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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

E
n entamant les débats sur les
aspects que revêtira la nouvelle
approche socioéconomique du pays,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aborde une

des questions les plus cruciales pour l’avenir du
pays. Chacun connaît les difficultés économiques
auxquelles fait face l’Algérie depuis la chute des
cours du pétrole, et si le pays a tenu, c’est grâce
surtout au matelas de devises qu’il s’était consti-
tué, malheureusement, largement dépensé sans
que les réformes nécessaires pour renforcer la
résilience de l’économie nationale n’aient été
accomplies. L’effondrement subit du marché
pétrolier au début de cette année des suites de la
pandémie de la Covid-19, qui a paralysé l’écono-
mie mondiale, n’a que davantage souligné les
dangers qui pointent. L’Algérie a, toutefois, enco-
re du ressort,  pour reprendre les récents propos
du président du Cnes qui affirmait que «si l’éco-
nomie algérienne éprouvait des difficultés, elle
était loin de l’effondrement» qu’on lui prédit un
peu trop vite. Mais il ne faut pas se voiler la face.
La tâche est immense car l’Algérie a pris
d’énormes retards en matière de mise à niveau de
son économie et de sa diversification. La nouvelle
approche économique débattue hier consistera,
en premier lieu, en la définition d’une thérapie à

administrer pour débarrasser l’économie de ses
scories, en second lieu, des axes qui détermine-
ront sa conduite future et, enfin, des actions à
entreprendre pour relancer la machine écono-
mique. Tout cela se retrouvera dans le plan de
relance socio-économique qui devra synthétiser
la nouvelle approche du pays en la matière, une
fois faite sa présentation pour adoption lors du
prochain Conseil des ministres. Avec ce projet,
l’Algérie abandonne la position que subit la situa-
tion qu’est la sienne, l’affaiblissant chaque année
davantage. En adoptant enfin une position proac-
tive, en s’attachant à trouver des solutions alter-
natives à sa crise financière, nul doute que
l’Algérie pourra non seulement éviter le scénario
vénézuélien que ses adversaires lui brandissent
au visage avec délectation, mais aussi se tracer
une voie qui la sortira de cette dépendance mor-
telle à la rente pétrolière, d’autant plus qu’elle est
en voie d’extinction, et offrir enfin à ses citoyens,
à travers une croissance saine et durable, les
conditions de vie décentes auxquelles ils aspi-
rent, la sérénité de vivre dans un pays stable diri-
gé par un Etat à leur entier service. Un plan qui
préservera, même en ces temps de crise, le carac-
tère social de l’Etat, tout en proposant des alter-
natives pour sortir de la crise.
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Le président 
de la JSK condamné

à deux mois 
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Confinement partiel 
dans 18 communes 

La décision du wali
d’instaurer un

confinement partiel pour
18 communes implique
un arrêt total de
l’ensemble des activités
commerciales,
économiques et sociales,
y compris le transport
des voyageurs et la
circulation automobile. 
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RÉCUPÉRATION DES RESTES
MORTUAIRES DE MARTYRS

Le Conseil de la
nation salue l’action

du chef de l’Etat
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L e  président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une séance de travail consacrée à l’examen du projet de plan national de relance socio-économique, 
à soumettre aux prochaines réunions du Conseil des ministres, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. .LIRE EN PAGE 3
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Direction
de la culture
de Tizi Ouzou
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou  fait part du
report du Festival culturel natio-
nal annuel du film amazigh et du
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturge en tama-
zight. Le délai de dépôt des can-
didatures à ces deux manifesta-
tions est donc prorogé.

Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum»
de la Sûreté nationale, diffu-
sée aujourd’hui à partir de
15h sur les ondes de la radio
locale d’Oum El Bouaghi, est
consacrée aux questions des
auditeurs autour de la sécuri-
té routière.

Y A PAS PH   T 
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THON ROUGE 
L’Algérie a pêché la totalité 

de son quota pour 2020 
L’Algérie a pêché la totalité

de son quota annuel de
thon rouge attribué par la

Commission internationale
pour la conservation des tho-

nidés de l’Atlantique
(ICCAT), soit 1.650 tonnes
au titre de l’année 2020, a
appris l’APS, hier,  auprès

du cabinet du ministère de la
Pêche et des Productions

halieutiques. Les 23 thoniers algériens autorisés à participer à l’opération
ont ainsi pêché 1.650 tonnes de thon rouge, selon la même source qui a

rappelé que la campagne de pêche au thon avait pris fin le 2 juillet.
Lancée le 26 mai dernier, l’opération devait initialement s’achever le 1er

juillet, mais en raison des conditions climatiques dans la zone de pêche
internationale, comprise entre la Tunisie, l’Italie et Malte, son délai a été
prolongé de 10 jours avec l’accord de l’ICCAT, ce qui a permis aux tho-
niers algériens de pêcher tout leur quota avant son expiration. Le retour
des 23 thoniers autorisés à participer à la campagne de pêche au thon
rouge au titre de cette année se déroule dans des conditions normales,

sachant qu’en raison de la situation sanitaire exceptionnelle induite par la
pandémie de la Covid-19, le ministère de la Pêche a dû coordonner avec
celui de la Santé et les walis concernés pour veiller à ce que les mesures
sanitaires nécessaires soient prises avant le départ des navires et à leur

retour, a affirmé la même source. Le ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques a également coordonné avec le ministère des

Affaires étrangères pour que l’opération soit menée à bien en coordination
avec les autres pays concernés.  Par ailleurs, dans le cadre du nouveau

programme du secteur (2020-2024), cette filière fera l’objet d’une évalua-
tion minutieuse qui permettra d’améliorer les prochaines campagnes de
pêche et de mettre à profit l’expérience acquise dans ce domaine pour

développer la pêche en haute mer, selon la même source.

iinnffoo  TopSalon
Import-export
interafricain 
Le Salon import-export
interafricain Impex2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre  au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

APN
La cérémonie de clôture de la
session parlementaire ordinaire
de l’exercice 2019-2020 se tien-
dra, ce jeudi 9 juillet à partir de
10h30 au siège de  l’APN.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars dernier, le

service de demande de ligne téléphonique et celui
de la signalisation des dérangements  via son site

web www.algérietelecom.dz Les nouveaux
demandeurs de lignes pourront suivre via le cour-
rier électronique les étapes de l’étude de réalisa-
tion et les abonnés professionnels pourront signa-

ler leurs dérangements sur le site web. 

Don de sang
La Fédération algérienne
des donneurs de sang lance
un appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65
ans et en bonne santé à
faire don de sang.

chiffre Le du jour

TOMATE INDUSTRIELLE     
Production prévisionnelle 

de 110.000 q à Mostaganem   
La Direction des services agricoles de la wilaya de Mostaganem prévoit

une production de 110.000 q de tomate industrielle au titre de la saison
agricole 2019-2020, a appris, l’APS, hier, de cette administration. La res-
ponsable du service d’organisation de la production et d’appui technique,
Aouicha Bouras, a indiqué que la superficie cultivée, cette saison, a atteint

les 137 ha sur un total réservé à cette filière de 160 ha, situés à Aïn
Tedèlès, Bouguiret, Sirat et Sour. La campagne de récolte de cette culture
débutera dans les prochains jours et se poursuivra jusqu’au mois d’août

prochain. Les prévisions portent sur une production de 108.915 q  avec un
rendement moyen de 795 q par hectare, a ajouté la responsable. La pro-

duction de la tomate industrielle connaît à Mostaganem une stabilité avec
une récolte moyenne de 110.000 q par saison depuis 2016-2017. La pro-

duction n’a pas augmenté en raison du manque d’unités de transformation
dans la wilaya et de l’incapacité des producteurs à transférer la récolte vers
les unités des wilayas voisines. Cette production s’ajoute aux tomates sous
serres, qui ont atteint, cette saison, plus de 275.000 q, avec un rendement
record ayant dépassé les prévisions en atteignant la moyenne de 850 q par
hectare, a ajouté Mme Bouras. Il est également prévu que les quantités sai-
sonnières de tomates de champ produites pour cette saison atteignent les
430.000 q. La superficie cultivée est de 1.170 ha sur un total de 1.399 ha

consacrés à cette culture saisonnière, a-t-on signalé.  

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des expo-
sitions des Pins Maritimes
d’Alger.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé, hier, une séance de travail regroupant le Premier

ministre et son staff en vue d’élaborer un plan national de relan-
ce socio-économique. La réunion a revêtu un caractère d’ur-
gence car la mise en place d’une sorte de plan Marshall qui
devra apporter équilibrer, ajuster et sauver l’économie nationa-
le ne saurait tarder. La Covid 19 est venue aggraver la situation
financière du pays déjà affaiblie par la chute des cours de pétro-
le. Depuis le mois de mars dernier, c’est le coup dur. Les indi-
cateurs de performance déclinent quasiment dans tous les sec-
teurs d’activité, principalement l’industrie. Le secteur public a
enregistre un  recul de 6,7 % de la production durant ce premier
trimestre, selon l’Office national des statistiques (ONS). Pour
les experts et acteurs de la sphère économique, le gouverne-
ment ne devrait pas tergiverser. A court et moyen terme, il faut
apporter une aide aux entreprises en difficulté afin de sauve-
garder surtout les emplois. Pour Mohamed Belkalem, la relan-
ce de la machine productive quasiment à l’arrêt est la première

des urgences. L’équation est simple. «Pas de revenu pour les
entreprises, pas de ressources pour le Trésor», assène t-il. Pour
le financier, «redresser l’équilibre financier en optimisant les
dépenses est tout autant prioritaire». Le temps est venu de
mettre en branle le processus de révision des subventions, de
limitation des importations et d’encourager la substitution de
celles-ci par la production nationale. Ceci ne peut se faire, de
son point de vue, sans une réelle volonté politique à même de
libérer l’acte d’investissement et promouvoir les entreprises
nationales. «Il faut bannir la bureaucratie», s’empresse-t-il
d’ajouter, avant d’insister sur la généralisation accélérée de la
numérisation de l’économie nationale. Brahim Guendouzi, pro-
fesseur d’économie, insiste sur les mesures d’accompagnement
et de facilitation  que doit prendre le gouvernement afin de per-
mettre aux entreprises en difficulté de reprendre leur souffle.
«L’accès au financement et au crédit et l’allégement fiscal
seront abordés dans le cadre de cet accompagnement aux entre-
prises», renchérit-il. Abdelhak Serai recommande de répondre

au SOS lancé par les PME-PMI mises à genou par la pandémie.
Son souci le plus pressant est la sauvegarde des emplois. «Sans
accompagnement et intervention de l’Etat, 30% des sociétés et
35% d’emplois risquent de disparaître», met-il en garde. «Il est
impératif de relancer l’investissement privé et de libérer les ini-
tiatives en levant les blocages administratifs», prône-t-il, tout
en s’attardant sur l’importance du partenariat avec les opéra-
teurs étrangers. «L’Algérie  recèle de fortes potentialités qui
nécessitent d’être valorisées», rappelle-t-il. L’expert financier
et professeur à l’Université d’Alger 3, Mohamed Boukhari
plaide pour la refonte urgente du système national statistique.
«La pandémie a  montré toutes ses limites au point où la prise
de décisions par les pouvoirs publics devient extrêmement dif-
ficile dans ces conditions», soutient-il. «L’analyse de la situa-
tion et le développement de scénarios prévisionnels, particuliè-
rement au plan socio-économique, est ardu sinon aléatoire»,
déplore notre interlocuteur.

n Wassila Ould Hamouda

Sauver les entreprises et les emplois, une priorité

DIFFICULTÉS  LIÉES AUX HYDROCARBURES
ET À LA COVID-19

Le président Tebboune annonce
un plan national 

de relance socio-économique

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
hier, une séance de travail consa-
crée à l’examen du projet de plan
national de relance socio-écono-
mique, à soumettre aux prochaines
réunions du Conseil des ministres, a
indiqué un communiqué de la

Présidence de la République, dont voici la tra-
duction APS :  «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a prési-
dé, ce jour, une séance de travail, en présence
du Premier ministre et des ministres des
Finances, de l’Energie, de l’Industrie et des
Mines, du Commerce, de l’Agriculture, ainsi
que du ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la Prospective. 

Cette séance de travail a été consacrée à
l’examen du projet de plan national de relan-
ce socio-économique à soumettre aux pro-
chaines réunions du Conseil des ministres.
Les ministres concernés ont présenté des
exposés sur les mesures pratiques proposées
pour la mise en œuvre du plan d’action du
gouvernement, visant l’édification d’une nou-
velle économie nationale sous-tendue par la
diversification des sources de croissance,
l’économie du savoir et la gestion rationnelle
des richesses nationales. 

Lors des débats, le président Tebboune a
donné des instructions détaillées à chacun des
ministres concernés à
l’effet d’opérer des
réformes structurelles
dans la cadre de la poli-
tique générale du gou-
vernement, à même
d’assurer une exploita-
tion optimale et transpa-
rente de toutes les
potentialités et richesses
naturelles nationales, à
commencer par les
mines dont regorge
l’Algérie. 

A cet effet, le prési-
dent de la République a
ordonné l’entame de
l’exploitation de la
mine de fer de Ghar-
Djebilet, dans la wilaya
de Tindouf, et du gise-
ment de zinc d’Oued Amizour, dans la wilaya
de Bejaïa. Pour le président Tebboune, l’édi-
fication d’une véritable nouvelle économie
passe par le changement des mentalités et la
libération des initiatives de toute entrave
bureaucratique, la révision des textes juri-

diques en vigueur ou leur adaptation en fonc-
tion de la logique économique et non des pra-

tiques conjoncturelles, ce
qui permettra de mieux
exploiter le génie natio-
nal et de générer des
richesses et des emplois
sans exclusion ni exclu-
sive.  Le président de la
République a mis l’ac-
cent sur l’impératif de
générer de la valeur ajou-
tée dans chaque projet,
appelant à explorer
toutes les terres, y com-
pris les terres rares, aux
fins d’amortir le recul
des recettes de l’Etat.  Il
a instruit le ministre de
l’Industrie à l’effet de
présenter les cahiers des
charges déjà disponibles
lors du prochain Conseil

des ministres et d’optimiser les dérivés du
pétrole et du gaz en vue de revoir le produit
national à la hausse. Par ailleurs, le président
Tebboune a affirmé que la mouture finale du
plan de relance socio-économique sera pré-

sentée à tous les opérateurs économiques
algériens, une fois approuvée en Conseil des
ministres, en tant que feuille de route ayant
des délais de mise en œuvre, pour faire l’ob-
jet d’évaluation à l’expiration de ces délais,
précisant que ce plan national doit préserver
le caractère social de l’Etat et le pouvoir
d’achat du citoyen, notamment la classe défa-
vorisée. 

Au terme de la séance de travail, le prési-
dent de la République a appelé les ministres
concernés à entamer immédiatement, sous la
supervision du Premier ministre, la recherche
des mécanismes efficaces à même de réduire,
à court terme, les dépenses inutiles et d’aug-
menter les revenus à travers l’encouragement
de la production nationale, la généralisation
de la numérisation et la lutte contre l’évasion
fiscale, le gaspillage et la surfacturation, afin
de permettre au pays de surmonter les diffi-
cultés conjoncturelles induites par la double
crise issue du recul des revenus des hydrocar-
bures et de la propagation de la pandémie de
la Covid-19.  Enfin, le président Tebboune a
appelé à s’attaquer, avec fermeté, à l’argent
sale dont les détenteurs veulent entraver
l’opération de changement radical, amorcée
le 12 décembre dernier.» 

COMPLEXE SIDER
EL HADJAR 

Ferhat Aït-Ali
Braham insiste 
sur l’industrie
industrialisante 
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït-Ali

Braham a insisté, lundi dernier, à partir
d’Annaba, sur la nécessité de relancer le
complexe Sider El Hadjar sur «une base
économique solide qui repose sur la logique
de l’industrie industrialisante».  Lors d’une
conférence de presse animée en marge de son
inspection du complexe, le ministre a indiqué
que  Sider El Hadjar, qui demeure un symbole
de l’industrie lourde algérienne, est un pas
stratégique de l’Algérie sur la voie de
l’édification de l’indépendance économique
du pays qui a besoin aujourd’hui de
«retrouver sa place et se transformer en
industrie industrialisante qui soit la
locomotive d’activités et d’investissements
économiques à valeur ajoutée».  «Cette
orientation n’est possible que par le recours
aux matières premières, matériaux et
équipements industrialisés localement», a
précisé le ministre, estimant que les
gigantesques ressources financières injectées
comme investissements pour la croissance et
la réhabilitation sont «aptes à permettre
l’édification des bases industrielles
industrialisantes garantissant la pérennité de
l’activité et de l’efficience économique».  Il a
également relevé que la sidérurgie en Algérie
possède les potentialités minières, les
installations industrielles et les ressources
humaines, lui permettant d’atteindre
l’indépendance industrielle et de bâtir une
base industrielle performante en sidérurgie.
Ferhat Aït-Ali Braham a visité, dans la
matinée, la zone chaude du complexe El
Hadjar (haut fourneau no 2) et le site de
stockage du fer brut fourni par les mines d’El
Ouenza et Boukhadra de la wilaya de
Tébessa, ainsi que plusieurs autres unités de
production.  A rappeler que Sider El Hadjar a
bénéficié d’un plan de croissance et de
réhabilitation, dont la première phase a porté
sur la rénovation du haut fourneau no 2.  La
seconde phase a démarré en 2018. Elle a pour
objectif de porter la capacité de production à
1,1 million de tonnes d’acier par la création
d’une cokerie afin d’assurer l’autonomie du
complexe en consommation de coke et réduire
la facture d’importation. Le complexe
s’oriente également vers la réhabilitation de
ces laminoirs à chaud et à froid afin de
fabriquer des produits intégrables aux
industries stratégiques, à l’instar des lames et
des tubes non soudés utilisés par les industries
hydrocarbures, mécaniques et
électroménagers.
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LE PRÉSIDENT  A
AFFIRMÉ QUE LA

MOUTURE FINALE
SERA PRÉSENTÉE À

TOUS LES
OPÉRATEURS

ÉCONOMIQUES
ALGÉRIENS, UNE FOIS

APPROUVÉE EN
CONSEIL DES

MINISTRES, EN TANT
QUE FEUILLE DE ROUTE

AYANT DES DÉLAIS. ,,

,,

LES MINISTRES CONCERNÉS ONT PRÉSENTÉ DES EXPOSÉS SUR LES MESURES PRATIQUES PROPOSÉES POUR LA
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT, visant l’édification d’une nouvelle économie nationale
sous-tendue par la diversification des sources de croissance, l’économie du savoir et la gestion rationnelle des
richesses nationales. 
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Développer l’esprit nationaliste
chez les nouvelles générations

L
e ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb Zitouni, a
annoncé, hier, à Alger, la signature
«prochaine» d’un projet  d’accord
avec le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme dans le but
de renforcer la coordination dans

divers domaines, notamment ceux visant à
développer l’esprit nationaliste chez les nou-
velles générations. Lors de sa visite à
l’Etablissement pour enfants assistés (EEA)
d’El Biar, en compagnie de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou,
Zitouni a souligné l’importance du travail
complémentaire et coordonné entre les diffé-
rents secteurs pour la transmission du messa-
ge des chouhada, en veillant à faire connaître
les différentes étapes historiques de
l’Algérie, précisant qu’un projet d’accord
sera signé «prochainement» entre son dépar-
tement et celui de la Solidarité nationale por-
tant sur plusieurs domaines, notamment ceux
visant à développer l’esprit nationaliste chez

les nouvelles générations. Il a affirmé, dans
ce sens, que plus de 10 millions d’exem-
plaires du livre «Amdjad El Djazaïr (1830-
1962)» (Gloires de l’Algérie) ont été distri-
bués aux enfants au niveau des établisse-
ments scolaires et culturels, notant qu’il
s’agit d’une série historique et culturelle
publiée par le ministère des Moudjahidine, et
ce, de par la distribution de 1,5 million
d’exemplaires de la Déclaration du 1er

Novembre et 1,5 million d’exemplaires de
l’hymne national.

Insistant sur l’importance de transmettre
le message des chouhada aux générations
montantes, le ministre a rappelé «le travail
important» engagé par son département dans
ce sens en coordination avec les différents
départements ministériels, à travers la
conclusion d’accords, l’organisation de ren-
contres et la distribution de livres sur la
mémoire nationale. De son côté, Mme Krikou
a souligné la nécessité de la coordination
entre les secteurs de la Solidarité nationale et
des Moudjahidine, en fournissant aux centres
pour enfants des filmes historiques et des

dessins animés sur des thèmes historiques
afin de promouvoir le patriotisme auprès des
enfants des établissements spécialisés. Par
ailleurs, la ministre a rappelé que cette visite
sur le terrain s’inscrit dans le cadre de la
célébration du 58e anniversaire de
l’Independence et de la fête de la Jeunesse,
mettant l’accent sur le rôle de la femme algé-
rienne à travers les différentes étapes de
l’histoire, que ce soit dans le combat et la
lutte pour l’indépendance du pays ou dans la
construction et l’édification avec fidélité et
dévouement. Cette visite marquée par la dis-
tinction symbolique de plusieurs moudjahi-
date, qui avaient combattu durant la guerre
de Libération, et infirmières qui contribuent
à la lutte contre le coronavirus se veut «un
geste de reconnaissance» aux combats de la
femme algérienne dans les différents
domaines, a estimé la ministre. A l’entame de
cette visite, la délégation ministérielle s’est
rendue au carré des martyrs  d’El Alia pour se
recueillir à la mémoire des chouhada et se
rappeler leurs sacrifices pour le recouvre-
ment de la souveraineté nationale.

RESTITUTION
DE CRÂNES
DES RÉSISTANTS

L’hommage
de la Fondation
Casbah 
Suite à la restitution des crânes de 24

résistants algériens à la colonisation
française, la fondation Casbah a salué, hier
dans un communiqué, les actions et combat
de l’historien Ali Farid Belkadi et du socio-
logue Brahim Senouci, qui ont permis de
faire la lumière sur une affaire qui relève
du devoir national et d’une responsabilité
envers l’histoire de notre pays et  nos mar-
tyrs. La Fondation tient aussi à rendre
hommage à leur ancien président, le défunt
Belkacem Babaci, qui, de son côté a porté
cette cause à sa manière, que ce soit durant
ses sorties médiatiques et conférences, en
Algérie ou encore à l’étranger. Babaci a
utilisé ses relais et son réseau pour se rap-
procher de plusieurs hommes politiques
français afin de les sensibiliser et d’user de
leur influence dans le but d’étudier les pos-
sibilités de rapatriement des crânes et la
multitude de biens spoliés par la France
coloniale. Des échanges ont notamment eu
lieu avec l’actuel ministre des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian, ministre de
la Défense à l’époque de Sarkozy, et
d’autres personnalités siégeant à
l’Assemblé française. Belkacem Babaci a
contribué à cette lutte, en sensibilisant tant
bien les instances dirigeantes en France que
le pouvoir en place en Algérie qui n’avait,
à ce moment-là, effectué aucune demande
officielle. Une situation alarmante que lui-
même avait dénoncée à plusieurs reprises,
et qui prouve, encore une fois, que nos diri-
geants ne s’intéressent au patrimoine et à
notre mémoire que dans un but de récupé-
ration politique. Il est important de rappeler
qu’il reste encore des centaines de crânes
de résistants dans les sous-sols du Musée
de l’homme à Paris, qu’il est impératif de
rapatrier afin qu’ils puissent reposer dans la
terre pour laquelle ils ont sacrifié leur vie.
Cette première restitution n’est en définiti-
ve que le fruit d’un combat citoyen pour la
récupération d’une partie de notre histoire.
La lutte continue pour le recouvrement de
tous nos biens confisqués par la colonisa-
tion, mais aussi, et surtout pour protéger un
patrimoine envers qui seuls les citoyens en
sont aujourd’hui les réels garants.   

Beaucoup de «promesses» ont été faites
mais «peu de décisions concrètes» ont été

prises par la France en réponse aux demandes
insistantes de l’Algérie de voir les archives de
la période  coloniale restituées, a déploré, hier,
le politologue et enseignant universitaire fran-
çais, Olivier Le Cour Grandmaison, tout en
regrettant le refus de la France de reconnaître
ses crimes coloniaux. «Beaucoup de pro-
messes et quelques décisions bien mises en
scène par des professionnels de la communi-
cation, mais en pratique peu de décisions
concrètes. C’est ce que constatent tous ceux
qui souhaitent pouvoir consulter librement
lesdites archives», a déclaré l’un des spécia-
listes reconnus des questions liées à l’histoire
coloniale française en Algérie,  dans un entre-
tien accordé au quotidien El Watan. 

Argumentant son propos, il cite, en parti-
culier, les archives relatives aux massacres du
8 mai 1945 et du 17 octobre 1961, notant
qu’«une bonne partie de ces dernières demeu-
rent toujours fermées». Cela au moment où
«l’accès aux archives les plus sensibles reste
soumis au principe des dérogations, et, donc, à
l’arbitraire de certaines institutions, comme
l’armée et la police, soucieuses de leur image
et de la défense de la raison d’Etat au détri-
ment de la vérité historique». Ce qui l’amène
à déduire que «les changements sont cosmé-
tiques et pas à la hauteur de ce qui est attendu,
le système dérogatoire étant une entrave mani-
feste aux libertés académiques et à celles de la
recherche». A la question de savoir si la
France pourrait rejoindre le club restreint des
pays ayant présenté des excuses pour leurs
crimes coloniaux en Afrique, Le Cour
Grandmaison déplore «un mépris confondant
et scandaleux» des présidents et gouverne-

ments français successifs envers ceux que la
France coloniale a «exploités, opprimés et
massacrés sans vergogne, et envers leurs héri-
tiers français ou étrangers». Il fera observer, à
ce propos, que ces derniers, aux côtés des uni-
versitaires, des militants, des associations et
de quelques organisations politiques, «ne ces-
sent de réclamer la reconnaissance des crimes
d’Etat commis sur les territoires coloniaux et
même en métropole», rappelant, de nouveau,
les massacres du 17 octobre 1961. Dans ce
registre, il citera quelques exemples d’Etats
ayant reconnu leurs crimes coloniaux, dont la
déclaration du roi des Belges concernant le
Congo (RDC), la qualifiant de «pas significa-
tif après des décennies d’occultation, de silen-
ce et de déni». De même que celui de
l’Allemagne ayant reconnu le génocide des
Nama et Herero, perpétré en 1904 dans sa
colonie du Sud-Ouest africain (Namibie). Ou
encore, a-t-il ajouté,  celui de la Grande-
Bretagne vis-à-vis des «Kenyans soumis à des
actes de  torture et à d’autres formes de mal-
traitance».

Une reconnaissance qui a été gravée sur un
mémorial financé par le gouvernement britan-
nique et érigé à Nairobi pour rendre hommage
aux milliers de personnes massacrées par les
troupes de sa majesté lors du soulèvement des
Mau-Mau dans les années 1950, a-t-il noté.
Enfin, il évoquera les cas de la Nouvelle-

Zélande, du Canada, de l’Australie et des
Etats-Unis ayant «tous admis les traitements
indignes infligés aux populations autochtones
de leurs territoires respectifs», soulignant que
«dans plusieurs cas, la reconnaissance offi-
cielle s’est accompagnée de réparations finan-
cières accordées aux victimes ou à leurs des-
cendants». «Il s’agit d’une pusillanimité de
l’Etat français et de tous les partis dits de gou-
vernement, de droite comme de gauche.»

«La preuve, il n’y a eu aucun progrès signi-
ficatif sous la présidence de François
Hollande, en dépit de quelques déclarations
antérieures, et celle d’Emmanuel Macron qui
persévère dans la voie de l’esquive», a com-
menté l’universitaire pour expliquer le refus
de la France de suivre ces exemples. Une atti-
tude qu’il imputera également aux «déclara-
tions scandaleuses de certains dirigeants de
droite et d’extrême droite, ou encore de per-
sonnages médiatiques, comme Finkielkraut,
Zemmour et autres faux historiens et vrais
idéologues, estimant tous que la colonisation a
eu des effets positifs et qu’elle aurait été moti-
vée par la volonté de civiliser les peuples
conquis». «Il est assez stupéfiant d’assister à
la réhabilitation d’un tel discours, caractéris-
tique de la mythologie nationale-républicaine
de la IIIe République, qui tend à faire croire
que la France est un pays à nul autre pareil et
qui serait toujours fidèle à ses idéaux de liber-

té, d’égalité et de fraternité. C’est une vieille
idéologie dont le retour en grâce est le signe
d’une involution politique qui se conjoint avec
la stigmatisation, de plus en plus importante,
des héritiers de l’immigration coloniale et
post-coloniale accusés de faire peser des
menaces existentielles sur la France et d’être
autant de preuves du ‘‘grand remplacement’’»,
a développé le politologue français. 

«LA RESTITUTION DES CRÂNES DE
RÉSISTANTS ALGÉRIENS, UN SUBTERFUGE

POUR MÉNAGER L’ÉLECTORAT»  
Interpellé sur la restitution à l’Algérie des

crânes de martyrs déportés en France durant la
colonisation, le spécialiste de la citoyenneté
rétorque en ces termes : «Comme souvent,
pour ne pas dire comme toujours, dès lors
qu’il s’agit d’événements majeurs de la colo-
nisation qui doivent être qualifiés de crimes de
guerre ou de crimes contre l’humanité, il est
question pour les autorités françaises de céder
sur un point pour mieux préserver l’essentiel.»
Il s’agit également, a-t-il poursuivi, de «(...)
Préserver l’essentiel en refusant de recon-
naître, comme Emmanuel Macron, alors can-
didat à l’élection présidentielle l’avait pour-
tant déclaré, que la colonisation fut un crime
contre l’humanité.»

«Les ressorts de cette restitution sont
diplomatiques et de politique intérieure :
ménager l’électorat de la droite et de l’extrême
droite que le président de la République cour-
tise régulièrement et de façon éhontée. Rien à
voir donc avec un souci véritable de l’histoire,
de la vérité et de la reconnaissance effective
de ce qui a été perpétré par la France en
Algérie de 1830 à 1962, et dans d’autres colo-
nies conquises entre 1885 et 1913», a conclu
Le Cour Grandmaison. 

«Beaucoup de promesses,
peu de décisions concrètes»,

estime Grandmaison 

RÉCUPÉRATION DES ARCHIVES DE LA PÉRIODE COLONIALE

MOUDJAHIDINE-
SOLIDARITÉ
NATIONALE

NÉCESSITÉ DE LA
COORDINATION entre

les secteurs de la
Solidarité nationale et

des Moudjahidine, en
fournissant aux

centres pour enfants
des filmes historiques
et des dessins animés

sur des thèmes
historiques afin de

promouvoir le
patriotisme auprès

des enfants des
établissements

spécialisés. 
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L
e président par intérim du
parti, Abdelkader Saâdi, a
animé une conférence
pour expliquer notamment
les observations et les
réserves de sa formation.
Pour lui, «le comité d’ex-
perts devait apporter plus

de clarification à l’exposé des
motifs». Il lui reproche le fait de cri-
tiquer l’ancien système  dans un tra-
vail purement académique et tech-
nique. «Par moments, on y décèle un
réquisitoire  contre les concepteurs
des anciennes Constitutions alors
que, durant les vingt dernières
années, le pays souffrait surtout de
la non-application de celles-ci», fait-
il remarquer.

Evoquant le préambule de la
mouture, Saâdi a estimé qu’il fallait
s’attarder sur la référence à la décla-
ration du 1er Novembre en tant que
socle  historique sur lequel se
construit l’Etat moderne.  «Le hirak
doit occuper également une place de
choix et ne pas limiter son combat à
de simples revendications sociales»,
renchérit-il. Il relèvera, au passage,
que la Constitution ne doit pas se
fonder sur des dispositions ren-

voyant à des traités internationaux
qui peuvent changer et induire de
nouvelles révisions de la
Constitution. Saâdi a souligné que la
disposition relative à l’institution
d’un statut spécifique à quelques
communes ne doit pas figurer dans
la Constitution mais dans la loi sur
les collectivités locales. Quant à la
proposition qui a soulevé beaucoup
de débats et relative à la nomination
d’un vice-président par le chef de
l’Etat, il qualifie la disposition
«d’atteinte à la volonté populaire».
«Un vice-président ne peut pas assu-
mer des pouvoirs substitutifs à ceux
du président», assène-t-il. A propos
de l’instauration de la Cour constitu-
tionnelle, Saâdi a proclamé qu’il fal-
lait définir notamment les instances
qui doivent la saisir en cas de crise
et fixer des délais de réponse aux
doléances dont elle serait destinatai-
re. Saâdi n’ a pas manqué de saluer
la décision de libérer des activistes
du hirak à l’occasion de la fête de
l’indépendance. C’est, pour lui, un
facteur d’apaisement devant mener
à des solutions consensuelles à la
crise. Il a ensuite exprimé sa recon-
naissance aux efforts fournis par les

personnels de la santé et exhorté à
davantage de vigilance pour cir-
conscrire définitivement la pandé-
mie et retrouver une vie normale. En
réponse aux questions des journa-
listes, Saâdi a indiqué que son parti
est favorable à un régime semi-pré-
sidentiel ou semi-parlementaire ou
le chef de l’Etat doit choisir le chef
de gouvernement des rangs de la
majorité parlementaire. Au sujet de
la décision prise par le  Président
concernant la tenue du référendum à
la rentrée sociale, le conférencier
pense que l’essentiel serait d’arriver
à un climat politique plus paisible
qui garantirait un consensus national
et un rétablissement de la confiance.
Saâdi n’a pas eu de mots tendres
envers les partis qui ont «participé à
la mascarade du cinquième man-
dat». «Ils ne doivent pas contribuer
à la construction de l’Algérie nou-
velle», s’est-il écrié dans une  allu-
sion aux formations de l’Alliance
présidentielle. «Le moment est venu
de donner une chance à ceux qui
prônent la rupture avec l’ancien sys-
tème», a-t-il martelé.

n Karima Alloun Kordjani

Le Mouvement de la société pour la
paix (MSP) a estimé, hier, à Alger,

par la voix de son président,
Abderrazak Makri, que le régime par-
lementaire est le «plus approprié»
pour réaliser la transition démocra-
tique en Algérie. Lors d’une conféren-
ce de presse consacrée à la présenta-
tion des propositions du MSP dans le
cadre du débat de la mouture de
l’amendement de la Constitution,
Makri a précisé qu’après un examen
approfondi sur la base des sept critères
d’analyse retenus, la formation poli-
tique a «fait ressortir des principes
constitutionnels généraux, notamment
le fait que le régime parlementaire soit
le plus approprié pour les étapes de la
transition démocratique et le plus à même de protéger le
gouvernement en période de crise». «Une entente reste
toutefois possible sur un régime semi-présidentiel en
bonne et due forme», a-t-il ajouté. Et d’expliquer que le
véritable régime semi-présidentiel «exige que le chef du
gouvernement soit issu de la majorité parlementaire»,
ajoutant qu’un tel régime «n’a de sens que s’il incarne
deux légitimités : celle du Président et celle de la repré-
sentation parlementaire». Makri a critiqué la nature de
l’ancien régime, qui n’était, a-t-il dit, «ni présidentiel, ni
semi-présidentiel, ni même parlementaire». Selon lui, il
s’agissait plutôt d’un «régime hybride dans lequel le
président jouissait des pleins pouvoirs et n’était pas tenu
responsable de la gestion». Parmi les principes auxquels
a appelé le mouvement, figurent «la séparation complè-
te des pouvoirs comme étant la base de la bonne gou-
vernance, la légitimité du Parlement en tant que symbo-
le de la démocratie à travers la législation (juridiction et
contrôle) et l’instauration d’un monocamérisme

(Parlement à une seule chambre)»,
ajoutant que «cette démarche se porte
garante de la démocratisation et incar-
ne davantage le principe de contrôle
tout en consacrant l’efficacité de la
législation. Elle est en effet un espace
plus propice à la coexistence et au dia-
logue entre  différents courants poli-
tiques et intellectuels». Le MSP a éga-
lement suggéré de «permettre à l’oppo-
sition au sein du Parlement de deman-
der des comptes et de superviser dans
le cadre de la  transparence, en prési-
dant les commissions d’enquête et
celles des finances et de la législation»,
soulignant que «la préservation, le
maintien et la promotion de l’identité
nationale sont garanties par la

Constitution, et la Déclaration du 1er novembre est le
référent suprême de l’Etat et la loi islamique (charia), la
principale et seule source de législation». Le mouvement
estime, en outre, que l’utilisation des langues étrangères
dans les documents et les institutions officiels «contredit
la souveraineté nationale» et que la préservation de la
stabilité et de l’authenticité de la famille est «le devoir
de l’Etat et de la société». Par ailleurs et en matière de
magistrature, le MSP affirme que l’indépendance de la
justice «sera atteinte à travers la protection du magistrat
et l’élection des composants et chefs d’institutions,
notamment le Conseil supérieur de la magistrature»,
ajoutant que la liberté «est la base du développement des
nations et de la garantie des libertés». Cela ne saurait
être réalisé sans la levée des restrictions imposées à la
création et aux activités de partis, d’associations et de
syndicats, a-t-il souligné. Le Mouvement de la société
pour la paix a, enfin, plaidé pour que «la loi soit un outil
de régulation et non de restriction des libertés».

ABDERRAZAK MAKRI, PRÉSIDENT DU MSP 

«Le régime parlementaire est le plus
approprié pour la transition démocratique» 

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION  

Les propositions
de Talaie El Houriyatt 

LE PARTI TALAIE EL HOURIYATT
S’EST EXPRIMÉ, HIER, SUR LA

MOUTURE DE L’AVANT-PROJET DE
RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

Même s’il considère que la
conjoncture marquée par une crise

sanitaire inédite n’est pas
appropriée au lancement d’un tel

processus poltique, il a soumis ses
propositions à la présidence de la

République, le 30 juin dernier, date
de l’achèvement des consultations. 

APN   
Clôture demain 

de la session ordinaire 
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN), réuni hier sous

la présidence de Slimane Chenine, président de l’Assemblée, a fixé
la journée de demain pour la clôture de la session parlementaire ordi-

naire 2019-2020, indique un communiqué de la chambre basse du
Parlement. «Le bureau a fixé la date du 9 juillet en cours pour la clôtu-
re de la session parlementaire ordinaire 2019-2020, et ce, après coordi-

nation avec le bureau du Conseil de la nation et concertation avec le
gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi
organique 12-16 portant organisation de l’APN et du Conseil de la

nation et leur relation fonctionnelle avec le gouvernement. La cérémo-
nie de clôture devant se dérouler lors d’une séance protocolaire des

députés dans le cadre du respect des mesures préventives contre la pro-
pagation de la Covid-19», note le communiqué. Avant l’entame des tra-

vaux, le président de l’APN a adressé ses vœux au peuple algérien à
l’occasion du 58e anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse

coïncidant cette année avec la récupération des restes mortuaires de 24
chouhada de la résistance populaire, ajoute la même source. «Les

restes mortuaires de ces héros sont de retour au pays et gardent encore
leurs valeurs spirituelle et morale, outre leurs symboles de résistance et

de sacrifice, et ce, afin d’être un flambeau inspirant des générations
quant aux significations de l’héroïsme, de l’honneur et de la défense de

l’Algérie», a soutenu Chenine. 

PANEL ÉCONOMIQUE DE L’APM

L’APN participe à la réunion

L’Assemblée populaire nationale (APN) prendra part, aujourd’hui,  aux
travaux d’une réunion virtuelle du Panel économique de  l’Assemblée

parlementaire de la Méditerranée (APM), autour du thème «La reprise
économique post-Covid19 et soutien à la Fintech, au capital risque  et
aux start-up», a indiqué, hier, un communiqué de l’APN. L’Assemblée
sera représentée à cette réunion par les deux membres, Abdelmadjid
Dendouni et Ammar Moussa, respectivement vice-président de l’APM
et membre de la 2e commission permanente pour la coopération  écono-
mique et sociale de l’APM, a conclu la même source.  

RÉCUPÉRATION DES RESTES 
MORTUAIRES DE MARTYRS

Le Conseil de la nation remercie
le président Tebboune 

Le bureau du Conseil de la nation a
exprimé, hier, «sa profonde gratitude»

et «ses remerciements les plus sincères»
au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour le parraina-
ge qu’il a accordé aux démarches ayant
abouti à la récupération des restes mor-
tuaires de 24 martyrs parmi les leaders de
la résistance populaire contre le colonisa-
teur français, indique un communiqué du
Conseil. «Le bureau du Conseil de la
nation tient à exprimer au président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et à travers sa personne, à l’ensemble de la nation algérienne tout
entière, sa profonde gratitude et lui exprimer ses remerciements les plus sin-
cères pour le noble parrainage qu’il a accordé aux démarches ayant abouti à
cette restitution qui demeurera vivace dans les esprits des générations
futures», lit-on dans le communiqué. «A l’occasion du 58e anniversaire du
recouvrement de l’Indépendance et de la fête de la Jeunesse, le bureau du
Conseil de la nation, présidé par Salah Goudjil, président du Conseil par inté-
rim, se recueille à la mémoire des valeureux martyrs de l’Algérie, et adresse
à cette occasion, ses vœux les plus chaleureux à l’ensemble des citoyennes
et des citoyens», ajoute la même source. Le bureau du Conseil de la nation
félicite également le peuple algérien pour la récupération des restes mor-
tuaires de 24 martyrs parmi les leaders de la résistance populaire contre le
colonialisme français, après avoir été détenus arbitrairement pendant plus de
170 ans au Musée de l’homme à Paris (France). Par ailleurs, la clôture de la
session parlementaire ordinaire du Conseil de la nation 2019-2020 est prévue
demain à 9h30 au siège du Conseil. Le bureau du Conseil rappelle que les
participants à cette cérémonie de clôture doivent se conformer aux règles de
protection contre la Covid-19. 

Photo : Slèmene S. A.

EXTENSION DE BOURSES À L’ÉTRANGER 
AU PROFIT DES DOCTORANTS

Les demandes soumises à un comité d’experts 

Les demandes d’extension des allocations d’étude  formulées par des
doctorants boursiers à l’étranger ont été soumises, pour expertise, à

un comité national d’experts, a indiqué, hier, mardi le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un com-
muniqué. «En réponse aux demandes itératives formulées par certains
doctorants boursiers à l’étranger, pour l’extension de leurs allocations

d’étude, pour cause de fermeture de certains laboratoires durant la pério-
de de confinement, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, tout en rappelant les principes d’engagement et
d’obligation de résultats sur lesquels est fondé le programme national

exceptionnel, tient à informer les requérants que toutes ces demandes ont
été soumises  pour expertise à un comité national d’experts, de haut

niveau, dans leurs  domaines de compétence respectifs», a-t-il souligné.
«Les résultats de ces expertises seront communiqués à ces boursiers, par
le même canal, par lequel elles ont été acheminées au ministère», a préci-

sé la même source.
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KAMEL REZIG, 
MINISTRE DU COMMERCE 
«Mise en place d’un comité 
de suivi des répercussions 
de la Covid-19»
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a

pris une série de mesures urgentes contre
la propagation de la Covid-19, dont la mise
en place d’un comité ad hoc chargé du suivi
des répercussions de la pandémie, a indiqué
un communiqué du ministère. Ces mesures
ont été prises lors d’une réunion urgente, en
visioconférence, présidée par  Rezig, en
compagnie du ministre délégué au commer-
ce extérieur, Aïssa Bekkaï, avec les directeurs de wilaya et régionaux
du commerce, consacrée aux 13 wilayas ayant enregistré, durant les
trois derniers jours, une hausse record de contaminations à la Covid-
19, précise le communiqué. Le ministre du Commerce a rappelé
l’obligation de l’application stricte des instructions du Premier
ministre,  Abdelaziz Djerad, relatives à la lutte contre ce qui favorise
ou contribue à la propagation du coronavirus, et ce, sous l’autorité
des walis de la République et en coordination avec   les différentes
commissions sécuritaires au niveau local, souligne la même source.
Entre autres mesures à caractère urgent, le report des congés annuels
et du week-end pour tous les agents et fonctionnaires durant tout le
mois de juillet et la mise en place d’un comité ad hoc de suivi des
répercussions de la propagation du coronavirus en ce qui concerne le
secteur du Commerce, tant au niveau central que local, et travaillant
24heures/24, ajoute la même source.  «Aujourd’hui, les cadres et
fonctionnaires du secteur ne sont pas seulement face à une responsa-
bilité professionnelle mais plutôt à un devoir national sacré au vu de
la dégradation de la situation sanitaire», a déclaré Rezig, ajoutant
qu’«il ne s’agit pas uniquement d’intensifier les opérations de contrô-
le mais de se concentrer sur les actions de proximité et de sensibilisa-
tion».  A ce propos, il a appelé à «prendre toutes les mesures coerci-
tives prévues par la loi à l’encontre de tout contrevenant ou qui-
conque met en danger la sécurité et la santé des consommateurs et
des citoyens à travers la mobilisation de tous les personnels du sec-
teur pour la sensibilisation et le contrôle», conclut le communiqué.

COMPÉTITION HACK ALGERIA 
POST COVID-19 
20 porteurs de projets  
innovants sélectionnés 
par le FCE
Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a annoncé, hier, dans un

communiqué, la sélection d’une liste de 20 lauréats de la première
édition du Hack Algeria-Post Covid-19, un concours technologique
organisé pour sélectionner les meilleurs projets numériques innovants
et susceptibles de contribuer à la lutte contre la pandémie du corona-
virus.  A l’issue d’une compétition tenue du 1er au 3 juillet, durant
laquelle 171 projets étaient en lice, 20 projets ont été notés et choisis
en ligne par le jury, selon des critères définis préalablement, a précisé
la même source. Sur les 171 projets proposés à travers la plateforme
Hack Algeria, ils étaient 63 projets versés dans le domaine de la
santé, 47 autour de la société, 30 projets pour l’économie, 19 autres
dans la gouvernance et 12 traitant du secteur de la finance.
Complètement en ligne, ce concours était organisé autour de cinq
thèmes principaux, à savoir le digital au service de la santé et la ges-
tion post-Covid-19, le digital support essentiel à la bonne gouvernan-
ce et la data gouvernance, le digital et la société post-Covid-19, le
digital pour une économie de crise, ainsi que le digital et le fintech
(finance). Depuis son lancement le 17 mai dernier jusqu’à la date de
clôture des inscriptions le 30 juin, le comité d’organisation a reçu
plus de 350 idées réparties sur 1.500 participants à travers plus de 48
wilayas du pays, avec une participation des étudiants à plus de 50%
et de femmes à hauteur de 30%, a indiqué le FCE. «Malgré la situa-
tion sanitaire qui prévaut dans notre pays à cause de la pandémie,
nous avons réussi ensemble à relever le challenge. La réussite aussi
est le fruit direct de la forte mobilisation, engouement de  nos jeunes
universitaires et porteurs d’idées, qui ont cru à notre projet,  notre
sincérité et notre engagement en faveur de l’émergence de projets
technologiques innovants qui porteront des solutions à nos problèmes
de la vie quotidienne dans différents secteurs», a souligné l’organisa-
tion patronale. En plus des lauréats cités et vu le nombre de projets
ayant participé à la  finale, mais qui n’ont pas décroché de prix, le
comité d’organisation de  «#HackAlgeria#PostCovid19» a décidé de
sélectionner cinq autres propositions dans le cadre de la catégorie
«coups de cœur», dont celui dédié à la femme sous le titre «Woman-
In-Tech».  «Cette décision a été dictée par les résultats très serrés
entre certains projets et leur qualité. Ces projets innovants méritent
aussi un encouragement et un accompagnement», a expliqué le
Forum. Ainsi, les lauréats des catégories «Avancée technique»,
«Startup» et  «Women-In-Tech» seront accompagnés après le 4 juillet
pour une durée de 6 mois et auront une visibilité internationale dans
deux événements, à savoir «Emmerging-Valley» à Marseille en
décembre 2020 et une représentation à «VivaTech» en mai 2021 dans
le stand Algérie où le FCE détient l’exclusivité pour l’année 2021.
Une cérémonie à l’honneur des 20 porteurs de projets sera organisée
prochainement avec la remise de chèques et la présentation des
détails relatifs à l’accompagnement des gagnants durant toutes les
étapes devant aboutir à la réalisation de leurs projets. 

D
ans une récente décla-
ration à la presse, le
ministre de Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière a
affirmé que «la tâche
n’est pas facile mais
pas impossible». «La

numération va se faire et se générali-
ser progressivement», a ajouté le Pr

Abderrahmane Benbouzid en marge
de la cérémonie de lancement de la
plateforme numérique de prise de
rendez-vous de radiothérapie. Pour
lui, «il est temps de tout numériser
pour assurer à nos concitoyens un
traitement dans les meilleurs délais et
de qualité». La démarche du ministè-
re s’articule autour de trois axes : le
patient, à travers l’amélioration de
son parcours de soins, le praticien, par
l’amélioration du cadre de l’exercice
de ses missions, et le décideur, par la
mise à sa disposition de tableaux de
bord d’aide à la décision. Selon Ali
Bouali, directeur de Data-Center au
ministère de la Santé, la numérisation
du secteur est un grand chantier à
cause du nombre important de struc-
tures, de personnels et de patients
qu’il compte. «Nous sommes

conscients de son envergure et de la
nécessité d’aller vers la numérisation
pour mieux gérer la situation en
termes de prise en charge des
patients, de collecte d’informations et
de  statistiques», explique-t-il. Notre
interlocuteur reconnaît, toutefois, que
de grands moyens matériels, humains
et organisationnels sont nécessaires
pour mener à terme un tel chantier.
L’effort du secteur s’est déjà concréti-
sé par l’introduction du dossier médi-
cal électronique (Sihatic), un système
numérique de gestion des polycli-
niques et le lancement, mardi dernier,
de la plateforme numérique pour les
rendez-vous en radiothérapie.
Néanmoins, Bouali fait savoir que
«l’opération de numérisation, lancée
il y a quelques années, n’est pas géné-
ralisée à toutes les structures de
santé». Le problème, selon lui, est lié
au grand nombre de centres de santé
de proximité. «Raccorder plus de
1.730 polycliniques au réseau infor-
matique, recruter des informaticiens,
acquérir des ordinateurs et écrans
d’affichage et d’autres moyens tech-
niques expliquent ce retard», confie-t-
il. Quand ces contraintes seront
levées, le digital permettra d’identi-
fier d’une manière unique le dossier

du patient dans n’importe quelle
structure au niveau national. Bouali
reconnaît que dans un premier temps,
la tâche sera difficile comme dans
tout nouveau  processus.
«Abandonner l’utilisation du papier
et passer à l’outil informatique n’est
pas chose aisée, mais il est temps de
changer la méthode de travail», pour-
suit-il. Le directeur met l’accent sur la
nécessité de former et de sensibiliser
le personnel médical quant à l’utilisa-
tion de ces nouvelles techniques. Le
Pr Tabti Madjid, psychiatre, chef de
service pédopsychiatrie à l’hôpital de
Chéraga, a indiqué que la finalité de
cette opération est d’optimiser le
planning des interventions quoti-
diennes. «A l’ère du digital, il faut
tout numériser pour capitaliser le tra-
vail des praticiens», proclame-t-il. La
généralisation du système qui aurait
dû  intervenir depuis plusieurs
années, permettra aux patients d’avoir
des rendez-vous de prise en charge
plus proches. «Nous aurons sûrement
de meilleurs résultats avec des
méthodes qui ont prouvé leur efficaci-
té dans tous les pays du monde»,
conclut-il.

n Samira Belabed

NUMÉRISATION DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Commentaire

Par H. Rachid   

«Numérisez, numérisez et tous les
problèmes seront résolus.» Voila

un slogan qui irait bien à tous ceux
qui proclament que d’un simple clic,
tout se mettra à fonctionner à mer-
veille. Nul, à vrai dire, ne peut se figu-
rer désormais une administration, des
bureaux où les fonctionnaires n’ont
pas les yeux fixés sur des écrans.
L’informatisation a atteint un tel degré
qu’on parle de e-administration ou de
gestion faussement virtuelle. Qui peut
prétendre ou nier que l’introduction
de l’outil informatique n’a pas éliminé
dans notre vie quotidienne beaucoup
de problèmes et fait gagner du
temps ? Il suffit de se rendre dans
une mairie ou au tribunal, entre autres
lieux en relation directe avec les
citoyens, pour prendre la mesure du
progrès. Les longues files d’attente,
les bousculades qui ont inspiré tant

de sketchs hilarants et nourri tant de
colères ont quasiment disparu. Au
niveau des banques, des agences de
voyage, l’usage des cartes magné-
tiques se répand, et si elle persiste
encore, la bureaucratie n’est plus le
cauchemar du citoyen qui peut s’ac-
quitter  de chez lui du montant de la
facture d’eau ou demander un docu-
ment administratif. Mais la numérisa-
tion n’évolue pas dans un cercle
fermé et n’est pas une roue libre. Elle
ne peut devenir l’outil miraculeux si
d’autres conditions ne sont pas
réunies. Tous les services sont loin
d’être dotés de matériels informa-
tiques. Il existe encore des écoles,
des hôpitaux ou d’autres services
publics qui souffrent parfois de
manque de papier. Dans un tel sché-
ma, numériser serait un peu mettre la
charrue avant les bœufs, voire
prendre ses désirs pour la
réalité. Avons-nous également assez
de compétences pour gérer des
réseaux efficaces ? La contrainte est

tout autant réelle et souvent aggravée
par la lenteur du débit qui fait perdre
plus de temps qu’en gagner. Le grand
handicap est peut-être ailleurs. De
larges pans de la société se montrent
rétifs à l’usage des nouvelles techno-
logies. A tort ou à raison, des
citoyens ne font confiance qu’à ce
qu’«ils voient de leurs propres yeux et
touchent de leurs propres mains». Le
cas le plus emblématique reste celui
des commerçants qui ne s’empres-
sent pas de recourir aux modes de
paiement électronique. Des clients ne
se sentent pas à l’aise quand il faut
passer par un processus numérique
comme s’ils hésitent à pénétrer dans
un univers où rien n’est sûr sinon ris-
qué. Cela sans oublier que d’autres
ne veulent pas laisser de traces, pré-
férant la discrétion, les transactions
par chkara interposée. L’ordinateur ne
fait pas qu’accélérer et améliorer les
choses mais sert aussi à contrôler et
surveiller  

n H. R.

C O R O N A V I R U S

Des contraintes 
ralentissent l’opération,

constatent des praticiens 
LA  DIGITALISATION DES PRESTATIONS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ A ÉTÉ ÉRIGÉE EN PRIORITÉ
PAR LES RESPONSABLES DU MINISTÈRE. Les spécialistes s’accordent à dire que l’amélioration
des services de santé publique passe, comme c’est déjà le cas dans de nombreux pays, par la
digitalisation.

Le numérique améliore et fait peur 
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U
n confinement partiel sera
imposé à compter
d’aujourd’hui, de 13h00
au lendemain 05h00, dans
18 communes de la wilaya
de Sétif, et ce, pour une
durée de quinze jours,
dans le cadre du

renforcement des mesures préventives
contre la propagation du coronavirus, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire. Cette mesure, décidée
conséquemment à l’évolution de la
situation épidémiologique au niveau de
cette wilaya, concerne les communes de
Sétif, Aïn Arnat, Aïn Abassa, Ourissia,
Aïn Oulmène, K’sar El Abtal, Guellal,
Aïn Azel, Aïn Hd’jar, Bir H’dada, El
Eulma, Bazer Sekra, El Guelta Ezzerka,
Bougaâ, Aïn Roua, Beni Oussine, Baida
Bordj (Centre) et Aïn K’bira, précise la
même source. Ce confinement partiel

impliquera pour les communes suscitées
«un arrêt total» de l’ensemble des
activités commerciales, économiques et
sociales y compris la suspension du
transport des voyageurs et la circulation
des voitures. Décrétée au vu de
l’évolution de la situation
épidémiologique à Sétif, cette mesure
intervient «en application des
dispositions du décret exécutif 20-168
du 29 juin 2020 portant prorogation du

confinement partiel à domicile et
renforcement du dispositif de lutte
contre l’expansion de la  Covid-19,
notamment son article 3 obligeant
Mesdames et Messieurs les Walis,
lorsque la situation sanitaire l’exige, de
procéder au confinement partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs localités,
communes ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de contamination,
a conclu le communiqué.

Confinement partiel dans 18
communes à partir d’aujourd’hui 

CE CONFINEMENT
partiel impliquera

pour les
communes

concernées «un
arrêt total» de

l’ensemble des
activités

commerciales,
économiques et

sociales y compris
la suspension du

transport des
voyageurs et la
circulation des

voitures. 

BENDOUZID À LAGHOUAT

Equipement d’un
laboratoire du CHU en
appareil de dépistage 

Le ministre de la Santé, de la
Population et  de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a annoncé, hier,  à
Laghouat, que le laboratoire du
nouveau centre hospitalo-
universitaire  (CHU) de Laghouat
a été doté d’un appareil de
dépistage du coronavirus. «Le
laboratoire du nouveau CHU de
Laghouat (240 lits) a été équipé

d’un appareil de dépistage de la Covid-19 et devra
entamer dès aujourd’hui ses  prestations médicales, tests
de dépistage notamment», a fait savoir Benbouzid en
marge de sa visite de travail et d’inspection dans la
région.  Le ministre a indiqué que «cette démarche
intervient en réponse aux préoccupations de la
population de cette wilaya qui a enregistré dernièrement
une augmentation des cas contaminés par le coronavirus
et dont  les résultats des tests parvenaient après six jours
de l’Institut Pasteur à Alger». Le ministre s’est rendu,
lors de cette tournée dans la région,  dans la  ville
d’Aflou, à 110 km au nord de Laghouat, où il s’est
enquis de la situation  du complexe  mère-enfant de 120
lits et a donné des instructions pour sa mise en  service
au maximum à la fin du mois de juillet en cours. Inscrite
depuis 2011, cette structure médicale est dotée des
service des urgences et de radiologie, de maternité, d’un
laboratoire, de quatre salles opératoires, a-t-on expliqué
à la délégation officielle. L’occasion a été mise à profit
pour signer une convention de jumelage  entre le
complexe mère-enfant d’Aflou et les établissements
hospitaliers spécialisés  mère-enfant d’Alger pour un
échange d’expériences en matière d’interventions
chirurgicales. Le ministre, en réponse aux
préoccupations soulevées par les  représentants de la
société civile d’Aflou, portant notamment sur
l’inscription d’un projet d’un nouvel hôpital, a fait
savoir que son département examinera  l’éventuelle
inscription d’un nouvel établissement public hospitalier
en fonction des moyens financiers, sachant que la
structure actuelle est ancienne et ne répond plus aux
besoins sanitaires de la population de la région. Le
ministre de la Santé poursuivra sa tournée dans la région
par l’inspection d’autres structures et installations
médicales avant de présider une séance de travail avec
les cadres du secteur.

C O R O N A V I R U S

447755  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  221100  gguuéérriissoonnss  eett  99  ddééccèèss  
Quatre cent soixante-quinze nouveaux cas  confirmés au coronavirus (Covid-19), 210

guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué,
hier, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi
à 16.879, soit 38 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 968, alors que le nombre
des patients guéris est passé à 12.094, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait
remarquer que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 75 % du total des
décès. En outre, 34 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors
que 10 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures. Selon la même source, 10 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas,
tandis que 22 autres ont notifié plus de 6 cas chacune.

Les autorités en état d’alerte
maximale

Le spectre d’une deuxième vague d’infections par la Covid-19 met les autorités
dans un état d’alerte maximale. Décidés plus que jamais  à rompre la chaîne de

transmission du virus, elles n’hésitent pas à prendre des mesures, à chaque fois que
nécessité oblige. C’est ce qui explique, en effet, la décision d’instaurer un confinement
partiel à partir d’aujourd’hui de  13h à 5h  du matin dans 18 communes de la wilaya
de Sétif, et ce, pour une durée de quinze jours. C’est un communiqué du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire rendu public,
hier, qui a annoncé  la décision en citant les communes concernées par le confinement.
Il s’agit, en effet, des communes de Sétif, Aïn Arnat, Aïn Abassa, Ourissia, Aïn
Oulmène, K’sar El Abtal, Guellal, Aïn Azel, Aïn Hd’jar, Bir H’dada, El Eulma, Bazer
Sekra, El Guelta Ezzerka, Bougaâ, Aïn Roua, Beni Oussine, Baida Bordj   et Aïn
K’bira.  Se basant sur l’évolution de la situation épidémique dans cette wilaya qui a
connu une flambée brutale du nombre des cas en raison de «fêtes de mariage et de
cérémonies d’enterrement», le communiqué a fait observer que la décision a été
instaurée dans l’objectif  d’«empêcher la propagation du coronavirus». Dans le même
ordre d’idées, le wali de Sétif a décidé de suspendre les autorisations de circulation
après la décision du confinement partiel, à l’exception pour les travailleurs des usines,
des minoteries  et de la cimenterie. De même qu’il a instruit de l’application stricte des
mesures de reconfinement en appliquant vigoureusement les sanctions à l’égard de
ceux qui se refusent à appliquer les mesures barrières. Dans le même ordre d’idées, le
premier responsable de la wilaya a décidé de mettre en place des mégaphones au sein
des 18 communes de Sétif aux fins de les enjoindre à se doter de bavettes et à respecter
une distanciation suffisante pour leur éviter l’infection.

Ce faisant et même si le retour au confinement sanitaire totale «n’est pas à l’ordre
du jour», selon les propres propos  du  ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
tenus  lundi dernier lors d’une conférence de presse, il n’en demeure pas moins que
les autorités n’excluent pas totalement cette mesure qui sera, toutefois, ciblée aux
localités qui verront une propagation importante des cas de contamination.  Doté d’un
Comité scientifique en charge du suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus
composé d’éminents professeurs en médecine, les pouvoirs publics entendent être
informés en temps réel de l’évolution de la situation sanitaire pour la maîtriser. Pour
rappel, c’est cette veille sanitaire informant d’une importante hausse des cas du coro-
navirus qui a été à l’origine de la récente décision de fermeture, jusqu’à nouvel ordre,
de tous les marchés hebdomadaires aux bestiaux à l’instar de ceux de Boughezoul et
Chahbounia. Le wali de Médéa, Abbès Badaoui, n’a pas, en effet, hésité  à prendre
cette décision urgente compte tenu du non-respect des mesures de protection contre la
pandémie part les éleveurs et leurs clients.    

n Hakem Fatma Zohra

DÉPISTAGE

Un sixième centre à Oran 
Un nouveau centre de dépistage de la Covid-19 a

été mis en service lundi dernier dans l’établis-
sement public de santé de proximité (EPSP), situé
au boulevard de l’ALN (ex-Front de mer), dans la
wilaya d’Oran, a indiqué le chargé de communica-
tion de la direction locale de santé. Sixième centre
de dépistage ouvert dans les établissements
publics de santé de proximité, il vient s’ajouter
aux centres des EPSP d’Es-Sedikia, d’Es-Senia, de
haï Bouamama, de haï El Ghoualem (ex-Médioni)
et de la commune de Boutlélis, a-t-on précisé. Le
nouveau centre de dépistage, à l’instar des cinq
autres, contribuera à renforcer les capacités de
dépistage du coronavirus et atténuer la pression
sur les centres existant dans les hôpitaux de la
wilaya d’Oran, a indiqué à l’APS Youssef
Boukhari. Ces centres ouverts dans les structures
de santé de proximité viennent s’ajouter à ceux
déjà existant aux niveaux du CHU et de l’EHU
d’Oran, de l’EHS de Canastel, de l’EH d’Aïn El
Turck, l’EPH d’El Mohgoun et de l’hôpital psy-
chiatrique de Sidi Chahmi. Les centres de dépista-
ge de la Covid-19 de la wilaya d’Oran connaissent
une grande affluence en raison de l’augmentation
du nombre de personnes infectées par le virus ces
derniers temps mais aussi de cas suspects, a décla-

ré le responsable. «Les personnels médical et para-
médical des centres sont épuisés. Et pour cause, ils
effectuent en moyenne 300 consultations Covid-
19 par jour dans le CHUO et l’EHUO, et un peu
moins pour les autres hôpitaux d’où l’importance
de l’ouverture de davantage de structures de dépis-
tage de proximité», a ajouté le responsable.
L’ouverture d’une septième structure similaire de
dépistage est prévue avant la fin de la semaine
courante au niveau de l’EPSP de Oued Tlélat, a
fait savoir Youssef Boukhari. 

SÉTIF 
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«T
ahkout n’a pas été appelé à la
barre et n’était pas présent
dans la salle et ne pouvait de ce
fait se défendre», a déploré
l’un des avocats. Zaâlane a été
interrogé sur les modalités de
location des bus Tahkout pour
le compte de l’Etusa, de la

SNVI et de l’ETO (Entreprise des transports
d’Oran). Le juge lui a demandé pour quelle rai-
son avait-il opté pour la location de bus au lieu
d’en acquérir de nouveaux, «surtout que l’Etusa
traversait une crise», lui fait-il remarquer. «La
location n’a pas fait perdre de l’argent à l’Etusa,
bien au contraire. Autrement, elle aurait recruté
des chauffeurs et ses charges auraient augmen-
té», explique Zaâlane qui a ajouté, par ailleurs,
que la situation financière du pays ne permettait
pas l’achat de bus. «A Oran comme à Alger, le
besoin en transport urbain se faisait pressant,
surtout du côté des nouvelles cités de logements
sociaux et AADL», renchérit-il. «En tant que
wali et plus tard en tant que ministre, j’ai donné
l’accord pour recourir à la location pour
répondre à ces besoins et apaiser la colère des
habitants des nouvelles cités. Mais la loi m’in-
terdisait d’intervenir dans les transactions
publiques et leur contenu», s’empresse-t-il
d’ajouter. «A Alger, c’est à la demande de l’an-
cien wali Abdelkader Zoukh que les contrats
avec Tahkout ont été conclus», assène-t-il.
«Zoukh a introduit une demande alors que
j’étais ministre des Transports et des Travaux
publics. Il a expliqué que les transporteurs pri-
vés refusaient d’ouvrir vers les nouvelles cités
des lignes peu rentables. C’est ainsi qu’il a
pensé à la location des bus privés. J’ai donné
mon accord afin que les citoyens ne soient pas
pénalisés», poursuit Zaâlane. Selon lui, Tahkout
n’a pas été favorisé. Il a fait état d’un appel
d’offres national lancé à cet effet. «Nous avons
d’ailleurs annulé l’appel d’offres à deux
reprises car Tahkout était le seul soumissionnai-
re. Au bout du troisième appel d’offres et
comme il était le seul soumissionnaire, nous
avons conclu la transaction»,  explique-t-il.

DES CRÉDITS DE 27 MILLIARDS 
DE CENTIMES POUR TAHKOUT ?  

Tahkout, qui a rejoint la salle du tribunal
juste après l’audition de Zaâlane, a indiqué, à ce
propos, que chaque avis d’appel d’offres était
national sans pour autant expliquer dans quelles

conditions sa candidature a été retenue à Alger
puis à Oran. Il se contentera de clamer qu’il
n’avait obtenu aucun avantage, ni reçu l’aide de
quiconque lors de l’obtention du marché. «La
transaction d’une durée de 3 ans, conclue avec
l’Etusa, est d’une valeur de 690 milliards de
centimes. Elle a fait gagner  à l’entreprise 200
milliards de centimes. Nous n’avons même pas
reçu d’avance. D’ailleurs, pour cette raison,
nous avons poursuivi en justice l’Etusa», relate-
t-il. L’ancien directeur général de l’Etusa et pré-
sident de la commission d’évaluation des appels
d’offres, Abdelkader Mihoub, a reconnu que
Tahkout n’a pas obtenu les 15% d’avance for-
faitaire sans pour autant expliquer les raisons de
ce retard. «Ne pas honorer cet engagement était
une garantie pour nous», se défend-il. Le prési-
dent du tribunal demande à ce dernier pourquoi
le nombre des soumissionnaires n’a pas été
important. Il répond en supposant que les autres
entreprises n’ont pas les capacités nécessaires
pour ce faire. Accusé d’avoir élaboré un cahier
des charges prototype à Tahkout, il dira que «le
document est le même pour tout le monde».
Tahkout ayant accusé du retard dans la livraison
de 110 bus pour le compte de l’Etusa, le prési-
dent du tribunal a demande à Mihoub pour
quelles raisons les pénalités de retard n’ont pas
été appliquées. Une question à laquelle il n’a
pas su répondre. Convoqué à la barre, le direc-
teur général de l’Office national des œuvres
sociales, Abderrezak Boudraâ, est accusé
d’avoir privilégié Tahkout dans l’acquisition de
bus universitaires et d’avoir conçu un cahier des
charges qui arrange l’homme d’affaires. «Je
n’ai pas favorisé Tahkout, que je connaissais
indirectement. J’étais obligé de concevoir un
cahier des charges sur mesure car les besoins
des cités universités en matière de transport ne
sont pas les mêmes», lâche-t-il. Interrogeant
Tahkout sur le nombre de wilayas où son entre-
prise a obtenu des marchés, il dira que ses bus
roulent à l’est, au centre et à l’ouest du pays.
«C’est du monopole», commente le juge. «Non.
J’ai juste soumissionné à des appels d’offres et
j’ai obtenu des marchés», rétorque-t-il. Quand
le juge évoque les 27.000 milliards de centimes
de crédit dont il aurait bénéficié, Tahkout nie
tout en bloc. «Je n’ai jamais sollicité de crédit.
Si quelqu’un ou une banque  me doivent cette
somme, qu’ils se manifestent», répond-il, sou-
tenant qu’il a toujours investi sur fonds propres

et n’a aucune dette auprès des banques ou des
impôts. Il a fait remarquer qu’aucune de ses
entreprises n’est aujourd’hui à l’arrêt et qu’il
n’a pas bénéficié d’avantages fiscaux pour la
mise en activité de l’usine Suzuki. Interrogé sur
ce projet, il a rappelé au juge que le Conseil
national des investissements lui a donné un
accord préalable mais que le dossier à été blo-
qué par l’ancien Premier ministre Ouyahia et
l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines,
Youcef Yousfi. «Pourquoi l’usine est entrée en
activité sans l’autorisation administrative et
technique qui permet de bénéficier de ces avan-
tages ?», l’interroge le président du tribunal.
Tahkout répond que ce sont les risques du
métier et qu’il a payé tous ses impôts s’agissant
de cette usine. «Concernant Hyundai, j’étais en
prison en mars 2020 et mon entreprise bénéfi-
ciait toujours d’une exonération fiscale et de
franchise de TVA.» Il s’est attardé surtout sur
son souci de payer toutes ses charges en termes
d’impôts et de fiscalité. Au juge qui l’interroge
sur les nombreuses concessions de terrains de
plusieurs milliers d’hectares qui lui ont été
octroyés un peu partout sur le territoire natio-
nal, Tahkout s’est voulu précis sur chaque par-
celle de terrain. 

Il abordera les modalités d’attribution et le
type de projets que ces assiettes devaient
accueillir. Mahieddine Tahkout cède sa place à
son frère, Rachid. Dans sa brève déclaration,
celui-ci nie toute tentative de fraude fiscale
dans la gestion de l’entreprise Cima qu’il dirige
et dément toute possession de biens à l’étranger
ou de logements promotionnels en Algérie.
«Tous mes terrains ont été acquis par voie léga-
le et sans intermédiaires». Bilel Tahkout, fils de
Mahieddine, rejettera sur le même ton les accu-
sations portées contre lui, concernant l’acquisi-
tion par trafic d’influence d’un terrain agricole
de 8.000 ha à El Bayadh pour le lancement d’un
projet agricole. «Toutes les procédures et cahier
des charges ont été introduits et signés par moi-
même et non par mon père»,  explique-t-il. A la
question du président du tribunal sur les raisons
qui l’ont conduit à exercer une activité agricole,
lui détenteur d’un master en gestion, il répond
du tac au tac : «Nous sommes fellah de père en
fils.» A l’heure où nous mettons sous presse, les
auditions se poursuivent au tribunal de Sidi
M’hamed.

n Farida Belkhiri

TRIBUNAL D’ORAN 

Le procès de l’ancien
directeur de l’agence
foncière renvoyé
au 21 juillet 

Le tribunal d’Oran a renvoyé, hier, au
21 juillet prochain et pour la troisième

fois consécutive le procès de l’ancien
directeur de l’agence foncière de wilaya,
Mohamed Mebarki, accusé, entre autres,
de dilapidation du foncier, notamment la
vente de nombreux terrains au dinar
symbolique. Le procès a été renvoyé en
raison de l’absence de plusieurs
témoins, ainsi qu’en raison d’une
demande introduite par la défense de
Mohamed Mebarki qui avait demandé la
présence de l’ex-secrétaire général de la
wilaya d’Oran et du directeur du conten-
tieux de l’agence foncière, ainsi que du
commissaire aux comptes de cette struc-
ture. Cette affaire, qui a éclaté durant
l’été 2019, a connu de nombreuses
arrestations, à l’issue de l’enquête
menée par la brigade économique et
financière de la sûreté de wilaya d’Oran,
notamment l’ex-P/APC d’Es-Sénia et
celui de Bir El Djir, la directrice de la
conservation foncière d’Es-Sénia, ainsi
que l’ancien chef de la sûreté de wilaya
d’Oran et le frère de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale. L’ex-
directeur de l’agence foncière de wilaya
avait été arrêté en août 2019 alors qu’il
tentait de quitter clandestinement le pays
par voie maritime, à bord d’une embar-
cation de fortune. Ce dernier, ainsi que
les autres mis en cause, dont également
l’ancien wali d’Oran, Abdelghani
Zaâlane, sont accusés de «corruption et
de dilapidation du foncier dans la daïra
de Bir El Djir, notamment 15 lots de ter-
rain cédés au dinar symbolique à cer-
tains anciens responsables.» Yamani
Hamel, le frère de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale avait été
condamné, le 24 juin dernier, à 4 ans de
prison ferme par le tribunal d’Oran pour
plusieurs chefs d’accusation dont «cor-
ruption», «blanchiment d’argent» et
«utilisation de sa fonction à des fins per-
sonnels et d’enrichissement illicite».

Le président de la JSK
condamné à deux

mois de prison ferme 

Le président de la JS Kabylie
(Ligue1 de football), Cherif

Mellal, a été condamné, lundi der-
nier, à deux mois de prison ferme par

le tribunal de Tizi Ouzou dans une
affaire de diffamation qui l’opposait

à l’ex-président Mohand-Chérif
Hannachi, a appris l’APS de Sofiane
Dekkal, membre du collectif d’avo-
cats de la JSK. Le procès contre le
président de la JSK intervient à la

suite d’une plainte pour diffamation
déposée après la lourde défaite

concédée à domicile par l’équipe
face au CR Belouizdad où le prési-
dent Mellal avait déclaré que  «c’est
Hannachi qui était derrière l’envahis-
sement du terrain par des supporters
de la JSK». N’ayant pas apprécié les
déclarations tenues contre lui par le
président Mellal sur une chaîne de
télévision, Hannachi a intenté une

action en justice.

TRIBUNAL DE TIZI OUZOU 

L’homme d’affaires nie
et se défend

LE PROCÈS DE L’HOMME
D’AFFAIRES MAHIEDDINE
TAHKOUT, QUI A REPRIS,

HIER, POUR LA DEUXIÈME
JOURNÉE AU TRIBUNAL DE

SIDI M’HAMED, a mal
commencé. Les  avocats de la

défense ont reproché au
président du tribunal d’avoir

appelé à la barre l’ancien
wali d’Oran et ancien

ministre des Transports et
des Travaux publics,

Abdelghani Zaâlane, alors
que le principal accusé
n’avait pas été encore

interrogé. 

POURSUITE
DU PROCÈS TAHKOUT  

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Convention entre le ministère des Affaires religieuses et l’ONPLC 
Une convention a été signée, hier à Alger, entre le ministère des

Affaires religieuses et des Wakfs et l’Organe national de pré-
vention et de lutte contre la corruption (ONPLC), dans le but de
coordonner les efforts et d’intensifier l’action de sensibilisation à
la prévention de ce fléau. La convention intitulée «Une Algérie
nouvelle sans corruption» a été signée par le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et le prési-
dent de l’ONPLC, Tarek Kour. Intervenant à l’occasion,
Belmehdi a souligné l’importance de l’action de sensibilisation

dans la protection de la société contre le fléau de la corruption,
ajoutant que «la mise en œuvre de cette convention se fera, dès
aujourd’hui, pour mettre fin à ce danger qui menace la nation».
Pour sa part, Kour a mis en avant la portée de cette convention
dans la lutte contre la corruption qui menace désormais la socié-
té «plus que jamais», ce qui exige «la sensibilisation du citoyen
aux effets négatifs de ce fléau, et en œuvrant à le bannir». Pour
le président de l’ONPLC, le secteur des affaires religieuses et des
wakfs compte parmi «les principaux secteurs éducatifs sur les-

quels nous misons, de par le rôle efficace qu’il peut jouer dans la
lutte contre la corruption, sous ses différentes formes». A travers
cette convention, les deux parties s’engagent à la sensibilisation
aux dangers et à l’impact de la corruption sur l’individu et la
société, en investissant les espaces relevant du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs et en œuvrant à la promotion du
rôle des établissements religieux dans l’immunisation des indivi-
dus et leur protection contre les différents maux sociaux, à tra-
vers la valorisation de l’éducation et des valeurs morales.
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Le gouvernement palestinien a appelé  l’occu-
pant israélien à fermer tous les points de pas-

sage avec la Cisjordanie occupée pour lutter
contre la propagation du nouveau coronavirus
après une recrudescence du nombre de cas de
chaque côté. L’Autorité palestinienne avait déjà
décidé, la semaine dernière, de boucler pendant
cinq jours, à partir du 3 juillet, les territoires
qu’elle gouverne en Cisjordanie, mais sa déci-
sion n’a pas d’effet sur les parties de ce territoi-
re qui sont sous contrôle israélien. Israël occupe
depuis 1967 la Cisjordanie dont il contrôle
toutes les entrées. 

«Les taux de contamination ont atteint des
niveaux sans précédent en Palestine pour plu-
sieurs raisons, notamment le fait que nous ne
contrôlions pas nos points de passages et nos
frontières», a affirmé le Premier ministre pales-
tinien, Mohammed Shtayyeh, avant la réunion
hebdomadaire du gouvernement. «Nous
demandons à Israël de fermer tous les points de
passages et aux Palestiniens travaillant en Israël
de rester sur leurs lieux de travail et de ne pas
revenir dans les territoires palestiniens», a-t-il

ajouté. Selon le dernier bilan du ministère de la
Santé palestinien, plus de 4.200 personnes ont
été contaminées par la pandémie de Covid-19
en Cisjordanie, dont 16 en sont décédées. Il y a
une semaine, le nombre de cas s’y élevait à
2.015 cas. À la mi-juin, la ministre de la Santé
palestinienne, Mai al-Kaila, avait fait état d’une
deuxième vague de contaminations, «plus dan-
gereuse que la première». Sur le plan diploma-

tique, l’Iran a réaffirmé son soutien à la cause
palestinienne. «La résistance palestinienne a
réussi à contrecarrer les complots américains et
israéliens», a écrit le guide suprême iranien,
l’ayatollah Ali Khamenei, cité par l’agence de
presse IRNA. «Ils ont décidé de poursuivre
leurs objectifs expansionnistes par la pression
économique et le siège sur la bande de Ghaza»,
a dit M. Khamenei, De son côté , la chancelière
allemande, Angela Merkel, a réaffirmé la posi-
tion de son pays en faveur de la paix sur la base
d’une solution à deux États et du respect du
droit international dans le conflit israélo-pales-
tinien. Lors d’un entretien téléphonique
dimanche soir avec le président palestinien
Mahmoud Abbas, la chancelière a réitéré la
position de l’Allemagne «en faveur de la paix
sur la base d’une solution à deux États et du res-
pect du droit international dans le conflit entre
Palestiniens et Israéliens», soulignant l’impor-
tance de «la présence des deux parties à la table
des négociations pour parvenir à la paix dans la
région et son impact significatif sur la stabilité
internationale». 

HONG KONG

Pékin accuse
Londres

d’ingérence

L’ambassadeur de Chine à
Londres a accusé, lundi

dernier, le Royaume-Uni
d’«ingérence dans les affaires
intérieures» chinoises après la

décision britannique de faciliter
l’accès à la citoyenneté aux

Hongkongais en réaction à la
nouvelle loi chinoise sur la

sécurité. Pékin a fait part de sa
«vive préoccupation et forte
opposition» à cette mesure, a

déclaré Liu Xiaoming lors d’une
conférence de presse, soulignant

que le Royaume-Uni n’avait
«aucune souveraineté, juridiction

ou droit de regard sur Hong
Kong». «Cette mesure constitue
une ingérence» dans les affaires

intérieures de la Chine et «bafoue
ouvertement les normes de base

régissant les relations
internationales», a-t-il poursuivi.
«Nous allons décider nos contre-

mesures conformément aux actions
qui seront effectivement prises par
la partie britannique», a ajouté le

diplomate. Le Royaume-Uni a
annoncé, la semaine dernière, son

intention d’élargir les droits à
l’immigration pour les habitants de
Hong Kong, au motif que la loi sur

la sécurité adoptée par Pékin
constituait une «violation

manifeste» de l’autonomie de l’ex-
colonie britannique. Londres

prévoit de modifier les conditions
attachées au «passeport britannique
d’outre-mer», le BN(O), afin de les
rendre plus favorables et permettre

aux détenteurs de venir vivre et
travailler au Royaume-Uni, et à

terme d’accéder plus facilement à
la citoyenneté britannique.

BARRAGE DE LA RENAISSANCE

Winnie Byanyima, 
cheffe de l’Onusida 

«Il faut faire passer la vie avant
les profits. Il n’est pas possible que

les riches arrivent, réservent les
traitements et soient vaccinés,

pendant que les autres meurent en
attendant.»
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Appel à la fermeture des accès à la Cisjordanie

RD CONGO : Violences dans
l’est du pays 
Six soldats et deux civils ont été tués et neuf
autres personnes blessées dans l’attaque d’une
position militaire dans l’est de la République
démocratique du Congo (RDC), selon un  bilan
annoncé lundi dernier par l’armée. «Huit
personnes tuées et neuf autres blessées, c’est le
bilan définitif» de l’attaque menée par trois
groupes armés d’une position militaire au  Sud-
Kivu (Est), a déclaré le capitaine Dieudonné
Kasereka, porte-parole de l’armée dans la
région. 

BURKINA : Au moins huit
personnes tuées dans une
embuscade  
Au moins huit personnes, dont cinq militaires et
un élu local, ont été tuées lundi dernier dans une
embuscade sur l’axe Barsalogho - Pensa, dans
le nord du Burkina Faso, indiquent des sources
sécuritaires et locales. «Des individus armés ont
attaqué un convoi du maire de Pensa, escorté
par  des volontaires (de Défense de la patrie,
corps de civils volontaires voulant participer à la
lutte contre le terrorisme) à Yentega (entre Pensa
et Barsalogho). Souleymane Zabre, le maire (et
chef coutumier de Pensa) a  été tué. Trois
occupants de son véhicule sont portés disparus.  

NIGERIA : Quinze fermiers
tués dans le nord-est du pays 
Des hommes armés ont tué lundi dernier quinze
fermiers dans l’État de Katsina, dans le nord-est
du Nigeria selon la police locale. Environ 200
hommes armés et à moto ont attaqué les
fermiers et ouvert le feu sur eux dans le village
de Yargamji, à 25 kilomètres de la capitale de
l’État, Katsina, a indiqué à l’AFP le porte-parole
de la police, Gambo Isah.  

EGYPTE : Une loi limite le
droit des militaires à se
présenter aux élections 
Le Parlement égyptien a adopté une loi obligeant
les militaires souhaitant se présenter aux
élections présidentielle, législatives ou locales à
demander l’aval d’un puissant conseil militaire
dirigé par le président Abdel Fattah al-Sissi,
selon la Commission nationale des médias. Cette
nouvelle législation limite encore plus la
possibilité  qu’un candidat issu de l’armée se
présente contre le président Sissi, lui-même
ancien maréchal élu en 2014, puis réélu en
2018. 

SYRIE : Manifestation contre 
la présence américaine 
Une manifestation a éclaté lundi dernier dans la
province de Hassaké, dans le nord-est de la
Syrie pour réclamer le départ  des troupes
américaines du pays, selon l’agence de presse
syrienne Sana. Brandissant des drapeaux
syriens et des affiches du président syrien
Bachar al-Assad, les manifestants ont exigé le
retrait des forces américaines de Syrie. 
Les manifestants tenaient également des
pancartes sur lesquelles on pouvait lire : «Les
Américains volent notre pétrole» et «l’Amérique
fait mourir la Syrie». 

PALESTINE

LES NÉGOCIATIONS ENTRE KHARTOUM, le Caire et  Addis Abeba sur le barrage
de la Renaissance construit par l’Ethiopie sur le Nil bleu se poursuivent, alors
que la partie éthiopienne affirme son intention de procéder au remplissage du
réservoir même si aucun accord n’est conclu avec l’Egypte et le Soudan.

L
es discussions s’étaient tenues
dimanche dernier avec des réunions
bilatérales des observateurs avec les
trois pays (Egypte-Soudan-
Ethiopie) séparément pour bénéfi-
cier de l’expertise des observateurs
et de recevoir leurs propositions
concernant les points de discorde.

La partie égyptienne dirigée par le ministre de
l’Irrigation, Mohamed Abdel-Ati, a indiqué,
dans un communiqué, avoir présenté des pro-
positions «conformes aux normes internatio-
nalement reconnues et permettant d’atteindre
l’objectif éthiopien en matière de production
d’électricité tout en évitant un préjudice grave
aux intérêts égyptiens et soudanais». 

Il a relevé à ce propos que les négociations
ont révélé «une divergence de vues» avec
l’Ethiopie, ajoutant que son pays «ne se tenait
pas devant les projets de développement de
l’Ethiopie, mais considérait la question du
barrage comme une question existentielle». Il
a également exprimé le souhait de l’Egypte
de parvenir à un accord «juste et équilibré qui
tienne compte des intérêts des trois pays de
manière à renforcer la coopération régionale
entre eux en soumettant des propositions
conformes aux normes reconnues au niveau
international». Pour sa part, le ministre éthio-
pien de l’Irrigation, Silshe Bagli, a déclaré
que «le remplissage du réservoir du barrage
de la Renaissance prévu pour ce mois courant
fait partie de la construction du barrage», qui,
a-t-il dit, «s’est déroulé conformément aux
normes internationales». L’Ethiopie participe
aux négociations, mais souligne qu’«elle pro-

cédera au remplissage du réservoir du barrage
ce mois-ci, même si aucun accord n’est
conclu avec l’Egypte et le Soudan».
Toutefois, l’Ethiopie déclare qu’elle n’a pas
pour objectif de nuire aux intérêts de l’Egypte
ou du Soudan et que l’objectif principal du
barrage est de produire de l’électricité pour
soutenir le processus de développement. Pour
la partie soudanaise les différences tech-
niques concernant le barrage de la
Renaissance restent «limitées». 

Le ministre soudanais de l’Irrigation,
Yasser Abbas, a déclaré à des médias que
Khartoum était très préoccupé par la sécurité
des barrages soudanais après son exploita-
tion. Il qualifie le dossier du «barrage de la
Renaissance» de purement technique et non
politique». Appelé à devenir le plus grand
barrage hydroélectrique d’Afrique avec une
capacité de production de plus de 6.000
mégawatts, ce projet suscite encore de vives
tensions avec l’Egypte et le Soudan. Les deux
pays craignent que le barrage de 145 mètres
de haut ne restreigne leur accès à l’eau
lorsque le réservoir commencera à être rem-
pli. Le Caire a récemment  appelé le Conseil
de sécurité de l’ONU à intervenir. 

L’Egypte considère ce projet comme une
menace «existentielle» et le Soudan a mis en
garde contre des «grands risques» pesant sur
la vie de millions de personnes. L’Ethiopie,
voit la construction du Gerd comme essentiel
à son développement et à son électrification.
La construction du méga-barrage sur le cours
du Nil Bleu, le principal affluent du Nil, a
débuté en 2011.

Négociations sur
fond de divergences
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Les autorités locales ont inauguré, lundi der-
nier,  à Tissemsilt, une fresque artistique

érigée comme stèle commémorative dédiée
au penseur et moudjahid Mouloud Kacem
Naït Belkacem (1927-1992). La stèle a été
érigée devant le siège de la maison de la cul-
ture qui porte le nom du regretté âalem
Mouloud Kacem Naït Belkacem, dans le
cadre des festivités de célébration du 58e

anniversaire de la fête de la jeunesse et de
l’indépendance. Réalisée à l’initiative du sec-
teur de la culture de la wilaya, cette stèle est
représentée dans une fresque artistique pré-
sentant la photo du défunt Mouloud Kacem
Naït Belkacem, ainsi qu’une célèbre citation
de ce penseur :  «Une nation qui ne préserve
pas son authenticité n’a pas de place dans
l’histoire.» Le directeur de wilaya de la cultu-
re, Mohamed Dahel, a indiqué que cette ini-
tiative, qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme du ministère de la Culture pour célé-
brer la fête de l’indépendance et de la jeunes-
se, porte sur la réhabilitation d’érudits et de
figures culturelles de l’Algérie. La Direction
de la culture, a-t-il dit, «compte lancer, dans
les prochains  jours, la réalisation de stèles
commémoratives dédiées à des personnalités
et figures de la pensée et de la culture dans
notre pays devant les  infrastructures cultu-
relles de la wilaya dont la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique du chef-lieu de
wilaya et ses sept annexes.» Mouloud Kacem
Naït Belkacem, né le 6 janvier 1927 dans le
village de Belayel, dans la commune

d’Akbou (Bejaïa), est diplômé de Djamaâ
Ezzeitouna (Tunisie) en 1949. Il a poursuivi
ses études dans les universités du Caire
(Egypte) puis de la Sorbonne (France) et de
Bonn (Allemagne). Il adhéra en 1949 au
Mouvement du triomphe des libertés démo-
cratiques (MTLD). Le moudjahid a assumé
plusieurs responsabilités durant la Guerre de
libération nationale et après l’indépendance
dont celles de vice-président de la délégation
permanente du Comité de coordination et
d’exécution (CCE) du Front de libération
nationale (FLN) en Allemagne (1958-1961),
de ministère de l’Enseignement et des
Affaires religieuses, de conseiller à la prési-
dence de la République chargé des affaires
religieuses (1970-1983) et membre de
l’Académie jordanienne de langue arabe en
1988. Il décéda en  1992. 

TISSEMSILT

Inauguration d’une stèle
dédiée à Mouloud Kacem Naït Belkacem  

re ouvertA li

Le jeune écrivain algérien Youcef Baaloudj, a
encore fait sensation. Le revoilà remporter

un autre prix en décrochant la première place
au concours de nouvelles pour enfants sur la
biographie du prophète Mohamed que le
SSSL, marquant avec brio le prix «Katara»,
soit la 10e distinction depuis sa carrière littérai-
re et la seconde cette année 2020 marquée par
la réception de l’emblème d’argent au Prix
International « Kanbar» pour la littérature pour
enfants en Irak. La direction  générale de la
«manifestation culturelle de Katara» de l’État
du Qatar a récemment annoncé les résultats du
jury après avoir procédé à un tri sélectif parmi
plusieurs participants qui ont disputé ce prix
pour présenter aux enfants la meilleure biogra-
phie du prophète Mohamed (QSSSL), et qui
s’est soldée par la réussite du jeune auteur
algérien Youcef Baalouj avec son ouvrage «
Koudouati leyssa batalan kharikan» (Mon
exemple n’est pas un super-héros». Sur ce nou-
vel exploit, Youcef souligne : «Je dis toujours
que chaque expérience d’écriture a ses propres
difficultés et complications. Écrire à l’enfant
en général n’est pas un travail facile, particu-

lièrement quand il s’agit de travailler sur une
aussi grande personnalité comme le prophète
Mohamed (QSSSL) où le style d’écriture doit
être bien dirigé sachant que la rédaction d’une
nouvelle est limité à 120 mots», précise l’au-
teur. «C’est là que le travail devient plus diffi-
cile et compliqué, mais je me réjouis tout de
même d’avoir relevé ce défi et je suis heureux
d’avoir réussi», se félicite-t-il. Pour ce qui est
du titre choisi à son œuvre, il explique que le
prophète Mohamed (QSSSL) n’a pas eu des
pouvoirs magiques pour répandre le message
de paix et de tolérance et les bonnes actions
émises par la religion musulmane, mais son
savoir faire, son intelligence et sa façon de voir
les choses ainsi que son ouverture sur le
monde, ont fait que les gens aient cru en lui, et
ont évolué conformément à son comportement
et son savoir, caractérisé par des actions
réelles, une capacité humaine extraordinaire,
qui ont fait de lui un être exceptionnel et un
modèle à suivre. «J’ai opté pour la personnali-
té du prophète Mohamed (QSSSL) à même
d’orienter les enfants sujettes, aujourd’hui, aux
films et séries télévisées imaginaires, aux
héros de fictions qui ne rapportent rien de

valeureux à la culture générale de l’enfant et le
poussent à vivre dans un univers qui ne s’adap-
te en rien avec la vrai vie», explique-t-il.
Raison pour laquelle, l’auteur a choisi ce
thème, en vue de contribuer à forger le carac-
tère de l’enfant, le rendre plus indépendant et
lui permettre de développer son opinion et
d’élargir ses connaissances loin des super-
héros des bandes dessinées, mais en se référent
à un vrai «modèle». «Dans un monde où les

personnages de fiction abondent, il vaut proba-
blement mieux être un vrai personnage avec
une biographie bien connue comme étant une
référence et un exemple à suivre particulière-
ment pour les enfants», affirme Youcef
Baaloudj. Pour rappelle, le jeune auteur
Youcef Baaloudj n’est pas à son premier cou-
ronnement dans le domaine de la littérature
«jeune». Il a remporté de nombreux prix dans
plusieurs pays dont : l’Algérie, l’Irak, les
Emirats, le Qatar et la Palestine. Il a contribué
à plusieurs travaux dont ceux liés à l’histoire et
notamment au théâtre marquant ainsi son nom
dans le domaine artistique, culturel et littéraire
lui assurant une réputation irréprochable. «Les
prix, à mon sens, représentent un moyen pour
avancer, donner plus, et évoluer et non pas une
fin», dit-il. «Les adeptes et followers de la
plate-forme Adb-riz que j’ai fondée il y a 3
ans, peuvent bénéficier de nouvelles offres lit-
téraires à travers divers moyens de participa-
tion», rassure l’auteur. «C’est ce qui suscite au
fait, un intérêt particulier aux jeunes écrivains
arabes dans un cadre purement compétitif»,
ajoute-t-il. 

n R. H.

YOUCEF BAALOUJ REMPORTE LE PRIX
«KATARA» DE LA NOUVELLE POUR ENFANT

LIVRESQUE
MOSTÉPHA KHIATI PUBLIE 

UN NOUVEL OUVRAGE 

Traces 
de femmes 

de toutes 
les époques

I
l a expliqué que le livre a été
publié en français par
l’Agence nationale de l’édi-
tion et de la publicité, et se
compose de 400 pages qui
traitent des différentes
périodes à partir de
l’époque Berbères jusqu’à

la nouvelle ère, passant par
l’époque romaine, islamique et
ottomane, le colonialisme français
et l’indépendance jusqu’à aujour-
d’hui.  Il a travaillé sur ce sujet pen-
dant plus d’une année pour citer des
noms de femmes qui n’avaient pas
été mises en valeur malgré qu’elles
aient fait l’exception et marqué leur
temps et leur époque. Il a cité, à
titre d’exemple, une femme nom-
mée Zaida née d’un père algérien et
d’une mère allemande et qui est
allée étudier à l’étranger et a ouvert
le premier magasin de photogra-
phie à New York, aux États-Unis en
1895 et avait photographié deux
Présidents américains. Il a conclu
son livre en évoquant la chercheuse

algérienne Meriam Mourad, élue en
avril dernier membre de
l’American-Academy-of-Sciences
en reconnaissance à sa contribution
à la science de la biologie. Pour
référence, la façade de l’ouvrage
est présentée avec la carte de
l’Algérie sur laquelle figurent les
noms de ces femmes qui ont laissé
leurs traces dans l’histoire à travers
la lutte, le savoir et leur contribu-
tion pour l’édification de leur pays.
Pour rappel, Mostépha Khiati, qui
dirige l’Organisation nationale
pour la promotion de la santé et le
développement de la recherche
(Forem) et professeur à
l’Université d’Alger, a précédem-
ment publié plusieurs livres dans
divers domaines tels que la santé et
l’histoire. A travers ce nouvel
ouvrage, il cherche à faire connaître
certains aspects méconnus de l’his-
toire de l’Algérie et faire ressortir
les personnages qui sont restés dans
l’ombre.

n Rym Harhoura

LE PROFESSEUR MOSTÉPHA KHIATI, médecin et chercheur, a publié un nouvel ouvrage inti-
tulé «Femmes ayant marqué l’histoire de l’Algérie», dans lequel il a évoqué le parcours de
plus de 700 femmes algériennes restées dans l’anonymat malgré leur grande contribution. 

«Le prophète Mohamed (QSSSL), un modèle à suivre» 

Par Mohamed Bouhamidi

«L’art de la guerre» se termine par le treizième
chapitre consacré aux questions de la

concorde et de la discorde. Mener des guerres
sans fin, déplacer sans cesse des troupes
vident les caisses de l’Etat, les stocks de provi-
sions des magasins centraux comme les
réserves des simples villageois, contrarient les
travaux de l’agriculture et de l’artisanat, créent
des sujets de controverses parmi les officiers
et les troupes. Dans le chapitre quatrième, il
avait déjà relevé que les généraux qui aiment
leur pays et leur prince écourtent les guerres et
les campagnes. Dans le troisième, il avait
recommandé : «Je dis plus : la meilleure poli-
tique guerrière est de prendre un Etat intact;
une politique inférieure à celle-ci consisterait à
le ruiner». Détruire les villes et les villages, rui-
ner les paysans ne doit être entrepris que par
la plus extrême des nécessités. Dans cet
ouvrage, déjà, le but de la guerre est de
conquérir de nouvelles ressources et non de
les détruire, de gagner aussi les cœurs des
peuples conquis en leur épargnant les
épreuves, en leur offrant une meilleure situa-
tion et une vie facilitée que dans le système
d’Etat où elles se trouvaient. Les principes de
l’acte de guerre sont détaillés dans ce livre : la
doctrine tissu de l’unité et de la cohérence des
armées, maîtrise du temps et de l’espace bases
des manœuvres, techniques du commande-
ment qui assurent cohésion autour du chef et
rentabilisation des qualités de chacun, discipli-

ne base de l’unité de mouvement, adaptation
des ordres du pouvoir politique (le Prince) aux
modes de fonctionnement de l’armée, deviner
avec exactitude le moment de l’engagement
militaire, utiliser les ressources avec mesure et
à la mesure du développement des batailles,
savoir mesurer l’espace, estimer les quantités
des moyens et des hommes, comparer les
forces en présence etc. Pourtant, à côté de ces
principes de l’organisation militaire et de mener
bataille, c’est la philosophie de la guerre qui
impressionne dans cet ouvrage: faire la guerre
n’a pas pour but de détruire, mais de conquérir
et conquérir doit faire gagner au Prince (le pou-
voir politique) et des ressources et des popula-
tions. Le principe fondamental, ici, est de ne
pas détruire. Mais alors qu’est-ce qui fait que
les guerres que nous voyons sous nos yeux se
déroulent sur la base d’autres principes que
ceux énoncés par Sun Tzu (Maître Sun)?
Démolition des Etats, installation du chaos per-
manent, éparpillement des populations, appau-
vrissement des peuples, désespérance de la
société, ce sont bien là des principes non pas
militaires, mais philosophiques. Même les
guerres de conquêtes coloniales riches en
massacres et génocides, recherchaient le profit
du pillage des richesses accumulées des
peuples puis celui des ressources. La relecture
de Sun Tzu nous est hautement utile à com-
prendre qu’une autre logique structure les
fureurs confuses qui nous parviennent de nos
frontières Est et qui s’ajoutent aux rumeurs
d’une guerre sans identité de nos frontières
Sud. 

n M. B.

«L’art de la guerre» de Sun Tzu
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CENTRE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 

Le décret publié au Journal officiel
UN DÉCRET EXÉCUTIF A ÉTÉ PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 JUIN 2020, définissant les missions et l’organisation du Centre régional en Algérie pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, catégorie 2, sous l’égide de l’Unesco.

L
e Centre est particulièrement dédié à la
promotion et à la sauvegarde du patrimoi-
ne culturel immatériel au niveau régional
comme le stipule la Convention pour la
sauvegarde du patrimoine culturel imma-
tériel signée à Paris en octobre 2003.
Parmi les autres missions confiées au
Centre, figure le soutien et le renforce-

ment des capacités nationales afin d’identifier le
patrimoine culturel immatériel et le préserver dans
les pays de la région, organiser des activités visant
à renforcer les capacités nationales des pays de la
région dans le domaine de l’identification et de la
définition. S’y ajoute aussi, un travail de documen-
tation, restauration et de préservation comme le sti-
pule la convention. 

Le Centre se charge aussi de sensibiliser le grand
public sur l’importance du patrimoine culturel
immatériel et contribue également à la formation
dans ce domaine. Sur le plan organisationnel, le
Centre est géré par un conseil d’administration
conduit par un directeur général dont les fonctions

ont été définies. Le conseil d’administration du
Centre comprend des experts dans le domaine du
patrimoine culturel immatériel et de l’anthropolo-
gie, des représentants d’institutions nationales spé-
cialisées en plus des ministres chargés de la Culture
et des Affaires étrangères ou leurs représentants et
experts des États membres de l’Unesco de la région
et un représentant du directeur général de l’Unesco. 

Les membres du conseil d’administration sont
nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable
sur proposition des autorités ou institutions dont ils
font partie. Les revenus du Centre sont notamment
les subventions de l’État, les contributions des
groupes locaux, institutions, organismes publics et
toutes autres ressources liées à ses missions. Le
Centre, situé à Villa Abdellatif (Alger), est une ins-
titution à caractère administratif qui relève de la
tutelle du ministre chargé de la Culture. Il est égale-
ment le 7e du genre à l’échelle internationale, après
les Centres de Chine, Corée du Sud, Japon, Pérou,
Iran et Bulgarie.

n Rym Harhoura

Le premier coup d’envoi du tournage
d’une opérette sur l’amour du pays et les

sacrifices de la nation, a été lancé vendre-
di dernier sous la forme d’une vidéo en
l’honneur des martyrs de la glorieuse
guerre de Libération nationale.
L’évènement a eu lieu à la place de
l’Indépendance dans la ville d’El Tarf, à
l’occasion de la commémoration du 58e

anniversaire de la fête de l’Indépendance
et de la Jeunesse. 

La représentation de cette œuvre intitu-
lée «Ouhibouka ya watani min aâla choro-
fat» (Je t’aime mon pays, du haut des bal-
cons), a été lancée à l’initiative de la direc-
tion de la culture d’El Taref, comme l’a
confirmé son directeur, Adel Safi, qui a
indiqué que l’opérette a été écrite et diri-
gée par Fouad Rouissia, et composée par
Dahmane Malek. Cette œuvre immortalise
la représentation du trio Wahid Boulouh,
Jamal Boghedache et Ramzi Hani, alors
que Mustafa Karkar s’est chargé du mon-
tage des monuments et sites archéolo-
giques les plus importants de cette région
à l’exemple du palais de Lalla-Fatima à

Laâyoune, de l’ancienne ville d’El Kala,
son vieux port et de la forêt des Tonga affi-
liée au Parc national d’El Kala. Six acteurs
ont été retenus pour cette œuvre dont
Abbas Righi de Constantine, Karim
Boudjemaa et Issam Meziani d’El Taref,
Nawal Messaoudi de Batna, ainsi que les
artistes Soufiane Khouali et Chahrazed de
la région de Souk Ahras. 

Cette œuvre honore les sacrifices des
martyrs et l’attachement du peuple à son
passé révolutionnaire. D’où le choix de ce
travail, soit une véritable œuvre d’art his-
torique inscrite sous le slogan «Tout pour
la Nouvelle Algérie». Elle est caractérisée
par un ensemble de poèmes révolution-
naires proposés par des auteurs amateurs
sur internet depuis hier pour une sélection
via la toile en raison de la situation sani-
taire et des mesures préventives contre la
propagation de la Covid-19. Malgré la
situation, le même responsable optimise et
se félicite tout de même du fait que cette
«opérette» soit la première du genre dans
cette région côtière. 

n Rym H.

ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE 
ET FÊTE DE LA JEUNESSE 

Coup d’envoi d’une opérette à El Taref

Tizi Ouzou en fête 
Al’occasion de la célébration du 58e anniversaire de l’indépendance, la direction de la

culture de la wilaya de Tizi Ouzou projette depuis dimanche dernier sur sa page
Facebook, des extraits de trois films dédiés à la guerre de Libération et ses martyrs. Il
s’agit de «Zabana» réalisé par Saïd Ould Khelifa en 2012, «Les enfants de novembre»

réalisé par Moussa Haddad en 1975 et «L’opium et le bâton» réalisé par Mohamed
rachedi en 1971. La direction projette également la vidéo d’une interview de Mustapha

Sahnoun, compositeur de la musique de la célèbre chanson «A Yemma azizen our
tsru», écrite et interprété par le regretté chanteur et révolutionnaire Farid Ali. Au

programme également une vidéo dédiée au symbole féminin de la résistance algérienne
«Fadhma N’Summer», réalisée par l’ENTV.

58e

AMÉNAGEMENT DE LA MAISON 
DE LA CULTURE D’ORAN

Lancement prochain 
de la dernière phase

Les travaux de la
dernière phase du

projet d’aménage-
ment de la Maison
de la culture
d’Oran, baptisée au
nom du chahid
Zeddour Brahim
Belkacem, seront
lancés prochaine-
ment pour qu’elle
soit livrée en 2021,
a appris l’APS de la
direction de la cul-
ture. Les travaux
portent notamment
sur la réalisation de
la chaufferie et de
la climatisation
centrale, l’électrici-
té et l’installation
des sièges, des
portes et des
fenêtres dans un
délai de 13 mois par
une entreprise
nationale spéciali-
sée, a indiqué le
chef du service patrimoine à la direction de
la culture. Djamel-Eddine Barka a fait
savoir que ces travaux secondaires seront
entamés après l’achèvement de l’opération
d’aménagement interne et externe dans deux
mois. L’aménagement a été confié à une
entreprise italienne de droit algérien et suivi
par un bureau d’étude de Tlemcen désigné
par le ministère de la Culture. Le nouveau
projet d’aménagement de l’infrastructure

culturelle, appelée
aussi par les Oranais
«Palais de la cultu-
re» et située au
centre-ville d’Oran,
consiste à aménager
le sous-sol pour les
Beaux-arts, les ate-
liers de sculpture et
de photographie et le
hall pour les exposi-
tions, en leur don-
nant un nouveau
look après une fer-
meture de près de
dix ans, a-t-on souli-
gné. Dans le cadre
de cet aménagement,
la capacité d’accueil
de la salle du
deuxième étage de la
Maison de la culture
est passée de 250 à
500 places de même
qu’une autre pour
les séminaires et
conférences. Le troi-
sième étage sera

réservé aux bureaux du service des activités
culturelles. L’actuel siège de la direction de
la culture accueillera le personnel de la
Maison de la culture, selon la même source.
Suite à sa fermeture, la Maison de la culture
chahid Zeddour Brahim Belkacem a fait
l’objet de travaux de confortement de la
bâtisse, qui se trouvait dans un état de déla-
brement touchant les fondations, les piliers
et la toiture, a-t-on rappelé. 

MUSIQUE 

Béjaïa s’invite aux Nuits estivales virtuelles

La direction de la culture et des arts de la
wilaya de Bejaïa organise, du 2 au 15

juillet à 21h, via ses plateformes virtuelles,
«Les Nuits estivales virtuelles de Béjaïa ».

Dans le cadre de ce programme, la direction
de la culture et des arts retransmet le pro-

gramme du 11e festival local de la musique et
de la chanson kabyle qui s’est tenu au théâtre
régional de Béjaïa au mois de mars dernier.

Pour rappel, le festival était dédié à  la chan-
teuse Djamila, décédée le 29 octobre 2019 à
l’âge de 89 ans. Il a vu la participation d’ar-
tistes comme Cylia Ould Mohand, Yasmina
Taleb, Drifa Hennad, Mounia Aït Meddour,

Rahima Khalfaoui, Mennana, Djida
Tamactuht et Nada Rayhan.

n H. M.



Comment conserver 
le gingembre

Le gingembre frais est un
basique à toujours avoir

sous la main : il donne un «twist»
à des légumes sautés au wok, une
âme à une soupe au lait de coco

ou à du tofu mariné. Il se conser-
ve plusieurs semaines dans le bac

à légumes du réfrigérateur.
Malheureusement au fil du temps,
il perd de l’eau, sa peau s’épaissit,
il a plus de fibres que jamais et il
devient beaucoup plus difficile à
utiliser, en particulier à râper. Voici donc une solution

pour éviter les morceaux de gingembre racornis au fond
du réfrigérateur : il suffit de le garder prêt à l’usage au

congélateur. En prime, vous pouvez utiliser la peau pour
faire un bouillon aux accents thaï. La méthode pour pro-
longer la vie du gingembre que vous utilisez râpé dans

vos plats cuits. Il vous faut : du gingembre frais, un cou-
teau, un plat qui va au congélateur (facultatif) et 2 petits

bocaux ou autres contenants qui vont au congélateur.
Laver le gingembre – vous pouvez garder la peau pour
faire un bouillon – et l’essuyer avec un torchon propre.

Le couper en morceaux facilement épluchables.
L’éplucher et mettre les épluchures de côté dans un

bocal ou autre au congélateur pour un bouillon.
Couper le gingembre en morceaux de 2 cm de long.

L’étaler sur un plat et le mettre au congélateur pour 1
heure environ. A bout d’1 h transvaser les morceaux de

gingembre dans le bocal de stockage définitif. Cette
étape évite aux morceaux de gingembre de se coller

entre eux. C’est indispensable si le gingembre est ultra-
frais et bien juteux sinon les morceaux resteront collés
entre eux quand vous voudrez les sortir. On peut s’en

passer s’il a déjà perdu un peu d’eau.
Notes : Aucun besoin de décongeler les morceaux de

gingembre pour les râper. Il faut attendre quelques
minutes pour les émincer en revanche.

L
es varices sont responsables de l’apparition de veines

apparentes, très inesthétiques, qui semblent sur le
point de saillir sous la peau des membres inférieurs.
Elles sont dues à une dilatation des veines superficielles
des cuisses et des jambes. Le retour sanguin s’effectue
mal et le sang se met alors à stagner dans les vaisseaux.
Quelles sont les causes des varices ? Sont-elles dan-
gereuses ? Comment les éviter ? Et, lorsqu’elles sont

apparues, comment les faire disparaître ? Pharma GDD répond
à toutes ces questions et vous renseigne sur la prévention et le
traitement des varices !

DES VEINES ENDOMMAGEES ?

Les veines des membres inférieurs : Les veines sont des
vaisseaux sanguins dont le rôle est de permettre le retour du
sang des organes vers le cœur (contrairement aux artères, qui
amènent le sang du cœur vers les autres organes). Dans le
premier est qualifié de «profond» - il est constitué de veines lo-
calisées dans les muscles. 90 % du sang veineux des membres
inférieurs transite par ce réseau. Le second est qualifié de «su-
perficiel». Il est situé plus à proximité de la peau. Il prend en
charge les 10 % du sang veineux restants. Il s’organise autour
des veines dites «saphènes». Ce sont les veines du réseau
veineux superficiel qui sont concernées par les varices. On
parle de varices systématisées lorsque les varices touchent les
veines saphènes, et de varices non systématisées, ou diffuses,
lorsque les varices se développent sur un ensemble de veines
mal défini. 

La dilatation des veines : Normalement, les veines du
réseau superficiel sont constituées d’une paroi et comportent
des valvules (des clapets) empêchant le reflux du sang. Lorsque
la paroi est endommagée, il se produit, par endroit, des dilatations.
Les valvules perdent de leur efficacité. An niveau de ces expan-
sions, le sang se met alors à stagner ou à refluer. C’est ce que
l’on appelle une varice. 

Il existe un autre type de varices, plus rares, induites par une
phlébite survenant dans le réseau veineux profond. Si un caillot
de sang s’y forme et bloque le passage du sang, le flux peut être
dévié vers le réseau veineux superficiel. Les veines superficielles
subissent alors une dilatation sous l’effet de cette surcharge»
sanguine. Ces varices sont qualifiées de «secondaires» et, jouant
un rôle de déviation, elles ne doivent pas être éliminées. Les
varices, primaires comme secondaires, sont donc un trouble de
la circulation dans les veines des membres inférieurs. 

QUELLES EN SONT LES CAUSES  ?

Certaines personnes plus touchées que d’autres ? : Lors d’une
enquête menée par l’INSEE en 1996, 10 millions de Français
indiquaient souffrir de varices. Une évaluation de la Haute
Autorité de Santé réalisée en 2016 estimait qu’entre 20 et 35 %
de la population française était atteinte de varices. Les femmes
sont plus touchées que les hommes au départ de la maladie,
mais aux stades avancés du trouble, cette différence entre
hommes et femmes s’estompe. 

Certaines catégories de populations sont plus à même de dé-
velopper des varices que d’autres. Le fait de se tenir debout
sans bouger ou en piétinant favoriserait l’apparition du trouble.
Ainsi, les métiers de la restauration, de la coiffure ou de la
vente, exigeant la station debout, font partie des professions à
risque. 

CERTAINS COMPORTEMENTS FAVORISENT 
EN EFFET LEUR APPARITION 

•Le fait de rester debout, déjà évoqué, mais aussi de rester
longtemps assis immobile •La sédentarité et l’absence de

pratique sportive •Le surpoids,
•Les grossesses •La ménopause •L’âge.

Mais le facteur central qui explique la survenue de varices,
c’est l’hérédité. Si vos deux parents ont des varices, vous avez
90 % de risque d’en développer. En revanche, si aucun de vos
parents n’a de varices, le chiffre tombe à 20 %. 

LES SYMPTOMES ET LE DIAGNOSTIC 
Le principal symptôme est l’apparition de ces veines dilatées

visibles sous la peau des jambes. Parfois, c’est même le seul
existant. Dans d’autres cas, les varices sont accompagnées par
les signes typiques de l’insuffisance veineuse : des douleurs,
des crampes, des fourmillements, la sensation de jambes lourdes,
des démangeaisons, une impression de brûlures… La personne
souffrant de varices peut également subir des «impatiences» :
un besoin de bouger pour lutter contre une impression d’en-
gourdissement des jambes survenant lors d’une période d’im-
mobilité. Les varices étant un trouble veineux, les phlébologue
ou angiologues, spécialistes du système veineux et de ses pa-
thologies, sont les plus qualifiés pour établir un diagnostic. Le

médecin va d’abord s’entretenir avec le patient, notamment
pour déterminer les facteurs (profession, hérédité, mode de
vie…) pouvant être à l’origine des varices. Puis il va examiner
les jambes et les pieds. 

Pour cartographier les veines et analyser le flux sanguin, le
spécialiste dispose d’un écho-doppler, un appareil à ultra-sons
(sans danger et non perçus par le patient). Comme son nom
l’indique, il permet à la fois l’échographie – l’imagerie du
réseau veineux – et le Doppler – l’examen du mouvement du
sang. Grâce à l’écho-doppler, le médecin explore le réseau
veineux et peut notamment identifier la présence de caillots. 

Grâce à ces renseignements, le médecin évalue le degré de
gravité des varices et définit un traitement adapté.

COMMENT ÉVOLUENT-ELLES ?
Les varices, si elles ne sont pas traitées ou prévenues,

risquent de s’étendre et se développer. Elles peuvent débuter
par de simples varicosités (ou télangiectasies) ou des veines ré-
ticulaires. Ce sont ces marques bleutées qui strient les jambes
par endroit. Puis elles peuvent évoluer jusqu’à former par
dilatation ces veines tortueuses visibles sous la peau. Enfin, les
dilatations peuvent s’étendre aux veines saphènes directement.
On distingue deux grandes catégories de complications : les
chroniques et les aiguës.

Les complications chroniques : Les complications chroniques
touchent principalement la peau et les tissus proches. La peau
devient blanche ou au contraire se pigmente et prend une
coloration brune résultant de la présence du fer sanguin issu des
veines endommagées. Elle subit une inflammation et suscite
des démangeaisons. Enfin, la complication la plus préoccupante
est l’ulcère variqueux : c’est une plaie qui ne cicatrise pas,
sujette aux infections et qui peut générer des hémorragies.

Les complications aiguës : Les complications aiguës sont
principalement les hémorragies et la phlébite superficielle. 

Même si cela survient rarement, les varices peuvent se
rompre, spontanément ou sous l’effet d’un traumatisme. S’ensuit
une hémorragie spectaculaire et quelquefois grave.

Dans le cas de la phlébite (ou thrombose veineuse) superficielle,
un caillot de sang se développe dans la varice. Les deux réseaux
(superficiel et profond) étant interconnectés, la phlébite
superficielle peut gagner le réseau veineux profond et y susciter
une phlébite profonde. Le caillot de sang peut être responsable
d’un AVC ou, s’il parvient au poumon, d’une embolie pulmonaire.
Mais cela reste un phénomène rare. L’apparition des phlébites
superficielles est favorisée par les voyages en avion. 

Si elles ne sont pas traitées, les varices peuvent également
induire des œdèmes.

LA PREVENTION 
Une amélioration du mode de vie et quelques techniques

simples permettent de prévenir l’aggravation d’une varice
mineure. Une bonne hygiène de vie. Une activité physique
adaptée renforce le drainage veineux. Ainsi la marche, pratiquée
au minimum 20 minutes quotidiennement, est le sport anti-
varices idéal.  La marche mobilise deux pompes favorisant le
retour veineux : la semelle de Lejars et la pompe du mollet. La
semelle de Lejars désigne l’ensemble des veines qui tapissent
la plante du pied. Lorsque l’on marche, on écrase les veines
plantaires, ce qui a pour effet de renvoyer le sang vers les
mollets, qui, en se contractant, exercent une compression des
veines favorisant le retour du sang vers le coeur. L’impact des
contractions/décontractions musculaires du mollet sur la circulation
sanguine est appelé le « troisième coeur de Starling». 

Mais pour activer cet effet pompe, il faut marcher plus de 20
pas ; c’est ce qui explique que le simple piétinement est
insuffisant. C’est aussi la raison pour laquelle il vaut mieux
bannir le port de talons trop hauts (supérieurs à 5 cm) lorsque
l’on a des varices : ils réduisent l’efficacité de la pompe veineuse
plantaire. Vous pouvez également installer dans vos chaussures
des semelles spéciales qui vont améliorer l’efficacité de cette
pompe. A l’inverse, les sports générant des chocs avec une
surface dure (tennis, escrime…) sont à éviter.  La chaleur étant
vasodilatatrice (elle dilate les veines), l’exposition au soleil
sans protection est déconseillée, de même que le chauffage au
sol et la fréquentation prolongée et réitérée des saunas, hammams
et cabines UV. 

A suivre…

Ingrédients :  • 6 prunes  • 10 feuilles de menthe fraîche
Préparation : Découpez les prunes en petits morceaux et les
laver sous l’eau froide. Placez-les dans une carafe. Ajoutez les
feuilles de menthe et remplissez la carafe avec des glaçons et
un litre d’eau. Mettez la carafe au réfrigérateur au moins une

heure pour savourez une eau détox rafraîchissante.

14

Ingrédients : • 600 g de pommes de terre (type
charlotte) épluchées et râpées finement • 250 g de

fromage râpé • 1 œuf battu en omelette 
• 2 pincées de piment • 1 pincée de noix de

muscade • 20 g de beurre, fondu
•Huile d’olive • Sel et poivre du moulin

Préparation : Mélangez tous les ingrédients dans
un saladier, à l’exception de l’huile d’olive.

Faites chauffer la plancha pendant 10 min pour une
cuisson à chaleur moyenne. Huilez la plancha avec un
pinceau culinaire résistant à la chaleur et formez des
petites galettes de râpé d’environ 1 c. à soupe. Faites
cuire 15 à 20 min en les retournant deux à trois fois.

Eau détox à la prune
Dessert
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SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h40 Petits plats en équilibre 
12h50 Météo 
12h55 L’île aux mariages
14h30 A la recherche de l’homme
idéal
16h05 Familles nombreuses : la
vie en XXL 
17h10 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous appartient
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre
été
19h55 Nos chers voisins 
20h05 Prodigal Son
21h05 Prodigal Son
21h45 Esprits criminels

10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h00 Journal 
12h45 La petite librairie
12h55 ça commence aujourd’hui 
14h10 Je t’aime etc
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 

16h55 Affaire conclue 
17h05 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h44 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 L’amie prodigieuse
21h00 L’amie prodigieuse
22h00 Daria Marx ma vie en gros

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
11h50 Météo à la carte 
12h45 Rex
13h30 Rex
14h15 Rex
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h00 Question pour un
champion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de
proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 

18h3019/20 : Journal national 
18h55 Le tour toujours
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie
19h20 Jouons à la maison
19h55 Ma maison de A à Z
19h20 Jouons à la maison
20h05 Le monde de Jamy 
22h05 Papa s’en va

10h40 Once upon a time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 En famille 
12h45 Mon amour du lagon
14h45 Incroyables
transformations
16h40 Les reines du shopping
16h35 Les reines du shopping
18h05 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille
20h05 Zone interdite 
22h00 Zone interdite

11h30 La moselle
12h00 La moselle
12h35 Les chevaliers de la table
ronde
14h30 Le festin de Babette
16h10 Invitation au voyage 

17h15 Le Japon vu du ciel 
17h55 Un billet de train
17h55 Etrange Tasmanie
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h47 La minute vielle 
19h55 Woman at war
21h35 Aux pieds de la gloire
22h30 Nos jeunesses perdues 

10h15 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h00 Question pour un
champion 
11h30 Les virées de pique-
assiette 
12h00 Vive la famille 
12h15 Vive la famille 
13h05 Des soucis et des
hommes 
13h50 Des soucis et des
hommes 
14h50 Des Russes blancs
15h40 Le point 
16h35 Acoustic 
17h00 64’le monde en français 
17h25 Le journal de l’économie 
17h30 64’le monde en français 2
éme partie
18h05 Un si grand soleil
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Le journal de France 2 
20h05 Echappées belles 
21h30 Destination francophonie 
22h15 Lâcher prise

Roch Voisine : père à 57 ans, il présente sa fille
Roch Voisine et sa compagne Myriam Chantal ont annoncé la naissance de leur premier enfant, une

fille, prénommée Lily-Dorina. Le chanteur canadien a annoncé vendredi la naissance de son troisième
enfant, fruit de son union avec sa compagne Myriam Chantal. «C’est avec infiniment de bon-

heur que Roch Voisine et Myriam Chantal annoncent la naissance de leur petite fille, Lily-
Dorina, née le 1er juillet à l’hôpital de Saint-Jérôme, près

de Montréal», a-t-il annoncé sur sa page
Facebook. Les parents,

âgés de 57 ans et 32
ans, ont également

partagé une photo du
bébé, tendrement
endormi dans des draps

roses. Fin mars, Roch
Voisine avait confié à

ses fans qu’il était
en train d’aména-

ger sa maison
pour accueillir
au mieux son nouveau-né. C’est le premier enfant du couple et le troi-

sième pour Roch Voisine. Ce dernier est déjà papa de deux garçons,
Kilian (15 ans) et Alix-Elouan (13 ans), qu’il a eus avec son ancien-

ne épouse, Myriam St-Jean.

Cindy Crawford et Rande Gerber 
célèbrent les 21 ans de leur fils

Presley
La famille Gerber s’est réunie pour fêter 
les 21 ans de Presley le 2 juillet dernier. Cindy
Crawford et Rande Gerber en ont profité pour
faire de jolies déclarations à leur fils Presley
Gerber qui soufflait ses 21 bougies. La petite
famille composée de Cindy Crawford, Rande
Gerber et Kaia Gerber était réunie autour du
mannequin pour célébrer cet important
anniversaire qui marque la majorité aux
États-Unis. Ils n’ont pas hésité à partager
quelques moments de cette célébration. La
femme d’affaires de 54 ans a publié en
story Instagram des clichés de son mari et
son fils autour du gâteau d’anniversaire
mais aussi un moment complice
entre Presley et sa petite sœur
Kaia.

Le globe-trotteur Raphaël de
Casabianca parcourt cet Etat

d’Asie occidentale. Son périple
commence par un survol de la mer

Morte et des lieux bibliques du
Jourdain. Il admire l’étroit canyon

du Siq, inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco, le Khazneh,
le plus célèbre tombeau de la cité

antique de Pétra, et les fonds
bleus d’Aqaba. Puis, Raphaël achève son voyage par la

découverte du Wadi Rum. Sujets : Sur la route des
nouveaux rois • Un keffieh pour l’ancienne capitale • Pour
une goutte d’eau • La cuisine en famille • Au carrefour des

civilisations • «Easy Rider», version jordanienne.

TF1 : 20:05

Letizia d’Espagne s’affiche dans une
combinaison au prix encore très abordable

Jeudi 2 juillet, le roi Felipe VI et la reine Letizia ont rendu visite à l’association
Aspadec, un organisme qui aide les personnes ayant des déficiences intellectuelles à

développer un projet de qualité de vie. Pour cette nouvelle sortie, la mère de famille âgée de 47
ans avait, une fois de plus, misé sur une tenue pratique et confortable, qui n’en reste pas moins

tendance. Letizia d’Espagne a été photographiée, vêtue d’une combinaison ample, noire et
blanche, à imprimés graphiques. Serrée à la taille à l’aide d’un nœud, la combinaison à col et

manches courtes mettait en valeur la silhouette longiligne de la souveraine.

PROGRAMME

MODESTIE

TV5 : 20:05

HH II SSTTOOII RR EE
Catherine Deneuve 

et Marcello Mastroianni :
une passion interdite

En 1971, Catherine Deneuve et Marcello
Mastroianni tournent pour la première fois
ensemble. Elle est libre, lui est marié, ils

tombent follement amoureux. A leurs risques
et périls... Catherine Deneuve aura eu et

poursuit encore une vie des plus romanesques.
En plus d’une filmographie sans faute,

l’actrice, qui vient de se remettre d’un AVC et
qui retrouve ces jours-ci les plateaux de

tournage, aura connu des amours mythiques.
Qu’il s’agisse de son histoire sulfureuse avec

Roger Vadim ou de ses liens avec Johnny
Hallyday récemment révélés, celle que l’on a

souvent décrit à tort comme
une beauté glacée aura

embrasé bien des
cœurs. Sa relation
amoureuse avec
la star italienne

Marcello
Mastroianni, de
vingt ans son
aîné et déjà
marié, fait

notamment partie
de sa légende. 

«Echappées belles»
Jordanie fille du désert

Malcolm apprend que son père,
plongé dans le coma, l’a désigné

pour gérer ses affaires
personnelles et ses finances. 

Gil Arroyo mène les investigations
pour découvrir qui a poignardé le
tueur en série. Jessica fait partie
des personnes suspectées. Alors
qu’elle s’apprête à endosser la

culpabilité, son fils lui fait un aveu
sans équivoque. Dans le même temps, l’équipe enquête
sur le meurtre d’un riche investisseur dont le corps a été
retrouvé embaumé. Bright pense que le meurtrier est un

nécrophile.

«Prodigal Son»
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Arme américaine  à répétition.
II- Domm ages subis par un navire.
Cuivre.
III- Fer d'une charrue. Tronc d'arbre.
IV-Vent chaud soufflant du Sahara.
Offre le choix.
V- Colère. Amour tend reet naïf.
VI- Nickel. Danse d'origine
américaine.
VII - Roche métamorphique. Partira.
VIII- Initiales pieuses. Chambre du
parlement.
IX- Calcula approximativement.
Suit un bon coup.
X- Transpirations. Croc de boucher.

VERTICALEMENT

1- Serpillières.
2- Eburnéen. Connu.
3- Substance irisée produite par les
mollusques. Greffe.
4- Chrome. Bouture du champi
gnon.
5- Relatifs au bouc. Lettres de
Marseille.
6- Voyelle double. Ville d'Ukraine.
7- Cap. Cité bretonne engloutie par
les flots.
8- Portas de lourds fardeaux.
9- Vendrais.
10- Chaleur de femelle.
Interloquée.

M
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LA POLÉMIQUE SUR
L’ARBITRAGE VIDÉO
(VAR) s’intensifie en

Espagne après une
série de courtes

victoires du Real
Madrid, marquées

notamment par trois
penalties litigieux,

qui alimente 
les critiques de son
dauphin, Barcelone,

relégué à 4 points 
à quatre journées de

la fin. 

L’
arbitrage vidéo

a joué un rôle
majeur dans les
récentes vic-
toires des Madrilènes, à
commencer par le dernier
succès obtenu face à l’Ath-
letic Bilbao (1-0) sur un pé-

nalty transformé par Sergio Ramos,
après une faute de Dani Garcia sur Mar-
celo. Un accrochage similaire entre le
capitaine madrilène et Raul Garcia a eu
lieu quelques minutes plus tard dans la
surface du Real sans que l’arbitre
n’accorde de penalty aux Basques. Une
décision qui a contribué à alimenter la
controverse sur l’arbitrage vidéo, par-
ticulièrement vive depuis que le Real
Madrid a ravi à Barcelone la tête du
classement après sa victoire sur la Real
Sociedad le 21 juin. 

«PAS TRÈS ÉQUITABLE» 

«Nous n’allons pas gagner la Liga grâ-
ce aux arbitres, ni la perdre. Toute 

personne qui n’a pas atteint ses objectifs
devrait faire son autocritique. Le mérite
de la 1re place du Real Madrid ne revient
pas aux arbitres», a déclaré le capitaine
Sergio Ramos après le match de di-
manche. «Je me sens mal car la Liga est
le meilleur championnat au monde mais
la VAR n’est pas à la hauteur», a au
contraire déploré dimanche le président
du Barça, Josep Maria Bartomeu, à la
chaîne Movistar + après la victoire 4-1 des
Blaugranas à Villarreal. «Elle n’est pas
très équitable depuis la reprise et affec-
te certains résultats. Il semblerait que cela
favorise toujours les mêmes», a ajouté le
dirigeant catalan. 

«LEADERS DU VAR» 

L’entraîneur madrilène, Zinédine Zi-
dane, s’est dit «fatigué» par ces polé-
miques, en affirmant que «le Real n’a pas

gagné grâce aux arbitres». Depuis la re-
prise de la Liga, le Real Madrid a
remporté quatre matches par seule-
ment un but d’écart, dont trois sur pé-
nalty. De quoi attiser la polémique. Au
lendemain de la 31e journée et de la vic-
toire des Merengue sur la pelouse de la
Real Sociedad (2-1), le journal catalan
Sport a titré «Leaders du VAR». En cau-
se, un pénalty accordé au Brésilien Vi-
nicius à la suite d’un léger accrochage
dans la surface, puis le but égalisateur
d’Adnan Januzaj refusé pour une posi-
tion de hors-jeu peu évidente. À seule-
ment quatre journées de la fin du cham-
pionnat, le Real Madrid possède une mar-
ge confortable avec 4 longueurs d’avan-
ce et une différence particulière favorable
sur le Barça, mais ses dernières sorties
poussives ne le mettent pas à l’abri d’un
retour des Catalans en cas de double 
faux pas. 

LA LIGA D’ESPAGNE
FOOTBAL L

L’arbitrage vidéo au cœur 
de la course au titre 

RTPS SOO
Tous les
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BRÉSIL

Le championnat reprendra le 9 août 
La Confédération brésilienne de football (CBF) a fixé au 9 août la date de reprise du championnat national, s’attirant

l’opposition d’autorités régionales en pleine pandémie de Covid-19. Seul le championnat de l’Etat de Rio de Janeiro
a pour le moment repris au  Brésil, deuxième pays au monde le plus touché par le nouveau coronavirus, avec  65.487
décès et 1,6 million de contaminations recensées. Dans ce contexte, le gouverneur de l’Etat de Sao Paulo Joao Doria a
déclaré que les équipes de son Etat ne participeraient pas au tournoi national tant qu’elles n’auraient pas terminé leur

championnat régional, gelé depuis mi-mars  en raison de la pandémie, à trois journées de la fin. «Concernant la décision
de la CBF de reprendre (le championnat) le 9 (août), le gouvernement de l’Etat de Sao Paulo n’a pas été consulté

préalablement», a regretté M. Doria en conférence de presse. Sans date annoncée de reprise, le championnat paulista est
le championnat régional le plus important du Brésil, comprenant cinq équipes de première division nationale

(Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos et Sao Paulo) et quatre de deuxième division, qui doit elle reprendre le 8
août. La CBF a rappelé que «les clubs ont accepté de jouer en dehors de leurs propres enceintes, en transférant leur statut

d’hôte à une autre ville ou à un  autre Etat, au cas où leur ville ne serait pas +libérée+ avant les dates de  début des
compétitions. Cette décision a été prise lors d’un vote soutenu par  19 clubs de Serie A (la première division nationale,

ndlr), dont l’ensemble de ceux de Sao Paulo». 

CORRUPTION - REVENTE 
DE BILLETS DU MONDIAL 2018
Lourdes amendes pour 
les membres d’un réseau 
en Colombie 

L’Autorité de la Concurrence (SIC) en Colombie a infligé de
très lourdes amendes à des administrateurs de la

Fédération colombienne de foot, au membres de deux sociétés
écran et à une série d’autres personnalités, tous impliqués
dans un trafic de billets pour les matches qualificatifs des
«Cafeteros» au Mondial-2018. La Fédération colombienne de
football a annoncé un peu plus tard dans la journée de lundi
qu’elle faisait appel de cette décision de la SIC, invoquant une
«absence de preuve». Les administrateurs de la fédération et
deux sociétés privées, Ticketshop et Ticketya, avaient formé
«un cartel pour détourner des billets afin de les revendre en
toute conscience à des prix excessivement élevés», a expliqué
lundi, lors d’une conférence de presse à Bogota, le patron de
la SIC, Andrés Barreto. Les tarifs pratiqués pour ces billets
étaient jusqu’à 350% supérieurs à leur valeur marchande, pen-
dant la phase des qualifications pour le Mondial-2018, entre
octobre 2015 et octobre 2017, a précisé M. Barreto.
L’amende, d’un montant total de 4,9 millions de dollars (4,3
M EUR), vise des administrateurs de la Fédération, les deux
sociétés écran en charge de la commercialisation des billets,
ainsi que 17 autres personnes dont l’ancien président de la
Fédération, Ramon Jesurun, et son prédécesseur Luis Bedoya.
Ce dernier, ancien membre du Conseil de la Fifa, banni à vie
par cette instance en mai 2016, vit depuis novembre 2015 aux
États-Unis où il collabore avec la justice de ce pays dans le
cadre de l’enquête sur le scandale du Fifagate. 

CORONAVIRUS - USA

La MLS se la joue Coupe du monde
sous la menace de la Covid-19

La Ligue nord-américaine de foot (MLS) fait son retour, à
partir d’aujourd’hui, avec un tournoi façon Coupe du

monde, disputé à huis clos dans la bulle de Disney World en
Floride, où le coronavirus a déjà pénétré et bouleversé le pro-
gramme. En attendant d’éventuellement pouvoir reprendre le

cours de son championnat, suspendu après deux journées
depuis mi-mars, la MLS a opté pour l’option «bulle» pour

renouer avec le foot. Comme la NBA, qui va y finir sa saison
de basket dès le 30 juillet, et la NHL, qui espère en faire de

même cet été a priori à Toronto ou Edmonton au Canada. Ces
deux ligues scruteront évidemment la façon dont les choses

vont se passer du côté d’Orlando où ce «MLS is Back» servira
de test grandeur nature pour le concept d’une compétition se

déroulant sur un seul et même site censé être protégé du
monde extérieur. Or depuis une semaine que la plupart des

équipes ont pris leurs quartiers au sein de l’immense complexe
ESPN Wide World of Sports, où la MLS a mis en place un

protocole visant à les prévenir au mieux d’une contamination
au Covid-19, des premiers cas positifs ont été enregistrés. 

DALLAS-VANCOUVER REPORTÉ 
Le FC Dallas a même dû se retirer du tournoi car 11 membres
du club - dix joueurs et un membres de l’encadrement - ont été

testés positifs au nouveau coronavirus. «La santé de tous les
gens concernés par notre reprise reste la priorité absolue, donc
nous continuerons à prendre des décisions en cohérence avec

cette priorité», a déclaré le commissaire de la MLS, Don
Garber. Le Nashville SC, également présent à Orlando, a lui
aussi été touché par une série de cas, cinq selon le media The
Athletic, mais il n’a pas déclaré forfait. Il doit jouer mercredi
contre le Chicago Fire. Carlos Vela, la star mexicaine du Los
Angeles FC, a lui renoncé à participer au tournoi pour rester

auprès de son épouse dont la grossesse est «à risque». La situa-
tion nourrit forcément des inquiétudes.»Un joueur dans la bulle

m’a dit que son équipe doit être en quarantaine après un test
positif, mais personne ne livre de repas à leurs chambres, alors
que c’est supposé être le protocole. Donc ils doivent descendre
à la salle des repas, prendre l’ascenseur et ramener leur nourri-

ture», a ainsi tweeté Diego Rubio, l’attaquant des Colorado
Rapids, qui doivent arriver à Orlando lundi.». On leur dit d’être

prudents et d’utiliser davantage de gel désinfectant pour les
mains. Nous étions censés ne penser qu’au foot là-bas et main-
tenant on a tous ces problèmes ! Comment allons-nous jouer en

sachant que c’est dangereux de sortir de notre chambre? Que
penseront nos familles de tout ça ?», a-t-il ajouté. 

«SOUTENIR BLACK LIVES MATTER» 
Ce tournoi, qui doit s’ouvrir par un derby floridien entre

Orlando City SC et l’Inter Miami, propriété de David
Beckham, consistera, comme un Mondial de foot, en une
phase de groupes - dont les résultats compteront d’ailleurs

pour le championnat - suivie de matches à élimination directe.
Un vainqueur sera couronné le 12 août. Après quatre mois sans

compétition, difficile de désigner des favoris sinon parmi les
demi-finalistes du dernier championnat: les Seattle Sounders,
champions en titre, Toronto FC le finaliste, ainsi qu’Atlanta

United et le Los Angeles FC. Ce dernier sera d’ailleurs opposé
dans le groupe F au rival angelino, le Galaxy où le Mexicain
Chicharito Hernandez, ancien joueur du Real Madrid et de

Manchester United, tentera de faire oublier Zlatan
Ibrahimovic.»MLS is Back» sera aussi certainement pour

joueurs et entraîneurs une opportunité d’afficher leur soutien
au mouvement «Black Lives Matter» dans la lutte contre l’in-
justice raciale, après la mort de George Floyd. «Je ne sais pas
ce qui nous sera permis de faire ou pas pour soutenir la cause.
Il y a quelque chose que je voudrais faire mais je le garde pour

moi», a prévenu l’entraîneur de l’Impact Montréal Thierry
Henry. 
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Les années passent et se res-
semblent pour le NA

Hussein-Dey. À chaque
intersaison, le club fait face à
de multiples problèmes qui
n’arrangent guère son évolu-
tion. Véritable vivier de
pépites, le Nasria est réputé
par la qualité de sa formation
et son réservoir inépuisable
de jeunes talents issus prati-
quement tous d’Hussein-Dey
et des quartiers limitrophes.
Néanmoins, le club souffre
d’un manque de stratégie et
d’une gestion à même de
donner une autre dimension
aux Sang et Or, rangés, faut-
il le souligner, par des pro-
blèmes de trésorerie, de
changements fréquents à la
tête du club et à la barre technique, de départ massif de
joueurs, de transferts de joueurs dans le flou. Face à ces
nombreuses contraintes, l’ancien international et enfant du
club, Chaâbane Merzekane, nommé directeur sportif depuis
quelques semaines, ne sait plus à quel saint se vouer ! Selon
lui, le NAHD doit impérativement s’organiser. La priorité
aujourd’hui est de renflouer les caisses du club car sans la
finance, ce sera impossible de gérer le présent ni de se pro-
jeter sur l’avenir. Pour y arriver à booster un tant soit peu la
trésorerie du club, la direction espère un verdict rapide de la
FIFA suite à la plainte déposée contre l’ES Sahel dans le
transfert de l’attaquant Redouane Zerdoum. En effet, le club
tunisien n’a toujours pas réglé les indemnités de transfert du
joueur nahdiste. Selon, les dernières informations, la direc-
tion de l’ES Sahel compte profiter du report du verdict de la
FIFA prévu initialement à la fin du mois de juin écoulé pour
régler sa situation vis-à-vis du NAHD. C’est ce qu’a préci-
sé le président de l’ES Sahel, Charaf-Eddine Réda, dans une
interview publié sur le site du club. «Il faut affronter la réa-
lité de face, le club est en crise financière, comme la plupart
des clubs en Tunisie. Nous ne faisons bien évidemment pas
exception, et les choses se sont compliquées un peu plus
avec cette pandémie de Covid-19. Nous avons fait en sorte
de régulariser d’abord la situation de nos joueurs qui, tous,
ont  perçu deux mensualités. Certains ont été payés jusqu’au
mois de mars, d’autres au mois d’avril et une partie jus-
qu’au mois de mai, notamment les nouveaux. Oui, l’ES

Sahel a des dossiers au
niveau de la FIFA (allusion
faite au NAHD). Nous
avons fait des choix en
recrutant des joueurs et
nous devons les assumer.
La situation financière est
certes difficile, mais nous
ne pouvons laisser le club
sanctionné par la FIFA.
Nous devons donc trouver
des solutions rapidement.
Je vous assure d’ailleurs
que l’on va régler nos
dettes dans les meilleurs
délais afin d’éviter toute
sanction de la part de la
FIFA.», a indiqué le boss
de l’Étoile du Sahel. Selon
une source de la direction
du NAHD, le transfert de

Zedoum aurait coûté  450 000 euros environ, ce qui consti-
tuera une bouffée d’oxygène pour le club afin de boucler
l’actuelle saison et préparer la nouvelle. Parmi les priorités
du club, figure le maintien des cadres de l’effectif. Chose
qui ne sera pas facile à réaliser puisqu’ils sont convoités par
beaucoup de monde alors qu’au NAHD ils n’ont pas été
payés depuis plusieurs mois. Conformément à la réglemen-
tation et en cas de plainte au niveau de la commission des
résolutions des litiges de la FAF, ces joueurs seront de facto
libres de tout engagement et pourront ainsi rejoindre les
clubs de leurs choix respectifs. C’est le cas du jeune défen-
seur central, Zineddine Belaïd, convoité par un club de la
Ligue 1 française, en l’occurrence le FC Lorient. Pour
Merzekane, cette hypothèse de transfert de Belaïd serait une
chose positive à conditions que le joueur et le NAHD trou-
vent leurs comptes respectifs. L’ancienne coqueluche du
public nahdiste et l’un des héros de Gijon estime que toute
proposition  de transfert d’un joueur à l’étranger est bonne
à étudier car elle permet au joueur d’évoluer et de progres-
ser en poursuivant sa carrière dans le monde professionnel
et aussi au club de renflouer ses caisses pour une meilleur
gestion de sa politique. Cependant, la rue grogne à Hussein-
Dey car les fans savent pertinemment que le club est à
l’agonie et qu’il faudra une baguette magique pour le sau-
ver d’abord de la relégation pour pouvoir ensuite songer au
maintien des cadres, la mise en place d’un bon staff tech-
nique et mener à bien l’opération de recrutement.

n Khaled H.

«H
alfaia a perdu beaucoup de
poids et a fait un pic de
fièvre inquiétant au point
où il a vomi du sang. Il a
perdu pas moins de 30 kg
en l’espace de deux
semaines. Son état de santé
n’augure rien de bon», a-t-

elle prévenu. «Souffrant d’une maladie neuro-
logique chronique, Halfaia aurait besoin d’un
suivi médical approprié. Son état de santé
actuel nécessite des consultations chez un spé-
cialiste. Sa présence dans un pénitencier ne
concourt pas à son amélioration. Nous tirons la
sonnette d’alarme, car sa vie est vraiment en
danger. Les autorités compétentes doivent
faire quelque chose pour le sauver de cette
situation», a encore souligné l’avocate de
Halfaia dans un courrier adressé, le lundi 6
juillet, au directeur de la maison d’arrêt d’El-
Harrach. Halfaia, qui a vu dernièrement sa
demande de mise en liberté provisoire rejetée
par la chambre d’accusation de la Cour
d’Alger, est poursuivi pour le délit de promes-
se d’octroi d’avantages financiers en vue d’in-
fluencer le résultat d’une rencontre du cham-

pionnat national de football alors que l’inter-
médiaire de joueurs, Nassim Saâdaoui, impli-
qué également dans cette affaire, est accusé
d’«atteinte à la liberté d’autrui et enregistre-
ment d’appel téléphonique sans consente-
ment». Pour rappel, tout a éclaté le 13 mai der-
nier avec la diffusion, sur les réseaux sociaux,
d’un enregistrement sonore dont l’authenticité
a été confirmée par une expertise ayant impli-
qué Fahd Halfaia et Nassim Saâdaoui. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
n’a pas tardé à réagir en déposant une plainte
contre X, avant que la justice ne prenne l’af-
faire en mains et inculpe les deux accusés,
après une journée d’audition chez le procureur
de la République près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) et le juge d’instruction de la
première chambre. Le 8 juin, soit au lende-
main de la mise sous mandat de dépôt des
deux protagonistes du scandale de l’enregis-
trement sonore, et afin d’éclairer l’opinion
publique et mettre fin à toutes les spéculations,
le procureur de la République près le tribunal
de Sidi M’hamed, Kara Chaker, a tenu une
conférence de presse où il a apporté certaines
précisions sur cette affaire. Il a d’abord révélé

que l’appel passé par Nassim Saâdaoui à Fahd
Halfaia a été identifié : il remonte au 4 mars à
00h14. Il a affirmé que «Les résultats de l’en-
quête menée par les services de la police judi-
ciaire de la wilaya d’Alger ont confirmé que
les voix dans l’extrait de l’enregistrement
sonore diffusé sur les réseaux sociaux corres-
pondaient bel et bien à celles des personnes
mises en cause dans cette affaire». En outre, le
procureur de la République près le tribunal de
Sidi M’hamed a indiqué avoir convoqué et
entendu neuf personnes au terme de l’enquête
préliminaire dont trois sont accusées et ont été
entendues par le juge d’instruction. 

Par ailleurs, sept lignes téléphoniques ont
été identifiées comme liées à l’affaire. Le par-
quet a également affirmé être en possession de
l’enregistrement original d’une durée de 3
minutes et 48 secondes. Il s’agit d’une vidéo
filmée par une tierce personne répondant aux
initiales de M.N., pendant que Saâdaoui pas-
sait l’appel. Cette troisième personne,  dont
l’identité n’a pas été révélée et qui laisse le
champ libre à la spéculation, a été mise sous
contrôle judiciaire. Pour conclure, le représen-
tant de la justice a fait savoir que «les sanc-

tions prévues par la loi dans cette affaire
varient de 2 à 10 années de prison pour toute
personne dont le délit aura été confirmé».                      

nMehdi F.

NAHD : CAISSES VIDES, SALAIRES IMPAYÉS, GROGNE DES FANS …

FOOTBALL

SON AVOCATE TIRE LA SONNETTE D’ALARME

Halfaia dans «un état critique»
PLACÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE DEPUIS LE 7 JUIN DERNIER à la prison d’El Harrach dans le cadre de l’affaire de

marchandage présumé de matchs, fuitée par un enregistrement sonore, Fahd Halfaia se trouve dans un état critique.
Selon son avocate, Me Naïma Ferhi, la santé de l’ex-président de l’Entente de Sétif s’est sérieusement dégradée.

Les Sang et Or à l’agonie

ÉQUIPE NATIONALE SENIORS

Une saignée prévisible juste
après le Mondial 2021

Avec un effectif qui regorge de joueurs trentenaires, l’équipe
nationale de handball seniors hommes pourrait connaître

juste après le Mondial 2021 en Égypte une saignée. En effet,
nous avons appris d’une source proche de la sélection que plu-

sieurs chevronnés comptent prendre leur retraite, mais après
avoir pris part au Championnat du monde. Une manière de sortir
par la grande porte, après avoir contribué au retour de l’Algérie
dans le gotha mondial. La même source a ajouté que pas moins
de sept joueurs comptent tourner la page de la sélection, dont le

sociétaire du Groupement sportif des pétroliers, l’ailier Riad
Chahbour. A 34 ans, le champion d’Afrique avec le Sept natio-
nal en 2014 et qui souffre d’une ancienne blessure, après avoir

rendu de bons et loyaux services à la sélection pendant des
années, le frère cadet de Omar Chahbour aurait décidé d’emboî-

ter le pas au gardien Adel Bousmal début 2021. Avec un pos-
sible départ de plusieurs éléments clefs de son échiquier, le
coach national français Alain Portes est appelé à trouver dès
maintenant des doublures de niveau pour les futurs retraités.

D’ailleurs, l’ex-coach d’Al Duhail va suivre de très près l’équi-
pe nationale U21, dont le premier stage de présélection devrait
avoir lieu soit fin juillet, ou début août. Pour rappel, l’équipe
nationale A s’est déjà trouvée dans des situations similaires
comme ce fut le cas après le Mondial 2009 en Croatie. A

l’époque, le sélectionneur national, Salah Bouchekriou, avait
commencé à injecter du sang neuf en récupérant à l’occasion du
Mondial 2011, en Suède, quelques éléments de la sélection U21

entraînée à l’époque par le duo Farouk Dehili et Daoud
Amirouche. On cite le demi-centre Abdelkader Rahim, Hamoud

Khomeini et d’autres devenus trois ans après champions
d’Afrique.                           

n Adel K.

HANDBALL
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COOPÉRATION CHINE-ÉTATS ARABES 

Boukadoum prend part à la 9e réunion ministérielle du FCCEA 
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a pris part à la 9e réunion ministérielle du Forum de coopération

Chine-Etats arabes (FCCEA), qui s’est tenue par visioconférence, sous la coprésidence des ministres des Affaires étran-
gères du Royaume hachémite de Jordanie et de la République populaire de Chine, a indiqué, hier, un communiqué du ministè-
re des Affaires étrangères. Cette session a permis «d’évaluer le bilan de la coopération entre les Etats arabes et la République

populaire de Chine et d’examiner les perspectives et voies de sa promotion dans tous les domaines, pour servir les intérêts
communs et renforcer la solidarité et le partenariat stratégique entre les deux parties», selon la même source. Les ministres ont

débattu de plusieurs questions internationales et régionales, particulièrement la question palestinienne, la crise libyenne, la
situation en Syrie et au Yémen, outre les efforts consentis pour lutter contre le terrorisme. A cette occasion, Boukadoum a mis

l’accent sur «l’approche algérienne pour le traitement des crises par des voies pacifiques et le dialogue inclusif rassemblant
toutes les parties concernées, loin de toute ingérence étrangère dans les affaires internes des pays». Les travaux du forum ont

été sanctionnés par «la Déclaration d’Amman» et l’adoption du programme exécutif pour la période 2020-2022, outre un com-
muniqué conjoint de solidarité entre la Chine et les Etats arabes pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. 

«L
e ministre de l’Energie et pré-
sident de la Conférence de
l’Opep, Abdelmadjid Attar, a
tenu, ce lundi 6 juillet 2020,
une réunion de travail par
vidéoconférence avec le SG de
l’Opep, Mohammad Sanuci
Barkindo, portant sur les déve-

loppements récents du marché pétrolier inter-
national ainsi que sur ses perspectives d’évo-
lution à court terme», a précisé la même sour-
ce. A cette occasion, Attar s’est félicité de la
mise en œuvre de l’accord adopté par les pays
de la Déclaration de coopération les 9 et 12
avril 2020 et de l’adoption du mécanisme de
compensation le 6 juin par la réunion minis-
térielle Opep et non-Opep. «Le respect des
engagements de baisse de la production par
l’ensemble des pays signataires de l’accord
permettra de restaurer progressivement la sta-
bilité et l’équilibre du marché pétrolier inter-
national», a ajouté le communiqué. Le
ministre de l’Energie s’est dit également
«confiant dans la volonté des pays signataires
de la Déclaration de coopération à respecter
pleinement leurs engagements de baisse de la
production». En outre, Attar s’est dit fier des
réalisations de l’Opep qui s’apprête à célébrer
son 60e anniversaire dans quelques semaines,
soulignant, à ce propos, que l’Organisation
avait toujours œuvré dans l’intérêt des pays
producteurs de l’industrie pétrolière et de
l’économie mondiale dans son ensemble.
Pour rappel, plusieurs décisions ont été adop-
tées à l’unanimité lors de la 179e réunion de la
Conférence ministérielle de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole et de la 11e

réunion ministérielle des pays de l’Opep+
tenues en juin dernier, visant à assurer la sta-
bilité des cours de l’or noir et permettre d’ab-
sorber les surplus disponibles encore sur le
marché. Il s’agit notamment de la réduction

de la production pétrolière de l’ordre de 9.7
millions de barils par jour (mb/j) durant le
mois de juin 2020, d’une baisse de 9,6 mb/j
durant juillet 2020 ainsi que d’une coupe de
7,7 mb/j devant intervenir du 1er août à fin
décembre 2020. Il avait été aussi convenu de
réduire la production de 5,8 mb/j du 1er jan-
vier 2021 à avril 2022. Les pays participants
avaient également décidé d’adopter le méca-
nisme de la compensation pour les pays qui
n’ont pas pu atteindre pleinement la confor-
mité en mai et juin de l’accord du 12 avril
dernier. Les pays concernés ont été invités à
rattraper les écarts en juillet, août et septem-
bre 2020. 

MARCHÉ PÉTROLIER 

Attar évoque les 
perspectives d’évolution

à court terme

ORAN 
Trois éléments de soutien 

aux groupes terroristes arrêtés
Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été

arrêtés, lundi dernier, à Oran, par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué, hier, un

communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploi-

tation de renseignements, un détachement de l’ANP a
appréhendé, le 6 juillet 2020, trois éléments de soutien aux
groupes terroristes à Oran», a précisé le communiqué. Dans

le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, des gardes-frontières «ont saisi, lors d’une

patrouille de recherche et de reconnaissance menée près de
la bande frontalière à Tlemcen, 25 kg de kif traité», tandis
que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont inter-
cepté, suite à des opérations distinctes menées à Annaba,
Bejaïa et Jijel, 6 individus en possession de 11.168 unités
de différentes boissons», a ajouté le MDN. Par ailleurs, un
détachement de l’ANP «a saisi, en coordination avec les

services des Douanes à Ouargla, 11.520 unités de produits
pyrotechniques, alors que 19 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et El Oued». 

EL TARF 
Repêchage du corps 

sans vie d’un baigneur 
Les services de la

Protection civile
de la  wilaya d’El
Tarf ont repêché,
lundi dernier, le
corps inanimé d’un
trentenaire porté dis-
paru la veille au
large d’une plage
non surveillée rele-
vant de la  commune
d’Oum T’boul, daïra
d’El Kala, a-t-on
appris du chargé de
communication à la
Protection civile, le

lieutenant Saif-Eddine Madaci. La victime, un jeune homme
âgé de 30 ans, a perdu la vie en s’aventurant au niveau du
lieudit Boutrebicha, une plage rocheuse non surveillée située
dans la commune frontalière d’Oum T’boul, en compagnie de
ses amis, venus de la wilaya d’Annaba pour profiter de la fraî-
cheur de la mer, a ajouté le lieutenant Madaci. Aussitôt aler-
tés, les éléments de la Protection civile ont entamé les
recherches ayant permis de repêcher, 24 heures plus tard, le
cadavre du baigneur, emporté par la vague en furie, a-t-on pré-
cisé de même source. La victime a été transférée à la morgue
de l’hôpital d’El Kala pour les besoins de l’autopsie, a indiqué
la même source, signalant qu’il s’agit du deuxième cas de
mort par noyade enregistré dans cette wilaya en l’espace de
deux jours seulement. Le corps d’un sexagénaire de la wilaya
d’Annaba également, premier décès du genre, avait été repê-
ché samedi dernier au large d’une plage non gardée, dans la
commune d’El Chatt.  Le lieutenant Saif-Eddine Madaci a, à
cette occasion, évoqué le dispositif de prévention mis en place
par l’Etat pour endiguer la pandémie du coronavirus, citant
principalement la fermeture des plages avec interdiction, jus-
qu’à nouvel ordre, de toute baignade au niveau des différents
plans d’eau.

PROTECTION CIVILE D’ORAN 
Confection de plus de 200 masques de protection

contre la fumée et le feu

Une équipe relevant des services de la Protection civile d’Oran a lancé une ini-
tiative, la première du genre au niveau national, consistant en la confection

de plus de 200 masques de protection  contre la fumée et le feu lors des inter-
ventions des sapeurs-pompiers en cas d’incendie, a appris, l’APS, hier, du char-
gé de l’information de ce corps constitué. Les masques sont conçus suivant une
technique permettant de sécuriser et de protéger l’agent contre le feu et la haute
température lors de l’opération d’extinction surtout en milieu boisé, a-t-on
expliqué. La même source a fait savoir que conformément à la stratégie adop-
tée par la Direction générale de la Protection civile, 220 masques de protection
individuelle couvrant toute la surface du visage et le cou ont été confectionnés
dans le but d’assurer de meilleures conditions d’intervention pour les agents de
la Protection civile, a souligné le capitaine Bellala Abdelkader. Les services de
la Protection civile œuvrent également à produire d’autres quantités de masques
individuels au profit des agents dans le but de doter toutes les unités d’inter-
vention sur le territoire de la wilaya d’Oran, a indiqué le capitaine Bellala. Pour
rappel, une colonne mobile de lutte contre les incendies, forte de 45 agents de
divers grades et dotée de neuf camions légers de lutte contre les feux de forêt,
d’un camion de charge moyenne et d’un autre de ravitaillement, d’une ambu-
lance équipée et d’un bus d’intervention et de transport de matériel, a été récem-
ment installée dans la wilaya d’Oran dans le cadre du dispositif d’intervention
en vigueur allant de la saison estivale jusqu’au mois d’octobre prochain.

n Alger 30° n Annaba 32° n Constantine 34° n Oran 38° n Ouargla 41° n Tamanrasset 38 n Tindouf 44° n Illizi 40° n
La Météo du 

MMeerrccrreeddii  88  JJuuiilllleett  22002200

BORDJ BADJI
MOKHTAR

Des structures
militaires 

baptisées aux
noms de chahids

Des structures relevant du
ministère de la Défense

nationale (MDN) ont été bapti-
sées, lundi dernier, au niveau
du secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar, des
noms du chahid Din
Amhamed et du défunt moud-
jahid Zenati Bikat, lors d’une
cérémonie présidée par le
général-major Mohamed
Ajroud, commandant de la 6e

Région militaire, a indiqué un
communiqué du ministère.  En
commémoration du 58e anni-
versaire de la fête du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale, et en exécution des ins-
tructions du haut commande-
ment de l’Armée nationale
populaire de baptiser des
structures et des sites relevant
du ministère de la Défense
nationale de noms des chouha-
da et moudjahidine de la glo-
rieuse Révolution, le général-
major Mohamed Ajroud, com-
mandant de la 6e Région mili-
taire, a supervisé, lundi 6
juillet 2020, au niveau du sec-
teur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar, une cérémonie
lors de laquelle le dépôt secto-
riel de carburant et le Bataillon
601 de radar de détection et
contrôle ont été respective-
ment baptisés des noms du
Chahid Din Amhamed et du
défunt moudjahid Zenati
Bikat, a souligné la même
source. A cette occasion, les
familles respectives du chahid
et du défunt moudjahid ont été
honorées en présence d’offi-
ciers et de cadres de la Région,
des autorités locales ainsi que
des moudjahidine, a conclu le
communiqué. 

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DE L’OPEP,
Abdelmadjid Attar, a évoqué, lundi dernier, avec le secrétaire général de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, Mohammad Barkindo, les
perspectives d’évolution du marché pétrolier à court terme, a  indiqué, lundi
dernier, un communiqué du ministère.
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BOUMERDÈS 
Un mort dans un accident 
de la route sur la rocade
Boudouaou-Zéralda 
Une personne a trouvé la mort dans un accident de la route

survenu, hier, sur l’axe de la rocade Boudouaou-Zéralda,
traversant la commune de Hammadi, à l’ouest de Boumerdès,
a appris l’APS, hier, auprès des services de la Protection civi-
le de la wilaya. L’accident est survenu aux environs de la mi-
journée, au lieudit «Ben Dhenoune» de cette voie rapide,
quand la victime a tenté de traverser vers l’autre bord de la
route, a indiqué à l’APS le chargé de la communication
auprès de ce corps, le lieutenant Hocine Bouchachia, signa-
lant la mort sur place de la victime (74 ans), avant son éva-
cuation vers la morgue de l’hôpital de Rouiba. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce
drame de la route, a-t-on ajouté de même source.
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