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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, a déploré, mercredi dernier, le fait que les
avancées remarquables en matière des technolo-
gies digitales, favorisées par une disponibilité

des réseaux internet haut débit et une infrastruc-
ture technologique et des capacités financières

conséquentes, n'aient pas bénéficié à une grande
frange des populations, notamment dans les

pays du Sud, compte tenu des disparités en ma-
tière de développement. Soulignant, au passage,
l’ impératif d’un accès, urgent, de tous les pays
aux bienfaits induits par les technologies de l'in-

formation et de la communication. Dans le but,
indique un communiqué du ministère des Af-

faires étrangères, de réduire le fossé numérique
existant et ce, dans la perspective de l'accom-
plissement des objectifs de développement 

durable 2030. Lire en page 3

«Les avancées en matière des technologies digitales n'ont 
pas bénéficié à une grande frange des populations»

Sabri Boukadoum à la Conférence ministérielle dédiée à la réponse digitale à la Covid-19 :
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«La convocation 
de notre Histoire 

est un repère pour nos 
enfants et petits-

enfants dans l’édifica-
tion d’un avenir

radieux et serein»

Le chef de l’Etat à propos de la restitution 
par la France, des crânes de combattants :

Pour ajuster ses dépenses, la Sonatrach  réduit son budget de 50% : 
«Aucun impact prévu sur la production et 
les acquis des travailleurs», rassure Hakkar

Le  p r é s i d e n t  d e  l a  Répub l i q ue ,  
Abde lmad j i d  T ebbo un e ,  a  a f f i rmé ,  a v an t -

h i e r  j e u d i ,  a u  Pa l a i s  d u  Pe up l e  (A lge r ) ,
q ue  l a  c é l éb r a t i on  de  l a  F ê t e  d e  l ’ I nd é -
pendan ce  con s t i t u e ra ,  c e t t e  a nn ée ,  l ’ un

des  momen ts  f o r t s  d e  l ’ h i s t o i r e  d e  l a  
n a t i on .  L i r e  en  p age  3

Hommage aux résistants à l’invasion

coloniale française

Les martyrs sont de retour

La créa t ion  d ’un ministère délégué de l ’Agricul -
tu re  sahar ienne  et  des Montagnes en  d i t  long
sur l ’ importance des deux zones pour ren fo rcer
le secteur agr icole et surtout aider à promouvoir
l ’ industr ie  de  transformation ,  encore  en phase
embryonnai re.     Lire en page 4

Une perspective 
pour aller vers un
système agricole 
plus diversifié

Promotion oblige de l’agriculture 
saharienne et des montagnes

Le coup porté par la crise sanitaire
du Covid-19 n’a fait qu’accentuer
les déboires de la compagnie na-
tionale des hydrocarbures Sona-
trach qui tente de gérer au mieux
la crise financière et économique
inédite liée à la crise perpétuelle
des cours du pétrole sur le marché
international. En effet, la crise sa-

nitaire n’est qu’un argument de
plus au profit d’un soutien sub-
stantiel des politiques publiques en
procédant à «la réduction de son
plan d'investissement et de ses
dépenses de 50 % durant les der-
niers mois, suite aux instructions
du gouvernement», selon les  der-
nières déclarations, mercredi

passé, à Alger  de son P-dg de
Sonatrach, Toufik Hakkar, assu-
rant, cependant, que «ces restric-
tions n’impacteront pas l’activité
de production, ni les acquis des
travailleurs». Ainsi, il a répondu à
toute polémique sociale décou-
lant de cette décision. 
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Symbolique du lien solide Armée-Nation 

Cérémonie au
Palais du Peuple

Lire en page 2

Lire en page 2



L'avion militaire transportant
les restes mortuaires des 24 ré-
sistants algériens, escorté par
des avions de chasse, en pro-
venance de France, a atterri
hier, en début d'après-midi, à
l'aéroport international Houari
Boumediene. La cérémonie
d'accueil des cercueils a été pré-
sidée par le Président Abdel-
madjid Tebboune, en présence
de hauts cadres de l'Etat dont le
président du Conseil de la Na-
tion par intérim, Salah Goudjil,
le président de  l'Assemblée po-
pulaire nationale, Slimane Che-
nine, le Premier ministre Abde-
laziz Djerad, le Chef d’état-major
de l’ANP, le Général-major, Saïd
Chanegriha, le Général d’armée,
Commandant de la Garde répu-
blicaine Ali Ben Ali, ainsi que
des membres du gouvernement.
Les restes mortuaires rapatriés,
conservés depuis plus d'un
siècle et demi au Musée d'his-
toire naturelle de Paris, sont
ceux de Mohammed Lamjad
ben Abdelmalek, dit Chérif Bou-
beghla, Cheikh Ahmed Bou-
ziane, chef de l’insurrection de
Zaatcha, Cherif Bou Amar Ben
Kedida, Si Mokhtar Ben Koui-
der Al-Titraoui et d’autres de
leurs frères, dont un jeune ré-
sistant d’à peine 18 ans de la
tribu de Beni Menasser, nommé
Mohamed Ben Hadj. Ils seront
exposés au public durant la
journée du samedi dans le hall
du Palais de la Culture pour un
dernier hommage, avant d’être
enterrés dimanche au carré des
martyrs du cimetière d’El-Alia.
Les funérailles auront lieu di-
manche 5 juillet au Carré des
Martyrs, au cimetière d'El Alia,
en présence du président Teb-
boune. Mohammed Lamjad ben
Abdelmalek, dit Chérif Bou-
beghla, et Ahmed Bouziane dont
les crânes ont été rapatriés,
avec 22 autres, sont deux icônes
de la résistance populaire
contre l'occupation française.
Leurs têtes ont été prises
comme des trophées de guerre
avant d'atterrir dans les ré-
serves du musée de l'Homme à

Paris où elles sont «conservées»
depuis un siècle et demi. Le Pré-
sident de la République avait
annoncé, jeudi, lors d'une céré-

monie officielle organisée à l'oc-
casion du 58e anniversaire du
double anniversaire de l'indé-
pendance et de la jeunesse qu'il

s'agit d'une première étape de
rapatriement des restes mor-
tuaires des résistants algériens,
en faisant part de la détermina-
tion de l'Etat de poursuivre
cette opération jusqu'au rapa-
triement de l'ensemble des
restes des résistants algériens
pour qu'ils soient enterrés sur la
terre pour laquelle ils se sont
sacrifiés. C’est le chercheur al-
gérien Ali Farid Belkadi qui a
révélé en 2011, l’affaire des
crânes de résistants algériens
retrouvés à Paris. Historien et
anthropologue, il est l’auteur
du livre Boubaghla, le sultan à la
mule grise. La résistance des
Chorfas. Les crânes de nom-
breux résistants algériens se
trouvaient au Musée d'histoire
naturelle de Paris. Ils appar-
tiennent notamment à Moha-
med Lamjad Ben Abdelmalek,
dit Cherif Boubaghla, qui a
mené une insurrection popu-
laire dans la région du Djurd-
jura, en Kabylie, au Cheikh Bou-
ziane, le chef de la révolte des
Zaâtcha (région de Biskra en
1849), à Moussa El-Derkaoui,
son conseiller militaire, et à Si
Mokhtar Ben Kouider Al-Ti-
traoui. La tête momifiée d'Aïssa
El-Hamadi, qui fut le lieutenant
de Cherif Boubaghla, et le mou-
lage intégral de la tête de Mo-
hamed Ben-Allel Ben Embarek,
lieutenant de l'Emir Abdelkader,
y étaient également conservés.
Lors du siège de Zaâtcha (30
km au sud-ouest de Biskra), les
résistants algériens de cheikh
Bouziane s'étaient opposés aux
troupes de la colonisation fran-
çaise du général Emile Her-
billonet. Le siège s'était terminé
par l'extermination de la popu-
lation de l'oasis. La restitution
des crânes de ces résistants
avait fait l'objet d'une demande

officielle de l'Algérie à la France
et la question avait été soule-
vée lors d'entretiens entre les
plus hautes autorités des deux
pays. Une commission tech-
nique composée d'experts al-
gériens avait été mise en place
pour procéder à l'identification
des crânes de ces résistants al-
gériens. En décembre 2017, en
visite à Alger, le président Em-
manuel Macron avait annoncé
sa décision de restituer les
crânes des résistants algériens.
Le président français a montré
qu’il était disposé à franchir ce
pas historique dans les relations
algéro-françaises. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la route - zones urbaines : 9 morts 
et 340 blessés en une semaine

Les martyrs sont de retour

Hommage aux résistants à l’invasion 
coloniale française

Le président de la République
décide de réserver un quota de
logements supplémentaire de
450 unités à Tindouf

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
révélé mercredi la décision immédiate
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de réserver un
quota de logements supplémentaire
de 450 unités au profit de la wilaya de
Tindouf. Dans une déclaration à la
télévision algérienne, M. Djerad a
expliqué que ce quota s’ajoutera aux
1.402 logements distribués, hier mardi
lors de la visite d’inspection effectuée
par le Premier ministre à Tindouf.
Le Président «a ordonné la
distribution, dans les plus brefs délais,
des logements déjà achevés à Tindouf
au profit des habitants et notamment
ceux résidant dans des bidonvilles», a
ajouté M. Djerad, indiquant que «cette
décision a été prise en réponse aux
préoccupations soulevées par les
habitants de la wilaya de Tindouf».
Le Premier ministre avait supervisé
mardi à Tindouf une cérémonie de
remise des clés de 1.402 logements
sociaux, en présence de membres de
l’Exécutif et de représentants des
autorités locales.
Dotés de toutes les commodités
nécessaires et des aménagements
extérieurs, les logements distribués se
répartissent sur deux cités, en
l’occurrence El Wifak (L’Entente) et El
Wiam (La Concorde). M. Djerad a
également donné le coup d’envoi
d'un projet de 257 lotissements
réservés à la construction, et à la
distribution de 753 aides dans le cadre
de la construction rurale. Le Premier
ministre a également décidé de
prévoir un programme
supplémentaire de 300 logements
sociaux au profit des familles
nécessiteuses habitant le bidonville dit
"Lotfi", situé au centre-ville de
Tindouf. A ce propos, il a rappelé les
instructions fermes données par le
président de la République relatives à
la prise en charge des problèmes des
populations habitant dans les zones
d’ombre estimés à environ 15.000 à
l’échelle nationale. 

La célébration, ce 5 juillet
2020, du 58 ème anniversaire
de l’indépendance, se dé-
roule dans une ambiance
particulière dominée par
l’émotion créée par l’arri-
vée en Algérie des crânes
des résistants algériens à
l'invasion et la colonisation
française, conservés depuis
plus d'un siècle et demi, au
Musée d'histoire naturelle
de Paris. 

n La cérémonie  d'accueil des cercueils a été présidée par le Président Abdelmadjid Tebboune.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

La journée du dimanche 5 juillet 
chômée et payée
La journée du dimanche 5 juillet, coïncidant avec la célébration du
58ème anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, sera
chômée et payée, indique, mercredi, un communiqué de la direction
générale de la Fonction publique.

fête de l'indépendance nationale
29 décès et 1419 blessés en une semaine
Vingt-neuf  personnes ont trouvé la mort et 1419 autres ont
été blessées dans 1.173 accidents de la circulation survenus à
travers différentes régions du pays durant la période allant du
21 au 27 juin, selon un bilan publié mercredi par les services de
la Protection civile.

accidents de la route
Ounissi met l’accent sur la rigueur dans la
mise en œuvre des mesures de lutte contre la
Covid-19
Le Directeur général de la sécurité nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a mis
l’accent mardi à partir de Batna sur «la nécessité de faire preuve de rigueur
dans la mise en œuvre des procédures et mesures relatives à la lutte contre
la Covid-19».

batna

? C’est au Palais du peuple que le Président Abdelmadjid Tebboune
a présidé jeudi la cérémonie de remise de grades et de médailles
aux officiers de l’Armée nationale populaire (ANP). Dans son
allocution, à cette occasion, le Président Tebboune, a souligné la
symbolique du «retour après des décennies, de cette cérémonie au
Palais du peuple pour une occasion historique, charnière dans la vie
de la nation, après une période de déviation qui a creusé un fossé
entre le peuple et ses gouvernants le conduisant, toutes
composantes et catégories confondues, à se soulever dans son Hirak
béni, en vue d’un changement radical avec sa vaillante armée, digne
héritière de l’Armée de libération nationale (ALN)». «Le choix de ce
lieu pour cette cérémonie solennelle procède de notre attachement
à traduire ces admirables images de cohésion entre l’Armée et le
peuple et de leur fusion dans un seul et unique creuset,
l’authentique», a-t-il assuré. 
Etaient présents à cette cérémonie, organisée à l’occasion du 58e
anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse, en
consécration de la symbolique du lien fort Armée-Nation, le
président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, le
président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine,
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du président du Conseil
constitutionnel, Kamel Feniche, du ministre conseiller à la
Communication, Porte-parole officiel de la Présidence de la République,
Mohand Oussaïd, ainsi que des conseillers auprès du président de la
République, les membres du gouvernement, des officiers supérieurs de
l’ANP, des personnalités nationales et historiques et des moudjahidine.
Lors de cette cérémonie le Président Tebboune a promu le Général de
corps d’Armée Ali Ben Ali, Commandant de la Garde républicaine, au
grade de Général d’armée, un nouveau grade institué pour la première
fois dans l’histoire de l’ANP. Le Chef d’état-major de l’ANP par intérim,
le Général-major Saïd Chanegriha a, quant à lui, été promu au grade de
Général de corps d’armée. Plusieurs Généraux de l’ANP ont été promus
au grade de Général major, de Colonels au grade de Général. 
Par ailleurs, des médailles ont été décernées à nombre de cadres
militaires et de personnels civils. Pour sa part le Chef d’Etat-major de
l’Armée Nationale Populaire (ANP) par intérim, le Général de corps
d'armée Saïd Chanegriha, a prononcé une allocution de bienvenue dans
laquelle il adressé ses remerciements au Président de la République
pour avoir présidé en personne la cérémonie de remise de grades et de
médailles, «organisée cette année au Palais du Peuple en
concrétisation de la symbolique du lien solide Armée-Nation», a-t-
il relevé. 

L. A.

Symbolique du lien solide Armée-
Nation : Cérémonie au Palais du Peuple



« La convocation de notre
Histoire, avec ses détails, ses
peines et ses joies, pour pré-
server la Mémoire nationale
et évaluer notre présent, ses
points positifs et ses insuffi-
sances, est un repère pour
nos enfants et petits-enfants
dans l’édification d’un ave-
nir radieux et serein et la
construction d’une person-
nalité forte et solide, respec-

tueuse des fondements, prin-
cipes et valeurs de la Na-
tion», a estimé le chef de
l’Etat. Dans son discours pro-
noncé à l’occasion de la céré-
monie de remise de grades
et de médailles à des offi-
ciers de l’Armée nationale
populaire (ANP), le président
de la République a révélé que
24 crânes de résistants algé-
riens de différentes régions
du pays seront restitués par
la France. « Un avion de nos
Forces aérienne transportant
les restes mortuaires de 24
chefs de la Résistance popu-
laire et leurs compagnons de
toutes les contrées d’Algé-
rie, était attendu hier ven-
dredi à l’aéroport internatio-
nal Houari Boumediene d’Al-

ger », a poursuivi le chef de
l’Etat. Considérant qu’il
s’agit là, « de la quintessence
même de notre devoir de res-
pect sacré à l’égard de nos
Chouhada et symboles de
notre Révolution et de notre
engagement à ne jamais re-
noncer à une quelconque
partie de notre patrimoine
historique et culturel ».
Privés depuis plus de 170 ans
du droit naturel et humain
d’être inhumés, a poursuivi
Abdelmadjid Tebboune,  les
restes mortuaires rapatriés
sont ceux de Chéri f  Bou-
teilla, Cheikh Ahmed Bou-
ziane, chef de l’insurrection
de Zaatcha,  Chér i f  Bou
Amar Ben Kedida, Si Mokh-
tar Ben Kouider Al-Titraoui

et d’autres de leurs frères,
dont un jeune résistant d’à
peine 18 ans de la tribu de
Beni Menasser, nommé Mo-
hamed Ben Hadj. « Le rapa-
tr iement  des restes  mor-
tuaires  des  autres  Chou-
hada déportés post mortem
suivra, car l’Etat est résolu
à mener à bout cette entre-
prise pour réunir tous nos
Chouhada sur cette terre
qu’ils ont tant chéri et pour
laquelle ils ont sacrifié ce
qu’ils avaient de plus cher,
leur vie », a assuré le prési-
dent de la République.
Le chef de l’Etat a, à l’occa-
sion appelé,  instamment,
les  jeunes à  prendre
exemple sur ces Héros et à
s’imprégner de leur patrio-
tisme et de la morale pour
immuniser l’unité de cette
nation. « En ce moment so-
lennel, je tiens à exprimer
toute ma considération à
tous ceux qui ont contri -
bué,  tant à l ’ intérieur du
pays qu’à l’extérieur, à la
réalisation de ce nouvel ac-
quis  pour notre Mémoire
nationale, à laquelle nous
demeurons attachés dans
son intégrité. Je tiens à re-
mercier  par t icul ièrement
nos exper ts  pour  leurs
louables  e f for ts  tout  au
longs de ces dernières an-
nées en vue de l’identifica-
t ion de leurs restes mor-
tuaires, conservés loin de
leur patrie, pour être rapa-
triés et inhumés aux côtés
des autres Chouhada», a-t-il
ajouté.

Rabah Mokhtari
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Le chef de l’Etat à propos de la restitution par la France, des crânes de combattants

Le travail
collectif 
pour préserver 
la stabil ité 
du parti
Le Secrétaire général (SG)
du Rassemblement
national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni a mis
l’accent, à l ’ issue de la
cérémonie d’installation
des membres du Bureau
national,  sur la nécessité
d’œuvrer collectivement
pour réaliser la cohésion
et préserver la stabil ité
du parti,  a indiqué jeudi
un communiqué de cette
formation politique.
Soulignant la nécessité
d’œuvrer collectivement
pour réaliser la cohésion
et l ’organisation
escomptées et préserver
la stabil ité des structures
du parti,  le SG du RND a
mis en avant le rôle
politique du Bureau
national auquel i l  est
demandé «de mettre en
place des politiques dans
tous les domaines dont
l’ identité, la mémoire et
la démarche
intellectuelle du parti».
La formation politique a
salué, sur un autre
registre, les efforts
déployés par le
gouvernement pour le
suivi des retombées de la
Covid-19, et la
mobil isation des
équipements médicaux
nécessaire pour juguler
l’expansion de la
pandémie, appelant les
citoyens à faire montre
de responsabil ité et de
respect des mesures du
confinement.
Par ai l leurs, le parti  a mis
en exergue le rôle de
l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la
protection des biens et
des personnes, la
préservation de la
stabil ité du pays et la
lutte contre les f léaux
sociaux, précise la même
source.
Le Bureau national a tenu
à évoquer la contribution
du parti  à
l’enrichissement du
projet de la révision
constitutionnelle, par le
lancement d’une large
consultation de sa base
militante à travers le
territoire national, et la
cristal l isation des
propositions relatives au
travail  entrepris par la
commission des experts
du RND.
Outre l ’ instal lation des
membres du Bureau et la
répartition des tâches,
l’ordre du jour de la
réunion du Bureau
national du RND a prévu
l’ installation d’un groupe
de travail  chargé
d’élaborer une
instruction portant
restructuration du parti  à
l’ intérieur du pays et à
l’étranger, a conclu le
communiqué.

Agence

Tayeb Zitouni

RND

Le P-DG de
Sonelgaz élu à la
tête l’association 
Med-TSO
Le président-directeur général de
Sonelgaz, Chaher Boulakhras a été
élu à l'unanimité à la tête de
l'Association des gestionnaires
méditerranéens des réseaux de
transport de l'électricité (Med-TSO)
pour un mandat de trois ans, a
indiqué jeudi un communiqué du
Groupe public. L'élection a eu lieu
lors d'une assemblée générale de
l'Association tenue le 1er juillet en
mode visioconférence en raison des
contraintes liées à la pandémie du
Covid-19, a précisé la même source.
«La confiance placée en la personne
de M. Chaher Boulakhras par les dix-
neuf membres de l'association
composée des principales sociétés
d'électricité des pays du bassin
méditerranéen et dont Sonelgaz est
membre depuis la création de
l'association le 19 avril 2019,
démontre une fois de plus, la
position qu'occupe le Groupe
Sonelgaz parmi les opérateurs
énergétiques majeurs du pourtour
méditerranéen», a ajouté le
communiqué. «Cette élection
témoigne aussi de l'apport de
Sonelgaz au sein de Med-TSO grâce à
son expertise et au savoir-faire
cumulés tout au long des cinquante
années de son existence,
notamment en ce qui concerne les
efforts entrepris par le Groupe pour
le développement économique et
social de notre pays, offrant à
l'Algérie une place de choix en
matière d'accès à l'énergie», a-t-on
également souligné.

Agence

B R È V E

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a affirmé, avant-hier
jeudi, au Palais du Peuple
(Alger), que la célébration
de la Fête de l’indépen-
dance constituera, cette
année, l’un des moments
forts de l’histoire de la na-
tion. A la faveur, a-t-il in-
diqué, de la récupération
des restes mortuaires de
glorieux Chouhada de la
Résistance populaire, ces
héros qui ont affronté l’oc-
cupation française brutale,
entre 1838 et 1865 et que
l’ennemi sauvage a déca-
pité en représailles avant
de transférer leurs crânes
outre-mer afin que leurs
sépultures ne soient pas un
symbole de la Résistance
et une illustration du rejet
de l’occupation.

«La convocation de notre Histoire est un repère pour nos enfants
et petits-enfants dans l’édification d’un avenir radieux et serein»

n Ne jamais renoncer à une quelconque partie de notre
patrimoine historique et culturel.                                (Photo : D.R)

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a dé-
ploré, mercredi dernier, le fait que
les avancées remarquables en ma-
tière des technologies digitales,
favorisées par une disponibilité
des réseaux internet haut débit
et une infrastructure technolo-
gique et des capacités financières
conséquentes, n'aient pas bénéfi-
cié à une grande frange des popu-
lations, notamment dans les pays
du sud, compte tenu des dispari-
tés en matière de développement.
Soulignant, au passage, l’impératif
d’un accès, urgent, de tous les
pays aux bienfaits induits par les
technologies de l'information et
de la communication. Dans le but,
indique un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères, de
réduire le fossé numérique exis-
tant et ce, dans la perspective de
l'accomplissement des objectifs
de développement durable 2030.
Dans son intervention devant les
participants à cette conférence,
organisée et co-présidée par l'Es-
tonie et Singapour, le chef de la di-
plomatie algérienne a souligné l'in-
térêt de l’initiative d’organiser
cette conférence qui permet, a-t-il
fait savoir, à la Communauté in-

ternationale de se pencher sur les
défis en matière de santé induits
par la Covid-19 et la recherche de
solutions novatrices visant à ren-
forcer la résilience des sociétés
aux nouvelles pandémies. « Une
crise sanitaire d'une ampleur telle
que celle provoquée par la pandé-
mie de la Covid-19, ne peut être
contenue qu'à travers une réponse
globale et intégrée qui s'appuie
sur les synergies locales et inter-
nationales ainsi que sur la solida-
rité et la coopération entre les
pays », a estimé Sabri Boukadoum.
Relevant les changements inter-
venus sur la façon de vivre et de
travailler ainsi que sur les mo-
dèles de consommation qui s’ap-
puient souvent sur la technologie
digitale, laquelle se trouve au cœur
des transformations actuelles, no-
tamment, en matière de réponse
aux défis de santé, le ministre a
considéré que le recours à la tech-
nologie digitale a permis d’appor-
ter des réponses aux besoins et à
transcender nombre de difficul-
tés. Tel le télétravail, la gestion et
le contrôle de la pandémie, la vul-
garisation de l’information à tra-
vers les réseaux sociaux, de même
que les payements électroniques

dont ont notamment bénéficié les
franges les plus vulnérables de la
société. Le ministre a, à l’occa-
sion, évoqué la stratégie algé-
rienne et les mesures prises pour
assoir, renforcer et étendre l'utili-
sation des technologies numé-
riques à tous les domaines inhé-
rents à la santé, aux activités éco-
nomiques et financières, à
l'éducation, à la culture, à l'admi-
nistration et au secteur de l’infor-
mation et de la communication.
Mettant en avant, au passage, les
efforts déployés par l'Etat algé-
rien en vue de faciliter l'accès de
l'ensemble des citoyens aux avan-
tages offerts par un environne-
ment digital au diapason de ce qui
existe dans les sociétés avancées.
A l’issue de cette Conférence,
conclut le communiqué du minis-
tère des Affaires Etrangères, une
déclaration appelant à une soli-
darité mondiale en vue de renfor-
cer la transformation numérique
pour faire face aux effets induits
par cette pandémie, a été adoptée.
«La Conférence a été sanctionnée
par l'adoption d'une Déclaration
sur la réponse numérique à la
Covid-19 »

Rabah Mokhtari

Sabri Boukadoum à la Conférence ministérielle dédiée à la réponse digitale à la Covid-19

«Les avancées en matière des technologies digitales n'ont
pas bénéficié à une grande frange des populations»



En effet, la crise sanitaire n’est
qu’un argument de plus au pro-
fit d’un soutien substantiel des
politiques publiques en procé-
dant à « la réduction de son plan
d'investissement et de ses dé-
penses de 50 % durant les der-
niers mois, suite aux instructions
du gouvernement », selon les
dernières déclarations, mercredi
passé, à Alger  du P-dg de Sona-
trach, Toufik Hakkar, assurant,
cependant, que « ces restrictions
n’impacteront pas l’activité de
production, ni les acquis des tra-
vailleurs». Ainsi, il a répondu à
toute polémique sociale décou-
lant de cette décision. Porté par
un sentiment d’urgence face à la
double crise économique et sani-
taire que traverse le pays dont
les recettes  budgétaires provien-
nent à plus de 96% des revenus
des hydrocarbures, la Sonatrach
décide de réduire son budget de
50% et ne retenant de ses projets
d'investissements que les plus
importants. Cette démarche
s'inscrit dans le cadre d’optimisa-
tion de sa gouvernance qui a été
toujours remise en question. La
compagnie tenterait, de ce fait,
tirer profit de la gestion inconsé-
quente de l’offre mondiale par
certains pays producteurs qui
n’ont pas adhéré sérieusement
ou suffisamment à l’accord

Opep+ visant à endiguer la chute
des prix, impactant tout le sec-
teur pétrolier et ses dérivés. Le
marché, actuellement, est désta-
bilisé et rien n’indique le retour
rapide comme espéré des prix
aux sommets précédant le dé-
clin continu du marché.   Sans
trop tarder, la Sonatrach a déjà
entamé la mise en œuvre de son
nouveau plan pour éviter les
contrecoups de la crise finan-
cière pétrolière, sous l’effet de
la crise sanitaire. « Nous avons
commencé le travail avec une
équipe qui sillonne les unités
pour éliminer, sinon réduire cer-
taines dépenses et les optimi-
ser », a souligné M. Hakkar, pré-
cisant que « le cadre de travail et
tous les acquis des travailleurs,
comme sur le plan restauration
et transport, ne seront pas tou-
chés ». Reconnaissant, cepen-
dant que la situation du secteur
est peu reluisante  estimant que
« l'année 2020 s'annonce déjà très
dure pour les entreprises du sec-
teur de l'énergie », ce qui néces-
site une gestion plus rigoureuse

et efficace des dépenses de la
société pour surmonter la crise
par l’expansion des activités
d’exploration et d’exploitation
des pipelines avec leurs parte-
naires, faisant référence, au col-
laborateur italien Eni avec lequel,
il vient de signer trois accords ga-
ziers et un avenant du contrat
de vente du gaz. Constituant ainsi
un biais pour accéder au mar-
ché étranger pour optimiser ses
revenus, dans une conjoncture
économique mondiale incer-
taine. Sachant qu’actuellement, il
est encore tôt pour déterminer
l’impact réel de la crise sanitaire
sur le secteur énergétique ». 
Cette situation hors de commun
a mis en pause, le lancement de
certains projets de la compagnie
nationale qui concentre ses ef-
forts sur la mise en place d’un
plan de gestion optimal pour
ajuster le tir en agissant de façon
décisive et avec la solidarité com-
mune avec ses partenaires, éga-
lement, impacté par la crise éco-
nomique. 
Cette dernière a tout simple-

ment aggravé le déclin finan-
cier, anticipé la baisse des prix
du pétrole brut, et plombé la
demande au niveau mondial.
Tous ces facteurs ont  « im-
pacté négativement les recettes
de Sonatrach qui a opéré des
aménagements au niveau des
budgets par des réductions en
vue de l'optimisation de notre
façon de faire et de prioriser
beaucoup plus le développe-
ment », a soutenu, de son côté,
le vice-président de l'Activité
Liquéfaction/Séparation, Nas-
reddine Fatouhi, qui a salué les
perspectives et sacrifices pris
par la Sonatrach. Il a précisé
que « le projet dédié à l'effi-
cience en matière budgétaire
mené par Sonatrach cible, à
l'échéance du 31 décembre
2020, la réduction de 30% sur
les budgets d'exploitation »,
confirmant les déclarations du
P-dg  de la compagnie qui a an-
noncé, mercredi dernier, le ré-
examen de la réalisation des
projets de la Sonatrach et la
retenue, à priori, des plus im-
portants. L’objectif de la com-
pagnie, selon le responsable
de la société est « d'assurer la
sécurité énergétique du pays
sur les moyen et long termes
dans le but de renouveler les
réserves du pays en hydrocar-
bures », affirmant par ailleurs
que cette « révision des diffé-
rents projets n'a pas touché le
secteur de la pétrochimie pour
lequel l'investissement est
maintenu, notamment à travers
les partenariats », notant un
point ainsi auprès de ses parte-
naires, notamment, ceux qui
ont renouvelé leurs vœux de
coopération avec l’entreprise. 

Samira Takharboucht

Le coup porté par la crise
sanitaire du Covid-19 n’a fait
qu’accentuer les déboires de
la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach qui
tente de gérer au mieux la
crise financière et écono-
mique inédite liée à la crise
perpétuelle des cours du pé-
trole sur le marché interna-
tional. 

«Aucun impact prévu sur la production et 
les acquis des travailleurs», rassure Hakkar

Pour ajuster ses dépenses la Sonatrach réduit son budget de 50%

La création d’un ministère délégué de
l’Agriculture saharienne et des Mon-
tagnes en dit long sur l’importance des
deux zones pour renforcer le secteur
agricole et surtout aider à promouvoir
l’industrie de transformation, encore à
la phase embryonnaire.  Ces deux cré-
neaux permettront, en effet, de confor-
ter les efforts du ministère de la tutelle
qui mise sur le soutien de l’activité agri-
cole et des agriculteurs pour le redyna-
miser. L’objectif est d’atteindre l’autosuf-
fisance alimentaire et se libérer de la
dépendance de l’étranger, et, par consé-
quent, réduire la facture des importa-
tions. C’est d’ailleurs, la raison pour la-
quelle, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a interdit l’im-
portation des produits agricoles pro-
duits localement et a appelé à éradi-
quer les contraintes bureaucratiques
qui retardent l’exécution des pro-
grammes agricoles. Cependant, la mis-
sion du secteur ne se résume pas à la
production agricole, mais également, à
la lutte intensive contre le phénomène
de la désertification qui menace les sur-
faces agricoles et les récoltes. La re-
lance de la ceinture verte, appelée com-
munément, le Barrage vert est une excel-
lente nouvelle pour le secteur agricole

et de l’environnement.  Un retour à la
terre oblige afin de sortir le pays de sa
dépendance et ses crises perpétuelles
dans le secteur, alors que le sol algé-
rien recèle de grandes potentialités in-
exploitées, à défaut de perspectives et
de soutien des agriculteurs. La relance
du programme de reboisement serait
prolifique pour le patrimoine forestier et
l’amélioration du sol, par conséquent,
de son rendement. Egalement, aider à
promouvoir et soutenir l’agriculture sa-
harienne qui a, depuis quelques, années
et avec les quelques expériences pi-
lotes, prouvée son efficacité et surtout
sa capacité de contribuer à développer
l’agriculture en relevant des défis im-
prenables et inimaginables, il y a
quelques années. Exploiter toutes les
potentialités signifierait, cependant, la
mise à la disposition des acteurs de ce
secteur tous les moyens nécessaires, à
commencer par la modernisation des
outils de production, renforcer les struc-
tures de stockages, installer une
meilleure logistique et créer des réseaux
de distribution sophistiqués à travers
tout le territoire national. Mais, aussi,
programmer des formations cycliques et
spécifiques dans chaque domaine agri-
cole pour éviter l’anarchie et la monopo-

lisation d’une filière au dépend d’une
autre. Ainsi, organiser les filières et en-
courager la complémentarité et la di-
versification des produits de chaque fi-
lière. Cet équilibre permettrait de ré-
pondre à la demande du marché et de
songer  à l’exportation.  Cependant,
avant de se projeter dans cette option,
il est indispensable de renforcer l’in-
dustrie de transformation des produits
agricoles. Le développement du secteur
agricole figure d’ailleurs parmi les prio-
rités du gouvernement qui  prévoit de
mobiliser tous les moyens nécessaires
pour développer ce secteur et ses diffé-
rentes filiales.  Pour rappel, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, avait déjà
annoncé le déclassement de plusieurs
terrains agricoles destinés aux pro-
grammes de construction de logement. 
Plusieurs autres actions suivront, pour
assainir le secteur et combattre la
fraude dans l’acquisition du foncier agri-
cole et aussi régler la problématique
des concessions agricoles inexploitées.
Le gouvernement a déjà promis de lut-
ter rigoureusement contre les pratiques
malsaines et surtout mettre un terme
aux contraintes bureaucratiques qui re-
tardent l’exécution des projets.

Samira Takharboucht

Une perspective pour aller vers un système agricole plus diversifié
Promotion oblige de l’agriculture saharienne et des montagnes
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Hemdani reçoit le
représentant de la
FAO en fin de
mission en Algérie

L
e ministre de l’Agriculture
et du Développement
rural, Abdelhamid

Hemdani, a reçu en audience
jeudi le représentant de
l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), Nabil
Assaf, qui lui a rendu une
visite d'adieu au terme de sa
mission en Algérie, a indiqué
un communiqué du
ministère.
Lors de cette rencontre, qui
s’est déroulée en présence du
président de la Commission
de lutte contre le criquet
pèlerin dans la région
occidentale (CLCPRO),
Mohamed Lemine Hamouny
et des cadres du ministère, 
M. Hemdani et Nabil Assaf ont
passé en revue les différents
projets de partenariat et de
coopération assistés par la
FAO en Algérie notamment
dans le secteur des forêts,
dans la valorisation des
produits agricoles et dans les
domaines liés aux
changements climatiques, a
précisé la même source.
Les deux parties ont évoqué
également les projets lancés
et ceux en phase de
lancement ayant bénéficié de
l’assistance technique et de
l’expertise de la FAO, a ajouté
le communiqué.
Les entretiens ont porté
également sur le programme
de développement de
l’arganier, de l’agriculture
biologique, du
développement des produits
forestiers ligneux et non
ligneux ainsi que la
formation des forestiers sur la
prévention et la lutte contre
les feux de forêt. 
M.Hemdani a souligné, à
cette occasion, l’importance
de faire une évaluation des
projets qui ont été réalisés
dans le cadre de la
coopération avec la FAO et
d’inscrire de nouveaux
programmes «cohérents» et
«réalistes» répondant aux
attentes «réelles» des
professionnels et de
l’encadrement technique et
scientifique du secteur.
Il a, en outre, souhaité que
les engagements pris par
cette organisation onusienne
soient poursuivis notamment
en ce qui concerne la
finalisation des projets en
cours et l’inscription de
nouveaux projets dans le
domaine de la formation, de
l’encadrement et de la
recherche, a conclu le
communiqué.

Agence

FA O

Agriculture

n Le marché, actuellement, est déstabilisé et rien n’indique le retour
rapide comme espéré des prix aux sommets. (Photo : DR)
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Mobilis annonce le lancement d’une nouvelle promotion sur son
service «MobSound», dont la souscription au service sera gratuite.
À compter du 02 Juillet 2020 et durant 21 jours, Mobilis offre un
accès gratuit à son service musical «MobSound», et donne à ses
clients la possibilité de profiter pleinement de son contenu.
Le service MobSound de Mobilis permet aux abonnés d’écouter
toute la musique qu’ils aiment en streaming et en illimité. Pour
bénéficier du service, il suffit de télécharger l'application
«MobSound» sur google Play ou sur le lien
«mobsound.mobilis.dz». Envoyez 1 par SMS au 4121. Profitez-en! 

Arrestation d'un des plus dangereux 
barons de la drogue en Algérie

Les services de sécurité ont arrêté, mercredi à l'ouest du pays,
un des plus dangereux barons de la drogue en Algérie, a-t-on
appris de ces services.

(Photo > D.  R.)

Promotion : Mobilis lance une promotion
sur son service musical MobSound

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

L’événement en question
se déroulera en deux par-
ties. La première (en ligne,
sur les réseaux sociaux de
l’association) se matériali-
sera par la publication d’ar-
ticles informatifs autour
des thèmes : « Constipa-
tion et diarrhée, microbiote
et immunité, des fiches de
nutrition et de phytothé-
rapie». Ces textes seront
accompagnés d’un livret
complet sur 5 maladies, en
l’occurrence, le reflux gas-
tro-oesophagien, la gas-
trite, la recto-colite hémor-
ragique, l'appendicite, les
hémorroïdes, détaillés
avec leur origines, symp-
tômes, traitement, ainsi
que des conseils pour la
prévention. Pour que la
campagne soit encore plus
percutante et touche les
tranches de la population
dans leur globalité, une
bande-dessinée « représen-
tant un cas de la vraie vie
» sera également proposée
sur les réseaux sociaux. «
Des informations de type
«le saviez-vous ?» et «Myths
and Facts», des vidéos de

témoignages, des quizz
pour permettre aux utili-
sateurs de tester leurs
connaissances et d’ap-
prendre par la même oc-
casion et un «challenge
détox» pour encourager la
population à adopter un
régime alimentaire équili-
bré sont également prévus
dans cette première partie
de l’événement. Dans la se-
conde partie de cette cam-
pagne de santé publique,
de sensibilisation aux ma-
ladies gastro-intestinales,
un Webinaire intitulé «Tube
digestif : quand rien ne va
plus, comment gérer ses
désagréments ?», sera
animé le 7 juillet à 19h par
une microbiologiste, un
gastro-entérologue et un
nutritionniste. « Un formu-
laire de feedback sera mis
à la disposition des vision-
neurs pour collecter les im-
pressions des utilisateurs ».
A noter, que des membres
de l’association ont été in-
vités à parler de leur événe-
ment sur les ondes des ra-

dios Chaîne 3 de la Radio
algérienne, Jil FM et JOW
Radio. Ces temps d’an-
tenne ont été l’occasion de
«diffuser le message et in-
former un maximum de
personnes». Enfin, il faut
savoir que l’Association
scientifique des étudiants
en pharmacie d’Alger
(ASEPA) a fait appel à des
influenceurs « pour soute-
nir (leur) campagne et réa-
liser l’objectif de sensibili-
sation. On citera : Brahmia
Jihane». Enfin, il faut savoir
qu’un Webinaire dédié à
l’homéopathie sera animé,
aujourd’hui, samedi 4
juillet 2020, à 19 heures,
sur la page Facebook de
l’ASEPA. Ce direct se fera
en deux sessions, la pre-
mière répondra à l’interro-
gation :  «Qu’est-ce que
l’homéopathie et quelles
sont les preuves de son uti-
lisation ?», la seconde sera
axée sur les médicaments
à base de principes actifs
naturels.

R.S.

ASEPA

Bénéficiez d'un bonus 
de 1.000 DA d'internet,
pour tout rechargement 
de 3.000 DA !
Sous le slogan «Profitez de l'été», Algérie
Télécom a le plaisir de lancer sa nouvelle
promotion destinée aux clients
résidentiels IdoomAdsl et Idoom Fibre.
Cette promotion valable du 01 juillet au
31 juillet 2020, consiste à offrir un bonus
de 1.000 DA pour tout rechargement de
3.000 DA, via carte, ticket de recharge,
carte Edahabia et carte cib. A travers cette
nouvelle promotion, Algérie Télécom
confirme encore une fois  son
engagement à renforcer sa stratégie de
proximité avec ses clients afin de
répondre au mieux à leurs attentes.
Pour plus d'informations. Consultez le
site web d'Algérie Télécom
«www.at.dz».

C.P

Oum El-Bouaghi
L'achèvement du
laboratoire de contrôle
de qualité est
conditionné par l'accord
d'une réévaluation 
Selon le directeur du Commerce et des
Prix (DCP), avec qui nous avons pris
attache récemment , ce dernier a
indiqué  que l'achèvement définitif du
laboratoire de contrôle de qualité et de
la répression des fraudes au niveau du
chef-lieu de wilaya est subordonné par
l’octroi d'une réévaluation estimée à 2,4
milliards de centimes . Le même
responsable a affirmé que ce projet qui
a enregistré un retard considérable pour
diverses raisons et dont les travaux de
réalisation ont dépassé actuellement les
98% sera fin prêt prochainement puisqu'il
ne reste que l'acquisition de l'équipement
bureautique et les paillasses, le lot de
climatisation ainsi que l’équipement
scientifique  qui est à la charge de
l'utilisateur au niveau du Centre algérien de
contrôle de la qualité et d'emballage (CAC)
d'Alger.  Cette structure vise le renforcement
des capacités analytiques du secteur de
commerce et sa modernisation à l’aune
des mutations de l’économie nationale,
ce qui éviterait à l’avenir d’acheminer
des échantillons prélevés aux fins
d’analyses au laboratoire régional de
Constantine. 

A.Remache

é c h o s       
L’Association scienti-
fique des étudiants en
pharmacie d’Alger
(ASEPA) organise du 1er
au 7 juillet 2020, un
nouvel événement de
santé publique tour-
nant autour des mala-
dies gastro-intestinales,
«sujet très fréquent
chez notre population
que nous jugeons im-
portant d’aborder
puisque ballonnements,
brûlures gastriques et
troubles digestifs re-
présentent le quotidien
de bon nombre de per-
sonnes, toutes tranches
d’âge comprises», lit-
on dans le communi-
qué transmis à notre ré-
daction.

Campagne de sensibilisation 
aux maladies gastro-intestinales

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

Viber, propriété du groupe japonais
Rakuten et l'une des principales appli-
cations de communication via des
messages et des appels gratuits et
sécurisés, a annoncé la suspension de
toutes les relations commerciales
avec Facebook, ainsi que la suspen-
sion des dépenses publicitaires sur la
plateforme Facebook en solidarité
avec la campagne «Stop hate for pro-
fit» qui appelle à boycotter Facebook.
En marge des manifestations qui ont
éclaté à travers les États-Unis au cours
des dernières semaines, un groupe
de six organisations, dont l' «Anti-De-
famation League», a appelé les
agences publicitaires à stopper leurs
dépenses publicitaires via Facebook
en juillet en raison de l'incapacité de
Facebook à protéger les utilisateurs
des discours violents. En plus, des
nombreuses violations de données,
dont le tristement célèbre scandale

Cambridge Analytica, le cabinet de
conseil politique a collecté et analysé
les données de 87 millions d'utilisa-
teurs de Facebook. Viber voit Face-
book vaciller dans la lutte contre les
discours de haine. 
Dans une déclaration, Djamel Agaoua,

PDG de Viber, a déclaré : «Facebook
continue de montrer une mauvaise
compréhension de son rôle dans le
monde. Facebook a franchi la ligne
rouge en raison de sa mauvaise ges-
tion des données des utilisateurs et du
manque de confidentialité dans ses
applications en plus de son refus de
prendre les mesures nécessaires pour
protéger le public du discours de la
violence et de la haine. Nous ne
sommes pas les dirigeants de la vérité,
mais la vérité est qu'il y a des gens qui
souffrent de la propagation du dis-
cours haineux et les entreprises doi-
vent prendre une position claire».
Il est prévu que les procédures de
suppression des points de contact
entre Facebook et de l'application
Viber à partir de début juillet 2020
ainsi que la suppression immédiate de
toute publicité sur Facebook.

C. P.

Viber coupe les liens commerciaux avec Facebook 

Sétif

Une septuagénaire repêchée 
d'un puits à Boudjenada, 
à Guelta Zarga
Les sapeurs-pompiers de l’unité d’El Eulma (Sétif),
appuyés par des membres du groupe de
reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux
(GRIMP) de l’unité principale de la Protection civile,
sont intervenus et ont sauvé, mercredi soir, une femme
âgée de 75 ans, tombée dans un puits artésien au
village Boudjenada dans la commune de Guelta Zarga à
la daïra d’El Eulma (27km à l’Est de Sétif), a appris
jeudi, l’APS du chargé de communication à la direction
locale de ce corps constitué. La victime a été extirpée
saine et sauve du puits de 40 cm de diamètre et 40
mètres de profondeur, après 1h30 d’intervention de
l’équipe de secours, a précisé le capitaine, Ahmed
Lamamra relevant que la victime a été examinée sur
place par l’équipe médicale des pompiers avant son
évacuation vers l’hôpital El Khatir Srob d’El Eulma. La
Protection civile a mobilisé tous les moyens nécessaires
pour cette opération compliquée, a ajouté le même
responsable. Le chef de l’exécutif local, Mohamed
Belkateb s’est déplacé, sur le lieu de l’accident, pour
s’enquérir de la situation et les moyens mobilisés pour
porter secours à la septuagénaire, a-t-on noté. Cette
situation ressemblait à celle du jeune Ayache
Mahdjoub de M’sila, qui était tombé dans la conduite
d’un puits artésien en 2018, a rappelé le chargé de
communication de la Protection civile.

Agence

TIC
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La France annonce une nouvelle force 
sur fond de doutes sur son efficacité

Sahel Sahara occidental

Lancée en mars dernier,
cette Task force sera pla-
cée sous le commande-
ment de l’opération fran-
çaise Barkhane et opèrera
dans la région du Liptako,
zone frontalière aux
confins du Burkina, du
Mali et du Niger en appui
aux forces maliennes.
Selon le ministère fran-
çais des armées, elle dé-
butera cet été ses opéra-
tions avec une centaine
de militaires français et
estoniens, qui devraient
être rejoints à l'automne
par un contingent
tchèque d'une soixan-
taine d'hommes, avant
l'arrivée début 2021 de
150 militaires suédois.
Mais la force Tabuka, du
nom du sabre des Toua-
regs, montre des limites,
affirment des spécialistes
de la région du Sahel,
avant même qu’elle en-
tame ses opérations sur
le terrain. Au moment où
la France espérait enga-
ger l’Europe dans sa lutte
contre le terrorisme, seu-
lement six sur les 27 pays
européens sollicités ont
répondu positivement à
sa demande. Au sein de
l’Union européenne, la
Norvège a opposé un
refus à envoyer des sol-
dats, faute de soutien po-
litique interne, alors que
l’Allemagne a décliné
craignant l’enlisement
dans la région. De visu,
les trois pays ne parta-
gent pas les mêmes prio-
rités sécuritaires. La Bel-
gique qui a accepté de
participer à cette coali-
tion, a annoncé pour au-
tant une modeste contri-
bution de trois officiers
dans l’état-major de Ta-
buka qui siègera à Gao
au Mali.
Dans les faits, selon des
observateurs, il s’agit
beaucoup plus d’une force
avec une dimension poli-
tique que militaire, desti-
née à briser l’isolement de
la France sur le théâtre sa-
hélien. Sur le terrain, le
déploiement de forces
spéciales à vocation offen-
sive répond en particulier
au souci d’atteindre des
objectifs stratégiques
comme la libération de

territoires.

Timing tardif
«Dans le combat face à des
forces asymétriques par
nature, l’option offensive
n’est pas un choix mais
une nécessité absolue.
Mais l’option offensive
après quatre ans d’inter-
vention militaire est tar-
dive», précise à l’APS Mo-
hamed Said Benazzouz,
spécialiste des questions
internationales. Cepen-
dant «le timing politique
est parfait, il fait suite à
un regain de crédibilité au
bénéfice des forces fran-
çaises après l’opération
réussie contre le chef
d’AQMI, Abdelmalek
Droudkel», commente-t-il.
Un regain, poursuit Moha-
med Said Benazzouz, «des-
tiné à asseoir le statut flou
et contesté des forces
françaises sur le terrain».
«En associant les ex-pays
de l’Est, la France vise en

effet à partager le coût hu-
main et humanitaire exor-
bitant de l’opération toute
en renforçant son leader-
ship dans la région. Le
sabre tergui Takuba est
entre les mains de celle-
ci», constate l’analyste.
«Au-delà des considéra-
tions sécuritaires, les
Etats du Sahel ont surtout
besoin de voir leurs capa-
cités de développement
se renforcer. Encore faut-il
que cet objectif ne soit pas
en contradiction avec les
politiques de puissances
souvent néocolonialistes»,
soutient Mohamed Said
Benazzouz. En dépit d’une
situation sécuritaire très
tendue au Sahel, amplifiée
par les violences terro-
ristes et intercommunau-
taires qui ont fait des mil-
liers de morts, la France es-
père obtenir une victoire
face aux groupes terro-
ristes. Le président fran-
çais, Emmanuel Macron qui

veut amplifier des gains fra-
giles a évoqué mardi lors
du sommet de Nouakchott
sur le Sahel une «possible
victoire au Sahel» pour peu
que les Etats de la région
renforcent leur présence
dans les zones échappant à
leur contrôle.
Mohamed Said Benazzouz
souligne que dans une stra-
tégie militaire, «il faut tou-
jours viser une victoire dé-
cisive».
«Les récentes déclarations
du président Macron pous-
sent à croire que la France
n’a pas la prétention de réa-
liser une victoire décisive
au Sahel. Apparemment il
s’agissait juste de préser-
ver ses intérêts dans la ré-
gion», estime-t-il. Et de s’in-
terroger : «l’essence de la
présence française au Mali
passe par la question de
savoir pourquoi la Cedeao
n’est pas intervenue pour
stopper le mouvement des
groupes extrémistes vers
Bamako ?». 
La Communauté écono-
mique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest ont ap-
prouvé en 2013 l'envoi im-
médiat d'une force d'inter-
vention, conformément à
une résolution de l'ONU,
pour aider Bamako à re-
prendre le contrôle du
Nord, tombé en mars 2012
aux mains de groupes ter-
roristes, liés à Al-Qaïda.
Entre temps, la France a
lancé son opération Serval
pour stopper la progres-
sion des groupes terro-
ristes vers Bamako. 

R.I

Minurso : l’ONU adopte un budget 
en hausse pour 2020-2021

, Le Conseil de sécurité
des Nations unies a
adopté mercredi une
résolution dans la-
quelle il exige la «ces-
sation générale et im-
médiate des hostilités
dans toutes les situa-
t ions inscrites à son
ordre du jour» afin de
lutter contre le corona-
virus. Dans cette réso-
lution,  les quinze
membres du Conseil de
sécurité,  présidé ce
mois par l’Allemagne,
demandent à toutes les
parties aux confl its
armés à travers le
monde de s'engager im-
médiatement dans «une
pause humanitaire du-
rable» pendant au
moins 90 jours consé-
cutifs, a annoncé l’ONU
sur son site.  Cette
pause doit «permettre
l 'acheminement de
l 'aide humanitaire en
toute sécurité, sans en-
trave et de façon du-
rable ainsi que la four-
niture de services
connexes par des ac-
teurs humanitaires im-
partiaux,  conformé-
ment aux principes hu-
manitaires d'humanité,
de neutralité, d'impar-
t ial ité et  d' indépen-
dance», explique l’ONU.
Elle doit  également
«permettre de procéder
à des évacuations mé-
dicales, conformément
au droit international,
y compris le droit inter-
national humanitaire et
le droit des réfugiés, le

cas échéant», ajoute la
même source. Cette de-
mande de cessation des
hostilités et de pause
humanitaire du Conseil
intervient plus de trois
mois après l’appel à un
cessez-le-feu mondial
lancé par le secrétaire
général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, pour lut-
ter contre la Covid-19.
Le 3 avril, l’Assemblée
générale des Nations
unies,  dans laquelle
sont représentés tous
les Etats membres de
l ’ONU, avait  aussi
adopté une résolution
réclamant une intensifi-
cation de la coopéra-
tion internationale face
à la pandémie. La ques-
tion de la Covid-19 a été
abordée ce derniers
mois au sein du Conseil
de sécurité par plu-
sieurs de ses membres,
mais sans que l’organe
onusien ne parvienne à
adopter une position
commune sur ce pro-
blème. Toutefois,  le
Conseil  de sécurité a
apporté une nuance à
ses demandes de ces-
sation des hostilités et
de pause humanitaire.
Ces dernières ne s'ap-
pliquent pas aux opéra-
tions militaires menées
contre les groupes ter-
roristes, individus, en-
treprises et entités as-
sociés aux groupes ter-
roristes,  qui ont été
désignés comme tels
par le Conseil.

R.I

? L’Assemblée générale des Nations unies
vient d’adopter le budget de
fonctionnement de la Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental (Minurso) pour
l'exercice 2020-2021.
Ce budget s’affiche en hausse de 1.3 million
de dollars à 61,7 millions de dollars, en dépit
de la réduction de l’enveloppe allouée aux
missions de maintien de la paix de l’ONU. Le
nouveau budget attribué à la Mission,
adopté par consensus mardi, a été
recommandé par le Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires
(CCQAB).
Pour le même exercice, le budget prévoit
57,5 millions de dollars pour financer le
fonctionnement de la mission, 3,2 millions
de dollars alloués au compte d'appui aux
opérations de maintien de la paix, 554.300
dollars accordés à la base de soutien
logistique des Nations unies à Brindisi
(Italie) et 373.000 dollars au Centre régional
de gestion à Entebbe (Ouganda). La
résolution adoptée cette année se
distingue également par le fait qu’elle
reconnaît le rôle important des acteurs
régionaux et sous-régionaux dans les
opérations de maintien de la paix. Elle
exhorte, à cet égard, le secrétaire général à

approfondir le partenariat, la coopération
et la coordination des Nations unies avec
les acteurs régionaux et sous-régionaux et
de fournir des informations sur ces
engagements dans le cadre de ses
prochains rapports. A travers cette
résolution, les Etats membres de l’ONU ont
pris note avec une «profonde
préoccupation» de la menace que fait peser
la pandémie de Covid-19 sur la vie, la
sécurité et la santé de la population
sahraouie et des fonctionnaires des Nations
unies affectés à cette Mission et ont
reconnu l'importance d'assurer la santé du
personnel de maintien de la paix, de
maintenir la poursuite de l'exécution des
mandats essentiels. Dans cette résolution,
l’Assemblée générale demande également
au secrétaire général de l’ONU de procéder
à une «évaluation comparative des services
fournis par les entités en charge des
activités de déminage et de partager les
résultats dans le cadre de son prochain
rapport». En outre, elle souligne la
persistance de l’insuffisance de trésorerie
de la Minurso et rappelle aux Etats
membres leur «devoir de s’acquitter de
leurs obligations financières conformément
à la Charte des Nations unies».

R.I

La France a annoncé
mardi l’envoi au Sahel
d’une coalition de
forces spéciales euro-
péennes, Takuba,
pour soutenir les ar-
mées de la région, au
moment où les
doutes pèsent sur la
capacité du nouveau
groupement à agir
dans l’imbroglio sahé-
lien.

Adoption d’une résolution exigeant «une cessation
générale des hostilités» pour contrer le Covid-19

Libye

,Le Premier ministre
libyen Fayez Serraj a
fait part de son enga-
gement en faveur d'un
dialogue au sein de la
Commission militaire
mixte libyenne (5+5) et
a exprimé son intérêt
pour une solution poli-
t ique basée sur  des
élect ions,  a  déclaré
mercredi un porte-pa-
role des Nations unies.
La  Commission mi l i -
ta ire  mixte  l ibyenne
est un mécanisme de
dialogue entre le gou-
vernement soutenu par
l 'ONU,  d ir igé  par  
M. Serraj, et les forces
dirigées par le général
Khalifa Haftar.  Le se-
créta ire  général  des
Nations unies, Antonio
Guterres, s 'est entre-
tenu par  té léphone
mercredi avec M. Ser-
raj, a déclaré Stéphane
Dujarric, porte-parole
de M. Guterres. Le chef
des  Nat ions unies  a
également parlé sépa-
rément au téléphone
avec le général Haftar,

a déclaré le porte-pa-
role. Le verbatim de la
communicat ion té lé -
phonique n'a pas en-
core été publié.  Lors
de la conversation té-
léphonique entre MM.
Guterres et Serraj, les
deux parties ont dis-
cuté de la nécessité de
rouvrir les terminaux
pétrol iers  et  les
champs pétrol i fères
bloqués dans le pays, a
déclaré M. Dujarric. 
M.  Guterres s 'est  dit
choqué par la récente
découver te  de char -
niers en Libye et a dé-
claré que les Nations
unies étaient prêtes à
s'associer aux efforts
visant à établir les res-
ponsabil i tés,  a  pour-
suivi M. Dujarric.
M. Guterres a réitéré
le  sout ien qu 'appor -
tent les Nations unies
au gouvernement  l i -
byen pour faire face à
la pandémie de Covid-
19, a conclu le porte-
parole.

R.I

Serraj fait part de sa volonté de dialoguer
avec les forces dirigées par Khalifa Haftar

n La Task force Tabuka en opération de lutte contre le
terrorisme au Sahel.  (Photo : D.R)
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A près les évènements du
Hirak, l’Algérie se trouve
confrontée à l’épidémie du
coronavirus où le choc ex-

terne de 2020 aura des effets du-
rables sur l’économie du monde, le
commerce international s’étant ef-
fondré, le FMI prévoyant une baisse
de 11% du volume d’échange de biens
et services en 2020 et la  Banque
mondiale dans son rapport du 8 juin
2020, prévoit une contraction de 5,2%
du PIB mondial en 2020, celui du FMI
du 24 juin 2020 une contraction de
4,9%, avec des ondes de choc pour
2021. L’Algérie fortement connectée à
l’économie mondiale via la rente des
hydrocarbures, qui lui procure avec
les dérivées plus de 98% de ses re-
cettes en devises selon la Banque
mondiale (rapport du 8 juin 2020) au-
rait un taux de croissance négatif de
moins -6,4% en 2020. Le cours du pé-
trole a été coté le 30 juin 2020 à 11h
Gmt à 41,30 dollars le Brent (36,84
euros) et  39,08 dollars le Wit (34,86
dollars), toujours avec des stocks im-
portants.
Pour le gaz naturel, c’est dramatique
depuis plus de deux ans, posant la
problématique du prix actuel s’ i l
couvre les coûts de production. Ainsi,
entre le 1er et 29 juin 2020, il est coté
en bourse entre le cours haut 1,712
dollars le MBTU avec un stockage
sans précédent après avoir atteint,
il y a douze mois, 4,9 dollars le MBTU
et entre 2007/2008 10/11 dollars le
MBTU. Cela  représente pour l ’Algé-
r ie  entre  le  GNL (30%)  et  le  GN
(70% principal  marché l ’Europe)
33% des recettes de Sonatrach via
les canalisations Medgaz-Espagne
et le plus important Transmed via
Ital ie  qui  fonctionnent à peine à
50%  de  l eu r s  c apac i t é s  ayan t
perdu entre 2017/2019 des parts
de marché au profit des USA Qatar
(Espagne), la Russie (Italie), n’étant
pas concurrentiel en Asie du fait tant
du coût d’exploitation que du coût
de transport, par rapport à la Rus-
sie, le Qatar et l’Iran, devant contour-
ner toute la corniche d’Afrique. Même
en Afrique, l’Algérie est concurren-
cée par le Mozambique, le Nigeria et
l’Angola sans compter sur le retour
de la Libye. 
Le marché concurrentiel pour l’Algé-
rie, sous réserve d’un partenariat ga-
gnant/gagnant, tant pour les énergies
traditionnelles que les énergies re-
nouvelables,  où l ’Algérie possède
d’ impor tantes  potent ia l i tés ,  v ia
l ’e f f icaci té  énergét ique,  v ia  une
nouve l l e  po l i t ique  des  subven -
t ions ciblées et  l ’Europe pour en
faire un lac de paix et  de prospé-
r ité partagé.  Comme les recettes
devront  tenir compte de la réduc-
tion décidée par l ’OPEP, l 'Algérie
verra une réduction de 240 000 ba-
rils/jour pour la première tranche,
de 193 000 barils/jour pour la se-
conde tranche et une réduction de
145 000 barils/jour pour la dernière
tranche, un manque à gagner entre
3/4 milliards de dollars en tendance
annuelle. L'évolution du cours du pé-
trole et du gaz dépendra de la durée

de l'épidémie, du nouveau modèle de
consommation énergétique au niveau
mondial (percée des énergies renou-
velables entre 2020/82030, de l’hy-
drogène 2030/2040) et du retour à la
croissance de l'économie mondiale
sachant qu'avant la crise seulement
pour la Chine, ses importations
étaient de 11 millions de barils/j. Il ne
faut pas vendre des rêves, où trouver
en cette période de crise financière
mondiale, les 16/17 milliards de dol-
lars seulement pour les projets de
phosphate et du fer de Gara Djebilet
sans compter les dizaines d’autres
milliards de dollars pour les autres
projets alors que le profit net de So-
natrach ne dépassera pas 12/13 mil-
liards de dollars sur une recette glo-
bale d’environ 17/18 milliards de dol-
lars (recette Sonatrach plus de 34
milliards de dollars), divisée par plus
de deux par rapport à 2019, impli-
quant un nouveau management tant
de Sonelgaz que de Sonatrach qui
ont des coûts trop élevés.  
Or,  dans la  loi  de Finances com-
plémentaire 2020 se fonde sur le
prix fiscal de 30 USD, et 35 dollars
le prix du marché,  i l  est  prévu la
baisse des exportations d’hydro-
carbures à 17,7 mil l iards de dol -
lars,  contre 35,2 mil l iards de dol -
lars prévus dans l ’ancienne loi de
Finances, c’est-à-dire le chiffre d’af-
faire auquel il faudra soustraire les
coûts et la part des associés pour
avoir le profit net restant à l’Algérie.
Le déficit  budgétaire devrait at-
teindre -1 976,9 milliards de dinars,
soit -10,4% du Produit intérieur brut
(PIB) (contre -1 533,4 milliards de di-
nars, soit -7,2% du PIB dans la loi pré-
liminaire). La balance des paiements
enregistrant un solde négatif de -18,8
milliards de dollars, contre 8,5 mil-
liards de dollars dans la loi de Fi-
nances préliminaire.
D’où l ’ importance pour l ’Algérie 
d’éviter le mythe que les exporta-
tions de matières premières brutes
et semi brutes, loin de la rente passée
du cours des hydrocarbures avec un
cours supérieur à 70/80 dollars le
baril et le gaz naturel supérieur à 10
dollars le MBTU, la rente actuelle-

ment étant en déclin et dont les fi-
lières à l’aval sont contrôlées par six
à sept transnationales, ne donnant
pas de rente, mais un profit juste
moyen, fonction de la rentabilité, ou
le mythe monétaire de l’importance
des réserves de change, produit de la
rente, sont facteurs de développe-
ment. Remémorons-nous le déclin de
l’Espagne pendant plus d’un siècle,
après avoir épuisé ses stocks d’or
venu d’Amérique, le cas Venezuela
premier réservoir mondial de pétrole
en semi faillite et tous ces pays riches
en minerais d’Afrique en sous-déve-
loppement. 
Voyez l’expérience de la Roumanie
communiste de Nicolae Ceausescu
avec une dette nulle mais une éco-
nomie, une corruption généralisée et
une économie en ruine. Comme il fau-
dra éviter l’illusion monétaire face
aux tensions financières et budgé-
taires inévitables entre 2020/2025,
j’attire l’attention du gouvernement
algérien que les recettes néo-keyné-
siennes de relance de la demande
globale ne s’appliquent pas à l’Algé-
rie, qui ne souffre pas de rigidités
conjoncturelles. L’on devra  comparer
le comparable comme l’économie vé-
nézuélienne et non les USA et l’Eu-
rope reposant sur une économie pro-
ductive, alors que l’économie algé-
rienne a pour fondement la rente des
hydrocarbures avec un déclin de l’ap-
pareil productif hors rente, excepté
certains segments de l’agriculture.
Une nation ne pouvant distribuer
plus que ce qu’elle produit, donc at-
tention à la dérive salariale que cer-
tains experts algériens (vision popu-
liste) proposent qui ne peut que
conduire à la dérive inflationniste qui
pénalisera les couches défavorisées,
sans relancer la machine écono-
mique. 
Cependant durant cette conjoncture
difficile, la cohésion sociale est vi-
tale, nécessitant des  subvent ions
ciblées au prof it  des couches les
plus démunies,  car distribuer des
revenus sans contreparties produc-
tives conduit à terme au suicide col-
lectif. Comme il faudra tenir compte
de la pression démographique sou-

vent oubliée qui est une véritable
bombe à retardement (plus d'un mil-
l ion de naissances chaque année
entre 2015/2019 contre environ
600 000 vers les années 2000).
Il y a lieu donc de procéder sans com-
plaisance à un examen très lucide de
la situation pour mieux réagir dans
plusieurs segments de la vie écono-
mique et sociale : tels l’éducation-
formation, le savoir, pilier du déve-
loppement, la santé, la modernisa-
tion de l ’agriculture, la culture
financière des acteurs économiques,
l’efficacité de l’administration, la re-
lance des entreprises, à travers une
nouvelle politique industrielle, lut-
ter contre les déséquilibres régio-
naux et les inégalités sociales, la for-
mation civique et politique de la jeu-
nesse et tant d’autres domaines. Dans
le cadre de la bonne gouvernance, il
s’agit d’éviter des dépenses inutiles
que l’on voile par de l’activisme, re-
flétant une panne d’idées, habitués à
dépenser et non à gérer à partir de
normes standards. Dans la pratique
des affaires, n’existent pas de senti-
ments. 
L'attrait de l 'investissement produc-
tif y compris les services à valeur
ajoutée qu'il soit étranger ou national
repose principalement sur huit fac-
teurs : premièrement, sur une visibi-
lité dans la démarche socio-écono-
mique à moyen et long terme, sup-
posant une planification stratégique,
évitant des décisions au gré de la
conjoncture ; deuxièmement,  sur la
bonne gouvernance, de profondes ré-
formes structurelles, la corruption
détournant les investisseurs créa-
teurs de valeur ajoutée ;  troisième-
ment,  sur la  levée des obstacles
bureaucrat iques  centraux  et  lo -
caux qui constituent le facteur es-
sentiel  du blocage,  trop de pro-
cédures alors que l ’ invest isseur
ag i t  en  temps  rée l  ex is tant  des
opportunités à travers le  monde
et pas seulement en Algérie ; qua-
trièmement, sur la réforme du sys-
tème financier lieu de distribution
de la rente qui n'a pas fait sa mue
depuis l'indépendance politique car
enjeu énorme du pouvoir se limitant
à des aspects organisationnels tech-
niques ; cinquièmement, sur la re-
forme du système socio-éducatif
fondé sur les nouvelles technologies,
avoir une main d’œuvre non quali-
fiée à bon marché n'étant plus d'ac-
tualité avec l'avènement de la qua-
trième révolution économique mon-
diale fondée sur l 'économie de la
connaissance ; sixièmement, sur l’ef-
ficacité des start-up, malgré des com-
pétences qui seront limitées sans une
base économique et des institutions
efficientes adaptées au digital et à
l’intelligence économique, risquant
de renouveler les résultats mitigés,
malgré de nombreux avantages, de
tous ces organismes de l’emploi des
jeunes.

(A suivre)
Professeur des universités,

expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul

L’Algérie du 5 juillet 2020, une transition
inachevée à la recherche de son destin

Fête de l’Indépendance

L’Algérie célèbre le 5 juillet 2020, la fête de l’Indépendance
marquant la fin de la colonisation française depuis la conquête de
l’Algérie de 1830 à 1871 par la France, qui marquera une longue
résistance avec l’avènement du nationalisme avant le
déclenchement de la guerre de Libération nationale. La France
reconnaît l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet et celle-ci est
proclamée le 5 juillet 1962. Du 5 juillet 1962 au 5 juillet 2020,
l’Algérie est toujours à la recherche de son destin avec une
transition inachevée tant sur le plan politique qu’économique. Les
défis qui attendent l’Algérie après l’élection présidentielle de
M. Abdelmadjid Tebboune sont nombreux et complexes. Toute
politique de développement de 2020 à 2030 n'aura de chances
d'aboutir que si d'abord l'on tient compte des trajectoires du passé
pour ne pas renouveler les mêmes erreurs. Cela implique  la mise
en place de nouvelles institutions débureaucratisées
décentralisées, un minimum de consensus social pour sa mise en
œuvre, tout projet étant porté forcément par les acteurs
politiques, sociaux et économiques.



Au chef-lieu de la wilaya de
Aïn Témouchent, un lycée de
type 1000/300(soit une capa-
c i té  pédagogique de 1000
places et une demi-pension
pour 300 repas) et un grou-
pement scolaire pour école
primaire résoudront certai-
nement le problème du no-
madisme des élèves des fa-
milles habitant dans la nou-
velle cité dite AADL, où est
recensé une importante po-
pulation. Un peu loin, dans
la cité Jawhara, un autre col-
lège d’enseignement moyen
sera  opérat ionnel  et  ac -
cueillera  les élèves  dès la
prochaine rentrée .  Les
quatre autres groupements
scolaires sont érigés dans les
localités de  Emir Abdelka-
der, Oued Sebbah,M’said, et
Sidi Boumédiène. Douze (12)
nouvelles cantines sont im-
plantées dans les communes
des  zones d’ombre, 2 pour

chacune des  communes,
Oued Sebbah, Aïn Arba et 1
pour  chacune des  autres
communes Aghla l ,  Hassi
Ghel la ,Chabbat  E l  Ham,
Maleh, Aïn Témouchent  et 3
à Ameria. 
La commune de M’saïd a éga-
lement bénéficié d’un lycée
de type 1000/300, il permet-
tra de soulager les parents
des élèves résidant dans les
local i tés  l imitrophes de
Ouled Boudjemaa et Bouzed-
jar. La deuxième ville de la
wilaya, Bénisaf,  a bénéficié
d’un nouveau lycée de type

800/200. Cependant, l’ancien
lycée de Aïn Kihlal, voué à
la démolition, sera remplacé
par un nouveau, qui certai-
nement réjouira toute la po-
pulat ion en général ,  étant
donné que ce lycée est fré-
quenté  également  par  les
élèves issus des communes
de Aghla l  et  Aoubel l i l .  En
plus de ces nouveaux éta-
blissements, cinq communes
ont bénéficié aussi du pro-
gramme d’extension des
classes  au nombre de  12
classes  répar t ies  comme
suit: Ouled Kihel (03), Ham-
mam Bouhadjar (02), Oued
Sebbah (04), Sidi Safi (02) et
Aïn Kihel (01). En somme, la
prochaine rentrée scolaire
prévue en octobre,  s ’an-
nonce  de bon augure,  car la
carte géo-scolaire a résolu
quelques problèmes dans les
zones d ’ombre.  Ainsi ,  le
nombre d’établissements glo-
bal  a  gr impé à  308 appre-

nants, 27 lycées, 70 CEM et
211 écoles primaires.  A la
lecture de ces réalisations,
l’on peut dire que le secteur
de l’éducation de la wilaya
de Aïn Témouchent a enre-
gistré une progression posi-
tive durant les précédentes
années scolaires. 
Il est illustré par les taux de
réussite dans  les trois prin-
cipaux examens : Bac, Bem
et fin de 5e année primaire,
ont  largement  devancé le
taux national. 
La rédaction du journal a ap-
pris que Mme le wali a pré-
sidé, avant hier, un conseil
de wilaya où était inscrit à
l’ordre du jour la prochaine
rentrée scolaire. 
Ceci prouve l’importance ac-
cordée par les pouvoirs pu-
blics à la réussite de la ren-
trée scolaire et la contribu-
tion au  bonheur des élèves
de la wilaya. 

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent - Rentrée scolaire 2020/2021

S id i  Be l-Abbès
1.500 bottes de foin
parties en fumée
Les sapeurs-pompiers
de l’unité secondaire
de la daira de Sfisef
ont travail lé dur
pendant plus de 2
heures, le matin du
mardi 30 juin 2020,
pour sauver une
ferme à Aïn Aden,
daïra de Sfisef et
quelque 150 bottes de
foin d’un véritable
incendie. 
Leurs efforts, entravés
par l’ intensité des
flammes et la vague
de chaleur n’ont pu
éviter la perte de
1.500 bottes, rapporte
un communiqué de la
Protection civile.

Une fillette née dans
l’ambulance
Une femme, N.F.,
âgée de 22 ans vient
de donner naissance,
le matin du 30 juin
2020, à une petite
fi l le, rapporte un
communiqué de la
Protection civile. 
Les pompiers ont
assisté avec joie et
allégresse à la
naissance de la
fi l lette dans de
bonnes conditions en
cours de chemin vers
l’hôpital.
La femme et son 
bébé ont été déposés
à la maternité pour
d’éventuels soins
appropriés, explique
le communiqué.

Djillali Toumi

I N F O
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Ouverture de 4 lycées, 2 CEM et 12 cantines scolaires 
En prévision de la prochaine
rentrée scolaire 2020/2021,
le secteur de l’éducation
dans la wilaya de Aïn Té-
mouchent a été renforcé
par d’importantes infra-
structures   scolaires. Ainsi,
il est  programmé l’ouver-
ture de 4 nouveaux lycées, 2
CEM, 12 cantines scolaires, 5
groupements scolaires et
extension de 12 classes, a
déclaré au journal la direc-
trice de l’Education de la
wilaya, Mme Abid Zoulikha.
Il est remarqué que ces réa-
lisations ont été concréti-
sées de telle sorte de ré-
pondre à  un besoin péda-
gogique dans différentes
localités  en tenant  compte
d’un ordre de priorité, à sa-
voir  les zones d’ombre et la
carte géo-scolaire.

La canicule persistera à El-Oued 
et Ouargla jusqu'à jeudi soir
La canicule continuera d'af-
fecter les wilayas d'El-Oued et
Ouargla jusqu'à jeudi soir, in-
dique mercredi un bulletin mé-
téorologique spécial canicule
émis par l'Office national de
la météorologie (ONM).
Ces deux wilayas sont placées
au niveau de vigilance orange,
avec des températures pré-
vues qui atteindront ou dé-
passeront localement 48C, et
ce, précise le bulletin dont la
validité s'étend du mercredi à
12h00 au jeudi à 21h00.
Il est à rappeler que la vague
de chaleur qui touche plu-
sieurs régions du pays depuis
mardi est due à la présence
d'un couloir dépressionnaire
provenant du sud, atteignant
les régions côtières et proche-
côtières, a indiqué à l'APS
Mme Houaria Benrekta, res-
ponsable de la communication
à l'ONM.
«Cette situation est due à une
stabilité des centres d'action
dans l'atmosphère et la pré-

sence d'un couloir dépres-
sionnaire provenant du Sud et
qui touche également les ré-
gions côtières et proche-cô-
tières», a-t-elle précisé, ajou-
tant que les températures

connaitront, dès mercredi,
une baisse progressive sur les
différentes régions du pays
avant de revenir à la normale
samedi prochain.

R.R

El Oued

Sidi Bel-Abbès
Deux colonnes mobiles
anti-incendie de la
Protection civile
installées
Dans le cadre de la campagne
nationale de lutte contre les incendies
de forêt, la direction de la Protection
civile de Sidi Bel-Abbès a renforcé son
dispositif de lutte contre les incendies
de forêt par la formation de deux
colonnes mobiles. La première, selon
la source, serait installée au niveau
de l'unité principale de la Protection
civile, elle se compose de 05
(Mercedes) camions légers équipés
de tous les moyens et le deuxième,
au niveau de la daïra de Telagh à 50

Km de la ville, composé de 06
camions légers (Mitsubishi), 02 gros
camions d’extinction d’incendies, un
camion (Sonacome) pour le transport
des agents portant des pompes
portables et un véhicule de transport
pour le chef de la division. C'est la
première fois que deux brigades sont
installées dans la wilaya de Sidi Bel
Abbès, fait-on savoir. Une du côté
nord et l'autre du côté sud, et ceci à
titre préventif afin de faciliter le
processus d'intervention et limiter le
facteur temps, très important pour
maîtriser l'incendie. Pour
information, 18 équipes ont été
chargées de suivre cette mission
délicate, chacune fonctionnant 07/07,
sans interruption. Le lancement
officiel du fonctionnement de ces
brigades mobiles est prévu le 01 juillet
2020.

Djillali Toumi

I N F O
E X P R E S S
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N° 504

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Créer, aussi, c'est donner une forme à son ....................................................»
(Proverbe Albert Camus)

Est-ce le  mot :  
A : Pays ?    B : Avenir ?    C  : Destin ?

Solutions du numéro 503
Mot

 mystère

INFRACTION

Le mot manquant

«L'éclat de rire est la dernière res-
source de la rage et du désespoir.»

( Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
N -  A - O - ZOOS - MISA - IMPRIMER - RE - HA - PIC - PASTELS - BALLE
- CL - RETRACER - EPIE - NA - A - EN - SABOT - ET - BERLUE - ECU - SETE.

Verticalement : 
Z - R - B - E - E - NOIE - ARPETE - OM - PLEIN - C - ASPHALTE - BU - RASER -
SE - AMI - T - ANARS - IMPECCABLE - OSEILLE - OUT - ARCS - RATEE.

Mots croisés
Horizontalement : 
TCHATCHE - OEUFRIER - R - IF - DRA - ROSIERES - EU - NNE - M - FIDEL - PE - A - OSAKA
- CSG - CALA - TOMBER - V - ENEE - ASE - UI - TATER - RELATEES.

Verticalement : 
TORREFACTEUR - CE - OUI - SONIE - HUIS - DOGME - L - AFFINES - BETA - TR - ENLACE
- AT - CIDRE - KARATE - HERE - PAL - SEE - ERASME - AVERS.

Mots fléchés 
Eperons
cornés
Grizzli

Le clou du
spectacle
Cassant

Répètes
encore
Pâles

Rangée sur le
bas-côté

Réparateur
automobile

Actinium au
labo
Filous

Engendrera
Bien situer

Se détériora
par l’effet du
temps (s’)

Catapulter
Tente un rap-
prochement

Appât
Façon de payer
rubis sur l’ongle

Rapport
entre deux
grandeurs

Qui ont plus
d’un tour

Biens cachés
Détruire pro-
gressivement

Hypothèse à
étudier

Aller-retour

Cité tel quel
Accrocher un soli-

taire

Il mousse dans
un verre italien

Pour lui

C’est-à-dire
en plus
court

Club espa-
gnol de foot-

ball

Il arrive parfois
sur le pointe
des pieds

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Salles de spectacle.II.Mettant de l’ordre.III.Trois chevaux
gagnants.IV.Elle est donc de la famille.V.Poids pour équilibrer. Fait le
déplacement.VI.Document bancaire. Discipline en escrime.VII.Qui a
vécu longtemps.VIII.Opère une sélection. Ce n’est pas plein
sud.IX.Racontée en détail.X.Un ami dans la guerre. Classe où l’on
apprend à lire.XI.Compagnie en raccourci. Divisé en plusieurs
parts.XI.Nettoyés au box.

VERTICALEMENT

1.C’est plus qu’assez. Raconte.2. Il marque la surprise. Baba dans un
conte. Consulte à nouveau.3. Ouvrir, mais juste un petit peu.4.Appareils
pour la gym. Oiseau au plumage bigarré.5.Revêtue d’une couleur.
Célèbre arbalétrier suisse.6.Kidnapping. Place sur la balance. Club de
foot à Lyon.7.Emporté. Elle a des adeptes fanatisés.8.Devant celle dont
on souhaite la fête. Préfixe pour l’air. La traite est quotidienne pour lui.



09.05 Nos chers voisins
11.00 Les feux de l'amour
12.00 Journal
12.30 Reportages 
13.25 Reportages faits 

divers
15.05 Vacances des familles 

nombreuses 
16.50 Les docs du week-end
18.10 Nos chers voisins
17.10 Météo
19.00 Journal
21.05 Le grand concours
23.35 Les experts

10.10 Tout le monde veut 

prendre sa place 

12.00 Le journal

13.30 Tout compte fait

13.50 Un mariage plus que

parfait

14.00 La boutiques des secrets 

16.30 La robe de ma vie

17.40 N'oubliez pas les paroles

18.45 Le journal

20.00 Fort Boyard

20.55 Stade 2  

22.15 On n'est pas couché

09.35 Modern Family 

09.10 Météo

10.10 Norbert, commis d'office 

12.00 Cauchemar en cuisine 

13.30 Cauchemar en cuisine 

13.50 E=M6 spécial santé 

14.55 Chasseurs d'appart'

16.35 E=M6 spécial santé 

17.40 French in the City

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

23.00 En famille

23.35 En famille

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

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

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

12.25 Un livre toujours

13.55 Les grands du rire

14.15   Les carnets de Julie 

15.15 Les carnets de Julie avec 

Thierry Marx 

16.15 Trouvez l'intrus

17.10 Questions pour un 

champion

19.30 Zorro

21.00 Mongeville

22.35 Mongeville

18.05 Matière grise
19.42 Tout le monde veut 

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

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

grand A 
21.45 Ahmed Sylla : la force 

comique

13.10 Rosa 
14.55 Rosa : wedding 

planneuse
16.30 Rosa : wedding

planneuse 
18.05 La petite histoire 

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

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

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

18.09 Zodiac
19.53 Le crime en héritage, 

Agatha Christie crève 
l'écran

20.50 Dead Zone
22.30 L.A. Confidential

18.25 Le dernier des Mohicans
19.25 Hollywood Live
20.50 Le crime est notre

affaire
22.35 Mon petit doigt m'a dit

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

sible 

18.45 Arte journal
19.05 sous les pavés de...
19.50 Un samouraï au Vatican
21.20 Ozone : un sauvetage 

réussi

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

10.05 Les rois de la pédale
11.15 Watts
11.30 US Open 2018 
19.15 Pignerol (Ita)_Serre-

Chevalier (200,5 km) 
20.30 A Year of Electric Records
17.00 MotoAmerica 2020
21.45 MotoAmerica 2020
22.20 MotoAmerica 2020

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

VENGEANCE

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

C H R O N I K
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Ciné Premier - 20.50
Le crime est notre affaire
Film policier de Pascal Thomas

, Les ex-agents secrets, Prudence et Bélisaire
Beresford reprennent du service : une femme a
été tuée dans un train. Leur enquête les
conduit dans la demeure d’une drôle de famille
où Prudence s’est fait engager comme cuisi-
nière.

,A la suite d'un grave accident de la route, un homme
se retrouve doté du pouvoir de pressentir l'avenir et de
revivre le passé de ceux qui l'entourent. Johnny Smith
enseigne la littérature dans un collège de province. Il est
fiancé à l'une de ses collègues, Sarah, qu'il ramène chez
elle en voiture, un jour de pluie diluvienne

,En 1757, durant le conflit franco-britannique en
Amérique du Nord. Un jeune guerrier mohican,
d'origine blanche, s'éprend d'une belle Anglaise,
qu'il cherche à sauver de la vengeance féroce d'un
Huron.

Ciné Premier - 18.25
Le dernier des Mohicans
Film d'aventures de Michael Mann

Ciné Frisson  - 20.50
Dead Zone        
Film fantastique de David Cronenberg



QUICHE MEXICAINE

INGRÉDIENTS
- 1 pâte brisée
-  300 g de bœuf haché
- 1 oignons
- 2 c à s d’huile d’olive
- 2 gousses d’ail
- 2 c à s de concentrée de tomate
- 1/2 poivron rouge
- 2 tomates pelées et épépinées 
- 1 petite boîte de grain de mais
- 3 jaunes d’œuf
-  200 ml de crème liquide
- poivre noir et sel au goût
- Persil ciselé
- Fromage râpé 

Préparation
Peler l’oignons et l’ail et les hacher, couper le
piment en fines rondelles. Chauffer l’huile dans
une grande poêle et y faire cuire le hachis.

Ajouter l’ail et les oignons, le piment et le
concentré de tomates, assaisonner de sel et
poivre. Couper le poivron en deux dans le sens
de la longueur, ôter les graines et couper la chair
en fines lanières. Mettre les tomates dans l’eau
bouillante avant de les peler et les couper en
deux,  enlever les pépins et le cœur dur puis
détailler la chaire en petits dés. 
Égoutter le maïs. Préchauffer le four à 180°C
(350°F).  Étendre la pâte brisée au rouleau sur
le plan de travail fariné, en formant un rond,
beurrer le moule et le foncer avec la pâte en
laissant un bord libre d’environ 4 cm de haut,
piquer la pâte à l’aide d’une fourchette, ajouter
le poivron, les dés de tomates, le maïs et le persil
finement haché à la viande et répartir le tout sur
le fond de tarte, battre les jaunes d’œufs avec
la crème, assaisonner avec le poivre, le poivre
de cayenne et le sel et le fromage râpé.
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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
Samedi 4 juillet : 
28°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
18°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

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

Samedi 13 dhou el qada 1441 :
4  ju i l let  2020

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

Dimanche 14 dhou el qada 1441 :
5 juillet 2020

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

Beauté

,Et si nous vous disions que la pastèque peut
vous aider à éviter les crampes qui nous
assaillent en faisant du sport ? Cela est dû à sa
teneur en potassium et en vitamine B6

La pastèque est un fruit qui jouit d’une grande
popularité grâce à son goût sucré, et à sa forte
teneur en eau qui permet de nous rafraîchir. En effet,
la pastèque contient près de 90% de ce liquide, c’est
pourquoi elle apporte de nombreux bienfaits à notre
organisme, même si la plupart sont encore
méconnus. Dans la suite de cet article, nous vous
présenterons cinq faits sur la pastèque que vous
ignoriez probablement.

1. Elle est riche en antioxydants
La pastèque est un fruit riche en antioxydants, et
particulièrement en lycopène. Elle en contient même
plus que les tomates crues. Cet élément est un
antioxydant très efficace qui contre l’action des
radicaux libres, et qui renforce le système
immunitaire. De plus, le lycopène aide à lutter contre
l’endommagement des cellules, ce qui le rend
également idéal pour prévenir le cancer. Il faudrait
consommer de la pastèque au moins trois fois par
semaine, que ce soit entière, ou en eau. Ses petits
pépins sont aussi très bons !

2. Elle procure une sensation de satiété
Comme elle se compose principalement d’eau, la
pastèque est excellente pour procurer une sensation
de satiété, et de cette façon, éviter de trop manger.
Pour cela, il suffit de manger un morceau de ce fruit
avant le repas afin de nous sentir repus tout en
mangeant moins. Ainsi, vous éviterez les problèmes
de surpoids ou d’obésité. Comme vous le savez déjà,
la pulpe de la pastèque est bénéfique pour tout
l’organisme !

3. Elle est excellente pour les femmes enceintes
Consommer de la pastèque pendant la grossesse est
très bénéfique, car elle est une importante source de
vitamine C. De plus, comme vous le savez sûrement,
cette vitamine contribue à prévenir et à combattre
les maladies respiratoires comme la grippe ou le
rhume. En effet, certaines personnes consomment
de la pastèque avec un peu de citron, ce qui accroît
les quantités de vitamine C absorbée par le corps.
N’oubliez pas qu’il est possible de préparer de l’eau
avec ce fruit.

4. Elle contribue à éviter les crampes
La pastèque est d’une grande aide pour toutes les
personnes qui pratiquent du sport. Puisqu’elle
contient une forte quantité de potassium et de
vitamine B6, ce fruit est idéal pour éviter les
crampes qui crispent nos muscles lorsque nous
réalisons un effort physique. Ces composants aident
notre organisme à mieux absorber les protéines,
évitant ainsi l’apparition des crampes. À cette fin, le
mieux est de manger un peu de pastèque quelques
minutes avant de faire de l’exercice. Elle peut
également être consommée après avoir pratiqué du
sport, car elle est très rafraîchissante de par sa forte
teneur en eau.

5. Elle est excellente pour le cœur
Plusieurs études récentes réalisées aux États-Unis
affirment que la pastèque est bénéfique pour le
cœur, car sa consommation quotidienne maintient la
pression et la tension sanguines à de bons niveaux,
prévenant ainsi les maladies cardiaques et
vasculaires. Cependant, le seul problème est que les
intéressés devraient consommer une pastèque et
demie par jour pour jouir de ces bienfaits à tous
moments.

,Ça brûle au creux de l'estomac ? Cette
sensation très désagréable se manifeste
souvent après un repas. Heureusement,
certains aliments soulagent
l'inflammation.

Lentilles
Les lentilles apportent du magnésium (35 mg
pour 100 g de lentilles cuites), qui favorise la
relaxation musculaire, y compris au niveau
de l'estomac. On les accompagne d'un verre de
jus de carotte bio, riche en vitamine B6 qui aide
à fixer le magnésium. Autres duos magnésium-
vitamine B6 : noix du Brésil et graines de tour-
nesol (au petit déjeuner), sarrasin et germe de
blé (sur des salades)...

Persil
Il est particulièrement riche en calcium (200 mg
pour 100 g) qui agit un peu comme un anti-
acide. Le fameux taboulé libanais, à base de
persil plat ciselé, est une excellente façon de
faire le plein de calcium. On mise aussi sur les

sardines en boîte, avec leurs arêtes (égale-
ment riches en oméga-3 anti-inflammatoires),
les noix, les amandes, les noisettes...

Curcuma
Grâce à la curcumine, son principe actif, le
curcuma lutte contre l'inflammation qui ac-
compagne les brûlures d'estomac. On l'asso-
cie au cours du même repas avec un peu de
matière grasse pour favoriser son assimila-
tion (huile d'olive, de coco, poisson gras...). En
revanche, on évite les épices fortes : poivre en
quantité, piment, harissa....

Réglisse
Son principe actif, la glycyr-rhizine, protège la
muqueuse gastrique tout en exerçant un effet
anti-inflammatoire. On incorpore de la réglisse
en poudre dans les compotes, les mueslis du
petit déjeuner... Naturellement sucrée, elle
permet aussi de faire l'impasse sur le sucre :
tout bénéfice, puisque les aliments sucrés fa-
vorisent les brûlures.

Cinq faits sur 
la pastèque que
vous ignoriez

Mes aliments anti-brûlures
d’estomac



,La cellule FAF Radar (Task Force)
de la Direction technique nationale
a réalisé de mars à juin, une opéra-
tion de repérage et de sensibilisation
auprès de 140 joueurs binationaux
(voire tri-nationaux pour certains)
dans les catégories jeunes, a rap-
porté mercredi la Fédération algé-
rienne de football sur son site offi-
ciel.
«Outre le travail qui a abouti à la sé-
lection de 10 joueurs en catégorie
U16 au début du mois de mars, la
cellule FAF Radar a réalisé une opé-
ration de repérage et de sensibili-
sation auprès de 140 joueurs bina-
tionaux (voire tri-nationaux pour

certains) des catégories U16 à U23,
de mars à juin», écrit l'instance fé-
dérale. «La majorité des joueurs
concernés ont évolué cette saison
dans des clubs de Ligue 1 (17 clubs)
et Ligue 2 (13 clubs) en France. A
l’image des membres de FAF Radar,
force est de constater le fort en-
gouement et la grande fierté des
jeunes joueurs concernés (ainsi que
leurs familles) d’être observés et
suivis dans la perspective d’être sé-
lectionnés dans les équipes natio-
nales de jeunes», ajoute-t-on de
même source.
Ces chiffres ont été dévoilés lors
d'une réunion par visioconférence,

animée par le directeur technique
national Ameur Chafik, en présence
notamment du président de la FAF
Kheïreddine Zetchi, dont l’ordre du
jour était de faire un bilan d’étape
sur l’organisation et les actions me-
nées au sein de la cellule FAF Radar.
«Les joueurs couvrent l’ensemble
des postes dans toutes les zones de
jeu : gardiens de but, défenseurs,
milieux et attaquants, avec des pro-
fils de jeu hétérogènes et des per-
sonnalités différentes. Les joueurs
évoluant tous avec un centre de for-
mation, sont liés par une conven-
tion ou un contrat en fonction de
leur âge et leur situation sportive.
Certains ont déjà signé un contrat
professionnel et d’autres le feront
dans les jours à venir», précise la
FAF. Avant de poursuivre : «En de-

hors de l'Ile de France, 4 régions
(Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est,
Hauts-de-France, Provence-Alpes-
Côte d’Azur) concentrent 65% des
joueurs. L’Ile de France constitue le
premier vivier de jeunes binatio-
naux : près de 40% des joueurs re-
crutés par les clubs et centres de for-
mation en sont issus. Ceux-là évo-
luent en particulier dans les clubs
situés au-dessus du Rhône et de la
Loire». Tout en indiquant qu'un «ins-
trument de veille spécifique a été
mis en place», la FAF a indiqué que
«les sélectionneurs peuvent s’ap-
puyer sur des données fiables et sé-
curisées avec des indicateurs de
performance actualisés, pour facili-
ter leur prise de décision et sélec-
tionner les meilleurs talents, à n’im-
porte quel moment de la saison».n

Cellule FAF Radar

Opération de repérage de 140 joueurs binationaux 

«Lors de la réunion du bureau fé-
déral tenue mardi, nous avons pris
la décision d'apporter une contri-
bution, dans le cadre du protocole
sanitaire élaboré en vue de la re-
prise du championnat. Les clubs
n'ont désormais aucune raison de
s'opposer à reprendre la compéti-
tion, nous allons leur épargner un
vrai souci. Pour moi, reprendre le
championnat maintenant ou dé-
buter plus tard la nouvelle saison
est pareil. Il faudra bien un jour re-
prendre, aujourd'hui ou demain», a
indiqué à l'APS Bahloul, président

de la commission de coordination
avec les Ligues.
Réuni mardi en session ordinaire, le
bureau fédéral a maintenu sa dé-
cision de poursuivre la saison 2019-
2020 «une fois que les pouvoirs pu-
blics et les autorités sanitaires au-
ront donné leur feu vert pour la
reprise des activités sportives».  
Tout en rappelant que «la santé des
citoyens algériens passe avant le
football», la FAF a indiqué mardi
soir dans un communiqué qu'elle
travaillait «en étroite collaboration
avec les pouvoirs publics afin que

la reprise des activités sportives
se déroule sans le moindre risque
pour la santé des acteurs de la dis-
cipline».
«Nous sommes conscients des dif-
ficultés financières auxquelles font
face les clubs en cette période d'ar-
rêt du championnat, c'est la raison
qui nous a poussés à prendre cette
décision courageuse d'apporter
une contribution. Cette dernière
sera puisée dans l'aide allouée par
la Fédération internationale (Fifa),
estimée à 1 million de dollars et
dont la moitié sera encaissée en

juillet, et celle de la Confédération
africaine (CAF)», a-t-il ajouté.
Avant de poursuivre : «La FAF main-
tient sa décision de reprendre la
saison, pour éviter de mettre en
péril le nouveau système de com-
pétition déjà approuvé en vue de la
saison prochaine. Une suspension
définitive de la compétition pour-
rait perturber le lancement d'une
Ligue 1 à 18 clubs, ce que nous re-
fusons», a-t-il expliqué.
La décision du BF intervient au len-
demain de la dernière rencontre
organisée par la Ligue de football
professionnel avec les clubs pro-
fessionnels. La majorité des pen-
sionnaires de l'élite ont été una-
nimes à demander l'arrêt définitif
de la saison en cours, arguant «l'in-
térêt général».
A l'issue d'une réunion avec les
clubs du Centre, le président de la
LFP, Abdelkrim Medouar, a indiqué
que «90% des présidents ont ex-
primé leur refus quant à la reprise
de la compétition, à cause de la si-
tuation sanitaire difficile que tra-
verse le pays».
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Le PAC et l’USMBA
signent la
convention
tripartite 
Les deux pensionnaires
de la Ligue 1 algérienne
de football, le PAC et
l'USMBA, ont signé jeudi à
Alger la convention
tripartite liant la SSPA,
aux cabinets d’expertise
et à la Direction de
contrôle de gestion et des
finances de la Fédération
algérienne, pour la mise
à niveau du management
et l'obtention d'une
certification de la qualité
N.A ISO 9001, a annoncé
l'instance fédérale.
Ces deux clubs rejoignent
ainsi le MCA, le CRB, le
NCM et l’ASAM, qui se sont
déjà engagés dans le
processus
d'accompagnement
décidé par la FAF.
La signature de ces
conventions tripartites
s'inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre des
mesures décidées par la
FAF au titre de
l’accompagnement des
clubs professionnels.
Avec plus d'un million de
certificats dans le monde,
la norme de management
ISO 9001 reste la plus
déployée et reconnue au
plan international. Outil
le plus utilisé pour piloter
son organisation et les
activités, la certification
ISO 9001 constitue un
socle pour optimiser le
fonctionnement interne,
maîtriser les activités,
détecter les signaux du
marché, réduire les coûts
et gagner en
compétitivité.
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,Le membre du bureau
exécutif de la Fédération
algérienne de football,
Amar Bahloul, a appelé
mercredi les clubs
professionnels à faire
preuve de «flexibilité» et
accepter l'idée d'un
éventuel retour à la
compétition, suspendue
depuis mi-mars en raison
de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19). n Bahloul n’a pas manqué de rappeler que «la santé des citoyens passe avant le football».     (Photo > D. R.)

Amar Bahloul appelle les clubs à faire
preuve de «flexibilité»

,Le défenseur international algé-
rien de la SPAL, Mohamed Farès, a
été touché au genou mercredi soir
lors de la réception du Milan AC
(2-2), en match comptant pour la
29e journée de la Serie A italienne
de football. Incorporé à la mi-
temps, le latéral gauche a cédé sa
place à la 77' en raison d’une bles-
sure au genou gauche qu'il a
contractée lors d’un sprint. Il risque
de ne plus rejouer avant la saison
prochaine, selon des médias lo-
caux. Très convoité en Italie, l'an-
cien joueur des Girondins de Bor-
deaux (Ligue 1/France) de 24 ans
n'a pas été épargné par les bles-
sures depuis quelque temps. Il avait
été victime d'une grave blessure

au genou après la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019, remportée
par les «Verts» en Egypte, ce qui
l'avait privé d'un transfert à l'Inter
Milan. Dans l'optique de l'engager
la saison prochaine, le Torino aurait
pris une avance sur la Fiorentina,
mais cette blessure pourrait com-
promettre son transfert. Le contrat
de Farès avec la SPAL expire le 30
juin 2022. Son actuel entraîneur,
Luigi Di Biagio, l'avait encensé en
juin dernier notamment pour sa
polyvalence. C'est le joueur «ca-
pable d'évoluer à n'importe quel
poste», passant notamment de dé-
fenseur latéral à ailier, tout en gar-
dant le même apport positif pour
l'équipe, avait-il dit.n

Touché au genou
Farès incertain pour la fin de la saison,Le groupe audiovisuel Telefonica,

propriétaire de la chaîne espagnole
Movistar+, sera le diffuseur de la
Ligue des champions et de la Ligue
Europa jusqu'en 2024 en Espagne et
en Andorre, a annoncé Telefonica
jeudi. «Telefonica (Movistar+) est
parvenu à un accord avec l'UEFA
pour être le diffuseur de la Ligue
des champions et de la Ligue Eu-
ropa jusqu'à la saison 2023-2024.
Les plus grandes compétitions eu-
ropéennes de football entre clubs
continueront de faire partie de La
Casa del futbol (La maison du foot-
ball, en espagnol)» en Espagne, a in-
diqué le groupe dans un commu-
niqué.
«Cet accord avec l'UEFA est une
preuve claire du soutien apporté
par Telefonica au sport de haut ni-

veau. (...) Il s'agit d'une avancée
importante dans la stratégie de Mo-
vistar relative au monde du sport»,
a déclaré Emilio Gayo, président
de Telefonica Espagne, cité dans
le communiqué.
Le groupe diffusera également la
Supercoupe d'Europe, qui oppose
les vainqueurs des deux compéti-
tions européennes (C1 et C3), et
les matches de Youth League,
l'équivalent de la Ligue des cham-
pions pour les jeunes.
La nouveauté en 2021 sera la nais-
sance de l'UEFA Europa Conference
League, développée à partir de la
Ligue Europa, précise le commu-
niqué. L'UEFA Europa Conference
League est une 3e et nouvelle Coupe
d'Europe organisée par l'UEFA qui
regroupera 32 clubs.n

Droits TV
Movistar+ diffusera la Ligue des champions
en Espagne jusqu’en 2024



La faiblesse de la CAF a eu raison de sa ges-
tion puisqu’elle n’aurait pas réussi à éviter
toutes ces interférences qui ne manque-
raient certainement pas, demain, de susci-
ter questionnements et hypothèses. 
Voilà que l'Algérie, tenante du titre après
son triomphe en Égypte l'été 2019, conser-
vera symboliquement la couronne conti-
nentale, un an de plus. D’autres grands
évènements sportifs tombent aussi, en l'oc-
currence les Jeux olympiques, la Copa
America et l'Euro. Le Covid-19 serait, dit-on,
la cause de cet emballement ? La prochaine
Coupe d'Afrique des nations, initialement
programmée en janvier 2021 au Cameroun,
se tiendra donc en 2022. «Le CHAN-2020 est

aussi reporté à 2021, et aura lieu au Came-
roun. Il se déroulera en janvier de l'année
prochaine, en lieu et place de la CAN. Une
reprogrammation logique, selon Ahmad
Ahmad, car «dans la majorité des pays afri-
cains aujourd'hui, on n'a pas encore at-
teint le pic de la pandémie». En consé-
quence, pour le président de la CAF, «il est
hors de question de jouer avec la santé
de qui que ce soit». Il faudrait s'attendre à
un ravinement des tensions qui déclen-
cherait toute une avalanche, non seule-
ment de questionnements, mais également
d’hypothèses. L'Afrique du sport, son
monde sportif a eu droit à plusieurs dis-
cours, souvent en contradiction avec le
premier et même avec le second. La CAF
donnant l'impression d'être soumise à une
obligation d'application des recommanda-
tions de la FIFA, afin que celle-ci puisse
concrétiser sa feuille de route en toute li-
berté. Une feuille de route qui bouscule
aujourd'hui le programme de la CAF qui
abandonne toute résistance au détriment
de son calendrier de l’année et celle de
2021. L'Afrique du sport reculera encore,
laissant ses objectifs nés des engagements
du président Ahmed Ahmed se baigner
dans une eau glaciale. Pour souvenir
d'ailleurs, la Fédération internationale de
football avait annoncé ce 25 juin qu’il n’y au-

rait pas de rencontres éliminatoires pour la
CAN-2021 en septembre 2020. Une déci-
sion qui menace directement la tenue de la
phase finale au Cameroun et aux dates pré-
vues (9 janvier-6 février). «Cette décision
constitue, en tout cas un nouvel épisode de
l'incroyable roman-feuilleton de la Coupe
d'Afrique des nations au Cameroun», fait re-
marquer un confrère de RFI et de rappeler
que «la Fédération internationale de foot-
ball a réduit ce 25 juin 2020 les chances
d'assister à la CAN 2021 dans six mois» et
«Le Conseil de la FIFA décidé de reporter»
la trêve internationale de septembre, sur la-
quelle la CAF comptait grandement pour
faire avancer des qualifications bloquées à
deux journées (sur six) à cause de la pan-
démie de Covid-19. Sans expliquer à quand
elle serait reportée. Pour calmer le jeu «la
décision est prise ce mardi, par le Comité
exécutif de la CAF qui s’est réuni, selon
nos confrères, en visioconférence». Il n'y
aura donc pas eu de miracle. Elle se tiendra
donc en janvier 2022, toujours au Came-
roun. Pour le président de la CAF, il est
hors de question de jouer avec la santé
de qui que ce soit : «En Afrique comme
partout dans le monde, cette pandémie ré-
vèle ce qui place la vie au-dessus de tout,
devant le profit économique, devant les
intérêts personnels, j'en fais partie. Proté-

ger les sportifs, les officiels, les person-
nels des clubs et des fédérations, et même
vous les médias, ainsi que le public, est
une mission sacrée de la CAF». Jusqu'au
bout ou presque, la CAF a voulu croire – ou
voulu faire croire – à une Coupe d’Afrique
des nations au Cameroun en janvier-février
2021. Mais ce 30 juin 2020, «le gouverne-
ment de la CAF» a ramené, Camerounais et
fans de foot africain, à la raison. Interrogé,
enfin, sur la Coupe d'Afrique des nations
suivante, programmée en Côte d'Ivoire,
Ahmad a assuré que cette édition se tien-
drait bien en 2023, «en dépit d'un Mondial
au Qatar organisé juste avant
(novembre/décembre 2022) et de violentes
saisons de pluies en juin-juillet en Côte
d'Ivoire. «Je ne sais pas à quelles dates,
mais il y aura une CAN en 2023», a affirmé
le Malgache. «Je n'aime pas trop spéculer.
J'aime avoir tous les éléments, avec mon
comité. On verra».
Nous reviendrons demain sur cette page
d'histoire de la CAF. 

H. Hichem 

A voir

nBeIN Sports 1  : Real Valladolid - Deportivo Ala-
vés à 18h30
n Canal + Sport  : Chelsea - Watford à 19h55

n Il va falloir encore attendre pour voir la CAN au Cameroun. (Photo > D. R.)

Droits TV
Movistar+ diffusera la
Ligue des champions en
Espagne jusqu’en 2024

Touché au genou

Farès incertain pour la
fin de la saison
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L’Afrique du sport se met au rouge

Les deux joueurs algériens de l'ES Tunis, Abderrah-
mane Meziane et Abderraouf Benguit ont contribué à
la victoire de leur équipe, en match amical disputé
mercredi à Tunis face à l'AS Soukra (4-0). Les «Sang et
Or» ont ouvert le score par Meziane (24e), avant que You-
cef Abdelli ne signe un doublé (51e, 62e). Benguit a clô-
turé le festival offensif en transformant un penalty (79e).
Les joueurs de l'entraîneur Moaïne Chaâbani, double te-
nants du titre et leaders au classement du champion-
nat avec 10 points d'avance sur le CS Sfaxien, se prépa-

rent à la reprise du championnat, prévue le 2 août pro-
chain. La compétition est suspendue depuis mars der-
nier en raison de la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19).
Benguit (24 ans) s'était engagé avec l'Espérance en
juillet 2019 pour un contrat de quatre ans en provenance
de l'USM Alger, alors que Meziane (26 ans) avait re-
joint le club tunisois en janvier dernier pour un contrat
de trois ans et demi d'Al-Aïn (Emirats arabes unis).
L'EST compte dans son effectif cinq autres joueurs al-

gériens : les trois défenseurs Abdelkader Bedrane, Lyes
Chetti et Mohamed Amine Tougaï, le milieu offensif
Billel Bensaha et l'attaquant Tayeb Meziani. Ce dernier
est annoncé sur le départ. Le fait de considérer les
joueurs nord-africains comme des locaux, suite à une
décision prise par l’UNAF, a permis aux clubs tunisiens
de faire leur marché en Algérie. La Tunisie est pour le
moment la seule nation à adopter cette mesure, qui a
fait l'objet de réclamation par la Fédération algérienne
auprès de la Confédération africaine.

ES Tunis : Meziane et Benguit buteurs en amicalLa Der

Report de la CAN-2021

,Voilà une histoire qui
accepte de s'ouvrir à ses
dix dernières années
d’existence. 2010/2020,
le 10 mai. Il était décidé
par la CAF que le 15 mai
2010, dame coupe
d'Afrique des nations
retrouverait ses fans que
les années impaires. Ils y
avaient cru que cette
CAN, que l'on croyait
intouchable, se verrait,
contrairement à ce qui
était espéré par le
monde sportif africain,
se mettre à l'abris des
bousculades, des
turbulences, des conflits
armés, des déchirements,
des élections, des
affaires de justices, des
réformes, des épidémies,
des drames, à l'image de
celui de Cabinda, de sa
difficile programmation
et enfin par ces
étonnantes
recommandations FIFA. 
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