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PEINE PERDUE POUR LES VICTIMES
DE KHALIFA BANK  !

ABDELMOUMÈNE KHALIFA CONDAMNÉ EN APPEL À 18 ANS DE PRISON FERME 

Le  procès en appel de l’affaire Khalifa Bank qui a été ouvert la semaine dernière par le tribunal criminel près la Cour de
Blida a rendu, avant-hier, son verdict.  Des peines allant de  ans de prison ferme à l’acquittement ont été prononcées par

le même tribunal qui a condamné en  Abdelmoumène Khalifa à  ans de prison ferme assortie d’une amende d’un
million de dinar et confiscation de l’ensemble de ses biens et sa privation de ses droits civiques. Lire en page 2

Zimbabwe-Algérie : Les "Verts"
ratent le coche mais iront a la CAN



Après plusieurs heures de déli-
béré, le juge et le juré ont rendu
leur verdict : Le principal prévenu
Abdelmoumène Khalifa (ex-P-dg
du Groupe Khalifa) écope de 18
ans de prison ferme. Même sen-
tence  que celle de 2015 pronon-
cée à son encontre. Le Juré a jugé
que  «Abdelmoumène Khalifa ne
peut pas avoir été victime d’un
complot». Accusé d'un cumul de
chefs d’accusation  de corruption
dont le vol qualifié, l’abus de
confiance, faux et usage de faux et
abus d’influence.
Les avocats du principal accusé
ont allégué que plusieurs chefs
d’accusation  étaient imprécis et
surtout infondés, rappelons, lors
de leur plaidoyer les témoignages
des co-accusés et témoins qui ont
«réfuté lors de leur audition par le
juge de siège leur implication dans
cette affaire», plaidant  «un com-
plot fomenté par l’ancien sys-
tème». Des témoignages qui s’avè-
rent de peu d’utilité. La défense les
a, d’ailleurs, rejeté  et a confirmé
les chefs d’accusation reprochés
au prévenu principal, accompa-
gné de pièces justificatives de son
incrimination avec d’autres co-
accusés qui ont été condamné
par le même tribunal à des peines
allant de cinq ans de prison ferme
à l’acquittement.  Le principal ac-
cusé, Abdelmoumène Khalifa, pré-
sent cette fois-ci à son procès a pu
livrer son témoignage et surtout
assisté à la prononciation du ver-
dict.  
L’ancien P-dg du Groupe Khalifa
qui ne cesse de nier les faits qui lui
sont reprochés a été condamné
une deuxième fois à dix-huit (18)
ans de prison ferme, assortie
d’une amende d'un million de
dinar, avec la confiscation de l’en-
semble de ses biens. Il espérait
bénéficier de circonstances atté-
nuantes avec la réouverture de
son procès qui, rappelons-le, a
fait couler beaucoup d'encre en
2015. Certaines parties ont quali-
fié, à l’époque ce procès d’inédit

et d’historique, tandis que
d’autres notamment ses victimes
ne voyaient en ce procès qu’une

«pièce théâtrale».  Le verdict
d’ailleurs était attendu sans au-
cune surprise. Peu de révélations

et de nouveaux éléments ont mar-
qué ce procès qui a pourtant vu
défiler à la barre  plusieurs per-
sonnalités politiques et publiques.
Un procès express qui a peut-être
frustré le principal accusé, mais
surtout les victimes qui n’ont, à ce
jour, pas été indemnisées. Peine
perdue pour elles. 
Plus de 86% des fonds déposés
dans la banque privée, Khalifa
Bank, n’ont pas été récupérés, a
déclaré le liquidateur de Khalifa
Bank, Moncef Badsi, lors de son
audition au procès du Groupe
Khalifa. De son côté, l'expert
comptable, Hamid Foufa, désigné
sur ordre du tribunal pour réaliser
une expertise financière sur la si-
tuation de Khalifa Bank a révélé
«une gestion chaotique de
l’agence de Cheraga», assurant
que  «des fonds retirés des neuf
agences et non déposés à la caisse
principale ont été transférés vers
d’autres destinations inconnues».
Un détournement de fonds avéré,
de même que l’implication des12
autres co-accusés qui ont été
poursuivis, également,  pour les
chefs d’inculpation de  «constitu-
tion d’association de malfaiteurs,
vol qualifié, abus de confiance,
falsification de documents offi-
ciels et usage de faux, corruption,
abus d’influence, falsification de
documents bancaires, et ban-
queroute frauduleuse».
Des peines d’emprisonnement al-
lant de cinq ans à l’acquittement
ont été prononcées contre cha-
cun des 12 co-accusés.  Le par-
quet général  près le tribunal cri-
minel de Blida a, également, pro-
noné des peines complé-
mentaires, à savoir, la privation
des droits civiques pour une
durée de trois ans  contre cha-
cun des accusés : Abdelmoumène
Khalifa, Issir Idir Mourad, Belaid
Kechad et Abdelhafid Chachoua.
Pour rappel, le procureur géné-
ral près le tribunal criminel de

Blida a requis la peine maximale,
la prison à perpétuité contre le
principal accusé, Abdelmoumène
Khalifa, et le durcissement de
peine allant de 18 ans à cinq ans
de prison contre les autres co-ac-
cusés.  
Le procès en appel de l’affaire
Khalifa Bank a été rouvert,  la se-
maine dernière, après la réponse
favorable de la Cour suprême au
pourvoi en cassation du dernier
verdict prononcé en 2015.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Gaz: plus de 20 milliards de dollars devraient être investis
dans les 5 prochaines années

Abdelmoumène Khalifa condamné en appel à 18 ans de prison ferme  

Peine perdue pour les victimes de Khalifa Bank !
Une aide
humanitaire de 60
tonnes acheminée
au profit du
peuple sahraoui  
Une aide humanitaire de
60 tonnes de denrées
alimentaires et de
matériels pharmaceutiques
sera acheminée à bords de
deux avions militaires
relevant des Forces
aériennes algériennes, au
profit du peuple sahraoui
dans les camps des
réfugiés à Tindouf, indique
dimanche un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre des actions de
solidarité entre l’Algérie et
le peuple sahraoui, 60
tonnes de denrées
alimentaires et de
matériels pharmaceutiques
ont été chargés ce
dimanche 15 novembre
2020, à bords de deux (02)
avions militaires relevant
des Forces aériennes
algériennes qui ont été
mis à disposition par le
Haut Commandement de
l'Armée nationale
populaire pour acheminer
des aides humanitaires au
profit du peuple sahraoui,
depuis la base militaire de
Boufarik en 1er Région
militaire vers l’aéroport de
Tindouf le lundi 16
novembre 2020», précise le
MDN. Selon la même
source, «l'opération de
chargement s'est effectuée
sous la supervision de
Mme Saida Benhabiles,
présidente du Croissant-
rouge algérien, en
présence de l'ambassadeur
de la République arabe
sahraouie démocratique à
Alger, M. Abdelkader Taleb
Omar, du représentant du
Haut Commissariat aux
Réfugies en Algérie, 
M. Agostino Mulas, ainsi
que des journalistes de
différents médias
nationaux».

APS

Le  procès en appel de l’af-
faire Khalifa Bank qui a été
ouvert la semaine dernière
par le tribunal criminel
près la Cour de Blida a
rendu, avant-hier, son ver-
dict.  Des peines allant de
18 ans de prison ferme à
l’acquittement ont été
prononcées par le même
tribunal qui a condamné
en 2015 Abdelmoumène
Khalifa à 18 ans de prison
ferme assortie d’une
amende d’un million de
dinar et confiscation de
l’ensemble de ses biens et
sa privation de ses droits
civiques. 

n ses victimes ne voyaient en ce procès qu’une  «pièce théâtrale».  Le verdict d’ailleurs était attendu sans aucune surprise.
(Photo : D.R)
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Les mesures de
prévention et de
protection renforcées
Le Premier ministre, 
M. Abdelaziz Djerad, a
arrêté des dispositions
supplémentaires de
renforcement des mesures
de prévention et de
protection. 

Covid-19
Démantèlement d'un réseau
de narcotrafiquants
Un réseau criminel de
narcotrafiquants composé de sept
(7) individus, dont deux (2)
femmes, a été démantelé à Béchar
par les éléments du service
régional de lutte anti-drogue qui
ont saisi en leur possession une
quantité de 1,4 quintal de kif traité.

Bechar
Des bouteilles en plastique contre
des tickets téléphoniques
L’établissement public (EPIC) chargé de
la gestion des centres d’enfouissement
technique des déchets ménagers de la
wilaya d’Oran (CET Oran) lancera à
partir de la semaine prochaine une
opération d’échange de bouteilles en
PET (plastique transparent) contre des
tickets de crédit téléphonique.

? La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés
de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu dimanche une réunion
consacrée à l'examen des amendements remplissant les conditions
légales proposés au projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre
les crimes d'enlèvement, a indiqué un communiqué de la Chambre basse
du Parlement. La réunion a été présidée par M. Abdelhamid Si Afif,
président de la Commission, en présence de représentants du ministère
de la Justice, précise la même source.  A rappeler que le Bureau de l'APN
avait soumis à la Commission des affaires juridiques, administratives et
des libertés, 13 amendements sur un total de 19 proposés au projet de loi.
Le vote du texte devra avoir lieu, aujourd’hui, en séance plénière. Jeudi
dernier, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati,
avait affirmé qu'«il n'y a aucun empêchement, ni au niveau local, ni au
niveau international, d'appliquer la peine capitale», ajoutant que
l'Algérie «est libre et souveraine et la peine de mort sera appliquée, en
cas de nécessité». Répondant aux interventions des députés de
l'Assemblée populaire nationale (ANP) lors d'une plénière présidée par 
M. Slimane Chenine, président de l'APN et consacrée à l'examen du projet
de loi relatif à la lutte contre le kidnapping, M. Zeghmati avait fait savoir
que «l'Algérie est un Etat souverain et libre d'appliquer la peine de
mort», soulignant qu'«il n'y a aucun empêchement, ni au niveau local, ni
au niveau international, d'appliquer la peine capitale, en cas de
nécessité». La législation nationale, notamment en son volet pénal, est
«l'une des caractéristiques de la souveraineté nationale car ayant un lien
direct au maintien de l'ordre public, un exercice de souveraineté», avait
expliqué le ministre. 
«Jusqu'à ce jour, l'Algérie n'a signé et n'a ratifié aucun accord ou
convention ou traité internationaux interdisant le recours à la peine
capitale, qu'il s'agisse de législation ou d'exécution», avait-il déclaré,
soulignant que la recommandation de 2007 de l'Assemblée des Nations
unies «n'est pas contraignante car étant une obligation morale et éthique
uniquement». 
Rappelant «l'existence d'un débat national et international entre
partisans et opposants de l'exécution de la peine de morts et à chaque
partie ses arguments», a déclaré M. Zeghmati. Le ministre avait soutenu,
par ailleurs, que «la prévention contre les crimes de kidnapping est la
responsabilité de tous, exigeant la conjugaison des efforts de tout un
chacun, à commencer par la famille, l'établissement éducatif et les
différentes institutions de l'Etat et ce, afin de surmonter la situation
d'inconfort auprès des parents qui se sentent obligés d'accompagner
leurs enfants dans leurs déplacements à l'extérieur de la maison».

Djamila Sai

Projet de loi sur l'enlèvement

Tri des déchets

Les amendements remplissant 
les conditions examinés à l’APN



Il s’agit des wilayas suivantes :
Adrar, Laghouat, Oum El Boua-
ghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida,
Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Guelma, Annaba, Constantine,
Médéa, M’Sila, Ouargla, Oran, Illizi,
Bordj Bou-Arréridj, Boumerdès,
Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras Tipaza et
Ain Témouchent. 
Le communiqué des services du
Premier ministre, qui en a fait l’an-
nonce, ne manque pas de rappe-
ler la responsabilité des walis qui
peuvent, après accord des autori-

tés compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation sa-
nitaire de chaque wilaya, notam-
ment l’instauration, la modifica-
tion ou la modulation des ho-
raires, de la mesure de
confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de conta-
mination. 
La décision a été prise par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
en application des instructions
du Président Abdelmadjid Teb-
boune, et au terme des consulta-
tions avec le comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus (Covid-19)
et l'autorité sanitaire. 

Ces dispositions font suite à l’aug-
mentation du nombre de cas de
contamination (au-dessus de 850)
enregistrée depuis quelques
jours. Les nouvelles dispositions
comprennent un volet «activités
commerciales» dans les 32 wi-
layas touchées par la mesure de
confinement partiel. 
Ainsi, la mesure de fermeture,
pour une période de quinze (15)
jours, des marchés de ventes des
véhicules d’occasion au niveau
de l’ensemble du territoire natio-
nal  est prorogée, à laquelle
s’ajoute la fermeture, pour une
même durée, d’une série d’éta-
blissements et espaces d’activi-
tés de sports et loisirs ainsi que
les centres culturels ; certains

commerces à produits «non es-
sentiels» ainsi que les cafés, res-
taurants et fast-food (qui doivent
se limiter uniquement à la vente
à emporter) devront fermer à 15h
durant la période de 15 jours du
confinement partiel. En cas d’in-
fraction aux mesures édictées
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19, les walis
pourront procéder à la fermeture
immédiate de ces commerces. Le
respect des mesures de préven-
tion et de protection édictées
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19, sera
contrôlé dans les marchés ordi-
naires et des marchés hebdoma-
daires, et les sanctions prévues
par la réglementation en vigueur,
seront prises à l’encontre des
contrevenants, y compris leur fer-
meture immédiate. 
En outre, tout type de rassemble-
ment de personnes et de regrou-
pement familial, notamment la cé-
lébration de mariages et de cir-
concision et autres évènements
tels que les regroupements au ni-
veau des cimetières, ainsi que les
réunions et assemblées générales
organisées par certaines institu-
tions, restent interdits partout
dans le pays. 
Les contrevenants ainsi que les
propriétaires des lieux accueillant
ces regroupements seront sanc-
tionnés. 
Dans la phase préoccupante que
connaît le pays au plan de l’évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique, le gouvernement compte
surtout sur la mobilisation et la
discipline des citoyens pour frei-
ner la propagation de l’épidémie. 

Lakhdar A.
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Lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus

Possible retour 
à la normale 
d’ici une année
Le directeur général de la
société allemande BioNTech, qui
a développé avec Pfizer un
vaccin contre le nouveau
Coronavirus, a évoqué
dimanche un possible retour à
la normale d'ici à l'hiver
prochain.
Sur la BBC, le Pr Ugur Sahin a
estimé «absolument essentiel
d'avoir un haut taux de
vaccination avant l'automne
2021». «Si tout continue à bien
se passer, a-t-il ajouté, nous
commencerons à délivrer le
vaccin à la fin de cette année».
Le but, a expliqué le même
responsable est «de délivrer
plus de 300 millions de doses
de vaccin jusqu'à avril l'année
prochaine, ce qui nous
permettrait à commencer à
avoir un impact contre le virus,
qui a fait plus de 1,3 million de
morts dans le monde». L'impact
le plus important aura lieu
jusqu'à l'été, a-t-il estimé.
«L'été nous aidera de toute
manière parce que le taux
d'infection baissera», a-t-il
poursuivi. «Ce qui est
absolument essentiel, c'est que
nous ayons un taux de
vaccination important avant
l'automne/hiver l'année
prochaine», a-t-il assuré. 
«Je suis confiant que ça se
produise car il a été demandé à
nombre de fabricants de vaccins
d'augmenter la production», a-
t-il indiqué, ajoutant : «Nous
pourrions avoir un hiver normal
l'année prochaine». Selon Pfizer
et BioNTech, leur vaccin est
«efficace à 90%» contre la
Covid-19, selon l'essai à grande
échelle de phase 3 encore en
cours, dernière étape avant une
demande d'homologation.
Plusieurs autres vaccins sont
également à ce stade des
recherches, laissant entrevoir
l'horizon d'un retour à la
normale. De son côté, le vaccin
que développe le groupe
français Sanofi contre la Covid-
19 pour une diffusion en juin
2021 n'aura pas besoin d'être
conservé au congélateur, a
indiqué dimanche le président
de Sanofi France, Olivier
Bogillot, sur CNews.
Contrairement au vaccin
développé par l'Américain Pfizer
et l'Allemand BioNTech, qui fait
la course en tête mais nécessite
des températures très basses (-
70 C). Pour être conservé, «notre
vaccin sera comme le vaccin
grippe, vous pouvez le mettre
dans votre réfrigérateur», a
souligné Olivier Bogillot, sur la
chaîne CNews. «On n'aura pas
cet écueil-là, ça va être un
avantage pour certains pays».
Le vaccin pourrait être distribué
«dès le mois de juin 2021», a
indiqué Olivier Bogillot. Les
résultats des essais de phase 2
«sur plusieurs centaines de
malades devraient être rendus
publics début décembre et ils
ne sont pas négatifs pour le
moment», a-t-il précisé. Si ces
résultats s'avèrent positifs,
Sanofi va lancer les essais de
phase 3 «sur plusieurs dizaines
de milliers de patients et
prendre le risque de lancer
simultanément la production».
Les résultats de la phase 3
devraient ensuite être publiés
au mois de mai. Le laboratoire
ne sait pas encore s'il faudra
«une ou deux doses pour que le
vaccin soit efficace».

Djamila Sai

Développement 
de vaccins contre 
la Covid-

PANDÉMIE

APN:

L'ONU appelé 
à assumer ses
responsabilités suite
à l’agression
marocaine 
à El-Guerguerat
Le président de l’Assemblée populaire
nationale  (APN), Slimane Chenine a
appelé dimanche l'Organisation des
Nations unies  (ONU) à assumer ses
responsabilités «légales et morales»
pour protéger le  peuple sahraoui,
qualifiant les opérations militaires
marocaines à  El-Guerguerat de
«transgression flagrante» de l'accord
de cessez-le-feu. Présidant une
réunion du Bureau de l’APN, M.
Chenine a évoqué les opérations
militaires menées par le royaume du
Maroc à El-Guerguerat,  affirmant que
«face aux développements graves
que connaît le Sahara  occidental,
dernière colonie en Afrique et une
des questions de  décolonisation, il
revient aujourd’hui plus que jamais à
l'ONU d’assumer  ses responsabilités
légales et morales pour protéger le
peuple sahraoui et  ses ressources
économiques», précise un
communiqué de l’APN.
De même qu’il incombe à cette
organisation internationale de
«relancer le  processus de règlement
à travers une reprise effective des
négociations  politiques entre les
deux parties, devant permettre au
peuple sahraoui de  jouir de son droit
à l’autodétermination tel que stipulé
par les  résolutions pertinentes de
l'ONU et de l’UA», a indiqué la même
source. 
D’autre part, lors de cette réunion, le
bureau de l’APN a examiné «19
amendements  proposés dans le
cadre du projet de loi relatif à la
prévention et la lutte  contre les
crimes d’enlèvement , avant de
soumettre 13 propositions
remplissant les conditions légales à la
Commission des affaires juridiques  et
administratives et des libertés»,
conclut le communiqué.

B R È V E

A partir d’aujourd’hui,
mardi 17 novembre 2020,
et pour une durée de 15
jours, ce sont 32 wilayas
(sur les 48 que compte le
pays) qui sont concernées
par la mesure de confine-
ment partiel à domicile de
20 h jusqu’au lendemain à
5 heures du matin. 

Renforcement du dispositif de confinement
et des mesures barrières

Vaccin anti-Covid

n Le gouvernement compte surtout sur la mobilisation et la discipline des
citoyens pour freiner la propagation de l’épidémie. (Photo : D.R)

Tous les vaccins, sérums et pro-
duits biologiques qui rentrent sur
le territoire national sont systéma-
tiquement contrôlés au niveau du
laboratoire de contrôle des pro-
duits biologiques de l’Institut Pas-
teur d’Algérie (IPA), a assuré la
doctoresse Fouzia Benguergoura,
qui dirige ce laboratoire, unique à
l’échelle nationale. Le vaccin anti
Covid-19, après sa réception, su-
bira toutes les étapes de contrôle
avant sa mise sur le marché. Le
contrôle des documents tech-
niques ne prendra pas beaucoup
de temps, mais ce qui peut
prendre du temps, fait-elle remar-
quer, c’est la mise au point des
techniques et quel équipement
acquérir  la formation à ces tech-
niques. La responsabilité du la-
boratoire dans la déclaration de la
conformité du vaccin est lourde,
pour l’assumer, il faut en avoir
tous les moyens, insiste-t-elle. 
Le contrôle se fait sur tous les pa-
ramètres qui permettent de dé-
terminer l'efficacité du vaccin, son
innocuité, et sa qualité. Un vaccin
qui n’a pas été contrôlé ne peut
pas être mis sur le marché, c’est

la réglementation algérienne qui
l’exige, explique-t-elle sur les
ondes de la Chaîne III de la radio
algérienne, dont elle était, hier
matin, l’invitée de la rédaction. Il
faut absolument avoir un certifi-
cat de conformité, insiste-t-elle,
pour mettre un vaccin sur le mar-
ché et que la population algé-
rienne puisse en bénéficier. La
doctoresse Fouzia Benguergoura
explique encore que lorsqu’un
vaccin est importé, en général par
le biais d’un appel d’offres, l’Algé-
rie exige dans un cahier des
charges, les spécifications tech-
niques qui concernent ce vaccin,
ainsi que les documents tech-
niques qui comportent toutes les
procédures de contrôle. 
Quand il s’agit d’un vaccin nou-
veau, poursuit-elle, le laboratoire
de l’IPA met au point la technique
qu’il faut après avoir vérifié la dis-
ponibilité de l’équipement, sinon,
l’acquérir ou mettre au point des
techniques qui pourront donner
le même résultat que celui du pro-
ducteur du vaccin. 
Elle rappelle que l’IPA est lui-
même, un producteur de vaccins

depuis des décennies et il a acquis
l’expérience et surtout la compé-
tence pour le contrôle de qualité
des vaccins. Elle fait savoir que
l’IPA dispose de moyens mais pas
de tous les moyens comme les
grands producteurs qui dispo-
sent d’une très haute technolo-
gie dans le contrôle de qualité de
leurs produits. Elle estime que la
responsabilité de dire que c’est un
vaccin qui est bon, et d’émettre
un certificat de conformité pour le
mettre sur le marché algérien,
exige d’en être sûr, pour cela il
faut avoir les moyens de faire le
contrôle correctement. 
Elle fait observer que parfois, il ne
s’agit pas de gros équipements,
mais de  petits matériels et met
l’accent surtout sur les réactifs
dont l’approvisionnement doit
être pérenne et ne doit pas être in-
terrompu. A propos du statut de
laboratoire de référence, elle fait
savoir qu’il répond à un cahier
des charges et, ajoute-t-elle, son la-
boratoire ne satisfait pas à toutes
les clauses de ce cahier des
charges. 

L. A.

L’Institut Pasteur effectuera tous les contrôles



Tourisme/ SDAT 2030

Plusieurs experts ont appelé, lors d’une ses-
sion virtuelle organisée dans le cadre du 1er

Sommet mondial «Finance en commun», à
une coopération internationale élargie pour
répondre à la situation des pays fragiles ag-
gravée par la Covid-19, a indiqué la Banque
africaine de développement (BAD) sur son
site web.
Consacrée à la fragilité, cette session a pour
thème «Sécurité humaine dans les contextes
fragiles : accroître les investissements huma-
nitaires et de résilience», a précisé la BAD.
Ainsi, cette session a vu la participation du
vice-président de la BAD, chargé du dévelop-
pement régional, de l’intégration et de la
prestation de services, Khaled Sherif, le P-dg
d’une société britannique spécialisée dans
la gestion d'actifs, Katherine Garrett-Cox.
Ont été également présents le président du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), Peter Maurer, et Shinichi Kitaoka,
président de l’Agence japonaise de coopéra-
tion internationale (JICA).
Dans ce sens, M. Sherif a noté que «très long-
temps, nous avons laissé la question du dé-
veloppement des populations vulnérables
aux associations humanitaires, ONG, fonda-
tions et acteurs de la société civile». «Nous
devons créer désormais des alliances nou-

velles et fortes afin d’améliorer l’impact des
actions humanitaires et de développement
au profit des communautés rurales et des po-
pulations vulnérables», a-t-il estimé.
Rappelant la stratégie de la BAD, il a précisé:
«Nous avons la conviction que seule une
Afrique intégrée est une Afrique résiliente et
créatrice de prospérité».
La Banque a fortement renforcé son sou-
tien aux Etats fragiles dans le cadre de la
mise en œuvre de ses priorités opération-
nelles les «High 5». 
Entre 2014 et 2019, ses engagements en fa-
veur de ces pays ont connu une hausse de
51% par rapport à 2008-2013.
Quelque 345 opérations d’un montant de
6,45 milliards de dollars ont été approuvées
pour ces pays, où le principal défi de déve-
loppement reste la fragilité.
Pour sa part, M. Maurer a souligné que la
pandémie de Covid-19 avait aggravé sérieu-
sement la situation des pays fragiles, déjà af-
fectés par l’insécurité alimentaire, le chan-
gement climatique ou encore les conflits
armés.
Au passage, M. Maurer a mis l’accent sur
l’impératif de bâtir des programmes qui ré-
pondent à chaque besoin face à l’urgence de
certaines situations, qui appellent selon lui,

à une plus grande coopération entre les ac-
teurs de terrain et les banques publiques de
développement.
Le président de l’Agence japonaise JICA, a,
quant à lui, rappelé le soutien actuel du
Japon aux pays africains touchés par la crise
sanitaire mondiale, en termes d’infrastruc-
tures de santé ou de mise à disposition de
médicaments.
En outre, Mme Garrett-Cox a souligné que le
marché de l’investissement durable a pro-
gressé de 34% entre 2016 et 2018 pour at-
teindre 30.000 milliards de dollars, répondant
à une demande d’investissement en finance
durable de plus en plus forte ces dix der-
nières années.
Réunissant 450 banques publiques de dé-
veloppement, le Sommet mondial a permis
de signer une déclaration conjointe à travers
laquelle, une nouvelle coalition d’institu-
tions financières consacrées au développe-
ment se sont engagées à mutualiser leurs ef-
forts pour faire face aux nouveaux défis
mondiaux liés à la crise de la Covid-19 et ré-
orienter leurs financements vers une crois-
sance inclusive qui prend en compte les Ob-
jectifs de développement durable (ODD).

Manel Z.

Appel à une coopération internationale pour aider 
les pays fragiles face à la Covid-19

1er Sommet mondial «Finance en commun»
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Extension du réseau
à 160 agences à la fin
de l'année en cours 
Le réseau du Crédit populaire
algérien (CPA) passera de 153 à 160
agences à travers le pays en fin
d’année en cours, a indiqué
avant-hier à Tiaret le Président-
directeur général de cette
banque publique Mohamed
Dahmani.
«Le nombre des agences CPA va
augmenter à travers le territoire
national pour passer de 153 à 160
agences à la fin de l’année en
cours, concrétisant ainsi le Plan
de déploiement et de
modernisation du réseau
bancaire et de son implication
dans la politique économique du
pays», a précisé M. Dahmani lors
de l’inauguration de l’agence 428
à Tiaret, la deuxième du genre
dans la wilaya.
Selon lui, l’extension du réseau
du CPA est survenue, avec cette
nette conviction de
l’administration de cette banque
de contribuer de manière
effective à l’investissement et au
développement local.
Le Crédit populaire algérien
veille, souligne-t-il, à assurer
des produits qui évoluent en
fonction de la demande du
marché, dont le financement
islamique qu’assurent à présent
quatre agences à travers le pays
dont la nouvelle agence de
Tiaret. Le même responsable a
affirmé, à ce sujet, que la wilaya
de Tiaret dispose d'atouts et de
potentialités économiques
considérables à intégrer dans le
programme de déploiement et
de modernisation.
L’agence 428 du CPA à Tiaret offre
de nouveaux produits, dont le
service de la fonctionnalité sans
contact ou à distance, et
procèdera prochainement au
financement destiné aux
innovateurs avec l’offre «Sahel
Mahel» et «Sahel Nachati»,
dédiés particulièrement aux
petites et moyennes entreprises
(PME), selon M. Dahmani, qui a
fait savoir que 190.000 de ces
entreprises sont financées par le
CPA à travers le territoire national.
Le Président-directeur général du
CPA a visité, en compagnie du
wali de Tiaret, Mohamed
Dramchi, les structures de cette
nouvelle agence, réalisée pour
un coût de 35 millions DA et
dotée d’équipements modernes
et de commodités pour un
meilleur accueil des clients, selon
l’exposé présenté par la directrice
du développement des projets de
cette banque, Sihem Tibersi.
Pour rappel, Le CPA a inauguré la
semaine passée une nouvelle
agence commerciale à Koléa dans
la wilaya de Tipaza faisant passer
à 152 le nombre d'agences de
cette banque publique au niveau
national. «Cette nouvelle
réalisation conforte le CPA dans sa
vocation en tant que banque de
proximité à l'écoute de la
clientèle» a souligné son P-dg,
Mohammed Dahmani, lors d’une
allocution à l’occasion de
l’inauguration de cette agence.
Après avoir indiqué que le CPA
générera près de 100 emplois à
travers ces nouvelles agences, le
même responsable a annoncé le
lancement de la carte bancaire
sans contact, et ce, dans le cadre
du plan de modernisation de
cette banque. Selon lui, le CPA est
la première banque en Algérie à
intégrer la fonctionnalité «Sans
Contact» sur ses cartes VISA
internationales.

Manel Z.

A U G M E N TAT I O N  D E S
A G E N C E S

CPA

Argumentant leur participation à
une aussi importante manifesta-
tion organisée du 22 au 26 jan-
vier à Madrid (Espagne) sous le
sceau du «Salon Fitur Madrid»,
les responsables algériens avaient
souligné qu’elle s’inscrivait dans
le cadre de la relance et la promo-
tion de la destination Algérie sur
les marchés internationaux. Ils
avaient également argumenté la
mise en œuvre des orientations
du plan d'action contenu dans le
Schéma Directeur d'Aménage-
ment Touristique (SDAT) 2030.
Ce dernier est censé stimuler glo-
balement la stratégie de promo-
tion et de développement du tou-
risme en Algérie. Ni l’un, ni l’autre
de ces deux objectifs n’a été en-
tamé six mois après avoir été
tracé. Ce que dénoncent plu-
sieurs syndicats espagnols dont
celui des résidences de tourisme
et appart ‘hôtels (SNRT) au titre
de partenaire contractuels des
Algériens. Contacté téléphonique-
ment, la représentante de ce grou-
pement social qui regroupe 40%
des exploitants professionnels de
résidences conçues pour per-
mettre l’hébergement touristique,
loisirs ou affaires en terre ibé-
rique a indiqué : «que malgré une
situation véritablement désas-
treuse pour les animateurs de la
filière, nous ne perdons pas es-

poir. Le secteur peut rapidement
renaître pour peu que les pou-
voirs publics nous accordent une
aide financière» ont-ils affirmé. A
ces objectifs, devait s’ajouter
l’opération mise en relief du ca-
ractère spécifique appliqué par
les Espagnols sur différents types
de tourisme. D’où, les apprécia-
tions clairement énoncées quant
au potentiel touristique dont le
désert qui se distingue par sa
beauté unique et exceptionnelle
au niveau de toute la région mé-
diterranéenne. Les opérateurs
touristiques espagnols ont, dans
ce cadre, animé plusieurs ateliers
consacrés aux différents sites et
métiers d'artisanat. Ils sont desti-
nés à attirer des visiteurs d’ici et
d’ailleurs pour faire connaître les
traditions du pays. Il est aussi
prévu d’intensifier les contacts
avec les opérateurs touristiques
étrangers en vue de découvrir la
beauté naturelle de l'Algérie et
de sa promotion comme destina-
tion touristique à travers une

série de vidéos et de photos et la
distribution de guides contenant
des cartes et des CD. Ce qui jus-
tifie l’appel au retour de l’ONAT
sous tutelle du ministère du Tou-
risme et de l’Artisanat ainsi que le
changement fondamental dans
ses statuts et ses missions sur
décision du Conseil des participa-
tions de l’État (CPE) avec les ré-
sultats négatifs que l’on sait. Ils
sont bien mis en relief par le sec-
teur de l’hôtellerie confronté à
une crise socio-économique sans
précédent pour cause de pandé-
mie du Coronavirus. 
«Prétextant une crise écono-
mique, d’autres annoncent des
compressions d’effectifs pour
motif économique dans presque
tous les secteurs de l’hôtellerie».
Le patronat du secteur de l’hô-
tellerie n’a même pas fait cas des
milliers de licenciés mais il a af-
firmé que si l’on n’y prenne at-
tention  le secteur risque de li-
cencier des milliers d’autres.
L’opération a été déjà entamée

sous prétexte de pandémie. Ces
propos d’un des décideurs du
secteur ont été confortés à
maintes reprises par le secrétaire
général du syndicat. Il va plus
loin en accusant certains proprié-
taires d’hôtel de profiter de la
pandémie pour s’enrichir. Il rap-
pelle que lorsque celle-ci com-
mençait à asphyxier certains
complexes hôteliers, l’Etat avait
mis en place des mesures bar-
rières avec plusieurs centaines
de milliards DA. Comme il a ap-
pelé à veiller aux missions de
contrôle destinées à permettre
de s’enquérir des conditions de
travail des travailleurs. Ce qui n’a
pas empêché d’autres cadres di-
rigeants et syndicalistes de parler
de la nécessité du retour de
l’Onat. «Le CPE a décidé de son
rattachement au ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, et,
enfin, «l’orientation de ses mis-
sions statutaires en direction du
développement du tourisme ré-
ceptif et du tourisme interne ainsi
que la promotion de la destina-
tion Algérie», ne cesse-t-on de ré-
péter. Ces décisions devraient
être prises sur la base d’un plan
préalablement tracé par le minis-
tère du Tourisme. Ce plan, ex-
plique-t-on, vise l’encouragement
d’investissement dans le domaine
du tourisme, en offrant toutes les
commodités. Pour ce faire, l’Onat
s’est mis à développer ses capa-
cités et ses ressources. Il s’agit-là,
entre autres, de la mise en œuvre
d’un plan de développement de la
ressource humaine axé sur les
nouvelles missions, des investis-
sements en infrastructure d’hé-
bergement et de vente ainsi qu’en
moyens de transport. Selon ce
plan, l’Onat doit s’adapter gra-
duellement à son nouveau
contexte. 

A. Djabali  

Pour tenter de relancer le
tourisme algérien à partir
de divers pays européens,
quinze cadres et agents de
l'Office National Algérien
du Tourisme (ONAT) sont
partis s’inspirer en Es-
pagne. C’était à l’occasion
de la 40ème édition du Salon
international du tourisme
et des voyages (SITEV). 

n Certains propriétaires d’hôtels nationaux profitent de la pandémie pour
s’enrichir. (Photo : DR)

Retard dans la matérialisation des projets
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Diabétiques : les cas sévères ou de décès au
Covid-19 observés chez les 65 ans et plus

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a affirmé dimanche
à Alger que "les cas sévères ou de décès auprès des diabétiques
atteints du coronavirus sont observés en grande partie chez les
personnes âgées de 65 ans et plus".  (Photo > D.  R.)

Compétition des TIC : deux équipes
algériennes décrochent la première place

Deux équipes estudiantines algériennes ont décroché la première
place au concours mondial de Huawei spécialisé dans le domaine
des Technologies de l'Information et des Télécommunications
(TIC), a indiqué dimanche un communiqué de Huawei Algérie.  

(Photo > D.  R.)

Plus de 50.000 téléchargements de
l'application «Allo Chorta» de la DGSN

Les services techniques spécialisés de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) ont enregistré plus de 50.000
téléchargements de l'application «Allo Chorta» depuis son
lancement sur les smartphones, a indiqué dimanche un
communiqué mêmes services.  (Photo > D.  R.)

Le film «Le dernier mot» de Youcef Bentis
primé au Kenya

Le court métrage de fiction «Le dernier mot» du réalisateur
algérien Youcef Bentis a décroché le Prix spécial du jury au
Festival  international du film du Kenya, a annoncé le réalisateur
sur sa page Facebook.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Le bilan le plus lourd
a été enregistré
dans la wilaya de

Tlemcen, avec 2 per-
sonnes décédées, suite
au renversement d’un vé-
hicule léger ayant per-
cuté un arbre suivi d’un
incendie, précise la
même source, ajoutant
que l'accident a eu lieu
sur la RN-22, dans la
commune de Ouled Mi-
moun. Par ailleurs, 3 per-
sonnes incommodées
par le monoxyde de car-
bone émanant d’un
chauffe-bain à l’intérieur
de leurs domicile à la cité
Frère Salaa dans la com-
mune d’El Bayadh ont
été secourues par les élé-
ments de la Protection
civile. A noter l’interven-
tion des secours de la
Protection pour l’extinc-
tion, notamment de 3 in-

cendies urbains à travers
les wilayas de Bordj Bou
Arreridj et Aïn Defla.
Concernant les activités
de lutte contre la propa-
gation du coronavirus
Covid-19, les unités de la
Protection civile ont ef-
fectué, durant la même
période, 103 opérations
de sensibilisation à tra-
vers 17 wilayas (54 com-
munes), portant sur la
pandémie Covid-19, rap-
pelant aux citoyens la né-
cessité du respect du
confinement ainsi que les
règles de la distanciation
physique. Les éléments
de la Protection civile ont
effectué 153 opérations

de désinfections géné-
rales à travers 23 wilayas
(70 communes ont été ci-
blées), a ajouté la même
source, relevant que ces
opérations ont touché
l'ensembles des infra-
structures et édifices pu-
blics et privés, quartiers
et ruelles, à l'occasion
desquelles la Protection
civile a mobilisé 524
agents, 63 ambulances,
83 engins, ainsi que la
mise en place de deux
sites d’hébergement des-
tinés aux confinement
des citoyens à travers les
wilayas d’El-Tarf et d'Al-
ger.

Agence

Environ de 25 femmes
des zones éloignées de
la wilaya d’Oran ayant
subi le cancer du sein
bénéficient actuellement
d’une prise en charge
psychologique dans le
cadre de la caravane de
dépistage de la maladie,
organisée par la direc-
tion de wilaya de la
Santé et de la popula-
tion (DSP), a-t-on appris
dimanche de la respon-
sable locale du pro-
gramme national du dé-
pistage du cancer du
sein. Ces femmes ayant
subi un cancer du sein
ou une ablation de sein
pour cause de cancer,
nécessitent un réel sou-
tien psychologique en
raison des séquelles
psychologiques laissées
par le traitement théra-
peutique (radiothérapie
et chimiothérapie) et la
chirurgie, a précisé à
l’APS, Dr. Faïza Mokdad.
Le cancer du sein consti-
tue un véritable combat
si l’on considère la lon-
gueur des parcours thé-
rapeutiques, un véri-
table parcours du com-
battant pour les femmes
et «l’ablation du sein est
parfois nécessaire pour
supprimer la tumeur
mais souvent mal vécue

par les femmes, un sou-
tient psychologique est
plus qu’impératif», pré-
cise-t-on. «Nous avons
intégré ces femmes is-
sues de zones rurales et
éloignées dans des
groupes de paroles pour
leur permettre de s’ex-
primer, de raconter
leurs histoires et expé-
riences avec le cancer,
elles seront suivies par
des psychologues qui
les aideront à surpasser
leur douleur psycholo-
gique», a-t-elle souligné.
Cette caravane de dépis-
tage du cancer du sein
organisée à l'occasion
du mois d'Octobre rose,
a touché 37 zones
d’ombre dans la wilaya
d’Oran, Plus de 1.400
femmes, de toutes
tranches d’âge ont été

sensibilisées et 670
d’entre elles ont été exa-
minées au niveau du
Clino-mlobile, mobilisé
pour l’occasion.
Ce Clino-mobile, a été
doté de boxs de consul-
tation, d’interrogatoire
et d’échographie, et
aussi de Médecins géné-
ralistes, de sages
femmes, d’un psycho-
logue, d’une conseillère
en allaitement maternel
et d’un oncologue et gy-
nécologue. 21 femmes
âgées (de 23 à 49 ans)
montraient, après exa-
mens des lésions très
suspectes du sein, elles
ont été prise en charge
et orientées pour effec-
tuer des examens plus
approfondis, des bilans
des biopsies entre
autres. n

Oum El Bouaghi
Saisie de 2 armes 
à feu et des cartouches 

Agissant sur informations
précises, les éléments de la
Brigade et de la répression du
banditisme (BRB)  de la Sûreté de
la wilaya d’Oum El Bouaghi sont
parvenus récemment à mettre la
main sur 2 individus âgés de 36
et 40 ans impliqués dans une
affaire de fabrication et
détention d'armes à feu et
cartouches. Après s’être délivré
une autorisation de perquisition,
les éléments de la police qui ont
investi les domiciles des 2 mis en
cause dans la ville de Ksar Sbihi
située à 30 kms du chef-lieu de
wilaya, ont découvert 2 armes à
feu dont un fusil de chasse de
catégorie 5 et un autre de
fabrication traditionnelle en plus
de 148 cartouches et une arme
blanche. Présentés devant le
magistrat instructeur près le
tribunal de Oum El Bouaghi, les 2
inculpés doivent répondre à leurs
actes pour les chefs d’inculpation
crime de fabrication d'armes à
feu sans autorisation et
détention d’armes à feu
illégalement de catégorie 5 et des
cartouches.

A.Remache

Dramaturgie

L'Algérien Mustapha
Bouri primé au «Doha
Drama Award»
Le dramaturge algérien Mustapha
Bouri a été primé au concours
«Doha Drama Award» consacré à
l'écriture dramatique, dans la
catégorie texte de théâtre pour
son œuvre «Souvenirs d'un
temps à venir», ont rapporté des
médias qataris. Le texte de Bouri
relate le parcours d'une femme
génie «Nanou», auteure d'un
livre prophétique où il est
question d'une pandémie à venir
qui fera périr la majeure partie
de la population mondiale, puis
l'avènement de catastrophes,
ensuite une guerre de «Nanou»
qui exterminera une foule
nombreuse de gens. Comédien,
metteur en scène et dramaturge,
Mustapha Bouri compte à son
actif plusieurs œuvres, dont «El
Houch» et «Nina», adaptée
d'une pièce bulgare. Les
récompenses du prix Doha Drama
Award, décerné par le ministère
qatari de la Culture et des Sports,
dans ses trois catégories (texte
théâtral, scénario télévisuel et
scénario cinématographique),
s'élèvent à 100.000 USD chacune.

Agence

é c h o s       
Six (6) personnes ont
trouvé la mort et 165

autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus ces

dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas
du pays, indique lundi un
bilan des services de la

Protection civile.

6 décès et 165 blessés 
en 24 heures

Accidents de la route

Un soutien psychologique au profit 
des femmes des zones d’ombre d'Oran

Cancer du sein
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Objet : Dénonciation de la bu-
reaucratie et de la hogra au sein
de la CNAC

En fait, je suis une femme, j’ai béné-
ficié d’un crédit de micro-entreprise
auprès de la Caisse nationale d’as-
surance chômage (CNAC), agence de
Aïn Témouchent. Ce projet porte sur
l’acquisition d’un lot de matériel agri-
cole constitué d’un tracteur et ses
accessoires. En fait j’ai perçu le pre-
mier chèque représentant un mon-
tant de 10% de la valeur globale du
lot de matériel et j’ai réceptionné les
accessoires du tracteur. Cependant,
l’agent contrôleur de la CNAC m’a
demandé de changer un accessoire
de botteleuse de paille. J’ai exécuté

ses conditions pour la deuxième fois.
Non satisfait, il me l’a refusé et j’ai dû
le changer pour la troisième fois
consécutive. Malheureusement, la
CNAC ne m’a pas délivré le chèque
représentant le reliquat de la facture,
soit les 90% pour acquérir le trac-
teur et la remorque qui sont des ac-
cessoires indispensables de mon ac-
tivité agricole. Alors, jusqu’à main-
tenant, je suis coincée. Je souffre
d’un chômage cruel car je n’ai pas
de ressource financière et sans tra-
vail pour subvenir à mes besoins et
ceux de ma famille. Et pourtant, je
suis mère ayant à ma charge des
êtres humains et des frais domes-
tiques à honorer mensuellement,
parce que j’habite dans une ferme

agricole distante de 500 mètres de
la ville de Hamam Bouhadjar.
En fin de compte, je me considère
victime de la hogra et de la bureau-
cratie. Le président de la République
encourage les femmes à contribuer
au développement tous azimuts et a
même boosté la création de micro-en-
treprises en créant un ministère des
start-up. Et sur le terrain, je vois  une
administration bureaucratique qui
entrave la promotion de l’emploi et
la création de richesse. En plus, je me
demande encore une fois où est
passé le sens de l’aide de la femme et
le développement rural dans les
zones d’ombre ?
Toutefois, je tiens à porter à votre
connaissance que j’ai écris aux au-

torités locales pour m’aider, mais en
vain. Nécessité oblige, je m’adresse à
vous car je réclame un droit et je dé-
nonce une bureaucratie injustifiée
au sein de la CNAC dont, probable-
ment, beaucoup de jeunes comme
moi sont victimes et leurs projets
brisés.
Dans l’espoir d’une prise en consi-
dération de ma présente  requête, je
persiste à espérer en l’intervention
de vos honorables services pour  so-
lutionner mon problème, tant que
souffle réellement un vent de chan-
gement vers l’Algérie Nouvelle, et
l’instauration d’un Etat de droit.

Mme Benkrama Aïcha
Ferme Hadada Bouhadjar

HammamBouhadjar/  Ain Temouchent 

Lettre ouverte

À Monsieur le Premier ministre

L’Algérie

J
e suis l’Algérie, Messieurs les
hauts responsables de ma Na-
tion, de la République algé-
rienne démocratique et po-
pulaire, je suis l’Algérie aimée

de Dieu Sabhanahou el Alli el Adhim,
mon sol est béni imprégné, imbibé
de sang, du sang de mes chouhada el
abrar, rahimahoum Allah,
Je suis l ’Algérie qui a ébloui le
monde, par sa Guerre de libération,
du puissant joug colonial, grâce aux
sacrifices de ses enfants.
Je suis l’Algérie à qui de malhon-
nêtes petites gens, ont fait vivre une
«Décennie noire» sans pareille, Je
suis l’Algérie à qui on a fait vivre le
drame de sa vie.
L’assassinat d’un de ses vaillants li-
bérateurs en direct à la télévision. Ce
pur-sang algérien était aimé de Dieu,
comme le sol sur lequel il était né et
qu’il a continué de défendre jusqu’à
son dernier souffle. Oublié à Keni-
tra dans une petite briqueterie, les
jeunes Algériens ne le connaissaient
pas, n’avait jamais entendu parler
de lui. Il est revenu sur son sol natal,
il l’ont assassiné, les fondateurs de
ma décennie noire. Il a été enterré
comme président de la République
de sa patrie l’Algérie.  I ls  ont fait
rent rer  ce  g rand  homme par  l a
grande porte dans l’histoire de son
Algérie. I l  faut dire Messieurs les
hauts responsables que mon indé-
pendance a été trahie dès son dé-
marrage en 1962, cela ne s’est pas
arrêté jusqu’à ce jour.
Voilà maintenant que ces traîtres
de  ma  nat ion  s ’a t taquent  aux
terres  de  mes  chouhada.Durant
cette Décennie noire qu’a traver-
sée mon Etat, i l  y a eu le passage
des domaines pour le recensement
de mes terres agricoles et biens
immobil iers.  Plus grand a été le
massacre  que  l a  Révo lu t ion

agraire. Les faux l ivrets fonciers
se distribuaient par les domaines
à Aïn Defla, à coup de milliards.
Oui  messieurs les hauts respon-
sables, mes citoyens algériens s’en
sortaient parfaitement devant la
just ice avec leurs t i tres de pro-
priété et   plans cadastraux,  des
biens qu’ils possédaient.
Sur  ce t te  w i laya  p i lo te  de  A ïn
Defla, depuis la nuit des temps, ils
ont  é té  jusqu ’à  vendre  aux  en -
chères les terres agricoles de mes
chouhada.
Les domaines ont  dél ivré  les  l i -
vrets fonciers au vu de prescrip-
t ion acquisit ive non  publiée en
plus ! La justice a vendu ces terres,
oui  messieurs les  hauts  respon-
sables ,  la  terre  du chahid Antr i
Bouzar  Mohamed Tajedine a  été
vendue aux enchères, au tribunal à
Aïn Defla en 2012.
Cette parcelle de terre située à Dje-
l ida, vil lage de Aïn Defla,  à la l i -
mite de Oued Chlef, portant le n°
999 du plan cadastral, d’une conte-
nance de  5h30 a été vendue aux
enchères à Mekioui Boualem, sur-
nommé Drabequi. Cet escroc de la
pire espèce s’est approprié  cette

terre aux prix de 800 mill ions le
tout. Alors qu’elle coûte un milliard
l’hectare. Il  s’est approprié cette
terre avec la complicité de la jus-
tice, orchestrée, complotée par le
bâtonnier de Khemis Miliana, Ben-
chabane Redouane, ex-procureur
de la République au tribunal à Ain
Defla, au début de l’indépendance,
ce bâtonnier se comporte en maître
absolu dans  cette wilaya de Aïn
Defla, et rien ne lui  résiste, croyez-
moi !  D’autant plus qu’avec  son
cousin maternel, Guida M’hamed,
ils occupent d’une manière illégale
sans aucun papier, toujours à Dje-
l ida ,  v i l lage  de  Aïn  Def la ,  de -
puis1962, une partie de la parcelle
de terre agricole portant le n° 991,
du plan cadastral d’une contenance
de 5 h 73 à 20 C. Cette portion a été
prise dans une grande parcelle n°
991 d’une contenance de 20 h avec
une grande ferme. Cette terre de
20 hectares avec sa grande ferme
appartenait au père du chahid Be-
labdeouahab Mahmoud qui n’est
autre que l’oncle maternel du cha-
hid Antri -Bouzar Mohamed Taje-
d ine .  Et  vo i là  l ’associat ion  du
«Drabqui» avec le bâtonnier Ben-

chabane Redouane, l’un avec sa ma-
gistrature,  l ’autre avec ses sous
malpropres pour combatte cette
v ie i l le  c i toyenne qui  n ’a  jamais
cessé son combat pour la récupé-
ration des terres de ces aïeux à Dje-
lida, à Ain Soltane, à Beni Fatem et
à Aïn Defla. Aucun livret foncier n’a
été  dé l ivré  à  ces  deux  fami l les
Antr i -Bouzar  et  Be labdelouhab,
malgré  l ’authent ic i té   de  leurs
titres de propriété et plans cadas-
traux des biens qu’ils possèdent.
Oui,  messieurs les hauts respon-
sables,  le bâtonnier Benchabane
Redouane a étendu son pouvoir,
non seulement sur la justice, tri-
bunaux, cour de justice et cour ad-
ministrative à Chlef et Aïn Defla,
cour  suprême et  Cour  d ’Etat  à
Alger.  Mais aussi sur les domaines
à Aïn Defla et surtout à Alger. En
écartant le directeur général des
Domaines d’Algérie en le mettant
à la retraite, il a privé notre Algérie
d’un haut fonctionnaire, d’une com-
pétence et d’une honnêteté sans
pareille. Cette vieille citoyenne est
arrivée à faire condamner en son
absence,  Mekioui Boualem, dans
cette vente aux enchères des terres
agricoles du chahid Antri-Bouzar
Mohamed Tadjedine au tribunal à
Aïn Defla, le 26/06/18, à 6 mois de
pr ison ferme et  à  lu i  payer  une
amende de 100.000 DA). Le bâton-
nier Benchabane Redouane est ar-
rivé à faire acquitter  dans cette
même affaire Mekioui Boualem. Le
juge Madjaoui Farès qui présidait
cette audience au tribunal, à Aïn
Defla le 31/12/2019, a chassé cette
vieille citoyenne de cette audience
l’empêchant ainsi de se défendre
et a acquitté Mekioui Boualem par
un jugement de 7 pages sur lequel
il est mentionné.  «Victime, consi-
dérée comme étant présente».

Mme Antri Bouzar Ghania

Lettre ouverte

À Monsieur le chef du Gouvernement et Messieurs 
les ministres de la Justice, des Finances, 
des Moudjahidine, Monsieur le chef d’Etat-major
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En décidant un investissement massif dans
le cadre de l’efficacité énergétique, les éner-
gies alternatives aux fossiles classiques
dont les énergies renouvelables, le nouveau
pouvoir des Etats-Unis d'Amérique, pre-
mière puissance économique et militaire
mondiale, servant de locomotive, suivi de
l’Europe de la Chine et de l'Inde, ayant les
moyens de leurs politiques, le monde de-
vrait connaître horizon 2030/2035 un pro-
fond bouleversement de la carte énergé-
tique et du pouvoir à l’échelle mondiale 

1- Les déterminants du prix du pétrole
entre 2020/2025
Premièrement, l’élément central de la dé-
termination du prix du pétrole entre
2020/2030 est la croissance de l’économie
mondiale. Entre 2020/2030, aucun expert
ne pouvant prévoir au delà, du fait des im-
portantes nouvelles mutations. Mais le plus
inquiétant, c’est le prix de cession du gaz
traditionnel représentant un tiers des re-
cettes de Sonatrach. 
Or, selon le FMI, il a atteint son cours le
plus bas en douze ans en raison certes dû
à la chute des cours du pétrole, mais éga-
lement par la vigueur de l’offre russe en
gaz naturel et par l’affaiblissement de la
demande asiatique. Avec des prix concur-
rentiels hors de portée pour l’Algérie, du
Qatar, de l’Iran et de la Russie en direction
de l’Asie, l’entrée de nouveaux producteurs
en Afrique dont le Mozambique sans comp-

ter le Nigeria, le Gabon et la Libye. Le mar-
ché naturel de l’Algérie est l’Europe ou avec
l’expiration des contrats  à long terme, l’Eu-
rope a fait savoir à l’Algérie qu’elle devra
s’aligner le marché ayant perdu récemment
de parts de marché au profit du Qatar, de
la Russie et des USA (en Espagne et Italie
notamment). 
Du côté de l’offre, nous assistons à une
hausse plus rapide que prévue de la pro-
duction de pétrole (non conventionnel)
des USA qui bouleversent toute la carte
énergétique mondiale. Ils sont passés de 5
millions de barils/jour de pétrole, il y a dix
ans à plus de 10 millions de barils jour. Les
Etats-Unis, importateur par le passé, sont
devenus le plus grand producteur de pé-
trole brut (tenant compte de la consom-
mation intérieure) devant l’Arabie Saoudite
et la Russie. Selon The Telegraph, les Etats-
Unis devraient pénétrer fortement le mar-
ché mondial avec des quantités sans pré-
cédent de gaz naturel liquéfié (GNL), 30
projets sont en cours de réalisation, grâce
au gaz et le pétrole de schiste pesant ainsi
sur le marché mondial du GNL. Deuxième-

ment, la stratégie des pays OPEP et non-
OPEP, en plus de l’évolution des cotations
du dollar et l’euro, toute hausse du dollar,
bien que n’existant pas de corrélation li-
néaire, peut entraîner une baisse du prix
du baril, ainsi que les stocks américains et
souvent oubliés les stocks chinois, en men-
tionnant qu’il sont le cinquième producteur
mondial. Contrairement au passé, l’OPEP
joue certes comme régulateur mais ne re-
présente en 2019 qu’environ 40% de la pro-
duction commercialisée mondiale, 60%
étant hors OPEP. Et pour éviter d’induire
en erreur l’opinion, et de mauvaises inter-
prétations, dans la situation actuelle, il y a
impossibilité d’avoir une OPEP gaz à l’image
de celle de l’OPEP, le marché n’étant pas
mondial mais géographiquement segmenté,
avec la prépondérance des canalisations
(plus de 70% entre 2019/2020), peut-être
dans le cas où le GNL représenterait plus
de 80% du marché, les investissements
lourds et à maturation lente. Par ailleurs,
les rivalités au niveau de l’OPEP dont cer-
tains ne respectent pas les quotas, de la
rivalité Iran-Arabie Saoudite (plus de 35%

de la production OPEP). Cela rentre dans
le cadre géostratégique avec l’Occident
dont les USA pour affaiblir la Russie. L’Ara-
bie Saoudite est le seul pays producteur
au monde actuellement qui est en mesure
de peser sur l’offre mondiale, et donc sur
les prix, tout dépendant d’une entente entre
les USA et l’Arabie Saoudite pour détermi-
ner le prix plancher, encore que cette en-
tente pourrait se déplacer dans un proche
avenir avec une entente avec l’Iran par le
nouveau Président des Etats-Unis d’Amé-
rique. Ainsi, le retour sur le marché de la
Libye, en cas de la résolution du conflit,
pouvant aller facilement vers 2 millions de
barils/jour, de l’Ira (un des plus implorant
réservoir mondial à un coût de production
inférieur à 20% par rapport à ses concur-
rents) pouvant aller vers plus de 5/7 mil-
lions/jour et de l’Iran  ayant des réserves
de 160 milliards de barils de pétrole, lui
permettant facilement d’exporter entre 4/5
millions de barils jour sans compter le gaz
naturel, 30 000 milliards de mètres cubes
gazeux, le deuxième réservoir mondial. 
A cela s’ajoutent les nouvelles découvertes
dans le monde en offshore notamment en
Méditerranée orientale, 20 000 milliards de
mètres cubes gazeux expliquant en partie
les tensions au niveau de cette région entre
la Turquie et la Grèce.  

(A suivre)
Professeur des universités, expert 

international Dr Abderrahmane Mebtoul 

USA-Europe et Chine-Inde et leurs impacts 
sur le nouveau pouvoir économique mondial

Les enjeux géostratégiques 2021/2030/2035 de la transition énergétique

Il ne faut pas être utopique, la transition énergétique demandera du
temps. Entre 2020/2025 plusieurs facteurs déterminent le prix des
hydrocarbures qui occasionne entre 2019/2020, pour l'Algérie, avec les
dérivées (98%), des recettes en devises. Gouverner, c’est prévoir d’où
l’importance pour l’Algérie de se préparer à ces nouvelles mutations
évitant de vivre sur l’utopie du passé, devant se projeter à l’horizon
2025/2030/2035.



Après une période d’incubation,
les champignons se développent
et les premiers symptômes ap-
paraissent : feuilles nécrosées,
rameaux  tachés. La plante s’af-
faiblit et parfois meurt. Ci-après,
une brève description de l’une
des principales maladies crypto-
gamiques aériennes rencontrées
sur tomate cultivée sous abri ou
ne plein champ : L’oïdium. En
effet, un bulletin d’avertissement
agricole sur les traitements de la
tomate a été mis à disposition
par la SRPV de Mostaganem, dans
le cadre du programme de vulga-
risation et de sensibilisation des
agriculteurs aux différents trai-
tements agricoles. 
Les prospections effectuées par
les cadres de la SRPV de Mosta-
ganem dans la commune de Kha-
dra est décelé récemment les
symptômes de l’oïdium de la to-
mate sous serre. À cet effet,
l’INPV (Institut national de la pro-
tection des végétaux) de Mosta-

ganem a mis en garde, dans un
bulletin d’alerte, les agriculteurs
afin d’éviter une propagation de
cette maladie et pour faire face
aux dégâts que peut provoquer le
parasite, tout en les incitant à
traiter les champs par les pro-
duits fongicides adéquats tout en
respectant l’intervalle entre les
traitement. Cette  maladie né-
cessite donc une protection sui-
vie de la culture, dès lors que dif-
férentes conditions sont favo-
rables à leur développement.
L’oïdium touche les tomates sous-
abri, dans toutes les zones de
productions, se développe es-
sentiellement en période estivale,

alors que ce parasite peut être
présent toute l'année. En condi-
tions favorables à son dévelop-
pement, c'est une maladie diffi-
cilement contrôlable. Protéger les
plants le plus tôt possible, une
fois déclarée la maladie est diffi-

cile à contrôler. Des traitements
préventifs sont indispensables en
pépinière et en cours de culture
durant les périodes à risque et
restent le moyen de lutte le plus
efficace.

N.Malik  

La filière tomate à Mostaganem  

Laboratoires d'analyse 
de la qualité

Rappel des
conditions de
demande
d'agrément
Le ministère du Commerce

informe les laboratoires de

tests et d'analyses de la

qualité, qu'ils peuvent

déposer les dossiers de

demande d'agrément via

l'adresse électronique

consacrée à cet effet,

soulignant la nécessité de se

conformer aux conditions

requises dans ce cadre, afin de

protéger le consommateur, a

indiqué un communiqué du

ministère. «Le ministère du

Commerce informe tous les

laboratoires prestataires de

services et autorisées en vertu

du décret n°14-135 d'avril 2014

définissant les conditions

d'ouverture et d'exploitation

des laboratoires de tests et

d'analyse de la qualité qu'ils

peuvent déposer les dossiers

de demande d'agrément,

selon leur spécialité», a

précisé le communiqué publié

par le ministère sur sa page

Facebook. Les dossiers de

demande d'agrément doivent

inclure les documents stipulés

dans les dispositions de

l'article 5 du décret exécutif

n°13-302 de septembre 2013,

définissant les conditions et

les modalités d'agrément des

laboratoires pour la protection

des consommateurs. Le

ministère a consacré une

adresse électronique aux

opérateurs pour déposer les

dossiers de demande

d'agrément:

dgcef.lab@commerce.gov.dz.

APS
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Alerte à l’oïdium de la tomate  
Que ce soit sous serre ou
en plein air, la culture de la
tomate peut être attaquée
par de nombreux champi-
gnons à dissémination
sous serre ou aériennes.
Transportés entres autres,
par le vent, la pluie ou par
contact, les sports des
champignons  se dissémi-
nent et se déposent sur les
plants de la tomate . Là,
profitant des conditions
favorables, elles germent
et pénètrent dans le tissu
par voie naturelle ou en
profitant des blessures
causées par d’autres para-
sites.

Respect total des mesures préventives
contre la Covid-19
Les mesures de prévention en-
treprises ces deux derniers
jours par les autorités de la
wilaya de Djelfa pour faire face
à la propagation de la Covid-19
sont totalement respectées par
les citoyens, a-t-on constaté.
Au niveau des marchés heb-
domadaires de bétail, éleveurs
et vendeurs ont répondu fa-
vorablement à la mesure de
fermeture exceptionnelle de
ces espaces qui sont actuelle-
ment totalement déserts. c'est
le cas des marchés de Hassi
Bahbah et de Roumia, dans la
commune d’Ain Ibel, concer-
nés par la décision de ferme-
ture. Les autorités de la wilaya
ont émis, le week-end dernier,
une décision de fermeture de
11 marchés hebdomadaires de
bétail, tout en chargeant les
autorités compétentes de sa
mise en œuvre «avec toute la
rigueur requise, vu le risque
de contamination au niveau de
ces espaces où les citoyens
sont à l'étroit», est-il signalé.
Le transport urbain au chef-
lieu de wilaya a été également

à l’arrêt, ce week-end, et ce,
en application des mêmes me-
sures prises dans ce sens. Une
mesure respectée par les
transporteurs, avec la contri-
bution des agents de la police,
qui ont veillé au grain au ni-
veau des points de contrôle et
autres axes de la circulation
automobile. Les citoyens de
Djelfa ont également appliqué
la mesure de port obligatoire
du masque de protection au
niveau des organismes et ad-
ministrations publics, comme
stipulé par les autorités lo-
cales, dans leur dernière déci-
sion. C’est le cas notamment
au siège de la wilaya où les ci-
toyens sont accueillis avec
obligation du port du masque
de protection et le respect de
la distanciation physique. Les
services de la Sûreté de wilaya
de Djelfa ont, pour leur part,
mis au point un plan sécuri-
taire, englobant deux volets,
l’un préventif et l’autre ré-
pressif, selon le chargé de la
communication de ce corps,
le commissaire de police Fités

Saâd. Il a signalé la mise en
fourrière, depuis le début du
mois courant et dans le cadre
de la mise en œuvre des orien-
tations de la tutelle, de pas
moins de «194 véhicules (tous
types confondus) en raison
d’infractions, commises par
leurs propriétaires, aux règles
préventives contre la Covid-
19». A cela s’ajoute, selon le
commissaire Fités, 1.310
contraventions enregistrées
pour non-port du masque de
protection. Concernant les lo-
caux commerciaux, les ser-
vices compétents de la wilaya
ont effectué 5.671 opérations
de contrôle ayant abouti à
l'établissement de 507 procès
verbaux, a-t-il ajouté. Le com-
missaire a fait cas de 384
contraventions pour non port
de la bavette et 110 pour non
respect de la distanciation
physique, outre 140 autres in-
fractions pour absence de
désinfection et 60 pour ab-
sence d’affiches portant sur
les mesures de prévention. 

R.R/Agence

Djelfa

Relizane

Démantèlement d’un réseau
national de narcotrafiquants
Un réseau national de présu-
més narcotrafiquants,  com-
posé de six (6) individus, a été
démantelé par les éléments
des 5e et 9e Sûretés urbaines
de Béchar qui ont saisi plus de
6,4 kilogrammes de kif traité, a
indiqué dimanche la cellule de
communication et des rela-
tions générales de la Sûreté de
wilaya de Béchar. L'opération
est intervenue suite à l'exploi-
tation de renseignements fai-
sant état d’activités crimi-
nelles d’un réseau national de
narcotrafiquants s’adonnant à
la commercialisation illégale
de drogue (kif traité) à partir
de régions frontalières à des-
t ination de régions Est du
pays, a-t-on précisé. La coor-
dination des efforts et des en-
quêtes policières entre les élé-
ments des Sûretés urbaines
précitées, sous la supervision
de la justice, ont permis l’iden-
tification et la surveillance des
mouvements du principal ac-
cusé dans cette affaire et son
arrestation par la suite à Be-
char, a-t-on signalé. La perqui-
sition de son domicile, ordon-
née par le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de
Béchar, a donné lieu à la dé-
couverte et la saisie de 6,450
kg de kif traité et l’arrestation
de quatre (4) complices qui
étaient à Béchar à bord d’un
véhicule particulier immatri-
culé dans la wilaya d’Alger et
qui étaient eux aussi en pos-
session kif  traité (48

grammes), a ajouté la même
source.
Ces quatre individus étaient à
Béchar pour l’acheminement
de la drogue (6,450 kg de kif
traité), vers une ville de l’Est
du pays, selon les précisions
de la même source.
L’intensification des investi-
gations ont permis l’identifi-
cation d’un sixième complice,
impliqué dans cette af faire
dans la ville de Bordj Bou Ar-
reridj, ce qui a nécessité une
extension de compétence des
enquêteurs qui s’est traduite
par l’arrestation de cet indi-
vidu dans cette ville de l’Est
du pays. Deux véhicules par-
ticuliers utilisés par ces six
présumés narcotrafiquants
ainsi qu’un montant de 50.000
DA ont été saisis lors de cette
affaire, a fait savoir également
la source.
Les mis en cause (29 à 33 ans)
ont était placés en détention
provisoire par le magistrat ins-
tructeur près le tribunal de Be-
char, pour «détention, trans-
port et stockage illégaux de
drogue, dans le cadre d'une
bande criminelle organisée» et
aussi pour «contrebande avec
utilisation de moyens de trans-
port mobile, contrebande à un
degré de danger pouvant me-
nacer la sécurité, l'économie
nationale et la santé publique»,
a conclu la cellule de commu-
nication de la Sûreté de wilaya
de Bechar.

R.R/Agence

n L’oïdium touche les tomates sous-abri dans toutes les zones de productions et se développe en période estivale.



Alger
Des projets 
contre l'abus 
des antimicrobiens 
dans le secteur 
de l'élevage

L'Organisation des Nations
unis pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO) a mis en
œuvre une quarantaine de
projets contre l'usage abusif
des antimicrobiens dans le
secteur de l'élevage, selon
des informations publiées sur
son site web, à l'occasion de
la «Semaine mondiale pour
un bon usage des
antimicrobiens», prévue du 18
au 24 novembre en cours. «La
FAO met en œuvre des projets
dans plus de 40 pays en
Afrique, en Asie et en
Amérique latine afin de
mieux comprendre comment
aider les secteurs de
l'alimentation et de
l'agriculture à faire un usage
plus responsable des
antimicrobiens», a indiqué la
FAO. «La résistance aux
antimicrobiens gagne chaque
jour du terrain et se propage
à un rythme plus soutenu du
fait de l’usage excessif ou
abusif de ces médicaments»,
s'est-elle alarmé, ajoutant
que désormais, dans le
monde entier, des personnes,
des végétaux et des animaux
meurent des suites
d’infections qui ne peuvent
être soignées même avec les
traitements antimicrobiens les
plus puissants. Selon les
statistiques publiées par
l'organisation onusienne, au
moins 700.000 personnes
succombent chaque année à
des maladies résistants aux
antimicrobiens et prévient
qu'au cours des dix prochains
années, l'usage
d'antimicrobiens dans le seul
secteur de l'élevage devra
quasiment doubler pour faire
face aux besoins croissants
d'une population humaine en
plein essor. Pour endiguer ce
phénomène dont les
conséquences sont très
lourdes sur la santé publique,
la FAO considère que
l’alimentation et l’agriculture
ont un rôle essentiel à jouer.
«Il convient de prendre des
mesures à toutes les étapes
de la chaîne alimentaire afin
de ralentir la propagation de
la résistance et de faire en
sorte qu’un usage plus
responsable soit fait des
antimicrobiens», a-t-elle
recommandé. n

I N F O
E X P R E S S
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Le nouveau guichet rattaché au
Groupe d’exploitation de Chelef, a
indiqué un haut cadre du CPA
pour un seul objectif : « faire valoir
ses atouts de cette région connue
par ses richesses et ses potentia-
lités multiples», ajoute le confé-
rencier. «L’organisme financier
reste un partenaire fiable à même
d’accompagner toutes les caté-
gories porteuses, d’une part, et
d’autres part, encourager les fu-
turs investisseurs». 
Pour le nouveau créneau de la fi-
nance islamique, le département
compte offrir une panoplie de
gamme et une  série de services
conformes la charia en direction
de ses demandeurs intéressés sur
les différents offres, à savoir, le lo-
gement, foncier, équipements et
autres. 
Selon les statistiques avancés, on
ompte 153 agences éparpillées tra-
vers les quatre coins du pays re-
liées au réseau d’exploitation,

avec un objectif d’atteindre avant
la fin de l’année en cours 160
banques dont le Sud et les Hauts-
Plateaux sont concernés. Sur le fi-
chier clientèle,  on avance 190.000
petites et très petites PME,  et son
portefeuille argentier garantira
ainsi à ses clients une expérience
et une expertise authentique et
avérée. Cette fonctionnalité sera
transférée à l'avenir sur les télé-
phones mobiles. 
Les clients du CPA pourront alors
effectuer des opérations à dis-
tance (virements, commander un
chéquier ou faire une opposition
sur un chéquier, etc), sans se dé-
placer au niveau des agences, a
avancé M. Dahmani, lors d’un
point de presse. Il a ajouté que le
CPA allait veiller au renforcement

de la dynamique de modernisa-
tion et de digitalisation déjà initiée
à travers le parachèvement de
projets de grande envergure, à sa-
voir la mise en place du projet de
centralisation. 
Pour le CPA de Tiaret, un guichet
et une démarche au service de la
citoyenneté et l’économie reste
un exemple à suivre et une vitrine
qui offre à ses clients une qualité
de service et une large gamme de
produits et services innovants
pour répondre parfaitement à
leurs attentes, à l’instar des
moyens de paiement modernes.  
Par ailleurs, le wali de la wilaya,
M. Deramchi Med Amine, satis-
fait par cette réalisation selon
les normes, affirme que c’est un
joyau architectural insiste sur

«l’accompagnement des por-
teurs de projets et d’encoura-
gement des futurs jeunes et de
là, le financement mènera la ré-
gion vers un développement du-
rable», avant de donner aux pré-
sents une vision sur l’avenir de
la wilaya de Tiret, ses richesses,
ses potentialités et ses atouts.
Un flash sur sa nouvelle feuille
de route, le but de faire du Ser-
sou un pôle économique et de
mettre  en œuvre un dispositif
global de soutien et d’accom-
pagnement aux porteurs de pro-
jets et entrepreneurs des diffé-
rentes filières, à tous les stades
de développement de leur projet,
a indiqué le premier responsable
M. Deramchi.

Hamzaoui Benchohra

CPA Tiaret

Une banque au plus près des citoyens

Aïn Témouchent 

L’Ansej à l’écoute des jeunes 
des zones d’ombre

n Le Crédit Populaire d’Algérie dispose d’un espace dédié à la commercialisation des produits de la finance islamique.

Le chargé de communication  au niveau  de
l’agence de l’Ansej de la wilaya de Aïn Té-
mouchent a rendu  public un communiqué
concernant les journées de sensibilisation  et
d’information  animées par les messieurs
Bouzefrane Sidi Mohamed et Senouci
Ahmed, cadres de cette agence à l’échelle
des zones d’ombre situées dans les cir-
conscriptions  de Hammam  Bouhadjar et Bé-
nisaf. Cette campagne a commencé du 10
septembre au 07 octobre 2020. Le même
communiqué a évoqué les objectifs de cette
opération de sensibilisation et d’informa-
tion, la reconnaissance réelle de ces zones
et écouter les citoyens et enregistrer leurs
préoccupations, l’explication des axes de
la nouvelle stratégie de l’appareil de l’Ansej
consistant à booster l’emploi des jeunes et
présenter les différentes étapes pour la créa-
tion d’une micro-entreprise et élucider cer-
tains points d’ombre en ouvrant un dialogue
direct et clair, encouragement des porteurs

d’idées innovatrices dans les secteurs de
l’agriculture, les services, conformément
aux décisions arrêtées par le ministère de tu-
telle. Les animateurs ont également insisté
sur l’importance de la communication  pour
échanger les informations. Ils ont mis en
exergue les opportunités des conventions.
Et pour stimuler ces jeunes, les animateurs
ont  donné des exemples vivants  des  micro-
entreprises réussies.
Concernant les préoccupation présentées
par les citoyennes rencontrées  et enregis-
trées par les animateurs, à savoir la de-
mande de la levée du gel sur les activités du
secteur de la pêche, la régularisation du
foncier agricole dans les wilayas, sachant
que les 95% de ces terres  reviennent à des
exploitants agricoles concessionnaires, ce
qui  constitue un handicap  sur la voie de l’in-
vestissement, promouvoir ces communes
et ces douars en injectant des projets vi-
taux et la redistribution des locaux vacants

restés fermés et leur attribution à d’autres
jeunes ambitieux et sérieux, épilogue le com-
muniqué de presse.  
Saisissant l’opportunité pour signaler  la si-
tuation en souffrance d’une jeune fille,  Mlle
Khatir Ben m’himda  Zohra de Hassi Ghella,
ayant une micro-entreprise dans la couture
qui désire  un local pour domicilier son en-
treprise créatrice d’une dizaine d’emplois di-
rects et indirects et permanents et saison-
niers pour les femmes dans les  zones
d’ombre. Alors, elle a écrit des correspon-
dances aux autorités locales pour lui attri-
buer un local avacant au niveau de la com-
mune de Hassi Ghella, mais en vain. En prin-
cipe, les autorités concernées doivent lui
tendre la main et la soutenir, étant donné que
son projet est très bénéfique pour la com-
mune et sa population, en matière de créa-
tion de richesse et d’emplois pour la gent fé-
minine.

Sabraoui Djelloul

Bonne nouvelle pour les
clients du CPA (Crédit Po-
pulaire d’Algérie) à Tiaret,
fermé depuis 2006, vient
de rouvrir ses portes, suite
à sa rénovation avec une
enveloppe financière de 32
millions de DA, inauguré
par le PDG Dahmani Moha-
med, en présence du chef
de l’exécutif, M. Dramci
Mohamed Amine et les au-
torités militaires et locales.
Celui-ci-ci, sous l’impulsion
et la dynamique de son
premier responsable, pour-
suit son essor et son déve-
loppement à travers tout le
territoire national. Dispo-
sant notamment d’un es-
pace dédié à la commercia-
lisation des produits de la
finance islamique.



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue à l'hôtel
19.10 Demain nous appartient
20.00 Journal
21.55 Manifest
22.50 Manifest
23.35 New York Unité Spéciale

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

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

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 Hors de prix
22.50 6 à la maison

08.45 Les Sisters
08.45 Les Sisters
09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

14.00 Le charme de Noël

15.50 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Scènes de ménages

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.35 France / Suède

22.50 Enquête exclusive

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lem-
mings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

16.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

16.40 Personne n'y avait pensé !

20.00 Vu

20.45 Tout le sport

21.00 Crimes parfaits

21.05 Crimes parfaits

22.35 Crimes parfaits

18.08 L'invité
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
20.00 USA 2020, l'élection 

qui va changer le 
monde

23.30 Le choix américain

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

18.43 Speed Dating
18.58 Warland
19.27 À bout portant
20.50 Summer Of 84
22.32 22 Miles

20.20 Hollywood Live
20.25 À distance
20.50 G.I. Joe: Le réveil 

du Cobra
22.45 Neuilly sa mère, sa mère !

12.40 Le magazine de la santé
15.45 La fin du temps des cerises
16.40 Au bout c'est la mer
17.45 C dans l'air

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.55 Covid-19 
22.55 Un virus déchire 

l'Europe
22.45 Un virus déchire 

l'Europe

13.10 Ghost Whisperer
15.50 Mentalist
16.45 Mentalist
17.40 Mentalist
18.35 Mentalist
19.25 La folle soirée 

du palmashow

18.30 Eurosport News
20.00 Lyon - Grand Colombier 

(174,5 km)
20.50 Eurosport News
21.00 Course Elite dames
21.35 Course Elite messieurs
22.30 ERC All Access
23.00 Eurosport News
23.10 Sofia Open 2020 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

IL ETAIT UNE FOIS...
LOS ANGELES

Les années 50 font souvent
figure d'apogée du rêve amé-
ricain. Le glamour et la gloire
sont les premiers mots qu'on
associe à cette période. En
adaptant son pavé, Curtis Han-
son dresse en creux, le portrait
d'une Amérique bien moins
reluisante que ce que les
médias ont contribué à créer.
Par le biais de cette histoire
d'enquête menée par trois
policiers bien distincts, le réali-
sateur crée une véritable para-
bole sur l'éternelle césure
apparence/réalité. En adoptant
une mise en scène classique,
qui multiplie les références à la
vraie histoire, le banditisme,
l'apparition de Lana Turner, les
sosies de Stars, le cinéaste par-
vient à la déjouer. A ce titre, le
fait que l'un des protagonistes
principaux ne reconnaisse pas
une célèbre actrice devant lui,
en la prenant pour une prosti-
tuée, cristallise ce problème
entre fictif et réel. Car ici,
aucun personnage n'est réelle-
ment celui qu'on croit. Les trois
policiers que l'on suit semblent
incarner chacun une figure de
la police. Le premier représente
le policier plus préoccupé par
la reconnaissance publique
que par son travail. Le
deuxième serait plus proche de
l'image de l'agent brutal et
expéditif. Et enfin le dernier a,
quant à lui, un profil de flic
politicien, intransigeant avec
les règles. Mais, à mesure que
le film avance et que les per-
sonnalités se révèlent, les trois
flics aux méthodes diamétrale-
ment opposées s'approfondis-
sent, tordant le cou à cette
notion d'apparat. Car, plus
qu'une réflexion sur l'image
mensongère que l'Amérique
véhicula, c'est un drame inti-
miste que filme Curtis Hanson.
Celui que traverse ses hommes,
qui vont se confronter à leurs
crises existentielles, et chercher
à se trouver. Hanson a égale-
ment eu le nez fin en confiant
ces rôles à des acteurs en
grande partie inconnus à
l'époque, exception faite de
Kevin Spacey. Ce dernier nous
réserve d'ailleurs une perfor-
mance à la hauteur de son
immense réputation. Il incarne
à la perfection ce flic dont la
superficialité cache en fait une
âme qui tente de se racheter.
Russell Crowe est absolument
génial en flic taillé dans la
pierre, mais qui dissimule une
vraie sensibilité. Enfin, Guy
Pearce en impose guidé pour-
tant par une volonté plus obs-
cure. Les seconds rôles sont de
même volée : une Kim Basin-
ger transfigurée en prostituée
sentimentale, un Danny de
Vito royal en gratte-papiers,
avide de scandales. Un vrai
bijou qui, malheureusement,
n'a pas gagné autant d'oscars
qu'il le méritait.

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

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

,Pendant l'été 1984, dans la petite ville côtière
de Cape May, dans l'Oregon, Davey Armstrong,
un garçon de 15 ans, partage ses vacances entre
son job de livreur de journaux et ses activités
avec ses amis.

,Il y a dix ans, Sami Benboudaoud était hébergé
par sa tante et découvrait un autre monde, celui
de Neuilly-sur-Seine. Il a survécu et est devenu
depuis un étudiant brillant en sciences politiques. 

Ciné Premier - 22.45
Neuilly sa mère, sa mère !
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière

Ciné Frisson - 20.50
Summer of 84
Film d'horreur de François Simard



I maginez une société compo-
sée d'individus qui ont béné-
ficié des bienfaits du théâtre,
c'est l'épanouissement pour

tout le monde parce qu'on est dans
un univers où les agressions sont
inconnues et où le travail de cha-
cun s'accomplit avant tout pour le
bien d'autrui. Autrement dit, le
théâtre a une fonction didactique
et éducative incontestable, nous
en avons eu la preuve avec les
pays qui ont baigné dans une am-
biance théâtrale permanente,
source de bonheur, d'équilibre so-
cial.

Pratiquer le théâtre, c'est
apprendre à bien parler 
et à éprouver des émotions

Travailler en atelier de théâtre
pour les jeunes, dans les pays qui
veillent à la transmission des va-
leurs morales, c'est entamer un
voyage initiatique dans les
méandres de la vie sociale faite
des différences qui agitent sans
cesse les groupes, poussent les
uns à admonester ou à louer les
autres, selon leurs vices ou leurs
qualités. Les enfants apprennent
ainsi à se mettre dans la peau de
toutes sortes de personnages et
avec le plaisir des mots, ils s'en-
traînent à parler dans le langage de
la diversité sociale.
Ces acteurs en herbe vivent in-
tensément la vie des autres. Ils dé-
couvrent ce qui motive la colère, la
jalousie, l'ambition, l'envie, la dé-
ception, l'intérêt, bref, tous les
vices et vertus dont peuvent faire
preuve les humains. 
Dans l'atelier d'écriture comme son
nom l'indique, on fait faire à
chaque participant d'abord un tra-

vail de conception puis d'écriture
qui fait appel à l'imagination. Cela
signifie qu'en plus du spectacle
théâtral qu'on se prépare à don-
ner en montant sur scène, on fait
un travail de composition d'une
pièce montée pour être jouée qui
donne à se rendre compte de la
complexité du texte mis en forme.
Mais pour que tout se passe bien,
il faut des enseignants ayant la cul-
ture de la dramaturgie et la vo-
lonté pour se consacrer à cette
noble cause : constituer des
groupes pédagogiques de jeunes
pour les initier au genre théâtral.

L'enfant est avant tout le centre
du système éducatif

Pendant tout son parcours sco-
laire, depuis la préscolaire, l'en-
fant doit baigner dans l'ambiance
d'une ruche d'abeilles qui bour-
donne sans cesse pour que l'en-
fant comprenne que le travail or-
ganisé et bien suivi est une valeur
essentielle pour le pays et pour
celui qui l'accomplit. 
Le théâtre s'est avéré être une ac-
tivité des plus performantes pour
assurer le développement intel-
lectuel et linguistique des appre-
nants. 
De plus, ce genre artistique et lit-
téraire assure l'apprentissage de
la liberté, de la responsabilité, de
l'autoévaluation, parce que le tra-
vail s'y fait en équipe. La compa-
raison du théâtre avec le sport col-
lectif est indiscutablement juste ;
dans les deux domaines de com-
pétition, il y a corrélation entre le
développement physique, moral
et intellectuel. Que dire de celui
qui a affirmé avec conviction qu'un
match de football est comparable

à une représentation théâtrale ?
Avec la pratique théâtrale dès les
années les plus tendres, on ap-
prend à se soumettre à une rigidi-
fication des horaires pour des ré-
sultats satisfaisants, à s'autoéva-
luer au point de constater qu'on
devient brillant à l'école, au lycée,
à l'université. 
Le mot discipline devient une réa-
lité. Etre un acteur ou un drama-
turge tenace, c'est avoir un esprit
sain dans un corps sain, compte
tenu du fait que le théâtre est une
activité très complexe qui associe
à sa pratique la peinture, la mu-
sique. A la violence, il faut faire de
la musique pour apaiser les ten-
sions.

Le théâtre vivifie le corps et
l'esprit en s'associant à tous les
genres culturels

L'atelier de théâtre considère le
sport comme un fondement im-
portant. Pour être bon participant
sur une scène théâtrale, il faut
avoir mémorisé toutes ses ré-
pliques et avoir un corps résistant,
souple et agile. Ceux qui ont rêvé
de devenir de bons acteurs trou-
vent que la complémentarité
théâtre, sport est évidente à tous
les égards. L'homme de théâtre
comme celui de la culture, doit
faire l'effort d'être le miroir de la so-
ciété et un digne miroir qui valorise
la société d'appartenance. C'est ce
que les femmes de culture ont
réussi à en faire une réalité. 
L'enseignant qui joue un rôle pé-
dagogique et éducatif doit être om-
niprésent pour susciter chez les
enfants, par un travail épanouis-
sant, la motivation à la base de
toute forme de compétition ou

d'émulation. La classe se trans-
forme en atelier de théâtre, élargit
les horizons pour les jeunes en lui
ouvrant la voie de la formation
classique et la porte des autres
univers artistiques, comme celui
de la musique et de la chanson du
genre patriotique. 
Dans le théâtre, il y a des sé-
quences consacrées à la chanson,
à la musique. Et les tableaux de
maîtres donnent l'envie de devenir
peintre. On a assisté à des repré-
sentations théâtrales dans des
émissions télévisées qui nous ont
donné à voir des jeunes devenus
dynamiques dans leur rôle pour
donner un spectacle où les plus
avertis finissent par comprendre
toute la complexité d'un bon
théâtre lié à tous les arts. 
La performance sur scène ne s'ob-
tient que moyennant du sérieux et
une excellente formation qui faci-
litent l'accès à toutes les formes
théâtrales comme le théâtre sans
paroles ou le théâtre burlesque
joué par des clowns. Parfois,
lorsque l'acteur en herbe a la vo-
cation, il trouve qu'aller au cours
ou chanter en concert ne suffit
pas, il faut mettre beaucoup de
sien à la cause pour bien se sentir
dans son univers et être à l'aise
avec le public. 
Nous avons constaté cela sur le
terrain avec des jeunes : filles et
garçons d'un collège, donc âgés
de 11 à 13 ans, lorsqu'ils sont venus
jouer en acteurs, les personnages
d'un texte de 8e année fondamen-
tale. Ils ont été admirables et ils
l'auraient été davantage si on leur
avait donné l'occasion de jouer de
vraies pièces comme «l'Avare» de
Molière à valeur universelle.

Abed Boumediene

Une activité culturelle extrascolaire 
des plus performantes

Théâtre
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UN VASE EN VERRE
EXCEPTIONNEL TROUVÉ SUR
UNE NÉCROPOLE À AUTUN

C'est la première fois qu'on trouve
un tel vase en verre entier sur le
territoire de la Gaule, disent les
archéologues qui l'ont mis au jour
sur un site romain à Autun.
Un vase «exceptionnel» en verre
ouvragé de la fin de l'époque ro-
maine a été mis au jour à Autun
(Saône-et-Loire) lors des fouilles
des 230 sépultures d'une impor-
tante nécropole, a annoncé ven-
dredi l'Institut national de re-
cherches archéologiques préven-
tives (Inrap). Ce vase «rarissime»,
haut de 12 cm pour un diamètre de
16 cm, est orné de motifs décora-
tifs sculptés, rehaussés de lettres en
relief formant les mots «Vivas fe-
liciter» (vis en félicité), ont précisé
les archéologues lors d'une visio-
conférence de presse. «C'est le pre-
mier exemplaire entier découvert
à ce jour en Gaule», a expliqué l'un
d'eux, Michel Kasprzyk, ajoutant
qu'on ne compte actuellement
«qu'une dizaine de vases diatrètes
complets dans le monde antique».
Un vase diatrète est un type de
vase en verre réticulé de la fin de
l'époque romaine, autour du IVe

siècle, considéré comme l'abou-
tissement des réalisations romaines
dans la technique du verre. Selon
l'archéologue, le dernier exem-
plaire intact a été découvert à Ta-
ranes en Macédoine du Nord dans
les années 1970.

Un sarcophage en grès
«La pièce est aujourd'hui conser-
vée à l'abri de la lumière, dans
des conditions drastiques de sé-
curité, avant d'être étudiée et mi-
nutieusement restaurée», a précisé
Nicolas Tisserand, responsable ad-
joint des fouilles. Les archéologues
ont également trouvé des épingles
en ambre, un anneau en or fine-
ment ciselé et une bague en or ser-
tie d'un grenat, enfermés dans un
sarcophage en grès. D'autres sé-
pultures de pierre ont livré des
épingles ou des anneaux en jais,
des pièces de monnaie, une boucle
de ceinture en bronze et des perles
de verre bleu. Des cercueils en
plomb «de grande dimension»
contenaient des fragments de tis-
sus tissés de fil d'or. Un plus petit
renfermait les boucles d'oreilles
en or d'un enfant.

Des découvertes
«rarissimes»
«Ces découvertes exceptionnelles,
rarissimes sont des pistes intéres-
santes pour l'étude de l'aristocra-
tie d'Autun précocement christia-
nisée au début du IVe siècle», a
commenté Michel Kasprzyk, esti-
mant qu'elles «vont permettre
d'illustrer et de corroborer des té-
moignages qui n'étaient alors
connus que par les textes».
Les fouilles de l'Inrap ont été me-
nées de juin à la mi-septembre,
sur un terrain de 1 300 m2 situé à
Autun, à proximité de l'église pa-
léochrétienne de Saint Pierre l'Es-
trier, l'une des plus anciennes
d'Europe. D'anciennes sépultures
de la Gaule avaient été décou-
vertes sur le site, devenu un haut
lieu de la chrétienté médiévale à
la fin de l'Antiquité.
Franceinfo Culture et agences

ARCHÉOLOGIE

Il rend l'enfant dynamique dans son comportement et performant sur le plan langagier. Si le
théâtre est une catharsis et une thérapie pour tous, il l'est beaucoup plus pour les jeunes.



TAJINE EL KHOUKH

INGRÉDIENTS
- 1 petit chou-fleur
- 2 càs de beurre fondu
(demi-sel pour moi)
- 4 gousses d'ail pressées
- 3 cm de gingembre frais
râpé
- 1 c à s de sucre en poudre
- 1/2 c à c de curcuma
- 1/2 c à c de paprika
- sel, poivre du moulin 
- persil ciselé (au goût)

Préchauffez le four à 200°C. 

PRÉPARATION
Dans un bol, mélangez le

beurre, l'ail, le gingembre, le
sucre et les épices.
Salez, poivrez et mélangez à
nouveau. Posez le chou-fleur
dans un plat allant au four et
enduisez-le du mélange au
beurre (à la main).
Recouvrez entièrement le
chou-fleur de papier sulfurisé
en coinçant les bords du
papier sous le chou.
Enfournez 1h15.
Parsemez de persil ciselé.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Mardi 17 novembre    
21 C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 21°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé 
min 12°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:28
Coucher du soleil : 17.36

Mardi 1 rabi el-akhir 1442 :
17 novembre 2020

Dhor .......................12h35
Asser ......................15h38
Maghreb .................17h36
Icha ........................19h39

Mercredi 2 rabi el-akhir 1442 :
18 novembre 2020

Fedjr ......................05h25 

,Ingrédient incontournable dans notre cuisine,
en plus de ravir nos papilles, le miel grâce à sa
longue liste de vertus se met au service de la
peau pour la dorloter. On aurait tort de ne pas
l’incorporer dans nos cosmétiques beauté à faire
soi-même ! Retour sur les bienfaits du miel pour
la peau. 

Pourquoi le miel est-il si apprécié en
cosmétique ?
Il prévient la sécheresse cutanée «considéré
comme un excellent humectant, enrichi en
sucres naturels, hydrophile, il épouse la peau,
renforce son film hydrolipidique», explique le Dr

dermatologue. Ainsi, il maintient le taux
d’hydratation, et en prime, il fait la peau douce.

Il régénère le derme
Riche en vitamine B et vitamine C, minéraux,
oligoéléments et acides aminés, il optimise le
renouvellement cellulaire.
Il booste la cicatrisation
«Son pH acide, sa richesse en protéines
inhibines et défensives jouent un rôle
antibactérien, et ses enzymes qui produisent du
peroxyde d’hydrogène, cicatrisent la peau
vitesse grand V.»
Il agit contre le vieillissement cutané
«Très riche en antioxydants et en acides gras
essentiels, le miel limite la production des
radicaux libres qui, sous l’effet des UV, de la
pollution, du tabac, du stress s’activent et
peuvent créer des dégâts sur les cellules

induisant une accélération du vieillissement»,
ajoute le Dr dermatologue autant d’actions qui
font du miel, un soin réconfort et protecteur,
prêt à toutes épreuves.

Les soins au miel sont-ils adaptés à tous les
types de peau ?
Le miel convient à tous les types de peau. Ses
forts pouvoirs hydratants et cicatrisants font le
bonheur des peaux sèches, très sèches et/ou
irritées, voire lésées. «En revanche, les peaux
atopiques doivent être vigilantes, en particulier
en cas d’allergie au pollen qui pourrait
occasionner des irritations», souligne la
dermatologue.

Quel miel choisir pour des recettes beauté
maison ?
Il existe une grande variété de miels (thym,
lavande, amandier, tilleul...) bénéfiques pour la
peau, où figure, en tête de liste, le miel d’acacia,
le plus facile à utiliser pour sa texture liquide. La
durée de qualité d’un miel est d’un an. On opte
pour un conditionnement en pot bien
hermétique pour éviter tous risques
d’oxydation, explique le  Dr. Pour la préparation
de soins faits maison, attention à ne pas le
chauffer à plus de 35°C sous peine d’altérer ses
propriétés !

Mycoses des ongles :
les remèdes naturels
pour en venir à bout

Certains produits enfouis au fin fond de nos
placards permettent de prévenir et de lutter
contre les premiers signes d’onychomycose
(mycose des ongles). Comment les utiliser ? 

Certains types de champignons microscopiques peu-
vent infecter les ongles des mains, et surtout des
pieds, provoquant ce qu’on appelle une onychomy-
cose. Cette infection se manifeste par des picotements,
une irritation, des desquamations de la peau et des
rougeurs. L’ongle devient plus foncé, plus épais et il
se fragilise.
En cause, un dérèglement du pH de la peau qu’il faut
traiter au plus vite, au risque de compliquer la situa-
tion. Si les symptômes en sont au stade initial et que
l’ongle n’est pas trop abîmé, vous pouvez essayez de
vous soigner grâce à quelques ingrédients naturels.
Mais si l'ongle commence à se détacher ou que vous
avez mal, consultez un spécialiste.

Des huiles essentielles pour lutter contre l'ony-
chomycose ?
Les propriétés antiseptiques et désinfectantes de
l’huile essentielle de lavande et de l’huile essentielle
d’arbre à thé en font d’excellents remèdes contre les
mycoses des ongles.
Nettoyez soigneusement la zone à traiter, appliquez
l’huile essentielle de votre choix, pure, laissez reposer
entre 10 et 20 minutes, rincez et séchez.
Répétez plusieurs fois par jour.

Précautions d’emploi : Avant d'utiliser des huiles es-
sentielles, pensez à faire un test au préalable en dé-
posant quelques gouttes dans le creux de votre coude
pour vérifier l’absence d’allergie. Évitez surtout le
contact avec les yeux. 

Du bicarbonate de soude contre les mycoses de
l'ongle
L’avantage du bicarbonate de soude est qu’il arrive à
assécher l’excès d’humidité sur les orteils.
Fabriquez une pâte avec du bicarbonate et de l’eau,
puis appliquez sur l’ongle. Laissez sécher pendant
une dizaine de minutes et puis rincez et séchez.
Vous pouvez également en diluer dans une bassine
d’eau tiède et tremper vos pieds dedans.

Du vinaigre pour lutter contre l'onychomycose ?
L’acidité du vinaigre de cidre et du vinaigre blanc per-
met de rééquilibrer le pH de la peau tout en éliminant
les champignons et les bactéries.
Mélangez la même dose de vinaigre et d’eau dans une
bassine, et laissez tremper la zone à traiter pendant
une demie heure chaque jour. Séchez vos pieds cor-
rectement pour limiter l’humidité.

L’ail pour venir à bout des mycoses de l'ongle
Les composés antifongiques de l’ail aident à traiter
les champignons de l’ongle.
Mélangez une gousse d’ail écrasée avec du vinaigre
blanc et appliquez la mixture sur la zone infectée,
puis couvrez-la avec un bandage pendant quelques
heures. Répétez chaque jour jusqu’à ce que l’infection
soit disparue.

Quels sont les bienfaits 
du miel pour notre

peau ?

beauté



Cette formule est vivement souhaitée
du côté du MCO «car elle va régler
beaucoup de problèmes aux vingt
clubs de l’élite, surtout en cette
conjoncture particulière que traverse
le pays sur le double plan sanitaire et
économique», a déclaré à l’APS, le
chargé de communication du club
phare de la capitale de l’Ouest, Rafik
Cherak.
Après avoir opté, il y a de cela plus de
trois mois, pour un championnat de
Ligue 1 à 20 clubs et qui s’étale sur 38
journées, plusieurs formations concer-
nées ont commencé à faire machine ar-
rière, à l’image de l’USM Alger et du CA
Bordj Bou Arréridj, pour revendiquer

un championnat à deux groupes de
dix équipes chacun. «Au MCO, on es-
time que le système de compétition
que revendiquent désormais plusieurs
clubs arrange les affaires de tout le
monde. 
On est tous d’ailleurs convaincus qu’il
sera très difficile de terminer dans les
délais le championnat de cette saison,
si ce dernier venait à se jouer sur 38
journées», a encore dit le représentant

de la direction des «Hamraoua». Selon
le même responsable, «il n'y a pas que
l’aspect sportif qui doit être pris en
considération dans un éventuel chan-
gement du système de compétition,
mais aussi l’aspect financier», signa-
lant que «la quasi-totalité des clubs
traversent une conjoncture financière
très difficile et que les choses seront
encore plus compliquées avec les dé-
penses énormes engendrées par l’ap-

plication du protocole sanitaire pour
lutter contre la propagation du Covid-
19». Au MCO, on espère ainsi que la Fé-
dération algérienne de football prenne
en compte les nouvelles données pour
décider d’une nouvelle formule du
championnat. Une proposition que le
patron de la FAF, Kheireddine Zetchi,
s’est dit prêt à étudier «si elle émane de
la majorité des clubs de l’élite».
En attendant, la formation oranaise
poursuit ses préparatifs pour la nou-
velle édition du championnat, dont le
coup d’envoi est prévu pour le 28 no-
vembre.
L’équipe entraînée par le Français Ber-
nard Casoni a pris le dessus sur le
nouveau promu en Ligue 1, la JSM
Skikda samedi soir, lors d'un match
amical sur le terrain du stade Ahmed-
Zabana d’Oran, grâce à un but signé
par le néo-défenseur des «Hamraoua»,
Mohamed Naâmani.
Les protégés de Casoni se rendront
mercredi prochain à Sidi Bel-Abbès
pour y affronter l’USMBA dans un
avant-dernier test avant de croiser le
fer face au NA Hussein-Dey pour le
compte de la première journée du
championnat.

R. S.

,Le président de la Fédération algé-
rienne de football, Kheireddine Zet-
chi, ainsi que le défenseur Djamel Ben-
lamri et le portier Azzedine Doukha
ont tenu à rendre un hommage parti-
culier, depuis Harare où ils se trou-
vent, à l’ancien président de la JS Ka-
bylie, Mohand-Chérif Hannachi, dé-
cédé vendredi des suites d’une longue
maladie. «Nous étions vraiment tous
abattus par la nouvelle de sa mort du-
rant notre périple à Harare. Nous
étions liés par une grande amitié. Il a
beaucoup apporté à la JSK en tant
que joueur puis dirigeant. Il a procuré

beaucoup de joie, non seulement aux
supporters kabyles mais aussi à tous
les Algériens pour avoir conduit le
club à de nombreux titres continen-
taux. Il était venu nous rendre visite au
siège de la fédération quelques se-
maines avant sa maladie. Il nous a
beaucoup encouragés», a témoigné le
patron de la FAF dans une vidéo pos-
tée dimanche sur la page officielle Fa-
cebook de l’instance fédérale.
Hannachi s’est éteint vendredi à l’âge
de 70 ans, après une riche carrière
d'abord en tant que joueur à la JSK
(1969-1983), puis en tant que prési-

dent de 1993 jusqu’à 2017. Il avait
mené les «Canaris» à remporter plu-
sieurs titres sur la scène nationale et
continentale. «Il était soucieux de la si-
tuation du football algérien et de son
club. L’Algérie a perdu en lui un grand
dirigeant. Je n’oublierai jamais ses en-
couragements envers l’équipe natio-
nale durant CAN-2019. Il était très
proche de nos joueurs et du coach à
qui il rendait visite à la fin de chaque
match. Il espérait que l’Algérie gagne
la CAN et Dieu merci, il a pu assister
à ce sacre», a-t-il ajouté.
De leur côté, Benlamri et Doukha
étaient très émus, eux qui ont côtoyé
le défunt durant leur passage à la JSK.
«Nous avons appris avec une grande
tristesse la nouvelle de la disparition
de Hannachi lors de notre escale au

Cameroun. J’ai eu la chance de le
connaître durant mon passage à la
JSK où j’ai joué trois ans. Je serai tou-
jours marqué par l’amour qu’il vouait
à son club. J’ai de la peine pour lui.
C’était vraiment quelqu’un de formi-
dable qui m’a beaucoup aidé notam-
ment durant le début de ma carrière»,
a raconté le défenseur de Lyon. 
«Le défunt était connu pour son amour
pour la patrie et la JSK, j’ai joué sous
sa présidence pendant deux ans. C’est
le président le plus titré d’Algérie, un
honneur pour la JSK et sa famille», a af-
firmé Doukha. L'équipe nationale se
trouve depuis vendredi à Harare, en
vue du match face au Zimbabwe, lundi
(14h algériennes) pour le compte de
la 4e journée (Gr. H) des qualifications
de la CAN-2021 au Cameroun.n
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L’USMA et l’équipe
de la 1re Région
militaire se
neutralisent en
amical 
L'USM Alger et l'équipe
de la première Région
militaire se sont
neutralisées (1-1), en
match amical disputé
dimanche à Blida, dans
le cadre de la
préparation des
«Usmistes» en vue de la
nouvelle saison dont le
coup d'envoi sera
donné le 28 novembre.
C'est le quatrième
match amical des
«Rouge et Noir» après
ceux disputés face à la
sélection algérienne
des moins de 20 ans
(victoire 6-0), la JS
Saoura (0-0) et la JSM
Skikda (1-1), alors que
deux autres matches
ont été annulés face au
Paradou AC et à l'US
Biskra, en raison de la
détection de cas positifs
au coronavirus au sein
de l'effectif de l'USMA et
de l'USB.
Lors de la 1re journée du
championnat d'Algérie
de Ligue 1, l'USMA
recevra l'ES Sétif au
stade Omar-Hamadi le
28 novembre.
Les «Rouge et Noir»
devraient disputer
d'autres matches
amicaux avant
d'entamer la nouvelle
saison, avec au menu la
Supercoupe d'Algérie,
programmée le 21
novembre face au CR
Belouizdad au stade du
5-Juillet de la capitale.
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,La direction du MC
Oran s’est dit dimanche
favorable à un
championnat de Ligue 1
de football à deux
groupes de dix équipes
chacun comme le
proposent plusieurs
formations de l’élite.

n Pour le MCO, cette formule va régler beaucoup de problèmes. (Photo > D. R.)

Le MCO favorable à un championnat 
à deux groupes

,Le CR Belouizdad s’est imposé di-
manche face à l’équipe nationale des
moins de 20 ans (U20) 1 à 0, en match
amical disputé au stade annexe du
complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf (Alger), en vue de la Supercoupe
d’Algérie, le 21 novembre face à l’USM
Alger et le coup d’envoi du cham-
pionnat, une semaine plus tard.
L’unique but de la partie a été inscrit
dès la 7e minute de jeu grâce à la nou-
velle recrue estivale du Chabab, l’at-
taquant béninois Marcelin Koukpo.
Il s’agit du deuxième test amical pour
le champion d’Algérie 2019-2020, après
avoir fait match nul face à l’équipe de
la Gendarmerie nationale (0-0).

De son côté, la sélection des U20, com-
posée de joueurs locaux, est en stage
au Centre technique national de Sidi-
Moussa jusqu’au 20 novembre. Ce re-
groupement intervient après un pre-
mier stage effectué du 30 octobre au
9 novembre, réservé aux éléments
évoluant à l’étranger et soldé par deux
défaites en amical face au Paradou
AC (1-2) et à l’USM Alger (0-6).
Ces stages entrent dans le cadre de la
préparation des «Verts» pour le tour-
noi de l’Union nord-africaine de foot-
ball, prévu du 13 au 28 décembre en
Tunisie et qualificatif à la CAN-2021
de la catégorie en Mauritanie (14 fé-
vrier-4 mars). n

Préparation

Le CRB bat la sélection nationale des U20 
en amical 

Football 

Les «Verts» rendent hommage à feu Hannachi

,La direction du WA Tlemcen devrait
résilier dans les prochains jours le
contrat de son néo-défenseur central,
Abdelghani Khiat, a-t-on appris di-
manche de ce club nouveau promu en
Ligue 1 de football.
Le joueur, qui a signé un bail de deux
années avec les «Zianides» au cours du
mercato estival, n’a plus donné signe
de vie depuis deux semaines. Le staff
médical, qui lui a fait subir des exa-
mens médicaux, soupçonne une «mé-
chante blessure au niveau d’un
genou», a précisé la même source.
Convoqué pour subir des examens
plus approfondis, le joueur de 30 ans
ne s'est pas présenté, non sans irriter
son entraîneur, Aziz Abbes, signale-t-
on encore.
Face à cette situation, la direction du
WAT, «qui voudrait naturellement pré-
server ses intérêts», étudie les possi-

bilités de rompre unilatéralement le
contrat de collaboration avec l’ex-
joueur du CA Bordj Bou Arréridj, fait-
on savoir. L’entraîneur Aziz Abbes,
qui était derrière le recrutement de ce
joueur, a fait appel à deux éléments de
l’équipe de la réserve évoluant dans
le même poste pour les tester en vue
de choisir l’un d’entre eux et suppléer
le probable départ de Khiat.
Par ailleurs, le WAT, qui a engagé une
dizaine de nouveaux joueurs lors du
mercato estival mais sans pour au-
tant parvenir à les qualifier, est à la re-
cherche de sparing-partners pour pré-
parer son entrée en lice en cham-
pionnat prévue pour le 28 novembre.
Les «Zianides», qui devaient affronter
l’équipe de la réserve samedi, ont vu
cette partie annulée après avoir dé-
couvert des cas de Covid-19 dans les
rangs de l’adversaire, affirme-t-on.n

WA Tlemcen 

Vers la résiliation du contrat 
d’un nouveau joueur 



En revanche, le Nigeria, rattrapé par la
Sierra Leone au terme d’un match fou
(4-4), et le Madagascar, battu en Côte
d’Ivoire (1-2), ont lâché leurs premiers
points à l’occasion de la 3e journée.
La 4e journée des éliminatoires s’est pour-
suivie dimanche pour dévoiler l’identité
du premier des 24 équipes qualifiées
pour la phase finale. Le Sénégal, pris par
sueurs de peur, décroche très difficile-
ment sa qualification en Guinée Bissau
grâce à un but de Mané en fin de match.

Le Sénégal premier qualifié
Vainqueur de la Guinée Bissau grâce à un
but de Mané en fin de match (1-0), les
Lions de la Teranga ne peuvent plus être
rejoints par le Congo. Le compte y est. 
Le Sénégal, depuis ce dimanche, est le
premier qualifié pour la phase finale de
la CAN-2021 à l’occasion de la 4e journée
des éliminatoires. 
L’expulsion de Jorge Braima, pour un
deuxième avertissement, les y aide bien
(64e). Réduits à 10 contre 11, les Bissau-
Guinéens défendent de toutes leurs
forces. 
Mais à la 82e minute, ils cèdent devant la
vitesse de Sadio Mané. La superstar pro-
fite d’un relais dans la surface adverse
pour ouvrir le score. 
Les Lions comptent 9 points d’avance
sur la Guinée Bissau et 12 sur Eswatini qui
a joué hier lundi face au Congo, le Séné-
gal qui arrache difficilement ses trois
points de la qualification devance Eswa-
tini au nombre de points, et il n’y a au-
cune chance que le Sénégal, le Congo et
la Guinée Bissau terminent tous les trois

avec le même nombre de points, ce qui
donnerait lieu à des calculs complexes.

Tchad - Guinée 1-1
Tenue en échec au Tchad (1-1), la Guinée
est bien placée mais elle devra patienter
pour valider son billet. Avec ce nul, les
hommes de Didier Six prennent provi-
soirement un point d’avance sur le Mali
en tête du groupe et ils seront très
proches de la qualification si la Namibie
ne bat pas les Aigles mardi. Avec un point
au compteur, le Tchad est en revanche
quasiment éliminé malgré sa belle pres-
tation.

Les Pharaons chassent difficilement
les Eperviers 

Les Egyptiens ont enfin eu droit à une pe-
tite victoire sur une jeune formation to-
golaise qui ne s’est pas laissée écrasée
sur les terres pharaoniques. Les locaux
n’ont pu confirmer leur supériorité face
aux Togolais qui restent scotchés avec

leur défaite au bas du classement avec
zéro point. Après une bonne entame de
match, les Éperviers donnaient l’image
d’une équipe dominatrice mais les Pha-
raons, avec leur petite expérience dans
le football, reprennent le match à leur
compte au fil des minutes. 
Loin de se laisser dominer, quoique après
le but encaissé, l'équipe de Claude Marie-
François Le Roy va jouer le tout-va pour
tenter une égalisation qui était au bout
des crampons des attaquants, l’excès de
précipitation finira pas leur faire échouer
toutes les tentatives leur faisant ainsi
perdre une si belle victoire qui leur fera
éviter l’élimination de la CAN-2021.

3e nul consécutif pour la RD Congo 
Un autre nul pour la RDC qui a affronté
l’Angola à Kinshasa. Une occasion pour
les Congolais qui s’évapore. Cela aurait pu
être une aubaine pour les locaux pour se ra-
cheter et se replacer face à l'Angola (0-0),
ce 14 novembre 2020. Après trois journées,

les Léopards n’ont pris que trois points.
Malgré l’absence de plusieurs cadres, les
Congolais entraient pourtant bien dans la
partie, mais sans parvenir à prendre à re-
vers une défense adverse bien en place et
surtout bien huilée. 
Tout ce spectacle s’est déroulé sous les
yeux du président de la République congo-
laise, Félix Tshisekedi, présent malgré le
huis clos. Les hommes du sélectionneur
Christian Nsengi n’ont pu gagner les duels,
alors que l’Angola, avec un point au classe-
ment, n’a pu récolter cette victoire à domi-
cile qui lui manquait pour espérer une
meilleure place au classement. Troisièmes
du groupe D, les Congolais ont besoin de
gagner à Luanda le 17 novembre s'ils ne
veulent pas laisser filer le Gabon et/ou la
Gambie au classement. 

Résumé de H. Hichem

A voir
nM6  : France - Suède à 20h35
n BeIN Sports 3  : Tanzanie - Tunisie à 20h

n Le Sénégal, première équipe qualifiée à la CAN-2021. (Photo > D. R.)

Préparation
Le CRB bat la sélection
nationale des U20 en
amical 

WA Tlemcen 

Vers la résiliation du
contrat d’un nouveau
joueur 

en direct le match à suivre

sport
La NR 6911 – Mardi 17 novembre 2020

Amical
L'USMA et l'équipe de la
1re Région militaire se
neutralisent

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Les premières qualifications tombent…

Deux matches amicaux contre l’AS Ain M’lila et le CA
Bordj Bou Arreridj, sociétaires de la Ligue 1 de football,
ont été programmés par le staff technique de l’équipe
du CS Constantine (Ligue 1) «avant la fin du stage de
préparation», apprend-on dimanche de la direction de
ce club.
«Ces rencontre prévues le 19 et le 22 du mois courant,
respectivement contre le CABBA et l’ASAM, ont été
programmées en vue de bien préparer les joueurs au
championnat et éviter la rupture des séries d’entraîne-
ments qui pourra occasionner une contre-perfor-
mance», a indiqué à l’APS, le manager général de
l’équipe, Nasreddine Medjoudj. Et d’ajouter : «Ces

matches amicaux permettront de rattraper le retard ac-
cusé dans la préparation suite à la contamination par
le coronavirus de plusieurs éléments de notre équipe».
Il a également souligné que les frais des examens et des
tests médicaux depuis le début de la préparation sont
estimés à «prés de 1 million de dinars». De son côté, le
coach des Sanafirs, Abdelkader Amrani, s’est dit «op-
timiste» quant à un possible retour des joueurs conta-
minés par le coronavirus à la formation du CSC, mardi
prochain, du fait, a-t-il argumenté «qu’ils n’ont plus les
symptômes et qu’ils se sont même entraînés plusieurs
fois». Relevant qu’un plan a été établi pour compenser
le travail de préparation inachevé, le coach a ajouté que

«les joueurs Lakdjaâ et Lamri se sont remis de leurs
blessures et un programme de préparation des nou-
veaux recrus permettra d’ores et déjà de définir les mé-
thodes de jeu et les éléments titulaires lors des matches
amicaux».
Par ailleurs, le technicien du CSC s’est plaint de l’état
de la pelouse du stade Ben-Abdelmalek qui devrait
abriter les deux prochains matches amicaux ainsi que
les rencontres du championnat, relevant que la direc-
tion du club souhaite que l’équipe évolue au stade
Abed-Hamdani de la commune d’El Khroub (Constan-
tine), en attendant la réhabilitation des terrains du
stade Benabdelmalek et celui du Chahid-Hamlaoui.

CSC : programmation de deux matches amicaux contre l’ASAM et le CABBA La Der

Eliminatoires de la CAN-2021

,A mi-parcours dans ces
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations 2021,
quatre sélections peuvent se
targuer d’avoir réalisé un
sans-faute, avec trois
victoires en autant de
journées. Il s’agit du Ghana
(groupe C), de l’Algérie
(groupe H), du Sénégal
(groupe I) et de la Tunisie
(groupe J). 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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