relevé le puissant coup d’accélérateur entre wilayas, daïras,
communes de nombreuses régions du pays. (Photo : D.R)
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R E P È R E

5 morts et 195 blessés en 24 heures
Cinq (05) personnes ont trouvé la mort et 195 autres
ont été blessées dans des accidents de la route
survenus à travers le territoire national au cours des
dernières 24 heures, a indiqué dimanche un
communiqué de la Protection civile.

oran
Le Covid-19 a causé au moins 766.228
décès dans le monde
La pandémie de Coronavirus a causé au moins 766.228 décès dans
le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre en Chine,
selon un bilan établi par des médias partir de sources officielles
dimanche.

coronavirus
La localité d'El Kherba déclarée zone sinistrée
Un arrêté interministériel a été promulgué conjointement, dimanche par les
ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
Territoire et des Finances, déclarant la localité d'El Kherba, dans la wilaya de
Mila, comme zone sinistrée, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

séisme à Mila

? Le Conseiller auprès du président de la République chargé du
mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger,
Nazih Berramdane, a affirmé dimanche à Batna que «les rencontres
de concertation avec les associations et acteurs de la société civile
seront poursuivies pour bâtir une stratégie future qui permettra
d’organiser l’activité du mouvement associatif et l’habiliter à jouer
son rôle fondamental dans le développement».
Au cours d’une rencontre avec les représentants du mouvement
associatif local à la Maison de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa, M.
Berramdane a souligné que «ces rencontres ne sont ni
occasionnelles ni conjoncturelles mais sont animées par le souci de
concertation avec les acteurs de terrain que sont les associations et
les animateurs de la société civile». Il a également assuré que ces
rencontres entamées à Oran puis Ouargla, Béchar, Constantine et
Batna seront poursuivies pour cibler l’ensemble des 48 wilayas du
pays.
Le Conseiller auprès du président de la République chargé du
mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger a
ajouté que ces rencontres pouvaient être régionales mais le choix
d’en tenir dans chaque wilaya est dicté par «le souci de connaître
les spécificités de chaque région  et les expériences propres de ses
associations dans le militantisme au service de la société dont nous
avons besoin aujourd’hui». «L’objectif voulu, a-t-il encore affirmé,
est la concertation constructive car nous recherchons des
associations indépendantes dans le cadre de la loi qui apportent un
plus à travers une organisation qui encadre la formation et les
échanges d’expériences et réhabilite mieux la société civile au côté
des institutions de l’Etat élues ou administratives dans le but de
servir au mieux le citoyen et la patrie».
«Ce sont des rencontres pour écouter vos propositions concernant les
modalités qui permettront à la société civile et aux associations de
jouer un rôle fondamental dans le développement des communes,
des wilayas et du pays», a encore indiqué M. Berramdane qui a
rappelé les dispositions de facilitations mises en place par l’Etat
pour la création des associations dont le nombre est appelé à se
multiplier.

Djamila Sai

Nazih Berramdane : «Les mouvements
associatifs sont appelés à jouer un rôle
fondamental dans le développement»



Intervenant à l’ouverture des tra-
vaux de la session ordinaire du
Conseil supérieur de la magistra-
ture qu’il a présidé au siège de la
Cour suprême, sur autorisation
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le mi-
nistre de la Justice, Garde des
Sceaux et vice-président dudit

CSM a affirmé que l’amendement
constitutionnel proposé  a fait
l’objet d’un riche débat entre spé-
cialistes et professionnels.  Une
preuve, a-t-il dit, de la place de
premier plan qu’occupe cette ins-
titution constitutionnelle au sein
des structures de l’Etat.  «A la fa-
veur du projet de loi de révision
de la Loi fondamentale du pays
(Constitution, ndlr) le Conseil su-
périeur de la magistrature occu-
pera une place prépondérante
dans la hiérarchie de l’autorité
judiciaire et veillera à l‘encadre-
ment et au suivi de carrières des
magistrats», a fait remarquer le
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux. Faisant observer, au pas-
sage, que tant que le CSM est
dans son rôle, cette institution
constitutionnelle reste la garante

d’un Etat de droits, des droits et
des libertés.  La mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution, dévoilé, début mai
dernier par la Présidence de la
République propose la constitu-
tionnalisation de la composition
du Conseil supérieur de la ma-
gistrature qui constitue comme
plusieurs d’autres points, «un pas
majeur vers la séparation des
pouvoirs et l’indépendance de la
justice», pour reprendre des ma-
gistrats.   
Selon la mouture, la vice-prési-
dence du Conseil supérieur de la
magistrature est assurée par le
Premier président de la Cour su-
prême qui peut suppléer le prési-
dent de la République en sa qua-
lité de président du Conseil».
Ainsi, la composition du Conseil

de la magistrature est fixée dé-
sormais par la Constitution. Le
Conseil est présidé par le prési-
dent de la République, en sa qua-
lité de garant de la Constitution,
alors que la vice-présidence du
Conseil est dévolue au premier
président de la Cour suprême qui
peut suppléer à ce poste le prési-
dent de la République. Le ministre
de la Justice et le procureur géné-
ral près la Cour suprême, pour-
suit le document, ne font plus
partie du Conseil supérieur de la
magistrature, une revendication
longuement exprimée par les ma-
gistrats pour assurer une indé-
pendance réelle de la justice. 
L’avant-projet compte également
des propositions qui visent à ren-
forcer le rôle des juges à travers
«l’augmentation du nombre des
magistrats élus représentant les
magistrats du siège proportion-
nellement à leur effectif et le main-
tien du nombre des magistrats
élus représentants le parquet».
La mouture vise, également, à as-
socier le syndicat des magistrats
à travers la proposition de l’inté-
gration de deux représentants
syndicaux des magistrats et du
président du Conseil national des
droits de l'Homme au Conseil su-
périeur de la magistrature.  Le
Comité d’experts chargé de la ré-
daction de la mouture du projet
de révision de la Constitution
avait, pour rappel, fait remarquer
qu’il y a 54 articles traitant de la
question des libertés publiques et
des droits fondamentaux, où l'en-
semble de la législation est
confiée au Parlement.  
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Belkacem Zeghmati au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) :

Le code à barres
emballeur adopté 
par plus de 10.000
entreprises
Plus de 10.000 entreprises
économiques ont adopté le
code à barres emballeur des
produits (étiquetage), et un
totale de 450 000 produits
algériens ont été codifiés par
l’Association algérienne de
codification des articles «GS1-
Algérie», a relevé avant-hier le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, lors d'une journée
d'information sur le code à
barres emballeur des produits.
Selon lui, les chiffres réalisés
dans ce domaine sont
«encourageants», d'autant
que la codification des
produits est actuellement
facultative et non obligatoire.
Il a ajouté  à ce propos que
durant les 5 prochaines
années, «tous les produits
algériens fabriqués
localement, emballés et
destinés à la consommation
humaine seront codifiés une
fois l'opération obligatoire».
Dans ce cadre, le ministre du
Commerce a annoncé
l'élaboration prochaine d'un
texte réglementaire relative au
code à barres emballeur,
affirmant que «la seule
entreprise habilitée à attribuer
cet étiquetage aux produits
industriels et aux différentes
marchandises est l'association
GS1-Algérie, les autres codes à
barres n'étant pas officiels».
Rezig a indiqué, en outre, que
le code à barres emballeur
permettra aux autorités
publiques, particulièrement le
ministère de Commerce, de
renforcer la sécurité des
produits, de protéger le
consommateur et de garantir
un traçage des produits
emballés dans le marché et
ceux destinés à la
consommation locale et à
l'exportation. Chaque produit
ne possédant pas un code à
barres manque de processus
de traçabilité, a-t-il expliqué,
soulignant que même les
produits étrangers
commercialisés en Algérie et
ne possédant pas un code à
barres ne sont pas considérés
comme produits répondants
aux normes de qualités. En
outre, la codification
permettra de faciliter
l’opération de contrôle des
produits non conformes et
contrefaits qui constituent un
danger sur la santé et la
sécurité du consommateur, et
facilitera également la lutte
contre la fraude et les
tentatives d’utilisation de faux
étiquetage (faux code à barres)
ainsi que le phénomène de
surfacturation. Par ailleurs,
M. Rezig a affirmé que son
département ministériel est en
train d’actualiser son système
législatif, réglementaire et
structurel dans le cadre des
changements économiques
survenus dans le monde,
soulignant que son
département doit être au
diapason de cette dynamique
afin qu’il puisse gérer
l’activité commerciale locale et
internationale et aplanir
toutes les entraves
bureaucratiques.

Commerce

ÉTIQUETAGE

De nouvelles accréditations
remises à des
journalistes et
correspondants
étrangers
Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Amar
Belhimer, a remis de nouvelles
accréditations au titre de
l’exercice 2020, à des
représentants de médias
étrangers accrédités en Algérie,
afin de leur permettre d’exercer
leur travail dans le respect des
règles de la profession. Dans
une brève allocution prononcée
à l’occasion, M. Belhimer a
exprimé sa considération à
l'égard de ces correspondants
pour le «travail noble» qu'ils
accomplissent aux fins d'établir
des ponts de rapprochement
des peuples, d'autant qu'ils
constituent désormais «un trait
d’union dans un monde qui
s'érige en village». La remise de
ces accréditations intervient
dans le cadre de «l’ouverture
sur la scène médiatique en
Algérie, afin de permettre aux
correspondants étrangers dans
notre pays d’exercer dans les
meilleures conditions, dans le
calme et en toute sérénité,
conformément aux exigences de
la profession», précise un
communiqué du ministère de la
Communication. «L’Algérie a
reçu plusieurs demandes de la
part de représentants de
médias étrangers intéressés par
la couverture des évènements
d'envergure nationale en
Algérie», ajoute le communiqué
qui précise qu'«une deuxième
phase de remise
d'accréditations aux
représentants des médias
étrangers en Algérie est
intervenue en réponse à cette
demande».

Agence

B R È V E

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, a souligné,
hier lundi à Alger, le rôle et
la mission du Conseil supé-
rieur de la magistrature
(CSM) dans le paysage judi-
ciaire du pays pour concré-
tiser l’indépendance de la
justice, dans le cadre de la
nouvelle constitution. «Il y
a au sein de sa composante
actuelle un profond désir
pour un surcroît d’immu-
nité et d’autonomie afin de
donner un contenu concret
au concept d’autonomie de
la justice », a indiqué le re-
présentant du gouverne-
ment.  

«Donner un contenu concret au concept
d’autonomie de la justice»

n L’amendement constitutionnel proposé  a fait l’objet d’un riche débat entre
spécialistes et professionnels. (Photo : D.R)

Les trois phases de l’opéra-
tion de rapatriement des res-
sortissants algériens bloqués
à l’étranger à cause de la
crise sanitaire mondiale liée
à la pandémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19) ont
concerné près de 30 000 ci-
toyens en provenance de plu-
sieurs  pays sur plus de 100
vols et quatre traversées ma-
ritimes, a indiqué le porte-
parole du ministère des Af-
faires étrangères, Abdelaziz
Benali-Cherif. «Jusqu’à avant-
hier dimanche, quelques 
29 284 citoyens ont pu rega-
gner le pays depuis le début
de l'opération de rapatrie-
ment entamée au mois de
mars dernier à travers plus
de 100 vols et 4 traversées
maritimes en plus des arri-
vées par les postes fronta-
liers terrestres», a révélé Ab-
delaziz Benali-Cherif.  La troi-
sième phase de l’opération
de rapatriement des ressor-
tissants algériens bloqués à
l’étranger, entamée le 4 du
mois en cours, a assuré le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, se pour-
suit toujours. «Quelques 
5 738 citoyens algériens blo-
qués à l’étranger ont été ra-

patriés à travers 23 vols et
les frontières terrestres pour
les ressortissants qui
s’étaient retrouvés en Tuni-
sie. Rien que pour les jour-
nées des 4 et 5 août courant,
deux avions à bord desquels
621 ressortissants algériens
ont atterri à l’aéroport inter-
national Houari Boumediene
d’Alger en provenance de
(Paris) France», a-t-il pour-
suivi, faisant observer que
toutes les opérations de rapa-
triement dans leur deuxième
phase se sont déroulées dans
de bonnes conditions à la fa-
veur des efforts concertés
des intervenants de diffé-
rents ministères, corps de sé-
curité et entreprises de trans-
port. Pour la journée du 6
août courant, a ajouté Abde-
laziz Benali-Cherif, 393 per-
sonnes bloquées en Tunisie,
dont des ressortissants tuni-
siens et des ressortissants
étrangers, résidents en Algé-
rie ont regagné le sol algé-
rien via les frontières ter-
restres d’Oum Tboul dans la
wilaya d’El Tarf. S’agissant de
la journée du mois en cours,
309 citoyens algériens ont at-
terri à l’aéroport Internatio-
nal d’Alger en provenance de

Paris (France), 305 autres
d’Istanbul (Turquie) et 241
autres de Wachington DC
(USA). Jeudi dernier, a encore
poursuivi la même source, un
avion transportant 306 res-
sortissants algériens bloqués
en Turquie a atterri à l’aéro-
port d’Oran. Un autre avion
en provenance d’Orly
(France) à bord duquel 308
passagers, des ressortissants
algériens bloqués à cause de
la crise sanitaire mondiale
liée à la pandémie du nou-
veau Coronavirus (Covid-19)
a atterri à l’aéroport interna-
tional Houari Boumediene
d’Alger, a encore noté la
même source, assurant que
d’autres vols supplémen-
taires seront programmés à
la clôture de cette troisième
phase l’opération de rapatrie-
ment des ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger. 
«D’autres vols seront prévus
suivant un programme en
cours d’élaboration pour le
rapatriement de l’ensemble
des ressortissants algériens
encore bloqués à l’étranger»,
a affirmé le porte-parole du
ministère des Affaires étran-
gères.  

R.M.  

Rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger  

Plus de 29 000 Algériens rapatriés  



Début de la réunion tripartite aujourd’jui

Le ministère du Commerce a annoncé une
nouvelle mesure réglementaire au profit des
opérateurs économiques, à l’effet d’enca-
drer les opérations d’exportation vers les
pays voisins (Mali, Niger et Mauritanie), en
ce temps de crise sanitaire dû à la propaga-
tion de la pandémie du Coronavirus.
« Le ministère informe l'ensemble des opéra-
teurs économiques assurant des opérations
d'exportation vers les pays voisins, le Mali,
le Niger et la Mauritanie, qu'une nouvelle
mesure réglementaire a été prise à l'effet
d'encadrer ces opérations. Il s’agit de garan-
tir le transport des produits exportés par le
groupe de transport des marchandises et
de logistique (Logitrans), jusqu'au point ki-
lométrique (0) sur les frontières avec chaque
pays, pour qu'il soit un point de transit et de
réception de marchandises par la partie im-
portatrice des pays voisins », a indiqué un
communiqué du ministère du Commerce.
Ces opérations doivent être accomplies dans
le respect total de toutes les mesures de
prévention et de protection contre la propa-
gation du Coronavirus, édictées par les pou-
voirs publics, poursuit le même document.
En ce qui concerne les opérateurs écono-

miques qui utilisent leurs propres moyens
pour le transport des marchandises desti-
nées à l'exportation, ajoute la source, « ils
sont tenus de respecter strictement toutes
les mesures sanitaires de protection contre
la propagation du Coronavirus, notamment
après la livraison des marchandises à l'inté-
rieur des pays importateurs ». Afin d'éviter
toute entrave pouvant avoir des répercus-
sions négatives sur le bon déroulement de
ces opérations, le ministère appelle chaque
opérateur économique à informer l'importa-
teur de la nécessité de prendre toutes les me-
sures nécessaires à la réception de marchan-
dises exportées au niveau des points fronta-
liers à fixer à cet effet. Par ailleurs, le ministre
du Commerce Kamel Rezig et le ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane, ont,
par un arrêté conjoint, rendu public le mois
dernier, fixé les conditions et les modalités
d’exercice du commerce de troc frontalier et
la liste des marchandises faisant l’objet
d’échange avec le République du Mali et la
République du Niger. A cet effet,  un Comité
de suivi présidé par le wali concerné ou son
représentant a été installé. Il est chargé, no-
tamment d'évaluer, périodiquement, les

conditions de réalisation de l'activité, d’arrié-
rer les fourchettes de prix des marchandises
faisant l'objet de troc, de coordonner leur ac-
tion en matière d'information. S’agissant de
la liste des marchandises autorisées au com-
merce de troc frontalier, elle porte sur plu-
sieurs produits locaux des trois pays concer-
nés. Il s’agit, pour les produits algériens, des
dattes sèches et ses dérivés, à l'exclusion des
autres variétés de dattes Deglet nour, le sel
brut et domestique, les objets domestiques
en plastique, en aluminium, en fonte, en fer
et en acier, les couvertures ainsi que les pro-
duits d’artisanat traditionnel et d'art. Cette
liste comporte aussi le prêt-à-porter, le savon
dont, le savon en poudre, l’huile d'olive,
l’olive, le miel, les industries (ustensiles)
plastiques, les produits de nettoyage et les
produits cosmétiques et d'hygiène corpo-
relle. Concernant les produits en provenance
du Mali et du Niger, ils englobent notam-
ment du cheptel vif, le henné, le thé vert, les
épices, tissu turban et tissu tari, mangue,
bois rouge, miel, aliments du bétail, vête-
ments Tergui, produits artisanaux, peaux et
cuirs traités, parfums locaux et poissons.

Manel Z.

La mise en œuvre d’une nouvelle mesure réglementaire
Exportation vers les pays voisins (Mali, Niger et Mauritanie)
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Elle propose deux
plans de relance

L
a Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), compte
présenter, lors de la rencontre

économique et sociale qui se tiendra
aujourd’hui à Alger en présence de plusieurs
membres du gouvernement et des
partenaires économiques et sociaux, une
feuille de route consensuelle, élaborée
conjointement, avec sept autres
organisations patronales. C’est ce qu’a
déclaré, hier, le président de ladite
Organisation, Mohamed Sami Agli, qui est
revenu lors de son intervention sur les ondes
de la radio nationale, Chaîne I, sur les deux
importants plans examinés et approuvés par
les rédacteurs de cette feuille de route. Cette
dernière suggère deux orientations ou plans
devant accompagner le plan de relance
économique du gouvernement, dans un
contexte pandémique particulier. Il s’agit
d’un plan d’urgence pour contrer les effets
dévastateurs de la propagation du Covid-19
et d’un plan prévisionnel axé sur de
nouvelles orientations et propositions visant
à instaurer un nouveau modèle
économique, indépendant de la politique
rentière. «Parmi les plus importantes
propositions incluses dans la feuille de route,
un plan prévisionnel qui s’appuie sur le
numérique et sur l’économie de la
connaissance ou l’intelligence économique.
Tandis que le 1erplan propose des solutions
pour accompagner et soutenir les
investisseurs lourdement affectés par les
retombées de la crise sanitaire», a-t-il
souligné, affirmant, par ailleurs, que la
relance économique est «une exigence et
non une option». Pour  relever ce défi et
réussir cette transition économique, M. Agli a
insisté sur l’importance de la numérisation
des administrations comme étant une
solution idéale et inéluctable pour éradiquer
le phénomène de la bureaucratie qui
bloque les initiatives et perspectives
d’investissements des opérateurs
économiques. Il a qualifié ce fléau de 
« terrorisme administratif », regrettant la
non-exécution et application des directives
du Président Tebboune  en la matière. En
réponse à l’attraction à l’investissement
étranger, l’intervenant a mis le point sur la
nécessité de mettre en place des mesures
incitatives, flexibles et surtout réglementées,
estimant qu’il «est nécessaire d’avoir un
cadre juridique stable et transparent et un
réseau bancaire solide et fiable pour attirer
les investisseurs étrangers». «Il est difficile
d’imaginer réussir une transition
économique et bâtir une économie solide
avec un système bancaire suranné et des
services limités et lents», a-t-il souligné,
appelant à l’urgence de révolutionner le
secteur bancaire et financier, en parallèle de
celui des télécoms et des nouvelles
technologies. Deux poids nécessaires pour
construire un nouveau modèle de croissance
durable basé sur l’économie de la
connaissance et du savoir.  La remise à plat
du système bancaire et sa modernisation
permettrait, d’autre part, à lutter contre la
bureaucratie et l’économie informelle,
évoquant l’intégration de la finance
islamique par certaines banques comme
étant une solution pour endiguer la
prolifération de l’économie parallèle. Il a,
également, soulevé la problématique des
petites et moyennes entreprises,
particulièrement impactées par la crise
sanitaire en raison de la faiblesse de leur
trésorerie. Sur ce, il proposa de lever les
verrous bureaucratique et de moderniser le
système bancaire du pays.

Samira Takharboucht  

C A P C

La CAPC présentera sa feuille de
route commune aujourd’hui

Dans son entretien sur les
ondes de la radio nationale, la
Chaîne III, le ministre délégué
à la Prospective auprès du Pre-
mier ministre, Mohamed Che-
rif Belmihoub, a mis l’accent
sur l’impératif de profiter de
cette période afin de mener
des réformes institutionnelles
et structurelles profondes afin
de rompre avec les pratiques
dépassées et des modèles éco-
nomiques défaillants tels, par
exemple celui de l’économie
linéaire ainsi que l’utilisation à
outrance de l'énergie fossile.
Pour ce spécialiste en écono-
mie, l’Algérie doit  impérative-
ment aller vers un modèle de
croissance durable plus pro-
pice et s’adapterait à un nou-
veau départ.  « Il y a nécessité
absolue à déboulonner l'actuel
système économique, autant
dans sa configuration institu-
tionnelle, que dans sa dimen-
sion structurelle, car tel qu'il
fonctionne, et en lui octroyant
tous les moyens possibles, il
n'est pas apte à produire de la
richesse», a-t-il indiqué, évo-
quant dans ce contexte, les ef-
forts de l’Etat de relever ce
défi en commençant par pro-
mouvoir la participation de

tous les acteurs économiques,
sociaux et institutions afin de
déboucher sur de nouvelles
propositions constructives.
C’est d’ailleurs l’objectif de la
rencontre d’aujourd’hui et de-
main, organisée au Centre in-
ternational des Conférences
(CIC) à Alger entre le gouver-
nement et les partenaires éco-
nomiques et sociaux pour exa-
miner et évaluer la situation
économique du pays, au bord
de la déprime, précipitée par
l’érosion des réserves de
change et la chute des cours
du gaz naturel et du pétrole,
mais aussi de la crise sanitaire
qui a bousculé toutes les pré-
visions et programmes écono-
miques. Cette deuxième ré-
union tripartite «s'inscrit dans
une démarche inclusive et
qu'elle est destinée à connaître
les préoccupations des diffé-
rentes parties prenantes et à
prendre note de leurs recom-
mandations pour relancer la
machine économique du
pays», a précisé l’intervenant,
ajoutant que durant «les 11 ate-
liers qui y seront créés, seront
abordés plusieurs dossiers re-
latifs au développement des

secteur agricole et minier, de
l'énergie, de l'investissement,
du commerce extérieur, des
microentreprises, des trans-
ports, de la logistique, du
BTPH, de l'industrie pharma-
ceutique», soit l'ensemble des
activités en relation directe ou
indirecte avec la production
et l'économie. Des secteurs
lourdement impactés par les
retombées de la crise sanitaire
et économique qui a provoqué
une crise financière sans pré-
cédent. Cette deuxième tripar-
tite au chevet de l’économie
nationale, mais aussi de la si-
tuation sociale. Elle traduit la
volonté, patente de l’Etat d’ac-
célérer la mise en place d’un
nouveau modèle économique 
«après une longue période de
léthargie, marquée par des gas-
pillages de ressources», a sou-
ligné M. Belmihoub qui a es-
timé que «le moment est venu
de remettre de l'ordre dans
notre économie, tant au niveau
de ses structures que de ses
institutions». 
L’économiste a plaidé pour
laisser la liberté aux investis-
seurs et les libérer du mam-
mouth bureaucratique. 

«Il faut, désormais, laisser la li-
berté aux investisseurs, de ne
pas les brider, ni les cor-
rompre, afin qu'ils puissent
mettre en oeuvre leur génie»,
a-t-il soutenu, en affirmant sa
confiance et optimisme quant
à la volonté des investisseurs
et des porteurs de projets de
briser tous les verrous et rele-
ver les défis économiques.
Il faudrait profiter de cette
énergie et détermination pour
sortir de la crise actuelle. 
«Il est fondamentale de déga-
ger tous les obstacles à
l'émergence d'une économie
basée sur la concurrence, au
détriment d'une économie ad-
ministrée propice aux oligo-
poles publics et privés qui
s'adonnent à des captures de
rentes», a-t-il indiqué, esti-
mant que « sans une gouver-
nance économique transpa-
rente, responsable et rede-
vable, on ne peut obtenir
aucun résultat». 
Dans sa réponse sur les ef-
forts de l’Etat pour accompa-
gner ces opérateurs écono-
miques pour la relance éco-
nomique, M. Belmihoub a
affirmé qu’«elle est construite
sur une approche très prag-
matique et soutenable sur le
plan budgétaire et qu'il est
destiné, avant la fin de 2020, à
se traduire par des actions à
effets immédiats sur les en-
treprises et la vie des ci-
toyens». Quant à la capacité fi-
nancière de l’Etat pour mettre
en œuvre cette stratégie, le
ministre délégué à la Prospec-
tive s’est montré confiant
concernant la résilience éco-
nomique du pays, affirmant
que «l'Algérie n'est pas en
faillite».

Samira Takharboucht

Pour remettre de l’ordre
dans l’économie nationale
et la libérer de sa dépen-
dance à l’étranger, notam-
ment, à la rente pétrolière,
l’Algérie doit rompre défini-
tivement avec l’ancien sys-
tème. Un système qui a en-
couragé la bureaucratie et
bloqué toutes les perspec-
tives d’investissement et
d’émancipation de la pro-
duction nationale, victime
de l’arbitraire et de la mau-
vaise gouvernance. n L’Algérie doit  impérativement aller vers un modèle de croissance

durable plus propice et s’adapterait à un nouveau départ.     (Photo : DR)

Belmihoub plaide pour «laisser la liberté 
aux investisseurs»
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Plus de 75.000 visiteurs à la Promenade
des Sablettes et la forêt de Ben Aknoun

La Promenade des Sablettes et la forêt du 5 juillet à Ben Aknoun
(Alger) ont attiré plus de 75.000 visiteurs au premier jour de
l'entrée en vigueur de la décision d'ouverture progressive des
plages et des espaces de loisirs, a indiqué le directeur général
de l'Office des parcs des sports et de loisirs d'Alger (OPLA),
Lyes Gamgani.. (Photo > D.  R.)

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

A g i s s a n t  s u r  r e n -
s e i g n em e n t s ,  l e s
é l émen t s  de  l a  BR I ,
o n t  p r o c é d é  d a n s
un  p remie r  t emps  à
l ’ i d e n t i f i c a t i o n
d ’ un  membre  d e  c e
g r o u p e  q u i  a  é t é
i n t e r p e l l é  l e  0 7
aoû t  à  Mk i r a ,  à  une
c inquan ta i ne  de  k i -
l omè t re s  a u  s ud  d e
T i z i - O u z o u ,  e t  l a
r écupé ra t i on  d ’ une
q u a n t i t é  d e  2 , 7 7 2
k g  d e  k i f  t r a i t é .
L e s  i n f o r m a t i o n s
o b t e n u e s  a u p r è s
d e  c e  p rem i e r  m i s
e n  c a u s e  o n t  p e r -
m i s  d ’ a r r ê t e r  l e s
q u a t r e  a u t r e s
m em b r e s  d e  c e
g roupe  o r i g i n a i re s
de  T i z i -Ouzou ,  T i n -
dou f  e t  un  é t ranger
dé t en t eu r  d e  l a  n a -
t i o n a l i t é  a l g é -

r i e n n e ,  a - t - i l  p r é -
c i s é ,  d a n s  u n e  d é -
c l a r a t i o n  à  l a
p re s s e  a u  s i è g e  d e
l a  S û r e t é  d e  w i -
l a y a .  L ' o p é r a t i o n  a
é g a l e m e n t  p e r m i s
l a  s a i s i e  d e  d e u x

v é h i c u l e s  t o u r i s -
t i q u e s  e t  d e  c i n q
t é l é p h o n e s  p o r -
t a b l e s  u t i l i s é s
dans  ce  t r a f i c  a i n s i
que  201 . 500  d inars ,
r e v e n u s  d e  l a
v e n t e  d e  c e t t e
d ro gu e ,  a  a j o u t é  l e
l i e u t e n a n t ,  M a h -
moud i .
L e s  membre s  d e  c e
r é s e au ,  â g é s  e n t re
2 5  e t  3 0  a n s ,  s e -
r o n t  p r é s e n t é s  c e
d imanche  devant  l e
p rocureur  de  l a  Ré -
p u b l i q u e  p r è s  l e
t r i buna l  d e  D r a a  E l
M i z a n  p o u r  l e s
ch e f s  d ' a c cu s a t i o n
« a s s o c i a t i o n  d e
m a l f a i t e u r s »  e t
«possess ion  de  s tu -
p é f i a n t s  à  d e s  f i n s
d e  c omme rc i a l i s a -
t i o n » ,  a - t - i l  a j o u t é .

Agence

Tizi-Ouzou

Relizane   

La jeunesse de Sidi Saâda
organise un grand tournoi de
pétanque 
Depuis l’allègement des horaires de
23h00 à 6h00 du matin, un grand
soulagement est constaté au niveau
de la population Relizanaise, et en
particulier de la jeunesse qui a décidé
de ressusciter la pétanque. Ainsi, les
jeunes de Sidi Saada ont constitué six
équipes de trois adhérents par équipe
et ont organisé un tournoi très
attractif depuis le déconfinement
graduel initié par les hauts
responsables du pays. Cette discipline
qui a disparu de depuis fort
longtemps est donc ramenée au goût
du jour après aménagement d'un
terrain de pétanque selon les normes
de la discipline. Devant l'engouement
des jeunes, une équipe dirigeante de
bénévoles chapeautée par
l'infatigable Hadj Mohamed, un
directeur de l’Education retraité, a
élaboré un calendrier des
compétitions avec la participation de
pas moins de 18 adhérents répartis en
six équipes parmi lesquels des
professionnels de cette discipline
inscrits à la ligue de wilaya de
pétanque et ayant participé à
plusieurs championnats, cela en plus
d'une centaine d’amateurs. A noter
enfin que l'ensemble des adhérents à
cette discipline participent à des
opérations d'entretien et de
nettoyage du terrain de boulisme
avec la plantation d'un espace vert
tout autour et la pose d'une clôture
tout en respectant les mesures
barrières, à savoir le port du masque,
la distanciation sociale et l’utilisation
du gel hydroalcoolique.

N.Malik  

Travaux publics

Chiali inspecte nombre de
projets à Tipasa 
Le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali a effectué samedi une
visite de travail dans la wilaya de
Tipasa pour inspecter certains projets
relevant de son secteur.
M. Chiali a entamé sa visite par la
mise en service de la pénétrante
reliant la ville de Cherchell à
l'autoroute Tipasa-Alger (3 km), où il
a évoqué les questions techniques
liées à cette structure ainsi que son
importance pour les habitants de la
région. Le ministre a inspecté, par la
même, le parachèvement des travaux
de confortement des talus de la ville
de Tipasa. Il a affirmé dans ce
contexte que l'Algérie regorge
d'énormes atouts la qualifiant à
réaliser ce genre de projets par des
entreprises nationales ayant relevé le
défis et adopté une approche
écologique et économique, à l'image
de l'éclairage public à travers
l'énergie solaire outre les espaces
verts réalisés tout au longs de ces
talus. Lors de sa deuxième halte, M.
Chiali s'est enquis du taux
d'avancement des travaux du point
d'évitement de la ville de Cherchell (17
km). La livraison du projet doit avoir
lieu au délai imparti, soit avant le
mois de novembre, compte tenu de
l'importance du projet, a-t-il insisté.
En marge de sa visite, le ministre des
Travaux publics a fait état de
l'élaboration du dossier de réalisation
du Port d'El Hamdania conformément
aux instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
émises lors du Conseil des ministres
tenu fin juin dernier.

Agence

é c h o s       

Un groupe spécia-
lisé dans le trafic de
stupéfiants a été
démantelé et une
quantité de 5,572 kg
de kif traité a été
saisie par les ser-
vices de la Sûreté
de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a indiqué di-
manche le lieute-
nant de police de la
Brigade de re-
cherche et d’inter-
vention (BRI), Kaci
Mahmoudi.

Arrestation d’un groupe spécialisé
dans le trafic de stupéfiants

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

Djezzy continue d’in-
nover pour répondre
aux attentes des en-
treprises particuliè-
rement  en  ces  mo-
ments  de  mobi l i sa -
t ion  nat iona le  de
lutte contre la propa-
gation de la Covid-19.
Dans ce cadre, Djezzy
s’est associée au lea-
der mondial des tech-
no log ies  co l labora -
t ives ,  C isco ,  e t  a
conçu DJEZZY MAK-
TABY, l ’unique solu-
tion destinée au tra-
vail  à distance pour
les  pro fess ionne ls
souhaitant plus d’au-
tonomie  tout  en
s ’adaptant  à  toutes
les situations. A tra-
vers  DJEZZY MAK-
TABY, l ’opérateur et
le fournisseur de so-

lu t ions  s ’un issent
pour  ré inventer  le
travail à distance en
déve loppant  les
meilleurs outils afin
d ’assurer  la  cont i -
nuité et la producti-
vité des activités pro-
fessionnelles particu-
l i è rement  en  cet te
période de crise sa-
nitaire. Ainsi, la solu-
tion est pensée pour
répondre à  tous les
types de besoins : ap-
pe ls  i l l imi tés  vers
tous les réseaux, 25
Go d’ internet sur la
puce pr incipale ,  15
Go sur la puce secon-
daire, la gratuité sur
les conférences télé-
phoniques vous per-
mettant d’appeler jus-
qu’à 5 collaborateurs
en même temps,  un

accès gratuit à la pla-
teforme de visiocon-
férence Webex de
Cisco,  et  pour f inir,
un modem à un prix
préférentiel.
Djezzy met cette so-
lution à la disposition
des entreprises,  qui
désirent équiper ses
collaborateurs pour
le télétravail, au prix
de 3.000 dinars/mois
seulement avec un en-
gagement de 12 mois. 
Ce  n ’est  pas  tout .
Djezzy travaille d’ores
et déjà à l’enrichisse-
ment  de  cet te  o f f re
en  y  a joutant  pro -
chainement de nou-
veaux  ser v ices  a f in
de satisfaire au mieux
les  beso ins  de  ses
clients.

C.P

Djezzy lance la solution «télétravail
pour tous !»

Tissemsilt
La moudjahida Ratoul
Ghanou n’est plus
La moudjahida Ratoul Ghanou est décédée
dimanche à son domicile familial à Lardjam
(Tissemsilt) à l’âge de 92 ans des suites
d’une longue maladie et inhumée après la
prière du Dohr, a-t-on appris auprès du
musée du moudjahid de la wilaya.
Née en 1928 dans la commune de Lardjam, la
défunte rejoignit les rangs de l’ALN en 1957
dans la région de l’Ouarsenis.
La moudjahida a été inhumée après la prière
du Dohr au cimetière du douar Houabi, à
Lardjam. n

Trafic routier
Suspension du nouveau
plan de circulation
entre Oran et Aïn El Turk
Le nouveau plan de circulation entre Oran et
Ain El Turk a été suspendu à partir de
dimanche avec la reprise du précédent
système de voie à deux sens, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. «Après
l’analyse des données de la première phase
de cette expérience et en réponse aux
requêtes des utilisateurs de cet axe, il a été
décidé de suspendre cette procédure à partir
de dimanche et de reprendre la circulation
dans les deux sens», a souligné un
communiqué de la wilaya. «Les services de
Sûreté compétents conservent le pouvoir de
revoir ces dispositions en fonction des
évolutions de la prochaine étape», a ajouté le
document. Ce nouveau plan de circulation
entre Oran et Ain El Turk, mis en application
vendredi, consistait en un système de
circulation à sens unique de long de la route
de la corniche d'Oran. Les départs se font à
partir de la pêcherie jusqu’à Aïn El Turk via
Mers El Kebir. Les retours à Oran devaient se
faire par la corniche supérieure.
L'entrée en application de ce plan de
circulation a coïncidé avec la réouverture des
plages et l’affluence de milliers d’estivants
voulant profiter du week-end et des plaisirs
de la mer. Cette situation particulière a
engendré d’importants embouteillages et un
blocage de la circulation durant plusieurs
heures, d’où la décision de revenir au
précédent système de circulation dans les
deux sens, a-t-on expliqué.n

Covid-19
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85 maisons et installations 
démolies par Israël en juillet

Palestine

Des propositions lors de la réunion de mardi
Barrage sur le Nil

Le rapport fait état d'envi-
ron 4.500 Palestiniens dé-
tenus dans des prisons is-
raéliennes, dont 160 en-
fants et 39 femmes, dans
des conditions déplorables
en violation du droit inter-
national humanitaire.
Le rapport, repris samedi
par l'agence de presse pa-
lestinienne (Wafa), ajoute
également que les autori-
tés de l'occupation détien-
nent toujours et depuis
2015, les corps de 63 mar-
tyrs.  Dans son rapport
mensuel du mois de juillet
sur les violations israé-
l iennes les plus impor-
tantes dans les territoires
palestiniens occupés, le
Centre a ajouté que l'occu-
pation a démoli 85 maisons
et installations dans plu-
sieurs régions palesti -
niennes pendant le même
mois. Sur le dossier de la
colonisation, les autorités

israéliennes ont approuvé
un projet de création de
240 unités coloniales dans
la rue Jaffa, au cœur d' El
Qods occupée. Le soi-di-
sant «Conseil des colonies
en Cisjordanie» a égale-
ment annoncé le début des
travaux de construction de

164 nouvelles unités de
peuplement dans la colo-
nie dite «Neve Daniel» ,
construite sur les terres
des villages d'Al-Khader et
de Nahalin, au sud de Beit-
Lehm, mentionne le rap-
port. Les autorités d'occu-
pation israéliennes ont

procédé aussi à la saisie
injuste des terres plantées
d'oliviers à l'est de Beth-
léem, et les ont entourées
de barbelés, ceci en sus de
plus de 470 oliviers brûlés
ou déracinés en Cisjorda-
nie.

R . I

Le Soudan,  l 'Egypte  et
l 'Ethiopie  présenteront
mardi chacun leur projet
d'accord sur la gestion du
barrage  constru i t  par
Addis -Abeba sur  le  Ni l
bleu, a annoncé dimanche
Khartoum après une nou-
ve l le  réunion v ir tue l le
des parties impliquées.
«Chaque pays présentera
ses  proposi t ions  avec
l 'objectif  d'aboutir à un
document unique», a pré-
cisé le ministère souda-
nais de l'Irrigation et de
l'Eau.
Cette décision a été prise
dimanche lors d'une vi -
sioconférence qui a réuni
les ministres des Affaires
étrangères  et  des  Res -
sources hydrauliques des
trois pays sous l'égide de
l'Afrique du sud, qui as-
sure  la  prés idence  en
exercice de l 'Union afri-
caine (UA).
Samedi ,  l 'Egypte  et  le
Soudan ava ient  a f f iché
leur «optimisme» sur l'is-
sue des négociations avec
l'Ethiopie.
Ces tractations entamées
i l  y  a  p lus ieurs  mois

avaient  été suspendues
deux semaines à la suite
de  l ' ex igence  d 'Addis -
Abeba de lier la gestion
du barrage à une renégo-
ciation sur le partage des
eaux du Nil bleu.
Addis-Abeba estime que
le Grand barrage de la Re-
naissance (Gerd) est es-
sentiel à son développe-
ment  économique et  à

son électrification, tandis
que Khartoum et Le Caire
cra ignent  que  le  futur
plus grand barrage hydro-
électrique d'Afrique, haut
de  145  mètres  ne  re -
s tre igne  leur  accès  à
l'eau.
«Il est important d'arriver
à  un  accord qui  garan -
tisse les droits et les inté-
rêts des trois pays selon

l'accord de principe qu'ils
ont signé en mars 2015»,
considèrent le Soudan et
l'Egypte.
Ils insistent sur le fait que
« les  t ro is  pays  doivent
être engagés par un ac-
cord qui doit inclure un
mécanisme pour résoudre
les  d isputes  qui  pour -
raient surgir entre eux» .

R.I

Le Centre d'études et de
documentation relevant
de l'Organisation de li-
bération de la Palestine,
a révélé dans un rap-
port, que pas moins de
85 maisons et installa-
tions appartenant à des
Palestiniens ont été dé-
molies par l'occupation
israélienne en juillet der-
nier.

n Opération de démolition de maisons palestiniennes par l’armée d’occupation israélienne. (Photo : D.R)

Palestine
Un nouvel ouvrage 
met à nu les pratiques
sournoises du Maroc en
Amérique latine contre
la RASD
Un nouvel ouvrage collectif sur le
Sahara occidental édité en juillet
dernier par Fernando de Contreras, et
qui contient un fonds documentaire
compromettant tiré des câbles
diplomatiques marocains, a mis à nu
les pratiques sournoises du Maroc
visant à soudoyer des Etats et élites de
l'Amérique latine afin des les amener
à se soustraire de tout rapprochement
de la République sahraouie. Intitulé
«Le Royaume du Maroc : la politique
du chèque contre la République
Sahraouie en Amérique latine et les
Caraïbes», le livre traite tous les
aspects politiques et juridiques du
conflit au Sahara occidental. L’ouvrage
met l’accent notamment sur la région
de l’Amérique latine et des Caraïbes,
où le Maroc affiche «un activisme
débridé afin d’amener les
gouvernements de la région à se
soustraire de tous rapprochement,
reconnaissance ou coopération avec la
République arabe sahraouie
démocratique ou le Front Polisario, en
recourant à des pratiques plus que
discutables». Dans la première partie,
le professeur espagnol Carlos Ruiz
Miguel souligne une particularité du
conflit du Sahara occidental qui réside
dans le contraste entre le «Droit» et la
«Politique» : d’un côté, l’existence de
décisions juridiques internationales
définitives dont la mise en œuvre
résoudrait immédiatement et
simplement le conflit et de l’autre
côté, le blocage exercé par les
puissances ayant le droit de veto au
Conseil de sécurité de l’ONU. Cette
tension permanente entre le «Droit»
et les «considérations politiques» se
manifeste par la volonté d’occulter et
d’ignorer le droit à
l’autodétermination du Peuple du
Sahara occidental d’une part, et les
manœuvres destinées à remettre en
cause la reconnaissance internationale
de la RASD, d’autre part. D’où les
tentatives marocaines pour encourager
les Etats de la région à geler ou à
retirer leur reconnaissance de la RASD.
Sur cette question de gel ou de retrait
de reconnaissance, l’auteur de la
contribution est catégorique «la
reconnaissance d’un Etat signifie
simplement que celui qui le reconnaît
accepte la personnalité de l’autre avec
tous les droits et devoirs déterminés
par le Droit international. La
reconnaissance est inconditionnelle et
irrévocable». Ce qui signifie, pour lui,
que «l’annulation ou le gel de la
reconnaissance de la RASD est une
décision illégale et contraire à la
convention des droits et devoirs des
Etats signée à Montevideo en 1933».
Stéphan Zunes, professeur de
l’Université de San Francisco a rappelé
dans sa contribution que l’avis du
conseiller juridique des Nations unis
du 29 janvier 2002 a clairement établi
que «le Maroc n’était pas la puissance
administrative du territoire et que
l’accord de Madrid de 1975 ayant
divisé le territoire entre le Maroc et la
Mauritanie ne transférait aucune
souveraineté aux signataires et que le
statut juridique du Sahara occidental
en tant que territoire non-autonome
n’était pas affecté par cet accord».

R.I
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T outefois , je lui ai transmis tant
le diagnostic de la situation
socio-économique 2000/août
2020 que des propositions

concrètes de sortie de crise 2020/2030,
inséparable tant de l’impact de l’épidémie
du coronavirus sur l’économie mondiale
que du contexte politique interne. Car à
un mauvais diagnostic résulte forcément
de mauvaises solutions. Aussi, s’impose
un bilan serein de la situation actuelle et
des solutions adéquates pour faire face à
la crise qui secoue pas seulement l’Algérie
mais le monde (voir notre interview à la
télévision américaine Al Hurra 11/8/2020).
Un bilan ne saurait être la compilation
des départements ministériels mais im-
plique une vision globale, tenant compte
tant de la situation interne qu’externe, les
actions sectorielles devant se mouler au
sein d'une fonction objectif stratégique.
En effet, selon les prévisions de l’OCDE,
du FMI, de la Banque mondiale, le monde
connaît une récession inégalée depuis la
crise de 1928/1929, qui durera plusieurs
années avant que l’économie mondiale ne
retrouve son niveau d’avant 2019 avec
des incidences sociales, voire politiques.
L’Algérie n’échappe pas à la règle avec
les tensions géostratégiques au niveau de
la région, la chute des prix du pétrole, et
la baisse drastique des réserves de
change. 

1.-Premièrement, pour l’Algérie, toute ac-
tion opérationnelle doit au préalable ana-
lyser l’évolution du cours des hydrocar-
bures avec les dérivées des hydrocarbures
représentent 98%, 70% hors hydrocar-
bures étant des dérivées des hydrocar-
bures, influant sur le taux de croissance,
le taux de chômage, et le niveau des ré-
serves de change (notre interview
Monde.fr/AFP Paris 10/8/2020). La baisse
d‘un dollar en moyenne annuelle lui oc-
casionne un manque à gagner entre
400/600 millions de dollars selon les fluc-
tuations du cours où 33% des recettes de
Sonatrach proviennent du gaz naturel. Le
prix du gaz 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 gaz naturel - GN -
ayant fluctué entre 2019/2020 pour la
même entre 1,7 et 2,5 dollars le MBTU,
étant coté le 14 août 2020 à 2,15 dollars
le MBTU sur le marché libre. Mais atten-
tion aux faux calculs car le cours réel du
pétrole doit être rattaché au pouvoir

d’achat du dollar qui s’est déprécié depuis
le début de l'année 2020 étant cotée à 1,08-
1,07 dollar un euro et est coté le 14 août
2020 à 1,18 dollar un euro en raison des
incertitudes de l'économie américaine et
surtout du gonflement du déficit budgé-
taire, soit une baisse d'environ 10%. Ainsi,
le cours réel du Brent coté le 14 août 2020
à 44,63 ramené à prix constant à la période
janvier-février 2020 est en réalité de 40
dollars, ce gain étant contrebalancé par
une hausse de la facture d'importation li-
bellée en euros, devant donc dresser la
balance devises. L’évolution du cours du
Brent, en moyenne annuelle, avec des fluc-
tuations semaine par semaine mois par
mois, est la suivante de 2000 à 2020 : 2000,
28,52 dollars le baril - 2005, 54,41 - 2010,
78,92 - 2014, 99, -2015, 52,36 - 2016, 43,55 -
2017, 54,25 - 2018, 71,05- 2019, 64,34, esti-
mation fin 2020 en moyenne entre un cours
très bas les quatre premiers mois de 2020
et hytpothèse un cours qui dépasse 40
dollars le Brent de juillet à décembre 2020,
selon les instituions internationales nous
aurons une moyenne de 39,89 dollars le
Brent. Nous aurons plusieurs incidences
sur l’économie algérienne.

2.-Premièrement, sur le taux de crois-
sance du produit intérieur brut (PIB) à
prix courants qui a évolué ainsi de 2000 à
2019 se calculant par rapport à la période
précédente, un taux de croissance élevé
en T1 par rapport à un taux de croissance
faible en TO donne globalement un taux
faible : - 2000 5,0% - 2005, 6,1% - 2010, -
2015,3,7% - 2018, 1,4% - 2019, 0,8%. Pour
les prévisions 2020, nous avons pour l’ONS
un taux de croissance négatif de 3,9% au
premier trimestre 2020, pour le FMI moins
5,0% et pour la Banque mondiale moins
6,4%.  
Les données du PIB en dinars ou dollars
à prix courants peuvent être trompeuses
de plusieurs manières, en particulier lors
de comparaisons entre deux ou plusieurs
années. D'abord, parce qu'elle peut être
gonflée à cause de l'inflation (ou l'inverse
à cause de la déflation). C'est pour cette
raison que l'on a souvent recours au PIB
en dollars constants. On doit aussi tenir
compte de la population, il est alors utile
d'examiner le même indicateur par habi-
tant. Pour des comparaisons internatio-
nales plus adéquates, on doit examiner la
donnée formulée en PPA (parité pouvoir
d'achat). Il suffit que la Banque d’Algérie
dérapage la valeur du dinar par rapport
au dollar de X% pour que le PIB fléchisse
dans la même proportion. 
3.-Deuxièmement, pour une appréciation
objective, il faut prendre en compte la
pression démographique. La population
a évolué ainsi : 2000, 30,87 millions d’ha-
bitants, - 2005, 32,90 - 2010, 35,97 - 2018,
42,57, - 2019, 43,4 - 2020- 43,9 millions,

51,309 millions en 2030 et 57,625 millions
en 2040 avec une population active en
2006 de 8,86, millions - 2010 10,81 - 2016,
11,93 - 2018, 12,46 et fin mai 2019, 12,73.
La répartition de la population occupée
par secteur d'activité, il est constaté que
les plus gros employeurs sont le secteur
de la construction avec 1,9 million de tra-
vailleurs (17,2% de l'ensemble de la po-
pulation occupée), suivie de l’administra-
tion publique (hors secteur sanitaire) avec
1,73 million d'employés (15,7%), du com-
merce avec 1,71 million (15,5%), de la
santé et l’action sociale avec 1,56 million
(14,1%), des industries manufacturières
avec 1,33 million (12%) et de l'agriculture
avec 1,14 million (10,4%), alors que les
travailleurs des autres services sont au
nombre de 819 000 (7,4%). Audit réalisé
sous la direction du professeur Abderrah-
mane Mebtoul avec une équipe pluridis-
ciplinaires composée d’experts algériens
de différentes spécialités – sans rémuné-
ration - «Quelle politique de l’emploi et
des salaires pour l’Algérie (Présidence de
la République 8 volumes 2008/2009). Plus
précisément, la structure de l’emploi, selon
le secteur d’activité, fait ressortir un sec-
teur tertiaire (commerce et service–ad-
ministration. Concernant les retraités, où
cohabitent deux systèmes, l’un régissant
les cadres de la nation-retraite à 100% et
la majorité à 80%, selon le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
sont au nombre en mai 2020 de 3 266 000
personnes retraités et selon le DG du Tré-
sor Public d’ici fin 2020, le déficit de la
CNR pourrait atteindre les 700 milliards
de dinars. C’est que la CNR connaît de sé-
vères contraintes où actuellement, seuls
2 personnes sont actives pour 5 retraités.
Face à ce constat, l’Exécutif a dû recourir
au financement non conventionnel
(planche à billets) où  500 milliards de di-
nars a été injecté dans la CNR, dont une
partie a servi à rembourser la CNAS.

3.-Troisièmement, sur le taux de chô-
mage, phénomène mondial, avec des dis-
parités selon l’âge, le sexe et le niveau
d’instruction, et dont les conséquences
sont néfastes sur le plan socio-écono-
mique. L’Algérie subit actuellement les ef-
fets de l'accroissement démographique
dans les domaines de l'éducation et le
marché de travail, avec la présence d’un
déficit d’emplois décents et permanents,
l’inadéquation entre l’emploi et la forma-
tion, la crise économique avec des flux
migratoires. Le taux de chômage selon les
statistiques internationales a évolué ainsi
en référence à la population active de l’an-
née 2012, 11,0% - 2013, 9,8% - 2014, 10,6%
- 2015, 11,2% - 2016 10,5% - 2017, 11,6% -
2018, 13,1% - 2019, 14,3% - 2020, 15,0% et
pour 2020/2021 avant la crise - 2021, 15,4%
et 2021, 15,8%. Les chiffres de l’ONS pré-

cisent que pour l’année 2019, 45,8% de la
totalité des chômeurs algériens ne sont
détenteurs «d’aucun diplôme», tandis que
les 62,9% restants, soit six chômeurs sur
dix sont des chômeurs de longue durée à
la recherche d’un emploi depuis «au moins
une année, en augmentation permanente
avec l’accroissement de la démographie.
Pour l’OCDE dans son rapport de mai
2020, une baisse d’un point de taux de
croissance engendre un accroissement du
chômage en stock de 350 000. Si l’on prend
les données pour 2019, taux de croissance
moyen de 2% en Algérie et celles la Banque
mondiale du 8 juin 2020 moins 6,4% (recul
8,4%) celles de la Banque africaine de dé-
veloppement de début juillet 2020 – scé-
nario pessimiste moins de -5,4% et modéré
-4,4%, et les données de l’ONS de juillet
2020, de moins 3,9% pour le premier tri-
mestre,  nous aurons un stock additionnel
de chômeurs pour 2020 en Algérie qui va-
rierait entre 2 500 000 et 1 800 000, pas
propre à l’Algérie avec la situation de l’éco-
nomie mondiale comme le montre le rap-
port alarmant de l’OIT de mai 2020, plu-
sieurs centaines de millions de chômeurs
dans le monde, avec un accroissement
des inégalités et de la pauvreté, frappant
particulièrement les pays les plus vulné-
rables. 
Certes à court terme, l’Algérie possède
des tampons sociaux comme la crise du
logement, le regroupement de la cellule
familiale qui concerne une grande fraction
de la population et les charges sont payées
grâce au revenu familial global, mais ré-
soudre la crise du logement sans relancer
la machine économique prépare à terme
l’explosion sociale ; également grâce aux
subventions bien qu’inégalitaires, éta-
tiques, les familles algériennes ayant ac-
cumulé une épargne sous différentes
formes, mais cette épargne est en train
d’être dépensée face à la détérioration de
leur pouvoir d’achat ; la sphère informelle
qui pourvoit par différents mécanismes
à la faiblesse de l’offre pour satisfaire la
demande sociale. 
Cela n’est pas propre à l’Algérie, où selon
les rapports du FMI et de l’OIT, les taux
d’informalité varient considérablement
d’un pays à l’autre, allant de 30% dans di-
vers pays d’Amérique latine à plus de 80%
dans certains pays d’Afrique subsaha-
rienne ou d’Asie du Sud-Est. Avec l’épidé-
mie du coronavirus, est posée toute la
problématique de la sphère informelle de
la population occupée dans cette sphère
sans protection sociale. 
Pour l’Algérie, du fait qu’en dehors des
hydrocarbures sur une population active
dépassant 12 millions, nous avons près
de 45/50% de l’activité concentrée dans
la sphère informelle, sans protection so-
ciale, principalement dans les services,
les petits boulots, plombiers, électriciens
maçons et l’agriculture pour les saison-
niers. Le ministre de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales, courant mai 2020, a ré-
vélé que le décompte des zones d’ombre
qui a eu lieu au niveau des wilayas a per-
mis le recensement d’environ 8,5 millions
d’Algériens vivant dans 15 000 zones
d’ombre.

(A suivre)
A. M.

Analyser lucidement les sept impacts de
l’épidémie du Coronavirus via la baisse du cours
des hydrocarbures, sur l’économie algérienne

Conférence nationale pour une économie nouvelle et plan de relance socio-économique

J’ai bien reçu une aimable invitation du Premier ministre en
date du 14 août 2020 pour participer à la rencontre au plan de
relance pour une économie nouvelle qui se tiendra le 19 août
2020 au Palais des nations, Alger, et qui rentre dans le cadre
des instructions de M. Abdelmadjid Tebboune, président de
la République. J’ai tenu à le remercier, néanmoins ne résidant
plus à Alger, ne pouvant honorer cette aimable invitation à
laquelle j’ai été très sensible.

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul



Pourtant, par le passé et selon l'aveu même
des habitants des localités limitrophes, cette
localité faisait parler d'elle depuis la nuit des
temps durant la période romaine, turque et
avant même le déclenchement de la lutte
pour l'indépendance contre le colonialisme
français. En effet, selon moults témoignages
recueillis sur place, Bordj Menaïel était le fief
du militantisme. C'est ainsi que nous avons
appris auprès des « anciens », du moins du
peu qui reste de la région que les grands
noms de la Guerre de libération nationale,
comme feu Krim Belkacem et Amar Bouam-
rane, ont souvent séjourné dans la localité de
Bordj Menaïel, vieille de quelque quatre
siècles. Le militantisme et l'amour de la patrie
trouvaient leur vocation auprès des hommes
qui sans tenir le moins du monde à la re-
connaissance de leurs pairs ni à celle de la
postérité sont rattrapés par leur aura en
continuant à illuminer la mémoire immaté-
rielle de leur société, grâce à ceux qui n'ou-
blient pas, malgré les vicissitudes des sys-
tèmes et du temps qui passe. Des person-
nages clés et charismatiques de la ville qui
étaient à la fois des militants de la première
heure, des martyrs qui sont tombés au
Champ d'honneur les armes à la main.
Chaque coin de rue, chaque arbre s’il pouvait
arriver à parler, les ménailis retrouveraient
leurs repères d’enfance. Il n'est pas étonnant
dès lors de découvrir que pendant la Révo-
lution et même avant 1954 que la ville de
Bordj Menaïel a été un pourvoyeur de com-
battants de premier ordre et que si les pre-
miers moudjahidine à avoir participé aux fa-
meuses batailles de Boumissra, de Ghar Yah-
mane, de l'attaque de Blida et autres sont
issus de cette région, ce n'est point le ha-
sard. La ville qui autrefois faisait partie du ter-
ritoire de la Grande Kabylie a aussi donné
naissance par le passé à des hommes de lé-
gende comme Sidi Abderrahmane Ethaalibi,
un grand homme qui a consacré sa vie à la pa-
role de Dieu, à l'Islam, à la connaissance et l'ap-
prentissage du saint Coran, un personnage
(natif des Issers et dont le chef-lieu de daïra
était Bordj Menaïel) vénéré et dont Alger la

Blanche est vénérée par son saint Sidi-Ab-
derahmane Ethaalibi. Ainsi que Sidi Ahmed
Bel Abbès, un personnage mythique qui a dé-
frayé la chronique à son époque, qui savait
prédire l'avenir par des versets comme celle
où il disait qu'il arriverait un jour où l'eau im-
pure monterait sur l'eau propre, allusion faite
aux gens de bonne famille qui seront noyés
par les opportunistes et les matérialistes.
C'est la région du saint wali essalah qui a
toujours veillé sur ses disciples et où beau-
coup de symboles et de repères rattachés à
la ville n'ont pu être traités dans cette pano-
plie narrative. Dans la wilaya de Boumerdès
et plus spécialement dans la région de Zem-
mourut, où il est enterré, Sidi Ahmed Bel
Abbès, wali vénéré et respecté, savait prédire
l'avenir. Dans son temps, les gens avaient re-
marqué qu'il passait son temps à acheter
des moutons qu'il égorgeait, il leur enlevait la
viande qu'il offrait aux pauvres et éprouvait
du plaisir à noyer dans la rivière la tête et le
reste de la peau. La tête descendait dans
l'eau et le reste stagnait sur la surface, ce qui
voulait dire pour Sidi Ahmed Bel abbès qu'il
arriverait un jour où nous assisterions à la dis-
parition des gens honnêtes et à la recrudes-
cence des personnes de mauvaise foi. Pour-
tant, malgré ce passé «bondé» de gloires et
d'honneur, la question est d'autant plus per-
tinente, quand on sait que la ville de Bordj Me-
naïel ne manque ni d'intellectuels ni de cadres
ni de compétences. Mieux encore, elle a vu
la naissance, de par un passé lointain et ré-
cent de figures emblématiques. Elle était belle
jadis la ville des Coquelicots, localité ac-
cueillante, hospitalière et charmante, rele-
vant autrefois de la wilaya de la Grande Ka-
bylie et située à une trentaine de kilomètres
du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou. Actuel-
lement, suite au dernier découpage admi-

nistratif de 1984, elle fait partie de la wilaya
de Boumerdès. Elle est la première commune
la plus importante de par sa superficie et sa
population et est réputée de région à vocation
agricole possédant des terres fertiles regor-
geant de richesses où les agriculteurs la-
bouraient leurs champs et cultivaient leurs
terres afin d'en tirer des ressources abon-
dantes. On a souvent tendance à vouloir
identifier la localité de Bordj Menaïel par un
simple chiffre, «Quinze et demi», elle est située
à soixante-dix kilomètres d'Alger et une tren-
taine de kilomètres de Tizi-Ouzou, c'est-à-
dire entre la seizième wilaya (16) et la quin-
zième wilaya (15) d'Algérie. Cette situation ré-
gionaliste, nous semble-t-il, a faussé un tant
soit peu toute l'histoire de cette charmante
et coquette localité plus connue par la «ville
des Coquelicots». Bordj Menaïel ne peut se
confiner dans un tel monde, car autrefois
elle avait ses repères et ses symboles, elle fait
partie de l'histoire de l'Algérie combattante,
de la lutte armée durant la Guerre de libéra-
tion puisqu'elle a versé un lourd tribut. Aussi,
qu'on le veuille ou pas, dans l'esprit de la po-
pulation, Bordj Menaïel demeure toujours la
porte d'entrée de la Grande-Kabylie qui his-
toriquement commence à la sortie du terri-
toire de Theniet Beni Aicha (Thenia, ex-Me-
nerville). Son histoire est ici, comme une hi-
rondelle qui aux premiers bourgeons des
coquelicots, le souvenir se lève altier pour
nous rappeler cette grande formation foot-
ballistique de la JSBM (Jeunesse sportive de
Bordj Menaïel), club fondé dans les années
1932 aux couleurs rouge et noir qui a fourni
d'excellents footballeurs à l'équipe nationale
algérienne, mais cela n'empêche que par res-
pect à l'histoire sportive de la balle ronde
ménaïlie, on n'omettra pas de rendre hom-
mage aux personnes inoubliables qui avaient
consacré leur vie à l'équipe locale. Bordj Me-
naïel est chargée d'histoire, elle regorge
d'un passé constitué d'évenements réels
ou légendaires en allant de la période ro-
maine jusqu'à la période turque en passant
par les vestiges et autres trouvailles de l'ère
romaine, turque, qui ne demandent qu' à en-

treprendre des fouilles, car la colonisation
française de 1830 à 1962 a voulu les enter-
rer. Elle dispose d'une richesse archéolo-
gique inestimable enfouie, ou plutôt ense-
velie dans les entrailles de son sol, mais
l'usure du temps conjuguée à l'incurie des
hommes ont fait que ce patrimoine en soit
affecté. C'est une région magnifique qui se
distingue par sa beauté à vous couper le
souffle grâce à ses majestueux massifs mon-
tagneux où elle englobe des villages perchés
sur les hauteurs à chaque fois que l'on s'y
aventure : Tiharakine, Alouane, Tizi-n'ali Sli-
mane, Taourirt, Bouassem, Ain Skhouna,
Ghoumrassa, Ouriacha,Taazibt, Ouannou-
gha, Boughaoua, Azouza, Timezrit et des di-
zaines de petits hameaux tels que Ouled Sidi
Amara,Ouled Bentafat. D'ailleurs, beaucoup
de familles sont des descendants des vil-
lages avoisinants dont ils portent le nom tels
que les Ghoumrassi qui sont de Ghoum-
rassa, les Alouane du douar Alouane, les Ou-
riachi de Ouriacha, les Bougaoua de Bou-
ghaoua, les Amara de Ouled Sidi Amara,
les Ouannoughi de Ouannougha, les Kaidi
de Ain Skhouna. Bordj Menaïel est une ville
cosmopolite, charmante et très hospita-
lière qui vous accueille à bras ouverts, c'est
un lieu chargé de grandes valeurs et sym-
boles et ce n'est pas rien si autrefois il n'exis-
tait qu'une seule adresse pour recevoir son
courrier, il suffisait de mettre le nom et pré-
nom accompagnés soit de «rue de la Mos-
quée » ou «rue du Château d'eau ». Le facteur
se chargera du reste, et quel facteur, un
métier pratiqué par les Agraniou frères qui
connaissaient chaque coin et recoin de la
ville ainsi que chaque famille qui y résidait,
que ce soit à Aïn Bouharrou, la rue du ci-
metière Lalla Aicha, la forêt el Calitous, la
Cascade, l'écurie Moh Kouider, El Gouba
(Château d'eau), la rue des Touama (Toumi),
le cimetière Sidi-Zaher, le quartier la com-
mune, la rue du Commissariat (autrefois
Quartier latin), la rue de la Tabacoop, la rue
du marché à côté de la cité Micheline. Si
Bordj Menaïel pouvait parler, elle aurait plein
de choses à raconter...

Boumerdès
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Bordj Menaïel ou la mémoire oubliée 
L'histoire riche d'une ville au passé
glorieux, dont les visiteurs que nous
sommes, figée dans le temps et
dans l'espace, tant le progrès sous
ses formes multiples tarde à frap-
per à ses portes. 

Rien ne va plus dans les services publics 
Le citoyen algérien est ballotté de droite à
gauche, il n'est pas respecté par ceux censés tra-
vailler dans les secteurs étatiques, que ce soit
au niveau de la poste et télécommunications,
des hôpitaux, à l'APC, à la daïra. Le citoyen est
mal reçu, très mal respecté et pour cela il se
tourne à écrire des réclamations aux hautes ins-
tances de la République. La question qui se
pose : Que faut-il faire pour que les Algériens
puissent avoir confiance en l'administration ?
Pourquoi nos gouvernants qui occupent des
postes stratégiques ne répondent pas aux do-
léances de leurs concitoyens ? Ne lit-on pas
sur les enseignes de nos institutions «Par le
peuple et pour le peuple» ?  Pourquoi un ministre
ne daigne-t-il pas accorder de l'importance à une
requête, une réclamation émanant d'un citoyen
? A qui faut-il s'adresser lorsque les portes du dia-
logue vous sont fermées ?

Qui sont-ils ces administrateurs zélés, 
qui se croient tout permis ?
La hogra, l'injustice, le piston existent bien chez
nous en Algérie.  La hogra est un mot vulgaire et
très agressif, car elle peut provenir du secteur éta-
tique. C'est-à-dire de l'administration censée re-
présenter l'Etat algérien comme elle peut être
d'ordre socio-général : qui veut dire la hogra
d'un citoyen ne respectant nullement les lois de
la République. La bureaucratie est un terme
très lourd dans notre Algérie, par ses méfaits, qui
entre dans le cadre de la tragédie pour les ci-
toyens algériens. Pas un jour ne se passe sans
que nous ne subissions son étreinte, elle nous
accapare à chaque fois que l'on veut réaliser

quelque chose. La bureaucratie a été créée pour
ceux qui ne le savent pas en 1759 par Vincent de
Gournay et qui veut dire «bureau» et «cratie» (le
pouvoir), son étymologie dans la langue française
est bureau et du grec kratis qui signifie le pou-
voir, l'autorité, son sens désigne de manière pré-
rogative une influence ou un pouvoir excessif de
l'administration dans les affaires publiques ou
dans la politique ou dans celles ayant trait à la
citoyenneté, la bureaucratie chez nous continue
d'être caractérisée par sa lenteur, sa lourdeur, son
manque d'efficacité, son manque de flexibilité,
son incapacité à traiter les cas particuliers, les
décisions bureaucratiques sont difficilement
compréhensibles, peu conformes au bon sens.
Dans la wilaya de Boumerdès, la bureaucratie est
devenue un véritable casse-tête pour les ci-
toyens,  elle est en quelque sorte un grand frein
et ceci à tous les niveaux de l'administration al-
gérienne, la bureaucratie est l'ensemble des
fonctionnaires ou plus largement des employés
ou des responsables affectés à des tâches ad-
ministratives censés s'occuper des gestions
précises des dossiers selon la réglementation
en vigueur dans le cadre de la loi, ne sont nul-
lement à la hauteur de leurs tâches. Il faut revoir
cette situation et en finir avec cette bureaucra-
tie qui perdure avec les embûches administra-
tives, les excès de zèle des agents d'adminis-
tration, le mauvais comportement et le mauvais
accueil, les grossièretés, le mépris, l'ostracisme,
les obscénités, le manque de coordination fla-
grant entre les différentes institutions étatiques
et privées, l'injustice, la hogra, le piston, le fa-
voritisme, les deux poids, deux mesures aux-

quels sont confrontés les citoyens.  Un état de
fait bien connu dans notre quotidien de tous les
jours qui en fin de compte finit par agacer la ma-
jorité des Algériens. Il y a une injustice quelque
part de la part de nos administrés qui n'arrivent
pas à régler les problèmes des citoyens. Que
faut-il faire pour éradiquer ce fléau ou du moins
atténuer les problèmes bureaucratiques qui
perdurent au niveau des services publics de la
wilaya de Boumerdès et même partout ailleurs.
Pourquoi lorsque on écrit par courrier au pré-
sident de la République, au Premier ministre, ou
à n'importe quel ministre pour exposer son
problème, ces derniers ne vous répondent ja-
mais. En leur qualité de responsables au ni-
veau du gouvernement, ils se doivent de se
manifester et prendre des décisions adéquates
pour en fin de compte finir avec cette bureau-
cratie insolente qui actuellement a pris des pro-
portions alarmantes et inacceptables dans
notre pays et qui dit bureaucratie dit forcément
agents zélés, incompétents, impolis, irrespec-
tueux qui n'ont aucune notion du service public
et encore moins de respect vis-à-vis des usagers.
Qui sont-ils pour ce permettre de pareilles si-
tuations ? Est-ce dû à l'incompétence ? L'admi-
nistration algérienne est- elle défaillante à ce
point ? Des citoyens se disent outrés par l'attitude
de la Drag qui tarde à délivrer des agréments
pour leurs éventuelles activités commerciales
alors que ces derniers ont investi jusqu'au der-
nier sou pour voir leurs activités florissantes. Des
dossiers de régularisation pour les constructions
non achevées pour l'obtention du certificat de
conformité selon la circulaire du journal officiel

numéro 154-09 daté du 2 mai 2009 déposés au
niveau de la daïra de Bordj Menaïel, en date de
l'année 2013 n'ont pas fait l'objet d'étude par la
commission ad-hoc alors que le délai est prévue
pour l'année 2016, tandis qu’on est actuelle-
ment en 2020. Il est grand temps aussi pour Yahia
Yahiaten, wali de Boumerdès, de mettre fin aux
agissements de l'entreprise GESTIBO  devenu
actuellement Divindus qui ne cesse de harceler
les bénéficiaires de parcelles de terrain dans la
zone d'activité en leur réclamant des sommes
colossales trimestriellement, et ceci au nom
de la wilaya. Les bénéficiaires de parcelles de ter-
rain sont propriétaires et possèdent des actes
de propriété notariés dûment enregistrés et
acquis auprès de l'EGZIB ( actuellement dis-
soute). Cette situation ne peut continuer : la Ges-
tibo dit que le montant exigé est une sorte d'im-
pôt concernant le foncier alors que les pro-
priétaires payent auprès de la Recette
communale l'imposition du foncier. Certains
font l'objet de poursuites judiciaires graves et
même trop graves à l'époque que nous vivons.
Pourquoi les services de la réglementation de
l'administration générale de la wilaya de Bou-
merdès (DRAG)  tardent ils à delivrer des agré-
ments pour constitution d’association ? «Nous
avons deposé un dossier d’agrément pour la
création d’une association en bon et du forme,
nous avons attendu plus de sept mois afin
d’être entendus par les services de sécurité
comme le stipule la réglementation, malheu-
reusement, nous avons été destinataire d’un
refus sans aucun motif valable». 

Kouider Djouab
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N° 494

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Toute faute qu'on fait est un cachot qu'on s'.............................».

Est-ce le mot :  
A :  Entend ?  B : Engage ? C: Ouvre   ?

Solutions du numéro 493

Mot
 mystère

MUSICOLOGIE

Le mot manquant

«L'idée sans le mot serait une
abstraction ; le mot sans l'idée
serait un bruit ; leur jonction

est leur vie.»

(Proverbe Victor Hugo )

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo )

Mots fléchés
Horizontalement : 
V - A - E - S - REEDITION - AMUSANTE - DUEL - LAIC - RELEVEE - BRASERO - S
- EU - SAURS - RADE - IENA - GERBEE - I - DI - ION - CR - TEE - TIGE.

Verticalement : 
R - D - B - R - D - VEAU - REAGIT - EMERAUDE - E - ADULES - ERIE - IS - LES -
BO - ETALERAIENT - INAVOUEE - I - SOTIE - RN - CG - NECESSAIRE.

Mots croisés
Horizontalement : 
FILANTES - ELEVEUSE - ALTERNER - LIA - FE - R - CLE - REE - POEME - TR - O -
SENSE - IP - TRAIT - SAC - ARNO - SLANG - DU - EMIERRE - RE - ASPES.

Verticalement : 
FEAL - POISSER - ILLICO - PALME - LETALES - CAP - AVE - EMET - NIA - NERF -
ENRAGES - TUNER - SAR - RP - ESE - ETEINDRE - SERRER - TOUES.

HORIZONTALEMENT

I.Ils sont développés pour la photo.II.Amplifiée.III.Exprimera sa joie.V.Exa-
men de contrôle. Voile de vitesse.V.C’est comme le do. Etat-major abrégé.
Directions opposées.VI.Elle fait la fête régulièrement.VII.Signe d’hésita-
tion. Mammièfre des Andes.VIII.Attirer par des boniments.IX.Une imbé-
cile.X.Fixes la cible. Pronom personnel.XI.Plumé tel un pigeon. Qui a
dépassé la ligne.XII. Devant le Christ. Espèces animales.

VERTICALEMENT

1.Il est proche d’Uranus. Nom d’un terrible tsar.2.Pour un ancien mari. Il est
distrait.3.Ce n’est pas une fille. Relax pour la sieste.4 .Enervée. Il bat en
nous.5.Pour la troisième fois. Rongeurs des bois.6.Feras quelques pas. Qui
a besoin d’être nettoyé. Un oui qui fut du Sud.7.Symbole pour un métal. Des
vers bien travaillés. Evacue par les pores.8.Elle compte plusieurs épisodes.
Pauses en chemin.

Noua
Coupais court

Viande hachée
Franchis 
le seuil

Elle endort
son monde
Nacrées

Sein familier
Revenus arri-
vant à dates

fixes

Terminaison de
verbe

Bougies d’église

Bien séante
Composition
musicale

Convient
Passent au tamis
Il ventile la
galerie

Crier tel un cerf
Tel un droit ou

un code
Carte pour
enfant sage

Arme blanche
Un long temps

Es couché
Homme d’An-

kara

Virage en pente
neigeuse

Avant l’euro

Il peut mon-
ter avec la
colère

Baudet
Irriter Râpât

C’est chinois
comme jeu

Désigné par
les urnes

Ville du Cal-
vados

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
20.35 My Million

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.05 Les pouvoirs extraordi-

naires du corps humain
23.40 Les pouvoirs extraordi-

naires du corps humain

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 Forces spéciales 

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

haut
09.45 Chroniques d'en

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

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

15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.05 Innocente

21.55 Innocente

22.40 Innocente

23.31 Double jeu

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

18.22 En coulisses Ciné+
18.28 Hold-Up !
19.22 R.I.F.
20.50 Rambo III
22.28 Safe
00.00Chloe

17.31 Magnolia
20.17 Hollywood Live
20.50 Ennemi d'Etat
22.57 Déjà vu
01.01 Gauguin

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 

11.45 Nick Kyrgios / Daniil
Medvedev

12.50 Montzen - Visé (192 km)
15.20 Montzen - Visé (192 km)
20.00 Rafael Nadal / Daniil

Medvedev
21.00 Montzen - Visé (192 km)
22.30 A travers le Hageland
23.00 Jeux olympiques : 

Home of the Olympics

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
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Ciné Premier - 22.57
Déjà vu
Thriller de Tony Scott

,Parce qu'il détient à son insu de quoi anéantir le
patron d'une toute-puissante organisation gouverne-
mentale, un avocat sans peur et sans reproche
devient celui qu'il faut abattre. Un homme peut le
sauver. Mais il ne le connaît pas.

,Son ancien supérieur étant tombé aux mains des
Soviétiques qui le torturent méchamment, Rambo
est envoyé en Afghanistan pour le délivrer. De
retour de sa dernière mission au Vietnam, John
Rambo vit discrètement retiré en Thaïlande, en
compagnie de moines bouddhistes.

Ciné Premier - 20.50
Ennemi d'Etat
Thriller de Tony Scott

Ciné Frisson - 20.50
Rambo III
Film d'action de Peter MacDonald 

,Grâce à une machine à remonter le temps à J-4, un
agent fédéral se lance à la poursuite d’un illuminé res-
ponsable d’un carnage et du meurtre d’une jeune
femme, avant qu'il ne mette ses plans criminels à exécu-
tion. Une course contre la mort s'engage.



T out va bien. Il a un tra-
vail et une famille. Ses
deux mains coupées
ne l'ont pas empêché

de tracer sa route. Mais il ar-
rive encore à Eddie de se ré-
veiller en sursaut au petit matin
et de se croire de retour dans la
ferme en Louisiane. Les champs
à perte de vue et les corps
pleins de bleus. Une prison à
ciel ouvert. Le roman Delicious
Foods, inspiré d'une histoire
vraie, parle de l'esclavage, du
racisme, du crack et du com-
bat d'un fils pour tirer sa mère
des enfers de la drogue. Le
crack est un personnage à part
entière dans Delicious Foods. Il
drague, il manipule, il promet
dans la langue chatoyante de
la rue. Le romancier James Han-
naham, né en 1968 dans le
Bronx, montre remarquable-
ment bien l'engrenage de la
drogue. La jolie Darlene Hardi-
son va passer de la vie à la sur-
vie.
Deux jeunes étudiants noirs
américains. L'avenir leur sou-
rit. Darlene et Nat se rencon-
trent à la faculté d'État de Gam-
bling. À la suite d'un imbroglio
amoureux, ils sont obligés de
fuir l'université afin de pouvoir
vivre leur amour. Ils s'installent

à Ovis, en bordure du Missis-
sippi, où la moitié des habitants
vit en dessous du seuil de pau-
vreté. Une petite localité où les
Blancs confondent les Noirs
entre eux. 
Le racisme n'est jamais ordi-
naire. Le couple donne nais-
sance à un fils, Eddie, et ouvre
une épicerie. Nat s'investit dans
la lutte contre le racisme. Il se
sent seul dans son combat pour
l'égalité des droits. La police
est corrompue. «Allez donc
vous plaindre de la police au-
près de la police.» Lors de l'in-
cendie de l'épicerie, Nat est as-
sassiné. La police reste aux
abonnés absents. Darlene et
Eddie, la mère et le fils, sont dé-
sormais seuls.
La descente aux enfers com-
mence pour Darlene Hardison.
Elle a perdu son mari, ses reve-
nues, son épicerie. Ses trois pi-
liers. Chaque jour passé est une
marche descendue. Dans
l'ordre : la douleur, la drogue, la
pauvreté… Darlene trouve un
travail dans une coopérative
agricole. Un miracle. Elle dispa-
raît. Eddie part à sa recherche.
Le garçon retrouve sa mère en
Louisiane, dans une immense
exploitation agricole, produc-
trice de fruits et légumes, où
elle est maintenue en esclavage
depuis six ans. Les rats, les ca-
fards, les seaux de fiente du
matin au soir, les hurlements.
Un univers à la merci des chefs
et des sous-chefs. Darlene ne
peut pas s'évader : les coups, le
crack, les dettes font d'elle une
esclave moderne. «En Louisiane,
un Noir a plus vite fait de ren-
contrer un igloo que la justice».

Les employés de l'exploitation
ne savent même pas où ils se
trouvent. Leurs corps sont faits
de crampes, d'entorses, de
bleus. Eddie rejoint Darlene en
enfer. Dans cet univers, le fils a
une seule singularité : il ne se
drogue pas.

La misère derrière le plaisir
Le titre ironique fait référence
aux délicieuses nourritures, des
pastèques, des tomates ou des
fraises, consommées en toute
inconscience dans le monde en-
tier. On oublie la misère der-
rière le plaisir. La coopérative
agricole de Delicious Foods est
un simple rouage de l'industrie
agroalimentaire américaine.
Tout semble sorti d'un temps
lointain, mais tout est bien
ancré dans la société contempo-
raine. L'auteur James Hanna-
ham s'est inspiré de travailleurs
de Bulls-Hit, au sud de Saint Au-
gustine, en Floride, maintenus
en esclavage par le crack et l'al-
cool au début des années 1990. 
Les employeurs vendaient aux
ouvriers des substances illicites
afin qu'ils se retrouvent liés à
eux par leurs dettes. Le roman-
cier dénonce la traite moderne :
l'esclavage pour dettes. Les
trois voix, la mère, le fils et la
drogue, nous racontent une his-
toire âpre. Chaque style est dif-
férent. La mère doit survivre à
tout prix, le fils doit tenter de
vivre, la drogue doit donner du
plaisir. L'humour court tout du
long. On passe du tragique au
comique. Delicious Food, cou-
ronné par de nombreux prix
outre-Atlantique, est une œuvre
littéraire. L'auteur dénonce sans

coup de semonce. Le militan-
tisme n'y est pas un mani-
chéisme.
Les pages les plus fortes sont
celles qui se déroulent dans l'ex-
ploitation agricole de Delicious
Foods. Et puis les tentatives
d'évasion et l'évasion réussie
elle-même. Mais James Hanna-
ham raconte aussi la rencontre
entre Darlene et Nat à la faculté
de Gambling, la relation puis-
sante entre un fils et une mère,
les rares liens de solidarité au
sein de la coopérative agricole.
Pour qu'il y ait exploitation hu-
maine, il faut qu'il ait fragilité
humaine. Darlene se sent de-
puis toujours submergée par
ses émotions. «Tu vas me
prendre pour une folle, Eddie,
mais qu'il s'agisse d'un coup de
crosse dans la tempe ou d'un
coucher de soleil, je me sens
débordée par ce qui m'arrive. Je
ne veux plus perdre personne,
je ne veux plus perdre quoi que
ce soit. Pourquoi est-ce que
pour vivre, il faut toujours
perdre, toujours tout perdre
tout le temps ?» Darlene arrive
à construire, mais pas à recons-
truire. L'addiction à la drogue
permet de s'évader dans sa tête,
lorsque la dureté du quotidien
cloue au sol. 
Dans l'exploitation agricole, les
employés réduits en esclavage
s'imaginent des vies et se ra-
content des histoires. À la fin, la
réalité sonne trois coups.

M.-L. D.

Delicious Foods, de James
Hannaham, trad. Cecile Deniard,
Éditions Globe,  pages, 
euros (en librairie le  août)

James Hannaham : dans l’enfer 
du crack

Littérature américaine
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DÉCÈS DE FARID BOUKROUMA,
DIRECTEUR DU TRC

Le directeur du théâtre régional
«Mohamed Taher Fergani» de
Constantine, Farid Boukrouma est
décédé dimanche matin à l’âge de
60 ans, à l’hôpital de Skikda, a-t-
on appris auprès de la direction du
théâtre de Constantine.
Le défunt avait entamé sa carrière
dans les années 1970 comme
comédien au théâtre de Skikda et
membre de l’association «Al
Thakafa Chaabia», puis metteur en
scène avant de s’orienter vers
l’administration, et occupé les
postes de directeur du centre
culturel de la commune
Ramdane Djamel, puis chef du
service des activités culturelles à
la direction de la Culture de Skikda
et directeur du théâtre de cette
même wilaya. En juin 2018, il a été
nommé à la tête de la direction du
théâtre régional de
Constantine. Le ministère de
la Culture a publié sur sa page
officielle Facebook une lettre
de condoléances adressée à la
famille du défunt, le directeur
du théâtre régional de
Constantine Farid Boukrouma
et dans laquelle, la ministre de la
Culture, Malika Bendouda a
exprimé «son immense tristesse».

R. C.

VERS UNE VERSION VIRTUELLE

Le ministère de la Culture et des Arts
se dirige vers une version virtuelle
du Salon international du livre
d'Alger (SILA) dans le cadre de la
prévention contre la propagation du
coronavirus, a annoncé à l'APS le
directeur du bureau du livre Djamel
Foughali.
La décision de tenir une 25e édition
virtuelle a été prise en concertation
avec les représentants des éditeurs
algériens et des responsables du
bureau du livre au niveau du
ministère de la Culture et des Arts
devant «l'impossibilité de tenir cet
événement qui draine plus d'un
million de visiteurs par an en cette
période exceptionnelle de
pandémie», explique Djamel
Foughali. Dans sa version virtuelle,
qui n'est pas encore finalisée, le SILA
devrait reconduire les rencontres,
débats et autres tables rondes en
utilisant les nouvelles technologies
et les réseaux sociaux alors qu'un
projet de plateforme de vente en
ligne est également «envisageable»
en partenariat avec les
professionnels de ce domaine et les
maisons d'éditions algériennes et
étrangères habituées de
l'événement. Le directeur du bureau
du livre au ministère de la Culture et
des Arts évoque également
l'adoption de «mesures particulières
pour préserver et dynamiser
l'industrie du livre en Algérie en
cette période d'exception» sans
donner plus de détails, et annonce
la tenue de nombreuses
manifestations et salons locaux du
livre dans plusieurs villes du pays
une fois que la situation sanitaire le
permettra.

R. C.

THÉÂTRE

E SILA

kDans un roman sur
l’esclavage
contemporain, inspiré
d’une histoire vraie,
l’auteur suit une mère
et son fils prisonniers
d’une coopérative
agricole.



Hérisson sablé au
chocolat

INGRÉDIENTS
-50g de beurre
- 2 jaunes d’œuf
-1 c à c de vanille
-2 c à s de sucre glace
-1 c à s de cacao en poudre
-1/2 paquet de levure chimique

-farine (150-200g) 
Glaçage et décor : 50g de chocolat noir + 1 c
à s de beurre (à faire fondre au bain marie)
+vermisselle chocolat
- 50 g beurre fondu

PRÉPARATION
Mélangez le beurre+jaune d’œuf+sucre+caco
en poudre et vanille et travaillez en
pommade, ajoutez la farine et la levure
pour obtenir une pâte mole et facile à
travailler, formez de petite boule et faite
cuire 20 mn dans un four préchauffé à
180°, passez-les dans le glaçage puis
dans la vermicelle chocolat et laissez
sécher. Vous pouvez aussi changer de
couleur de vermisselle ou même les
passez dans de la noix de coco.

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 18 août : 
30°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 30°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
23°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:42

Mardi 28 dhou el qada 1441 :
18 août 2020

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

Mercredi 29 dhou el hidja 1441 :
19 août 2020

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

beauté

On retrouve une très grande variété d’huiles végé-
tales dans le commerce. Nous souhaitons donc dé-
tailler les propriétés et vertus de nos huiles préfé-
rées, afin de rappeler les propriétés de chacune
d’entre elles, et particulièrement sur la peau. Car
en effet, les huiles vierge de qualité sont sources
de nombreux bienfaits pour le corps.

4/Huile de camélia (ou de thé vert) 
L’huile de camélia ou huile de thé vert est issue de
la pression mécanique à froid des graines du théier.
En Asie, l’huile de thé était considérée comme une
huile précieuse, elle très utilisée par les Japonaises
pour lutter contre le vieillissement de la peau.

Propriétés : Ses vertus sont nombreuses. Multi
usage, et très nourrissante elle est utilisée pour la
peau, les cheveux et les ongles. L’huile de thé est
protectrice, nourrissante, adoucissante, elle régule
la production de sébum. 

5/Huile de coco �
L’huile de coco aussi appelée huile de coprah et
beurre de coco, est fabriquée à partir de l’albumen
(la chair) de la noix de coco. 

Propriétés : La liste de ses propriétés et utilisations
est longue car elle sert aussi bien dans la cuisine
que dans la salle de bain. Elle est très hydratante et
nourrit de façon efficace la peau car elle contient
beaucoup d’antioxydant, d’acide laurique et de vita-
mine A et E. De plus, sa consommation par voie
orale permet entre autre d’établir un bon équilibre
hormonal et de prendre soin de son cerveau car elle
préviendrait les risques d’Alzheimer. Cette huile se
révèle donc être un très bon atout santé.

6/Huile d’amande douce  
L’huile d’amande douce est produite à partir du fruit
de l’amandier. Elle est utilisée depuis des siècles, on
sait même que la société égyptienne l’avait adoptée.

Propriétés : C’est un véritable allié santé et bien
être. 
Cette huile est très riche en graisse végétale, sels
minéraux, protéines, fer, cuivre, zinc. Aussi, elle
contient beaucoup de vitamines (A, B, D et E). C’est
un remède efficace pour les problèmes cutanés : elle
assouplit la peau, préserve du dessèchement et pro-
cure un toucher de velours car elle nourrit, adoucit,
régénère et relâche les tissus de la peau. 

7/Huile d’argan � 
Cette plante utilisée depuis deux millénaires par les
berbères comporte bien des vertus ! Son huile est
produite à partir de l’arganon, fruit de l’arganier.

Propriétés : Véritable huile de beauté, elle convient
à tous les types de peau, combat l’acnée, elle aide à
la cicatrisation, protège et nourrit les cheveux aussi.
L’huile d’argan renferme des omégas 6 et 9 et est
une des huiles les plus riches en vitamine E. Ses pro-
priétés font qu’elle participe à l’activation de la ré-
génération cellulaire ce qui permet de combattre les
signes du vieillissement cutané.

(Suite et fin)

Nos huiles
préférées et

leurs propriétés
Santé

,La semaine s'annonce
chaude. Boire de l'eau
glacée, dormir avec un
ventilateur, prendre une
douche froide... Petit rappel
de ces gestes souvent
adoptés mais qui n'aident
pas à faire baisser le
thermomètre.

Ressortez les brumisateurs,
les températures de cette se-
maine grimpent. Si l'on at-
tend cette chaleur toute l'an-
née, cela ne nous empêche
pas d'en souffrir quand elle
arrive. Alors pour faire bais-
ser le thermomètre, vous pre-
nez des douches très froides
ou dormez avec le ventila-
teur allumé toute la nuit. Er-
reur. Certains réflexes ne ra-
fraîchissent pas, voire pro-
voquent l’effet inverse
docteur en pharmacie, les
passe en revue.

Boire trop froid
Rien ne vaut un bon thé glacé
en période de forte chaleur.
Pourtant, ce dernier n’est pas
toujours bénéfique pour le
corps, comme nous l’ex-
plique un docteur en phar-
macie : «L'organisme essaye
toujours de se normaliser.
Ainsi, quand on déguste une

boisson glacée, il dépense
beaucoup d’énergie pour se
réchauffer. Cela entraîne une
augmentation de la tempé-
rature et une perte d’eau, qui
mène à la déshydratation.»
Sans oublier qu'une boisson
trop fraîche peut aussi nuire
à notre système digestif :
«Boire de l'eau froide d’un
seul coup ou en trop grande
quantité, peut considérable-
ment accélérer le transit. Cela
peut déclencher des
troubles, comme des diar-
rhées», souligne le pharma-
cien.
Quand la température
grimpe à l'extérieur, certaines
boissons sont aussi décon-
seillées : «Il faut éviter tout
ce qui est alcoolisé car cela
ne désaltère pas mais déshy-
drate. Toutes les boissons
diurétiques, comme le café et
certains thés, doivent être
éliminées : elles ont tendance
à drainer l’eau du corps et
donc à le déshydrater»,
ajoute le professionnel.

Prendre une douche froide
C'est bien souvent la douche
froide, prise dans la journée
ou avant de dormir, qui vous
sauve. Sauf que le corps n’est
absolument pas friand de ce

genre de changements de
température : «Il faut éviter les
contrastes trop importants
et privilégier l’eau tempérée,
entre 20 et 22 degrés».
Comme pour les boissons,
une douche trop froide ne
fera qu'augmenter la tempé-
rature corporelle. Comme
cette dernière réveille l'orga-
nisme et oblige le corps à se
réchauffer, elle est décon-
seillée aux insomniaques.
Pour s'endormir, le corps a
besoin de diminuer sa tempé-
rature.
L'eau très froide avant de dor-
mir reste en revanche béné-
fique pour diminuer la sensa-
tion de jambes lourdes. Pour
ce faire, «on dirige le jet d’eau
en partant des pieds, jus-
qu’en haut des cuisses. Cela
permet de stimuler la circu-
lation sanguine», indique le
professionnel.
Bon à se rappeler : faire un
salto pour se plonger bruta-
lement dans l'eau afin de se
rafraîchir est fortement dé-
conseillé. L'eau peut ne pas
être assez chaude et la diffé-
rence de température est
telle que l'on risque l'hydro-
cution. Mouillez-vous tou-
jours progressivement, en
commençant par la nuque.

Toutes ces erreurs à éviter lorsque
l’on veut se rafraîchir



,Le FC Séville élimine Manchester Uni-
ted en demi-finale de la Ligue Europa !
Pourtant très rapidement devant au ta-
bleau d'affichage, le club mancunien a
été renversé et laisse les Sévillans filer en
finale. Manchester United prend la
porte ! Longtemps dominateur, le club
mancunien s'est incliné contre le FC Sé-
ville (1-2) en demi-finale de la Ligue Eu-
ropa ce dimanche soir. MU a payé ses er-
reurs défensives sur les deux buts sé-
villans. 

Suso répond à Fernandes 
Bien entrés dans cette partie, les Man-
cuniens ont pris très vite l'avantage. A la
suite d'une passe géniale de Martial dans
la surface, Rashford était fauché par l'an-
cien Nantais Diego Carlos et l'arbitre
n'hésitait pas à désigner le point de pe-
nalty. Le spécialiste Bruno Fernandes
se chargeait d'ouvrir la marque pour

MU (0-1, 9e). Une entame de match idéale
pour les Red Devils. Mais ça n'allait pas
durer... Derrière, Séville a su réagir pour
revenir dans le match. Bien aidé par l'at-
titude des Red Devils, positionnés très
bas après l'ouverture du score, le club
espagnol monopolisait le ballon et trou-
vait la faille grâce à Suso, bien servi par
Reguilon au second poteau (1-1, 26e).
Vexés, les Mancuniens ont tenté de ré-
agir, mais les attaquants ont manqué de
réussite dans le dernier geste, à l'image
de la frappe de Martial depuis l'entrée de
la surface envoyée au-dessus du cadre. 

Le show Bounou ! 
Manchester United a nettement dominé
le début de la seconde période. Les
hommes d'Ole Gunnar Solskjaer s'of-
fraient même plusieurs occasions de re-
prendre l'avantage, mais Bounou était
impérial devant son but. Auteur de

quatre arrêts décisifs en moins de dix mi-
nutes face à Rashford (46e) et Martial
(50e, 52e, 53e), le gardien sévillan gardait
son équipe dans la partie ! MU venait de
laisser passer sa chance... Derrière, Sé-
ville sortait la tête de l'eau et prenait fi-
nalement l'avantage sur sa première oc-
casion du second acte grâce à l'entrant

De Jong (2-1, 78e) ! La défense mancu-
nienne payait sa trop grande passivité
sur cette action... Le club andalou ré-
sistait à la pression adverse durant les
dix dernières minutes pour valider sa
qualification en finale. La sixième en
quinze éditions de la C3 ! Manchester
United pourra avoir des regrets...  n

«Je ne me suis jamais rebellé, ou en-
core demander mon départ du club, à
cause soi-disant de mon refus de bais-
ser mon salaire. Tout ce qui a été rap-
porté, ce sont des mensonges, de
fausses informations qui ne se repo-
sent sur aucun fondement. Je suis fier
d’appartenir à ce club, et je ne partirai
pas jusqu’à ce que nos supporters
soient heureux», a affirmé le joueur
dans un message posté samedi soir sur
son compte officiel Instagram. Djabou
(33 ans) avait rejoint le «Doyen» durant

l’été 2019, pour un contrat de deux ans,
en provenance de l’ES Sétif. Pour sa
première saison sous le maillot vert et
rouge, Djabou n’a pu s’exprimer plei-
nement, échouant à ne marquer aucun
but. «Le côté financier est mon dernier
souci. Si je courais vraiment derrière

l’argent, j’aurais pu saisir les instances
contre mon ancien club l’ESS pour ré-
clamer deux milliards de centimes, mais
j’avais décidé finalement de délester
cette somme. Je devais également de
l’argent au Club Africain (Ligue 1/Tuni-
sie) mais j’avais tout abandonné. L’ar-

gent dans le football ne m’intéresse
pas, j’ai mes projets qui me permettent
de subvenir à mes besoins», a-t-il ajouté.
Avant de conclure : «Je dis aux sup-
porters de ne pas croire tout ce qui se
dit. Certains veulent créer la zizanie et
la Fitna au sein du club, alors qu’ils se
proclament enfants du MCA, mais qui
sont en vérité l’ennemi n°1, dont l’ob-
jectif est de détruire le Mouloudia».
Par ailleurs, le président du Conseil
d’administration Abdenacer Almas s’est
réuni samedi avec l’ensemble des
membres du CA, «dont Anouar Bachta
et Sid Ali Aouf, sur lesquels des ru-
meurs ont été colportées à propos de
leur avenir au club, raison pour laquelle
Almas a relevé la nécessité de mettre la
main dans la main et œuvrer dans l’in-
térêt suprême du MCA», a indiqué le
club algérois dans un communiqué pu-
blié dimanche.
Le Mouloudia d’Alger, qui célébrera en
2021 le centième anniversaire de sa
création, «doit finaliser l’opération de re-
crutement avec force pour composer
une équipe capable de réaliser les am-
bitions de ses supporters», conclut le
communiqué.
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USM Blida :
Bencherchali
nouveau président 
La direction de l'USM
Blida a annoncé
dimanche la
nomination de Sid Ali
Bencherchali comme
nouveau président du
club, promu cet été en
Ligue 2 algérienne de
football.
Bencherchali (42 ans),
ancien président d’APC
de Blida et qui occupait
jusque-là le poste de
directeur général du
club, a été désigné
samedi soir, lors d'une
importante réunion
entre les différents
actionnaires de la
SSPA/USMB.
La première décision
qui devrait être prise
par le nouveau patron
de l'USMB sera
probablement le
maintien du staff
technique actuel, dirigé
par Sofiane Nechma,
arrivé en mars dernier,
en remplacement du
duo Samir Houhou –
Mustapha Chambet.
Rétrogradée en 2018,
l'USMB a pu retrouver la
Ligue 2 dès cet été, en
partie grâce au léger
remaniement apporté
au système de
compétition, avec une
Ligue 1 professionnelle à
20 clubs, et une Ligue 2
amateur, avec deux
groupes de 18 clubs
chacun.
Une décision prise par
le bureau fédéral de la
FAF, à l'issue d'une
consultation écrite,
initiée auprès des
membres de
l'assemblée générale.
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,Le meneur de jeu du
MC Alger (Ligue 1
algérienne de football)
Abdelmoumen Djabou, a
coupé court aux
«mensonges», en
décidant d’honorer son
contrat avec le vice-
champion d’Algérie de
football, écartant tout
différend avec la
direction.

n Djabou a décidé d’honorer son contrat avec le vice-champion.     (Photo > D. R.)

,Le nouveau directeur général sportif
de l’USM Alger Anthar Yahia, a entamé
officiellement ses fonctions ce di-
manche, en rencontrant les respon-
sables du Groupe Serport, après avoir
observé une semaine de confinement
dans un hôtel de la capitale, dans le
cadre des mesures sanitaires contre le
coronavirus (Covid-19), rapporte le
club algérois dans un communiqué.
Outre sa rencontre avec les respon-
sables du Groupe Serport, actionnaire
majoritaire, l’ancien capitaine de
l’équipe nationale a discuté avec les
dirigeants du club, dont le directeur
général Abdelghani Haddi.

Antar Yahia (38 ans), a pu rallier Alger
dimanche dernier à bord d'un vol de ra-
patriement d'Algériens bloqués en
France, quelques mois après sa dési-
gnation à ce poste par le P-DG du
Groupe Serport et président du Conseil
d’administration de la SSPA Achour
Djelloul.
Pour rappel, les rênes techniques de
l’équipe algéroise ont été à l’entraîneur
français François Ciccolini, secondé
dans sa mission par Benaraïbi Bou-
ziane (entraîneur-adjoint), alors que le
poste d’entraîneur des gardiens a été
confié à l'ancien portier international
Mohamed Benhamou.n

USMA 

Yahia sort du confinement et entame
ses fonctions

,Leicester City (Premier league an-
glaise), aurait refusé de prêter de nou-
veau l’ailier international algérien Ra-
chid Ghezzal à la Fiorentina (Serie A
italienne de football), préférant l’option
de vendre définitivement son contrat
contre un chèque de 10 millions d’euros,
a rapporté dimanche le site spécialisé
Foot Mercato. Alors que les Toscans
tentent de se faire prêter de nouveau le
joueur, Leicester n'est clairement pas
chaud pour une opération de ce type,
même avec des conditions plus avan-
tageuses pour les «Foxes», précise la
même source. Le club anglais, qui va
avoir du mal à récupérer la somme es-
pérée, jugée trop importante pour les fi-
nances du club, tente de mettre la pres-
sion sur la Fiorentina. En effet, d'autres

formations italiennes dont les noms
n'ont pas filtré, séduites par la fin de sai-
son canon de l'international algérien
(16 sélections/ 1 but) sont enclins à le
récupérer. Ghezzal (28 ans) avait re-
joint Leicester en 2018 en provenance
de l’AS Monaco contre un chèque de 14
millions d’euros, mais n'a joué que 23
matches sous le maillot des «Foxes»,
pour seulement 3 buts.
Prêté la saison passée à la Fiorentina,
l'ancien sociétaire de l’Olympique lyon-
nais a connu des premiers mois difficiles
avant de devenir l'un des meilleurs
joueurs de la «Viola» depuis la reprise,
grâce à un repositionnement en 8 dans
le 3-5-2 mis en place par Giuseppe Ia-
chini, confirmé dans son poste d’en-
traîneur pour la saison prochaine. n

Transfert 

Leicester City refuse de prêter de
nouveau Ghezzal à la Fiorentina

Ligue Europa 

Manchester United rate la dernière marche !

Damac : 3e but de la saison pour Chafaï 
Le défenseur international algérien Farouk Chafaï a inscrit son 3e but personnel
dans le championnat de première division saoudienne de football lors de la 25e

journée, disputée samedi, et ayant vu son équipe de Damac l'emporter (2-0) contre
Al-Taawon.  L'ancien libéro de l'USM Alger avait marqué ce but à la 56e minute,
d'une belle tête croisée, après avoir profité du mauvais marquage des défenseurs
adverses, qui l'avaient laissé seul devant leur gardien.  Le premier but de cette
rencontre avait été inscrit par Bilel Saidani (45'), ce qui a permis à Damac d'en-
granger trois précieux points dans la course au maintien, alors qu'il reste cinq
journées avant la fin du championnat. Quoique, Damac devra continuer à lut-
ter de toutes ses forces, dans ce qui reste à jouer pour se sauver, car malgré cette
importante victoire, il reste scotché à l'avant-dernière place du clasement gé-
néral (14e), a égalité de points avec Al-Hazm (24 unités). Chafaï et son équipe ont
cependant toutes les raisons d'y croire, car ils ne comptent qu'un point de re-
tard sur l'actuel premier non-relégable, Al-Fateh, qui dispose de 25 unités.

Djabou ferme la porte à un départ



Tout le monde le fait, et la majorité le fait
très bien. On ne peut s'en empêcher. Ça
se discute de tout, peut importe l'en-
droit, l'essentiel est que le sujet accroche
et qu'il ne soit pas futile. Comment peut-
il l'être lorsqu'il est au centre de toutes les
discussions. Il y a la pandémie, les der-
nières décisions de la Fédération algé-
rienne de football, la position de la Ligue
de football professionnel par rapport
aux options de la FAF, il y a aussi, et ce
n'est pas encore cimenté, la reprise du
championnat avec ces grincements de
dents de quelques présidents de clubs,
qui promettent de ne pas se mettre dans
les rangs, quitte à aller vers le TAS.
Sur un autre rayon, il y a les recrute-
ments et les départs des entraîneurs na-
tionaux ou étrangers dans des climats
souvent pas faciles à gérer. 
Ce sport, si populaire, a toujours été un
miroir des enjeux du monde, une activité
économique majeure. Ce n'est toujours
pas le cas pour les présidents qui veillent
à ce que le torchon brûle entre eux et la
FAF. Ils multiplient leurs menaces celles
d’enterrer carrément les options - FAF
pour aller vers une reprise de la saison.
«Tout le monde a sa chance et personne
ne peut être déclaré champion avant
d'avoir joué les 8 rencontres qui restent». 
Enfin, il y a aussi ceux qui se penchent sur
le mercato et la préparation des bilans
avant la présentation des budgets prévi-
sionnels pour les trois prochaines an-
nées comme le prévoit la réglementa-
tion. Pour la FAF, celle-ci envisage de re-
prendre la compétition avec la nouvelle
saison et surtout le nouveau système
des compétitions et cela ne serait pos-
sible qu'au mois de décembre prochain.
Et pour paraphraser un expert auteur
de plus de 1 000 éditoriaux dans un ma-
gazine «si la pandémie disparaît totale-
ment, et vite, on reviendra, dans deux ans
au mieux, à la situation antérieure et on
oubliera tout ce qui suit. C'est malheureu-
sement peu vraisemblable. Si elle tarde
à disparaître, et si on maintient les me-
sures de distanciation actuelles, les pe-

tits clubs, amateurs ou professionnels,
auront le plus grand mal à survivre, faute
de cotisations de leurs membres, de sub-
ventions des collectivités locales et de
mécènes. On ne voit pas d'ailleurs pour-
quoi il serait possible d'autoriser les
joueurs de se toucher si on interdit aux
spectateurs d'en faire autant. Un groupe
d'associations de supporters européens
vient d'ailleurs de se prononcer pour le
maintien de la fermeture aussi longtemps
que les spectateurs ne seront pas admis
dans les stades. Même pour les grands
clubs. Il ne restera de ce sport que les
grandes équipes, qui semblent décidées
à trouver un modèle économique pour
continuer à jouer. Même sans specta-
teurs». Dans cet esprit, naviguant du côté
des décisions qui seront prises en vue
d'une reprise des entraînements. Selon la
direction générale des sports du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, une
série de discussions avec les différentes
fédérations sportives, dont celle du foot-
ball, en vue de la reprise des entraîne-
ments, ont été inaugurées ce dimanche,
a appris l'APS d'une source autorisée.

Affronter les grandes questions de
l'heure-sportive

Pas de temps à perdre et chaque propo-

sition accompagnée d’une adhésion est
un pas de fait en direction de la concré-
tisation d'un objectif que la situation de
la pandémie a mis en quarantaine. Le
maître-mot est bien entendu la reprise
des compétitions, et avec le protocole sa-
nitaire en cours d'élaboration par le
Centre national de médecine du sport, le
Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus et les fé-
dérations sportives. Pour mémoire, le
MJS avait annoncé le 9 juillet, comme
première étape de reprise, avoir auto-
risé les athlètes algériens «qualifiés et
qualifiables» pour les prochains Jeux
olympiques et Paralympiques 2020 de
Tokyo, reportés à 2021 en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), à reprendre les entraînements
«avec le strict respect des mesures de
protection». 
De quoi sera faite la saison prochaine ?
Y aura-t-il des discussions, des débats et
des rencontres sur le comment changer
le football, comment lui faire porter un
autre maillot, meilleur que celui qu'il ar-
borait durant les dernières saisons ? Les
stades seront-ils meilleurs ? Offriront-ils
de meilleures conditions pour les suppor-
ters et les médias ? Y aura-t-il ce meilleur
accueil tant réclamé ? Les clubs sauront-

ils faire de chaque match un événement
exceptionnel ? Des questions qui fleuris-
sent à chaque papier de presse, parce
que dans un match de football, si l'on
est spectateur, on est optimiste ou pes-
simiste pour l'équipe que l'on soutient.
Nous sommes dans une sorte de stade de
foot où tout le monde est sur le terrain et
personne dans les gradins. 
Voilà une situation qui ne devrait faire
partie des hypothèses. Le stade de foot-
ball pour qu'il soit un sport publique, il
faudrait d'abord qu'il soit géré par des
professionnels, par ceux qui devront être
là pour le club, pour ses couleurs, et
pour faire oublier les mauvaises images
qui pessimisment ce sport. Le goût, avoir
le goût d'être le trait d'union entre le
joueur et le supporter, non seulement
du club, mais aussi de tous les clubs, à la
condition, bien entendu que tout le
monde joue le jeu. 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Bayern Munich - Hertha Ber-
lin à 19h30
n RMC Sport 1 : Leipzig - Paris-SG à 20h

n La reprise s’annonce chaude. (Photo > D. R.)
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Le décor ne doit pas prendre le dessus
sur la réalité
,Parler football ?
Faudrait-il inclure que
l'on ne consacre pas
assez pour sa santé ? Ne
serait-ce s'ouvrir pour
une plus large
communication qui
serait un acte
exemplaire pour se
partager l’effort, celui
de trouver rapidement
des solutions à même
de satisfaire tout le
monde. 
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