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Dans une déclaration publiée
sur sa page officielle Face-
book, la Direction générale
de l ’Agence nat ionale de
l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL)
promet de «prendre des me-
sures coercitives contre les
souscripteurs  AADL qui mo-

difient à leur guise les struc-
tures porteuses ou les fa-
çades principales ou posté-
r ieures des logements
AADL», menaçant de «pour-
suites judiciaires contre ces
contrevenants». D'autre part
et concernant le paiement
des loyers  des trois derniers

mois ,  coïncidant avec la
double crise sanitaire et éco-
nomique, le ministère de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la
Ville a enjoint la DG de l’AADL
de prolonger le délai sur une
année, afin de venir en aide
aux locataires en difficulté.
p.3
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Le gouvernement 
durcit les mesures 

de protection contre 
la propagation de 

la pandémie

Dispositif de prévention et de lutte 
contre le  Coronavirus (Covid-19)

Prolongement du délai de paiement des loyers AADL : 
La DG avertit aussi contre «la déstructuration des façades»

Le gouvern ement  a  déc idé ,  avant -h ier  l undi ,  de
du rc ir  l es  mesure s  de pro tect ion  contre  l a  pro -
pagat ion  de l a  pandémie  du  Coronav irus  (Covid-
19) ,  annonçant ,  à  l ’occas ion ,  de nouvel l es  me-
sures  conce rnan t l e  d is pos it i f  de l u t te  contre

ce tte  pandémie .    L i re  en  page 2

Djerad appelle à accélérer
la réalisation des grands
projets structurants

Transformation des zones d’ombre en zones lumière

«L’Algérie nouvelle doit se construire avec une mentalité nouvelle qui
doit être bâtie dans la transparence», a déclaré, hier, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, lors de son déplacement de travail, en compagnie
de plusieurs membres du gouvernement, dans la wilaya de Tindouf. 

Lire en page 3

Un mémorandum d'entente a été signé lundi entre
la Société Algérian Qatari Steel en partenariat avec
le groupe Sider, filiale du groupe IMETAL et la Société
Tamaga, permettant l'exportation du 20.000 tonnes
de rond à béton vers le Mali et le Niger, a indiqué le
groupe IMETAL dans un communiqué. Lire en page 3

Les produits 
sidérurgiques, 
tête d’affiche

Exportations



Comme indiqué dans un com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, la reconduction jusqu’au
13 juillet 2020 du dispositif ac-
tuel de réaménagement du
confinement à domicile, avec
la levée du confinement à do-
micile pour dix-neuf (19) wi-
laya et l’instauration d’un confi-
nement à domicile de 20h00 au
lendemain 05h00 du matin pour
29 autres wilayas. « Le disposi-
tif actuel de réaménagement
du confinement à domicile, qui
prévoit la levée de cette me-
sure prise dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus,
pour 19 wilayas et son instau-
ration de 20h00 au lendemain à
5h00 pour les 29 autres, a été
reconduit jusqu'au 13 juillet
prochain avec un durcissement
des mesures de protection
contre la propagation de la pan-
démie », lit-on à travers ce com-
muniqué. Après consultation
du Comité scientifique et de
l’Autorité sanitaire et la revue
de la situation épidémiologique
qui fait ressortir une recrudes-
cence de la vitesse de propa-
gation de l’épidémie, durant les
deux dernières semaines dans
certaines wilayas du pays et
après accord de M. le président
de la République, lit-on à tra-
vers ce communiqué, le Pre-
mier ministre a arrêté une série
de dispositions. Visant, pour-
suit la même source, à renfor-
cer la démarche progressive et
flexible adoptée, adossée à un
meilleur ciblage des mesures
restrictives préconisées dans
la gestion de l’urgence sanitaire
liée au Covid-19. «Cette ap-
proche est appelée à s’appuyer
davantage sur l’échelon local
à travers son implication plus
forte dans le processus d’éva-
luation et de prise de décision
en matière de mesures de confi-
nement ciblé et de suspension
temporaire des activités pour
ceux qui ne respectent pas les
protocoles sanitaires, devenant
ainsi des vecteurs accéléra-
teurs de la propagation du
virus», précise-t-on de même
source. Lorsque la situation sa-

nitaire l’exige et après aval des
hautes autorités du pays, les
walis doivent, indique encore le

communiqué des services du
Premier ministre, procéder au
confinement partiel ou total

ciblé d’une ou de plusieurs lo-
calités, communes ou quartiers
connaissant des foyers ou des
clusters de contamination. «Il
est fait obligation aux walis,
chefs de daïra, présidents
d’APC de décider de mesures
supplémentaires applicables
localement, en fonction de la
situation sanitaire de la wilaya
et d’entamer les visites régu-
lières et permanentes des
centres hospitaliers pour exa-
miner la situation exacte dans
lesquels ils se trouvent et
rendre compte quotidienne-
ment aux autorités sanitaires»,
poursuit encore le communi-
qué. Toute défaillance qui n’est
pas signalée, avertit le gouver-
nement, entrainera des sanc-
tions à l’égard des respon-
sables de ce dysfonctionne-
ment. 
Le gouvernement a également
instruit les autorités locales et
les services de sécurité à l’effet
d’appliquer, avec toute la ri-
gueur et la fermeté nécessaires,
les sanctions prévues par la loi
et les règlements en vigueur y
compris la verbalisation, la
mise en fourrière et la formali-
sation des procédures judi-
ciaires appropriées, à l’en-
contre de tout contrevenant
aux mesures de prévention sa-
nitaire. Et les services du mi-
nistère du Commerce sont dans
l’obligation de procéder à des
actions de contrôle au niveau
de certains commerces de
quartiers et de marchés, ac-
compagnés de la force pu-
blique, pour la fermeture im-
médiate du commerce, le re-
trait du registre de commerce
ainsi qu’une sanction pécu-
niaire et dissuader tout com-

portement contraire aux lois
et règlements en vigueurs. Le
communiqué des services du
Premier ministre fait également
état du renforcement de la sur-
veillance épidémiologique par
la conduite d’enquêtes appro-
fondies notamment à l’endroit
des cas contactés, à l’effet de
casser la chaîne de propaga-
tion des contaminations. «Les
moyens humains et matériels
nécessaires pour la conduite
de ces enquêtes seront déga-
gés à travers la mise à disposi-
tion du ministère de la Santé
de moyens de transport ter-
restre et aérien pour agir de
façon rapide et efficace afin de
régler les problèmes qui se po-
sent à travers toutes les wi-
layas du pays».

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Criminalité urbaine à Alger : arrestation de 2.070
personnes durant le mois de mai dernier

Dispositif de prévention et de lutte contre le coronavirus (Covid-19)

Le gouvernement durcit les mesures de protection
contre la propagation de la pandémie

Covid-19
Plus de 2 mds de DA pour
rembourser des entreprises
du bâtiment au titre des
congés exceptionnels
La Caisse nationale des congés payés et du
chômage-intempéries des secteurs du
bâtiment, des travaux publics et de
l'hydraulique (Cacobatph) a remboursé plus
de 1.000 entreprises des secteurs du BTPH
affiliées à la caisse, dans le cadre des
congés exceptionnels générés par la
pandémie du coronavirus, pour un
montant global de plus de 2,74 milliards de
dinars, a-t-on appris mardi de cette caisse.
«Au total, 1.049 entreprises publiques et
privées des secteurs du bâtiment, des
travaux publics et de l̀ hydraulique, ont été
remboursées par la Cacobatph, au titre des
congés exceptionnels au profit de 113.458
travailleurs, soit 2 % du total des
entreprises du BTPH affiliées à la caisse, et
ce pour un montant global de 2,74 milliards
de dinars, a indiqué le directeur général de
la Cacobatph, Abdelmadjid Chekakri, dans
une déclaration à l'APS. Le même
responsable a expliqué que la Caisse a
lancé à titre «exceptionnel» le
remboursement des congés payés anticipés
de l’exercice 2019/2020, au profit des
travailleurs de ces entreprises, dont la
période de référence s’étale du 1er Juillet
2019 jusqu’au 29 février 2020,
correspondant à huit  mois de cotisations
versées par l’employeur à la Cacobatph.
«Cette mesure est dédiée aux entreprises
affiliées à la caisse ayant anticipé les congés
à leurs employés dans le cadre des mesures
de confinement suite à la pandémie de la
COVID-19, et qui ont formulé leur demande
à la caisse pour bénéficier de ces aides
financières, car ils n'ont pas de trésorerie
importante pour faire face à la pandémie»,
a-t-il détaillé. Il a ajouté que l'opération
de réception des demandes a été lancée
durant la période allant du 17 avril au 17 mai
de l'année en cours. Toutefois, M. Chekakri
a fait savoir que «la plupart des entreprises
affiliées à la caisse ont préféré attendre la
période des congés à partir du 1er juillet,
pour en faire bénéficier directement leurs
salariés», a-t-il dit. Il a rappelé que la
Cacobatph qui est une des caisses de la
sécurité sociale, compte 57.531 entreprises
des secteurs du bâtiment, des travaux
publics et de l'hydraulique activent et
affiliées, qui regroupent un total de plus d'1
million de travailleurs déclarés à la caisse.

Le gouvernement a dé-
cidé, avant-hier lundi, de
durcir les mesures de
protection contre la pro-
pagation de la pandémie
du coronavirus (Covid-
19), annonçant, à l’occa-
sion, de nouvelles me-
sures concernant le dis-
positif de lutte contre
cette pandémie.

n Il est fait obligation aux walis, chefs de daïra, P/APC de décider des mesures supplémentaires applicables .  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Une rallonge budgétaire de plus de 175
milliards DA
La wilaya d'Alger a bénéficié, au titre de l'exercice 2020, d'une rallonge
budgétaire de plus de 175 milliards DA, dont 73% alloués au chapitre
équipement et investissement, soit plus de 129 milliard DA, a-t-on
révélé, lundi, lors de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) d'Alger.

wilaya d'alger-exercice 2020
Les staffs médicaux entre pression et
surmenage
L’accompagnement des staffs médicaux et paramédicaux qui
assurent à Annaba la prise en charge des patients touchés par
la Covid-19 s’impose comme nécessité pour leur permettre de
poursuivre leur action de lutte contre la pandémie, a relevé la
psychologue Ghania Azouz, membre de l’équipe d’assistance
médico-psychologique en milieu professionnel.

annaba/Covid-19
Des médecins réclament le respect des
mesures préventives
Des praticiens de la santé, en première ligne de lutte contre le
coronavirus (Covid-19) à Ouargla, ont réclamé le «strict» respect des
mesures préventives, et appelé les citoyens à «faire preuve d’un haut
sens de responsabilité» à même de leur faciliter la tâche et de contribuer
à limiter la propagation du virus.

ouargla-Covid-19

? Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a insisté, avant-hier lundi, à Blida, sur l’impérative
nécessité d’intensifier les campagnes de sensibilisation en direction des
citoyens dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19). 
« C'est essentiel », a-t-il indiqué à la presse, faisant savoir que rien ne peut
se faire sans l’intensification de la sensibilisation et sans l'aide et
l’accompagnement de la société. Les citoyens, a poursuivi le représentant du
gouvernement, doivent se mobiliser pour se protéger de cette pandémie du
coronavirus. En portant, a-t-il dit, la bavette et en respectant les mesures de
distanciation physique, car ceci fait baisser, dans une large mesure, les cas de
contagion. « La lutte contre le virus ne se limite pas au secteur de la Santé
seulement, mais s’étend au-delà même du secteur, et devient désormais
multisectorielle », a observé le ministre de la Santé.  Evoquant le rebond de la
pandémie en termes de cas de contagion, l’hôte de la ville des Roses a estimé
que la hausse de nouveaux cas positifs au coronavirus n’a pas été enregistrée
uniquement en Algérie, mais, a relevé le ministre, de par le monde. « Nous
avons enregistré une hausse dans le nombre des cas, ce qui a fait propager la
peur. Néanmoins, le fait encourageant que nous avons est qu’en dépit des cas
de contagion en hausse, les décès sont très limités », a-t-il poursuivi. Pour
Abderahmane Benbouzid, la symptomatologie des 80% des sujets atteints
par le coronavirus, est presque identique aux symptômes de la grippe
saisonnière. S’agissant des 20% restants, les sujets, a-t-il dit, présentent des
symptômes aigus, dont seulement 4% entrainent le décès, espérant, au
passage, que cette épidémie cesse, toutefois, de faire plus de décès. 
« Nous sommes dans l’obligation de vivre avec ce virus que nous devons,
toutefois, combattre. Car, il ne doit pas avoir un impact sur nous, ni sur notre
économie, ou devenir même une source d’inquiétude », a ajouté le ministre,
insistant, à l’occasion, sur la nécessité d’œuvrer à développer les
équipements, nous renforcer et travailler davantage. Toujours dans le cadre
de la lutte contre la pandémie du coronavirus, Abderahmane Benbouzid a
réaffirmé l’engagement de l’Etat à ne ménager aucun effort pour rendre le
vaccin contre le nouveau coronavirus disponible en cas de sa découverte. 
« Aucun pays n’est parvenu, jusqu’à l’heure, à la découverte du vaccin et
l’Etat ne ménagera aucun effort pour le rendre disponible au profit du
citoyen, en cas de sa découverte », a affirmé le ministre, réitérant, au
passage, l’engagement du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui avait assuré que l’Etat se chargera de rendre le vaccin
disponible, quel que soit son coût.

R.M

Abderahmane Benbouzid à partir de Blida :
«Rien ne peut se faire sans la sensibilisation,
l'aide et l’accompagnement de la société»



En effet, améliorer le cadre
de vie  des citoyens des
zones d’ombre, particuliè-
rement, ceux du sud est un
engagement auquel s’est ap-
prêté l’Etat afin de dévelop-
per ces régions défavori -
sées et marginalisées, en ac-
célérant la mise en oeuvre
des dispositifs de soutien à
cette population. En pers-
pect ive des act ions pro-
grammées par les pouvoirs
publics,  figurent la prise en
charge des doléances des
collectivités locales et de la
société civile locale qui ne
cessent depuis des années
de réclamer de meilleures
conditions de vie et surtout
d’accès à des services pu-
blics descents. C’est l'inté-
rêt de la visite d’inspection
de M. Djerad dans cette ré-
gion, où il s'est enquier de
l’état d'avancement des pro-
jets divers destinés à la wi-
laya.  «Nous devons être
conscients que les popula-
t ions dans les  zones
d’ombre vivent  dans des
conditions difficiles, en l’ab-
sence des routes et  des

moyens de transport  et
autres. Il  est de notre de-
voir,  conformément aux
consignes du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, de les prendre
en charge», a-t-il souligné,
insistant sur «la nécessité
de contenir ces zones pour
les placer parmi les priori-
tés». Longtemps marginali-
sées et oubliées des autori-
tés,  le développement de
ces régions enclavées est
«impératif pour venir à bout
déf init ivement du phéno-
mène des zones d’ombre
dans les meilleurs délais»,
a-t-il soutenu, en appelant
à profiter des potentialités
humaines et naturelles de
ces régions, citant les gise-
ments tourist iques,  agri -
coles et industriels comme
des alternat ives impor -
tantes pour stimuler l’éco-
nomie nat ionale .   «Ces
zones vont  changer pour
devenir  des zones de lu -
mières», a-t-il indiqué, ap-
pelant, à l’occasion, les res-

ponsables locaux, en parti-
culier les walis, à « donner
la priorité aux zones néces-
sitant le développement».

Accélération de la
réalisation des projets
structurants dans ces zones
Les zones d’ombre sont en
lumière dans le traitement
des doléances de leurs ha-
bitants  dans la  pol i t ique
des autorités qui s’engagent
à répondre à leurs besoins
en urgence.   M.  Djerad a
sommé les collectivités lo-
cales et les départements
concernés d’accélérer l’exé-
cution du programme de dé-
veloppement de ces zones,
dont  le  nombre d’opéra-
tions de développement ins-
crits à leurs profit est éva-
lué à 48 opérations, visant
différents secteurs dont 25
ont  été  f inancées et  60%
destinées au secteur des
Ressources en eau. Recon-
naissant les difficultés quo-
t idiennes,  entre autres,
pour se rendre à l’école ou

dans n’importe quelle autre
structure, le ministre a  évo-
qué « la priorité de son gou-
vernement qui  étudie
l’éventuelle généralisation
de la tablette électronique
et alléger le fardeau des car-
tables scolaires». Pour as-
surer un meilleur train de
vie à cette population, le
Premier ministre a abordé
la question de l’accès au lo-
gement, affirmant, dans ce
sens,  que « les  nouveaux
projets  doivent  prendre
dans  leur conception archi-
tecturale  les spécificités lo-
cales et la mentalité du ci-
toyen».  M. Djerad a mis la
pression aux responsables
locaux quant à « l’impératif
du parachèvement du projet
du complexe de pompage
d’eau potable et de sa ré-
ception dans les plus brefs
délais» ,  tout  comme les
autres opérations de rac-
cordement de ces régions
en gaz et en électricité.
Pour assurer  la  stabi l i té
dans ces zones, il faudrait
accompagner ces projets
d’ infrastructures par
d’autres projets de soutien
à l’emploi pour éradiquer le
phénomène de l’exclusion
dont a longtemps, souffert
la jeunesse et les diplômés
de ces régions.  Il a promis
la « réalisation d’un groupe
d’entrepôts fr igori f iques
que l’Etat était déterminé à
promouvoir  l ’ invest isse-
ment et à consolider l ’ in-
dustrie manufacturière». 

Samira Takharboucht
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Transformation des zones d’ombre en zones lumière

La DG avertit 
aussi contre «la
destructuration 
des façades»
Dans une déclaration publiée sur
sa page officielle Facebook, la
Direction général de l’Agence
nationale de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL) promet de «prendre des
mesures coercitives contre les
souscripteurs  AADL qui modifient
à leur guise les structures
porteuses ou les façades
principales ou postérieures des
logements AADL», menaçant de
«poursuites judiciaires contre ces
contrevenants». D'autre part et
concernant le paiement des loyers
des trois derniers mois, coïncidant
avec la double crise sanitaire et
économique, le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville a enjoint la DG de l’AADL  de
prolonger le délai sur une année,
afin de venir en aide aux
locataires en difficulté. En sus de
cet avertissement, la direction de
l’AADL a annoncé avoir pris «des
mesures dissuasives contre les
personnes ayant détérioré les
structures porteuses ou des
façades des logements et les
constructions anarchiques»,
ajoutant que « la sanction serait
dans le cas échéant, la résiliation
de leurs contrats». « Une
commission d’enquête a été
dépêchée au niveau des cités AADL
pour contrôler les logements et
constater sur place les
modifications apportées à ces
structures qui pourraient
présenter un danger pour les
habitants», a souligné la direction
générale de l’AADL dans sa
publication, relayée par les
médias nationaux.   Par ailleurs,
concernant les dispositions prises
pour soutenir les souscripteurs
AADL en cette période de crise, le
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a instruit, la direction
générale de l’AADL « de prolonger
le délai de paiement des loyers
des trois derniers mois sur une
année, (jusqu’à juin 2021)», a
indiqué le ministère de la tutelle
dans un communiqué posté sur sa
page officielle Facebook. Cette
mesure a été prise en soutien
«aux souscripteurs AADL en leur
facilitant le paiement prolongé
sur une année de leurs
redevances mensuels et charges
dues pour les trois mois en
question», a indiqué la même
source, précisant que « le
paiement de ces loyers n’inclura
pas de pénalités de retard». « En
soutien aux souscripteurs de
l’Agence nationale de
l’amélioration et du
développement du logement
(AADL) suite à la conjoncture
difficile que nous avons connue
du fait de la propagation de la
pandémie Covid-19, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a instruit le DG
de l’AADL de permettre à
l’ensemble des souscripteurs
d’étaler le paiement des arrièrés
de loyer des mois de mars, avril et
mai sur toute une année», lit-on
dans ce texte . De son côté, l’AADL
a affirmé « faire preuve de
compréhension à l’égard des
souscripteurs, au vu de la
conjoncture actuelle, notamment
à l’approche de l’Aïd El Adha».

Samira Takharboucht

Paiement des loyers AADL

Prolongement du délai

Propagation inquiétante de la Covid -19

«L'irresponsabilité
de certains
citoyens» 
pointée du doigt 
Invité hier de la Chaîne III de la Radio
algérienne, le directeur des activités
médicales au CHU Mustapha Bacha, à Alger,
le professeur Rachid Belhadj a  déclaré ne
pas comprendre qu'en cette période
dangereuse de crise sanitaire, il y ait des
personnes passant outre les mesures
barrières de prévention contre la contagion. 
Estimant qu'il  il n'y a jamais eu de «vrai
confinement» le professeur se désole qu'en
dépit des appels répétés à observer des
mesures de protection minimums, des
personnes en sont venues à organiser des
cérémonies de mariage ou circoncision. «Il y
en a même, ajoute-t-il, qui ont jugé utile
de célébrer la réussite de leurs enfants à
l'examen du BEM».  Pour lui, ce sont là
autant de situations qui contribuent à
étendre les risques de prolifération et de
contamination au virus. Et pourtant,
rappelle-t-il, on n'a pas cessé de prévenir,
«de presque supplier» pour que les citoyens
adoptent et respectent les mesures propres
à leur éviter d'être infectés et de tomber
malades.  A propos de l'évolution de la
pandémie, et sans vouloir verser dans
«l'alarmisme», le professeur Belhadj
constate qu'après la levée de certaines
mesures de confinement, il était prévisible
d'observer une hausse des cas de
contamination.  Face à ce risque, il exprime
sa «peur» de voir les structures de soins
«débordées» pour ce qui a notamment trait
aux capacités d'hospitalisation et de prise en
charge des malades, particulièrement ceux
nécessitant des soins spécialisés, sans
lesquels, prévient-il, ils risquent de décéder.
Face à une telle perspective intervenant en
ce début des vacances d'été, l'invité tient à
sensibiliser ses collègues du secteur privé en
les appelant à ne pas fermer  leurs cabinets
et ainsi,  ne pas «rompre la chaîne» de prise
en charge des personnes malades,
particulièrement celles des plus âgées et
donc «les plus vulnérables». 

R. N.

B R È V E

« L’Algérie nouvelle doit se construire avec une mentalité
nouvelle qui doit être bâtie  dans la transparence», a
déclaré, hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors
de son déplacement de travail, en compagnie de plusieurs
membres du gouvernement, dans la wilaya de Tindouf.
Conscient des difficultés quotidiennes des populations
des zones d'ombre, durement, touchées par la crise éco-
nomique et par la solitude, le Premier ministre a  tenu
à les rassurer en affirmant que « tous les moyens sont
disponibles pour la prise en charge de ces zones à travers
le pays». Incitant, à cet effet, les responsables locaux à
accélérer l'exécution des directives du président de la
République.

Djerad appelle à accélérer la réalisation 
des grands projets structurants

Le Conseil national des Droits
de l'Homme (CNDH) a annoncé
avant-hier dans un communiqué
avoir soumis aux services de la
Présidence de la République un
document comprenant ses pro-
positions concernant la mou-
ture du projet d’amendement
constitutionnel. Le document
comprend un ensemble de pro-
positions, reliées à des diffé-
rentes dispositions du projet
d’amendement constitutionnel.
A ce titre, le CNDH a proposé «
la révision de 10 alinéas du pré-
ambule de la Constitution, par
des ajouts, des suppressions ou
des reformulations, outre
l'amendement de 81 à travers
des reformulations ou des
ajouts », indique le même com-
muniqué. Il est question égale-
ment de la « suppression de 10
autres articles et l'ajout de 4
nouveaux articles », selon le
communiqué du CNDH. Parmi
les principales propositions for-
mulées dans ce sens est de «
déclarer expressément dans le
préambule de la Constitution
que la déclaration du 1er No-
vembre 1954 est l'éternelle
source des dispositions de la

Constitution algérienne qui dé-
finit les principes et les fonde-
ments sur lesquels reposent les
systèmes politique et constitu-
tionnel en Algérie », a ajouté le
document. A l’effet de mettre
en place un véritable système
de droits de l'Homme dans le
cadre de la Constitution, le
conseil a proposé aussi « l'amen-
dement de nombres de dispo-
sitions contenues dans le pre-
mier chapitre du deuxième titre
de l'avant-projet de la mouture
relatives aux droits et libertés
fondamentaux, à travers l'ajout,
la reformulation ou la suppres-
sion ». Le CNDH propose, par
ailleurs, dans le cadre de la ré-
vision de la constitution « le ren-
forcement du principe de sépa-
ration et d’équilibre des pou-
voirs de sorte qu’aucun pouvoir
ne prévale sur l’autre, en dotant
les pouvoirs législatif et exécutif
de moyens d’influence et de
pression mutuels pour en faire
deux pouvoirs forts et en do-
tant le pouvoir judiciaire de
tous les outils garantissant son
indépendance vis-à-vis des pou-
voirs exécutif et législatif ». Et
ce, ajoute le CNDH, « en faisant

du Conseil supérieur de la ma-
gistrature un organe de base en
vue de consacrer la véritable
indépendance de la magistra-
ture et du magistrat, conformé-
ment aux normes internatio-
nales et régionales en la matière
». Le CNDH suggère entre autres
« le renforcement de la justice
constitutionnelle en dotant la
Cour constitutionnelle des
moyens lui permettant de faire
en sorte que les pouvoirs pu-
blics s’acquittent de leur rôle
dans le cadre du strict respect
des dispositions constitution-
nelles, ainsi que des moyens lui
permettant d’avoir un rôle de
protecteur des droits de
l'Homme et des libertés fonda-
mentales». Il préconise de sur-
croit de « conférer aux organes
de contrôle et consultatifs pré-
vus dans la Constitution des
pouvoirs supplémentaires afin
de leur permettre d’assumer
pleinement le rôle consultatif
et de contrôle dont ils sont in-
vestis, donnant ainsi les moyens
aux pouvoirs législatif et exécu-
tif de s'acquitter au mieux de
leur rôle constitutionnel ».  

Manel  Z.

Révision de la Constitution

Le CNDH soumet ses propositions aux services 
de la Présidence de la République



Cette opération d’exportation
succède à celle de 10.000
tonnes que le même opéra-
teur a expédié fin mai à partir
du port de Mostaganem en Al-
gérie vers ceux à destination
des Etats-Unis précisément
de Houston et la Nouvelle Or-
léans. Il faut signaler que de-
puis le début de l’année 2020,
Tosyali Algérie a effectué plu-
sieurs opérations du genre
comme exportation  de 18 000
tonnes du même type de pro-
duit vers le Canada, 3.050
autres tonnes vers la Grande-
Bretagne et le mois de mai
écoulé, Tosyali a également
exporté 3.000 tonnes de tubes
de fer vers l’Angola. Ces ex-
portations et bien d’autres
opérations commerciales jus-
tifient les 3 millions de tonnes
de production sidérurgique
globale enregistrée courant
2019. Cette confiance d’une
année renouvelable se veut
être le signal de la relance du
développement de l’activité
sidérurgique dans notre pays.
Ce que confirme, du reste, le
mémorandum signé entre Al-
gerian Qatari Steel (AQS) en
partenariat avec le groupe
Sider, filiale du Groupe IME-
TAL, et la société Tamaga
(SARL) société de droit algé-

rien. Celle-ci est représentée
par Souakri Azzedine, en sa
qualité de co-gérant, pour
l'exportation par voie mari-
time via le port de Djendjen
(Jijel) de 20.000 tonnes de
rond à béton vers les ports
du Sénégal et du Bénin. Cette
quantité devrait être achemi-
née par la suite respective-
ment vers le Mali et le Niger.
Il s’agit du résultat de l’ap-
plication des orientations du
président de la République
Abdelmadjid Tebboune pour
redynamiser l'économie na-
tionale en dépit de la pandé-
mie liée au Covid-19. Telle  est
la conclusion à tirer de la te-
neur du mémorandum non
contraignant. Ce dernier a
pour objet d'étudier la faisa-
bilité d’établir et de dévelop-
per une éventuelle coopéra-
tion économique bilatérale
entre les deux parties. L’ob-
jectif est de placer des com-
mandes et de commercialiser
les produits sidérurgiques al-
gériens, indique le communi-

qué du groupe. Il fait réfé-
rence à la politique prônée
par le Président-Directeur 
Général du groupe Industriel
IMETAL, M. Bouslama Tarik.
«D’autant qu’il est question
pour ce dernier d’encourager
les exportations des produits
sidérurgiques et métallur-
giques. L’option avouée est
de conquérir de nouvelles
parts de marché en Afrique,
une opération d'exportation
qui aidera à faire augmenter
les réserves de change du
pays», souligne encore la
même source. Ce qui donnera
certainement un plus aux pro-
jections de croissance émises
çà et là malgré la pandémie
du Covid-19. Dans le milieu
économique local, les efforts
conjugués des trois parte-
naires dans la production et
la commercialisation des pro-
duits sidérurgiques, annon-
cent une rapide reprise de
la croissance économique.
Officiellement, l’on se refuse
à toute évaluation de l’acti-

vité économique sur les
trois premiers mois de l’an-
née en cours. I l  n’en de-
meure pas moins que l’on
suit avec une grande atten-
tion les activités du secteur
industriel,   des mines. Et
celui tertiaire qui s'étend du
commerce à l 'administra-
tion, en passant par les
transports, les activités fi-
nancières et immobilières,
les services aux entreprises
et services aux particuliers,
l'éducation, la santé et l'ac-
tion. Néanmoins, l ’on ac-
corde la préférence de titre
de «moteur de développe-
ment incontournable» au
secteur de l’industrie et des
mines. Ce pourquoi, l’on at-
tend beaucoup quant à sa
contribution pour un déve-
loppement rapide de l’éco-
nomie nationale. De là, l’on
n’hésite pas, à qualifier les
orientations du président de
la République de riposte face
à la pandémie du Covid-19. 

A.Djabali

Un mémorandum d'entente
a été signé lundi entre la
Société Algérian Qatari
Steel en partenariat avec le
groupe Sider, filiale du
groupe IMETAL et la Société
Tamaga, permettant l'ex-
portation de 20.000 tonnes
de rond à béton vers le Mali
et le Niger, a indiqué le
groupe IMETAL dans un
communiqué. 

Les produits sidérurgiques, tête d’affiche
Exportations

A moins d’un accord de dernière minute au-
quel parviendraient les parties en conflit la di-
rection générale de l’eau ayant siège au mi-
nistère des ressources en eau à Alger et les
syndicalistes représentatifs rien ne pourrait
empêcher la fermeture des vannes de distri-
bution d’eau potable aux populations des 48
wilayas du pays. Le mot d’ordre de grève gé-
nérale est déjà donné. Il émane des membres
du conseil syndical de l’entreprise Algérienne
Des Eaux. A celle-ci, il est reproché des 35.000
cadres et agents de l’Algérienne Des Eaux
(ADE) à laquelle sont rattachés un même
nombre d’unités de production. Pourtant tout
indiquait que les deux parties étaient arri-
vées à un accord au début de l’année en
cours. Cet accord prescrivait une augmenta-
tion des salaires et IPE à hauteur de 20% à ver-
ser avec effet rétroactif à partir du mois de juin
courant. Or, c’est cette période que la direc-
tion générale a choisie pour revenir sur sa dé-
cision et inviter son partenaire social à se sa-
tisfaire de 10% d’augmentation. L’employeur
avait cru qu’il pouvait se suffire de l’accord
personnel du SG du syndicat, pour se dédire
et annoncer sa volonté ferme de maintenir les
10% de plus à verser aux travailleurs. A par-
tir de là, rien ne pouvait arrêter la machine de
la contestation. Dans différentes régions telles
que Tizi-Ouzou, Sétif, Bouira et bien d’autres,
des marches de contestation ont été organi-

sée.  Brandissant des banderoles sur les-
quelles étaient inscrits des appels à l’Etat de
trouver une solution « rapide et efficace». A dé-
faut, il est certain qu’il y aurait un problème
d’approvisionnement en eau potable des com-
munes et des localités environnantes. Les
rassemblements initiés par les syndicalistes
devant les sièges des directions des unités
ADE, ont été caractérisés par une grande mo-
bilisation des travailleurs. Elles sont aujour-
d’hui une vingtaine d’unités de distribution à
respecter le mot d’ordre de grève. Elles de-
vraient être suivies par toutes les autres. Du
côté des abonnés des unités ADE en grève, la
colère des populations est difficilement conte-
nue. A ce niveau, les citoyens soulèvent éga-
lement le problème de goût saumâtre, causé
par une remontée excessive de la salinité au
niveau de la nappe phréatique du forage.
Cette situation perceptible dans plusieurs ré-
gions du pays depuis plus de trois mois im-
pose aux abonnés de consommer une eau
impropre. C’est ce qui a été dénoncé par,
nous, par la remise à l’autorité locale d’un
mémorandum dénonçant une remontée de
forte salinité de la nappe. « Elle porte un taux
qui dépasse parfois plus de 30 grammes de sel
par litre d’eau fournie par le réseau d’appro-
visionnement de l’ADE alors qu’au niveau de
l’eau de mer la teneur en sel est de 35 grammes
par litre ». révèle-t-on. Pour l’heure, cette pré-

occupation ne figure pas au nombre des pré-
occupations des travailleurs de l’ADE. Pour
ces derniers, seul l’accord intervenu au début
du mois de janvier 2020 et ponctué par un
protocole d’accord signé par les représentants
de la direction générale ADE et le conseil syn-
dical représente un document de travail. «Nous
appelons à la mise en route des dispositions
contenues dans l’accord signé par les repré-
sentants de la direction générale du ministère
des Ressources en eau et ceux du conseil syn-
dical», affirment plusieurs travailleurs. D’autres
ont souligné l’incompétence de leur hiérar-
chie habituée au laisser-aller dans les prises de
décision qui engagent l’Etat. «Les représen-
tants de la direction générale sont venus non
pas pour discuter sur des bases solides des
augmentations de salaires et autres, mais pour
déblatérer sur un sujet économique et social
qui les dépasse. Ils ont démontré toute leur in-
compétence. Au vu des engagements finan-
ciers que cette situation laisse supposer, tout
porte à croire que les répercussions seront
graves pour l’avenir de l’entreprise », ont affirmé
plusieurs syndicalistes membres du conseil
syndical.   Celle-ci risque de se répercuter né-
gativement  sur l’avenir de l’entreprise. Pour
en savoir plus nous avons tenté à maintes re-
prises de contacter le DG de l’ADE mais qui
s’inscrit constamment aux abonnés absents. 

A.Djabali 

Le conseil syndical de l’entreprise annonce une grève générale
ADE
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Rezig appuie sur
l’importance du
contrôle et de la
répression de la fraude
La direction de wilaya du commerce
doit revenir à ses missions
principales, celle du contrôle et de la
répression de la fraude, a indiqué
avant-hier à  Jijel le ministre du
Commerce Kamel Rezig. Il a
annoncé, a ce propos qu’«une
instruction sera adressée
prochainement à toutes les
directions du commerce du pays à
l’effet de mobiliser 75% de leurs
effectifs pour assurer la mission de
contrôle et de répression de la
fraude». Selon lui, «l’agent du
commerce est tenu d’être présent sur
le terrain et non pas au bureau».  À
l’inauguration du nouveau siège de
la direction de wilaya du commerce
le ministre, à précisé que dans les
bureaux «il convient de garder
uniquement le nombre d’employés
devant assurer le fonctionnement de
l’administration», car le rôle de la
direction du commerce, poursuit-il,
est «de protéger le consommateur et
contrôler les marchés et l’action
concurrentielle».  A l’annexe locale
du Centre nationale du registre du
commerce (CNRC), le ministre a
instruit à l’effet de réduire, «avant
fin 2020» le délai d’attribution des
registres du commerce. Il a
également donné des instructions
pour élargir la circonscription de
retrait des registres du commerce
pour toucher les artisans itinérants
comme les électriciens, les plombiers
et autres... dont l’activité ne
nécessite pas un local, ce qui va
permettre, a-t-il estimé, de créer de
nouveaux postes d’emploi. A cette
occasion, le ministre a exhorté le
directeur général du CNRC qui
l’accompagnait pour œuvrer à
alléger les documents administratifs
exigés pour retirer le registre du
commerce en limitant le dossier à un
seul document, et de diminuer à 
1.000 DA, le tarif de délivrance du
registre du commerce. Le ministre a
donné également instructions pour
réduire les déplacements des
citoyens vers le siège du CNRC en
procédant à la mise en place d’une
plate-forme électronique
permettant le dépôt des déclarations
en ligne. Par ailleurs, lors de sa visite
à une exposition des entreprises
exportatrices de liège et de cuir au
port de Djen Djen, M. Rezig a indiqué
que les «directions du commerce, en
collaboration avec les différents
secteurs doivent informer des
avantages accordés aux exportateurs
parmi les agriculteurs et industriels
(50% des frais de transports sont à la
charge du ministère de tutelle entre
autres) en vue d’encourager
l’exportation». Il a ajouté que
l’exportation ne doit pas se limiter
au surplus de la production, mais il
faut réserver de 20% à 30% de la
production à l’exportation. Au terme
de sa visite à Jijel, le ministre a
présidé une cérémonie de signature
d’une convention pour l’exportation
de 400.000 tonnes de ciment
(Clinker) et 40.000 tonnes de fer à
béton pour le Niger et Mali. 

Manel   Z.

Commerce

n Ces exportations vers les pays étrangers sont de bon augure pour l’Algérie.                       (Photo : DR)
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40 Américains identifiés par les services 
de renseignements iraniens 

Iran : mandat d’arrêt international contre Donald Trump Chine/Etats-Unis

n La Chine post-Covid-19 se positionne en Challenger des USA. (Photo > D. R.)

Ce dernier cité par
l’agence de presse Fars
News, Mohsen Bahar-
vand, vice-ministre ira-
nien, a précisé en fin de
juin 2020 que «Nos
forces de renseignement
et sécurité ont identifié
jusqu’ici environ 40 res-
sortissants américains
tous étant impliqués
dans cet acte terroriste,
y compris des comman-
ditaires, des personnes
ayant directement été
impliquées dans l’assas-
sinat, ou encore des in-
dividus ayant contribué
à ce crime. Plusieurs
autres personnes, dont
certains opérateurs de
drone des forces améri-
caines, n’ont pas encore
été identifiées, mais
cette tâche sera accom-
plie dans un proche ave-
nir. La Justice iranienne
s’occupe d’examiner les
documents et preuves
dont elle dispose», a af-
firmé Baharvand qui a
en plus promis que le
procès avance avec plus
de rapidité. «Une fois
que les autres per-
sonnes, américaines ou
non-américaines, impli-
quées dans l’assassinat,
auront été identifiées, le
juge en charge du dos-
sier portera une accusa-
tion contre eux, en avan-
çant des preuves indé-
niables. Bref, l’ordre
islamique ne s’apaisera
pas, tant qu’il ne les aura
pas traduits en justice.
Nous allons également
poursuivre cette affaire
auprès des instances in-
ternationales», a-t-il  en-
core ajouté. «Tout de
suite après que les États-
Unis auraient commis ce
crime, le ministère des
Affaires étrangères a
lancé une série de me-
sures politiques interna-
tionales, et notifié les
contestations du peuple
et du gouvernement ira-
niens aux instances in-
ternationales, y compris
l’Organisation des Na-
tions unies et son
Conseil à la sécurité,
leur demandant de
prendre chacune, des
mesures nécessaires,

dans le cadre de leur res-
ponsabilité», a poursuivi
le vice-ministre des Af-
faires étrangères, juri-
diques.  A cet effet, l’on
souligne que le procu-
reur de Téhéran a lui
aussi fait allusion aux
mesures jusqu’ici éta-
blies en vue de pour-
suivre le dossier de l’as-
sassinat de l’ancien com-
mandant de la Force
Qods du corps des gar-
diens de la Révolution is-
lamique (CGRI), le général
de corps d’armée Qassem

Soleimani. Soit, 36 per-
sonnes impliquées à di-
vers niveaux dans l’assas-
sinat du général Solei-
mani, y compris des
responsables politiques
et militaires des États-
Unis où d’autres pays ont
été identifiées. Leur man-
dat d’arrêt a été émis par
la justice iranienne qui a
d’ailleurs émis des no-
tices rouges (messages
d'alerte internationaux)
contre eux, par l’intermé-
diaire de l’Organisation
internationale de police

criminelle, Interpol. «As-
sassinat et acte terro-
riste» font partie des
chefs d’accusation portés
contre ces individus avec
à leur tête le président
américain Donald Trump
qui fera l’objet d’une
poursuite judiciaire
même après la fin de son
mandat présidentiel», a
souligné le procureur de
Téhéran, Ali Alqassi
Mehr, informe-t-on de
même source.

Oki Faouzi

Conflit - «barrage de la Renaissance éthiopienne» :
l'ONU et l'UA appellent au dialogue

,Les tensions entre Pékin et
Washington devraient s’exa-
cerber au moment où une
«guerre d’influence» pour ré-
organiser l’ordre mondial
s’installe et s’intensifie entre
les deux puissances sur fond
de pandémie de Covid19, es-
time l’analyste algérien, Arslan
Chikhaoui, dans une nouvelle
contribution publiée lundi par
le quotidien l’Expression.  «Au-
jourd’hui, menacés par un en-
nemi commun, le Coronavi-
rus, les Etats-Unis et la Chine
sont loin de se réconcilier. Pis
encore le conflit sino-améri-
cain s’accentue», relève Chi-
khaoui dans cette analyse in-
titulée «le Duopole sino-amé-
ricain post-Covid 19 : guerre
d’influence et Soft Power».
Dans le sillage de cette guerre
«ardue», Pékin n’a pas caché
son ambition de piloter une
réforme de la gouvernance
mondiale. C’est à ce titre,
constate Chikhaoui, que la di-
plomatie chinoise va incon-
testablement redoubler d’ac-
tivisme pour saisir les nou-
velles opportunités qui se
présenteront à elle. A titre
d’illustration, Pékin va tenter
de rassembler les voix pour
réformer le système hérité
des accords de Bretton

Woods, qui ont ébauché sur
les grandes lignes du système
financier international, jugées
«obsolètes» par les chinois,
explique -t-il. Ce qui est cer-
tain, poursuit M. Chikhaoui,
c’est que «la post-pandémie
Covid 19 va générer incontes-
tablement des appels à créer
de nouveaux mécanismes,
des règles communes, glo-
bales et plus efficaces». En
somme, résume l’auteur, la
Chine se pose en «Challenger»
en utilisant sa «diplomatie
scientifique» de lutte contre
la pandémie pour promou-
voir ses produits et ses ser-
vices, y compris ses pro-
grammes de formation
comme elle le faisait autour
des nouvelles routes de soie
par le biais de sa diplomatie
commerciale. Et c’est grâce à
ce Soft Power que Pékin va
«renforcer ses liens avec des
pays comme l’Algérie, l’Italie
la Serbie, le Pakistan et le Cam-
bodge qui ont «communiqué
positivement sur l’assistance
et la gestion de crise par le
gouvernement chinois, ceux
que Pékin a désignés comme
étant des amitiés solides
comme le fer», prédit l’auteur
de la contribution.

R.I

? Une visioconférence publique du Conseil de
sécurité de l'ONU sur le conflit entre l'Ethiopie,
l'Egypte et le Soudan autour de la mise en eau
du grand barrage de la renaissance (GERD) de
l’Ethiopie sur le Nil est prévue lundi trois jours
après une réunion similaire de l'Union africaine
qui a appelé les parties au dialogue.
La mise en eau du gigantesque barrage
construit par l’Ethiopie sur le Nil bleu, a été
reporté après que l’Egypte, l’Ethiopie et le
Soudan ont parvenu à un accord dans le conflit
qui les oppose autour du remplissage barrage
de la renaissance, après une réunion en
urgence et en visioconférence du Conseil
exécutif de l’Union africaine, présidée par le
chef de l’Etat sud-africain, Cyril Ramaphosa.
«Un accord final légalement contraignant et
visant à prévenir toute action unilatérale, y
compris la mise en eau du barrage, va être
envoyé au Conseil de sécurité des Nations unies
afin qu’il y soit examiné lors de sa réunion de
lundi sur la question du Grand barrage de la
renaissance», a indiqué la Présidence
égyptienne. Le Premier ministre soudanais,
Abdalla Hamdok, a pour sa part déclaré dans
un communiqué qu’il avait été «convenu que la
mise en eau du barrage serait reportée jusqu’à
ce qu’un accord soit trouvé». Ses services ont
indiqué que des commissions techniques des
trois pays allaient mettre sur pied un accord
dans les deux semaines. Alors que les
discussions bloquent sur les questions
techniques et juridiques, William Davison du
bureau bruxellois de l’International Crisis Group
pense que tout doit passer par le dialogue.
«Puisque le remplissage doit commencer mi-
juillet, il est impératif que les acteurs se

mettent autour d'une table et trouvent une
solution», estime le chercheur. L'Union
européenne a récemment proposé d'agir en
tant que médiateur et les Etats-Unis ont averti
qu'il était impératif que l'Ethiopie soit
«équitable». L’UA de son côté, ainsi que les
Nations unies, appellent l’Egypte et l’Ethiopie
au dialogue. Il est à signaler que la volonté
éthiopienne de développer l'agriculture
irriguée, quasi inexistante avec 3 % de ses
surfaces agricoles et le potentiel
hydroélectrique d'un pays qui manque
d'énergie, ont conduit le gouvernement à
lancer la construction de nombreux barrages
depuis 1995. Les besoins en électricité de
l'Ethiopie augmentent de 30 % par an, et
l'exportation de l'électricité produite par le
barrage vers les pays voisins fournirait 730
millions d'euros par an au pays, qui
actuellement importe plus qu'il n'exporte.
En l'absence de financement des bailleurs de
fonds internationaux, le gouvernement
éthiopien a donc entrepris de financer seul la
construction du barrage de la Renaissance. Des
contributions spéciales ont été demandées aux
fonctionnaires et à tous les Ethiopiens à cette
fin. Le barrage de la Renaissance est un barrage
en construction dans l'état régional de
Benishangul-Gumuz sur le cours du Nil bleu,
près de la frontière avec le Soudan, à une
centaine de kilomètres en amont du barrage de
Roseires. Avec une puissance installée de 6.450
MW, il devrait être le plus grand barrage
hydroélectrique d'Afrique (près de trois fois la
puissance du haut barrage d'Assouan par
exemple).

R.I

D’après les toutes
dernières révélations
du vice-ministre des
Affaires étrangères en
charge des affaires ju-
ridiques et interna-
tionales, il a été pro-
cédé à l’identification
de 40 Américains im-
pliqués dans l’assas-
sinat, le 3 janvier à
Bagdad, du général
Qassem Soleimani. 

Une «guerre d’influence» pour 
réorganiser l’ordre mondial 

Covid-19

,Le nouveau coronavirus
(Covid-19) continue de pro-
gresser dans le monde avec
un bilan de plus de 500.000
morts et plus de 10 millions
de cas, alors que la Chine,
confrontée à une nouvelle
vague de contaminations à
Pékin, s’inquiète. Berceau
de la pandémie de corona-
virus, la Chine pensait avoir
enrayé la crise au début du
printemps, mais l'apparition
de nouveaux cas depuis la
mi-juin, en particulier à
Pékin, a remis le pays sous
tension. Au total, 311 cas ont
été découverts à Pékin de-
puis-mi-juin, où «la situation
épidémique est grave et
complexe», a indiqué Xu He-
jian, un porte-parole de la
ville. Depuis le mois de dé-
cembre, le Covid-19 a causé
la mort de 4.634 personnes
en Chine (aucun décès ces
dernières 24h), pour 83.000
cas. Le gouvernement a

remis en place des mesures
de restriction dans la capi-
tale, en fermant les écoles
et en reconfinant plusieurs
quartiers dans des zones ju-
gées à risque, pour la plu-
part situées non loin du mar-
ché géant de Xinfadi, d'où
serait partie cette nouvelle
vague de contaminations.
Dimanche, les autorités chi-
noises ont décidé d'opérer
au confinement du canton
d'Anxin (500.000 personnes),
située à une soixantaine de
kilomètres au sud de Pékin,
après le recensement d'une
dizaine de nouveaux cas.
Onze cas liés au rebond épi-
démique pékinois y ont été
enregistrés, selon le journal
Global Times. Une personne
par foyer sera autorisée à
sortir une fois par jour pour
acheter de la nourriture et
des médicaments, jusqu'à
nouvel ordre.

R.I

Le Covid-19 progresse dans le monde,
nouvelle vague épidémique à Pékin

nL’ Iran émet un mandat d’arrêt international contre 36 ressortissants américains. (Photo : D.R)
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A près la réunion, il a été
convenu de répondre à toutes
les requêtes formulées par les
intervenants, où il a été

convenu de répondre aux doléances des
fellahs et autres personnes présentes.
La pièce maîtresse, c’est-à-dire le pro-
cès-verbal de réunion dont il était ques-
tion de le remettre aux divers interve-
nants a été tout simplement «refusé». 

La bureaucratie rampante 
Le directeur de l’unité de Sig a d’un re-
vers de main ‘blackboulé’ de confier le
procès -verbal a qui de droit. Les
causes exactes de cette expédition pu-
nitive demeure avilissantes. La bureau-
cratie rampante, une spécialité dans la
wilaya de Mascara. Offusqués par le
refus de mettre à la disposition des
porte-paroles des fellahs le rapport qui
s’apparente à un déni, le délégué et
son équipe qui se sont présentés à la
maison de la presse ont été unanimes
pour déclarer en ces termes : «Nous
sommes dans notre plein droit d’avoir
notre quota d’eau pour l’irrigation, vue
qu’elle est sur le point d’être distribuée
dans le cadre du programme de l'irri-
gation en 2020. Sur ce, nous exhortons
le chef du gouvernement d’intervenir
en notre faveur», dira le délégué des
fellahs de Bouhenni. Dans le même
contexte, des voix se sont élevées pour
demander une vérifiable assistance des
véritables décideurs qui sont autour
de la table de décisions pour éviter de
telles mesures arbitraires et d’envoyer
une commission d’enquête pour dis-
cerner tous les problèmes dans les-
quels se débattent les fellahs de cette
région profonde de l’Algérie. Il est im-
portant de rappeler que toute les vi-
sites de travail et d’inspection, sans
exceptions par d’anciens chefs de gou-
vernements, ont été réservées dans la
wilaya de Mascara, comme à chaque
virée dans cette région profonde, ex-
clusivement  aux gros propriétaires ter-
riens et producteurs notoires ample-
ment soutenus par l’Etat providence,
elles demeurent axées sur les plus for-
tunés en ces temps d’incertitudes éco-
nomiques et sociales. La suite, tout le

monde connaît les péripéties de ces af-
faires de gros sous, un secret de poli-
chinelle.    

Visites arrangées 
En effet, ces visites arrangés s’apparen-
tent a du déjà vu, les petits fellahs conti-
nuent de vivre le calvaire des promesses
non tenues. Les petits fellahs, soit la
majorité silencieuse de cette région pro-
fonde de notre pays, qui n’ont vu que
dalle et qui constituent le gros lot du
bloc pastorale, se trouvent malheureu-
sement mis en quarantaine par les dé-
cideurs dans la wilaya pour une impos-
sible agora au soleil. Les nouveaux gros
propriétaires terriens qui se sont vus
propulser dans les agissements des
grosses affaires, qui se chiffrent à des
milliards, ont carrément et complète-
ment profité de ce «gâteau» et dont les
précaires fellahs payent les pois-cassés
des blâmables garants qui sont autour
de la table des décisions. Grâce à des
appuis financiers et hautement épaulés
des grosses pointures au niveau centrale
y compris dans la wilaya, c’est-à-dire
les gros terriens se sont accaparés de
tout ce qui brille. Alors que la région
se trouve confrontée au manque d’eau,

subissant de surcroît un autre problème
de taille, une contrainte naturelle qui a
atteint la cote d’alerte.

La vocation agricole, une déception.
La wilaya de Mascara qui était à voca-
tion agricole a perdu d’emblée son bla-
son doré de polyculturale, et ce, depuis
plus trois décennies. Le maraîchage oc-
cupait une place importante, à l’exemple
de la pomme de terre et de l’oignon,
cette région profonde n’a plus malheu-
reusement le privilège de fournir sa
production aux divers marchés de gros
du pays. Pour rappel, la wilaya de Mas-
cara avait culminait 13 738 ha de ma-
raîchage, et prés de 131 767 hectares
étaient destinés à ces cultures. Sur le
plan hydraulique, il est vital de maîtriser
toutes les potentialités de la région qui
favoriseraient les programmes d’exten-
sion de l’irrigation et de permettre sur-
tout de combler le déficit en eau qui
menace la wilaya. Pour atténuer ce
manque à gagner en matière d’hydrau-
lique qui frappe de plein fouet la wilaya
de Mascara, les services de l’agriculture
sont préoccupés, dans un premier
temps, par l’état d’érosion qui a fait son
itinéraire sur toute la chaîne des monts

de Béni-Chougrane. Les stigmates com-
mencent à être visibles, notamment par
une désertification de plusieurs espaces
qui se dénudent au fil des temps. En
plus de cette calamité, il est utile de
mentionner que durant le mois de sep-
tembre, une douzaine de personnes, des
fellahs d’un autre calibre, ont été arrosés
de haut en bas par des décisions de fo-
rages dans des endroits où il est interdit
d’entreprendre ce genre de sondages
situés dans la daïra de Ghriss. Plusieurs
voix se sont élevées contre ces forages,
moyennant, paraît-il, des sommes ap-
préciables pour chaque autorisation,
chaque forage coûte plus de 100 mil-
lions aux malheureux fellahs. Une
corruption généralisée. Mais en vain
à qui se plaindre ?
Les conséquences de la sécheresse qui
ont été comptabilisées dans cette région
profonde de l’Algérie ont systématique-
ment laissé des résultats préjudiciables
sur l’avenir de la wilaya sans que les
responsables centraux et locaux n’aient
remédié à cette descente aux enfers des
barrages et autres digues qui connais-
sent un envasement dramatique, et ce,
contrairement à d’autres wilayas qui
ont été comblées en infrastructures hy-
drodynamiques. Nous avons pour sou-
venance, qu’au cours d’une visite d’un
ministre de l’Agriculture appartenant à
l’aile de l’ex- chef du gouvernement Sel-
lal, dans la commune de Sidi Abdelmou-
men dépendant de la daïra de Moham-
madia où il a eu à visiter une exploita-
tion agricole appartenant à un privé
spécialisé dans les agrumes d'une su-
perficie globale de 120 ha de variétés
de «Clémentines et Thomson», des ex-
plications ont été fournies dans ce
contexte, quitte à vulgariser ce genre
d’exploitations agricoles aux petits pro-
ducteurs, mal-aimés des donneurs
d'ordre, qui a complètement détruit les
plus téméraires des fellahs. Dans le
même emplacement, le ministre a donné
le coup d'envoi d'une opération d’ense-
mencement symbolique et de lâcher, et
dans le but d’intégrer la pisciculture à
l’agriculture. Dans ce contexte difficile,
la lutte contre l’érosion s’impose au plus
haut point dans une région qui fait la
séparation entre la plaine de Ghriss et
celles de Mohammadia et de Sig, et dont
le paysage présente un aspect de déso-
lation et d’aridité manifestes. Cepen-
dant, le visiteur aura l’occasion de voir
que cette région garde encore sa bio-
graphologie de banquettes et de plan-
tations. L’aspect de dépérissement des
arbres est, lui, très avancé. Quant aux
banquettes, elles se sont tout simplement
effritées.

Les barrages s’époumonent !
Les résultats de cette situation, tant que
l’érosion avance à grande échelle, sont
la stérilité des sols et une incidence di-
recte sur l’envasement des barrages et
des retenues d’eaux. Atténuer l’avance
de l’érosion et des effets néfastes sur le
sol et l’environnement suppose l’appli-
cation d’un schéma de mise en défense
et la reprise de la confection des ban-
quettes. Il faut souligner, par ailleurs,
qu’un sol dénudé fait «régresser» le taux
de pluviométrie.

(A suivre)
Manseur Si Mohamed

«Les petits fellahs attendent le chef 
du gouvernement d’un pied ferme !»

Mascara (Mohammadia) : les petits fellahs, ces laissés-pour-compte

En date du 11/3/2020, une
réunion a été observée au
niveau de la direction de
l’hydraulique, où ont pris
part le directeur de
l’hydraulique de la wilaya de
Mascara, le directeur de
l’unité de Sig, le secrétaire
général des fellahs de la
daïra de Bouhenni
(Mohammadia), les
présidents d’associations et
un groupe de fellahs pour
discuter et résoudre
l’ensemble des
préoccupations et des
problèmes dans lesquels les
fellahs de la plaine de la
Habra pataugent. 



De par le passé et selon l'aveu des ha-
bitants des localités limitrophes, cette
ville faisait parler d'elle avant même
le déclenchement de la lutte pour l'in-
dépendance, en effet selon moults té-
moignages, la ville de Bordj-Menaïel
était le fief du militantisme et beau-
coup de personnages natifs de la ville
ont laissé leurs empreintes et dont la
génération actuelle en parle avec
fierté. Il faudrait que l'individu dégage
de bonnes idées par rapport à ses
relations avec la société et ses ac-
tions envers ses administrés, il doit
avoir du poids et de l'importance.
Une personnalité est un individu hors
du commun qui possède «wahde el
hikma» ( une spécialité) d'un homme
de grande sagesse qui est très res-
pecté puis respectueux envers la po-
pulation, un personnage intègre avec
des principes. Un ministre, un wali, un
chef de daira, un président d'APC,
peut-il être considéré comme une per-
sonnalité ? Oh ! que non ! c'est un
commis de l'Etat , il peut l'être dans le
cas où tout ce qu'il entreprend s'ex-
tériorise dans le bien et qu'il est bien
accepté par la population. La per-
sonnalité qui veut dire dans le jargon
dialectal arabe bien de chez nous
«Achakhssia» n'est pas propre à quel-
qu'un d'intellectuel, elle peut se coller
à quelqu'un d'analphabète mais dont
le parcours de son vécu est plus
qu'honorable, c'est quelqu'un de très
honnête, de très serviable, une icône
dans son entourage. Alors comment
se permet-on de donner de fausses in-
formations sur internet en nommant
des personnes comme étant des per-
sonnalités de la ville de Bordj-Menaïel
? Loin de nous à les citer, mais il faut
quand même rendre à «César ce qui
appartient à César» en respectant
l'echelle de valeurs des gens et rendre
hommage à ceux qui ont beaucoup
donné à la localité de Bordj-Menaïel à
l'image du professeur cardiologue et
ancien moudjahid, ex-chef de service
à l'hôpital Mustapha Pacha, ancien
responsable du secteur sanitaire des

maquis lors de la Guerre de libération
nationale, écrivain et qui n'est autre
que Toumi Mohamed, celui dont l'his-
toire se souviendra toujours, un
homme qui a beaucoup donné pour
sa ville, son pays, et la médecine,
«c'est lui qui a confirmé l'acte de décès
de feu Houari Boumédiène).  Aussi, se-
conde personnalité dans le corps mé-
dical, Ameur Cherif Soltane médecin
encologue à l'hopital Mustapha Pacha,
spécialiste du cancer des poumons,
un personnage très respecté, très
aimé,toujours prêt à offrir ses ser-
vices pour ceux qui souffrent et qui
malheureusement nous a quitté der-
nièrement. Ameur Soltane Cherif est
le digne fils du médecin Tbib Ameur
durant la periode coloniale . Il y avait
aussi Cheikh Belkacem et Cheikh Chi-
khaoui Ahmed deux imams qui ont
toujours préché la bonne foi au niveau
de la mosquée Mansouri Mohamed et
pour l’histoire Cheikh Ali.  Tahanouti
Ali président de l'Union des clubs al-
gériens, président de la Jeunesse spor-
tive de Bordj-Menaïel, un grand mon-
sieur avec un grand « H », un person-
nage qui a beaucoup donné au
football algérien, l'homme qui a fait
sortir le football ménaili du néant vers
l'élite de la balle ronde avec une par-

ticipation de la JSBM en Coupe
d'Afrique des clubs, une finale de
coupe d'Algérie en 1987 et une pre-
mière place au championnat à égalité
avec l'US Chaouia et la JS Kabylie.
Autre personnalité, Tlemcani Rachid,
politologue natif de Bordj-Menaiel,
spécialiste des conflits mondiaux,
conférencier hors-pair reconnu aux
Etats-Unis et dans la plupart des pays
d’outre-mer. Bordj-Menaïel a toujours
donné naissance à de valeureuses
personnalités tels que Cheikh Hocine
Mahfoud Legribissi, imam à la mos-
quée de ladite localité, ancien élève de
la Zaouia Sidi-Abderahmane Elouli
d'Azazga et cousin avec si Ahmed
Hocine dans la zaouia de Sidi-Amar
Cherif à Sidi-Daoud et ancien membre
de Djamiate el Oulama, un homme
pieu qui a consacré toute sa vie à l'ap-
prentissage de l'Islam. Cheikh Hocine
Mahfoud a inculqué son savoir à ses
enfants, Abderahmane a étudié à El
Azhar (Egypte), Ahmed Avocat de
métier et  Cherif qui a été directeur
d'un collège», aujourd'hui retraité,
mais tout un chacun lui reconnaît sa
sagesse d'avoir toujours sauvé des
élèves de la déperdition scolaire, voilà
une personnalité qui a beaucoup
donné à l'enseignement sans jamais
rien demander à personne et dont
les habitants de Bordj-Menaïel lui
vouent un très grand respect, voilà la
fierté du devoir accompli de cet
homme disponible , plein de conseils
avisés qui a permis à beaucoup de
jeunes scolarisés de surmonter les
difficultés et de traverser avec bon-
heur les vissicitudes de la vie.  En
outre, on n'oubliera jamais de citer les
anciennes personnalités de Bordj-Me-
naïel qui nous ont quitté et qui de-
meurent irremplaçables à l' image de
l'Hadj Mazouzi, Hacene Abdenour
Pharmacien et moudjahid de la pre-
mière heure de la Guerre de libération
nationale et premier président d’APC
de Bordj-Menaiel, Amara Ahmed pré-
sident d’APC et directeur de collège,
et qui a été à l’origine du projet de
construction du lycée Chafai, Naili
Amar, ancien chef scout et militant de
la cause nationale et surtout gérant
d’une salle de cinéma el Djamel, un ve-
ritable gentleman, Djouab Ali, ancien
commerçant et ancien moudjahid qui
a connu milles métiers et milles mi-
sères, rescapé des innombrables tor-
tures, membre du PPA, du MTLD, du
CRUA et de l’OCFLN , Badis Ahmed,
un homme sage et révolutionnaire,
Ahmed Djenane, ancien moudjahid
qui a continué de servir l’Armée al-
gérienne au grade de commandant,
colonel, Hamrioui Hocine, Ahmed
Benmechta, deux anciens  gentle-
mans de la ville de Bordj-Menaiel, et
des centaines d'autres qui ont été la
fierté de toute la région, des per-
sonnes très respectées, aimées par la
société, des êtres de confiance, des
«chakhssiate » qui incarnaient le bien
par leur générosité et leurs bonté,
des hommes de principes, de sagesse
et de gentillesse. La personnalité est-
elle en voie de disparition ?  Sans ou-
blier Hadj Arab Safi, professeur dans
le CFPA, il est du devoir de chacun de
faire connaître à la génération actuelle
et celle à venir le personnage res-
pecté et respectueux qu'est Hadj Arab,
l'homme oublié par tout un chacun
dans la circonscription des Issers qui
l'a vu naître et Bordj-Menaïel qui l'a
adoptée, devenant un digne fils de la

localité des Coquelicots, Ammi Hadj-
Arab est un homme au sens propre du
mot, connu pour sa gentillesse, pour
son talent, mais également pour son
courage, sa générosité, sa modestie et
surtout son esprit très sportif. Il
connait tout, la politique, le sport, le
football. Enseignant chevronné et édu-
cateur compétent, artiste dans la
plomberie générale où il a formé beau-
coup d'apprentis, devenus actuelle-
ment des spécialistes dans cette noble
branche au niveau du centre de for-
mation professionnelle (CFPA) du cha-
hid Boualem Ghalem de Bordj-Me-
naiel, l’histoire retiendra également
Ammi Said Miloudi, Said Hamadache,
Moh Rabah, Kadem Rabah plus connu
par Mitiha, Rachid Omar, Amrous
Rabah qui ont été la fierté des Co-
quelicots. Ils ont connu des vertes et
des pas mûres avec la Jeunesse spor-
tive de Bordj Menaïel. Ils incarnent à
eux seul, l'impétueuse histoire du vieux
club de football des Rouge et Noir.
Ammi Mohamed Taourirt, un homme
dont le nom est intimement lié à la
balle ronde ménaïlie. Il incarnait des va-
leurs sûres, il était et il est toujours res-
pecté par toute la population spor-
tive de Bordj Menaïel, très à cheval sur
les principes, lui qui a été le premier
président algérien de la JSBM durant
la période coloniale. Pour Taourirt
Mohamed, la Jeunesse sportive de
Bordj Menaïel, c'est plus qu'un club de
football, c'est une grande famille, une
école de patriotisme, un patrimoine in-
estimable, une page glorieuse de notre
cher pays, aime-t-il à répéter toujours.
Pourquoi tant d'amour et pourquoi
tant de passion pour ce club ? Il disait
qu'il était toute sa vie et qu'il est fier
d'avoir été le président d'un aussi pres-
tigieux club de football et d'avoir eu à
diriger de grands et talentueux joueurs
de football à l'image des Ramdani Bra-
him, Amrous Amar, Tonkin Houcine,
Tabet Ali, Amazouz Youcef, Amrous
Tayeb et autres. C'est que le monsieur,
malgré la fatigue et l'âge, il a le club mé-
naïli dans les gènes. Il aime la JSBM par-
dessus tout, il ne se voyait pas faire
autre chose que du bien au club cher
des Coquelicots. Taourirt Mohamed
est un de ces hommes qui parlent
juste peu et beaucoup à la fois. Toute
sa vie, il l'a consacrée à la Jeunesse
sportive de Bordj Menaïel, le club
avec lequel, il a connu de belle choses
en sa qualité de président, de secré-
taire général, de délégué auprès de la
ligue d'Alger, et bien d'autres dis-
tinctions qui ont fait de lui, un homme
très heureux. Dynamique et actif, tou-
jours au service du club, Taourirt qui
fait figure de membre de l'assemblée
générale du club, monte au front à
chaque fois que la situation l'exige. Il
n'est jamais resté insensible à l'ap-
pel de la JSBM et franchement, il as-
pire malgré le poids de l'âge, à revoir
la JSBM revenir parmi l'élite du foot-
ball algérien. Il avait connu durant la
période coloniale de talentueux
joueurs français à l'image des Valda-
nou, Tores, Navaro, et a côtoyé des
personnages dévoués et disponibles
au club tels que les Magnani, secrétaire
général de mairie, Arbes Louis, maire
de la ville, Navorro dirigeant, Miloudi
Said, Hamadache Said, Djouab Ram-
dane, Si Said, Toumi, Hocine Taked-
jerad, Amrous Rabah et des centaines
d'autres.  

Kouider Djouab

Boumerdès

Aïn Fakroun 
(Oum El-Bouaghi)
Saisie de plus de 
340 kilogrammes 
de graisses
animales 
Dans le cadre de la
protection de la santé
du consommateur, les
éléments de la Sûreté de
daïra de Ain Fakroun
ont, en date du
23/6/2020, au cours d'un
barrage sécuritaire
effectué à travers les
cités et les quartiers
dans la ville de Ain
Fakroun, ont intercepté
un camion de marque
Jack conduit par un
homme âgé de 45 ans.
Après une fouille
minutieuse dudit
véhicule, les policiers
ont découvert une
quantité de graisses
animales d'une odeur
nauséabonde, d'un
poids de 342
kilogrammes, de
surcroît, le propriétaire
du véhicule ne détenait
aucun document
sanitaire. Après avoir
soumis la marchandise à
l'expertise, le
vétérinaire a confirmé
que la quantité saisie
est impropre à la
consommation et
avariée. Les procédures
légales ont été prises
pour la destruction de
cette marchandise et  un
dossier judiciaire a été
instruit à l'encontre du
contrevenant pour
«détention et transport
de denrées alimentaires
sans facturation et
manque d’hygiène».

A.Remache
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L’histoire des hommes !
La question est d'autant plus
pertinente quand on sait que
la ville de Bordj-Menaïel n'a ja-
mais manqué ni d'intellec-
tuels, ni de cadres, ni de com-
pétences, ni de sages, ni de
notables, mieux encore, elle
a vu la naissance de grands
hommes. Pour être une per-
sonnalité, il faut acquérir un
ensemble d'éléments qui
constitue le comportement
et les réactions d'une per-
sonne. La personnalité d'une
personne est sa manière
d'être, de penser et de se
comporter, un homme avec
du caractère, plein de loyauté,
d'honneur et de bravoure.

Visite de travail du ministre de l'Agriculture 
et du Développement rural
La visite de travail du ministre
de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural a été consacrée,
principalement à la ville de Sigus
située à 60 km du chef-lieu de la
wilaya de Oum El Bouaghi. Après
avoir reçu des explications rela-
tives au fonctionnement du sec-
teur agricole avec une surface
utile de 360.855 ha, Chérif Omari
a indiqué qu’il est devenu impé-
ratif d’investir dans l’activité des
transformations agricoles pour
créer des unités dans la trans-
formation des produits d’autant
plus que les potentialités exis-
tantes de la wilaya seront ex-
ploitées à bon escient. Dans la
localité de Taxe relevant de la
commune de Sigus, le ministre a
procédé à l’inauguration d’un
complexe CCLS (Silo en béton
armé  et ses annexes). D’une ca-
pacité de 30.000 tonnes, il est des-
tiné au stockage de tout type de
céréales confondues avec un
débit de manutention de 200 t/h
(réception et expédition) et une
superficie d’assiette de terrain

de 5 hectares avec un nombre de
cellules de stockage cylindrique
10 et 4 intercalaires. Lors d’un
point de presse, le représentant
du gouvernement a déclaré que
l’important c’est de maitriser la
technologie pour une meilleure
gestion de cette nouvelle infra-
structure de grande taille et de
rapprocher les agriculteurs pour
les espaces de stockage. Aussi, il
a affirmé que nous disposons de
cadres hautement qualifiés dans
le domaine de la gestion numé-
rique pour cela, l’aspect de la for-
mation en ressources humaines
qui joue un rôle primordial dans
la sécurité alimentaire est néces-
saire. Il a fait savoir également
aux agriculteurs qu’ils ne devront
plus s’inquiéter puisque désor-
mais le payement électronique au
niveau de la BADR est prêt pour fa-
ciliter le versement des dus des
agriculteurs et éviter par la même
les chaines d’attente, surtout en
cette période du covid-19. Concer-
nant le problème des terres agri-
coles exploitées, le ministre a or-

donné aux responsables concer-
nés d’établir d’ores et déjà un PV
de constat tout en se référant à la
CIM 750 qui fera l’objet d’une étude
au niveau de son département. Le
ministre très pragmatique et dis-
ponible à l’écoute des agriculteurs
qui n’ont pas manqué de lui rap-
porter les problèmes contrai-
gnants liés au secteur tels que la
construction d’un rond-point mi-
toyen au silo, d’une agence BADR
à Sigus, électrification de certaines
mechtas, etc. Le ministre a pro-
mis d’étudier leurs doléances ju-
gées utiles. Non loin, Chérif Omari
a clôturé son périple par la visite
d’un verger arboricole d’une su-
perficie de 3 ha implanté à Mechta
Medouda appartenant à un inves-
tisseur privé (OAI) avec le
concours définitif de l’Etat, et ce
dans le cadre du FNDR. Le mi-
nistre qui s’est longuement en-
tretenu avec l’investisseur a in-
sisté sur l’accompagnement et
l’assistance tout en encourageant
ce genre d’investissement.

A. Remache

Oum El-Bouaghi
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N° 501

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« J'essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, c'est ainsi que j'espère apprendre à le .................................................................................»

Est-ce le mot :  
A : Comprendre ?    B : Réaliser ?    C : Faire ?

Solutions du numéro 500  
Mot

 mystère

SUBSIDENCE

Le mot manquant

« Le passé est un fleuve qu'on ne
remonte jamais.»

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - H - M - P - PETITESSE - SALIRAIT - VOLATIL - A - ERODANT - HUNE - III - ST -
VERBE - LI - SENE - C - NAAN - SSO - REPLAT - AT - RI - LAURE.

Verticalement : 
P - V - H - L - R - PESO - USINER - TALENT - API - HILARE - SAL - TITO -
VENAL - MERIDIEN - TA - SALAIRES - U - PSI - NIB - SAR - ETAT - ECOTE.

Mots croisés
Horizontalement : 
ABSENCES - HAUTAINE - UNIEME - N - R - TSU - AT - IPE - RANI - SUER - SAM - SESAME
- E - ER - PUSAN - M - SET - UT - ESO - EON - NOTARIES - TU - BALSA.

Verticalement : 
AHURISSEMENT - BAN - PUER - SOU - SUITEES - SOT - ETES - RAPE - AB - NAMUR -
MUTERA - CIE - ASES - OIL - EN - ANA - AUNES - SENTIMENT - SA.

Mots fléchés 

LOGIS DE
VAHINÉ

(Proverbe Pablo Picasso  )



12.00 Journal

13.50 Petits plats en équilibre 

été

15.30 Arrêtez ce mariage !

16.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel

17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel

18.20 Demain nous appartient  

19.00 Journal

20.00 Prodigal Son

20.50 Prodigal Son

23.40 Esprits criminels

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place 

12.00 Journal
12.55 Ça commence 

aujourd'hui
14.05 Je t'aime, etc.
16.10 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose 
à vendre

17.40 N'oubliez pas les paroles
19.40 Un si grand soleil
20.00 Journal 20h00
20.45 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 Romance

09.00 M6 boutique

10.45 Desperate Housewives 

11.40 Météo

11.45 Le journal

13.55 On a échangé nos filles

15.45 Incroyables transformations

16.30 Les reines du shopping 

17.40 Chasseurs d'appart'

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 En famille

21.05 Zone interdite

23.55 Zone interdite

05.00 Ludo
05.40 Titeuf  
06.35 Anatole Latuile
07.10 Goûtez voir
08.15 Les gens des Hauts
08.50 le matin
10.45 Coopérons pour un 

monde meilleur
11.00 Journal
11.55 Météo
12.50 Rex
13.35 Rex 
14.25 Rex 
15.10 Des chiffres et des 

lettres 

15.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

16.30 Slam

16.50 Météo 

17.10 Questions pour un 

champion

19.00 Tout le sport

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Le village préféré

des Français

23.05 Des morts entre les 

mains

14.45 A la recherche du vinyle
d'ébène

18.09 #versionfrançaise
18.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Objectif Monde 
22.09 Au secours de Béatrice  

09.14 Touche pas à mon 
poste !

10.30 Storage Wars 
12.50 Meurtres à l'anglaise 
13.40 Meurtres à l'anglaise 
14.35 Meurtres à l'anglaise 
17.30 La télé même l'été !
18.05 La télé même l'été !
19.05 La télé même l'été !
20.10 RFM Music Show

15.00 Bones 
15.40 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque 

parfait
17.50 Moundir et les 

apprentis aventuriers
18.50 Moundir et les 

apprentis aventuriers
20.00 Enquêtes criminelles
22.00 Enquêtes criminelles

17.20 Minikeums 
18.20 Une saison au zoo
18.55 Une saison au zoo
19.25 Une saison au zoo
19.55 L'auberge espagnole
21.50 Les poupées russes

09.50 Canalbis
11.13 Canalbis
12.20 For the People
13.00 For the People 
13.45 L'info du vrai, le mag
15.20 L'info du vrai, le mag
17.45 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.25 Groland le zapoï
20.00 Ligue 1 Conforama 
21.55 Jour de foot 

15.55 Unstoppable
19.21 Simon Werner 

a disparu
20.50 Viking
23.03 Next Level

12.30 Mais qui a re-tué Pamela 
Rose ?

19.25 Né quelque part
20.51 Green Book
22.35 Miss Peregrine et les 

enfants particuliers

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
13.40 Allô, docteurs !
14.40 Des éléphants à l'hôtel
15.35 Dans la mer de corail

17.05 Arte journal
19.05 28 minutes
19.55 Les combattants
21.30 Blaise Cendrars, 

comme un roman

17.35 L'avant Quotidien
18.40 Quotidien
20.00 Burger Quiz 
20.50 Burger Quiz 
21.50 Burger Quiz 
22.45 Burger Quiz 

17.45 Plateau avant-match
18.00 Championnat de 

Norvège 2020 
20.00 Plateau avant-match
20.30 Championnat de 

Norvège 2020 
22.45 Le club Eurosport  
23.15 Drive

Programme

té lév is ion

Sélection

EXTRÊMES LIMITES

25 ans après «Point
Break Extrême
Limite» (Kathryn
Bigelow, 1991),
Ericson Core, direc-
teur de la photo-
graphie à qui l'on
doit la réalisation
de «Invincible»
(2006), se lance
dans la réadapta-
tion du film culte.
Johnny Utah est
une jeune recrue
du FBI qui enquête
sur de mystérieux
braquages specta-
culaires orchestrés
dans les quatre
coins du monde.
Johnny, ancien
adepte des sports
extrêmes, semble
voir un élément
reliant les bra-
quages entre eux :
ils tentent de réus-
sir une série de
huit défis extrêmes
qui n'ont jamais
été réalisés. Mais
ces révélations ne
réussissent pas à
convaincre ses
supérieurs, et
Johnny décide de
tenter d'infiltrer les
braqueurs pour
prouver que son
intuition était
bonne. Une succes-
sion de beaux
plans sur deux
heures, une gestion
des scènes d'action
saisissante, ce film
est à voir pour tous
les passionnés de
sports extrêmes. On
notera cependant
un scénario mal-
heureusement
bâclé et une his-
toire sans réels sus-
pens (au début de
chaque épreuve, on
devine déjà ce qu'il
va se passer). Ce
film met à l'hon-
neur les défenseurs
de la nature, mais
le manque de
développement des
personnages les
réduits au triste
rôle de terroristes-
écologistes aux
motivations
quelques peu
floues, ce qui est
fort dommage,
même si ce sont
eux qui gagnent
par la spiritualité.
Un film à conseiller
aux passionnés du
précédent «Break
Point» et des sports
extrêmes, il est
toutefois à ne pas
diffuser aux ama-
teurs de scénarios
logiques et com-
plets.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 19.25
Né quelque part      
Comédie dramatique de Mohamed Hamidi

,Un jeune Français est envoyé en Algérie, un
pays où il n'a jamais mis les pieds, sauver la mai-
son familiale de la démolition. Farid, promis à une
brillante carrière dans le droit, s'apprête à s'instal-
ler avec sa petite amie, Audrey

,Une groupe de joueurs en ligne est invité à tester
un nouveau jeu vidéo, le «must» du jeu en réalité vir-
tuelle. Persuadés qu'il s'agit d'abord d'un «shoot 'em
up» particulièrement efficace, ils comprennent rapi-
dement que l'expérience pourrait bien être un peu
plus qu'une simple simulation...

,En 1962, un Italo-Américain un peu rustre devient le
chauffeur d'un génie musical noir à l'occasion d'une
tournée dans le Sud ségrégationniste.En 1962, Tony Lip,
un Italo-Américain brutal issu des bas-fonds du Bronx,
est habitué aux postes de videur de clubs louches.

Ciné Premier - 20.51
Green Book
Comédie dramatique de Peter Farrelly

Ciné Frisson - 23.03
Next Level
Téléfilm de science-fiction de Charles Barker



L a parution du livre, édité par «Dar
El Qods» d'Oran, a coïncidé avec
le 74e anniversaire du MCO, à la
mi-mai dernier. L’auteur s’est lancé

dans le défi de retracer l’histoire du club
phare de l’Oranie. Un travail titanesque à
travers lequel il restaure les événements
tout en évoquant les dirigeants, les joueurs
martyrs, la mutation du club et ses nom-
breux titres. Il dit avoir réussi, par ses re-
cherches, à réfuter l’information largement
admise, selon laquelle le Mouloudia d’Oran
a été créé en 1917.
Pour ce faire, Belahoucine s’est basé sur
«les nombreuses sources officielles, ul-
times remparts contre les fabulations qui
ont surgi, ici et là, pour démontrer - preuves
irréfutables à l’appui - que la création du
MCO au mois de mai 1946 avait obéi au
contexte colonial de cette époque, qui a
freiné tout cadre d’expression des Algé-
riens», explique-t-il à l’APS.
«L’éveil nationaliste de la décennie a servi
de terreau aux clubs musulmans qui durent
subir les restrictions administratives de
toutes sortes. Les pieds-noirs de Lamur
(actuellement El Hamri) avaient leur église,
leur école, leurs clubs. Les Hamraoua de-
vaient réagir surtout après les odieux mas-
sacres du 8 mai 1945», a-t-il expliqué.

Restituer l’histoire
Aussi, c’est sous l’égide des Oulémas re-
présentés par Cheïkh Saïd Zemmouchi,
l’une des figures marquantes d’Oran, que
naîtra le MCO à la «médersa» (école cora-
nique), selon ce chercheur-historien dont
l’ouvrage s’inscrit dans la lignée des sagas
consacrées à l’histoire du football oranais.
Il avait édité les sagas de l’histoire du foot-
ball algérien dont la fameuse histoire de la
glorieuse équipe de l’USMO, l’une des
doyennes des équipes musulmanes du-
rant la période coloniale.
C’est donc dans un espace réduit, et en ré-
ponse à l’occupant, que naîtra le MCO à
l’école «Tarbia oua Taâlim» (éducation et
enseignement). L’auteur l’a si bien souligné
dans son livre : «La création de ce club
consacrait le divorce irrémédiable et défi-
nitif entre les deux communautés». Il pense,
en outre, que ceux faisant la confusion sur

la date de création du Mouloudia club
d’Oran (MCO) se réfèrent au Mouloudia
club musulman d’Oran (MCMO). «C’est ce
dernier qui a été fondé le 4 décembre 1917,
sauf qu’il n’a existé que l’espace de deux
ans et qu’il n’a jamais participé à une com-
pétition officielle», insiste-t-il.
Dans cet ouvrage, Lahcène Belahoucine a
résumé l’histoire du MCO en quatre
étapes : la première de 1946 à 1956, soit de
la date de création du club jusqu’au boy-
cott des clubs musulmans de toutes les
compétitions à l’appel du Front de libéra-
tion nationale (FLN). La deuxième, de 1962
à 1977, c’est-à-dire de la reprise des com-
pétitions après le recouvrement de l’indé-
pendance nationale jusqu'à la réforme
sportive. La troisième étape se déroule de
1977 à 1989, l’année qui a vu les entre-
prises publiques se retirer des clubs. Enfin,
la quatrième étape s’étale de 1989 à 2010,
année de l'instauration du professionna-
lisme.
Sans doute, c’est la période allant de la fin
des années 1960 à celle des années 1970 qui
a marqué le plus l’auteur du livre. Il l'a
qualifiée de «la plus faste du club phare de
l’Ouest du pays».

Un roi sans couronne
«Certes, pendant cette époque-là, le MCO
n’a pas gagné beaucoup de titres, mais
l’équipe renfermait dans ses rangs de
grands joueurs. Globalement, le niveau du
football algérien était très élevé. C’est ce
qui explique le fait que les «Hamraoua»,
malgré tout leur potentiel, n'arrivaient pas
à dominer de bout en bout la scène foot-
ballistique nationale, mais ils pratiquaient
un très beau jeu», souligne-t-il.
Et si le même interlocuteur s’est lancé
dans l’écriture de l’histoire du football al-
gérien, c’est parce qu’il estime qu’il existe
un «vide énorme» dans ce registre. «Ce qui
m’a poussé à me fixer comme objectif la
restitution de toute l’histoire de notre foot-
ball», a-t-il expliqué.
«J’étais de tout temps intéressé par tout ce
qui gravite autour de ma ville natale, à
notre patrimoine culturel et à son histoire
en particulier. Comme tout «Hamraoui»,
fier de l’être, je me suis intéressé d’abord
au passé du MCO et à l’histoire du football
en Algérie en général», indique l’auteur.
«N’ayant rien trouvé de consistant dans
ce domaine, mis à part l’ouvrage d’Hubert
Zakine (La mémoire du football d’Afrique
du Nord) qui a passé sous silence le foot-
ball musulman à cette époque coloniale, je
me suis posé comme défi de restituer toute
l’histoire de notre football depuis son in-
troduction au Maghreb, pour la première

fois en 1897, et dans ma ville natale avec les
doyens du CALO et du CDJ», a-t-il encore
ajouté. La mission n'a pas été de tout repos.
Il a fallu de longues et laborieuses re-
cherches depuis 2009, pour que le projet
se matérialise et commence à voir le jour,
raconte-t-il encore, «d’où la série des
‘Sagas’ depuis 2010, en commençant par
celle du football algérien, du football ora-
nais (Bahia 1 et Bahia 2), de l’USMO, et au-
jourd’hui du MCO, sans compter ‘Les
héros de la Foi’ et bien d’autres suivront,
Inch’Allah !» Lahcène Belahoucine, bien-
tôt septuagénaire, est né en 1951 à El Hamri

(ex-Lamur), plus précisément à Errouaz, au
bas de cette rue où est né le MCO, d’où cet
intérêt particulier qu’il a accordé dans son
dernier ouvrage à ce club.
Les évènements racontés dans son œuvre
s’étant arrêtés en 2010, soit l’année qui a
vu l’instauration du professionnalisme
dans le football algérien, l'auteur se dit
«nullement convaincu par cette expé-
rience qui tourne à l’échec». Il projette de
se pencher sur la décade 2010-2020, dans
un autre voyage, un autre ouvrage qui
complètera cette collection, promet-il.

R. C.

Sur les traces du club aux 23 martyrs

«Ledjdar»

Une nouvelle publication entièrement dé-
diée au patrimoine culturel matériel et im-
matériel algérien a été éditée récemment
par le ministère de la Culture sous le titre
«Ledjdar».
Le premier numéro de cette nouvelle revue
trimestrielle de 120 pages s’ouvre sur un
dossier dédié aux «Palais et fortifications
de l’Emir Abdelkader» en plus d’autres
contributions de spécialistes et universi-
taires sur les tombeaux funéraires des
Djeddars de la région de Frenda (Tiaret),
le parc du Tassili N’Ajjer, le tapis du M’zab
ou encore les bijoux traditionnels d’Ath
Yenni.
Le premier ministre Abdelaziz Djerad, qui
signe l’éditorial de ce numéro, considère le
patrimoine comme étant «la véritable dé-

finition de l’identité». Il estime que le pa-
trimoine algérien nécessite «une bonne
mise en valeur et une bonne promotion»
afin d’attirer les investissements et une
«coordination entre les secteurs de la Cul-
ture et du Tourisme pour devenir un vec-
teur de développement (...) et une alter-
native économique durable».
«Ledjdar» propose à ses lecteurs une visite
guidée à travers les vestiges des palais et
fortifications de l’Emir Abdelkader signée
par l’universitaire Abdelkader Dahdouh et
qui évoque les kalâa de Tagdemt au sud de
Mostaganem, Boughar au sud de Médéa,
Taza dans la localité de Miliana et Saïda à
Mascara qui constituaient une ligne de dé-
fense de l'Emir. L’archéologue fait un des-
criptif détaillé de chacune des fortifica-

tions et revient sur la destruction de ces ci-
tadelles par l’armée coloniale. Abdelkader
Dahdouh signe également une contribu-
tion sur les pièces de monnaie de l’Emir Ab-
delkader.
Récemment nommé à la tête de l’Office de
gestion et d’exploitation des biens cultu-
rels, Abdelkader Dahdouh propose un
focus sur les treize tombeaux funéraires
des Djeddars dans la région de Frenda
dont la construction remonte à la fin du IVe

siècle pour les plus anciens.
La publication comporte également des
articles sur la stratégie de préservation et
de restauration de la mosaïque, les danses
accompagnant l'Ahellil classé au patri-
moine mondial de l'humanité de l'Unesco
en 2008, sur le parc du Tassili N’Ajjer, classé

par l’Unesco en 1972, et la problématique
des vestiges non classés du nord Tassili
menacés par la main de l’homme.
L’archéologue Mohamed Sahouni revient,
quant à lui, sur les fouilles du bassin ar-
chéologique de Aïn Lahneche dans la wi-
laya de Sétif et qui ont permis la découverte
de traces de présence humaines datées
de 2.4 millions d’années.
En plus d’un reportage photo et d’un dos-
sier sur la calligraphie arabe, la revue com-
porte également une contribution sur la né-
cessité d’exploiter le patrimoine culturel
dans les arts et la littérature. «Ledjdar»
sera distribuée gratuitement dans les dif-
férents musées nationaux ainsi que dans
les aéroports.

R. C.

Nouvelle publication dédiée au patrimoine

La «Saga Hamra du Mouloudia»

culture La NR 6799 - Mercredi 1er juillet 2020

13

k «Il était une fois la saga Hamra du
Mouloudia 1946-2010»,  est le titre d’un
nouvel ouvrage qui vient enrichir la
bibliothèque sportive algérienne. Son
auteur, Lahcène Belahoucine, revient
sur l’histoire du MC Oran, dont la
création se voulait une autre forme du
combat des Algériens contre le
colonialisme français.



Petits pains farcis 
aux épinards

INGRÉDIENTS
- 3 verres et 1/2  de farine
- 1/2 verre de d’huile
- 1 c à s de sucre
- 1 c à c de sel
- 1 c à s de de levure de boulanger
- 1 pot de yaourt
- du lait pour ramasser la pâte
Pour la farce (bien évident vous pouvez
changer de farce)
- une botte d’épinards
- un oignon
- un peu de beurre
- 2 c à s environ de crème fraîche épaisse
- du fromage
- sel , poivre

Préparation
Délayez la levure de boulangerie avec un peu de lait

tiède + une pincée de sucre, dans la cuve du robot
mettez le reste des ingrédients, ajoutez la levure et
commencez à verser le lait petit à petit en pétrissant
jusqu’à ce que vous obteniez une pâte souple et qui
se décolle des parois de la cuve. Faites revenir les
oignons hachés, jusqu’à ce qu’ils deviennent
translucides, ajoutez par dessus les épinards
hachés finement et continuez à faire revenir le tout,
salez légèrement et poivrez, une fois que tout est
cuit et que l’eau des épinards s’est évaporée,
ajoutez la crème fraîche et le fromage, bien
mélanger le tout puis laissez refroidir, reprendre la
pâte, dégazer-là, coupez des petites boules, étalez
chaque boule en rectangle, coupez des lanières,
disposez un peu de farce et enroulez, disposez les
chaussons sur une plaque recouverte de papier de
cuisson, laissez reposer environ 30 minute,
badigeonnez d’œuf battu, garnir de grains de
sésames.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.54.14.10/23.50.50

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 1er juillet : 
30°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 30°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
19°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:32
Coucher du soleil : 20:14

Mercredi 10 dhou el qada 1441 :
1 er ju i l let  2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................20h14
Icha .......................21h52

Jeudi 11 dhou el qada 1441 :
2  juillet 2020

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

Beauté

Disgracieuse et souvent douloureuse, la verrue est une
infection qui se soigne parfaitement. Bien qu’il existe
des traitements médicaux conventionnels pour la
traiter, il est aussi tout à fait possible d’avoir recours à
des remèdes naturels, moins onéreux.

Les remèdes naturels contre la verrue
Contre la verrue, la limace figure en tête de liste des
solutions jugées les plus efficaces – bien que la guérison
soit assez longue. Pour cela, il suffit de poser une limace
sur la verrue. Celle-ci devrait disparaître au bout de
quelques semaines. Pour des résultats plus rapides, pour
assécher la verrue, posez dessus un morceau d’ail pelé
maintenu par un pansement ou un sparadrap. Laissez agir
toutes les nuits pendant une semaine. La purée, toutefois,
à portée d’ail serait aussi très efficace. Pensez, toutefois, à
protéger la surface de la peau saine. Sinon, faites mariner
toute une nuit des peaux d’orange – ou un zeste de citron
– à raison d’un verre de vinaigre pour une demi-peau
d’orange.

Le vinaigre de cidre
Connu pour ses multiples propriétés, le vinaigre de cidre
occupe une place de choix dans les remèdes de grand-
mère. Ainsi, pour éradiquer une verrue, imbibez un coton
de ce vinaigre que vous appliquerez directement sur
l’indésirable. Maintenez le coton avec un sparadrap.
Changez quotidiennement le coton. Au fil des jours, la
verrue va grossir, noircir et enfin tomber.

L’écorce de citron jaune
L’écorce du citron jaune correspond à la partie blanche de
la peau. Conjuguée au vinaigre blanc, cette solution anti-
septique ramollit la peau après application afin de faire dis-
paraître la verrue. Pour ce faire, retirez la peau du citron
puis coupez-la en petits morceaux. Déposez les morceaux
obtenus dans un bol de vinaigre blanc. Laissez baigner pen-
dant 72 heures. Passé ce délai, mettez un petit morceau
d’écorce mariné sur la verrue puis maintenez en place à
l’aide d’un sparadrap. Laissez agir pendant toute une nuit.
Renouvelez ce traitement tous les soirs jusqu’à disparition
de la verrue plantaire.
L’ail
Particulièrement efficace pour lutter contre les verrues
plantaires, l’ail est un antimycosique et antiviral reconnu.
Coupez l’ail frais en deux et déposez la partie coupée di-
rectement sur la verrue en la fixant avec un sparadrap ou
un bandage. Laissez agir pendant 48 heures, puis renouvelez
l’opération durant quelques semaines.

,A base de banane, d'avocat 
et de crème fraîche, voici une recette
de masque fortifiant avant shampooing
à faire soi-même. 
Ce soin est parfait pour retrouver des
cheveux hydratés, brillants et pleins
de vitalité !

Comment appliquer mon masque ?
Répartissez la préparation en partant des
longueurs jusqu'aux pointes. Enveloppez
toute la chevelure dans un film alimentaire
en plastique. Appliquez une serviette
chaude sur votre tête pendant toute la
durée du masque, afin d'optimiser son ef-
ficacité. Laissez agir de 10 à 20 minutes.
Rincez soigneusement à l'eau tiède. Procé-
dez à votre shampooing habituel. Ne
conservez pas les restes éventuels du
masque. Il s'agit d'un soin minute qui doit
être utilisé immédiatement.

Précautions d'emploi
Privilégiez l'utilisation de matières pre-

mières et d'ingrédients issus de l'agriculture
biologique. Respectez une hygiène rigou-
reuse pendant la fabrication. N'oubliez pas
de nettoyer et de désinfecter vos mains,
les ustensiles et les contenants que vous
utiliserez, ainsi que le plan de travail. Réa-
lisez d'abord un test cutané en appliquant
une noisette de produit au pli du coude ou
du poignet. Aucune réaction après 48
heures ? Vous pouvez en profiter !

(Suite et fin)

Les astuces de grand-
mère contre les verrues

Masque fortifiant avant-shampooing
à faire soi-même

Rajeunir la peau de visage 
avec le masque de riz

Le riz est une riche source d’acides linoléiques et de squalène,
un puissant antioxydant qui favorise la production de collagène
dans la peau. C’est une substance qui empêche la peau de se
froisser. De plus, le squalène protège la peau des dommages
causés par le soleil. Le riz a en effet des bienfaits étonnants
sur le rajeunissement de la peau. Découvrez donc cette recette
à base de riz qui lutte contre les rides et rend la peau rayon-
nante.
Les ingrédients pour le masque :
- 3 cuillères à soupe de riz
- 1 cuillère à soupe de lait
- 1 cuillère à soupe de miel
La préparation du masque :
Après avoir fait bouillir le riz, égouttez-le et mettez de côté
l’eau dans laquelle il a bouilli. Ajoutez une cuillère de lait chaud
dans le riz et mélanger. Après avoir bien remué le mélange,
ajoutez-y du miel. Et voilà votre masque est prêt.



Dans une déclaration à la presse le pré-
sident de la LFP, Abdelkrim Medouar, a as-
suré que «90% des présidents de clubs ont
exprimé leur désaccord quant à la re-
prise de la compétition, à cause de la si-
tuation sanitaire difficile que traverse le
pays». «Les responsables des clubs ont
mis en exergue l’impossibilité d’appli-
quer le protocole sanitaire exigé par le mi-
nistère de la Santé, a-t-il ajouté, soulignant
que son instance va présenter un rapport
détaillé au bureau fédéral sur ce sujet».
Le premier responsable de la LFP a, éga-
lement, fait savoir que les clubs qui sont
toujours en course pour le titre de cham-
pion de la saison en cours, à savoir, le CR
Belouizdad, le JS Kabylie, l'ES Sétif et le MC
Alger, ont assuré leur «soutient pour cette
décision dans ces circonstances excep-
tionnelles que traverse le pays».
«Les clubs concernés par la relégation en
Ligue 2, ainsi que ceux qui jouent l'ac-
cession en Ligue 1, ont également soutenu
cette proposition avancée par les clubs
de l'Est et l'Ouest du pays», a-t-il ajouté.

Les clubs n'ont pas mentionné l'iden-
tité du champion et des relégables

Dans sa déclaration à la presse, Medouar
a, par ailleurs, indiqué que les présidents
de clubs ont exprimé le souhait de pré-

parer dès à présent la prochaine saison,
vu qu'un retour à la compétition pour
cet exercice n'est pas prioritaire dans les
conditions sanitaires actuelles.
«Les responsables des clubs n'ont pas
mentionné l'identité du champion et les
représentants algériens lors des pro-
chaines compétitions continentales et
arabes, insistant sur le fait que l'intérêt gé-
néral et la santé des joueurs sont plus im-
portants en cette période de pandémie,
même si les clubs ont consacré beau-
coup d'argent pour décrocher le titre ou
éviter la relégation», a-t-il déclaré.
Avant de poursuivre «le football n'est pas
une nécessité en cette période de pan-
démie. La santé de nos concitoyens est
la plus importante».
Pour leur part, les responsables des clubs
ont appelé à prendre des décisions

«justes», si la décision de l'arrêt définitif de
la saison est appliquée.
Le porte-parole du CR Belouizdad, Tou-
fik Kourichi, dont le club était leader de
la Ligue 1 avant l'interruption de la com-
pétition, a indiqué que «la majorité des
clubs ont convenu pour l'arrêt définitif de
la saison», soulignant que «la désignation
du champion est secondaire dans les
conditions sanitaires actuelles. La priorité
est de protéger les joueurs et préparer la

prochaine saison». De son côté, le prési-
dent du Conseil d'administration du MC
Alger, Abdelnacer Almas, a exprimé «l’im-
possibilité d’appliquer le protocole sani-
taire exigé par les hautes instances du
pays qui serait trop onéreux pour les
clubs des Ligues 1 et 2».
Même son de cloche chez le représentant
du NA Hussein-Dey, Chaâbane Merzkane,
qui a fait savoir que les clubs ne peuvent
pas appliquer les conditions du protocole
sanitaire, citant à titre d'exemple, la né-
cessité de fournir deux vestiaires par
équipes et deux bus pour les déplace-
ments.
«Nous soutenons la décision de l'arrêt
définitif de la saison même si le NAHD lutte
pour le maintien en Ligue 1», a-t-il dit.
De son côté, le président de la JS Kabylie,
Chérif Mellal, a indiqué que «son club est
pour la reprise de la compétition, soute-
nant que la JSK respectera la décision fi-
nale, qui sera prise par les autorités com-
pétentes».
Avant la suspension du championnat de
Ligue 1 à la 22e journée, le CR Belouizdad
occupait la tête du classement avec 40
points en plus d'un match en retard, de-
vant l'ES Sétif et le MC Alger qui comptent
37 points chacun, mais avec un match en
moins pour le «Doyen».

R. S.
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L’ES Sahel en stage 
à Hammam-
Bourguiba sans Aribi 

L'attaquant algérien de l'ES
Sahel Karim Aribi n'a pas
été retenu pour le stage de
préparation, prévu du 29
juin au 9 juillet à
Hammam-Bourguiba, en
vue de la reprise du
championnat le 2 août, a
annoncé la formation de
Sousse dimanche soir sur sa
page Facebook.
Outre Aribi, le staff
technique étoilé devra se
passer également de
plusieurs joueurs titulaires : 
Wajdi Kechrida, Aymen
Mathlouthi, Iheb Msakni,
Mohamed Amine Ben Amor,
Zied Boughattas, Makram
Bdiri et Achraf Krir.
Par contre, les deux autres
Algériens de l'équipe,
Redouane Zerdoum et Dadi
El-Hocine Mouaki, sont
bien là. L'attaquant
Zerdoum et le milieu de
terrain Mouaki avaient
rejoint l'ES Sahel en janvier
dernier en provenance du
NA Husseïn-Dey pour un
contrat respectivement de
trois ans et demi et deux
ans et demi.
Karim Aribi, arrivé du côté
de Sousse en 2018 en
provenance du DRB
Tadjenanet, est l'un des
piliers de l'ESS, s'illustrant
notamment lors de la Ligue
des champions d'Afrique
avec 11 réalisations cette
saison. Le quatrième joueur
algérien de l'ES Sahel, le
milieu défensif Salim
Boukhanchouche, a été
prêté en janvier dernier au
club saoudien d'Abha.
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Les clubs des Ligues 1 et 2 de la ré-
gion Centre, réunis lundi à Alger
avec les responsables de la Ligue
professionnelle de football, sont
unanimes pour l'arrêt définitif de
la saison en cours, arguant «l'in-
térêt général et éviter la propa-
gation du Covid-19 chez les
joueurs».

n Avant la suspension du championnat, le CRB occupait la tête du classement   (Photo > D. R.)

Les clubs du Centre unanimes pour 
un arrêt définitif de la compétition

L'entraîneur du WA Tlemcen, Aziz
Abbès, s’est dit lundi «sceptique»
quant à une éventuelle reprise de la
compétition, à l’arrêt depuis trois mois
et demi à cause du nouveau corona-
virus (Covid-19), estimant que les
conditions actuelles «ne permettent
pas d’aller au bout du championnat».
Dans une déclaration à l’APS, ce tech-
nicien revendique néanmoins l’ac-
cession de son équipe en Ligue 1 dans
le cas où les instances concernées ve-
naient de déclarer une fin prématurée
de la saison, «étant donné que nous
n’avons pas quitté le podium depuis
le début de cet exercice», a-t-il insisté.
Selon le nouveau système de compé-
tition, les quatre premiers de la Ligue
2 accèderont en Ligue 1 dont le
nombre sera porté à 18 clubs, rap-
pelle-t-on.
«Ce serait injuste si les efforts des
clubs qui ont dominé notre cham-
pionnat, à l’image surtout du WAT et
de Médéa, partent en fumée. Comme
les indices montrent qu’on se dirige
droit vers l’arrêt définitif du cham-
pionnat, on craint énormément d'être
privés de la montée», a-t-il ajouté.
Le bureau exécutif de la Fédération al-
gérienne de football (FAF) tiendra
mardi sa réunion mensuelle au cours
de laquelle l’avenir de la saison en

cours sera évoqué, surtout que la
quasi-totalité des clubs de l’élite de-
mandent à ce qu’ils soient fixés sur la
poursuite ou non de la compétition.
Revenant sur sa première année sur le
banc de la formation des «Zianides», lui
qui avait mené le NC Magra à l’élite la
saison précédente pour la première
fois de l’histoire du club, Aziz Abbès
s’est réjoui d’avoir réussi un «record»
en parvenant à engranger 34 points de
36 possibles dans les rencontres
jouées à domicile.
«A ma connaissance, jamais le WAT n’a
réussi un tel exploit. Cette saison,
même en Ligue 1, aucune équipe n’est
parvenue à réaliser un parcours aussi
flamboyant chez elle. En revanche, je
reconnais que nous n’étions pas à la
hauteur lors de nos matches en dé-
placement. Personnellement, c’est la
première fois qu’il m’arrive de perdre
de nombreux points à l’extérieur», a-
t-il souligné.
Par ailleurs, l’enfant de Bordj Bou Ar-
réridj s’est montré disposé à pour-
suivre l’aventure avec le WAT, qui
compte sept années d’absence du
premier palier, «et ce, malgré quelques
offres que j’ai reçues de la part de
clubs des deux ligues profession-
nelles», a-t-il expliqué.

WA Tlemcen 

L’entraîneur «sceptique» quant 
à la poursuite des championnats 

Handball

«La Coupe d’Algérie est pour le moment
maintenue»
Le président de la Fédération algérienne
de handball, Habib Labane, a indiqué
lundi que l'épreuve de la Coupe d'Algérie
2019-2020, dont la programmation était
incertaine, «est pour le moment main-
tenue», quelques jours après avoir sug-
géré son annulation en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-
19). 
«La Coupe d'Algérie est pour le mo-
ment maintenue, mais tout dépendra du
temps qui nous est imparti pour ter-
miner la saison, une fois le confinement
levé suivi de l'ouverture des salles spor-
tives», a affirmé à l'APS le premier res-
ponsable de l'instance fédérale.
Lors d'une réunion tenue le 6 juin avec
les présidents des clubs, par visiocon-
férence, Habib Labane avait suggéré
d'annuler la Coupe d'Algérie, évoquant
notamment des contraintes de calen-
drier : «Si on arrête maintenant le cham-
pionnat, il doit y avoir une préparation
de deux mois en vue de la saison pro-
chaine, suivie d'une ou deux semaines
pour une reprise administrative. Il faut
savoir aussi que la préparation de
l'équipe nationale va commencer au
mois d'août. C'est pour ces raisons que
j'estime qu'il faut peut-être sacrifier la
Coupe d'Algérie».
Le président de la FAHB a également
écarté l'idée de décréter une saison
blanche, réitérant l'intention de son ins-
tance à réduire «au maximum» le
nombre de rencontres de championnat
pour aller au terme de l'actuel exercice,
suspendu depuis mi-mars en raison de
la pandémie de Covid-19.
«Si nous respectons le calendrier établi
initialement, nous serons face à un pro-
blème de timing, et la durée impartie

pour boucler la saison sera plus longue
que prévue. Dans cette optique, nous
avons décidé de programmer unique-
ment les matches importants à grand
enjeu, concernant notamment le haut
du tableau, dans l'objectif de désigner
les différents champions», a-t-il expli-
qué.
En vue d'une éventuelle reprise de la
compétition, la FAHB a annoncé samedi
soir avoir élaboré et présenté un pro-
tocole sanitaire au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS), tel qu'exigé
par le département ministériel.
«Il s'agit d'un protocole sanitaire clas-
sique, inspiré de celui déjà élaboré par
la Fédération internationale. C'est un
guide essentiel pour aspirer à une re-
prise de l'activité sportive dans les
meilleures conditions. Parmi les points
essentiels de ce protocole, figurent no-
tamment ceux cruciaux d'effectuer des
tests de dépistage, désinfecter les salles
en permanence, l'obligation pour les
joueurs de venir en équipement le jour
du match et éviter le contact dans le ves-
tiaire», a-t-il conclu.
Le souhait toutefois de la FAHB de re-
prendre les compétitions pourrait se
heurter à l'avis défavorable des spé-
cialistes de la santé. Le DrMohamed Bek-
kat Berkani, membre de la Commission
nationale de veille et de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du nouveau co-
ronavirus, a en effet réitéré vendredi
sa position contre la reprise des com-
pétitions de sports collectifs, refusant de
faire courir aux joueurs «un risque in-
utile». «La situation épidémiologique
actuelle ne prête pas encore à des ras-
semblements collectifs des joueurs», a-
t-il justifié.



Le président de la Fédération algérienne de
football de l’époque, Mohamed Raouraoua,
lors d'une conférence de presse, déclarait
«sur les 36 clubs ayant postulé au statut de
club professionnel, 32 ont satisfait, globale-
ment, aux conditions contenues dans le cahier
des charges élaboré par la FAF... Un chantier
est ouvert dans le football national et sera
terminé à la fin de l'année, permettant à terme
d'assurer le développement harmonieux du
football algérien... Les quatre autres clubs
non retenus pour évoluer en division profes-
sionnelle, joueront en championnat national
amateur, nouvellement créé».  La fête est an-
noncée et qu'elle allait durer des années pour
faire du foot, la «vedette» du sport. L’Etat,
pour accompagner cette nouvelle formule
accordait à chacun des 32 clubs «élus» un
prêt de 100 millions DA, avec un intérêt sym-
bolique et une période de grâce de 10 années,
non seulement mais également bénéficier
d'une concession d'un terrain pour l'édification
d'un centre d'entraînement avec une aide à
hauteur de 80% du coût de réalisation. Sur le
plan organisationnel et technique, «la Ligue
nationale va continuer sa mission en attendant

la mise en place d'une Ligue professionnelle».
L'expert international, ancien responsable de
l’éducation préventive et du sport à l’Unesco,
ancien président du Conseil national des
sports, ancien vice-président du Comité olym-
pique algérien, Hamid Oussedik, dans l'une
de ses contributions, reprenait la déclaration
de l’ancien président de la République faite
en mars 2009 lors de la rencontre avec le
monde du sport à Sétif, «ce secteur est celui
de la jeunesse. Il est inconcevable de mar-
chander avec les loisirs, les passions et l'espoir
de la jeunesse... Les responsables doivent sa-
voir que la grandeur de l’Algérie n’est pas
dans le marché, celui qui veut gagner de l’ar-
gent doit quitter le monde du sport». 

Il est temps que le sport soit assaini et de-
vienne une priorité nationale. Face à ce
constat et à la réalité des faits sur le terrain,
comment ne pas s’étonner devant la décision
de la FIFA «d’interdire aux clubs non   profes-
sionnels à partir de 2011, au plus tard, de
participer aux compétitions continentales
comme la Ligue des champions d’Afrique...»
Une exigence en totale inadéquation avec le
niveau de développement et les possibilités
de financement des pays où le sport se dé-
veloppe. Une mesure qui risque de s’avérer
discriminatoire et de marginaliser encore da-
vantage les pays dont le sport est «en déve-
loppement». Repris par l’APS sur son fil daté
du 9 août 2018, le président de la LFP déclarait
: «Franchement, comme je l'avais déclaré au-
paravant, le début du professionnalisme en
Algérie était tordu, nous devons revoir certains
volets, vu qu'il connaît actuellement une ré-
gression terrible. Sachez que les choses tour-
nent mal en ce moment, car les dettes des
clubs s'accumulent davantage», a alerté l'invité
du forum de l'Organisation nationale des jour-
nalistes sportifs algériens, organisé au centre
de presse du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf. «Le professionnalisme ne sera fiable
qu'avec l'existence du soutien financier et des
sponsors. Dans le cas contraire, il sera
confronté à de multiples problèmes qui influent
de manière négative sur le bon déroulement
du championnat», devait-il-dire. Au CIC, Me-
douar reconnaissait que «la FAF s’est précipitée
à instaurer le professionnalisme en Algérie.
La décision a été prise du jour au lendemain.
Il aurait fallu prendre du temps et revenir aux
associations à l’instar de ce qui a été fait chez
nos voisins», a affirmé Medouar en panel, lors
du symposium sur le «renouveau du football
national» organisé par l’instance fédérale le

12 décembre 2017. En 2013, Hocine Yahi, ex-
joueur international du CR Belouizdad disait
«le professionnalisme n'est qu'à ses balbutie-
ments... Si l'on veut qu'il soit une réussite, on
doit le fonder sur de bonnes bases et prendre
tous les volets en considération». D'autres dé-
clarations fusent de partout. Elles convergent
vers un seul point central : le professionnalisme
n'est pas pour demain. Dix années après, on
en parle encore. On parle parce qu'il y a une
force résistance qui fait échouer toutes les
tentatives d'instaurer ce professionnalisme,
et ce côté club. Mais personne ne semble prê-
ter attention, ou du moins, comprendre ses
effets qui sont de produire des joueurs et non
pas de la violence. L'objectif, l'amener vers
une relation de plus en plus étroite des activités
footballistiques avec les activités commer-
ciales et les activités productives de joueurs
professionnels. «Pousser les clubs à investir
sur des jeunes joueurs en vue de développer
des compétences qui leur permettront de de-
venir professionnels. Mohammed Mechrara,
alors président de la Ligue de football profes-
sionnel disait à qui voulait l'entendre «la ques-
tion qui doit être posée est de savoir si les
moyens nécessaires existent pour sauver les
clubs algériens qui seront dans le cas contraire
exclus de toutes compétitions continentales».
Le ton est donné. Comprendre par là, si les
clubs algériens ne franchissent pas la barre
qui sépare l'amateurisme du professionna-
lisme, notre football disparaîtra de la carte
footballistique.

H. Hichem (à suivre)

A voir
nBeIN Sports 1  : Inter Milan - Brescia à 18h30
n Canal + Sport  : West Ham - Chelsea à 20h10

Le professionnalisme ? Ce n’est 
pas encore partie gagnée (1)

L'attaquant international algérien Islam
Slimani, dont l'option d'achat n'a pas été
levée par l'AS Monaco, a terminé à la 2e

place du classement de l'édition 2020 du
Prix Marc-Vivien Foé, organisé par RFI et
France 24 pour récompenser le meilleur
joueur africain de la Ligue 1 française de
football, alors que son compatriote Andy
Delort s'est classé 10e. Slimani, auteur de
9 buts et 8 passes décisives sous le maillot
monégasque, a récolté 95 points, derrière
l'attaquant nigérian de Lille OSC Victor
Osimhen (284 points). Le défenseur in-
ternational marocain du Stade de Reims,
Yunis Abdelhamid, a occupé la 3e place
(89 points). Nominé également pour ce
trophée, Andy Delort, meilleur buteur de
Montpellier, n'a pas fait mieux qu'une
dixième et avant-dernière place au clas-
sement avec 13 points.
A 21 ans, Osimhen (13 buts et 4 passes
décisives en 27 matches), succède à l'Ivoi-
rien Nicolas Pépé et devient le plus jeune
vainqueur de ce vote désignant le meilleur
joueur africain du championnat de France.
Victor Osimhen est le cinquième joueur
de Lille à remporter le trophée, après l'at-
taquant ivoirien Gervinho (2010, 2011),
le gardien nigérian Vincent Enyeama

(2014), le milieu offensif marocain Sofiane
Boufal (2016) et l'attaquant Nicolas Pépé
(2019). Lille a donc gagné la moitié des
trophées décernés depuis 2009.

Le classement final du Prix Marc-Vivien
Foé 2020 
1. Victor Osimhen (Nigeria/Lille LOSC)
284 points
2. Islam Slimani (Algérie/AS Monaco)  95
points
3. Yunis Abdelhamid (Maroc/Stade de
Reims)  89 points
4. Habib Diallo (Sénégal/FC Metz)  52
points
5. M'Baye Niang (Sénégal/Stade rennais)
43 points
6. Idrissa Gueye (Sénégal/Paris SG)  37
points
--. Hamari Traoré (Mali/Stade rennais)  37
points
8. Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-
Etienne)  27 points
9. Edouard Mendy (Sénégal/Stade rennais)
24 points
10. Andy Delort (Algérie/Montpellier HSC)
13 points
11. Moses Simon (Nigeria/FC Nantes)  10
points

Prix Marc-Vivien Foé 2020 : 
Slimani termine 2e, Delort 10eLa Der

,Vendredi 24 septembre 2010, un
nouveaui mode de gestion prend
place dans ce sport et se propose
de le faire transporter vers une
nouvelle ère, celle du
professionnalisme et engager 32
équipes réparties en deux paliers
(Ligues 1 et 2). 
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Publicité

Handball
«La Coupe d'Algérie 
est pour le moment
maintenue»

Championnat de Tunisie

L'ES Sahel en stage à
Hammam-Bourguiba
sans Aribi 

en direct le match à suivre

sport
La NR 6799 – Mercredi 1er Juillet 2020

Ligue 1 et 2
Les clubs du Centre
unanimes pour un arrêt
définitif de la compétition

football 
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