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NR Saisissant l’occasion de la commémoration du double
anniversaire de l’offensive du Nord constantinois
(1955) et la tenue du Congrès de la Soummam (1956),
qui ont eu lieu tous deux un 20 août, le Président Ab-
delmadjid Tebboune a appelé à «tourner la page des
divergences et divisions pour une pleine adhésion à
la bataille du changement radical que nous avons en-

gagé aux plans politique et socio-économique. Cette
même adhésion qui avait permis à nos aïeux de rem-
porter la bataille de la libération en dépassant les cal-
culs étriqués et les considérations personnelles pour
se mobiliser autour d’un seul objectif, celui de la re-
naissance de notre chère Algérie et son rayonne-
ment régional».

Lire en page 2
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«Tourner la page des divergences et divisions
et adhérer à la bataille du changement radical»

Inauguration,
le 1er novembre
«Le 1er novembre prochain, date du 66ème anniversaire du
déclenchement de la Guerre de libération nationale, la
Grande Mosquée d'Alger sera officiellement inaugurée.
Le Président Abdelmadjid Tebboune en a fait l’annonce
jeudi au cours de la visite de travail qu’il a  effectuée sur
les lieux où il a inspecté les différents compartiments de
la Mosquée, troisième plus grand édifice du genre dans le
monde après ceux de La Mecque et de Médine.

Lire en page 2

GRANDE MOSQUÉE D'ALGER : 



En visite de travail en Fédéra-
tion de Russie depuis mardi, à
l'invitation de Sergueï Lavrov,
son homologue russe, le ministre
algérien des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a fait savoir
que l'Algérie et la Russie ont
convenu de renforcer leurs
concertations sur le dossier li-
byen qui a été au centre de leurs
entretiens. Le chef de la diplo-
matie algérienne a affirmé, lors
d'une conférence de presse
conjointe avec son homologue
russe, Sergueï Lavrov, mercredi
à Moscou, que «les chars et les
canons ne pouvaient être une
solution à la crise libyenne»  qui
doit «plutôt être réglée par le dia-
logue et le retour à la table des
négociations». Sabri Boukadoum
a déclaré que l’Algérie et la Rus-
sie étaient d'accord sur les ques-
tions régionales, soulignant qu'il
avait enregistré avec satisfaction
la conformité des opinions et
des positions à cet égard, dont la
première est la crise en Libye,
en plus de la conviction mutuelle
de l'absence de solution militaire
à la crise libyenne, soulignant
que l’exigence du respect de
l'unité et de la souveraineté de la
Libye. Le ministre algérien a
ajouté qu'il avait été convenu de
commencer à travailler pour at-
ténuer l'escalade militaire ac-
tuelle dans toutes les régions de
la Libye afin de parvenir à une
solution politique dans le cadre
de la légitimité internationale et
du respect de la souveraineté de
la Libye, en plus des résultats

de la conférence de Berlin, qui a
été approuvée par le Conseil de
sécurité. À cet égard, il a été
convenu la création d’un méca-
nisme de consultation et de co-
ordination, car il contribue à
trouver la solution attendue pour
servir les intérêts du peuple li-
byen, en plus de consolider la

communication concernant le
dossier libyen, et toutes les ques-
tions soulevées bilatéralement
et internationalement. Au cours
de la conférence de presse
conjointe avec son homologue
algérien, le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï La-
vrov, a décrit ce que l'OTAN a

fait en Libye comme une aven-
ture criminelle qui menace la sé-
curité des pays voisins, notam-
ment l'Algérie. 
Il a indiqué que la conséquence
de ces opérations a produit un
déplacement de terroristes vers
d'autres pays africains, le trafic
de drogue et l'immigration illé-
gale. Parlant de la conférence de
Berlin, Sergueï Lavrov a souligné
que la participation du Président
Abdelmadjid Tebboune a contri-
bué au succès de la conférence. 
Le ministre russe des Affaires
étrangères a souligné l'impor-
tance de résoudre toutes les
crises internationales de manière
pacifique conformément à la
Charte des Nations unies et de
respecter la souveraineté et l'in-
tégrité territoriale et la non-in-
gérence dans les affaires inté-
rieures des États. Il a fait savoir
que les deux pays se sont enga-
gés à mettre en œuvre les résul-
tats de la conférence de Berlin. Il
a déclaré maintenir le contact
avec toutes les parties, en parti-
culier les voisins de la Libye, et
a souligné l'importance du ces-
sez-le-feu et l’arrêt de toutes les
opérations de combat, avant le
lancement du dialogue politique
national global avec la partici-
pation de tous les Libyens. 
Le ministre russe a précisé que
l’objectif de ce processus était de
restaurer l’unité et l’intégrité de
la Libye. 
Rappelons que le 13 juillet der-
nier, le Président Abdelmadjid
Tebboune avait reçu un appel
téléphonique de son homologue
russe, Vladimir Poutine, pour
discuter notamment des der-
niers développements en Libye,
à propos desquels les deux Pré-
sidents ont décidé «d'intensifier
la concertation permanente afin
de faciliter l'instauration de la
paix et de la sécurité dans ce
pays frère, dans le cadre d'une
solution politique garantissant
l'intégrité territoriale et la sou-
veraineté nationale de la Libye».
Dimanche dernier, lors de son
entrevue périodique avec les mé-
dias nationaux, le Président Teb-
boune a fait état  d’une possible
initiative algéro-tunisienne pour
la résolution de la crise libyenne,
se disant optimiste quant au rè-
glement de cette crise. 
Il a réaffirmé, à cette occasion,
que le règlement du conflit entre
Libyens «passe impérativement
par la table du dialogue et que
l'usage des armes n’a et ne sera
jamais la solution». 
Le Président Tebboune s’est dit
optimiste quant à la résolution
de la crise libyenne. Rappelant la
position équidistante de l’Algé-

rie, le Président Tebboune a ré-
itéré concernant «les décisions
individuelles»  que l'Algérie «ne
soutient ni les unes ni s’oppose
aux autres»  mais, a-t-il ajouté
«nous refusons d’être mis devant
le fait accompli». 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Séisme de Mila : les dégâts occasionnés au réseau d’électricité
estimés à plus de 28 millions DA

Appel du Président Tebboune :

«Tourner la page des divergences et divisions
et adhérer à la bataille du changement radical»

Salah Goudjil :

L’Algérie s’engage dans
"une nouvelle ère de son
Histoire"

L’Algérie d’aujourd’hui s’engage
dans "une nouvelle ère de son
Histoire", a soutenu jeudi à
Iboudrarène, au Sud de Tizi-
Ouzou, le président par intérim
du Conseil de la Nation, Salah
Goudjil, à l’occasion de la
célébration de la Journée
nationale du Moudjahid.
S’exprimant lors d’une
cérémonie d’inauguration d’une
statue à l’effigie du colonel
Amirouche Ait Hamouda, M.
Goudjil a considéré que l’Algérie
"a traversé le plus dur et
s’engage dans une nouvelle ère
de son Histoire", appelant la
jeunesse à "mettre la main dans
la main pour la construction de
la nouvelle Algérie". Rappelant,
à ce propos, "la main tendue" du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, au
lendemain de son investiture
pour "la construction d’une
nouvelle République", il a
exhorté la jeunesse à
"s’impliquer dans la préservation
de l’Etat et la construction de
cette nouvelle Algérie à laquelle
chacun contribuera et
protégera". A ce titre, le
président par intérim de la
chambre haute du parlement a
fait remarquer qu’il faut "faire la
distinction entre l’Etat, qui doit
être fort et stable et le
Gouvernement qui, lui, change
au gré des choix du peuple", en
insistant sur "la nécessité de
préserver l’Etat et construire une
Algérie qui sera pour tous ses
enfants ". Evoquant le Colonel
Amirouche, dont il est l’un des
derniers moudjahidines encore
en vie à l’avoir accueilli dans les
Aurès, l’ancien moudjahid a
soutenu que ce dernier "était un
moudjahid d’une envergure et
d’une dimension nationales qui
plaçait l’unité nationale au-
dessus de toutes
considérations".
La Guerre de libération
nationale, a-t-il renchérit à ce
propos, et malgré "les
susceptibilités et les différences
d’analyse et d’appréciation qui
l’émaillait, a toujours refusé
toute tutelle ou médiation et
réussi à sortir l’Algérie de la nuit
coloniale grâce à son unité".

Saisissant l’occasion de la
commémoration du double
anniversaire de l’offensive
du Nord constantinois
(1955) et la tenue du
Congrès de la Soummam
(1956), qui ont eu lieu tous
deux un 20 août, le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune a appelé à «tourner
la page des divergences et
divisions pour une pleine
adhésion à la bataille du
changement radical que
nous avons engagée aux
plans politique et socio-
économique. Cette même
adhésion qui avait permis à
nos aïeux de remporter la
bataille de la libération en
dépassant les calculs étri-
qués et les considérations
personnelles pour se mobi-
liser autour d’un seul objec-
tif, celui de la renaissance
de notre chère Algérie et
son rayonnement régio-
nal».

n Tebboune : «Se mobiliser autour d’un seul objectif, celui de la renaissance
de notre chère Algérie et son rayonnement régional.» (Photo : D.R)
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R E P È R E

Une instance scientifique et une
grande société pour gérer la
Grande Mosquée
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a souligné, jeudi lors de sa visite de travail et
d’inspection à la Grande Mosquée, la nécessité de
créer une instance scientifique «de haut rang et une
grande société»  pour gérer cette infrastructure

Alger
Mouvement associatif : bientôt une plate-
forme numérique
Une plate-forme numérique dédiée au mouvement associatif sera
lancée «prochainement», afin de permettre aux associations de
donner leur avis sur les questions qui concernent le quotidien des
citoyens et participer à la prise en charge de leurs préoccupations,
a annoncé, jeudi à Médéa, le Conseiller auprès du président de la
République.

Médéa
Les membres de la troupe artistique 
du FLN honorés
Les membres de la troupe artistique du Front de la libération nationale (FLN)
ont été honorés, mercredi à Alger, à l'occasion de la célébration de la journée
nationale du Moudjahid et du double anniversaire (20 août 1955/1956).

Journée du Moudjahid

? «Le 1er novembre prochain, date du 66ème anniversaire du
déclenchement de la Guerre de libération nationale, la Grande Mosquée
d'Alger sera officiellement inaugurée. Le Président Abdelmadjid
Tebboune en a fait l’annonce jeudi au cours de la visite de travail qu’il a
effectuée sur les lieux où il a inspecté les différents compartiments de la
Mosquée, troisième plus grand édifice du genre dans  le monde après
ceux de La Mecque et de Médine. Le Président Tebboune a donné, à cette
occasion, des instructions au Gouvernement pour  créer une Instance
scientifique au plus haut niveau pour la prise en charge de l’aspect
religieux ainsi qu’une grande entreprise pour la gestion et la
maintenance des différentes structures du site. Après avoir suivi un
documentaire sur les différentes étapes de la réalisation de cet édifice
religieux, culturel et scientifique, le Président Tebboune a visité les
différentes structures de la Mosquée, notamment le pavillon de l’Imam
où il a inspecté le système parasismique, installé en bas de l’édifice pour
absorber jusqu'à 70% de la puissance des secousses.
Selon les explications fournies sur place au Président Tebboune, le
système parasismique est conçu pour protéger ce monument
urbanistique et culturel d'éventuelles catastrophes sismiques ; le système
offre une garantie de 80 ans. Il est soumis à des contrôles périodiques
pour s'assurer de son efficacité à tout moment, selon les précisions
apportées par les responsables en charge de son fonctionnement. Le
Président a visité également la Salle de prière où il a accompli la prière
de salutation de la mosquée (Tahiyat El Massdjid) ainsi que le Minaret et
ses annexes, le Centre culturel, la bibliothèque et la Maison du Coran (Dar
El Qoran). Au cours de la même journée de jeudi, le Président Tebboune
a inauguré, à Ain Naâdja (Alger), le Cercle du site de l'Armée nationale
populaire (ANP) relevant de la première Région militaire (1ère RM) à
l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid.
A l'entrée du site, le Président Tebboune a été accueilli par le général de
corps d'Armée, chef d'Etat-major de l'ANP, Said Chanegriha, accompagné
du général d'Armée, Ali Ben Ali, Commandant de la Garde Républicaine,
du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des
Commandants des forces armées, du Commandant de la 1ère Région
militaire, de chefs de départements et de directeurs centraux.  A cette
occasion, le président de la République a déclaré que ce Cercle ainsi que
les autres étaient «le minimum à offrir aux officiers et sous-officiers de
l'Armée nationale populaire (ANP)», après tous leurs efforts dans la
protection des frontières et la défense de l'intégrité du pays. 

L. A.

Grande Mosquée d'Alger :
Inauguration, le 1er novembre



Mettant l'accent sur les objectifs
et principes de la Charte de l'ONU
et la nécessité pour cet orga-
nisme, l'ONU, de rester la pierre
angulaire de toute action interna-
tionale commune, forte et effi-
cace, et pour les parlements
d'être un exemple à suivre dans
la promotion de l'action multila-
térale et la défense d'un ordre in-
ternational basé sur l'ONU. «La
paix constituait un élément es-
sentiel pour préserver la coopé-
ration internationale, le dévelop-
pement durable et la solidarité
face aux crises résultant des pan-
démies dans le monde», indique
un communiqué de l’Assemblée
populaire nationale (APN).  
Les rédacteurs du communiqué
final de ladite 5ème Conférence,

ont, à l’occasion, appelé toutes
les parties au conflit à faire ces-
ser leurs guerres, respecter le
Droit international et les prin-
cipes de cohabitation pacifique.
Et, poursuit la déclaration finale,
à faire prévaloir les efforts diplo-
matiques sous l'égide des Na-
tions unies, insistant, au passage,
sur l'impératif de respecter la loi
en tant que fondement du régime
international basé sur la solida-
rité et la coopération en respec-
tant l'intégrité territoriale des
pays, leur souveraineté et la non-
ingérence dans leurs affaires in-
ternes, tout en veillant à l'équité
et l'intérêt mutuel.  
Tout en relevant l'impératif de
répondre à l'appel lancé par le
Secrétaire général (SG) des Na-
tions unies en mars dernier
concernant le cessez-le-feu mon-

dial pour se consacrer au véri-
table combat qui celui de nos
vies, les présidents des Parle-
ments ont souligné l'importance
du dialogue, de la prise des me-
sures idoines devant mettre
terme aux conflits et la promo-
tion du dialogue et de la coopéra-
tion.
Un appel adopté par le Conseil de
sécurité de l'ONU dans la résolu-
tion 2532 du 1er juillet, à travers la-
quelle ce dernier (Conseil de sé-
curité, ndlr) appelle à l'arrêt im-
médiat des conflits.  
Les présidents des Parlements
ont également insisté sur la né-
cessité de prendre des mesures
à même de permettre l'autono-
misation des jeunes et des
femmes et les associations à la
vie économique. Face, poursuit le
communiqué final de leur 5ème

Conférence, au recul de la ca-
dence de la croissance écono-
mique, en consentant des efforts
nécessaires à l'échelle interna-
tionale visant à soutenir les éco-
nomies naissantes et les pays en
développement dans le cadre de
la prise de décision internatio-
nale et trouver des solutions per-
manentes pour les pays souffrant
des dettes.  
La veille soit, mercredi, le prési-
dent de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Che-
nine, a évoqué, lors d'un atelier
qui s'inscrit dans le cadre des
travaux de cette 5ème conférence
des présidents de Parlements
tenue par visioconférence et
consacrée à la présentation du
rapport conjoint sur le renforce-
ment de la participation politique
et parlementaire des jeunes, la
promotion politique des jeunes
Algériens à travers la baisse de
l'âge légal des candidats au Par-
lement à 25 ans au lieu de 28 ans.
Rappelant l'annonce du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, concernant les
aides financières des campagnes
électorales des jeunes candidats
aux prochaines élections législa-
tives et ce, en vue d'une hausse
qualitative du nombre des jeunes
députés à l'APN. 
«La participation politique des
jeunes n'est pas seulement un
droit devant être rempli mais
constitue également le meilleur
investissement à offrir aux pro-
chaines générations».  

Rabah Mokhtari 
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5ème Conférence des présidents de parlements

Zighoud Youcef-Abane
Ramdane : deux hommes
d’Etat et une vision commune

Z
ighoud Youcef et Abane Ramdane
avaient, tous deux, une vision
commune de la Révolution du 1er

Novembre et avaient misé en leur
qualité d'«hommes d'Etat» sur le
peuple algérien comme catalyseur
ayant permis de cristalliser le slogan
«Direction collégiale, Peuple uni, a
affirmé mercredi l’historien Lahcen
Zeghidi. Intervenant lors d’une
Conférence tenue au Centre culturel
Larbi Ben M’hidi (Alger), à l’occasion de
la journée nationale du Moudjahid, M.
Zeghidi a évoqué la vision que
partageaient les deux leaders quant à
l’organisation de la Révolution, en
œuvrant à y associer le peuple algérien
avec toutes ses franges. Un pari à
l'origine de l'aboutissement de la
Révolution tant à l’intérieur qu'à
l’extérieur. Conscient, depuis ses
débuts dans les postes de
responsabilité, que le peuple
embrasserait la révolution, Zighoud
Youcef insistait sur le recrutement
continu du peuple, adoptant ainsi le
principe de la participation collective et
de la consultation dans l’action
révolutionnaire.Le martyre Zighoud
Youcef s’est attaché à la concrétisation
de ce principe sur le terrain, même si
sa première année en tant que
responsable était l’une des années les
plus dures que traversait la Révolution
suite à l’assassinat et l’arrestation de
plusieurs commandants à l’instar du
martyr Didouche Mourad. L'offensive
du nord-constantinois (20 août 1955) à
laquelle les femmes avaient participé
pour la première fois à travers des
opérations militaires, avait permis de
passer d’une révolution d’élite à une
révolution populaire. Après les
attaques du 20 août 1955, le monde
réalise que l’artisan de la Révolution
était le peuple, selon les Unes des
journaux parus au lendemain de ces
attaques, ajoute l’intervenant. De son
côté, l'artisan du Congrès de la
Soummam, Abane Ramdane, dont le
centenaire de la naissance est célébré
en Algérie, a suivi la même démarche
en étant un leader «unificateur». Cela
s'est traduit évidemment par la
position qu'il a exprimée en 1949, une
année qui a connu l'éclatement de ce
qu'on appelle «la crise berbériste»,
lorsqu'il a affirmé ne s'intéresser qu'à
la lutte armée pour l'indépendance,
«le reste ne pouvant diviser les rangs
du peuple musulman algérien uni».
Cette tendance s'est également traduite
à travers la restructuration de la région
d'Alger, après que Jacques Soustelle
l'ait vidé de ses dirigeants en les jetant
en prison. Par ailleurs, Abane Ramdane
a souligné que «la réussite dépend de
tous les Algériens» qu'il a appelés à ne
pas être «neutres» en vue de renforcer
les rangs de la Révolution, incombant
au peuple la responsabilité de tout
cela. Afin de concrétiser cette
conception, Abane Ramdane a contacté
tous les courants de l'élite, y compris
les communistes, les membres de
l'Association des Oulémas musulmans
algériens et autres, pour passer ensuite
à l'étape de restructuration et
d'encadrement du peuple, toutes
franges confondues. Il s’est tourné,
ainsi, vers les étudiants qui
représentaient la future élite et les
deux classes de travailleurs et de
commerçants, d'autant que ces franges
ont affirmé leur pleine adhésion à
l’action révolutionnaire, immortalisée
par la grève des étudiants du 19 mai et
celle de huit jours, rappelle M. Zeghidi.
Ensuite, il a fallu s'orienter vers la
création d'un cadre organisationnel
afin de souligner que le Front de
libération nationale (FLN) était le seul
et unique représentant du peuple
algérien. Cela s'est traduit dans le
Congrès de la Soummam, dont le
document «portait les empreintes
d’Abane Ramdane», notamment en ce
qui concerne les points liés au rôle du
peuple algérien dans la lutte et le
recouvrement de la souveraineté
nationale.

Agence

Histoire hommage 

CONFÉRENCE

Criminalité 

Des opérations aux
résultats de qualité
exécutées par l’ANP
en une semaine
Les unités et détachements de
l'Armée nationale populaire ont
exécuté, du 12 au 18 août courant, de
multiples opérations aux résultats de
qualité qui reflètent le «haut
professionnalisme, la vigilance et
l'Etat prêt permanent» des Forces
armées à travers les différentes
Régions militaires du pays, indique
mercredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Dans la dynamique des efforts
continus pour la lutte antiterroriste et
contre toute forme de criminalité
organisée, des unités et des
détachements de l'Armée nationale
populaire ont exécuté, durant la
période du 12 au 18 août 2020, de
multiples opérations aux résultats de
qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
l'Etat prêt permanent de nos Forces
armées à travers les différentes
Régions militaires», précise la même
source. Ainsi, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, «des détachements de
l'ANP ont arrêté deux  éléments de
soutien aux groupes terroristes à Oran
et Bordj Badji Mokhtar, tandis que
d'autres détachements ont découvert
et détruit trois casemates pour
terroristes et sept bombes de
confection artisanale lors d'une
opération de fouille et de ratissage
menée à Texenna, wilaya de Jijel,
ainsi que deux autres bombes à
Médéa et Chlef», ajoute le
communiqué du MDN. 

Agence

B R È V E

Les présidents des Parle-
ments ont appelé, avant-
hier jeudi, dans le com-
muniqué final sanction-
nant les travaux de leur
5ème conférence, tenue par
visioconférence et
adopté à l’unanmité, la
communauté internatio-
nale à saisir l'occasion du
75ème anniversaire de l'Or-
ganisation des Nations
unies (ONU) afin de réflé-
chir aux voies de réfor-
mer et de renforcer le
système des Nations
unies. 

«La communauté internationale appelée à réfléchir aux voies
de réformer et de renforcer le système des Nations unies» 

n «La paix constituait un élément essentiel pour préserver la coopération
internationale, le développement durable et la solidarité». (Photo : D.R)

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Amar Belhimer, a souligné,
mercredi dernier à Alger, l'impé-
ratif d'assainir le secteur par une
contractualisation basée sur des
normes juridiques claires. 
«Il est temps de mettre fin aux
anciennes pratiques en arrêtant
d'activer dans le non-droit, l'infor-
mel de la presse et les prête-
noms», a indiqué, le ministre de
la Communication, porte-parole
du Fouvernement.  
S’exprimant en marge d’une
conférence nationale sur le plan
de relance économique et so-
ciale, le Pr Belhimer a, à l’occa-
sion, annoncé, la tenue après-
demain lundi, d'une réunion pour
discuter des aspects juridiques
devant définir les modalités d'ac-
cès à la publicité étatique et
convenir d'un cadre de contrac-
tualisation dans le respect du
droit. 
«Dans le respect de l'autonomie
des entreprises et des décisions
du Conseil d'administration de
l'ANEP, il a été convenu de mettre
en place, la semaine prochaine,
un encadrement juridique du
cadre de contractualisation de

l'ANEP», a affirmé le ministre de
la Communication.  Pour accé-
der à la publicité étatique et afin
d'éviter le trabendisme, l'illégalité,
les intrus et les prête-noms, le
ministre a fait cas de 15 critères
à respecter. 
«Ces critères sont des condition-
nalités nouvelles qui s'appuient
sur les éléments de droit, en l'oc-
currence le Code de commerce,
le Code civil et les lois qui régis-
sent la presse», a observé le mi-
nistre, affirmant que ces bases
juridiques vont, dorénavant, en-
cadrer le cadre conventionnel
qui permet aux éditeurs, quel
que soit le média, d'accéder à la
publicité de l'Etat.  
L'ANEP, a-t-il poursuivi, conti-
nuera à signer, librement, des
conventions avec les éditeurs et
les diffuseurs. 
«Aucune convention ne sera si-
gnée avec des parties qui ne res-
pectent pas et ne se conforment
pas au droit», a-t-il dit, faisant ob-
server que les contrats que nous
passons vont dorénavant se
conformer à la loi, l'objectif étant
l'équité et la transparence tout
en laissant le marché de la presse
ouvert aux nouveaux venus. 

L'Agence, a ajouté M. Amar 
Belhimer, est tenue, désormais,
d’établir une sorte d'annexe à
ces conventions de manière à re-
prendre 15 critères obligeant la
corporation à se conformer aux
normes de droit (droit commer-
cial, droit civil et code de l'infor-
mation notamment). 
«Tous les aspects juridiques qui
doivent asseoir l'accès à la pu-
blicité seront annoncés lundi pro-
chain lors d'une première réunion
pour convenir ensemble d'un
cadre de contractualisation qui
respecte le droit «, a-t-il affirmé. 
Sur un autre registre, Amar Belhi-
mer a invité les professionnels
de la presse, chacun dans sa spé-
cialité, à contribuer à la réflexion
engagée à travers les différents
chantiers qui concernent le sec-
teur. 
Mettant en avant la nécessité
d'un rapatriement technologique
et juridique des chaînes de télé-
vision privées offshore, qui
échappent au droit algérien et,
appelant à revenir à des bases
stables qui reposent sur la norme
juridique pour encadrer légale-
ment leur activité.  

Rabah Mokhtari  

Amar Belhimer, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement :

«Assainir le secteur par une contractualisation
basée sur des normes juridiques claires»



Conférence nationale sur le Plan de relance pour une économie nouvelle

La flotte aérienne devrait être soutenue
par la création de compagnies low-cost
et le développement des liaisons inté-
rieures, ont affirmé des experts lors d’un
atelier organisé dans le cadre de la confé-
rence nationale sur le Plan de relance
économique consacré au développement
des secteurs de soutien.
Les participants à cet atelier, présidé
par le ministre des Transports, et dont le
rapport final a été présenté mercredi
soir au terme des travaux de la confé-
rence, ont recommandé, en outre, le ren-
forcement du développement du trans-
port ferroviaire eu égard à ses avantages,
tels que le coût réduit, la préservation de
l'environnement et la réduction de la
pression sur les routes. Pour ce qui est
du transport maritime, les intervenants
ont insisté sur l’impératif pour la flotte
nationale de jouer un rôle plus impor-
tant dans le marché du commerce exté-
rieur, appelant à la libération de cette
activité et son ouverture, notamment au
secteur privé national. Conférer davan-
tage de moyens aux ports et réduire les
charges supplémentaires qui ont un im-
pact direct sur le consommateur ont éga-
lement été souligné dans les recomman-
dations. 
Dans ce contexte, les participants ont

plaidé pour la mise à jour l'arsenal juri-
dique régissant les activités portuaires et
douanières. A ce propos, ils ont spécia-
lement recommandé la révision du décret
10-288 du 14 novembre 2010 relatif aux
personnes habilitées à déclarer les mar-
chandises en détail qui reste sans appli-
cation. 
Par ailleurs, les participants ont appelé
à la création d’un observatoire national
de transport maritime, dont la mission
consistera en le suivi des prestations
maritimes en termes de coûts, de qualité
et de respect des normes internationales,
ainsi qu’en la formulation, à l’adresse
des Pouvoirs publics, de propositions
d’éléments de stratégies de développe-
ment de ce secteur. 
En ce qui concerne les services logis-
tiques, les participants ont été unanimes
à relever que les coûts logistiques com-
promettent véritablement la capacité
compétitive des produits locaux, en ce
sens qu’ils représentent près de 35% du
prix de la marchandise, contre 10 à 15%
ailleurs et globalement 20% du PIB, alors
que la moyenne mondiale est de 10%.
Dans ce sens, les participants ont insisté
sur la nécessité de consolider et de raf-
fermir la formation dans le domaine des
services logistiques, en vue d’améliorer

les capacités des ressources humaines en
la matière. Les participants ont égale-
ment préconisé la dématérialisation et la
numérisation des procédures relatives
à cette activité et d’encourager la créa-
tion d’une association nationale de pro-
motion des services logistiques. En évo-
quant le volet du commerce intérieur,
l’accent a été mis sur la nécessité impé-
rieuse d’un Plan national d’orientation
pour réaliser une infrastructure de base
commerciale. Pour ce faire, les partici-
pants ont proposé le développement de
grands espaces de distribution, notam-
ment les centrales d’achat, les plate-
formes d’échange et les grandes surfaces
commerciales. 
De même qu’a été recommandé le déve-
loppement de la vente sur internet, qui
a mis à jour de gros potentiels lors de la
pandémie du Coronavirus, et qui a la ca-
ractéristique de consolider la compétiti-
vité, réduire les intermédiaires et réduire
les coûts du foncier commercial. 
Pour développer le commerce de proxi-
mité, notamment dans les zones d’ombre,
les participants ont recommandé de dé-
velopper le commerce ambulant et pro-
posé l’évaluation et la révision du Plan
national Transport. 

Djamila Sai

Des experts appellent à créer des compagnies low-cost
Transport aérien
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Tourisme local

Supervisés par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, qui a présenté mer-
credi soir le rapport final, les
travaux de l’atelier ont conclu
de la nécessité de réviser la
Loi n° 11-04 relative à la pro-
motion immobilière, en vue
de permettre aux promoteurs
immobiliers de contribuer, ef-
ficacement, à la réalisation
des projets de logement et de
diversifier les sources de fi-
nancement des projets, en vue
d’alléger les charges sur le
budget de l’Etat, à travers la
création et la réactivation des
mécanismes indispensables,
tels les crédits et les investis-
sements. 
Les participants ont égale-
ment préconisé le recours au
mode de partenariat public-
privé, comme solution pour
financer et gérer les projets,
avec mise en place des méca-
nismes nécessaires et indis-
pensables, amélioration du cli-
mat des affaires, à travers la
simplification au maximum
des procédures administra-
tives, qui donne souvent lieu
à une bureaucratie qui sape
toutes les initiatives. 
Les recommandations ont

porté, en outre, sur la mise en
place d’une Bourse de sous-
traitance en vue d’assurer un
meilleur encadrement et ga-
rantir les droits des entre-
prises de sous-traitance, et
l’adoption d’une  politique
d’exportation des services
vers les pays africains, notam-
ment en matière d’études et
d’expertise technique, dans
un premier temps, avec amé-
lioration du système bancaire,
fiscal et douanier et leur ex-
tension aux travaux, dans un
deuxième temps. La simplifi-
cation des procédures d’ac-

cès au foncier pour le déve-
loppement du marché immo-
bilier, par le biais d’une
Agence nationale du foncier
urbain, ainsi que le lancement
de grands projets d’infrastruc-
tures de base, tels le Port
centre d’El Hamdania de Cher-
chell ont également été recom-
mandées.
L’atelier a également préco-
nisé le recours aux services
de l’université dans le do-
maine de l’ingénierie et de la
recherche afin d’asseoir une
véritable passerelle avec le
secteur économique. 

Les participants ont mis en
avant, dans ce sens, l’impéra-
tif de ne recourir aux services
et prestations étrangères qu’à
défaut de capacités natio-
nales, tout en donnant la prio-
rité à l’expertise nationale
existant à l’étranger, en réunis-
sant les conditions néces-
saires à leur concrétisation,
l’adaptation des cahiers des
charges en fonction de la taille
et de la nature du projet, tout
en prenant compte des capa-
cités nationales pour la réali-
sation et les études.

Djamila Sai

La nécessité de créer une
banque de logement en vue
de permettre de collecter
l’épargne des ménages a été
recommandée par un ate-
lier sur l’Habitat, les Travaux
publics et l’Hydraulique, or-
ganisé dans le cadre de la
Conférence nationale sur le
Plan de relance pour une
économie nouvelle.

n Les participants ont également préconisé le recours au mode de partenariat public-privé, comme
solution pour financer et gérer les projets. (Photo : DR)

Appel à créer une banque de logement
Revoir la catégorie
d’âge et le plafond
de financement du
dispositif Ansej

Les travaux de l’Atelier sur les
micro-entreprises et les Starts-up,
organisé dans le cadre de la
Conférence nationale sur le Plan de
relance pour une économie
nouvelle, ont conclu de la
nécessité de revoir la catégorie
d’âge et de relever le plafond de
financement du dispositif Ansej,
conformément aux exigences du
marché et aux opportunités
disponibles. 
Supervisés par le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé
de l'Economie de la connaissance
et des Starts-up, Yacine Oualid qui
a présenté, mercredi soir, le
rapport final, cet atelier a conclu
également à la nécessité
d’élaborer une liste d’idées de
projets générateur de richesses et
réalisables à court terme afin
d’orienter les entrepreneurs vers
eux. Les participants ont, en outre,
appelé à l’encouragement de la
création, dans les zones d’ombre,
d’entreprises de services en vue de
répondre aux différents besoins,
notamment des entreprises gérées
par des citoyens de ces zones à
même de réaliser le
développement et de créer des
emplois, et ce, en coordination
avec les Collectivités locales. 
Ils ont préconisé, dans le même
sens, l’encouragement de la
création de micro zones d’activités,
particulièrement dans les Hauts-
Plateaux et le Grand Sud, pour
héberger des secteurs créateurs de
richesses et satisfaire les besoins
du marché local, tels l’agriculture
saharienne, l’industrie de
transformation, l’artisanat et les
services. 
Des mesures bancaires et fiscales
pour aider les entreprises ANSEJ en
difficulté.
Les experts ont également proposé
la mise en place d’une plate-
forme numérique unifiée,
englobant toutes les données
relatives aux micro-entreprises,
permettant de consulter les
informations juridiques et
administratives et d’avoir accès
aux services de toutes les micro-
entreprises. 
L'encouragement de la création de
cabinets Conseil dans le secteur
privé, a en outre été recommandée
pour offrir des prestations
d’accompagnement aux
entreprises nouvellement créées,
ou aux porteurs de projets dans
tous les domaines, y compris
administratifs et juridiques.
L’atelier a également conclu de la
nécessité de diversifier les sources
de financement, d’assurer un
accompagnement orienté selon les
besoins du marché et adapté aux
données réelles, d’organiser des
foires locales et internationales
dédiées à la vulgarisation des
micro-entreprises algériennes, la
commercialisation des produits et
services qu’elles offrent.

Agence
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Accidents de la route : 
22 morts et 1 439 blessés en une semaine 

Vingt-deux personnes ont trouvé la mort et 1 439 ont été
blessées dans 1 168 accidents de la route survenus à travers le
territoire national au cours de la période s'étalant du 9 au 15
août, selon un bilan établi mercredi par la Protection civile.

(Photo > D.  R.)

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

D eux grandes dates symbo-
l iques  qu i  ont  marqué
l ’histoire du mouvement

national.  Comme elle se doit  la
tradition, le programme a débuté
le (20/8/2020) où le chef de l’exé-
cutif accompagné du P/APW, des
autorités civiles et militaires, des
députés des 2 Chambres et des
représentants de la famille révo-
lutionnaire, s’est rendu au cime-
tière des martyrs d’Oum El Boua-
ghi. Après la levée des couleurs
nationales, le dépôt de gerbe de
fleurs et la lecture de la fatiha, la
délégation s’est ensuite déplacée
vers la maison d'artisanat d’Oum
El Bouaghi où le wali a procédé à
l'inauguration de cette infrastruc-
ture dotée de 22 ateliers, cafété-
r ia ,  restaurant tradit ionnel ,  bi -
b l io thèque ,  cerc le  d ' in ternet ,
salle de formation à distance etc.,
réalisée pour une AP 107 000 000

DA. Dans la commune de Berriche
située à 30 km du chef-lieu de wi-
laya, le chef de l 'exécutif a pro-
cédé à l ' inauguration d'une pis-
c ine  communale  qu i  compor te
2 bassins (10x20 et  5x20) ainsi
que la mise en service d'un stade
de proximité. Non loin, le wali a
également inauguré dans la ville
d'Aïn Beida une maison d'artisa-
nat ainsi que la mise en service
d'un stade de proximité. 
Au niveau de la ville de Meskiana,
une bibliothèque urbaine bapti-
sée au nom de la romancière et
psychiatre Mechakra Yamina dé-
cédée à Alger en 2013, un centre
de proximité des impôts ont été
également inaugurés par le wali
et la délégation qui l'accompagne.
Sa is issons  cet te  occas ion  qu i
coïncide également avec le 1er Mo-
harram (nouve l  an  de  l 'Hég i re
1442),  le  wali  qui  s 'est  déplacé
dans la salle de la délibération de
l'APW n'a pas manqué d'honorer
certains membres de la famille ré-
volutionnaire ainsi que par la re-
mise de clés à titre symbolique
au prof i t  des  fami l les  nécess i -
teuses sur un ensemble de 276 lo-
gements tous segments confon-
dus ,  répar t is  sur  4  communes
(Oum El Bouaghi,  Berriche, Aïn
Babouche et Aïn Fakroun).

A. Remache

Oum El-Bouaghi : célébration du double anniversaire du 20 Août

OPPO lance le nouvel OPPO
A31 4G pour une expérience
au-delà de l’ultra-fin

OPPO a annoncé aujourd’hui, le
lancement de son nouveau
smartphone OPPO A31 4G en
Algérie : un appareil mobile doté
d’une grande capacité de stockage
et une configuration à trois
caméras, valorisant de façon
optimale les scénarios quotidiens
des consommateurs, ce qui le
place dans une position
hautement compétitive dans la
même gamme de prix.
L'OPPO A31 4G dispose d'un grand
écran de 6,5 pouces qui lui permet
d’offrir une expérience visuelle
claire et agréable. Le réseau triple
caméra AI 12MP (avec objectif
macro) vous permet, quant à lui,
de prendre des portraits étonnants
dans divers décors. Avec une
capacité de stockage de 64, OPPO
A31 4G peut également être mis à
l'échelle jusqu'à 256 Go grâce à ses
trois emplacements pour cartes.
Commercialisé au prix de
34 900,00 DZD, l'OPPO A31 4G se
démarque de manière
considérable sur le marché du
smartphone.
OPPO a toujours été une marque
centrée autour de l'utilisateur. Le
nouveau smartphone OPPO A31 4G
est la preuve indéniable de
l’engagement constant d’OPPO
à apporter des technologies
avancées dans la vie
quotidienne de ses utilisateurs,
pour les aider à explorer un style
de vie agréable et une esthétique
personnalisée.

é c h o s       

A l’instar des autres wi-
layas du pays, Oum El-
Bouaghi a célébré le
double anniversaire du 20
août 1955-1956 «Journée
du Moudjahid et de la
tenue du Congrès de la
Soummam». 

Attribution de 276 logements 

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

La Journée nationale du moudjahid,
20 août, coïncidant avec le premier
jour de l’année Hégire, a été célébrée
officiellement dans la ville d’Aïn Té-
mouchent.
En effet, les autorités civiles et mili-
taires  de la wilaya sous la houlette de
la cheffe de l’exécutif Mme Ouinez Le-
biba, en présence du secrétaire de
l’Organisation des moudjahidine, le
président de l’Association des grands
invalides de la guerre et autres ONG
se sont recueillis au carré des chou-
hada à la mémoire des martyrs de la
glorieuse révolution du 1er novembre.
Ensuite, la délégation s’est dirigée
vers deux cités au sud-est d’Aïn Té-
mouchent pour les baptiser aux noms
des moudjahidine Ras Mohamed et
Touil Tahar. De retour au siège de la
wilaya, elle a présidé la cérémonie

de remise des clés au profit de 145 bé-
néficiaires des logements du type LPA
dans la commune de Ameria et la dis-
tribution de 220 décisions d’aides à la
construction d’habitat rural dans
quelques communes de la wilaya.
Selon M. Bencherrat Mokhtar, «cette
Journée nationale de Moudjahid res-
tera gravée dans la mémoire de tous
les Algériens. Elle a constitué une
étape importante dans la révolution
du 1er novembre. En ce 20 août, les
Algériens ont lutté contre le colonia-
lisme pour l’indépendance et aujour-
d’hui, ils doivent continuer la lutte
pour bâtir la nouvelle Algérie sous la
diligence du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, qui a
inauguré la Grande mosquée d’Alger,
un signe de bon augure». 

Sabraoui Djelloul

Remise de 145 clés de logements et 220 décisions d'aides 

Mouvement associatif

Bientôt une plate-forme numérique
Une plate-forme numérique dédiée au
mouvement associatif sera lancée
«prochainement», afin de permettre aux
associations de donner leur avis sur les questions
qui concernent le quotidien des citoyens et
participer à la prise en charge de leurs
préoccupations, a annoncé, jeudi à Médéa, le
conseiller auprès du président de la République
chargé du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger, Nazih
Berramdane. «La plateforme numérique sera mise
à la disposition des représentants du mouvement
associatif national où ils pourront introduire des
requêtes, faire part des préoccupations des
citoyens ou soulever des problèmes, de
quelque nature que ce soit, rencontrés par la
population facilitant ainsi la prise en charge
des préoccupations soulevées», a indiqué
Berramdane, lors d’une rencontre avec le
mouvement associatif de Médéa, organisée au
pôle universitaire. Les préoccupations du
mouvement associatif, ainsi exprimées, «seront
automatiquement examinées et feront l’objet
d’une prise en charge réelle», a ajouté M.
Berramdane, précisant que cet outil «favorisera
le rapprochement des idées et des suggestions
exprimées par les acteurs de la société civile,
renforcer le lien entre eux et établir un canal de
communication permanent entre citoyens et
l’Etat». Agence

Aïn Témouchent/Célébration de la Journée du moudjahid
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Un quartier général des terroristes affiliés
à Daech et à Al-Qaida bombardé à Idlib

Syrie : des avions de combat syriens attaquent des positions de Daech 

L’aviation israélienne frappe 
plusieurs sites à Ghaza

Palestine

C es avions de chasses ont bom-
bardé ce mardi 18 août les po-
sitions des groupes terroristes
dans le nord et nord-ouest de la

province d’Idlib. Après avoir reçu des
renseignements par des drones de re-
connaissance russes, un quartier général
appartenant aux groupes terroristes
Haras al-Din et Ansar al-Tawhid a été iden-
tifié, a annoncé le média iranien Parstoday.
Ce quartier général des terroristes se si-
tuait à proximité de la cité d’al-Cheikh
Bahr au nord-ouest d’Idlib. Des soldats sy-
riens y ont saisi des équipements logis-
tiques et de télécommunication. Selon
cette même source, les terroristes se sont
enfuis vers les hauteurs de cette ville
juste après ces frappes alors que plu-
sieurs dirigeants qui étaient présents
dans ce siège ont été tués et les équipe-
ments logistiques détruits.  
Les terroristes se préparaient pour une at-
taque contre les positions de l’armée sy-
rienne au sud d’Idlib et dans la plaine du
Sahl al-Ghab, mais les forces syriennes
ont lancé une opération préventive contre
ces terroristes, a indiqué cette source
médiatique. Haras al-Din est un groupe
terroriste qui a déclaré son existence en
2016. Ce groupe est affilié à Al-Qaïda. Il est

commandé par des éléments jordaniens
qui ont combattu en Afghanistan, en Irak
et dans le Caucase avant la Syrie. Ansar
al-Tawhid est le nouveau nom du groupe
terroriste Jund al-Aqsa. Ce dernier est
affilié à Daech. Ce groupe opérait à l’est
de Hama avant d’être pourchassé par
l’armée syrienne. 
Dans cette même province syrienne,
selon des informations en provenance
du nord-ouest d’Idlib, l’armée de l’air
russe a pris pour cible ce mardi 18 août
les positions de Hayat Tahrir al-Cham et
de leurs alliés dans la partie ouest de la
province d’Idlib. Ces frappes ont visé es-
sentiellement les positions des groupes
terroristes après l’attaque de lundi contre

la patrouille militaire turque dans cette
province, selon certaines informations.
Lors de cette patrouille militaire turque
le long de l’autoroute M-4 (route Alep-
Lattaquié), les troupes turques ont été at-
taquées par un groupe terroriste armé
de RPG. Bien que personne n’ait été
blessé, cette attaque a contraint l’armée
turque de suspendre sa patrouille de rou-
tine. 
L’armée russe a répondu à plusieurs re-
prises à ces attaques contre ces pa-
trouilles en lançant des frappes aériennes
sur les positions des terroristes comme
Hayat Tahrir al-Cham, et le Groupe Haras
al-Din, rapporte-t-on. 

Oki Faouzi

Plusieurs sites dans diverses
régions de Ghaza assiégée ont
été bombardés vendredi par
des avions de combat israé-
liens, ont rapporté des médias
palestiniens.
Selon l'agence de presse pales-
tinienne (Wafa), un site à l’ouest
de la ville de Ghaza a été incen-
dié et détruit par trois roquettes
lancés par un avion de combat
israélien qui a provoqué égale-
ment des dégâts matériels à
des maisons et propriétés des
citoyens.
Un avion de combat israélien a
frappé un autre site à Beit Lahia,
ville basée au nord de la bande
de Ghaza, causant d’importants
dégâts au site et aux propriétés
des citoyens voisins. Aussi, l’ar-
tillerie de l’occupation a pris
pour cible plusieurs endroits à
l’est de la ville de Ghaza, sous
blocus depuis plus de dix ans.
La nuit dernière, l’aviation is-
raélienne a bombardé avec six
roquettes au moins un site à
l’ouest de la ville de Khan You-
nis au sud de l'enclave, le dé-
truisant et entraînant des dom-
mages aux biens des citoyens
dans la région. L'occupant is-
raélien a récemment intensifié
ses mesures punitives illégales

contre la bande de Ghaza.
L'unique centrale électrique de
Ghaza a cessé de fonctionner
depuis mardi, affectant près de
deux millions d'habitants pri-
vés d'électricité.
Les forces d'occupation israé-
liennes ferment régulièrement
les points de passage commer-

ciaux empêchant notamment
l'acheminement de carburant
industriel vers Ghaza. 
En outre, l'armée israélienne a
procédé à la fermeture de la
zone maritime de la bande de
Ghaza, empêchant ainsi les pê-
cheurs palestiniens de sortir
en mer. La bande de Ghaza a été

déjà la cible d'une série d'agres-
sions militaires israéliennes en
(2008, 2012, 2014) et malgré une
trêve l'an dernier favorisée par
l'ONU, l'Egypte et le Qatar, l'oc-
cupation mène sporadique-
ment des tirs sur le territoire
palestinien.

R. I.

Les avions de combat syriens ont
détruit un centre de commande-
ment des terroristes affiliés à
Daech et à Al-Qaïda au nord-ouest
d’Idlib, repoussant ainsi une at-
taque contre l’armée syrienne à
Idlib et à Sahl al-Ghab.

n Bombardement dans la province d’Idlib. (Photo : D. R.)

n Importants dégâts sur le site à Ghaza. (Photo : D. R.)

Les Maliens tentent de retrouver une
vie normale, au troisième jour de la
démission forcée du président Keita,
mais restent «mobilisés» pour
assurer une transition démocratique
fluide, au moment où les appels au
rétablissement de l’ordre
constitutionnel se multiplient.
Jeudi, la capitale Bamako était plutôt
calme et silencieuse. Les habitants
vaquaient à leurs occupations
quotidiennes malgré les
interrogations soulevées sur l'issue
des événements. En effet beaucoup
de Maliens ne cachent pas leurs
craintes de ce que sera l'après IBK.
En dépit du fait que le départ du
président Ibrahim Boubacar Keita,
soit revendiqué par les manifestants
depuis juin dernier, son
renversement par un coup de force
sera difficile pour le Mali qui traverse
déjà une grave crise sociopolitique,
estiment des observateurs.
Les évènements politiques récents au
Mali font douter sur la finalité de ce
coup de force, condamné par la
communauté internationale. Le
Mouvement du 5 Juin –
Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP), qui mène
depuis presque trois mois le
mouvement anti-IBK, a affirmé dans
une déclaration «sa mobilisation et
détermination jusqu’au
couronnement de sa lutte
patriotique pour la restauration d’un
Mali démocratique doté d’une
gouvernance responsable et
vertueuse».
Le mouvement dit demeurer
«profondément attaché à la
démocratie comme mode de
dévolution et d’exercice du pouvoir»,
d’où son projet d’entreprendre
toutes les initiatives pour que le pays
puisse amorcer une véritable
refondation de son système politique
et de gouvernance, à travers
l’ouverture d’une transition
républicaine.
M5-RFP compte tenir un grand
rassemblement vendredi sur la place
de l'Indépendance à Bamako pour
rendre hommage à la lutte du
peuple malien. Son leader, l'Imam
Mahmoud Dicko, estime qu'«il est
arrivé au terme de sa mission».
Sur le terrain, le porte-parole des
militaires mutins, le colonel-major
Ismaël Wagué, a annoncé mercredi
une série de mesures, dont la
fermeture immédiate des frontières
terrestres et aériennes du pays
jusqu’à nouvel ordre, et un couvre-
feu instauré de 21h à 5h.
Le colonel Assimi Goita, qui s’est
présenté comme le président du
Comité nationale pour le salut du
peuple (CNSP), a déclaré que «le Mali
se trouvait dans une situation de
crise socio-politique et sécuritaire».
Ce commandant du Bataillon
autonome des forces spéciales du
Mali (BAFS) qui aurait participé à
toutes les opérations ayant conduit
au renversement d'IBK a rencontré
mercredi, les secrétaires généraux
pour leur assurer le «soutien» des
mutins à la continuité des
services de l'Etat.

R. I.

Mali

Accalmie à Bamako et
appels au rétablissement
de l’ordre constitutionnel
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D urant cet été, le Cours de la ré-
volution, les abords de la cor-
niche notamment les plages
Saint-Cloud, Rizzi Amor et Ain

Achir sont bondées de monde entre visi-
teurs et familles annabis à la recherche
de fraîcheur nocturne et personne ne
pense à se protéger du coronavirus.   
Ce vaste littoral accueille chaque année
des milliers d’estivants et dès leur arrivée,
les promeneurs entament leur virée en
prenant d’assaut la côte bônoise avec
des voitures qui ne cessent de parcourir
le chemin d’Ain Achir, Ras El Hammra
pour descendre vers Saint-Cloud et tout
le long du front de mer. D’autres familles
préfèrent le Cours de la révolution pour
s’emparer des terrasses et prendre des

glaces avec leurs enfants.

Un été à Annaba pas comme les autres,
un été chaud et trop mouvementé
Durant cette période chaude de l’été et
avec une chaleur caniculaire et insup-
portable qui donc ne veut pas aller à la
mer ? Tous les estivants venants des
quatre coins du pays ont tellement at-
tendu avec impatience l’arrivée des
congés annuels pour pouvoir se payer
des journées de détente, de loisir et pro-
fiter au maximum du soleil brûlant sur
les somptueuses plages de Annaba. Ef-
fectivement en cette saison estivale, la
température du mois juin de 40 à 43
degré, le littoral du chef-lieu de wilaya
connaît actuellement un grand mouve-
ment de voyageurs. Nous avons pu voir
plusieurs personnes immigrées et des
centaines de familles envahir rapidement
la côte bônoise. Ils sont venus de partout,
de Constantine, Guelma, Souk Ahras, Té-
bessa, Sétif, Mila Batna, Alger, Oran, Bis-
kra et Skikda. A sept heures du matin,
déjà les parkings des plages de Chapuit,
Toche, Belvédère et Ain Achir n’offrent
plus de place aux véhicules de diverses
immatriculations stationnés dans ces en-
droits. Or, les tarifs varient entre 100 et
200 DA par auto, une activité très rentable
pour les jeunes qui se sont proclamés
gardiens de parkings. Il faut dire aussi
que la plupart des estivants ont choisi
les hôtels situés en face de la mer tel que
Mouna, Rym el Djamil et Sabri dont les
prix sont inégalables et inespérés pour
ne pas dire exagérés comparativement à
certains de la Tunisie et ce afin de passer
quelques beaux jours inoubliables. Sou-
lignons par ailleurs que des dizaines d’in-
dividus jeunes et moins jeunes n’hésitent
pas à dormir quotidiennement sur le
sable d’or faute d’argent. D’après une

source fiable, La Nouvelle République ap-
prend que sur le littoral de Rizzi Amor
ex-Chapuit, un groupe de pickpockets ro-
dent chaque nuit au-delà de minuit sur
ladite plage, armés de couteaux, ils dé-
pouillent quelques pauvres voyageurs,
les soulageant de leurs habits et porte-
feuilles laissant  leurs victimes dans un
désarroi. D’autres part, certains commer-
çants doublent le bénéfice saisissant l’au-
baine de vendre des glaces. Notons aussi
qu’il n’y a pas un jour qui passe sans
qu’on enregistre des noyades et les am-
bulances des pompiers ne passent point
inaperçues avec leurs sirènes. Les rivages
sont incroyablement surpeuplés de jour
comme de nuit jusqu’à des heures tar-
dives. Beaucoup de jeunes gens s’amu-
sent notamment avec des jeux de cartes
ou au volley-ball et au handball si ce n’est
pas au football, a-t-on constaté lors d’une
virée sur les lieux. Mais les colonies de
vacances préfèrent le chant accompagné
de la danse or la majorité de cet impres-
sionnant monde reste dans ces lieux dans
le but de se promener, aller prendre des
rafraîchissements et manger dans les piz-
zerias comme La nouvelle étoile, Pizza
hot ou chez Chérif pizza. Comme tous
les jeudis et vendredis on ne peut s’em-
pêcher d’admirer une chaîne de
luxueuses voitures qui circulent célébrant
un mariage et c’est avec des klaxons stri-
dents que le cortège arrive à destination.
La circulation demeure lente et les oblige
à stopper toutes les dix secondes. Fina-
lement c’est uniquement vers deux
heures du matin que le calme revient et
que la nuit devient apaisante.

Des plages publiques gérées par des
chômeurs à Annaba  
Sur la corniche de la wilaya, les jeunes
affairistes qui sont habitués à prendre

avec force les lieux des plages de Rizzi
Amor, Toche et la Caroube ont commencé
à tracer leurs territoire. Ces chômeurs
qui habitent ces régions côtières de la
ville sont d’ores et déjà en train d’installer
des chaises et des parasols sur le sable
sans laisser le moindre espace pour le
public et sous l’œil indifférent des res-
ponsables communaux. Un commerce
très juteux pour des gens qui ne possè-
dent aucun droit de s’approprier des
plages publics durant toute la saison es-
tivale. Il fixe les prix à leur guise, soit le
stationnement à 100 DA, les tables et
chaises à 200 DA et les parasols à 250
DA. 
Les estivants sont contre ses pratiques
de contrebandiers mais ils ne peuvent
rien faire, seuls face au silence des auto-
rités qui ne lèvent pas le pouce pour les
arrêter. Dans ce contexte, il faut savoir
que depuis le début du mois de juillet
jusqu’à la fin août de chaque année des
centaines d’immigrés viennent chaque
été à Annaba pour profiter de la mer, soit
souligne-t-on, 2 070 496 entrées aux fron-
tières ont été enregistrées durant l’année
2017 pour note-t-on 141 509 touristes al-
gériens résidents à l’étranger contre 654
987 touristes étrangers qui avaient choisi
l’Algérie comme une destination favorable
après le Maroc, la Tunisie et l’Afrique, a-
t-on informé.

Oki Faouzi

La Covid-19 n’empêche pas les visiteurs
d’autres régions d’envahir les plages de Annaba 

La Corniche prise d’assaut

Cela reste incroyable
mais vrai dans cette ville
côtière, malgré les nom-
breux parcours des am-
bulances hospitalières
quotidiennes à travers la
wilaya en question avec
ses personnels équipés
par des tenues anti-
Covid-19, les Algériens
continuent de recon-
naître cette situation dra-
matique et personne ne
sait réellement si nous
courons vers la catas-
trophe ou l’amélioration.



Les usagers d’Algérie Poste
ont essuyé un niet des pré-
posés aux guichets et cela
après une longue attente
qu’ils ne pourraient pas reti-
rer leurs pécules- Certains se
sont exprimés sur les réseaux
sociaux qui se sont enflam-
més. Aussi des citoyens
coude à coude se bouscu-
laient pour tenter de com-
prendre l’immobilisme de la
file d’attente (en cette pé-
riode de pandémie du Covid-
19) il n’y avait aucun respect
des mesures barrières, un
désordre total règne dans la
salle publique d’Algérie Poste
du centre-ville de Bordj-Mé-
naiel,  les titulaires de
comptes postaux ont expri-
més leur mécontentement
face à la crise du manque de
liquidités qui persiste depuis
presque un mois.
«Faut-il que j’aille emprunter
de l’argent pour vivre ? C’est
inadmissible ce qui se passe
actuellement».
Pourquoi l'Algérien est obligé
de faire la chaîne à n'importe
quel niveau pour pouvoir
s'approvisionner, une image
désolante et même quoti-
dienne pour notre beau pays
qu'est l'Algérie profonde ?
Dans quel pays vivons-nous ?
Sommes-nous condamnés à
vivre de la sorte avec cette
angoisse quotidienne de faire
la queue pour pouvoir s'ap-
provisionner, une situation in-
acceptable et intolérable qui
nous rend malade : le stress
de faire la chaîne au niveau
des bureaux de poste pour un
simple dépôt d'envoi d'une
lettre ou de retrait d'argent
ou de versement des salaires
et des pensions de retraite.
Et puisque on parle de re-

traite, les allocations de re-
traite ou pension de retraite,
n’arrivent pas à subvenir aux
besoins des retraités ; le pré-
sident de la République a
élevé le SMIG à 2 millions
mais il ne l’a pas fait pour les
retraités qui perçoivent en
dessous des 9.000 D.A.
Plus grave encore, le citoyen
est soumis à une très forte
pression que ce soit au niveau
des buralistes, du boulanger

pour une baguette de pain,
chez l'épicier pour un sachet
de lait, à l'hôpital pour pou-
voir se soigner,  chez le mé-
decin généraliste, cette si-
tuation de faire agresse le
quotidien de chaque Algérien
qui demande a être respecté
dans son vécu
Cette manière de faire an-
goisse et rend malade la po-
pulation algérienne, les ci-
toyens appréhendent en effet
que les guichets des bureaux
de poste soient pris d'assaut
durant les derniers jours de
chaque mois qui coïncide
avec les virements des sa-

laires et de pensions de re-
traite.  Que ce soit dans les
grandes villes ou dans les lo-
calités les plus reculées de la
wilaya de Boumerdès, les ci-
toyens ne cachent pas leur in-
quiétude d'autant que le
manque de liquidités  se fait
sentir comme auparavant,
l'Algérien est malade de cette
phobie du manque de liquidi-
tés et nombreux sont les usa-
gers qui se plaignent des ré-
currentes coupures d'internet
lors des retraits dans les
agences postales ou devant
les distributeurs qui sont sou-
vent hors service. Aussi il ne
faut pas oublier les chaînes
interminables qui s'offrent
aux contribuables lorsqu'ils
sont assujettis à régler leurs
impôts et surtout lorsqu'ils
se rendent à l'APC pour se
faire délivrer un document ad-
ministratif (extrait de nais-
sance, résidence, fiche fami-
liale et autres...) et de quelle
manière ! Une fois le seuil de
l'APC franchi pour accéder
aux guichets, le spectacle dé-
solant des longues files d'at-
tente vous saute aux yeux
Ce n'est pas nouveau pour le
peuple algérien, habitué au
spectre de la bureaucratie,
l 'autre tare qui complique
cette façon de faire, c'est le
passe-droit de certains éner-
gumènes auquel tout le
monde veut recourir
Pour atténuer cette situation,
il faudrait que l'Etat arrête
d'exiger des pièces adminis-
tratives aux citoyens, la
preuve au niveau du cursus
scolaire, chaque année on de-
mande aux élèves de ramener
des documents .
Une image désolante pour notre
pays qu'est l'Algérie, il faut
mettre fin à cette bureaucra-
tie qui perdure pour atténuer
quelque peu les fi les d'at-
tente.

Kouider Djouab

Mais dans quel monde, vivons-nous ?

Séisme de Mila  
Les dégâts
occasionnés au
réseau d’électricité
estimés à plus de 28
millions DA
Le montant des dégâts occa-
sionnés au réseau d’électricité
de la wilaya de Mila par les
deux récentes secousses tellu-
riques et leurs multiples ré-
pliques s’est chiffré à 28,4
millions DA, a-t-on appris
jeudi auprès de la Concession
de distribution d’électricité et
de gaz de la wilaya.
«Les secousses telluriques et
répliques ayant secoué le
chef-lieu de la wilaya de Mila
et ses alentours ont affecté
par leur forte magnitude le
réseau électrique de la wilaya,
notamment des communes
proches de l’épicentre des
deux secousses qui consti-
tuent le bassin du barrage de
Béni Haroun dont Sidi Me-
rouane, Grarem Gouga et
Mila», a affirmé l’entreprise
dans un communiqué.
Selon le même document,
«les services de la Concession
de distribution d’électricité et
de gaz de Mila ont enregistré
nombre de dégâts aux struc-
tures et réseau d’électricité du
fait de ces secousses qui ont
notamment affecté la stabilité
de plus de 164 poteaux en-
gendrant de coupures du
courant en plus de pertes pa-
rallèles».
Il est également fait état de
fissures au niveau de trois
constructions du centre de
transformation des communes
de Mila et Sidi Merouane et de
l’endommagement de 1.260
km de réseau souterrain, a
ajouté le communiqué.

R. R.
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Le manque de liquidités dans les bureaux 
de poste ! Où allons-nous et que se passe-t-il ?

Quelle explication à donner qui cacherait mal le manque de
liquidités des l’institution postale d’Algérie Poste qui indique
que cette décision a été prise  suite aux instructions du Chef
de l’Etat en l’occurrence Monsieur Abdelmajid Tebbounee
à l’intention des entreprises qu’ils ne pourront désormais
plus retirer de l’argent de la poste. Le spectre des files d'at-
tente qui n'en finissent jamais. Aller retirer de l’argent au ni-
veau de la poste est un vrai calvaire, le manque de liquidi-
tés refait surface et l’accueil froid des agents des PTT à l’égard
des usagers est terrifiant. Le manque de liquidités au niveau
des postes de la wilaya de Boumerdès et plus spéciale-
ment dans la Commune de Bordj-Ménaiel a irrité les citoyens
sur place et provoqué une colère et un tollé.

Plus de 66.900 personnes ont fréquenté 
les plages depuis le 15 août  
Les statistiques établies par les
services de la Protection civile,
depuis le 15 du mois courant, sur
l’ensemble des 39 plages de la wi-
laya autorisées à la baignade, il a
été enregistré un peu plus de
66.900 estivants. Les mêmes ser-
vices indiquent que les éléments
de ce corps constitué en poste
dans les différentes plages ont eu
à intervenir 54 fois a permis de
sauver 23 estivants d’une noyade
certaine, après qu’ils se sont aven-
turés dans des conditions diffi-
ciles, en plus de la fourniture des
soins appropriés au niveau des
plage à 19 personnes, victimes
de blessures, alors que 12 autres
estivants blessés ont été évacués
vers les centres de santé et les
établissements hospitaliers. 
Durant cette même période, les
plongeurs de la Protection civile
de  la wilaya ont secouru un en-
fant âgé de 7 ans, qui s’est noyé au
niveau de la plage de «La Crique».

La victime a reçu les soins ap-
propriés à l’intérieur de l’ambu-
lance avant d’être évacuée par la
suite au service des urgences de
Mostaganem dans un état grave,
a-t-on ajouté. Une autre interven-
tion a été enregistrée où les
agents de la Protection civile sont
intervenus, pour secourir un
homme âgé de 41 ans, résident à
Hassi Mamèche, d’une noyade
certaine, au niveau de la plage
Chaibia Nassira, située à l’Ouest
de Hassi Mamèche. Une fois

sauvé, il a reçu les soins appro-
priés et transféré par la suite vers
le service des urgences de Mos-
taganem, a-t-on indiqué. Le lieu-
tenant Mohammedi Mansour,
chargé de la cellule de commu-
nication   a indiqué que de
«grands efforts ont été consentis
par les pouvoirs publics afin de
prévenir les cas de noyade, dont
la majorité sont constatés au ni-
veau des plages interdites à la
baignade (non surveillées), et ce,
notamment à travers l’ouverture
de maximum de plages à la bai-
gnade». 
Il a signalé également que cer-
tains cas de noyade enregistrés
sur des plages surveillées et du-
rant l’horaire de surveillance, no-
tamment des enfants, incombent
à la négligence des parents qui
laissaient leurs enfants se baigner
au milieu des foules sans une sur-
veillance aux abords des  plages.

N. Malik

Mostaganem  

Grande Mosquée d'Alger

Un chef-d'œuvre architectural et religieux
Erigée au cœur de la baie de la capi-
tale, la Grande Mosquée d’Alger, vi-
sitée jeudi par le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune,
constitue un vrai chef-d'œuvre ar-
chitectural et religieux multifonc-
tionnel. La mosquée est la plus
grande d'Afrique et la troisième plus
grande au monde après Masdjid Al-
Haram de La Mecque et Masdjid Al-
Nabawi de Médine.
Constituant un véritable pôle attrac-
tif à caractère religieux, culturel et
scientifique, «Djamaa El Djazaïr» se
distingue à l'échelle internationale
par son minaret, le plus haut au
monde, long de 267 mètres et sa salle
de prière de 20.000 m2 pouvant ac-
cueillir jusqu’à 120.000 fidèles.
Déployée sur une superficie totale
de 27,75 hectares sur le territoire de
la commune de Mohammadia, la
Grande Mosquée d’Alger dispose de
12 bâtiments indépendants dont une

grande bibliothèque riche d'un fonds
bibliothécaire d'un million de livres et
pouvant recevoir 3.500 personnes.
Un centre culturel de 8.000 m2 de su-
perficie, pouvant accueillir 3.000 per-
sonnes et une maison du Coran «Dar
El Qoran», d'une capacité de 300
places, dédiée aux étudiants post-
gradués algériens et étrangers en
sciences islamiques et sciences hu-
maines font partie également de ces
bâtiments alliant modernité et au-
thenticité.
Dans le domaine culturel et artis-
tique, la Grande Mosquée d'Alger est
renforcée par une médiathèque, une
vidéothèque, une filmothèque, deux
amphithéâtres, un amphithéâtre de
500 places avec salle de projection,
une salle de travail d’une capacité
d’accueil de 30 à 50 personnes, des
espaces de projection, des ateliers
d’art et un pôle informatique.

R. R.

Même si ce n’est pas encore la grande
ruée vers les plages de Mostaganem
pour cause de la propagation du Co-
ronavirus, celles-ci commencent, et ce,
depuis l’annonce de l’ouverture des
plages, à recevoir chaque jour de plus
en plus d’estivants. Ce regain vers la
Grande Bleue trouve son explication
dans la persistance de la canicule et le
taux d’humidité fort élevé sévissant
ces derniers jours dans la région de
Mostaganem.



L a réponse est simple : la géné-
ration actuelle n'a pas pu rem-
placer les anciens partis vers
l'au-delà qui, eux, étaient une

source de référence positive à tous les
niveaux, que ce soit dans l'éducation,
la franchise, la transparence, la bonne
parole, l'hospitalité, l'aide aux plus dé-
munis.
La génération actuelle se caractérise
par des appétits voraces qu'elle satisfait
en concourant aux pertes de valeurs es-
sentielles de toute société qui veut avan-
cer (sens de la famille, entraide, valeur
du travail, honnêteté, probité, sens de
l'honneur.
Tout cela s'est perdu au fil du temps,
laissant la place à la loi de la jungle,
c'est-à-dire à la loi du plus fort ou du
plus riche. Bordj Ménaïel a perdu son
âme (rouh) quelque part en cours de
route dans une course vers le profit ef-
fréné, qui a enfanté des groupes d'inté-
rêts. 
Pour cela, il suffit d'aller faire un tour
dans certains cafés de la ville pour ad-
mirer un décor hideux et où les gens
sont devenus plus matérialistes que ja-
mais, animant des discussions qui n'ho-
norent en aucun cas les personnages.
La population souffre de l'incompétence
des hommes qui occupent le devant de
la scène actuellement. Ils sont bien loin
d'égaler ceux qui nous ont quittés, ceux-
la mêmes qui étaient la fierté de la ville
des Coquelicots. C'étaient des hommes
au vrai sens du mot, qui avaient vécu
avec des principes et des valeurs fon-
damentaux basés sur le respect, l'amour
du prochain, l'éducation, l'amour du
pays et la religion. Ils étaient et demeu-
rent l'image de marque de la ville de
Bordj Ménaïel.
Ils ne font plus partie de ce monde, ces
figures emblématiques et respectueuses
à travers lesquelles de vastes périodes
de l'histoire de leur vie et de leur pas-
sage sur cette terre peuvent être retra-
cées. Ils étaient et demeureront la fierté
de la ville pour l'éternité. 
Que l'on nous excuse si on a omis d'en
citer quelques autres, car tous ceux qui
ont côtoyé ces personnages les décri-
vent comme d'honnêtes citoyens, des
sages et des érudits avec des qualités
d'intelligence, qui leur ont permis de
s'acquitter à merveille de leur rôle de
responsable de famille, d'avoir su gérer
convenablement leur foyer en «bons
pères de famille». La population de Bordj
Ménaïel leur reconnaît le legs d'un bien
très précieux, à savoir la bonne éduca-
tion, le savoir-faire, l'Islam et le respect
d'autrui. Beaucoup de choses ont été
dites sur eux et sur leur sérieux. Ils ai-
maient leur ville ainsi que leurs enfants.
Malheureusement, de nos jours, les
vieilles personnes censées les remplacer
ne sont en aucun cas à la hauteur de la
tâche. Ils préfèrent siroter un café dans
une cafétéria et parler de bizness, de
milliards, de voitures, de terrains et de
plein d'autres choses encore.

Le tout sur un fond d'excès de zèle et
de fanfaronnade
Et dire que dans la vie «Akhertha Moute»
(en fin de compte il y a la mort). Il n'y a
pas de médaille qui n'ait son revers !
Voilà pourquoi Bordj Ménaïel est restée
à la traîne en matière de développement
économique, social, sportif et surtout
culturel. Nos aïeux agissaient collecti-
vement et cela pour le bien de la so-
ciété et de la famille. Ce n'est plus le cas

aujourd'hui. L'individualisme bat son
plein.
C'est la politique du chacun pour soi et
du «Tu as un doro, tu vaux doro !». A
priori, une APC c'est quoi en définitif ?
Elle représente un mini-gouvernement
où le président de l'Assemblée popu-
laire et communale en est le chef su-
prême, aidé dans sa tâche par des élus
qui font office de ministres au service de
la population locale.
Comment faire pour qu'il n'y ait plus ja-
mais dans la ville de Bordj Ménaïel ce
laisser-aller qui perdure, ce laxisme de
l'Etat, cet abandon total de la société
civile, des associations ? Que faut-il faire
pour que Bordj Ménaïel marche sur ses
deux pieds ? Eh bien, il faudrait tout
simplement changer de mentalité !
On a tout détruit comme symbole,
comme repère, les jardins publics sont
à l’abandon et les habitants de la ville
des Coquelicots chef-lieu de daïra sont
pratiquement livrés à la rue, les espaces
culturels, les espaces sportifs et ceux
de détente se comptent sur les doigts
d’une seule main. Du coup, les citoyens
n’ont d’autre choix que de se cloitrer à
l’intérieur de leurs logements ou errer à
travers les ruelles étroites, sales,
bruyantes et incommodes aux prome-
nades,.
A Bordj-Ménaiel, il n’y a pas d’espaces de
détente pour les habitants, hormis la
Maison de jeunes où l’on peut espérer y
passer un moment quant un programme
est mis en place, c’est l’oisiveté qui
guette les habitants.

L'incivisme, les mentalités
rétrogrades et le non-respect
d'autrui, gagnent du terrain
Des maux très profonds ! Dieu est le
Tout-Puissant ! Il a la faculté de remettre
les pendules à l'heure mais n'est-il pas dit
dans un verset coranique «Inna Allah la
youghayirou qawmane hata youghayi-
rou bi annefoussihame». Dieu ne chan-
gera pas les mentalités d'un peuple, c'est
au peuple de changer ses mentalités ré-
trogrades». Est-il possible de changer
nos mœurs et nos mentalités rétro-
grades pour pouvoir parvenir à ce rêve?
L'incivisme a battu tous les records dans
nos villes, villages et nos cités, il suffit de
faire un petit tour dans la rue pour
constater le comportement «offensant»
et «abusif» des citoyens, dira sans am-
bages un septuagénaire.

Dans cet environnement aux multiples
boursouflures, la violation des biens pu-
blics et le squat, sans vergogne, d'es-
paces publics se fait au vu et au su de
tout le monde.
Comment voulez-vous vivre ensemble
en paix si plusieurs constructeurs et en-
trepreneurs préfèrent déposer les dé-
tritus et déchets provenant de leurs
chantiers dans des lieux situés limi-
trophes (aux abords des routes ou dans
les lits des affluents ?
Qu'est-ce que le civisme ? Eh bien c'est
le sens du devoir, de la responsabilité, du
respect élémentaire, de l'éthique et de la
déontologie du vivre-ensemble en so-
ciété, le civisme responsabilise en éle-
vant à la conscience du rôle de chacun
dans la cité, dans les quartiers, au bou-
lot, dans le chez-soi et partout ailleurs :
le civisme définit une éthique de la res-
ponsabilité morale et politique, l'exi-
gence que le citoyen doit donner
l'exemple et répondre de sa qualité de ci-
toyen.
Le civisme, c'est ce qui manque le plus
dans notre beau pays, l'Algérie ! Le ci-
visme est la qualité propre à la pratique
des actes civilisées et modernes, la for-
mule «respecter ces voisins» par
exemple signifie que le civisme se défi-
nit par le respect des droits et des obli-
gations de la citoyenneté, cette dernière
s'enseigne, se cultive et se pratique.
Est-il possible de vivre ensemble en paix
lorsque les Algériens sont fatigués des
promesses sans lendemain, ils sont bal-
lottés de droite à gauche sans jamais
trouver une oreille attentive à leurs pro-
blèmes. Comment vivre ensemble en
paix lorsque vous partez au bord de la
mer en famille et que vous êtes agressés
par des parkingueurs hors- la- loi qui
continuent à défier l'Etat, des personnes
non gratta qui se sont autoproclamés
gardiens de parkings légaux et qui ont
transformé les journées des vacanciers
en un véritable cauchemar, un phéno-
mène qui a pris de graves proportions et
qui a poussé bon nombre de citoyens à
se poser les mêmes questions?
Où sont les autorités ? Pourquoi l'ins-
truction du ministre de l’Intérieur n'est-
elle pas appliquée ? l'Etat est absent
laissant les citoyens sans sécurité. 
Comment vivre ensemble en paix
lorsque nos routes font défaut, d'aucuns
estiment que les responsables doivent
procéder à la réhabilitations des routes

dégradées pour apaiser, un tant soit peu,
le calvaire qu'endure les automobilistes
sur la RN 24 et la RN 5, des routes qui
sont un véritable danger et où de
grandes files de voitures se forment quo-
tidiennement dans les centres-villes.
Aussi, la conduite sauvage de certains
automobilistes fous du volant ne res-
pectant pas le code de la route, slalo-
mant comme ils veulent, ajoutez à cela
les mobylettes, ces véhicules à deux
roues qui pillulent à travers les ruelles.
Ne dit-on pas que celui qui achète une
moto, achète moutou (sa mort) ?
Comment prétendre vivre ensemble en
paix, lorsque les villes et villages dans la
wilaya de Boumerdès et partout ailleurs
croulent sous les ordures à cause du
mécanisme de ramassage et évacuation
des ordures ménagères est en panne
dans la totalité des villes et villages ? 
En effet, partout où se pose le regard
au niveau des centres urbains, notam-
ment ceux à forte concentration démo-
graphique, le même regard hideux, décor
de poubelles et bacs à ordures débor-
dants de répugnants amoncellements
de déchets s'offre à la vue. Ces accu-
mulations de déchets empestent l'air et
attirent toutes sortes de parasites et de
bêtes errantes. A qui la faute ? Elle in-
combe à tout le monde.
Administrés et administrateurs qui se
partagent la responsabilité à part en-
tière, ajoutez à cela la mauvaise éduca-
tion et l'incivisme des gens, il n'en de-
meure pas moins que le maillon faible de
la chaîne reste les bureaux d'hygiène
qui sont directement liés à cela. Aussi,
nos villes et villages, nos jardins publics
continuent d'être la proie à de multiples
problèmes : la drogue qui bat son plein,
la consommation des boissons alcooli-
sées qui prolifèrent de plus en plus, la
jeunesse algérienne a pris un mauvais
départ, une jeunesse avec des mentali-
tés rétrogrades. Il est quasiment im-
possible d'aller voir un match de football
en famille, on est sujet à des comporte-
ments bizarres, à des insultes de tous
genres, à des violences verbales et phy-
siques, la société civile est malade et
incapable de lutter contre ces fléaux qui
prennent de l'ampleur, le diktat des gar-
diens de parkings autoproclamés qui
continuent de défier l'Etat, un phéno-
mène qui a pris de graves proportions et
qui a poussé bon nombre de citoyens à
se poser les mêmes questions : Où sont
les autorités ? Pourquoi ne font-ils pas
quelques choses ? L'Etat est absent, et
les citoyens ne savent plus à quel saint
se vouer !
Personne ne respecte personne, notre
éducation est à revoir ! le jour où l'on
verra un jeune, respecter un vieux ou
une dame, possible que l'on pourrait es-
pérer vivre ensemble en paix. Malheu-
reusement, ce n'est pas le cas actuelle-
ment, et dire que notre religion l'Islam
par le biais du Coran nous procure le sa-
voir, il est le Guide suprême de notre
quotidien ! Avec une seule poignée de
terre, Dieu a créé le monde et tout en fai-
sant sa ronde, il a créé la Terre et nous
avec. Il est grand temps de changer
notre éducation, d'être polis avec les
gens qui nous entoure, de combattre la
bureaucratie, d'être respectueux envers
autrui et de bannir la politique de cha-
cun pour soi. D’ailleurs si on veut venir
à bout du Covid-19, ils faut se serrer les
coudes et respecter les consignes du
ministère de la Santé.

Kouider Djouab

Boumerdès
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L’échelle des valeurs n’existe plus !

Depuis pas mal d'années, la ville de Bordj Ménaïel est devenue une localité sans
âme. Pourquoi un tel constat amer qui n'honore en aucun cas les habitants de
cette ville ?
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N° 496

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la...................................».

Est-ce le mot :  
A :  Reconnaissance ?  B : Récompense ? C: Nature   ?

Solutions du numéro 495
Mot

 mystère

ASSISE

Le mot manquant

«La tentation la plus dange-
reuse : ne ressembler à rien.»

(Proverbe Albert Camus  )

Le mot manquant

(Proverbe Confucius  )

Mots fléchés
Horizontalement : 
C -  P - E - A - DADA - PARC - SERPENTE - SAPA - LOIR - ESSENCE - BON - SS - LA - USEE
- TEL - GREC - PA - I - L - REARME - SECURISER - TAS - NETS.

Verticalement : 
D - S - B - G - S - CASA - OURLET - DEPENSE - CA - PARAS - ECRUS - P - SSE - ER
- EPELES - PAIN - ANON - TARSE - ARTICLE - MET - CEREALIERS.

Mots croisés
Horizontalement : 
AUGMENTA - BROU - OUT - AB - FLUET - TAULES - E - INES - AN - ENE - ECRU -
NE - DELTA - L - CASA - T - IRAN - ICI - SOL - TRIO - EU - DO - RN - RAMETTES.

Verticalement : 
ABAT - ENLISER - URBAINE - ROUA - GO - UNE - CAL - M - MUFLE - DAN - DE - E
- LESEES - TOT - NOUS - CLAIR - T - TUE - ART - CIRE  ATTENUATIONS.

HORIZONTALEMENT

I.Il est souvent chinois dans les boudoirs.II.Jamais atteinte.III.Il vit des pro-
duits de vols.V.Irlande poétique. Résumé de carrière.V.Arbre décoratif.
Virage sur des skis.VI.Qui a repris du poil de la bête.VII.C’est ce qu’il y a
de plus dur en nous. Vieille nourrice de la mythologie.VIII.Sortir vain-
queur.IX.Fromages bataves. Tantale au labo.X.titre royal. roi d’Alfred
Jarry.XI.Très actuel. Qui porte des œufs.XII. Rocher en mer. Grand froid.

VERTICALEMENT

1.Dans une union, on lui préfère le meilleur. Fourberie perfide.2.Grosses idio-
ties. Pronom relatif.3.Dangers pour la vedette. Comme le luron.4.Capitale du
pruneau. La Thaïlande, autrefois. Langue des troubadours.5.Dépression en
montagne. Quelle glu, celle-là ! 6.Elle attribue un siège. Défaut de pro-
gramme.7.Toutes récentes. Un endroit où se faire suer.8.Il circule en région.
Partit se mettre au chaud pour l’hiver. Fait l’article à Madrid.

Relatif au tho-
rax

Exposé

Carrosserie

Donc perméables

Auteur de
romans

d’avantures 

Aire de jeux
A moi

Dignitaire
religieux
musulman

Trouble du
coeur

Chef de têtus

Lieu où bronzer 
Utilisera le pre-

mier 

Atmosphérique
Chute d’eau

Elle
enflamme le
pharynx 

Conclusion
boudeuse
Cloison 

Comme une
pomme
meurtière

Balle trop
rapide pour
l’adversaire

Cléopâtre en
fut victime
Soda

Adjectif possessif
Bombage 

Gallium symbo-
lisé

Cousins de l’unau

Ancienne
armée Féodale
Pipi-Room

Elément de voie 
Bien observé

Accélérateur
pour Bourrin 

Prête pour
la coupe 

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



11.00 Les feux de l'amour
12.00 Journal
12.30 Reportages 
13.25 Reportages faits 

divers
15.05 Vacances des familles 

nombreuses 
16.50 Les docs du week-end
18.10 Nos chers voisins
17.50 50mn Inside
20.00 Journal
21.00 Météo
21.05 The voice kids
23.45 Le grand bêtisier

10.10 Tout le monde veut 

prendre sa place 

12.00 Le journal

13.30 Tout compte fait

13.50 Un mariage plus que

parfait

14.00 La boutiques des secrets 

16.30 La robe de ma vie

17.40 N'oubliez pas les paroles

18.45 Le journal

20.00 Fort Boyard

20.55 Vestiaires 

21.05 Fort Boyard

09.10 Météo

10.10 Norbert, commis d'office 

12.00 Cauchemar en cuisine 

13.30 Cauchemar en cuisine 

13.50 E=M6 spécial santé 

14.55 Chasseurs d'appart'

16.35 E=M6 spécial santé 

17.40 French in the City

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.05 C'est quoi cette famille ?!

23.00 Chocolat

01.10 NCIS: Los Angeles

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Ludo
07.09 Titeuf 
07.40 Anatole Latuile
07.47 Les lapins crétins : 

invasion 
08.06 Raiponce : la série 
08.20 Sept nains et moi 
09.40 Les nouveaux 

nomades
11.20 Les grands du rire
11.25 Les carnets de Julie 
11.55 Journal
12.20 Météo

12.25 Un livre toujours

13.55 Les grands du rire

14.15   Les carnets de Julie 

15.15 Les carnets de Julie avec 

Thierry Marx 

16.15 Trouvez l'intrus

17.10 Questions pour un 

champion

20.55 Météo des plages

21.05 Le secret de l'Abbaye

22.35 Assassinée

18.05 Matière grise
19.42 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Acoustic
20.30 Journal
21.00 Stupéfiant ! 
23.08 Odysseus 

10.00 Direct Auto Express  
11.00 Direct Auto Express
12.35 Quand ma vie bascule
14.20 Double visage
15.55 Meurtre à l'esprit
17.50 Salut les Terriens !
20.00 Ahmed Sylla avec un 

grand A 
21.45 Ahmed Sylla : la force 

comique

13.10 Rosa 
14.55 Rosa : wedding 

planneuse
16.30 Rosa : wedding

planneuse 
18.05 La petite histoire 

de France 
20.00 Les 30 ans du Top 50 
21.40 Les 30 ans du Top 50 

11.50 Zouzous
14.45 Une saison au zoo
15.55 Zip Zip
17.40 Minikeums 
18.40 Minikeums 
20.15 JO Club
21.05 Les enfants de la télé
22.35 Deux olympiques 2018 

09.50 Babylon Berlin
10.00 Babylon Berlin
10.35 Babylon Berlin
12.45 Le cercle
13.45 Top 14 
16.00 Ligue 1 Conforama 
17.50 Canal Sports Club
19.00 Sport Reporter 
20.05 D'après une histoire vraie
21.40 Message from the King

18.10 Le convoyeur
19.41 Les petites mains
19.58 Quentin Tarantino, 

le disciple de Hongkong
20.50 Desperado
22.31 Centurion

18.09 Jeux de pouvoir
20.14 Par ici les sorties
20.30 En coulisses Ciné+
20.35 Hollywood Live
20.50 G.I. Joe : le réveil du cobra
22.45 Skinwalkers

12.25 Vues d'en haut 
14.00 L'aube des civilisations 
14.55 Mexique sauvage 
15.50 Les routes de l'impos-

18.45 Arte journal
19.05 sous les pavés de...
20.05 28 minutes samedi
20.50 Héliopolis, la cité solaire

des pharaons

11.00 Nos chers voisins
12.05 Hercule Poirot 
14.05 Hercule Poirot 
15.55 Hercule Poirot 
17.00 Nos chers voisins
20.00 En attendant Noël 
21.50 Noël à Disneyland

10.30 Thiem's 7 2020
13.30 Thiem's 7 2020
15.30 Aurillac / Bayonne
16.45 Agen / Montauban 
17.55 Haugesund - Molde
20.00 Jeux olympiques : 

Home of the Olympics
20.30 Rosenborg - 

Strømsgodset

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

VENGEANCE

Parce que sa sœur a disparu
sans laisser de traces à Los
Angeles, Jacob King
débarque de Cape Town
dans la cité des anges pour
la retrouver. Il ne lui faut
guère de temps pour décou-
vrir qu'elle est morte, assas-
sinée et oubliée, comme
tant d'autres avant elle.
Jacob décide alors de
retrouver la trace de ses
assassins et de se venger...
Avec une telle histoire,
«Message from the King»
s’affiche donc clairement
comme un film de genre
violent lorgnant du côté des
années 1970, du «Get Car-
ter» de Mike Hodges, des
Dirty Harry et du «Hardcore»
de Paul Schrader. Du cinéma
de genre comme on les
aime avec une petite singu-
larité en plus : il est réalisé
par Fabrice Du Welz, le
cinéaste belge. Ici, le réali-
sateur débarque sur le pro-
jet sans être à l’origine du
scénario mais s’en empare
avec un amour du genre qui
ne s’est jamais démenti.
«Message from the King»
n’échappe donc pas aux
règles d’un revenge movie :
ambiance glauque, violence
sèche et désespoir latent
sont au rendez-vous sous le
soleil d’un Los Angeles, ren-
dant l’atmosphère du film
bien particulière. Car au-
delà de la violence gra-
phique, c’est une violence
plus sourde qui parcourt le
film. La violence d’une ville
cosmopolite qui s’en prend
aux plus faibles pour les
broyer, les laissant mariner
dans des motels miteux ou
sur le plateau glacial d’une
morgue. Le Los Angeles de
«Message from the King» est
une ville où il faut se méfier
de tout le monde. Dans sa
quête de vengeance, Jacob
aura tout de même le temps
de se lier avec Kelly, une
mère célibataire venue du
Nouveau-Mexique, à la
merci de cette ville cruelle.
Âpre et violent, le film
bénéficie du regard inédit
de Du Welz sur la ville de
Los Angeles. Si «scénaristi-
quement», il reste classique
dans son registre sans en
bouleverser les codes, il
n’en demeure pas moins un
exercice de style viscéral et
passionnant, écrin idéal
pour que Chadwick Bose-
man puisse démontrer toute
l’étendue de son talent
dans un rôle sombre et tor-
turé, entouré par de sacrés
seconds rôles. «Message
from the King», implacable
jusque dans son dénoue-
ment, est donc une jolie
réussite de la part d’un
cinéaste amoureux du
genre, décidé à secouer son
public quoiqu’il arrive...

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
G.I. Joe : le réveil du cobra
Film d'action de Stephen Sommers 

,Après une attaque menée par un commando,
deux militaires rejoignent les G.I. Joe, un groupe
de soldats suréquipés, afin de combattre un
puissant marchand d'armes et une redoutable
organisation terroriste ayant en sa possession
des armes de destruction massive.

,Un musicien solitaire, devenu hors-la-loi, sillonne
le nord du Mexique pour venger sa bien-aimée tuée
par un puissant trafiquant de drogue. Blessé au
cours d'une fusillade et soigné par une libraire, un
secret l'attend au bout de son parcours.

,Deux gangs de loups-garous sont informés par la Lune
qu'une ancienne prophétie est sur le point de se réaliser.
Timothy, qui va bientôt fêter ses 13 ans, ignore que cet
anniversaire doit marquer sa transformation. Sa mère,
Rachel, et plusieurs membres de sa famille sont en réa-
lité des loups-garous. 

Ciné Premier - 22.45
Skinwalkers
Film d'horreur 

Ciné Frisson  - 20.50
Desperado
Film d'action de Robert Rodriguez 



Ce roman de 287 pages publié
en Algérie aux éditions Cas-
bah est disponible en librairie
à partir de ce jeudi 20 août
2020. «Le sel de tous les ou-
blis» relate un pan de la vie de
Adem Naït-Gacem, instituteur
sans histoires dans un village
de la région de Blida en 1963
dont l 'univers tout entier
s'écroule le jour où son épouse
décide de le quitter. Abandon-
nant sa maison et ses élèves, il
se retire de la société, limite
ses contacts avec les gens et
tente de changer de vie en pre-
nant la route sans but précis.
Antihéros mélancolique n'ar-
rivant pas à trouver une expli-
cation au départ de son
épouse, Adem commence par
noyer son chagrin dans l'al-
cool en écumant les bars de
Blida et adopte très vite ce
mode de vie «vagabond» mal-
gré la multitude de mains ten-
dues qu'il rencontre un peu
partout et qu'i l  refuse par
fierté.               
Il se retrouve à l'asile psychia-
trique, blessé et en attente

d'une expertise de son état
mental, et y rencontre Laïd
amnésique et triste de ne pas
avoir d'histoire. Adem prend
conscience que les «spectres
déboussolés» qui avaient
cessé de s'interroger et tour-
naient en rond lui renvoyaient

le «vrai visage du monde et
celui d'une humanité impar-
faite, injuste et cruelle».
A sa sortie de l'hôpital l'insti-
tuteur, qui refuse toujours de
dévoiler son histoire même à
ses médecins, découvre un
élan de générosité et d'hospi-

talité spontané chez des gens
qu'il rencontre par hasard, un
épicier dans un hameau perdu
qui lui offre le gîte et le cou-
vert, un charretier qui propose
de le transporter là où le ha-
sard en décide, ou encore Mika
vivant reclus dans la forêt qui
devient son ange gardien par
la force des choses.         
Ce voyage qui mène Adem
dans les forêts et maquis le
confronte également aux
conséquences encore fraîches
de la guerre de libération et
aux drames personnels de
ceux qui lui viennent en aide
malgré son refus obstiné.
Ce roman où le temps et les
lieux sont à peine perceptibles
se focalise sur les relations hu-
maines spontanées même les
plus malveillantes.         
Né en 1955 à Kenadsa, Yasmina
Khadra, Mohamed Moulesse-
houl de son vrai nom, a publié
ses premiers recueils de nou-
velles, «Amen» et «Houria» en
1984. Il est d'abord connu pour
sa trilogie sur les années de
violence terroriste en Algérie
composée des romans «Mori-
turi» (1997), «Les agneaux du
seigneur» (1998) et «A quoi rê-
vent les loups» (1999).       
Il est l'auteur d'une trentaine
de romans, traduits pour la
plupart dans de nombreuses
langues, dont «Ce que le jour
doit à la nuit» (2008),
«L'Olympe des infortunes»
(2010), «Les anges meurent de
nos blessures» (2013), ou en-
core «L'outrage fait à Sarah
Ikker» (2019). Certaines de ses
œuvres ont été portées à
l 'écran comme «Morituri»,
«L'attentat» et «Ce que le jour
doit à la nuit» alors que «Les
hirondelles de Kaboul» a été
adapté en film d'animation

R. C.

Yasmina Khadra revient avec 
«Le sel de tous les oublis»

Roman
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Les membres de la troupe artistique
du Front de la libération nationale
(FLN) ont été honoré, mercredi à
Alger, à l'occasion de la célébration
de la journée nationale du Moudjahid
et du double anniversaire (20 août
1955/1956).
Présidée par la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Malika Bendouda,
cette cérémonie s'est déroulée en
présence du ministre conseiller à la
Communication, porte-parole offi-
ciel de la présidence de la Répu-
blique, Belaïd Mohand Oussaïd, au ni-
veau du Palais de la Culture, Moufdi-
Zakaria.
A cette occasion, certains membres
de la troupe artistique du FLN, qui a
été créé en 1957 par l'artiste, feu Mus-
tapha Kateb, ont été honorés, no-
tamment Bastandji, dit Tahar Lamiri,
le compositeur Musptapha Sahnoun,
Boulifa Mohamed El Hadi, Said

Sayah, Safia Kouaci et Halima Zer-
kaoui. Dans une allocution pronon-
cée à cette occasion, Mme Bendouda
a mis en avant le rôle axial des
membres de la troupe artistique du
FLN durant la révolution du 1er no-
vembre 1954, ajoutant que grâce à la
culture et à l'art, l'Algérie a réussi à
préserver la spécificité en dépit de
plusieurs décennies de colonisation

qui n'a nullement enterré la person-
nalité et l'identité des Algériens grâce
à la culture.
De son côté, le secrétaire général du
ministère des Moudjahidine, Laid
Rebika, a fait savoir que la journée na-
tionale du Moudjahid coïncide avec
le double anniversaire des offensives
du nord constantinois et du congrès
de la Soummam (20 août 1955/1956).

«La célébration de cette journée a
toujours reflété le dévouement des
moudjahidine et des moudjahidate,
dont les membres de la troupe artis-
tique du FLN», a-t-il ajouté.
Le même responsable a souligné le
«rôle axial» des artistes dans la mo-
bilisation des générations et l'organi-
sation des rangs durant les étapes de
la résistance populaire et la révolu-
tion du 1er novembre afin de lutter
contre le colonisateur.
En marge de cette cérémonie, une ex-
position photographique des
membres de la troupe artistique et
des hommes de la résistance popu-
laire a été organisée.
Plusieurs ministres ont pris part à cet
évènement organisé par le ministère
de la Culture et des Arts à l'occasion
de la journée nationale du Moudja-
hid.

R. C.

Journée du Moudjahid

Des membres de la troupe artistique du FLN honorés

Dans son dernier
roman «Le sel de tous
les oublis», paru ré-
cemment, l'écrivain
Yasmina Khadra invite
son lecteur à un
voyage salvateur, à la
rencontre de l'hu-
main, pour panser les
blessures de l'âme et
du cœur et se recons-
truire en surmontant
les épreuves de la vie.

IL RENSEIGNERA SUR
L’HISTOIRE DE 
LA RÉVOLUTION DANS 
LA WILAYA II HISTORIQUE

Le film prévu sur le Chahid
colonel Zighoud Youcef,
architecte de l’offensive du
20 août 1955 au Nord-
Constantinois, permettra de
mettre la lumière sur un
pan de l’histoire de la
Guerre de libération dans la
Wilaya II historique, a
affirmé mercredi le
président de la fondation
Chahid-colonel Zighoud
Youcef, Ahcène Tlilani. «La
concrétisation de l’œuvre
cinématographique sur
Zighoud Youcef révélera un
pan de l’histoire de la
Guerre de libération dans la
Wilaya II historique qui était
grande et avait connu des
évènements et batailles
féroces dirigés notamment
par le héros Zighoud Youcef
qui fut un modèle du
militantisme véritable», a
affirmé Tlilani à l’APS à la
veille de la commémoration
du 65e anniversaire de
l’offensive du Nord
constantinois qui fut dirigée
par le chahid Zighoud
Youcef.

R. C.

PLUSIEURS ACTIVITÉS 
AU MUSÉE CENTRAL 
DE L'ARMÉE ORGANISÉES

Le Musée Central de
l'Armée a organisé,
mercredi à l'occasion de
la célébration du double
anniversaire des
offensives du nord
constantinois et du
congrès de la Soummam
(20 août 1955/1956),
plusieurs activités dont la
projection d'un
documentaire et une
conférence, indique un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre des célébrations de
la journée nationale du
Moudjahid coïncidant au
double anniversaire des
offensives du nord
Constantinois et du
congrès de la Soummam
(20 août 1955/1956), le
Musée Central de l'Armée
a célébré, mercredi 19
août 2020, cet évènement
sous la présidence du
directeur de la
communication, de
l’information et de
l’orientation au MDN, en
présence de cadres de
l'Armée nationale
populaire (ANP), de
moudjahidine, de
professeurs et d'étudiants
universitaires et des
représentants
d'associations civiles»,
note le communiqué.

R. C.

FILM SUR LE CHAHID
ZIGHOUD YOUCEF

 AOÛT -



TOURTE AU
POULET FACILE

INGRÉDIENTS
- pâte brisée
- 4 escalopes de poulet
- 250 g champignons 
- 20 cl crème fraiche
- 100 g fromage râpé

Préparation
Préchauffez le four à th 7
(210°C). Lavez et coupez
les champignons en
lamelles. Coupez le
poulet en lamelles et
déposez-le dans un

saladier avec les
champignons puis

mélangez avec le fromage
et la crème.
Déroulez la pâte dans un
moule à gratin puis
répartissez la
préparation au poulet.
Salez et poivrez puis
recouvrez de la seconde
pâte. Faites un trou au
centre de la tourte et
enfournez pour 30 à 40
mn. Dégustez bien chaud.
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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
Samedi 22 août : 
31°C

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

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
23°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:39

Samedi 30 dhou el qada 1441 :
22  août 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................19h39
Icha .......................21h52

Dimanche 31 dhou el hidja 1441 :
23 août 2020

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

beauté

Les dattes possèdent de nombreux bienfaits pour la
santé, elles participent au bon fonctionnement de l’orga-
nisme et peuvent aider à prévenir plusieurs maladies.
Une consommation régulière de dattes peut renforcer
votre système immunitaire et vous donner de l’énergie. Les
dattes se caractérisent par leur richesse en fibres ali-
mentaires pour favoriser une bonne digestion, et par leur
teneur en glucides qui fournissent plein d’énergie. Ce
fruit est riche en nutriments et peut être utilisé lors du trai-
tement de différentes maladies comme l’anémie par
exemple. Toutefois, si vous souffrez d’obésité ou de dia-
bète, il est conseillé de se limiter à 3 dattes par jour.

Une grande source de fer
Les dattes sont efficaces pour les personnes souffrant
d’anémie. En effet, une consommation de 100 grammes
contient 0,90 g de fer, soit 11% de l’apport quotidien re-
commandé. Le fer joue un rôle essentiel dans l’organisme,
il fait respirer toutes les cellules et assure le transport de
l’oxygène depuis les poumons vers le reste des organes.
Le corps d’un homme adulte contient environ 4 g de fer,
tandis que celui d’une femme en contient 2,5 g. Une ca-
rence en fer peut donc avoir de sérieuses conséquences
pour la santé.
La santé des yeux
Avec l’âge, la vision a tendance à baisser. Parmi leurs
bienfaits, les dattes sont riches en zéaxanthine et en lu-
téine. La lutéine constitue une partie essentielle du pig-
ment contenu dans la macula (partie de l’œil humain), tan-
dis que la zéaxanthine permet d’entretenir la vision et de
prévenir sa détérioration. Par conséquent, n’hésitez pas
à consommer des dattes pour conserver des yeux en
bonne santé.
La diarrhée
Les dattes sont riches en calcium qui est efficace pour pré-
venir et traiter la diarrhée. Ce fruit est riche en fibres ali-
mentaires qui favorisent un bon fonctionnement du sys-
tème digestif et renforcent les intestins. Toutefois, les
dattes sont riches en sucre, il ne faut donc pas en man-
ger plus d’une dizaine par jour.

La constipation
Outre la diarrhée, les dattes sont également efficaces
contre la constipation. Elles sont riches en fibres alimen-
taires qui aident à prévenir la constipation en augmentant
le poids des selles et en réduisant la durée du transit in-
testinal. Pour y remédier, consommez quelques dattes
avant de vous coucher.

Avantages de
dattes pour la

peau et les
cheveux

Santé

Tous les atouts des
crevettes
Protéinées : 100 g de
crevettes contiennent 19 g
de protéines, rassasiantes
et idéales pour le maintien
de la masse musculaire.

Brûle-graisses : elles sont
gorgées de vitamine B3 (ou
PP), une alliée contre le
stockage des graisses.

Antioxydantes : avec leur
forte teneur en sélénium -
100 g contiennent plus de

la moitié des AJR
(apports journaliers
recommandés) -, ce sont
de vrais boucliers anti-
radicaux libres.

Anti-anémiques : elles
affichent une belle teneur
en fer (2 mg/100 g), bien
assimilé par l'organisme.
Minéralisées : en bons
fruits de mer, les crevettes
sont aussi dopées à
l'iode, au phosphore, au
magnésium, au zinc et au

cuivre. Riches en bons
gras : les lipides contenus
dans les crevettes sont
majoritairement insaturés,
avec un parfait équilibre
oméga-Z/oméga-G.
Leur petit défaut : les
crevettes contiennent des
purines, précurseurs de
l'acide urique, qui peuvent
accentuer les douleurs
liées aux rhumatismes
chez les personnes
sujettes aux crises de
goutte.

Les crevettes pour faire 
le plein de minéraux
Recroquevillées dans
nos assiettes, elles ne
manquent pas de
style... ni de
bienfaits ! Les
crevettes puisent dans
l'océan une vague de
nutriments qu'elles
concentrent dans leur
chair rose iodée.



,Le nouveau directeur sportif de l'USM
Alger, Antar Yahia a défendu ses choix
en matière de recrutement, en affirmant
lors d'une conférence de presse tenue
mercredi matin à Alger, qu'il a «choisi le
staff technique et les joueurs les mieux
habilités à adhérer» à son projet. «A
chaque situation les personnes qu'il
faut. C'est aussi pour cela qu'on parle
(d'homme de la situation). En ce qui
concerne mon projet avec l'USMA, j'ai
choisi les collaborateurs avec lesquels
je pense pouvoir réussir», a indiqué l'an-
cien capitaine des Verts au stade Omar-

Hamadi. «Mes critères de sélection
n'avaient rien à voir avec le nom, le
prestige ou ce genre de choses. C'était
plutôt une question de compétence, de
sérieux et de compatibilité avec ma vi-
sion des choses», a-t-il encore expliqué.
Le choix de François Ciccolini comme
nouvel entraîneur de l'équipe senior n'a
pas fait l'unanimité parmi les suppor-
ters, surtout que le nouveau proprié-
taire du club, le Groupe Serport, avait
promis des noms d'envergure, même
au niveau de la barre technique, pour re-
dorer le blason du club. Cependant,

Antar Yahia s'est dit convaincu que les
bons résultats ne s'obtiennent pas for-
cément en misant sur des «noms», mais
plutôt en faisant des choix rationnels, et
adaptés aux aléas du terrain. «Une chose
est sûr, ce projet avec l'USMA me tient
vraiment à cœur et j'ai l'intention de
tout mettre en œuvre pour le réussir.
D'ailleurs, je suis déjà en plein dedans»,
a-t-il ajouté.

«Trois joueurs seront libérés»
Par ailleurs, trois joueurs seniors, rele-
vant de l'effectif de l'USMA, mais dont
l'identité n'a pas encore été révélée, ne
seront pas retenus dans l'effectif de la
prochaine saison, a annoncé Antar
Yahia. «Outre l'installation du staff tech-
nique, le renforcement de l'effectif par
quelques nouveaux joueurs et les en-
tretiens avec les entraîneurs des jeunes
catégories, l'autre priorité pour moi,
pendant ces premiers jours qui ont suivi
mon installation, c'était de discuter avec
les trois éléments qui ne seront pas re-
tenus dans notre effectif pour la pro-
chaine saison. Je tenais absolument à le

faire, car je ne voulais pas qu'ils ap-
prennent la nouvelle par le biais la
presse. C'était ma responsabilité», a-t-il
ajouté. Si l'ancien capitaine de la sélec-
tion nationale a préféré taire l'identité de
ces trois joueurs, c'est parce que selon
lui «certains points restent encore à dis-
cuter». «Il faudra donc attendre au moins
la fin de la semaine en cours pour en sa-
voir un peu plus à ce sujet». Par ailleurs,
Yahia a annoncé «la promotion de cinq
jeunes joueurs du cru» et qui selon lui
«vont directement entamer la prépara-
tion d'intersaison avec l'équipe senior».
Là encore, le directeur sportif du club a
préféré temporiser avant de dévoiler
leur identité, se contentant de dire que
«l'âge n'est pas vraiment un critère de sé-
lection», faisant que même des joueurs
issus de la catégorie U17 peuvent
concurrencer les U19 et les Réserves.
«C'est beaucoup plus une question de ta-
lent, de travail et de sérieux. Les élé-
ments qui répondent à ces critères à
l'issue de la préparation d'intersaison se-
ront maintenus en seniors», a-t-il encore
promis.  n

Outre la reprise des qualifications de la
CAN-2021, reportée à 2022 en raison
de la pandémie du Covid-19, le Comité
d'urgence de la CAF a approuvé  égale-
ment le début du 2e tour éliminatoire de
la Coupe du monde 2022, prévu en mai
2021.
«Un calendrier chargé attend les
équipes participantes avec des confron-
tations prévues de novembre 2020 à
novembre 2021, dont l’enjeu consiste à
conquérir les places qualificatives pour
les phases finales des deux compéti-
tions», écrit la CAF.
Pour la CAN-2021, les qualifications re-
prendront du 9 au 17 novembre 2020
avec les matches des 3e et 4e journées,
tandis que les deux dernières journées
(5 et 6) auront lieu du 22 au 30 mars

2021, précise l'instance africaine. Avant
la reprise des qualifications, les diffé-
rentes sélections auront droit à une fe-
nêtre libre, fixée du 5-13 octobre 2020,
pour pouvoir disputer des matches
amicaux de préparation.
Dans sa quête de défense du titre conti-
nental, l'Algérie a bien entamé la cam-
pagne qualificative de la CAN-2021, en
alignant deux victoires de rang en no-
vembre 2019 : à Blida face à la Zambie
(5-0) et à Gaborone devant le Botswana
(1-0).
Concernant le 2e tour des éliminatoires
du Mondial-2022, qui devaient débuter

en octobre prochain, elles sont pro-
grammées entre le 31 mai et le 15 juin
2021 avec les matches des 1re et 2e jour-
nées. 
Les rencontres comptant pour les 3e et
4e journées se dérouleront du 30 août au
7 septembre 2021, tandis que les
matches des journées 5 et 6 auront lieu
du 4 au 12 octobre 2021. L'Algérie, logée
dans le groupe A, évoluera aux côtés du
Burkina Faso, du Djibouti, et du Niger.
Les matches de barrages aller et retour
sont prévus du 8 au 16 novembre 2021.
«La CAF tient à rappeler qu'elle sur-
veille de près la situation et travaille

avec les autorités compétentes en ce
qui concerne l’organisation des
matches. Des mesures relatives seront
annoncées en cas de développements
pouvant affecter le déroulement d’un
match sur le site désigné», conclut le
communiqué. 

R. S.

Le programme
Fenêtre Libre : 5-13 octobre 2020 
CAN-2021 : 9-17 novembre 2020, jour-
nées 3 (Algérie - Zimbabwe) et 4 (Zim-
babwe - Algérie) 
CAN-2021 : 22-30 mars 2021,  journées
5 (Zambie – Algérie) et 6 (Algérie - Bots-
wana) 
Coupe du monde 2022 : 31 mai - 15 juin
2021 journées 1 et 2
Coupe du monde 2022 : 30 août - 7 sep-
tembre 2021 journées 3 et 4 
Coupe du monde 2022 : 4 - 12 octobre
2021 journées 5 et 6 
Coupe du monde 2022 : 8 - 16 novembre
2021, matches de Barrage
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Al-Shabab :
Benlameri, absent
mercredi pour son
rapatriement,
menacé de
sanctions 

La direction d'Al-
Shabab (Div. 1
saoudienne de football)
a menacé le défenseur
international algérien
Djamel Eddine
Benlameri de sanctions,
pour avoir brillé par son
absence mercredi à
l'aéroport d'Alger, pour
son retour en Arabie
saoudite, a indiqué le
club mercredi soir.
«Benlameri ne s'est pas
présenté mercredi à
l'aéroport pour son
rapatriement à bord
d'un vol spécial, après
que le club ait reçu
toutes les autorisations
requises. Le club d'Al-
Shabab va appliquer le
code disciplinaire
contre le joueur, tout en
respectant les
procédures
réglementaires», écrit le
club dans un
communiqué publié sur
son compte Twitter.
Benlameri devait
effectuer le
déplacement avec son
coéquipier en équipe
nationale et sociétaire
du Ahly Djeddah, Youcef
Belaïli, qui s'est
également absenté
mercredi. A l'instar
d'Al-Shabab, Al-Ahly
Djeddah a menacé le
natif d'Oran de
sanctions selon le
règlement en vigueur. 
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,La reprise des qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2021,
suspendues en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19),
reprendront en novembre prochain
avec le déroulement des 3e et 4e

journées, a annoncé mercredi l'instance
continentale sur son site officiel.

n Les Verts reprendront du service en novembre. (Photo > D. R.)

,Le défenseur du WA Boufarik Idir Mo-
keddem (26 ans), s'est engagé jeudi
pour un contrat de deux saisons avec
le CS Constantine, a appris l'APS au-
près du pensionnaire de la Ligue 1 al-
gérienne de football.
Mokeddem rejoint ainsi son ancien co-
équipier au WAB Ahmed Maâmeri (WA
Boufarik), qui a paraphé un contrat de
trois saisons. Le club constantinois a as-
suré également les services de l'atta-
quant du CA Batna, Fayek Amrane, et
du milieu de terrain Mohamed Amine
Baghdaoui (ASM Oran), qui se sont en-
gagés également pour trois saisons.
Outre l'opération de recrutement, la
formation de l'Est a enregistré il y a
quelques jours la désignation de Yazid
Laâla à la tête du Conseil d'adminis-
tration. Ce cadre dirigeant au sein de

l'Entreprise nationale des travaux aux
puits (ENTP), actionnaire majoritaire,
succède à Saïd Naouri.
Pour rappel, le CSC a enregistré le re-
tour de l'entraîneur Abdelkader Am-
rani qui s'est engagé pour un contrat de
deux ans. Amrani (64 ans) revient ainsi
sur le banc du CSC, deux ans après
l'avoir mené au titre de champion au
terme de la saison 2017-2018. Puis il a
dirigé la barre technique du CR Be-
louizdad, avec lequel il a remporté la
Coupe d'Algérie 2018-2019 et le club
marocain du Difaâ Hassani El-Jadida.
Le CSC a bouclé la saison 2019-2020,
suspendue en raison de la pandémie de
Covid-19, à la 5e place au classement
avec 34 points, à six longueurs du CR
Belouizdad, déclaré «à titre exception-
nel» champion d'Algérie. n

CSC 

Mokeddem nouvelle recrue estivale 

,L'international algérien Islam Slimani
est convoité par le Stade rennais, 3e de
Ligue 1 française et qualifié pour la
phase de poules de la Ligue des cham-
pions, a rapporté jeudi le journal
L’Equipe.
Selon le média français, le Stade ren-
nais envisage le recrutement d'Islam
Slimani, sociétaire de Leicester City.
«Le directeur sportif du club breton,
Florian Maurice a activé la piste me-
nant à l'international algérien de 32 ans.
Un contact avancé existerait entre les
deux parties, même si pour l’heure, il n’y
a pas une offre concrète des Rouge et
Noir pour l'ancien footballeur de l'AS
Monaco», a indiqué le quotidien sportif.
Prêté la saison dernière par Leicester
City à l'AS Monaco, l'ancien pension-
naire du Sporting Portugal et champion
d’Afrique de la CAN-2019 est encore lié
jusqu'en juin 2021 avec les Foxes.
Avant son retour du côté du King Power
Stadium, Islam Slimani avait marqué 9
buts en 18 matches de Ligue 1 avec le
maillot monégasque. 

Naples : Ounas proposé à
Sassuolo 

La direction de Naples, club de Serie
A, aurait proposé au club de Sassuolo,

les services de l’international algérien
Adam Ounas en plus d’une somme d’ar-
gent afin d’avoir en contrepartie un at-
taquant, rapporte la presse locale.
Naples est sur les traces de l’attaquant
de Sassuolo (Seria A), Jérémie Boga.
Les dirigeants napolitains veulent in-
clure Ounas dans cette transaction en
proposant aux responsables de Sas-
suolo 25 M€ en plus des services de
l’ex- Bordelais.
Selon la presse italienne, Adam Ounas
ne rentre plus dans le choix de l’en-
traîneur des napolitains, Genaro Gat-
tuso et dans cette mesure, le joueur
doit chercher un autre club, après un
prêt la saison dernière à l’OGC Nice.
«Pour cette raison que les dirigeants
du club du sud italien cherchent la
meilleure alternative pour prêter ou
vendre le champion d’Afrique», a pré-
cisé la presse italienne.
Ounas a qui il reste deux ans de contrat
à honorer avec Naples ne veut pas non
plus rester au club et cherche à s'en-
gager avec une formation où il l’aura
plus de matches dans les jambes.
Il est utile de mentionner que le joueur
algérien a signé un nouveau mandat
avec l'agent de Bennacer, Momo Sis-
soko.n

Transfert

Slimani convoité par Rennes, Naples,
Ounas proposé à Sassuolo 

Antar Yahia (USMA) : 

«J’ai choisi les personnes avec lesquelles je pense pouvoir réussir»

La reprise fixée à novembre prochain 



Les poulains de Flick n’ont pas mesurer
les capacités des joueurs lyonnais et ne
s’attendaient pas à cette très belle en-
tame de l’OL qui fut rapide et installe le
doute dans le camp adverse, un premier
quart d’heure où les joueurs lyonnais
étaient les premiers sur le ballon avec un
milieu rayonnant à l’instar de Aouar et Ca-
queret qui distillaient des passes lumi-
neuses et millimétrées envers Ikambi et
Depay où ce dernier (4e) et face au gar-
dien Neuer manqua de génie de la trempe
de Suarez, et Di Maria rata ainsi une si
belle opportunité à faire trembler les Ba-
varois.
Une fois encore, les Lyonnais ne profitent
pas de cette domination quand la balle
d’Ikambi percute la barre (17e) deux
chances inouïes que les Français vont
regretter. Une minute après, c’était le
tournant du match, le virevoltant Gnabry
sur le flanc droit fait une accélération
vers la surface, entouré de six joueurs et
de son pied gauche lance un tir dans la
lucarne, Lopez n’y peut rien, le Bayern
mène au score (1-0). 
Les Allemands prennent possession et re-
trouvent leur aura, la machine bavaroise
est en marche, toujours Serge Gnabry
qui sème la frayeur au sein de la défense
reçoit une balle de son coéquipier du
flanc gauche où Lewandowski rate cette
occasion, surgit Gnabry qui se trouva en
2e attaquant fait vibrer le banc allemand
et inscrit le double (33e). A (2-0), le Bayern
regagne les vestiaires avec un moral
d’acier et présage le même scénario que
celui face au FC Barcelone.
Mais les Lyonnais sous la houlette de
leur maestro et meneur de jeu Houssem
Aouar n’avaient rien à perdre et pou-
vaient à plusieurs reprises renverser la si-
tuation par ces passes et ces pénétra-

tions dans la surface de réparation qui
ont failli faire mouche et faire reprendre
confiance, mais les ratages successifs
D’Ikambi et Depay ont eu leur pesant sur
le moral de Rudi Garcia qui fait des chan-
gements de ces deux joueurs un peu tar-
difs. Le Bayern le dernier quart d’heure
à sa guise avec lucidité et intelligence
réussit à mettre le 3e but par Lewan-
dowski (3-0). Une hiérarchie respectée
dans ce match malgré la performance
de l’Olympique qui donna des sueurs
froides à son adversaire avec ces joueurs
jeunes, une vrai pépinière de talents que

regorge cette institution. De leur côté,
les Allemands vont prendre le temps de
savourer cette victoire et attendre de
plein-pied l’autre représentant du football
français, le PSG avec ces stars mondiales.
Une finale très attendue par les amoureux
de la balle ronde et qui du Bayern ou du
PSG va accrocher cette étoile ?

Une première pour le PSG 
Plus tôt, et pour la première fois de son
histoire, le PSG atteint la finale de la ligue
des champions en éliminant en demi-fi-
nale Leipzig par un score lourd (3-0).

Avec leur trio magique Di Maria, Mbappe,
Neymar, des qualités techniques et habi-
lités indéniables, le coach parisien Tuchel
a su faire profiter son équipe et valoir
cette différence de taille et semer la pa-
nique dans cette équipe allemande, mis
à part quelques bribes offensives, les
joueurs de Leipzig essayent de trouver
des failles par intermittences dans le
camp adverse, mais le PSG était bien
huilé et très bien préparé pour cette em-
poignade qu’il ne voulait pas louper et
rater une si belle occasion pour accéder
aux rêves de milliers de Parisiens, ce qui
arriva à la (13e) où sur un coup franc
bien botté d’Angel Di Maria, Marquin-
hos reprend de sa tête le ballon et le met
dans le fond des filets. Avec ce but, les
Franciliens concrétisent leur supréma-
tie et gagnent en confiance, accélérant la
cadence et mettent les joueurs de Leip-
zig dans des situations très difficiles vu
la rapidité des attaquants parisiens qui
ne laissent aucun répit aux Allemands à
souffler et prendre leur marque, voilà
qu’une mauvaise relance du gardien, le
ballon est vite récupéré par Neymar d’un
geste technique (talonnade) de haute
facture sert Di Maria qui se trouvait en
face du gardien, place intelligemment le
cuir (2-0) avant la pause et assure un
avantage très précieux pour le PSG. Pour
ce second acte, les Parisiens n’en dé-
mordent pas et continuent à presser très
haut, ce qui obligea les joueurs de Leip-
zig à reculer et subir le match, le joueur
du Leipzig glisse et perd la balle qui est
récupérée par Di Maria d’un centre
trouve Juan Bernat (56e) Leipzig est as-
sommé (3-0) et n’arrive pas à répéter la
très belle performance en quart de final
face à L’Atalanta. Les Franciliens mènent
le bal et se dirigent vers une première de
leur histoire à participer à une finale eu-
ropéenne, les minutes passent sans
grands bouleversements du côté alle-
mand malgré les changements opérés, le
résultat restera ainsi jusqu’au sifflet final.
Leipzig a réalisé un grand exploit en se
qualifiant à ce stade de la compétition et
crée la surprise. Le PSG, lui, couronne son
parcours par cette victoire et ouvre les
portes de la finale.

De notre correspondant en France
Redouane Bouhara

A voir
nCanal +  : Lille - Rennes à 20h
n RMC sport 1 : FC Séville - Inter Milan à 19h

n Le joueur Serge a brillé lors de cette soirée européenne. (Photo > D. R.)

Montpellier
Delort testé positif au
Covid-19

Al-Shabab 

Benlameri, absent
mercredi pour son
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de sanctions 
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L’efficacité du Bayern

L'attaquant international algérien de Montpellier (Ligue
1 française de football) Andy Delort, a annoncé mercredi
avoir été infecté par le nouveau coronavirus (Covid-
19). «J'ai été testé positif au Covid-19. Je vais revenir au
plus vite, je vais bien. Prenez soin de vous et de vos
proches», a-t-il indiqué dans un message posté sur sa
page officielle Facebook. L'information a été confirmée
quelques instants plus tard par le club montpelliérain :
«Depuis le début de la pandémie, c'est le septième
joueur de Montpellier à être contaminé par le corona-

virus après Sambia, Oyongo, Mollet, Ristic, Tamas et Var-
gas. La rencontre amicale prévue samedi face à Metz, à
Besançon, est donc suspendue aux résultats de nou-
veaux tests que passera l'ensemble de l'effectif jeudi».
Delort (28 ans) devient du coup le deuxième internatio-
nal algérien à être infecté, après le milieu défensif du FC
Nantes Mehdi Abeid (28 ans), testé positif vendredi
dernier et placé à l'isolement pour une durée de deux
semaines minimum. Montpellier ne débutera le cham-
pionnat que le 29 août à Rennes car la réception de

Lyon à la Mosson pour la première journée a été diffé-
rée au 16 septembre en raison de la participation des
Lyonnais aux demi-finales de la Ligue des champions, ce
mercredi soir (20h, algériennes), contre le Bayern Mu-
nich. Delort, meilleur buteur montpelliérain, avait été ap-
pelé au dernier moment par le sélectionneur Djamel
Belmadi pour participer à la Coupe d'Afrique des nations
2019, remportée par les «Verts» en Egypte, en remplace-
ment du milieu de terrain Belkebla, écarté pour des
raisons disciplinaires. 

Montpellier : Delort testé positif au Covid-19La Der

Ligue des champions

,Le Bayern Munich achève
sa dernière victime avant
le sacre final l’Olympique
lyonnais par un score (3-0)
qui ne reflète pas la
physionomie de la partie
qui a vu une équipe
française tenir tête à l’ogre
allemand qui a broyé les
Catalans au précédent
tour.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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