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Les dix-neuf wilayas concernées par la levée du

confinement dont la situation sanitaire connaît

une nette amélioration, sont, précise la même

source, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara,

Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khenchela, M’sila,

Chlef, Sidi Bel-Abbès, Bordj Bou-Arréridj, Ouargla,

Béchar, Constantine, Sétif, Adrar, Laghouat et El

Oued. Le gouvernement a également décidé la re-

conduction, pour une durée de trente (30) jours

à partir du 1er septembre 2020, de la mesure de

confinement partiel à domicile de 23h00 au len-

demain 06h00 du matin, pour dix (10) wilayas. Il

s’agit, poursuit le communiqué des services du

Premier minitre, des wilayas de Boumerdès, Bouira,

Relizane, Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Oran, Annaba,

Béjaïa. Et, l’application, pour une durée de trente

(30) jours à partir du 1er septembre 2020, de la me-

sure de confinement partiel à domicile de 23h00

au lendemain 06h00 du matin 
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De nouvelles mesures d’assouplissement pour le confinement partiel à domicile

Message du Président
Tebboune à son

homologue Erdogan

Sabri Boukadoum à Ankara

Le Président Erdogan a marqué sa satisfaction
quant à l’évolution positive que connaissent
les relations algéro-turques en réitérant son
engament personnel à les raffermir davantage,
y compris dans le domaine de l’investissement,
et ce dans l’intérêt mutuel des deux pays. La
même source indique que les questions
régionales et internationales d’intérêt commun
ont également été à l’ordre du jour de cette
audience, en particulier la situation au Mali et
en Libye, où la position algérienne quant à la
nécessité de privilégier la voie du dialogue et
des solutions politiques aux crises que connaît
la région a été réitérée.
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Le Président Erdogan a marqué
sa satisfaction quant à l’évolu-
tion positive que connaissent les
relations algéro-turques en ré-
itérant son engament personnel
à les raffermir davantage, y com-
pris dans le domaine de l’inves-
tissement, et ce, dans l’intérêt
mutuel des deux pays. 
La même source indique que les
questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun ont
également été à l’ordre du jour
de cette audience, en particulier
la situation au Mali et en Libye,
où la position algérienne quant à
la nécessité de privilégier la voie
du dialogue et des solutions po-
litiques aux crises que connaît la
région a été réitérée.  
Le Président Erdogan a chargé le
ministre des Affaires étrangères
de transmettre au Président Ab-
delmadjid Tebboune, ses salu-
tations fraternelles ainsi que son
souhait de le recevoir en visite
en Turquie. 
Hier, Sabri Boukadoum, s’est en-
tretenu à Ankara avec son ho-
mologue turc Mevlut Cavusoglu. 
Ces entretiens ont permis aux
deux  ministres de procéder à
un échange approfondi  sur l’état
et les perspectives des relations
bilatérales, a fait savoir un com-
muniqué des Affaires étrangères. 
A ce titre, ils se sont félicités de
la dynamique qui caractérise les
relations algéro-turques et ont
souligné l’engagement des deux
pays de les diversifier davantage
en exploitant l’ensemble des po-
tentialités et des opportunités

offertes de part et d’autre au ser-
vice de la promotion d’un vaste
partenariat entre les deux pays. 
Selon la même source, les
échanges entre les deux Chefs
de diplomatie des deux pays ont

également constitué une oppor-
tunité pour poursuivre la concer-
tation politique sur les questions
régionales et internationales d’in-
térêt commun. Dans ce cadre, la
situation en Libye a été évoquée

pour souligner la nécessité d’une
solution politique basée sur le
dialogue et la réconciliation
entre tous les Libyens, et à l’abri
de toute ingérence étrangère, en
tant que seule issue à même de
préserver l’unité et l’intégrité de
la Libye. Les deux parties ont
également évoqué la situation
au Mali en soulignant  la néces-
sité d’accompagner ce pays frère
et voisin en cette période difficile
qu’il traverse. Au terme des dis-
cussions, les deux ministres sont
convenus de poursuivre leurs
efforts communs au service du
développement des relations bi-
latérales et de la concertation
politique entre l’Algérie et la Tur-
quie. L’instabilité que connaît la
région du Sahel, notamment le
coup d’Etat au Mali constitue
une grande menace pour les
pays de l’Afrique du Nord qui
risquent de subir une vague
d’immigration, a estimé Sabri
Boukadoum. S’exprimant sur la
situation au Mali, Sabri Bouka-
doum a indiqué que «la situation
est très perturbée, le peuple ma-
lien est en attente de voir ce qui
va se passer». 
Toutefois, il a souligné qu’il n’a
«aucun commentaire à faire sur
ce qui se passe au Mali, mais il y
a des changements à long et
court terme». 
Vendredi dernier, en visite à Ba-
mako, Sabri Boukadoum a indi-
qué que le Mali est un pays «ex-
trêmement important» pour l'Al-
gérie et tout ce qui concerne ce
pays voisin «nous concerne
aussi», ajoutant que l'Algérie et le
Mali sont deux pays voisins qui
partagent de longues frontières
et qui sont liés par des relations
«historiques, familiaux, tribaux et
d’amitié». A Ankara, il a expliqué
que ce qui se passe en Libye a
négativement impacté la situa-
tion au Mali et la région du Sahel,
d’où la nécessité de régler la si-
tuation en Libye. 
La visite du ministre des Affaires
étrangères en Turquie s’inscrit
dans le cadre des relations bila-
térales, et doit constituer une
occasion pour les deux parties
en vue de «procéder à une éva-
luation de l’état de la coopéra-
tion algéro-turque et à un
échange de vues sur les ques-
tions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun», d’après
un communiqué du ministères
des Affaires étrangères.

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Saïda : Production de 800.000 qx de céréales

Sabri Boukadoum à Ankara

Message du Président Tebboune 
à son homologue Erdogan

Boukadoum prend part
au Forum européen
«Alpbach»

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a pris part au
Forum européen «Alpbach», placé
sous le thème «promotion d’un
monde exempt d’essais nucléaires»,
indique lundi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Cette session qui s’est tenue par
visioconférence, le 28 août 2020, a
vu la participation de Mme Tarja
Halonen, ancienne Présidente de la
République de Finlande et du
Secrétaire exécutif de l’Organisation
du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires (OTICE), M. Lassina
Zerbo, précise le communiqué. Dans
son allocution, M. Boukadoum a mis
l’accent sur «l’engagement de
l’Algérie pour l'entrée en vigueur
rapide du TICE qui constitue une
avancée remarquable pour le
désarmement nucléaire et la non-
prolifération ainsi qu'un élément clé
pour la préservation de la paix et de
la sécurité internationales». Il a mis
en exergue, à cette occasion qui
coïncide avec la célébration de la
Journée internationale des Nations
unies contre les essais nucléaires,
«le lourd tribut que l’Algérie et son
peuple continuent à subir sur les
plans humain et écologique,
conséquence des essais nucléaires
effectués en Algérie durant la
période coloniale». A cet égard, il a
souligné que l’Algérie «est
convaincue qu’une élimination
totale des armes nucléaires est la
seule et dernière solution pour faire
face aux dangers de ces armes
abominables pour l’humanité». M.
Boukadoum a réitéré l’engagement
de l’Algérie, qui copréside aux côtés
de l’Allemagne, la 11ème Conférence
de l’article XIV du TICE, à «ne
ménager aucun effort pour parvenir
à l’entrée en vigueur de cet
instrument juridique». Dans le
même sillage, il s’est félicité des
efforts entrepris par les deux co-
présidents pour la mise en œuvre
du programme ambitieux 2020-2021
axé sur «la mobilisation des jeunes
pour sauver l'humanité des effets
apocalyptiques des essais
nucléaires». Le ministre des Affaires
étrangères a clôturé son
intervention en formant le vœu que
«la logique qui a sous-tendu la
prohibition des autres armes de
destruction massive prévaudra
bientôt sur les armes nucléaires,
seules ADM qui ne sont toujours pas
interdites». Les participants ont, à
cette occasion, salué «l’engagement
de l’Algérie et les efforts qu’elle ne
cesse de déployer dans le cadre de
sa coprésidence de la 11ème
Conférence de l’article 14 du TICE en
vue de son entrée en vigueur qui
constituera, à l’évidence, un
nouveau jalon dans la mise en place
des conditions de l’avènement d’un
monde exempt d’essais nucléaires
et débarrassé de leurs effets
catastrophiques».

En visite officielle en Tur-
quie, le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri
Boukadoum, a été reçu en
audience, hier, par le Prési-
dent Recep Tayyip Erdo-
gan, au cours de laquelle il
lui a transmis un message
oral du Président Abdel-
madjid Tebboune. A cette
occasion, Sabri Bouka-
doum a exposé au Prési-
dent Erdogan les résultats
de ses discussions, le jour
même, avec son homo-
logue, Mevlut Cavusoglu,
ainsi que les actions de co-
opération inscrites à
l’agenda bilatéral, notam-
ment au sujet du volet de
l’investissement et des
échanges commerciaux,
précise un communiqué du
ministère des Affaires
étrangères.

n «Procéder à une évaluation de l’état de la coopération algéro-turque et à un échange de
vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun».         (Photo : D.R)
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L’usine des huiles végétales de Bazoul
sera étudiée
Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham a
indiqué lundi à Jijel qu’il sera procédé à l’étude de la
situation du projet de l’usine des huiles végétales de
Bazoul dans la commune de Taher dont les travaux de
réalisation sont à l’arrêt.

JIJEL
Une feuille de route  favorable à
l’investissement
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat, a fait état lundi à
El-Oued de l'élaboration en cours d'une feuille de route
pour la création d'un environnement favorable à
l'investissement au niveau des zones d'activités
industrielles.

El Oued
Deux conventions pour préserver le
patrimoine culturel
Le ministère de la Culture et des Arts et l'Agence
spatiale algérienne (Asal) ont signé lundi à Alger deux
conventions de partenariat pour une exploitation
optimale des systèmes satellitaires en vue de protéger
et préserver le patrimoine culturel  et la biodiversité
dans les parcs culturels.

Ministère de la culture-Asal

? Parmi les premiers pays à avoir dépêché différentes aides au Liban
au lendemain de l’explosion survenue au port de Beyrouth, comme l’a
souligné l’ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed Hassan, l’Algérie a
envoyé, hier,  un navire chargé de 7.000 tonnes de matériaux de
construction (6.000 tonnes de ciment et 1.000 tonnes de plâtre) dans le
cadre d’une nouvelle opération de solidarité avec ce pays frère. Le
navire Stidia a pris le départ lundi depuis le port de Djen Djen (Jijel)
pour le Liban, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham et de l’ambassadeur du Liban à Alger,
Mohamed Hassan. Ce chargement marque la «poursuite de la série
d’aides initiée par l’Algérie au profit du Liban suite à l’explosion
survenue le 4 août au port de Beyrouth», a expliqué la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme. 
De son côté, le ministre de l’Industrie a indiqué que le navire englobe
un chargement de matériaux de construction provenant de plusieurs
groupements industriels publics et privés pour «reconstruire ce qui peut
être reconstruit à Beyrouth en particulier et au Liban en général»,
ajoutant que «les différentes initiatives de solidarité de l’Etat algérien
reflètent les valeurs de solidarité et d’entraide ancrées dans les
principes de l’Algérie et l’esprit de solidarité des Algériens envers les
pays amis et frères.» Le ministre de l’Industrie a, dans ce sens, affirmé
que «d'autres aides de différents matériaux de construction seront
acheminées dans les prochains jours vers le Liban.» L’ambassadeur du
Liban à Alger a salué l’élan de solidarité dont a fait montre l’Algérie
envers son pays en cette période «difficile», rendant hommage à l’Etat
et au peuple algérien pour ces initiatives. Il a affirmé que ces initiatives
reflètent «l’esprit de solidarité de l’Algérie envers le Liban.»
L'Algérie a été parmi les premiers pays à avoir dépêché une équipe et
des aides médicales et alimentaires au Liban frère. Sur décision du
Président Tebboune, l’Algérie avait envoyé quatre avions chargés d’aides
médicales, de couvertures et de tentes au profit des familles libanaises
qui ont perdu leurs maisons suite à cette explosion. La mission
algérienne était constituée de spécialistes en chirurgie générale,
neurologie, traumatologie et brûlure qui ont prodigué, aux côtés de
leurs confrères libanais, des soins aux victimes de l'explosion. La
mission des spécialistes algériens s’est bien déroulée aux côtés de staffs
médicaux libanais dans les hôpitaux de Beyrouth. 

L. A.

Envoi de matériaux de construction :
Nouveau geste de solidarité avec le Liban



Les dix-neuf wilayas concer-
nées par la levée du confine-
ment dont la situation sanitaire
connaît une nette amélioration,
sont, précise la même source,
Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa,
Mascara, Oum El Bouaghi,
Batna, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel-Abbès,
Bordj Bou-Arréridj, Ouargla, Bé-
char, Constantine, Sétif, Adrar,

Laghouat et El Oued. Le gou-
vernement a également décidé
la reconduction, pour une
durée de trente (30) jours à par-
tir du 1er septembre 2020, de la
mesure de confinement partiel
à domicile de 23h00 au lende-
main 06h00 du matin, pour dix
(10) wilayas. 
Il s’agit, poursuit le communi-
qué des services du Premier
ministre, des wilayas de Bou-
merdès, Bouira, Relizane,
Médéa, Blida, Tipaza, Alger,
Oran, Annaba, Béjaïa. Et, l’appli-
cation, pour une durée de
trente (30) jours à partir du 1er
septembre 2020, de la mesure
de confinement partiel à domi-
cile de 23h00 au lendemain
06h00 du matin pour huit (08)
wilayas, dont la situation sani-
taire s’est dégradée, à savoir :
Tébessa, Illizi, El Tarf, Ain Defla,
Tlemcen, Tizi-Ouzou, Tindouf,
Jijel. Toutefois, rappelle la
même source, les walis peu-
vent, après accord des autori-
tés compétentes, prendre
toutes mesures qu’exige la si-
tuation sanitaire de chaque wi-
laya, notamment l’instauration,
la modification ou la modula-
tion des horaires, de la mesure
de confinement à domicile par-

tiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités
ou quartiers connaissant des
foyers de contamination.
S’agissant de la réouverture des
crèches et garderies d’enfants,
le gouvernement a arrêté un
protocole sanitaire adapté avec
onze conditions à satisfaire.
Dont, la mise à disposition de
solution hydro-alcoolique, le
port obligatoire du masque de
protection pour l’ensemble du
personnel, le respect de la dis-
tanciation physique, soumettre
l’ensemble du personnel au test
de dépistage de la Covid-19,
préalablement à l’ouverture de
l’établissement et, l’interdiction
de l’utilisation des climatiseurs
et des ventilateurs. «Les gérants
de ces établissements sont
tenus responsables en cas de
non-respect des mesures bar-
rières et d’hygiène édictées. 
Des inspections inopinées se-
ront effectuées et en cas de
non-respect du protocole sani-
taire, l’établissement sera im-
médiatement fermé», poursuit
la même source. 
Le gouvernement a, en outre,
chargé le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports d’exami-
ner, en concertation avec les

différentes fédérations spor-
tives la possibilité de reprise
progressive des activités et ma-
nifestations sportives à huis
clos, selon des protocoles sani-
taires adaptés à chaque disci-
pline. Le communiqué des ser-
vices du Premier ministre fait
également cas de la levée de la
mesure du congé exceptionnel
rémunéré accordé aux femmes
enceintes et celles élevant des
enfants âgés de moins de qua-
torze (14) ans, et l’ouverture
des bibliothèques, salles de lec-
ture et musées, avec la mise en
œuvre de protocoles sanitaires
dont des conditions à satisfaire,
selon le cas. Dont l’utilisation de
50% des capacités d’accueil de
ces établissements, le respect
de la distanciation physique, le
port obligatoire du masque de
protection pour l’ensemble du
personnel, la désinfection quo-
tidienne des lieux, tables et
chaises, et la mise à disposi-
tion de solutions hydro-alcoo-
lique.  Enfin, le gouvernement a
également décidé le maintien
de la mesure d’interdiction de
tout qui demeurent la solution
idoine pour endiguer cette épi-
démie.  

Rabah Mokhtari  
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Mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a procédé, lundi, à un mouvement
partiel dans le corps des walis et des walis
délégués en vertu duquel il a été mis fin aux
fonctions de huit walis et six walis délégués,
alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été
nommés, indique un communiqué de la
présidence de la République, dont voici le texte
intégral :
«Conformément aux dispositions de l'article 92
de la Constitution, le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un
mouvement partiel dans le corps des walis et des
walis délégués», précise la même source.

Premièrement : Au titre des fins
de fonctions de walis
Il est mis fin aux fonctions aux walis Mesdames et
Messieurs:
- Ahmed Mebarki en sa qualité de wali de Béchar
- Mohamed Benomar: en sa qualité de  wali de
Djelfa
- Aissa Aroua: en sa qualité de  wali de Skikda
- Abdessami Saidoune: en sa qualité de  wali de
Mostaganem
- Cheikh Laardja en sa qualité de  wali de M'sila
- Mahfoud Zakrifa en sa qualité de  wali de
Tissemsilt
- Omar El Hadj Moussa en sa qualité de  wali de
Tipaza
- Nacira Remdane en sa qualité de wali de
Relizane.

Deuxièmement : Au titre des nominations
dans le corps des walis
Sont nommés walis Mesdames et Messieurs :
- Lakhdar Seddas, wali de Chlef
- Mohamed Belkateb, wali de Bechar
- Mustapha Koriche, wali de Tamanrasset
- Mohamed El Baraka Dehadj, wali de Tebessa
- Doumi Djilali, wali de Djelfa
- Kamel Abla, wali de Sétif
- Abdelkader Bensaid, wali de Skikda
- Kerbouch Kamel eddine, wali de Guelma
- Djahid Mous, wali de Médéa
- Aissa Boulahia, wali de Mostaganem
- Abdelkader Djellaoui, wali de M'sila
- Messaoud Djari, wali d'Oran
- Abbas Bedaoui, wali de Tissemsilt
- Abdelkader Rakaa, wali d'El Oued
- Labiba Winaz, wali de Tipaza
- Amhamed Moumen, wali de Ain Témouchent
- Attallah Moulati, wali de Relizane

Troisièmement : Au titre des fins 
de fonctions de walis délégués
Il est mis fin aux fonctions des walis délégués
Mesdames et Messieurs:
- Mabrouk Oun, en sa qualité de wali délégué de
Timimoune, wilaya d'Adrar
- Samir Nefla, en sa qualité de wali délégué de
Dar El Beida, wilaya d'Alger
- Djamal Gasmia, en sa qualité de wali délégué
de Chéraga, wilaya d'Alger
- Ben Amor Kiyes, en sa qualité de wali délégué
de Bir Mourad Raïs, wilaya d'Alger
- Farida Amrani, en sa qualité de wali déléguée
de Bouzaréah, wilaya d'Alger
- Ahmed Boudouh, en sa qualité de wali délégué
de Rouiba, wilaya d'Alger

Quatrièmement : Au titre des
nominations de walis délégués
Sont nommés walis délégués Mesdames et
Messieurs:
- Nacer Sebaa: wali délégué de Timimoun (Adrar)
- Azeddine Hemadi: wali délégué de Bordj Badji
Mokhtar (Adrar)
-  Boubkeur Lensari: wali délégué d'Ouled Djelal
(Biskra)
- Abderrahmane Dehimi: wali délégué de Beni
Abbès (Bechar)
- Saad Chenouf: wali délégué d'In Salah
(Tamanrasset)
- Brahim Ghemired: wali délégué d'In Guezzam
(Tamanrasset)
- Mohamed Essaid Benkamou: wali délégué de
Draria (Alger)
- Abdelmalek Boutesta: wali délégué de Dar El
Beida (Alger)
- Amar Ali Bensaad: wali délégué de Cheraga
(Alger)
- Houria Medahi: wali déléguée de Sidi Abdellah
(Alger)
- Youcef Bechlaoui: wali délégué de Bir Mourad
Rais (Alger)
- Djamel Eddine Heshas: wali délégué de
Bouzaréah (Alger)
- Nacib Nadjia: wali déléguée de Zeralda (Alger)
- Ahmed Zerrouki: wali délégué de Rouiba
(Alger)».

C. P.

Changement

PRÉSIDENCE

Abdelhafidh Allahoum
se réunit avec les
représentants des
retraités de l'ANP

Le conseiller du président de la

République chargé des relations

extérieures, Abdelhafidh Allahoum

a tenu lundi une réunion avec les

représentants des retraités de

l'Armée nationale populaire (ANP)

en présence de représentants du

ministère de la Défense nationale

(MDN), a indiqué lundi un

communiqué de la présidence de

la République. «Le conseiller du

président de la République chargé

des relations extérieures,

Abdelhafidh Allahoum a tenu cet

après-midi une réunion avec les

représentants des retraités de

l'Armée nationale populaire (ANP)

en présence de représentants du

ministère de la Défense nationale

(MDN)», lit-on dans le

communiqué. «Lors de cette

réunion, il a été convenu de

l'impératif de recueillir les dossiers

des retraités de l'ANP ayant

accompli leur service pendant

l'état d'urgence et de les

soumettre, dans les meilleurs

délais possibles, aux autorités

concernées en vue de bénéficier de

la prime d'invalidité dans un délai

ne dépassant pas la fin de janvier

2021», précise la même source.

Agence 

B R È V E

Les services du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad
ont annoncé, avant-hier
lundi, de nouvelles
mesures d’assouplissement
dont la révision, à la baisse,
du nombre de wilayas
sujettes au confinement
partiel à domicile, de 29 à
18, la réouverture des
crèches et, des librairies et
musées. «Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
a arrêté, dans le cadre de
la démarche progressive et
flexible adoptée par les
pouvoirs publics dans la
gestion de la crise
sanitaire, la liste des
wilayas concernées par les
mesures de confinement
partiel à domicile, passant
de 29 à 18 wilayas», a
indiqué un communiqué
des services du Premier
ministre.

De nouvelles mesures d’assouplissement
pour le confinement partiel à domicile

Ce dernier mardi, les établisse-
ments pénitentiaires devaient
recevoir les familles des détenus
dans le cadre de visites pério-
diques. Il s’agissait de la pre-
mière démarche entreprise en
ce sens depuis sa suspension il
y a des mois avec la survenance
de la pandémie du Coronavirus
et de la contamination qui s’en
ait suivi à travers différents pays
du monde. A ce jour, cela n’a
épargné ni le pauvre, ni le riche,
ni le faible, ni le  fort et ni le
libre ni l’enfermé. Ce pourquoi
aussitôt informé de l’affichage
de la circulaire affichée par le
ministre de la Justice et Garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati
portant sur la suspension des vi-
sites familiales aux détenus au
sein des établissements en
question, les familles des déte-
nus s’étaient ruées sur les lieux
dans la perspective de bénéfi-
cier de cette visite. 
L’annonce avait été suivie d’une
note adressée aux procureurs
généraux, juges d’application
des peines et directeurs des éta-
blissements pénitentiaires.
Cette note fixe, parallèlement,
les mesures de prévention à
prendre pour contenir la pandé-
mie et atténuer son impact
socio-économique. Outre, l’in-
terdiction aux enfants âgés de
moins de 16 ans et l’obligation
d’une séparation vitrée pour les
visites en contact direct, à
toutes les catégories de déte-
nus, il est question de mise en

œuvre d’un programme natio-
nal de Résilience Economique et
Social contre la propagation du
Coronavirus. En tout état de
cause telle est notre compré-
hension de la démarche. 
Du moins l’objectif qu’on lui as-
signe et dont l’objectif est de
préparer notre pays à une re-
lance économique telle que pla-
nifiée par la Conférence Natio-
nale de Relance Economique. 
D’autant plus que les initiateurs
de la démarche  impliquent l’en-
semble des spécialistes de ce
secteur, les universitaires et de
promouvoir les opportunités
par un meilleur accès à toutes
les énergies dont celles de l’in-
formation et de la communica-
tion. L’on précise même qu’une
fois la pandémie passée, la crois-
sance devrait se redresser pro-
gressivement grâce à un retour
en force de la consommation
privée et à une croissance ra-
pide des investissements. 
C’est ce qu’avait annoncé le chef
de l’Etat Abdelmadjid Teb-
boune. Il a parlé de la fiscalité
une des principales sources de
financements de toute écono-
mie en développement. Des dé-
marches à entreprendre  pour
s’assurer des mesures  néces-
saires pour renforcer ses ac-
tions contre le chômage. Bon
nombre d’hommes et de
femmes de droit parlent des
gestes barrières auxquels doi-
vent se soumettre les uns et les
autres parents, détenus et avo-

cats. Le même document rejoint
l’avis des robes noires et préci-
sent que «les parloirs devront
être équipés de séparation et
soumis  à l’obligation de res-
pecter la distanciation physique
d’un mètre au minimum avec
port du masque. «Ce que
d’ailleurs précisent le ministère
qui affirme que «toutes les me-
sures barrières seront mises en
place pour éviter une éventuelle
propagation du virus, particuliè-
rement la distanciation phy-
sique et le port du masque». Il
reste néanmoins que l’appré-
hension est latente du côté des
magistrats comme celui des
avocats à la veille de la mise en
application de la circulaire por-
tant suspension des visites fami-
liales aux détenus au sein des
établissements.
L’on a pris pour exemple les
autres secteurs où la rigueur
des contrôles sanitaires a at-
teint son apogée. L’impuissance
des uns et des autres de chaque
côté de la barrière a été confir-
mée à chaque fois. Y compris
dans les blocs opératoires et
autres cercles médicaux où il
est question de décontamina-
tion médicalement poussé à son
extrême. C’est là qu’intervient la
question du ministère de la Jus-
tice à savoir : réussira-t-on là
où beaucoup d’autres sont in-
tervenus dans le même sens,
pour s’avouer vaincus face à la
pandémie du Covid ?

A. Djabali 

Covid-19

Les défis du ministère de la Justice



Le ministre de l'Agriculture annonce :

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar,
a souligné avant-hier à Alger l'urgence d'ac-
célérer l'usage du GPLc pour les voitures à
travers des mesures administratives et juri-
diques incitatives, en levant les contraintes
entravant ce processus.
«Il est impératif d'améliorer et d'accroître,
dans l'immédiat, l’usage du GPLc en réno-
vant aussi bien les conditions d’accès à ce
carburant, que les motivations susceptibles
d‘encourager le recours à ce carburant, à tra-
vers une nouvelle réglementation», a dé-
claré M. Attar lors d'un point de presse en
marge d'une réunion sur les carburants
propres, tenue conjointement avec le mi-
nistre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems-Eddine Chi-
tour. Cette réunion, a également regroupé
des responsables de Sonatrach, de Sonel-
gaz et de Naftal pour débattre des actions à
mettre en œuvre afin de promouvoir les car-
burants propres tels le GPLc et le gaz natu-
rel carburant (GNC).
Dans ce cadre, le ministre a rappelé que
l'opération de l'introduction du GPLc a com-
mencé en 1983, notant, cependant, qu'il y a
des blocages juridiques et des lourdeurs
administratives qui entravent l'utilisation

de ce carburant propre. Un autre problème
qu’il faut régler en ce qui concerne le station-
nement pour les véhicules qui roulent au
GPLc à qui on interdit l'accès aux parcs de
stationnement en sous-sol, suite à une
consigne de sécurité imposée depuis les an-
nées 1990, poursuit-il. 
Il a assuré à cet égard que le problème de sé-
curité ne se pose plus actuellement avec
l'évolution technologique. S’agissant de la
conversion des véhicules au GPLc, M. Attar
a affirmé que l’Etat supporte 50% du coût de
la conversion. Par ailleurs, le ministre a pré-
cisé que l’objectif étant d’accélérer l’usage
du GPLc immédiatement, puis le remplacer
à moyen terme avec le GNc et l'électricité
pour économiser, aussi dès le moyen terme,
des volumes de GPL pour d’autres usages fu-
turs aussi bien en matière de sécurité éner-
gétique que pour l’industrie pétrochimique
au-delà de 2030. Il est aussi question d'éco-
nomiser des carburants à court et moyen
terme, avec l’objectif d‘arrêter les importa-
tions d’essences à compter de 2021, et ré-
duire progressivement celles du gasoil à
compter de la même année. Toujours pour
les essences, il a rappelé que l’objectif de ré-
duction de la consommation est toujours

d’actualité à travers la conversion au GPLc
qu'il faut accélérer. Mais pour cela, «il faut
tenir compte des capacités de conversion ac-
tuelles et des mécanismes de subvention et
pour quelques catégories de véhicules et
d'usagers».
Concernant le GNC, le ministre estime que
c’est en principe le carburant qui devrait
remplacer progressivement aussi bien l’es-
sence que le Gasoil dès 2021, et plus tard le
GPLc à compter de 2025 environ avec l'élec-
tricité. Pour sa part, le ministre de la Tran-
sition énergétique et des Energies renouve-
lables, Chems-Eddine Chitour, a affirmé la né-
cessité pour le pays de repérer les gisements
d’économie d’énergie sur lesquels il pourrait
miser pour réussir sa transition énergé-
tique. M. Chitour a souligné la nécessité
de rationaliser la consommation de l’éner-
gie notamment dans les secteurs de l’habi-
tat et celui des transports en vue de dimi-
nuer progressivement la forte dépendance
du pays des énergies fossiles. 
Il a ajouté qu’il y avait beaucoup de choses
à faire pour rationaliser la consommation
énergétique dans le secteur des transports
qui consomme, à lui seul 40%, de l’énergie
produite. Manel Z.

Attar appelle à rénover les conditions d’accès au GPLc
Promotion des énergies propres
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Foires et expositions nationales 

Rezig annonce la
reprise prochaine des
activités de la Safex

L
e ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a affirmé lundi à Alger que son secteur
s’attelait à la spécialisation des

importations à travers l’obligation de
l’opérateur du Commerce extérieur à
n’importer qu’un seul et unique type de
produits. Cette spécialisation permettra une
meilleure organisation du commerce
extérieur dans le cadre de la nouvelle
approche sectorielle qui obligera les
importateurs à se spécialiser dans des
familles précises de produits, et qui seront
inscrites sur leur Registre de commerce, a
expliqué le ministre à l’occasion de
l’inauguration du nouveau siège de
l’Association nationale des Commerçants et
artisans (ANCA) au Palais des expositions. Il
a réitéré, dans ce sens, que les produits
localement fabriqués ne seront importés
sauf lorsqu’il s’agit de soutenir, en volumes
limités, le marché local, en cas de déficit
dans la satisfaction de la demande.
S’agissant de la liste des produits interdits à
l’exportation, le ministre a précisé que
cette interdiction était liée à la conjoncture
sanitaire que traverse le pays, assurant que
le secteur encourage les exportations mais
pas des produits qui enregistrent un
manque sur le marché local. Cette liste est
modifiable suivant la conjoncture qui a
motivé sa mise en place, a souligné 
M. Rezig avant d’ajouter que les produits
interdits à l’exportation sont les produits
subventionnés, l’ail, les masques et le gel
hydro-alcoolique, c’est-à-dire des besoins
fondamentaux pour le citoyen. 
Par ailleurs, le ministre du Commerce a fait
état, dans une déclaration  à la presse, de
l’élaboration en cours d’une feuille de
route pour les opérations de
commercialisation et de stockage. La
reprise des activités de la Société
algérienne des foires et exportations (Safex)
est prévue pour bientôt dans le cadre d’un
rigoureux protocole sanitaire, a annoncé le
ministre. «Impactée par la pandémie, la
Safex verra relancer ses activités, à savoir
l'organisation des salons», a assuré 
M. Rezig. D’autre part, le ministre a rappelé
aux commerçants l’échéance du 31
décembre prochain pour la mise en
application de l'article 111 de la loi de
Finances 2020 portant obligation de mettre,
à la disposition des consommateurs, des
instruments de paiement électronique.
«Cette opération gratuite pour le
consommateur contribuera à la
disponibilité des liquidités dans les
banques et les bureaux de poste», a-t-il
affirmé. En ce qui concerne l'ouverture du
nouveau siège de l'ANCA, le ministre a mis
en avant l'importance de cette dernière en
tant qu’un des instruments du secteur pour
la moralisation de l'activité commerciale et
l'organisation des marchés. Le ministre a
saisi cette occasion pour saluer les
commerçant, qui ont montré, a-t-il dit,
leur sens de patriotisme durant les
moments difficiles qu’a traversé le pays,
qualifiant de «partenaire essentiel» les
associations de commerçants et de
consommateurs dans la cristallisation de la
nouvelle vision du Commerce algérien.
Pour sa part, le président de l'Association
nationale des commerçants et artisans
(ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a affiché la
disposition de son organisation à œuvrer à
la promotion des activités commerciales et
artisanales ainsi qu'à l'accès à la
numérisation économique.

Djamila Sai

S A F E X

Reprise des activités

Lors de son passage à l'émis-
sion «L'Invité de la rédaction» de
la Chaîne lll de la radio algé-
rienne, le ministre de l'Agricul-
ture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a signalé
que la stratégie mise sur pieds
pour atteindre cet objectif re-
pose sur trois fondements. Il
s'agit du lancement de l'inves-
tissement dans des filières stra-
tégiques, à l'exemple du blé
tendre, des huiles et de la
poudre de lait, «pesant lourde-
ment sur la balance commerciale
du pays». L'augmentation de la
production de blé, a-t-il précisé,
permettra de réaliser un gain de
plus d'un milliard de dollars et
celle des huiles tirées du colza,
en particulier, d'environ 500 mil-
lions de dollars. 
Dans la réalisation de ce pro-
gramme, outre les investisseurs,
seront intégrés, a-t-il indiqué,
l'ensemble des agriculteurs, des
éleveurs, ainsi que toutes les
autres composantes travaillant
dans le secteur agricole ou y gra-
vitant. 
Pour l'intervenant, le principal
défi consistera à organiser l'in-
vestissement en débureaucrati-
sant, dit-il, l'acte économique.
Pour ce faire, il annonce la créa-

tion récente d'un Office de stra-
tégie agro-industrielle, un gui-
chet unique, «seul interlocuteur,
chargé de faciliter le parcours
des investisseurs, en leur levant
tous les obstacles qu'ils pour-
raient rencontrer». L'autre volet
sur lequel a été amené à s'expri-
mer concerne la production de
semences et de plants, dont la
quasi-majorité est importée des
marchés étrangers, affaiblissant
d'autant le pays pour ce qui a
trait à sa sécurité alimentaire.
En réponse à cette question, 
M. Abdelhamid Hamdani a af-
firmé que l'Algérie n'importe pas
de semences céréalières «qui
sont quasiment produites au ni-
veau national». 
Pour le reste, il fait état d'un pro-
gramme «qui va s'étaler dans le
temps», impliquant des pépi-
nières privées et publiques, et
visant, dit-il, à produire «nos se-
mences et nos plants». Si, relève,
par ailleurs, l'invité, il existe des
excédents de production agri-

cole, ils doivent être traités par
le biais des outils de régulation,
dont ceux du stockage et de la
transformation. L'autre solution,
selon lui, devrait consister à éta-
ler les cycles de production agri-
cole en encourageant la création
de coopératives d'agriculteurs
pour organiser ces derniers. 
En ce qui concerne les feux de
forêt, le ministre e de l’Agricul-
ture et du développement rural,
Hamid Hamdani, a annoncé que
l'enquête pour l’indemnisation
des agriculteurs et      des éleveurs
victimes des feux de forêts et du
stress hydrique a été achevée.
«L’enquête sur les dommages
subis par les professionnels du
monde agricole et les agricul-
teurs, qui devraient bénéficier
d’aides, a été finalisée. Reste
l’évaluation financière de ces
pertes», a-t-il déclaré sur les
ondes de la radio nationale. Il a
précisé, par ailleurs, que l’Etat
s’est engagé à indemniser ces
agriculteurs «en nature sur la

base de leurs pertes afin de leur
permettre à relancer leur acti-
vité». Selon le dernier bilan da-
tant du 5 août écoulé, les  feux de
forêts, qui ont touché 40 wilayas
à l'Est, l'Ouest et même au Sud
ont ravagé plus de 10.000 hec-
tares d'arbres forestiers, dont
1.000 hectares de récoltes agri-
coles, 50 arbres fruitiers, 3.600
palmiers, 457 ruches d'abeilles,
120 têtes ovines, 10 têtes bo-
vines et 2.000 poules. Le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'aménagement du
territoire avait déjà affirmé que
l'Etat indemnisera les sinistrés
de ces incendies de forêts après
les expertises de terrain au ni-
veau des wilayas touchées. 
Il est à rappeler que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné au gouver-
nement, lors de la réunion du
Conseil des ministres du 9 août
dernier, de mener à leur terme
les enquêtes diligentées sur les
incidents et dysfonctionnements
survenus ces dernières semaines
et de veiller à la sanction de
leurs auteurs avec «la plus
grande fermeté». «Réagissant
d’abord au compte-rendu de
Monsieur le Premier ministre, le
président de la République est
revenu sur les incidents et dys-
fonctionnements graves qui sont
survenus ces dernières semaines
et qui ont pris la forme d’incen-
dies de forêts, de rupture en
électricité et eau potable et d’in-
disponibilité brutale de liquidités
au niveau des centres postaux»,
avait-on précisé dans un com-
muniqué de la Présidence de la
République publié au terme de la
réunion.

Djamila Sai

Le ministre de l’Agriculture
et du développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a an-
noncé, hier, que son secteur
«ambitionne, pour les quatre
années à venir, d'augmenter
sa production de 30% avec
l'objectif de diminuer, de ma-
nière significative les impor-
tations de produits nécessi-
tant, actuellement, un inves-
tissement de quelque 8
milliards de dollars/an».

n le principal défi consistera à organiser l'investissement en débureau-
cratisant l'acte économique. (Photo : D.R)

«Lancement prochain d'un vaste programme
de développement des cultures stratégiques»
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Arrestation : un individu objet d'un avis 
de recherche international

Les éléments de la deuxième Sûreté urbaine de la circonscription
administrative de Bab El-Oued relevant de la Sûreté d'Alger ont
arrêté un individu objet d'un avis de recherche international pour
une affaire de vol, a indiqué dimanche un communiqué des mêmes
services. L'opération est intervenue après avoir interpellé le mis
en cause pour un contrôle de routine. Ce dernier ne disposait
d'aucune pièce d'identité. Après son transfert au siège de la Sûreté
de wilaya, il s'est avéré que le mis en cause faisait l'objet d'un avis
de recherche émis par le bureau central national d'Interpol-Algérie
pour une affaire de vol par effraction dans un pays européen.

(Photo > D. R.)

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

Dans son allocution d’ouverture d’une
rencontre l’ayant réunie avec des as-
sociations de la société civile, le
conseiller du Président de la Répu-
blique a appelé les adhérents à ces
associations à l’impératif de «l’initia-
tive et de l’innovation» dans le do-
maine, en commençant d’abord par
«s’organiser davantage», a-t-il dit, et à
ne «pas compter uniquement sur l’aide
de l’Etat pour mettre en œuvre leurs
programmes».
«Les associations doivent s’organiser
sous forme d’organisme fédéral ou de
wilaya, voire même à dimension natio-
nale, de façon à ce que les membres de
leurs bureaux soient élus par diffé-
rentes associations», en vue, a souligné
Nazih Berramdane, de leur permettre
d’avoir «une relation directe avec les
autorités de la wilaya, ou différentes
autorités nationales». Il a recommandé
pour ce faire l’impératif d’un «change-
ment des mentalités tant pour les as-
sociations que pour les responsables».
Un fait susceptible, a-t-il considéré,
de «préparer le terrain pour la restitu-
tion de la confiance perdue entre les
deux parties, à cause des anciennes
pratiques». «Le changement des men-
talités conduira au changement des
méthodes de travail et de la vision du
citoyen et de la société en général et,
partant, la restitution de la confiance
perdue entre toutes ces parties», a-t-il

insisté. Cette rencontre s'inscrit, a sou-
ligné M. Berramdane, au titre de la
première étape d’élaboration de la
stratégie nationale pour l’organisation
du secteur, considérée comme «étape
de consultation avec la base». Cette
dernière sera suivie ultérieurement
par une 2e étape «avec les organisa-
tions et associations nationales», avant
d'être couronnée par l'étape de «matu-
ration du projet», «la constitution
d’une vision stratégique», «la déter-
mination des mécanismes de travail»
et «a mise en œuvre, avec la consulta-
tion de la société académique», a sou-
ligné le même responsable. Nazih Ber-
ramdane a, à ce titre, appelé à la pour-
suite et à l’élargissement des
rencontres pour les rendre «théma-
tiques» de manière à ce qu’elles de-
viennent «permanentes et soient un
moyen de communication consacrant
le principe participatif entre les diffé-
rents organismes, pouvoirs et asso-
ciations de la société civile». Répon-
dant aux questions des journalistes, le
conseiller du Président de la Répu-
blique chargé du mouvement associa-
tif et de la communauté nationale à
l'étranger a mis en exergue «la richesse
du mouvement associatif national,
grâce à des jeunes maîtrisant les tech-
nologies du numérique, de la commu-
nication et de l’information».
«Nous œuvrons en vue de la valorisa-
tion de cette richesse à travers l’élabo-
ration d’une plateforme numérique
nationale réunissant tous les membres
des associations au double plan natio-
nal et étranger, et portant sur toutes
leur activités et les informations rela-
tives au secteur», a-t-il fait savoir.

Agence

Boumerdès  

é c h o s    
Le conseiller du Président de la République
chargé du mouvement associatif et de la com-
munauté nationale à l'étranger, Nazih Berram-
dane, a plaidé lundi à partir de Boumerdès
pour l’impératif de promouvoir la pensée asso-
ciative en pensée institutionnelle et profes-
sionnelle à même de contribuer à la création de
la richesse et au  développement national glo-
bal.

Impérative promotion de la pensée
associative en pensée institutionnelle

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

Les éléments de la Sûreté de la wi-
laya d'Oran ont démantelé un ré-
seau criminel qui proposait sur les
réseaux sociaux à la vente une sub-
stance végétale (de simples graines)
à utiliser dans la préparation d'un
supposé vaccin qui serait efficace
contre la Covid-19, a rapporté lundi
ce corps de sécurité.
Les enquêteurs de la Sûreté ont mis
hors d'état de nuire les membres de
ce réseau criminel composé de trois
individus, un repris de justice, une
femme et un ressortissant étranger,
qui ont vendu à l'une de leurs vic-
times et pour la somme de 5 mil-
lions DA, des graines présentées
comme étant un composant utilisé
dans la préparation d'un vaccin
contre le coronavirus.
L'opération est intervenue suite à
une plainte de la victime, qui a été
persuadée par un membre du gang
d'acquérir cette substance, en lui
adressant des messages sur le
compte WhatsApp de son épouse.
Une fois la victime «ferrée», celle-ci
a été ensuite orientée vers le fournis-
seur de ce «produit miracle», une
femme résidant à Oran. Cette der-
nière lui a remis un échantillon de ce
produit, confié à un complice, pré-
senté comme un expert internatio-
nal, qui lui a confirmé «l'efficacité

des graines», lui conseillant d'en ac-
quérir une grande quantité.
Convaincue par tous les arguments
de ces escrocs, la victime n'a pas
hésité à acheter 1.000 unités de ces
graines en échange de 5 millions DA.
Elle découvrira plus tard qu'elle est
tombée dans les filets d'un réseau
criminel.
Les investigations menées par la po-
lice ont permis l'identification et la
localisation de tous les éléments du
réseau (un couple marié et un res-
sortissant étranger) et leur arresta-
tion. La perquisition de leurs domi-
ciles a permis la saisie de 1.000 uni-
tés de cette substance ainsi qu'une
somme de 1.089.000 DA et une autre
de 14.930 euros, a-t-on ajouté de
même source. L'analyse de cette

substance a révélé qu'il s'agit d'un in-
grédient utilisé dans la préparation
des épices, disponible à un prix dé-
risoire. Les investigations ont égale-
ment montré que ce réseau était
versé dans le transfert illicite des
capitaux et dans le piratage des
lignes téléphoniques de leurs vic-
times.
Une procédure judiciaire a été enga-
gée contre les mis en cause qui com-
paraîtront devant la justice pour plu-
sieurs délits, dont la constitution
d'une association de malfaiteurs, es-
croquerie, diffusion de fausses in-
formations devant porter atteinte à
la sécurité et l'ordre publiques et
mise en danger de la vie d'autrui, a-
t-on précisé.

Agence

Démantèlement d'un réseau criminel proposant 
une substance végétale supposée être anti-Covid-19

Accidents de la circulation et noyades

Cinquante-sept décès 
en une semaine 

Cinquante-sept (57) personnes ont trouvé la mort dans
des accidents de la circulation (29) et des noyades (28),
survenus à travers le territoire national durant la période
du 23 au  29 août, indique mardi, un bilan de la Direction
générale de la Protection civile (DGPC).
Outre les 29 décès déplorés à la suite de 1.255 accidents
de la circulation, 1.561 autres personnes ont été blessées,
sachant que le bilan le plus lourd a été  enregistré au
niveau de la wilaya M’sila avec 04 personnes décédées
et 50 autres blessées, suite à 32 accidents, précise la
même source.
Concernant le dispositif de surveillance des plages, les
agents chargés de la surveillance ont  effectué, durant
la même période, 8.326 interventions ayant permis de
sauver de la noyade 6.034 personnes et ont assuré les
premiers secours à 1.903 autres personnes, ainsi que
l’évacuation de 364 autres vers les structures sanitaires.
Néanmoins,  28  décès par noyade, dont 17 survenus
dans des plages interdites à la baignade, ont été
enregistrés dans les wilayas de Mostaganem (08), de
Béjaïa, Chlef et Jijel, avec 03 décès chacune, à Oran,
Alger et Annaba, avec 02 décès chacune, alors que Aïn
Témouchent, Tlemcen , Tipaza, Skikda et El Tarf
comptabilisent chacune un (01) décès, est-il ajouté.
S'agissant des activités de la lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même période, 328
opérations de sensibilisation et 771 autres de désinfection
générale à travers 48 wilayas ayant ciblé l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que les deux opérations ont mobilisé
1.885 agents, tous grades confondus,  279 ambulances
et 251 engins d’incendies.
Par ailleurs et dans le cadre du dispositif de lutte contre
les incendies de forêts et récoltes, il a été enregistré 302
incendies,  dont 114 de forêts, 69 autres de maquis, 75
d’herbes et 44 de récoltes. Ces feux ont causé des pertes
estimées à 2.024 ha de forêt, 418 ha de maquis, 1.175 ha
d’herbes, 43.270 bottes de foins, 20.997 palmiers  et
enfin, 468 arbres fruitiers, conclut la DGPC.

Agence

Oran

Alger
Levée de la suspension 
des visites familiales dans les
centres pénitentiaires

Le ministère de la Justice a décidé
de lever, à compter de mardi, la
suspension des visites familiales
aux détenus au sein des établis-
sements pénitentiaires, a indiqué
une note ministérielle publiée sur
le site électronique du ministère.
Cette décision émanant du mi-
nistre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, et
transmise aux procureurs géné-
raux, juges d’application des
peines et directeurs des établisse-
ments pénitentiaires, fixe les me-
sures de prévention à prendre
contre la propagation du Corona-
virus.
Dans ce cadre, seuls deux visiteurs
sont autorisés avec interdiction
aux enfants âgés de moins de 16
ans, précise la même source, qui
fait état de l’obligation d’une sé-
paration vitrée pour les visites en
contact direct, à toutes les caté-
gories de détenus.
Si la perception de la somme
d’argent destinée au détenu est
maintenue, le panier reste sus-
pendu pour le moment, en vertu
de ces mesures, ajoute la même
source.
Pour les visites des avocats aux
détenus, le même document pré-
cise que «les parloirs devront être
équipés de séparation également,
et le cas échéant, de l’obligation
de respecter la distanciation phy-
sique d’un mètre au minimum
avec port du masque.

Agence
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Le crime organisé au Sahel «continue
d'évoluer» autour du haschich marocain

Onu/Sahel

L'accord de paix entre le gouvernement
soudanais et les groupes armés salué

La Ligue arabe

Le rapport final signé par le coor-
donnateur du Groupe d’experts sur le
Mali, Albert Barume, relève que «l’im-
plication de groupes armés dans la
criminalité organisée continue d’évo-
luer principalement autour du
convoyage de haschich marocain, ce
qui entraîne des affrontements meur-
triers au Mali».
Dans ce rapport adressé au prési-
dent du Conseil de sécurité, le Coor-
donnateur, précise que «le Maroc n’a
pas fourni au Groupe d’experts ou
aux parties prenantes dans la région
du Sahel des informations qui au-
raient pu permettre d’identifier les
individus et entités qui approvision-
nent en haschich dans la région».
Selon le document, «le flux de stupé-
fiants le plus régulier et le plus stable
à travers le Mali reste celui de la ré-
sine de cannabis, ou haschich, en
provenance du Maroc, qui transite
par la Mauritanie et le Mali, puis par
le Niger jusqu’en Libye». Mais il est
question également, d'après le rap-

port, «de transport de cocaïne par
les convois acheminant du haschich,
étant donné que les routes d’appro-
visionnement de ces deux stupéfiants
convergent au Mali et prennent la
même direction».
Le Groupe d’experts évoque, à ce
titre, la saisie de 12 tonnes de ha-
schich se trouvant dans un camion
dans la zone d’Al-Guergerat. La car-
gaison, constituée de plastiques sous
lesquels était cachée la drogue, était
destinée à une société appelée Sanfo
Commerce et Service (SCS) à Ba-
mako.
La cargaison avait été exportée par la
société de transport Impargo Maroc,
immatriculée à Casablanca, au Maroc,
le 11 mai 2017, mentionne le rapport.
«Il semble que la personne ayant im-
matriculé la société ait commis une
usurpation d’identité», selon le même

document.
Pour aider à juguler les f lux de
drogue «déstabilisants» dans la ré-
gion du Sahel, les experts onusiens,
préconisent d'«inscrire les fournis-
seurs dans la liste des personnes vi-
sées par les sanctions au Mali», éla-
borée par l’ONU à la demande du
Mali, à seule fin de disposer d'un ins-
trument supplémentaire pour rame-
ner la paix dans le pays.
Le groupe encourage aussi le gouver-
nement marocain à «partager des in-
formations avec notamment les auto-
rités des pays concernés, dont le
Niger et le Groupe d’experts afin de
faciliter le lancement d’éventuelles
poursuites judiciaires supplémen-
taires et/ou l’imposition de sanctions
complémentaires en rapport avec le
trafic de stupéfiants". 

R.I

Le secrétaire général de la Ligue arabe
(LA), Ahmed Aboul-Gheit, a salué lundi
l'accord de paix global signé entre le
gouvernement soudanais et les groupes
armés, y voyant une étape essentielle
pour mettre fin aux conflits. 
Cet accord, conclu dans la capitale sud-
soudanaise de Juba, a été signé par
neuf mouvements armés réunis sous
la bannière de le Front révolutionnaire
soudanais après 10 mois de médiation
du Soudan du Sud.  
«La LA est déterminée à soutenir toutes
les formes de coopération et de coor-
dination avec les partenaires de paix au
Soudan lors de la période de transi-
tion à venir, qui durera pour trois ans
à compter de la date de signature de
cet accord», a déclaré M. Aboul-Gheit
dans un communiqué.  
Le secrétaire général a appelé à mobi-
liser les soutiens arabes et internatio-
naux pour soutenir le Soudan, promou-
voir une nouvelle ère de paix et de sé-
curité, et réaliser le développement
auquel aspire le peuple soudanais.  
«L'organisation panarabe poursuivra
sa coordination avec la partie souda-
naise pour mettre en oeuvre les pro-
grammes et initiatives susceptibles de
favoriser les priorités de développe-

ment du Soudan, en particulier dans
les zones ravagées par la guerre», a-t-il
ajouté. Cet accord de paix comprend
des protocoles et dispositifs de sécu-
rité, des dispositions concernant le
partage du pouvoir et des richesses,
l'indemnisation des personnes dépla-

cées et des réfugiés, la propriété fon-
cière, et la réalisation de la justice et du
développement.  Il prévoit une exten-
sion de la période de transition au Sou-
dan pour 39 mois supplémentaires à
dater du 1er septembre 2020.

R.I

Le crime organisé au Sahel
continue d’évoluer principale-
ment autour du haschich ma-
rocain, a révélé un récent rap-
port du Groupe d’experts de
l’ONU sur le Mali, qui pointe du
doigt «le manque de coopéra-
tion» du Maroc en matière de
lutte contre le trafic de drogue,
tout en soulignant l’impératif
d’intégrer les fournisseurs de
stupéfiants dans la liste des per-
sonnes visées par les sanctions
onusiennes.

n Rapport de l’ONU : le phénomène du banditisme et la de criminalité au Sahel est alimenté
par le trafic de stupéfiants en provenance du Maroc. (Photo : D.R)

L'activiste et universitaire colom-
bienne, Johana Quesada, a dénoncé
le rapport de l'ONG «Derechos Hu-
manos Sin Fronteras» (Droit de
l'Homme sans frontières) sur la si-
tuation des droits de l'Homme au
Maroc, évoquant un document
«mensonger» et «élogieux» envers
un pays qui «ne respecte pas les
normes démocratiques les plus ba-
siques».
Réagissant à un rapport publié par
cette ONG qui dit réunir 14 organisa-
tions latino-américaines, Mme Que-
sada estime que mêmes les pays
scandinaves en tête de classement
en matière de respect des droits de
l'Homme «ne méritent pas un rap-
port aussi élogieux» que celui écrit
sur «l'une des dernières autocraties
féodales qui restent sur la planète».
«Un rapport aussi indigeste et plein
de louanges vis à vis d'un pays qui
vit au moyen âge», assène cette ac-
tiviste, membre de l'Association co-
lombienne des amis du peuple sah-
raoui, avant d'ajouter «s'il s'agissait
d'un rapport sur un pays qui res-
pecte les normes démocratiques de
base, on pourrait le nuancer, le
contredire, ajouter ou supprimer
des choses, mais tel n'est pas le
cas».
Se basant sur des faits et données
incontestables, Johana Quesada
défie les auteurs de ce rapport
d'apporter des données précises et
exactes d'une seule violation grave
des droits de l'Homme dans les
camps des réfugiés sahraouis.
Dans son écrit intitulé «le Maroc et
l'utilisation mensongère des droits
de l'Homme», l'activiste dit se re-
mettre aux déclarations du commis-
saire européen et la note du Pro-
gramme alimentaire mondial
concernant «le mantra obsessif du
Makhzen se référant au détourne-
ment de l'aide humanitaire pour
réfuter les allégations marocaines».
Le rapport qu'elle ne manque pas
de qualifier d'«inique» évoque éga-
lement «la pleine liberté d'associa-
tion» et que «les obstacles dans ce
domaine sont limités à des ques-
tions administratives».
Une aberration, selon elle, dans un
endroit où le droit d'association
n'existe pas comme c'est le cas dans
la partie au Sahara Occidental oc-
cupé où plus de 200 associations
sahraouies restent illégales malgré
la pétition directe de l'ancien prési-
dent américain Barack Obama pour
leur légalisation, déplore-t-elle.
En outre, la présentation par le rap-
port du droit de manifester au
Maroc comme étant un droit consti-
tutionnel relève de «la perfidie et
de l'abominable», selon elle. «La
réalité c'est que les manifestations
au Maroc sont nulles ou inexistantes
si elles ne proviennent pas du gou-
vernement».
Et d'ajouter «ce rapport déplorable
passe à côté sur les très lamentables
conditions des prisons dans le pays
et crédite une entité gouvernemen-
tale créée justement pour cacher ces
hontes».
Enfin, elle balaie d'un revers de la
main les affirmations du rapport
faisant état de la situation positive
de la liberté de la presse au
royaume, rappelant entre autres,
aux auteurs le classement du pays
en la matière.

R.I

Maroc-Droits humains

Le rapport «mensonger»
de DHSF critiqué par une
activiste colombienne
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L e CNES est régi par le décret
présidentiel n°93-225 du 19
Rabie Ethani 1414, correspon-
dant au 5 octobre 1993 por-

tant création d’un Conseil national
économique et social faisant suite à
l’Ordonnance n°68-610 du 6 novembre
1968 portant création d’un Conseil na-
tional économique et social et celle
n°70-69 du 14 octobre 1970 modifiant
l’Ordonnance n°68-610 du 6 novembre
1968 portant création d’un Conseil na-
tional économique et social et le dé-
cret présidentiel n°96-156 du 16 Dhou
El Hidja 1416, correspondant au 4 mai
1996 modifiant le décret présidentiel
n°93-225 du 19 Rabie Ethani 1414, cor-
respondant au 5 octobre 1993 portant
création d’un CNES.
Dans la Constitution-Loi n°16-01 du 26
Joumada El Oula 1437, correspondant
au 6 mars 2016 portant révision consti-
tutionnelle, le CNES est érigé en tant
que «Conseil». 
La décision du 2 Safar 1418, corres-
pondant au 7 juin 1997, a porté sur la
publication de la liste des membres
du Conseil national économique et so-
cial, la dernière composante ayant été
publiée par la décision du 24 janvier
2005, arrêté signé par Feu président
du CNES. 
Actuellement en août 2020 excepté la
désignation du président du CNES, il
y a quelques mois, le président du
Conseil étant nommé par le Président
de la République qui dans les statuts
se fait après la nouvelle assemblée gé-
nérale. Sa composante n’a été pas été
renouvelée depuis des années, posant
la problématique de la légalité de l’ac-
tuelle composante, qui ne saurait s’as-
similer à un bureau d’études.
Selon l’article 4, le CNES regroupe en
son sein des membres représentatifs
ou qualifiés désignés pour un mandat
de trois ans, renouvelable une fois.
Nous avons deux cent membres répar-
tis comme suit : quatre-vingt au titre
des secteurs économique et social ;
cinquante au titre de la société civile ;
quarante au titre des personnalités
qualifiées, désignées «intuitu perso-
nae» ; trente au titre des administra-
tions et institutions de l'Etat. Ainsi
l’article 204 de l’actuel Constitution
stipule que le «Conseil national éco-
nomique et social, ci-dessous dé-

nommé le Conseil est un cadre de dia-
logue, de concertation et de proposi-
tion dans le domaine économique et
social. Il est le conseiller du gouver-
nement» et l’article 205 que «le Conseil
a notamment pour mission : d'offrir
un cadre de participation de la société
civile, la concertation nationale sur
les politiques de développement éco-
nomique et social ; d'assurer la per-
manence du dialogue et de la concer-
tation entre les partenaires écono-
miques et sociaux nationaux ;
d'évaluer et d'étudier les questions
d'intérêt national dans les domaines
économique, social, de l'éducation, de
la formation et de l'enseignement su-
périeur ; de faire des propositions et
des recommandations au gouverne-
ment. Le décret présidentiel n°16-309
du 28 novembre 2016 porte sur la com-
position et le fonctionnement du
Conseil national économique et social.  
L’article 2 stipule que dans le cadre
de ses missions, le Conseil, institution
consultative et cadre de dialogue et
de concertation dans les domaines
économique et social, conseiller du
gouvernement, est chargé d’offrir un
cadre de participation de la société
civile, la concertation nationale sur
les politiques de développement éco-
nomique et social, d’assurer la perma-
nence du dialogue et de la concerta-
tion entre les partenaires économiques
et sociaux nationaux et d’évaluer et
d’étudier les questions d’intérêt na-
tional dans les domaines économique,
social, de l’éducation, de la formation
et de l’enseignement supérieur, de la
culture et de l’environnement et de
faire des propositions et des recom-
mandations au gouvernement. 
Pour éviter les confusions du rôle des
institutions, il me semble utile de rap-
peler les fonctions essentielles des
Conseils économiques et sociaux au
niveau mondial, loin de toute tutelle
administrative. 
Le Conseil économique et social des
Nations unies (souvent désigné par
son sigle anglais ECOSOC, (Economic
and Social Council) est un des six or-
ganes principaux de l’ONU placé sous
l'égide de l'Assemblée générale des
Nations unies ayant un rôle consultatif
concernant les questions de coopéra-

tion économique et sociale internatio-
nale. Son rôle est d'examiner des ques-
tions dans les domaines économiques,
social, culturel, éducatif, de santé pu-
blique, de développement durable et
tout autre domaine apparenté à ces
derniers. 
Le Conseil est composé d'un bureau,
avec à sa tête un président et quatre
vice-présidents, ainsi que 54 membres
du Conseil, originaires de cinq zones
géographiques différentes. Ces
membres sont élus par l'Assemblée
générale pour un mandat de trois ans,
renouvelés par tiers, le 31 décembre
de chaque année. Le Comité écono-
mique et social européen a été institué
par le traité e Rome de 1957 qui se
confinait au départ en particulier pour
les nouvelles politiques (régionale et
environnement). Le traité d’Amster-
dam a élargi les domaines de consul-
tation et permis la consultation du
CESE par le Parlement européen et le
Traité de Lisbonne a conservé l'essen-
tiel du système mis en place par le
Traité de Nice. 
Les articles 301 à 304 du TFUE lui sont
consacrés. Il ne s'agit pas d'une insti-
tution mais d'un organe consultatif. Il
associe les divers groupes d'intérêts
économiques et sociaux à la réalisa-
tion de l'Union européenne en leur per-
mettant d'exprimer auprès des insti-
tutions européennes un point de vue
représentatif des citoyens et des
groupes sociaux : les employeurs, les
salariés et les autres activités. 
Il est composé d'une Assemblée plé-
nière, d'un bureau et d'un secrétariat
général et ses membres du CESE sont
nommés pour cinq ans renouvelables,
contre quatre sous le Traité de Nice.
Les nominations doivent assurer une
représentation adéquate des diffé-
rentes catégories de la vie économique
et sociale. Le traité de Lisbonne re-
prend le traité de Nice et limite à 350
le nombre de membres.
Groupe 1 (employeurs) : composé de
représentants de l'industrie privée et
publique, du commerce de gros et de
détail, des transports, des banques,
des assurances et Groupe 2 (salariés) :
représentant les travailleurs d'Europe
à travers leurs organisations syndi-
cales. Groupe 3 (activités diverses) :

composé de membres issus de sec-
teurs très divers, producteurs et
consommateurs de biens et de ser-
vices, (agriculteurs, artisans, commer-
çants, PME/PMI, professions libérales,
représentants des consommateurs, de
la communauté scientifique et péda-
gogique, de l'économie sociale, des fa-
milles et des organisations non gou-
vernementales).
Au niveau de certains pays comme la
France, existe le Conseil économique
et social régional (CESR), organe au-
tonome, puisant ses orientations de
la présidence, qui est une assemblée
consultative représentant les «forces
vives» de la région. Il rassemble des
représentants de quatre catégories so-
cioprofessionnelles (collèges) : les en-
treprises et activités non salariées
(35% des sièges) ; les organisations
syndicales de salariés (35% des
sièges) ; les organismes participant à
la vie collective de la région (25% des
sièges) et enfin des personnalités qua-
lifiées participant au développement
régional (5% des sièges).
En conclusion, excepté la période de
Feu Mohamed Salah Mentouri, un
grand intellectuel et patriote qui nous
a quitté le 5 septembre 2010, où le
CNES a joué un rôle moteur ayant été
une force de propositions, depuis sa
démission en 2005, le CNES est en lé-
thargie, ayant moi-même démissionné
quelque temps plus tard, ayant refusé
d’avaliser des rapports de complai-
sance car étant devenu un appendice
du Premier ministère. 
Dans une interview  amère, je le cite
«le Cnes dérange quelque part, ce n’est
un secret pour personne. C’est la rai-
son pour laquelle on a tout fait pour
le réduire au silence», affirmant avoir
pris une décision «conforme» à ses
principes et à ses convictions. Dans
l'actuelle Constitution, sous la pres-
sion de l'ancien Premier ministre
Ahmed Ouyahia, dans un but de sou-
mission à l’exécutif, il est stipulé «qu'il
est conseil du gouvernement». 
Comme dans tous les pays du monde,
où existe un Etat de droit, il est sou-
haitable que dans la nouvelle Consti-
tution qu'il soit une institution indé-
pendante «comme conseil de la nation»
et pas seulement du gouvernement
pouvant s'auto saisir, être saisi par le
Président de la République, l'APN, le
Sénat ou d'autres institutions straté-
giques. D’une manière générale, il s’en-
suit l’urgence pour une cohérence
dans la démarche de toute politique,
d’une synchronisation des institutions
qui doivent coller tant aux nouvelles
mutations internes que mondiales.
Exemple et paradoxe, des membres
anciens représentants de sociétés pu-
bliques travaillant depuis dans le sec-
teur privé représentent toujours le
secteur public. 
Espérons que le CNES s’acquitte avec
des propositions concrètes, loin des
idées générales ou de propositions
connues, de la mission, dans le cadre
de la relance économique, que vient
de lui confier le Président de la Répu-
blique.

A. M.

Dynamiser le Conseil économique et social 
en lui donnant une autonomie totale 
comme force de propositions

Lieu de concertation de toutes les composantes de la société

Le Président la République entend dynamiser des
institutions  gelées depuis de longues années et ce dans le
cadre d’un Etat de Droit, condition pour un
développement durable et surtout être crédible tant au
niveau national qu’international. Cela concerne le Conseil
économique et social (CNES), objet de cette présente
contribution, le Conseil national de l’énergie, la Cour des
comptes et le Conseil national de la concurrence, tous en
léthargie. Les textes juridiques sont une condition
nécessaire mais non  suffisante : l’important est d’agir sur
le fonctionnement de la société algérienne, fonction des
rapports de force des différentes composantes politique,
économique et sociale, elle-même liée au fonctionnent
de l’économie mondiale afin que ces lois soient
applicables.

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul



La quantité de céréales en-
grangée jusqu'à présent au ni-
veau des différents points de
collecte de la Coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) a atteint les 214.139
quintaux, dont plus de 163.000
quintaux de blé dur, a précisé
Mokhtar Merzoug. La quantité
de production céréalière réali-

sée pour l'année en cours est
répartie en 260.000 quintaux de
blé dur, 175.000 quintaux de blé
tendre, 310.000 quintaux d'orge
et le reste est constitué
d'avoine.
Cette quantité de céréales a été
produite sur une superficie to-
tale emblavée de 101.214 hec-
tares. La disponibilité de quan-
tités suffisantes de semences
et d'engrais ainsi que l'intensi-
fication des campagnes de sen-
sibilisation au profit des agri-
culteurs concernant la lutte an-
tiparasitaire et l'adoption de
méthodes modernes d'irriga-
tion ont permis d'atteindre
cette production.
D'importants moyens ont été
mobilisés pour garantir la réus-
site de la campagne de mois-
sons-battage et la saison agri-

cole en cours, dont 301 mois-
sonneuses et 2.019 tracteurs,
selon la DSA. Un entrepôt d'une
capacité de 700.000 quintaux a
également été désigné pour la
collecte des céréales au niveau
de la CCLS de la ville de Saïda,
en plus de huit autres points

de stockage d'une capacité de
plus de 200.000 quintaux. La wi-
laya Saïda a enregistré l'année
écoulée une production d'envi-
ron un million de quintaux de
différentes céréales pour une
superficie totale de 131.000 has.

R. R.

Saïda

Relizane  
Le siège de
l’association de
Semmar réhabilité

Dans le cadre des travaux
entrepris par les citoyens
de Semmar, dans la com-
mune  de Kalaa, rattachée
à la daïra de Yellel, située
à l’Ouest, à une quaran-
taine de kilomètres du
chef-lieu de Relizane, bien
menés par le Comité de
village et l’association «Es-
poir et Culture», le siège
du Comité de village, sis au
centre de Semmar, connaît
des travaux de rénovation.
Etant une simple vieille
maison, existant depuis
des décennies et où se re-
groupaient les villageois, il
a subi énormément de dé-
gradations et a été soumis
à l’usure du temps.
«Continuant sur la lancée
de toutes les actions que
nous avons entrepris, nous
avons décidé de refaire ce
siège, selon le président de
ladite association. Le fi-
nancement de ces opéra-
tions de réhabilitation est
assuré par les cotisations
des villageois et les dons
de certains entrepreneurs
pour ce qui est des maté-
riaux de construction (ci-
ments, sable, brique, par-
paing, fer…). Quant à la
main d’œuvre, elle est as-
surée par les jeunes du vil-
lage qui disent présent au
bénévolat à tout moment
pour la réhabilitation
dudit siège de notre loca-
lité», nous dira un
membre de l’association
«Espoir et Culture».

N.Malik
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Production de 800.000 quintaux de céréales

Quelque 800.000
quintaux de céréales
ont été produits dans
la wilaya de Saïda au
titre de l'actuelle sai-
son agricole, a-t-on
appris lundi du direc-
teur par intérim des
Services agricoles.

La situation du projet à l’arrêt de l’usine
des huiles végétales de Bazoul sera étudiée

«La situation de ce projet in-
dustriel de statut privé et les
contraintes qui entravent sa
concrétisation seront étudiés»,
a précisé le ministre lors de sa
visite au chantier de ce projet
à l’arrêt dans la région de Ba-
zoul, en compagnie de la mi-
nistre la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou.
Selon sa fiche technique,
l’usine destinée à la transfor-
mation des graines oléagi-
neuses s’étend sur une surface

globale dépassant les 16 hec-
tares et englobe trois (3) unités
de production d’huile de soja.
Les ministres de l’Industrie Fe-
rhat Aït Ali Braham et de la So-
lidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou,
avaient présidé depuis le
port de Djen Djen le départ
d’un navire chargé de 7.000

tonnes de matériaux de
construction vers le Liban dans
le cadre d’une opération de so-
lidarité avec ce pays suite à
l’explosion survenue au port
de Beyrouth, le 4 août dernier.
L’opération s’est déroulée en
présence de l’ambassadeur du
Liban à Alger, Mohamed Has-
san. 

R. R.

Alimentation en eau potable à Relizane 

Le ministre de l’Industrie Fe-
rhat Aït Ali Braham a indiqué
lundi à Jijel qu’il sera procédé
à l’étude de la situation du
projet de l’usine des huiles vé-
gétales de Bazoul dans la com-
mune de Taher dont les tra-
vaux de réalisation sont à l’ar-
rêt.

Banque Nationale d’Algérie

Les produits de la finance islamique lancés
à Mostaganem, Relizane et Aïn Defla

La Banque Nationale d’Algérie
(BNA) a annoncé, lundi, le lance-
ment de produit de la finance Is-
lamique dans les wilayas de Mos-
taganem, Relizane et Aïn Defla.
Il s'agit des agences, relevant du
réseau de la banque, au niveau de
Mostaganem «878», de Relizane
«869» et Aïn Defla «268», a indiqué
un communiqué de cette banque
publique. Il sera, aussi procédé,
durant cette semaine, au déploie-
ment de cette activité sur plu-
sieurs agences du réseau de la
banque, qui seront annoncées pro-
chainement, a précisé la banque
qui souligne que «cette démarche
s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme de déploiement ambi-
tieux de la finance islamique sur
plus de 50 agences, visant à cou-
vrir toutes les wilayas du pays,
dans les meilleurs délais».  L’offre
de lancement propose à la clien-
tèle neuf (09) produits certifiés
par le «Comité charia» de la
Banque et par l'«Autorité natio-
nale de la fatwa pour l’industrie de
la finance islamique. Il s’agit des
comptes-chèques islamiques,
compte courant islamique,

compte épargne islamique,
compte épargne islamique
«Jeunes», compte d'investissement
islamique non restreint, Moura-
baha immobilier, Mourabaha équi-
pements, Mourabaha automobile
et Ijara. Les détails de ces pro-
duits ainsi que les simulateurs
Mourahaba et Ijara sont dispo-
nibles sur le portail web dédié à la
finance islamique au :
www.financeislamique.bna.dz,
selon le communiqué. 
Les produits de la finance isla-
mique de la BNA seront dispo-
nibles «avant fin septembre pro-
chain» dans 30 agences des diffé-
rentes wilayas du pays, a affirmé
récemment à Tébessa le secré-
taire général de la BNA, Samir
Tamrabet. M.Tamrabet a indiqué
que la formule de la finance isla-
mique, approuvée récemment par
le gouvernement, sera générali-
sée pour atteindre 217 agences de
la BNA à l'échelle nationale «avant
la fin de l'année 2020» avec l’ob-
jectif d’offrir aux citoyens un panel
de services répondant à leurs pré-
occupations et moyens.

R. R.
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N° 503

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'éclat de rire est la dernière ressource de la rage et du .......................................»

Est-ce le mot :  
A : Courage ?    B : Désespoir ?    C : Rire ?

Solutions du numéro 502
Mot

 mystère

SAIMIRI

Le mot manquant

«Quand on est intelligent il est
plus facile de faire l’imbécile.»

(Woody Allen)

Le mot manquant

(Proverbe  Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - S - E - O - M - LAMENTABLE - REMERCIER - RATATINEZ - CRISPERAS - ETON
- AS - RO - EPEES - CDR - CROSS - CRET - EL - S - ABRI - USERAIS - AE.

Verticalement : 
L - R - E - C - U - CARACTERES - METROPOLE - SEMAINES - R - NETS - ESSA
- ETRIPAS - I - ACNES - CAS - OBIER - CRB - LEZARDERA - MER - SORTIE.

Mots croisés
Horizontalement : 
PARANORMAL - AMIDON - OCE - REVAS - TIRS - ANEL - PANES - SOS - SERS - I - IR -
SETE - EV - TRAINS - SPA - AHCAS - ETAG - NEEL - URATE - TESSITURES. 

Verticalement : 
PARASITANT - AMENORRHEE - RIVES - ACES - ADAL - SIALS - NOS - SENS - I - ON - PETS
- UT - R - TARE - ERU - MOINS - STAR - ACRE - EPATE - LESSIVAGES.

Mots fléchés 
Immerge
Parcs ani-
maliers

Bitume
Club phocéen

Il fait partie
des intimes

Argent familier
fin prêt pour la

revue
Courbures

Joua gros
Ennuyer

Editer
Île vers Oléron

Il peut être
répété en riant

Rassasié
Cime pointue

Accessoire
sportif

Craies à dessin
Une appa-
rente

Centilitre
Anarchistes Loupée

Relater le passé
Surveillé dis-
crètement

Interjection
enfantine

Pronom réfléchi
Hors de lim-
ites du court

Indication de
lieu

Chaussure de
bois

Absorbé

Illusion
visuelle

Bouclier
Médiéval

Offre un der-
nier sommeil
à brassens

HORIZONTALEMENT

I.Bagou pas toujours de bon goût.II.Boîte à cocos.III.Egouttoir à bou-
teilles. Fleuve parsemé d’oasis.IV.Exemples de vertu.V.Marron ou choco-
lat. Sur la rose des vents.VI.Castro à La Havane. Il est honoré en
Bigorre.VII.Port du Japon.VIII.Contribution collective. Fixa pour éviter le
jeu.IX.Perdre son assiette.X.Un prince en exil. Fétide, c’est une
résine.XI.Héros de B. Brecht. Explorer le terrain.XII. Dites dans le détail.

VERTICALEMENT

1.Il broie du noir.2.Il sert à montrer. Terme de reconnaissance. Intensité
sonore.3.Clos pour délibérer. Vérité indiscutable.4.Purifiés. Stupide, sauf
en Grèce.5.Juste un petit tour. Qui a la taille bien prise. Abréviation de l’as-
tate.6.Il est souvent bouché. Ses adeptes ont une main de fer.7.Bête du har-
pail. Il mettait au supplice. Il éduqua les jeunes filles.8.Humanistes hollan-
dais. Fait face dès qu’on a la pièce.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.25 Demain nous appartient
11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

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

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

été
18.15 Nos chers voisins
20.00 Journal
21.05 The Resident

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 mage du Tour
21.05 Un si grand soleil
22.55 Alex Hugo
22.59 Alex Hugo
23.00 Alex Hugo

13.50 Scènes de ménages
13.50 Piégée à 17 ans

15.50 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France

19.45 Le journal
21.05 Indiana Jones 

et le temple maudit
23.25 Les aventuriers de l'arche 

perdue

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

haut
09.45 Chroniques d'en

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

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

15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

21.00 Météo des plages

21.05 Des racines et des ailes

23.05 Conversation dans le 

désert avec Pierre Michon

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

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

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

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

15.02 Passé virtuel
18.35 Detectiveland
19.05 Mon petit doigt m'a dit
20.50 Rocky V
22.30 Cops
23.50 Sex Night Fevers

15.10 Le prix à payer
18.52 Les Indes galantes
19.00 Bande de filles
20.50 Robin des bois
22.44 Killing Fields

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

20.50 Les routes de l'esclavage
21.40 Les routes de l'esclavage
22.35 Les routes de 

l'esclavage
23.30 Les routes de l'esclavage

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

15.20 Blegny - Erezée 
(197,8 km)

18.00 Quarts de finale
17.00 Daniil Medvedev / David

Goffin
19.30 Blegny - Erezée 

(197,8 km)
21.00 6 Heures de Spa-Fran-

corchamps
23.30 ERC All Access

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

«TROLLEMENT» ORIGINAL !

André Ovredal fait partie de ces
nombreux réalisateurs étrangers
qui tentent leurs chances aux
États-Unis afin de percer dans
le cinéma. Réalisateur norvé-
gien, il a constaté le succès
grandissant de la saga «Cold
Prey», ainsi que le cinéma hor-
rifique scandinave qui est en
totale émancipation ces der-
niers temps. Il décide de réali-
ser un film avec les trolls
comme sujet principal, des
créatures fantastiques issues des
montagnes et qui sont bel et
bien la marque de fabrique des
pays scandinaves. Les trolls...
des créatures fantastiques sou-
vent dérivées dans de nom-
breux films. Créatures issues de
cauchemars et autres histoires
fantastiques, les trolls sont très
méconnus du public. Dans ce
film, le gouvernement norvé-
gien cache ses créatures aux
habitants, monte une organisa-
tion secrètement chargé d'endi-
guer toutes dérives des trolls,
mais chargée également de les
surveiller. Des étudiants déci-
dent de suivre l'un d'entre eux
chargé d'étudier les trolls mais
également de les tuer s'ils
dépassent leurs réserves. On
suit alors cette bande à travers
l'objectif de la caméra. Car oui
ce film est tourné en caméra
subjective, oui cela est une
excellente idée, et non la
caméra ne vacille pas dans tous
les sens. Tourné de cette
manière, on se prend directe-
ment au jeu sans ce demander
s'il s'agit ou non d'un réel
documentaire. On voyage au
cœur de la Norvège sauvage.
Car si vous voulez voyager, ce
film s'occupera sans le moindre
problème de vous faire visiter la
Norvège sauvage et forestière.
On nous offre des plans magni-
fiques de rochers, d'éboulis, de
forêt, de cascades, plaines... Un
régal pour les yeux. De ce fait,
on se croit vraiment dans un
documentaire, faux bien
entendu, car le réalisateur mêle
voyage et terreur, nature et
destruction mais également les
trolls et leurs environnements
anodins. Et les trolls dans tout
ça ? On en voit pas mal, des
grands, des petits, des solitaires
et des meutes, des vieux et des
jeunes... Certains explosent au
contact de la lumière tandis
que d'autres se transforment en
pierre. La façon de nous pré-
senter les trolls, leur anatomie,
cycle de vie, de mort, leur ges-
tation et reproduction, leurs
différents habitats, leur
société... tout cela participe à
l'ambiance documentaire de ce
film. Enfin, on pourra saluer les
efforts faits par le réalisateur
pour rendre le tout crédible,
notamment par le biais d'effets
spéciaux qui, même s'ils sont
pratiquement tous filmés dans
le noir, restent de très bonne
qualité. Un régal je vous dis !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Robin des bois
Film d'aventures de Otto Bathurst

,Un corps de femme mutilé a été retrouvé sur un
terrain vague de Texas City. Peu après, non loin de là,
une jeune femme est portée disparue dans les Killing
Fields. Pam Stall, qui enquête sur cette disparition,
demande de l'aide à ses deux collègues de Texas City,
Mike Souder, son ex-mari, et Brian Heigh, un policier
new-yorkais. 

,Miné par quinze ans de combats, un champion de
boxe, qui n'aspirait plus qu'à vivre en paix au sein de
sa famille, doit remonter une dernière fois sur le ring
par la faute d'un organisateur sans scrupule. Après
avoir vaincu le champion soviétique Drago, Rocky Bal-
boa revient épuisé à Philadelphie avec sa femme,
Adrian, et son beau-frère, Paulie. 

Ciné Premier - 22.44
Killing Fields
Film policier de Ami Canaan Mann 

Ciné Frisson - 20.50
Rocky V
Film d'action de John G Avildsen 

,Le jeune Robin de Loxley rentre des croisades
avec Petit Jean, son ami maure. De retour en Angle-
terre, il découvre un pays sous la coupe du redou-
table shérif de Nottingham, qui impose des taxes
financières exorbitantes aux paysans. Poussé par
Petit Jean, Robin décide de mettre ses talents de com-
battant aguerri au service du peuple.



En présence de la ministre de
la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, et le directeur gé-
néral de l'Asal, Azzedine Ous-
sedik, la cérémonie de signa-
ture s'est déroulée au Palais
de la culture Moufdi-Zakaria.
La première convention-cadre,
signée avec l'Asal, consiste à
fournir par cette dernière aux
structures sous tutelle du mi-
nistère de la Culture des «ou-
tils scientifiques basés sur des
images satellitaires et des sys-
tèmes d'informations géogra-
phiques» pour contribuer à
l'analyse et à la prise de déci-
sions «appropriées» dans la
préservation du patrimoine
culturel.
Mme Bendouda a souligné que
cette convention a pour objec-
tif de «valoriser le patrimoine
culturel et le suivi de la carto-
graphie des sites et parcs cul-
turels ainsi que les monu-
ments» à travers l'élaboration
d'une base de données géogra-
phiques et des systèmes d'in-
formation pour le suivi et la
sécurisation de ces lieux pro-
tégés.
La ministre de la Culture a mis
également en exergue la sécu-
risation et la préservation de

la diversité du patrimoine cul-
turel algérien qui s'impose par,
a-t-elle dit, le «potentiel ar-
chéologique appartenant à
plusieurs périodes historiques
que recèle l'Algérie».
Elle a aussi indiqué que cet ac-
cord contribue à «l'enrichisse-
ment de la cartographie patri-
moniale numérique de l'Algérie
et la gestion des catastrophes
naturelles», ce qui contribuera
de manière effective, a-t-elle
expliqué, à «la prise de déci-
sions appropriées relatives au
développement local et à l'in-
vestissement», tout en tenant
compte de la «préservation de
ces sites patrimoniaux».
Pour sa part, le directeur géné-
ral de l'Asal a assuré que son
agence mettra à la disposition
du ministère de la Culture ses
«moyens techniques et hu-
mains pour l'élaboration d'une

cartographie (numérique) pa-
trimoniale» pour une meilleure
connaissance et suivi des sites
culturels en Algérie.
L'Asal qui dispose de 4 satel-
lites d'observation terrestre et
un autre dédié à la télécom-
munication accompagne, en
vertu de cet accord, le minis-
tère de la Culture dans la réa-
lisation de son projet de nu-
mérisation de ces lieux cultu-
rels à l 'aide de la
géolocalisation et l'exploration
satellitaire des zones archéolo-
giques ciblées. Par ailleurs,
l'Asal a signé également une
convention spécifique avec la
direction nationale du Projet
des parcs culturels algériens
(Ppca) pour l'utilisation de ses
systèmes satellitaires pour la
préservation et la valorisation
de la biodiversité et le patri-
moine. Salah Amokrane, direc-

teur national du Ppca a salué
ce partenariat avec l'Asal qui
contribuera à la «préservation
de la biodiversité dans les
parcs culturels».
La convention, poursuit-il, vise
à «mettre en œuvre des pro-
grammes pratiques à travers
une exploitation optimale des
systèmes d'informations géo-
graphiques».
La cérémonie de signature
s'est déroulée en présence du
directeur de la Conservation
et restauration du patrimoine
culturel, Zahir Ballalou, le di-
recteur du Centre national de
recherches préhistoriques, an-
thropologiques et historiques
(Cnrpah), Farid Kherbouche
et des représentants des
Douanes algériennes, de la
Gendarmerie et de la Sûreté
nationales. 

R. C.

Signature de conventions de partenariat
Ministère de la Culture et des Arts et l'Agence spatiale algérienne
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Jadis on occupait le temps en accomplissant la
moindre tâche utile : couper du bois, garder
les chèvres, aller faire des provisions en prévi-
sion des mauvais jours. Vieux, jeunes, femmes,
enfants, hommes de tout âge étaient livrés aux
pires difficultés et passaient leur temps à les af-
fronter. C'était la vie précaire au sens plein du
terme. Aujourd'hui, la vie n'est guère meilleure
pour la majorité, même si les gens trouvent à se
vêtir, à manger, à se chausser. On dit que Dieu
a fixé pour chacun, dès sa naissance la quantité
de nourriture qu'il lui faut pour vivre.
Sachons tirer profit du temps des loisirs. Mais
entre celui qui baigne dans l'abondance et celui
qui ne possède rien, il y a des différences. Il y a
ceux pour qui la vie est celle qu'ils mènent en
ville. Matin et soir, ils sont et à longueur d'année
convaincus dur comme fer que c'est le destin qui
l'a voulu et qu'il n'y a rien d'autre à faire. En mi-
lieu urbain, avec un environnement qui grouille
de monde, la vie devient de plus en plus impos-
sible. Les gens du troisième âge qui n'ont plus
rien à espérer s'alignent sur les places publiques
pour discuter de banalités ou d'anecdotes drôles
dont ils ont été jadis les acteurs, pour faire rire
ou pour meubler le temps. Les journées sont
longues pour cette catégorie d'oisifs, ils n'ont
rien à faire, ni activité culturelle, ni lecture
passe-temps, ni rencontre enrichissante. Ils ont
perdu la notion de loisir. Quant aux gens affai-
rés, le temps parait très court, quand on les en-
tend parler, ils ont toujours à la bouche les ex-
pressions : les journées sont trop courtes, je n'ar-
rive pas, je ne m'en sors pas, je ne termine
jamais tant le temps passe vite. Pour eux, il n'a
jamais été question de loisirs, c'est un luxe. A

côté, il y a les jeunes, toutes catégories confon-
dues. Les uns sont alignés, assis sur des rampes ;
ils n'ont rien à faire. Que de temps ils perdent
malgré eux !. C'est des années qu'ils gâchent. On
n'a jamais eu une organisation de la société
pour le bien de tous, et si cela s'est produit
dans quelques régions, c'est des cas isolés et ex-
ceptionnels. On y a vu par le passé des hommes
ou des femmes lettrés consacrer, chaque jour,
leurs heures de loisirs et bénévolement au pro-
fit de la population livrée à elle-même en lui
apportant ce dont elle a besoin pour s'épanouir,
avoir quelques perspectives d'avenir, tuer l'en-
nui, avoir le sens des responsabilités, sortir de
la précarité. Ces bénévoles, généralement des
retraités ayant du temps ou des gens cultivés,
ont décidé d'investir leurs heures de loisirs
dans les foyers d'animation culturelle pour as-
surer des cours adaptés à des niveaux divers,
initié à la pratique théâtrale pour faire découvrir
les bienfaits de la dramaturgie par le spectacle
en plein air qui apporte à tous des bouffées
d'oxygène par le rire, l'apprentissage de la langue
ainsi que des sentiments et des problèmes re-
lationnels ou psychologiques qui se jouent entre
les acteurs. Les mêmes gens convaincus des
bienfaits qu'ils rendent en ces temps-là, ont
aussi mis l'accent sur l'utilité des compétitions
sportives dans la formation des jeunes. Ce sont
des vieux décidés à tout donner de ce qu'ils
avaient appris aux jeunes, ils se sont portés
volontaires pour aider les jeunes à prendre
conscience de leur responsabilité : en prenant
part aux compétitions organisées à leur inten-
tion, en faisant l'effort de comprendre, aide à
mieux se porter physiquement, culturellement

et moralement. «Un cœur sain dans un corps
sain», pensée du poète latin Juvénal qui en dit
long à propos des nombreux bénéfices de la pra-
tique sportive sur toutes les facultés humaines
qu'il est difficile d'énumérer comme la force
musculaire, l'intelligence, la mémoire, l'adresse,
la concentration, la droiture morale, l'ardeur
au travail, le sens la compétition. Que les gens
de chaque quartier s'organisent pour une
meilleure gestion possible des moments de loi-
sirs de leurs enfants en faisant appel à l'aide des
personnes de bonne volonté, ayant la compé-
tence, les connaissances et une expérience en
matière de formation et désireux de faire œuvre
utile par esprit altruiste en acceptant d'aider les
jeunes à retrouver la joie de vivre moyennant
des activités culturelles et variées ainsi que des
compétitions sportives dirigées par des spé-
cialistes en ces matières ayant pour soucis ma-
jeurs de canaliser l'énergie débordante d'une jeu-
nesse qui n'a que faire de son temps des loisirs,
et dans une perspective futuriste d'assurer à ces
jeunes des moyens qui leur permettent d'être
performants à l'heure de la compétition interna-
tionale. Et si rien ne se fait, cette jeunesse va
continuer à vivre dans la rue, à se disputer les
moindres petits espaces pour jouer au ballon,
et dans la poussière. Les deux activités aux-
quelles ils se livrent sans limitation dans le
temps et l'espace : le vélo et le ballon. Certains
jettent leurs cartables sous l'armoire ou la table
dès leur arrivée à la maison et ils les reprennent
pour retourner à l'école le lendemain sans même
les avoir ouverts. Pour eux, c'est le temps des
loisirs qui prend le dessus.

Abed Boumediène

Loisirs

Apprenons à valoriser notre temps

Malgré la Covid-19

VISA POUR L’IMAGE
S’EST OUVERT 
À PERPIGNAN

A l'heure où la plupart
des festivals ont dû
être annulés en raison
de la crise sanitaire, le
grand rendez-vous du
photojournalisme, Visa
pour l'image, a pu se
maintenir à Perpignan,
dans le sud de la
France du 29 août au 27
septembre. Cette 32e

édition a dû toutefois
s'adapter à la situa-
tion. 
Si les photographes
américains et cana-
diens ne sont pas au
rendez-vous cette
année, le festival pro-
gramme toutefois une
vingtaine d'exposi-
tions. Pour pallier l'an-
nulation des projec-
tions publiques en soi-
rée, celles-ci seront
visibles sur le site du
festival. «C’est la pre-
mière fois en 32 édi-
tions qu’on fait face à
un événement qui est
universel, qui a touché
tous les pays du
monde, donc on met
l’accent évidemment
sur la Covid à travers
deux expositions et une
énorme projection que
vous pourrez voir sur
notre site internet»,
explique Jean-François
Leroy, fondateur de
Visa pour l'image et
aux manettes du festi-
val pour la 32e année.
Et si l'actualité est tou-
jours au cœur du festi-
val avec les manifesta-
tions à Hong Kong, en
Irak ou aux États-Unis
contre les violences
policières, c'est l'envi-
ronnement qui consti-
tue l'autre axe de cette
édition. 
«Je pense que – et
heureusement – on
viendra à bout de la
Covid-19, mais que
pour la pollution et la
mise en danger de la
planète, on se de-
mande s'il n’est pas
déjà trop tard», pour-
suit Jean-François
Leroy.
Et est-ce le signe d'un
changement d'époque ?
Cette année est aussi
marquée pour Visa par
la défection d'un par-
tenaire historique Paris
Match et l'arrivée de
nouveaux mécènes
Google et Orange. «Le
futur viendra de parte-
naires qui sont plus
dans la communication
que dans la photo, je
le regrette mais c’est
quand même un peu
ça», déplore le prési-
dent du festival.

M. M.

Le ministère de la Culture et des Arts
et l'Agence spatiale algérienne (Asal)
ont signé lundi à Alger deux conven-
tions de partenariat pour une exploi-
tation optimale des systèmes satel-
litaires en vue de protéger et préser-
ver le patrimoine culturel et la
biodiversité dans les parcs culturels.



TAJINE 
AUX AUBERGINES 
ET AU POULET 

INGRÉDIENTS
- Morceaux de poulet
- 1 oignon
- 1 bâtonnet de cannelle
- 1 c à c de curcuma
- Sel et poivre blanc
- 1 bonne poignée de pois
chiches trempées la veille.
- 1/2 citron

Pour les aubergines
- 3 ou 4 aubergines
- Sel
- Huile pour friture
- Persil haché 

PRÉPARATION
Mettez l’huile dans une
cocotte, ajoutez l’oignon
haché et faites revenir,
ajoutez les pilons de poulet,
faites revenir encore, ajoutez
la cannelle, sel, poivre blanc,
le curcuma et les pois
chiches et couvrir d’eau,
laissez cuire à couvert
jusqu’à cuisson de la
viande, pendant ce temps,
préparez les aubergines :

épluchez les aubergines
une bande sur deux et les
couper en rondelles de 5
mm d’épaisseur environ et
saupoudrez-les de sel afin
qu’elles se dégorgent, mettez-
les sur un absorbant pour
enlever l’excédent d’eau,
chauffez l’huile dans une
poêle, essuyez les aubergines
afin de retirer l’eau et faites
frire des deux côtés.
Retirez et placez sur du
papier absorbant afin de
retirer l’excédent d’huile.
Laissez la sauce réduire et en
fin de cuisson arroser de jus
de citron et réserver.
Dressez les aubergines sur
assiette de service. Déposez
la viande et arrosez de sauce
et pois chiches. Saupoudrer
de persil ciselé si désiré.
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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
Mercredi 2 septembre : 
19°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé 
max 19°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
28°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:18
Coucher du soleil : 19:21

Mercredi 14 Moharam 1442 :
2  septembre 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................19h21
Icha ........................21h52
Jeudi 14 Moharam 1442 :

3 septembre 2020
Fedjr ......................03h38 

beauté

Avez-vous déjà goûté à ce fruit qui ressemble à
une poire épineuse qu’on appelle figue de Bar-
barie ? Ce fruit a un goût similaire à la framboise
ou la pastèque, avec une texture semblable au
kiwi. Ce fruit a aussi une composition tout à fait
unique en nutriments, y compris un niveau
élevé de vitamine C. La figue de Barbarie est une
bonne source de vitamine B, de magnésium, de
potassium, de calcium, de cuivre et de fibres ali-
mentaires.

Voici 5 bienfaits de la figue de Barbarie :

Prévention du cancer : Tout le monde veut trouver
un remède-miracle contre le cancer, mais malheu-
reusement, la meilleure défense contre cette mala-
die reste de manger beaucoup d’aliments contenant
des antioxydants pour lutter contre les effets des
radicaux libres. Les figues de Barbarie ont un
niveau élevé de flavonoïdes, de polyphénols et de
bétalaïnes qui agissent tous comme des composés
d’antioxydants et neutralisent les radicaux libres
avant qu’ils ne contribuent à la mutation de cellules
saines en cellules cancéreuses. 
Des études ont démontré un risque moins élevé de
cancer chez les personnes qui ajoutent régulière-
ment ces types d’antioxydants dans leur alimenta-
tion.

(Suite et fin)

Bienfaits 
de la figue 
de Barbarie

Santé

,Que de vertus sous cette grossière
coque brune ! L'huile de coco, produit
exotique très tendance en cuisine
comme en cosmétique, est un cadeau de
la nature… même pour la silhouette !

Ses bienfaits cosmétiques
Utilisée telle quelle, elle nourrit
merveilleusement les cheveux secs (parfaite en
masque à laisser poser la nuit) et la peau en
leur laissant parfum sucré, et comme
beaucoup d'huiles végétales, elle fait un parfait
démaquillant. L'acide laurique qu'elle contient
a, en effet, une excellente affinité avec nos

phanères. Elle est aussi riche en vitamines A et
E, toutes deux antioxydantes donc anti-
vieillissement. Elle soigne également les
gerçures, crevasses et coups de soleil
(attention, on l'utilise après l'exposition et pas
pendant car elle ne contient aucun filtre solaire
protecteur). On peut aussi l'utiliser pour
fabriquer du savon ou un soin pour le corps
maison, et même un dentifrice : on la mélange
(3 c. à s) avec  du bicarbonate de soude (1 c. à
s), de l'argile blanche (1 c. à c) et des huiles
essentielles (arbre à thé, giroflier et menthe
poivrée, 5 gouttes de chaque) : peu moussant,
mais efficace et très agréable !

Où la trouver et comment la conserver ? 
On la choisit vierge, non raffinée et bio, que ce
soit pour l'utiliser en cuisine ou dans sa salle de
bains. Les bonnes marques ? Bioplanète, Emile
Noêl, La Tourangelle, la Compagnie des sens,
Vigean, Amanprâna. En boutiques bio et sur
Internet. Côté utilisation, comme elle fige en
dessous de 25°C : pas besoin de la stocker au
réfrigérateur, le placard suffit amplement.

(Suite et fin)

Les bienfaits de l’huile de coco 
en beauté

La camomille petits secrets
beauté  

La camomille est connue pour ses vertus contre le
stress et l’anxiété, mais elle apaise aussi la peau et
redonne de la brillance aux cheveux. Voici
quelques recettes à essayer chez vous pour
profiter de tous ses bienfaits. 
La camomille, qui fleurit de juin à octobre, est une plante
anti-irritante et antiallergique. Elle convient à tous types de
peaux et est idéale pour les épidermes sensibles. 

Un regard reposé
Riche en flavones, la camomille est anti-inflammatoire et
permet de décongestionner la peau. Elle est donc utile pour
se débarrasser des cernes et des poches sous les yeux.
Mettre 10 g de fleurs de camomille séchées dans une tasse.
Remplir d’eau bouillante et laisser refroidir. Filtrer puis
mettre une nuit au réfrigérateur. Imbiber deux cotons de
cette lotion et les poser sous les yeux pendant quinze à vingt
minutes. Tapoter le long de l’os orbital du bout des doigts.
Pour une formule express : tremper deux sachets de tisane
à la camomille dans de l’eau froide et les déposer sous les
yeux.

Ce principe peut également s’appliquer pour soulager des
pieds fatigués. Pour cela, préparer une infusion à la
camomille. Plonger les pieds dans l’eau chaude pendant
cinq à dix minutes. Une fois l’eau tiède, les masser
vigoureusement.



«Le COA réunira les meilleures condi-
tions pour la tenue, dans une totale
sérénité, de l’AG élective qui doit
être tout d’abord, une rencontre
conviviale entre les acteurs du mou-
vement sportif national, mais aussi
une occasion pour les retrouvailles
après plus de cinq mois de confine-
ment en raison de coronavirus», a
déclaré à l’APS, Mohamed Meridja.
La date de la tenue de l’AGE a été re-
tenue par l’instance olympique, juste
après l’annonce, par les autorités
gouvernementales, de la levée des
mesures de suspension des activi-
tés statutaires des structures d’or-
ganisation des assemblées générales.
«On a effectué une simulation à la
salle de conférence du COA pour ar-
rêter le plan du déroulement de la ré-
union et voir si elle convient pour

accueillir les quelque 70 participants
aux travaux de l’AGE. C’est fait, le
dispositif est prêt, en prenant en
considération toutes les mesures sa-
nitaires d’accompagnement néces-
saires et exigées pour la reprise des
activités sportives», a assuré le pré-
sident par intérim du COA.
Entre autres dispositions prises par
la COA, mettre à la disposition des
participants des masques de pro-
tection, le nettoyage et la désinfec-
tion des lieux, les gels hydro alcoo-
lique à l’entrée de la salle et du siège
du comité, etc.
«On fera en sorte que les travaux de
l’AGE se déroulent dans une séré-
nité totale, qui permettra aux
membres votants de choisir en toute

quiétude, le futur président du Co-
mité olympique et sportif algérien»,
a conclu Mohamed Meridja.
Conformément aux dispositions sta-
tutaires et réglementaires en vigueur
du Comité olympique et sportif al-
gérien, le président élu à la tête du
COA, le 12 septembre 2020, aura à
gérer le reste du mandat olympique
qui s'étalera jusqu'après les Jeux
olympiques JO-2021 de Tokyo.
Il est à rappeler qu’après la démis-
sion de Mustapha Berraf, entérinée le
12 mai dernier par le bureau exécu-
tif, la présidence par intérim du COA
avait été confiée, en application des
statuts de l'instance, à Mohamed Me-
ridja, chargé de la gestion des af-
faires courantes du COA et de pré-

parer les prochaines assemblées gé-
nérales ordinaire et élective.

Raouf Salim Bernaoui, premier
candidat à la présidence

Par ailleurs, l'ex-ministre de la Jeu-
nesse et des Sports et président de
la Fédération algérienne d'escrime,
Raouf Salim Bernaoui, a annoncé
lundi sa candidature pour le poste de
président du COA.
«C'est avec beaucoup d'humilité et un
grand sens des responsabilités que
j'ai l'honneur de vous annoncer ma
candidature à la présidence de notre
Comité national olympique», a écrit
Bernaoui sur sa page Facebook.
Et d'ajouter : «Comme vous le savez
notre instance est passée ces der-
niers mois par une période de fortes
turbulences, marquée par de nom-
breux dépassements et par un ter-
nissement important de son image et
de sa réputation. Il est temps au-
jourd’hui de retrouver de la sérénité
et de réconcilier la famille sportive et
olympique algérienne».
Le programme de Bernaoui  s'arti-
cule autour de 33 actions à mettre en
application progressivement pour
«la construction d’un comité olym-
pique actif, moderne et au service
des sportifs».

R. S.
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Ligue 1 : l’US
Biskra signe la
convention
tripartite 
L'US Biskra a signé
dimanche au siège de
l’instance fédérale à Dely-
Ibrahim, la convention
tripartite avec le cabinet
d’expertise en
management Nord Service,
la Société sportive par
actions et la Direction de
contrôle de gestion et des
finances, a indiqué lundi
un communiqué de la
Fédération algérienne de
football.
Le président du conseil
d’administration du club
des Ziban, Abdellah
Benaissa, a paraphé le
document le liant avec le -
cabinet d’expertise -
DCGF/FAF, sur la mise à
niveau du management
des clubs.
A travers cette signature,
l’USB affiche son
engagement pour la mise
à niveau de son
management et
l’amélioration de son
système de gestion. Une
volonté à saluer à plus
d’un titre. Cette signature
s’inscrit dans le cadre de
l’opération
d’accompagnement des
clubs professionnels, la
DCGF. Pour rappel,
plusieurs clubs de Lige 1
professionnelle, entre
autres, le CSC, MCA, CRB,
PAC, NCM, l'USMA avaient
paraphé cette convention
qui entre dans le cadre de
l’opération
d’accompagnement des
clubs professionnels par la
DCGF, en attendant la
signature des autres
pensionnaires de L1. 
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,Les travaux de l'Assemblée
générale (AG) élective du
Comité olympique et sportif
algérien (COA), auront lieu
au siège de l'instance à Ben
Aknoun (Alger), le samedi 12
septembre 2020, dans
«d'excellentes conditions», a
indiqué le président par
intérim, Mohamed Meridja.

n Mohamed Meridja réconforte les candidats à la présidence. (Photo > D. R.)

«Les meilleures conditions seront réunies 
pour une AG élective sereine»

,Les supporters du CA Bordj Bou-Ar-
reridj (ligue 1 professionnelle de foot-
ball) ont demandé aux autorités pu-
bliques, lors de leur rencontre lundi
au siège de la wilaya avec le délégué
de l'instance de médiation de la Ré-
publique, qu’une entreprise publique
prenne en charge leur club de cœur.
Le CABBA qui traverse actuellement
une période particulièrement déli-
cate avec la démission de son prési-

dent, Anis Bnhamadi conjuguée aux
envies d’ailleurs d’une grande par-
tie de l’effectif, voit aujourd’hui ses
supporters réclamer l’organisation
au plus vite d’une assemblée générale
extraordinaire pour désigner une
nouvelle direction et entamer la pré-
paration de la prochaine saison sous
la houlette d’une entreprise publique.
Le président du club amateur, El
Houes Remache a affirmé à cette oc-

casion, qu’il n’était pas responsable
du vide administratif que vit le
conseil d’administration de la SSPA à
la suite du départ d’Anis Benhamadi
soutenant que les membres restants
dudit conseil doivent «urgemment»
trouver une solution à cette situa-
tion avant l’entame de la prépara-
tion pour la nouvelle saison qui se
profile. Il a ajouté que cette crise fi-
nancière qui ronge aujourd’hui la so-
ciété commerciale et qui fait que le
club croule sous les dettes est le ré-
sultat de «la mauvaise gestion» ap-
pelant dans ce contexte à «la néces-
sité de rationaliser les dépenses» en

attendant d’obtenir le rapport final du
commissaire aux comptes. De leur
côté,  les membres restants du
conseil d’administration rejettent la
suggestion de Remache comme l’a in-
diqué l’un d’eux, Djamel Messaou-
dane qui a affirmé que «les membres
du CA ne sont pas juridiquement ha-
bilités à organiser une assemblée gé-
nérale extraordinaire».
Il a souligné à cet effet que le club
amateur est l’actionnaire majoritaire
et que par conséquent «il est le seul
qui a la capacité de dresser une so-
lution pour sortir de cette impasse
administrative».n

,Le CR Belouizdad a publié lundi sur
sa page Facebook une première liste
de joueurs libérés composée de cinq
éléments de l'équipe première dont
deux anciens internationaux. Outre
le jeune Noufel Ould Hamou, 21 ans
dont le contrat a été résilié à l'amiable
la semaine dernière, la direction du
CRB va devoir négocier avec quatre
joueurs qui sont toujours sous contrat.
Il s'agit d'Ahmed Gasmi, 35 ans (2021),
Toufik Zerrara, 34 ans (2022), Moha-
med Khoutir Ziti, 30 ans (2021) et
Islam Bendif 28 ans (2021). Ces joueurs
ont été invités à se présenter pour ré-
gler leur situation avec la direction
du club. Pour rappel, le CRB a recruté
deux joueurs lors du mercato estival,
Zakaria Draoui (26 ans) qui signe son
retour chez le champion d'Algérie,
deux années après l'avoir quitté et le

défenseur international du Club Afri-
cain Mokhtar Belkhiter (28 ans), qui
s'est engagé pour trois saisons.
Avant de penser à renforcer son
équipe première, le Chabab a engagé
de jeunes éléments pour intégrer
l'équipe des réserves, à l'image du dé-
fenseur central Redouane Chouti (18
ans/USM Bel-Abbès) et du milieu de
terrain Houssam-Eddine Mrezigue (20
ans/MC Alger) qui se sont engagés
pour un contrat de quatre saisons.
Peu après la suspension du cham-
pionnat le 16 mars dernier en raison
de la pandémie de coronavirus (Covid-
19), le CRB a prolongé certains de ses
tauliers, à l'instar des deux défenseurs
Chouaïb Keddad (26 ans) et Zine Al-
Abidine Boulekhoua (30 ans), ainsi
que le milieu de terrain défensif Billel
Tarikat (29 ans).n

CR Belouizdad 

Cinq joueurs libérés 
,La majorité des clubs de Ligue 2
ont opté pour un championnat clas-
sique en aller et retour lors de la ré-
union qui s'est tenue  lundi au Centre
technique national de Sidi Moussa
(Alger) entre la FAF et les clubs de
cette division  (32 présents sur 36), a
annoncé la Ligue nationale du football
amateur.  Le championnat de Ligue 2
composé de deux groupes de 18 clubs
se jouera donc sur 34 journées.
Signalons qu'à l’instar de la Ligue 1
professionnelle, la direction technique
nationale de la FAF a proposé trois va-
riantes : championnat classique en
aller et retour, championnat en aller
simple avec play-off et play-down et
championnat en aller simple.
La réunion présidée par le président
de la FAF, Kheireddine Zetchi , en pré-
sence de Ali Malek, président de la
Ligue nationale du football amateur
(LNFA), a traité également le statut
des clubs. Aussi les clubs qui avaient

dans le passé un statut profession-
nel mais en veille, sont dans l’obliga-
tion de réactiver leur statut ou d’en-
gager une procédure judicaires pour
revenir à celui de l’association ama-
teur. Concernant les clubs profes-
sionnels de Ligue 2 issus de la Ligue
de football professionnel, ils sont
contraints  d’assainir d’abord la si-
tuation des salaires de leurs joueurs
à la date du 15 mars 2020 ensuite ils
sont invités à trouver des arrange-
ments à l'amiable avec leur  joueurs
en collaboration de la Chambre de
résolutions des litiges. Rappelons  que
depuis la date du 15 mars, les com-
pétitions ont été suspendues en rai-
son de la pandémie du Covid-19.
Par ailleurs, le président de la FAF a in-
formé les clubs de la nouvelle dispo-
sition réglementaire qui leur accorde
la possibilité de procéder aux 5 rem-
placements dans le match, seulement
ils doivent s’effectuer en trois temps.n
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Les clubs optent pour un championnat
classique en aller et retour
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Les supporters réclament une société nationale pour leur club



Chacun se met autour d'une table ronde
pour évoquer entre amis le passé, le présent
et tente de dessiner le futur du football de de-
main. Pas facile de répondre, ou encore
d'imaginer ce que sera ce sport demain. On
évoque la qualité des réformes, qui ne sont
pas celles qui auraient pu modifier les stra-
tégies pour permettre au football de se relan-
cer et de refaire surface. Quelque chose n'a
pas fonctionné, il y avait des discours diffé-
rents, des stratégies différentes et des idées
différentes. 
Tout le monde voudrait apporter sa pierre,
pas uniquement pour consolider ses bases
mais aussi son expérience et enrichir la
feuille de route pour faire avancer et conso-
lider à la fois l'organisation du football. A lire
les articles des médias qui alimentent le
quotidien du professionnel, on remarquera
vite cette grimace sur les visages des ac-
teurs professionnels du foot, comme s’ils
auraient tant aimé se mêler à la rédaction du
papier pour ajouter ce que le confrère a
omis de signaler. 
Mais dans cette bagarre entre l'info et la
com, il y a tout de même ces témoignages de
techniciens étrangers qui viennent confirmer
la réalité du terrain. Chez notre confrère
«DZ foot», le sélectionneur palestinien, Nou-
reddine Ould Ali, évoque le «manque fla-
grant de résultats des clubs algériens en
Ligue des champions ainsi qu'en Coupe des
Confédérations de la CAF». Pour qui «les
clubs algériens n'arrivent plus à s'imposer
sur le plan continental car ils n'ont pas le ni-
veau. Les deux seules équipes qui ont réussi
quelque chose ces derniers temps, c’est l'ES
Sétif qui a gagné la coupe et l’USM Alger,
cette dernière est arrivée en finale». 
Un peu plus loin, il reprend quelques dis-
cours malheureux de certains présidents
de clubs en l'occurrence «on ne décrète pas
du jour au lendemain : on va participer à la
champions League et on va la gagner. C'est
un long processus». Il reconnaîtra que «cette
année ce qu'a fait la JSK est pas mal. Elle est
arrivée en phase de groupe. Je dirais que
c'est exceptionnel, il faut la féliciter. J'ai suivi
les matches de la JS Kabylie et la technicité
globale n’y est pas. On n'arrive pas à faire

cinq six passes et développer le jeu. C'est ça
le niveau continental, il faut jouer sous pres-
sion. C'est la gestion du stress et de l’effort.
Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en
jeu», a-t-il expliqué. Avant de laisser une im-
pression reconnue de tous les techniciens du
football «aujourd'hui, le football et les joueurs
algériens n'ont pas le niveau pour aller titiller
la Coupe de la CAF, je ne parle même pas de
la Ligue des champions». Des réactions qui
ne font l'ombre d'aucun doute. Le football a-
t-il des chances d'évoluer ou pas ? 
Une question balancée telle un ballon d'es-
sai a récolté des résultats qui inquiètent
l'opinion publique. Pourquoi cette inquié-
tude ? Il y a ce mal du football qui prend son
envol depuis le regard que l'on porte sur le
président du club qui est un miraculé, qui ac-
cepte des critiques acerbes, de la part des
supporters indécents, notamment lorsque la
situation financière est au plus bas et ne
peut utiliser les options du marketing spor-
tif, parce que celles-ci paraissaient aux yeux
de quelques dirigeants comme des opéra-
tions difficiles à manier, voire même impos-
sible à mettre sur rails. Dès l'instant où de pa-
reils défis nécessitent une formation et une
maîtrise adéquate d'une part et d'autre part

l'autorité d'un président de club fait sou-
vent face aux autres dirigeants du club non
seulement, mais aussi aux joueurs qui com-
posent une famille.

Le professionnalisme 
Le professionnalisme a-t-il permis d’enfanter
un grand nombre de grands présidents ?
Hélas, peu de présidents de clubs ont permis
à leurs clubs de se développer et de rester
un modèle durable de performance. Évo-
quer le professionnalisme, c'est revenir
quelques pas en arrière où l'actuel prési-
dent de la LFP déclarait en août 2018 «j'af-
firme que la FIFA n'avait aucune relation
avec l'instauration du professionnalisme en
Algérie. Certains continuent de croire que si
nous n'avions pas adopté le professionna-
lisme en 2010, nous n'aurions jamais dis-
puté la Ligue des champions d'Afrique ou la
Coupe de la Confédération. Ce sont des
choses erronées.
Les pays voisins prennent part jusqu'à ce
jour à ces compétitions avec des clubs ama-
teurs et sans sociétés sportives par actions
et de déclarer au lendemain son élection au
poste de président de la LFP. «En 2007 et
2008, les clubs algériens avaient-ils des so-

ciétés ? Elles avaient seulement des contrats
professionnels. Je voudrais préciser une
chose, pour prendre part à une compéti-
tion internationale, il fallait disposer seule-
ment d’un contrat professionnel». 
Le président de la Fédération algérienne de
football, Kheireddine Zetchi, lui-même, ne ra-
tait aucune occasion pour critiquer le pro-
fessionnalisme lancé du temps où il était
président du Paradou. À l’issue du «Sympo-
sium 2018 sur le renouveau du football na-
tional», l'année dernière, fut bien illustrative
de cet état de fait. Il déclarait «si ça ne tenait
qu'à moi, je stopperais ce professionna-
lisme», rapportait dans son édition du 18
août 2018 le journal électronique Le Repor-
ter.
Aujourd'hui, la réussite du football passe
par la participation de tous les profession-
nels du sport et des nouvelles technologies.
Il saura surprendre de part ses capacités et
se faire comprendre.

H. Hichem

A voir
n France 3  : Tour de France 2020 à 14h
n RMC Sport 3  : Manchester United - Copen-
hague à 21h45

n Le professionnalisme n’a pas amélioré le niveau de notre football. (Photo > D. R.)
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Le football surprendra malgré tout

Le gouvernement a chargé le ministre de la Jeunesse et
des Sports Sid Ali Khaldi d'examiner avec les différentes
fédérations sportives la possibilité de reprise progressive
des activités et manifestations sportives à huit clos,
selon des protocoles sanitaires adaptés à chaque disci-
pline, a indiqué lundi un communiqué des services du Pre-
mier ministre. «Monsieur le ministre de la Jeunesse et des
Sports a été chargé en concertation avec les différentes
fédérations sportives d’examiner la possibilité de re-
prise progressive des activités et manifestations sportives
à huit clos, selon des protocoles sanitaires adaptés à
chaque discipline», pouvait-on lire dans le communiqué.
L'ensemble des compétitions sportives, toutes disci-

plines confondues, sont suspendues en Algérie depuis le
16 mars dernier, en raison du Covid-19. 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait annoncé
le 9 juillet, comme première étape de reprise progressive,
avoir autorisé les athlètes algériens «qualifiés et quali-
fiables» pour les prochains Jeux olympiques et Paralym-
piques 2020 de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus (Covid-19) à reprendre les
entraînements «avec le strict respect des mesures de
protection». Le MJS avait également décidé récemment
de «lever les mesures de suspension des activités statu-
taires des structures d'organisation et d'animation spor-
tive», ce qui permettra aux Clubs, aux Ligues et aux Fé-

dérations sportives de tenir enfin leurs assemblées géné-
rales de l'exercice 2019.
Les mesures préventives, telles qu'énumérées par la
Commission nationale de lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus et le Centre national de médecine du
sport doivent être scrupuleusement respectées», pendant
la tenue de ces assemblées, avait tenu à rappeler la tu-
telle.
D'autre part, la direction générale des sports du ministère
de la Jeunesse et des Sports avait entamé il y a trois se-
maines une série de discussions avec les différentes fé-
dérations sportives, dont celle du football, en vue de la
reprise des entraînements.

Feu vert pour une reprise progressive des activités sportives à huis clos La Der

,Notre football veut se faire une
place parmi les grands de ce
monde footballistique. Il milite
pour que cela puisse se réaliser. Pas
un expert ou ancien joueur
international n’en doute et n’élude
cette question. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

