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NR Le protocole portant sur
les mesures de préven-
tion à mettre en place au
sein des centres de dé-
roulement des examens
de fin d’année scolaire,
dévoilé hier mercredi par

le ministère de l’Educa-
tion nationale, prévoit la
désignation d'un chef ad-
joint, dans chaque centre
de déroulement ,  pour
s'occuper de l'aspect pré-
ventif et sanitaire durant

la période des examens
du Brevet  d 'ense igne-
ment moyen (BEM) et le
Baccalauréat  sess ion
2020,  prévus en sep-
tembre prochain.

Lire en page 3
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Un chef adjoint dans chaque centre pour 
s'occuper de l'aspect préventif et sanitaire

Examens de fin d’année scolaire
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Renforcement de la
concertation entre
l’Algérie et la Russie

Dossier libyen

En visite de travail en Fédération de Rus-
sie depuis mardi, à l'invitation de Sergueï
Lavrov, son homologue russe, le ministre al-
gérien des Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, a fait savoir que l 'Algérie et la
Russ ie  ont convenu de renforcer l eurs
concertations sur le dossier libyen qui a
été au centre de leurs entretiens. Le chef
de la diplomatie algérienne a affirmé lors
d'une conférence de presse conjointe avec
son homologue russe, Sergueï Lavrov, hier
mercredi à Moscou, que «les chars et les ca-
nons ne pouvaient être une solution à la
crise libyenne» qui doit «plutôt être réglée
par le dialogue et le retour à la table des
négociations». Lire en page 2



S a b r i  B o u k a d o u m  a  d é -
c l a r é  q u e  l ’ A l g é r i e  e t  l a
R u s s i e  é t a i e n t  d ' a c c o rd
s u r  l e s  q u e s t i o n s  r é g i o -
n a l e s ,  s o u l i g n a n t  q u ' i l
ava i t  enreg is t ré  avec  sa -
t i s f a c t i o n  l a  c o n f o r m i t é
des opinions et  des  posi -
t ions  à  cet  égard,  dont  la
p re m i è re  e s t  l a  c r i s e  e n
L i b y e ,  e n  p l u s  d e  l a
c o n v i c t i o n  m u t u e l l e  d e
l 'absence de solut ion mi -
l i ta ire  à  la  cr ise  l ibyenne,
soul ignant  que l ’ex igence
du respect de l 'unité et  de
l a  s o u v e r a i n e t é  d e  l a
Libye. Le ministre algérien
a  a j o u t é  q u ' i l  a v a i t  é t é
convenu de commencer  à
t r a v a i l l e r  p o u r  a t t é n u e r
l ' e s c a l a d e  m i l i t a i re  a c -
tuel le  dans toutes  les  ré -
g ions de la  L ibye a f in  de
p a r v e n i r  à  u n e  s o l u t i o n
polit ique dans le  cadre de
l a  l é g i t i m i t é  i n t e r n a t i o -
na l e  e t  du  respec t  de  l a
souveraineté  de la  L ibye,
en  p lus  des  résu l ta ts  de
l a  c o n f é re n c e  d e  B e r l i n ,
qui  a été approuvée par le
Consei l  de  sécur i té .  À  cet
égard,  i l  a  été  convenu la
créat ion d ’un mécanisme
de consultat ion et  de  co-
ord inat ion ,  car  i l  contr i -
bue à  trouver  la  solut ion
at tendue  pour  ser v i r  l es
intérêts  du peuple l ibyen,
en  p lus  de  conso l ider  l a
c o m m u n i c a t i o n  c o n c e r -
nant  le  dossier  l ibyen,  et
toutes  les  quest ions sou-
l evées  b i l a t é ra l ement  e t
i n t e r n a t i o n a l e m e n t .  A u
cours  de la  conférence de

presse conjointe avec son
homologue algérien, le mi-
n is t re  russe  des  A f fa i res
é t r a n g è re s ,  S e rg u e ï  L a -
v ro v,  a  d é c r i t  c e  q u e
l ' O TA N  a  f a i t  e n  L i b y e
comme une aventure  cr i -
minel le  qui  menace la  sé -

c u r i t é  d e s  p a y s  v o i s i n s ,
notamment  l 'A lgér ie .  I l  a
i n d i q u é  q u e  l a  c o n s é -
quence de ces  opérat ions
a produit  un déplacement
d e  t e r ro r i s t e s  v e r s
d'autres pays afr icains,  le
traf ic  de drogue et  l ' immi-

gration il légale. Parlant de
l a  c o n f é re n c e  d e  B e r l i n ,
Sergueï  Lavrov a  soul igné
q u e  l a  p a r t i c i p a t i o n  d u
P r é s i d e n t  A b d e l m a d j i d
Tebboune a  contr ibué au
succès  de  la  conférence .
Le  ministre  russe des  Af -
fa ires  étrangères  a  soul i -
g n é  l ' i m p o r t a n c e  d e  r é -
soudre  tou tes  l e s  c r i ses
i n t e r n a t i o n a l e s  d e  m a -
nière  paci f ique conformé-
ment  à  la  Char te  des  Na-
t ions  unies  et  de  respec-
t e r  l a  s o u v e r a i n e t é  e t
l ' i n tégr i té  te rr i tor ia le  e t
la  non- ingérence dans les
a f f a i re s  i n t é r i e u re s  d e s
États .  I l  a  fa i t  savoir  que
les  deux pays se  sont  en-
gagés  à  mettre  en  œuvre
les  résultats  de  la  confé -
rence  de  Ber l i n .  I l  a  dé -
claré maintenir  le  contact
avec toutes les parties,  en
par t icul ier  les  vois ins  de
l a  L i b y e ,  e t  a  s o u l i g n é
l ' importance du cessez- le-
feu et  l ’arrêt  de toutes les
o p é r a t i o n s  d e  c o m b a t ,
avant le lancement du dia-
l o g u e  p o l i t i q u e  n a t i o n a l
g loba l  avec  l a  par t ic ipa -
t ion de tous les  L ibyens.
Le  m in i s t re  r usse  a  p ré -
c i sé  que  l ’ob jec t i f  de  ce
processus était  de restau-
rer l ’unité et l ’ intégrité de
la Libye.  Rappelons que le
13  ju i l let  dernier,  le  Pré -
s iden t  Abde lmad j id  Teb -
boune avait  reçu un appel
té l éphon ique  de  son  ho -
mo logue  russe ,  V lad imi r
Poutine,  pour discuter no-
tamment  des  derniers  dé-
veloppements  en L ibye,  à
propos desquels  les  deux
P r é s i d e n t s  o n t  d é c i d é
«d ' intensi f ier  la  concer ta -
t i o n  p e rm a n e n t e  a f i n  d e
faci l i ter  l ' instaurat ion de
la  pa ix  e t  de  l a  sécur i t é
dans  ce  pays  f rère ,  dans
l e  c a d re  d ' u n e  s o l u t i o n
politique garantissant l ' in-
t é g r i t é  t e r r i t o r i a l e  e t  l a
souveraineté nat ionale de
la  L ibye» .  D imanche  der -
n ier,  lors  de  son entrevue
p é r i o d i q u e  a v e c  l e s  m é -
d ias  na t ionaux ,  l e  Prés i -
dent  Tebboune a  fa i t  état
d ’une  poss ib le  in i t i a t i ve
algéro- tunis ienne pour  la
réso lut ion  de  la  cr i se  l i -
b y e n n e ,  s e  d i s a n t  o p t i -
miste  quant  au règlement
de  ce t t e  c r i se .  I l  a  r éa f -
f i r m é ,  à  c e t t e  o c c a s i o n ,
q u e  l e  r è g l e m e n t  d u
c o n f l i t  e n t re  L i b y e n s
« p a s s e  i m p é r a t i v e m e n t

par la table du dialogue et
que l 'usage des  armes n ’a
et  ne  sera  jamais  la  solu -
t i o n » .  L e  P r é s i d e n t  Te b -
boune s ’est  d i t  opt imiste
quant à la résolution de la
cr ise  l ibyenne.  Rappelant
l a  p o s i t i o n  é q u i d i s t a n t e
de l ’A lgér ie ,  le  Président
Te b b o u n e  a  r é i t é r é
concernant  « les  décis ions
indiv iduel les»  que l 'A lgé -
r i e  « n e  s o u t i e n t  n i  l e s
u n e s  n i  s ’ o p p o s e  a u x
autres»  mais,  a - t - i l  a jouté,
«nous refusons d ’être  mis
devant  le  fa i t  accompl i» .  

Lakhdar A.

Voi r  sur  Inter net
w w w. lnr - dz . com

actuel Chiffre du jour
Aéroport international d'El Oued : arrivée 
de 300 Algériens bloqués en Arabie saoudite

Dossier libyen

Renforcement de la concertation 
entre l’Algérie et la Russie

Oran
Bloqués en France
depuis quelques mois,
317 Algériens rapatriés
Quelque 317 citoyens algériens,
bloqués en France depuis
quelques mois à cause des
répercussions de la pandémie
du Covid-19 qui secoue le
monde entier, ont été rapatriés
vers Mostaganem et Aïn
Témouchent, mardi soir, via
l'aéroport d'Oran, a-t-on
appris hier mercredi auprès des
services des deux wilayas de
l’Ouest du pays. Les citoyens
sont arrivés à bord de deux
avions de la compagnie
nationale «Air Algérie»,
provenant de Toulouse et
Bordeaux. Leurs avions ont
atterri à l’aéroport «Ahmed-
Benbella» d’Oran, avant d'être
dirigés vers les lieux de leur
confinement de 14 jours, dans
le cadre des dispositions
préventives contre la
propagation du coronavirus, 
ont indiqué les mêmes sources.
A ce propos, 222 citoyens arrivés
de Toulouse, et pour lesquels 11
bus ont été mobilisés, ont été
transportés vers la wilaya de
Mostaganem où ils sont
hébergés «dans de très bonnes
conditions au niveau de l’hôtel
As-Safir», a fait savoir à l’APS le
directeur des transports de
cette wilaya, Mustapha Kada
Belfar. 
95 autres citoyens rapatriés de
Bordeaux, ont été acheminés
directement vers la wilaya
d’Aïn Témouchent où ils
séjourneront durant leur
période de confinement de
deux semaines au niveau de la
station thermale de «Hammam
Bouhdjar», a fait savoir la
cellule de communication de la
wilaya d’Aïn Témouchent,
assurant que toutes les
dispositions ont été prises pour
une bonne prise en charge des
citoyens concernés «sur tous les
plans».

En visite de travail en Fédé-
ration de Russie depuis
mardi, à l'invitation de Ser-
gueï Lavrov, son homologue
russe, le ministre algérien
des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a fait sa-
voir que l'Algérie et la Rus-
sie ont convenu de renforcer
leurs concertations sur le
dossier libyen qui a été au
centre de leurs entretiens.
Le chef de la diplomatie al-
gérienne a affirmé lors d'une
conférence de presse
conjointe avec son homo-
logue russe, Sergueï Lavrov,
mercredi à Moscou, que 
«les chars et les canons ne
pouvaient être une solution
à la crise libyenne» qui doit
«plutôt être réglée par le
dialogue et le retour à la
table des négociations».

n Lors de la réunion de Berlin, l a  pa r t i c ipat ion  du  P ré s ident  Tebboune
a  cont r ibué  au  succès  de  l a  Confé rence . (Photo : D.R)
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R E P È R E

Fermeture du siège de l'Assemblée
populaire de la wilaya d'Alger
Le président de l'assemblée populaire de la wilaya
d'Alger Abdelkrim Bennour a annoncé lundi dans un
communiqué la décision de la fermeture du siège de
l'Assemblée d'Alger pour une durée de 14 jours à cause
du décès de l'un de ses membres par le Coronavirus.

covid-19
Des praticiens bénévoles au
chevet des patients soumis au
confinement
Des médecins, spécialistes et paramédicaux de Biskra
ont mis sur pied, à titre bénévole, une cellule de prise
en charge des patients touchés par la Covid-19 et
soumis au confinement à domicile baptisée «Cellule
de secours du malade Covid-19».

biskra
La wali déléguée de Sidi M’hamed affirme
l'éventualité d'une fermeture de locaux du marché
«Ali Mellah» et de la rue Ferhat Boussaad
La wali déléguée de la circonscription administrative de Sidi M’hamed (Alger) a
affirmé lundi l’éventualité d'une fermeture de locaux du marché «Ali Mellah» et
de la rue Ferhat Boussaad (ex-Meissonier) pour endiguer la propagation du
nouveau Coronavirus, tout en niant le réaménagement des horaires de
confinement dans quelques rues relevant de sa circonscription administrative.

alger

? Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue
russe, Sergueï Lavrov, hier mercredi à Moscou, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a fait observer que l’Algérie et la Russie,
qui ont signé un accord de partenariat stratégique, coopéraient
aujourd’hui dans plusieurs domaines et avaient «beaucoup en
commun». Le ministre algérien était en visite de travail en Fédération de
Russie depuis mardi, à l'invitation de son homologue Sergueï Lavrov.
Cette visite fait suite aux contacts de haut niveau entre les deux pays,
notamment le récent entretien téléphonique entre le Président
Abdelmadjid Tebboune et son homologue russe, Vladimir Poutine. 
Elle s'inscrit dans la poursuite des entretiens sur les moyens de renforcer
les relations bilatérales et les perspectives d'élargissement du
partenariat bilatéral en vue d’atteindre les objectifs du Partenariat
stratégique liant les deux pays. Elle a permis d’examiner diverses
questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment
la situation dans la région, ainsi que les moyens de promouvoir la paix
et la sécurité internationales par des approches politiques constructives
fondées sur la légalité internationale et dans le respect de la volonté et
de la souveraineté des peuples concernés. Le ministre des Affaires
étrangères a exprimé la volonté de l’Algérie «d'élargir le partenariat et
d'utiliser, de consolider ou de moderniser les mécanismes existants
dans les domaines économique, culturel, commercial et humanitaire».
«Nous avons enregistré avec satisfaction le niveau de coopération
stratégique entre l'Algérie et la Russie, qui tient à cœur aux dirigeants
des deux pays», a-t-il affirmé. Le chef de la diplomatie algérienne a
remercié la Russie pour l’assistance qu’elle a fournie à l’Algérie face à
l’épidémie due au nouveau Coronavirus. 
De son côté, Sergueï Lavrov a souligné que l'Algérie entretenait des
relations amicales et un partenariat stratégique avec la Russie, et que
cette dernière était intéressée par le développement des secteurs de la
défense, de l'éducation, des investissements et de l'économie avec
l'Algérie. Rappelons que lundi 13 juillet, le Président Abdelmadjid
Tebboune a reçu un appel téléphonique de son homologue russe,
Vladimir Poutine, lors duquel ils ont échangé les informations sur les
efforts consentis par leurs pays respectifs en matière de lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus et passé en revue les relations
bilatérales privilégiées. A cette occasion, le Président russe a renouvelé
son invitation à effectuer une visite en Russie au Président Tebboune qui
l'a acceptée en le remerciant, tout en convenant d'en fixer la date
ultérieurement.  

L. A.

Algérie-Russie : Volonté commune
d’élargir le partenariat



Ce protocole qui a été élaboré
par des experts et profession-
nels au siège de l'Office natio-
nal des examens et concours
(Onec) à Kouba (Alger), com-
porte d’autres mesures préven-
tives contre la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19), à mettre
en place et appliqué au sein des
centres d’examens. Dont la sté-
rilisation et la désinfection de
toutes les structures relevant
du centre de déroulement des
examens, avant son ouverture
et la fermeture des locaux et
structures non exploités, tout
en s’assurant de la disponibilité
des fournitures médicales né-
cessaires et de la désinfection
des bâches à eau. Et la mise à
disposition des solutions hydro-

alcooliques (SHAL) en quantité
suffisante à l’entrée du centre
et en salle de travail, à la portée
aussi bien des candidats que
des encadreurs, avec la néces-
sité de mettre à disposition,
l’eau et le savon liquide dans les
sanitaires et les structures de
santé. A l’intérieur des classes,
les tables et les chaises doivent
être disposées de manière à as-
surer le respect de la distancia-
tion physique à l’intérieur de la
salle, de plus d’un mètre entre
les candidats, tout en s’assurant
de la disponibilité de bavettes,
de thermomètres à infrarouge
portatifs, de sacs en plastique et

de bacs à ordures, en nombre et
quantités suffisantes. Le proto-
cole sanitaire insiste sur l'affec-
tation d'encadreurs des deux
sexes en vue de contrôler les
candidats par le biais d'un détec-
teur de métaux, en plus des
fouilles manuelles et du retrait
de tous les moyens et dispositifs
de communication électroniques
ainsi que des documents non au-
torisés. Et met en avant égale-
ment la nécessité de respecter
la distanciation sociale d'au
moins un mètre entre les candi-
dats et la prise de toutes les dis-
positions nécessaires pour l'ap-
plication de cette procédure à

l'entrée et à la sortie, dans les
cours et les couloirs ainsi qu'à
l'intérieur des salles d'examen,
tout en empêchant l'entrée de
toute personne non autorisée
aux centres d'examen.
Le protocole prévoit également la
mise en place de pancartes et
bandes colorées, la pose d’une
peinture et d’un marquage de
couleur au sol et de barrières
physiques à même d’assurer le
respect de la distanciation phy-
sique entre les candidats, ainsi
que l’affichage et le placardage
des affiches et guides-pratiques
contenant consignes de sécurité,
mesures préventives et sanitaires
ainsi que les mesures et gestes
devant être observés. «Soucieux
de la sécurité de tous durant les
jours du déroulement des
épreuves, le ministère de l’Educa-
tion nationale veillera au net-
toyage quotidien et la désinfec-
tion des salles après les épreuves
de matin et de l’après-midi ainsi
qu’à la restriction de l’utilisation
des climatiseurs, sauf en cas de
nécessité «, fait savoir le départe-
ment de Mohamed Ouadjaout.
Enfin, il est fait obligation à tout
un chacun de porter les masques
de protection, d'aseptiser les en-
veloppes des sujets avant leur
ouverture et de demander aux
enseignants de se laver les mains
avant de distribuer et de récupé-
rer les feuilles d'examen après la
fin de chaque épreuve.

Rabah Mokhtari
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Définition 
des activités
commerciales 
à doter en TPE
En vue de généraliser le recours
au système de paiement
électronique, dans plusieurs
espaces commerciaux dont les
marchés et les grandes surfaces,
le ministère du Commerce a fait
état, avant-hier à Alger, d’un
accord portant définition d’un
ensemble d’activités
commerciales à doter
«prochainement» de Terminaux
de paiement électronique (TPE).
Il a révélé également la mise en
place d’une commission
technique mixte en vue
d’encourager leur utilisation,
indique un communiqué du
ministère. Cet accord est
intervenu à la faveur d’une
réunion ayant regroupé le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, le ministre de la Poste et
des télécommunications, Brahim
Boumzar, le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekkai, et le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé des Start-ups,
Yacine Walid, précise la même
source. Lors de cette réunion, 
qui s’inscrit dans le cadre de
l’application du programme 
du Gouvernement relatif à la
modernisation et la
numérisation des différents
secteurs, les parties ont convenu
d’encourager le paiement
électronique à travers des
incitations en direction des
détenteurs de registre de
commerce, ajoute le même
communiqué. Il est question
ainsi de mettre en place une
commission technique mixte
représentée par les trois secteurs
en sus de l’association des
ministères des Finances, du
Travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale, de l’Industrie 
et la Chambre nationale des
notaires algériens. Cette
commission siègera en appui au
travail sur le portail électronique,
notamment la certification et la
signature électroniques.
La réunion a porté, en outre, sur
l’association des Start-ups et
micro-entreprises à la
généralisation des moyens de
paiement électronique dans les
divers domaines d’activités ainsi
que l’activation et
l’enrichissement du portail
électronique dédié à la création
en ligne des entreprises.
Il convient de rappeler que le
ministre du Commerce a indiqué
au mois de mai passé, que le
paiement électronique sera, à
l’avenir, obligatoire dans
plusieurs marchés, notamment
les grandes surfaces, les
grossistes, les professions
libérales et autres. «D’ici à la fin
de l’année en cours, les
principaux espaces commerciaux
et les travailleurs indépendants
disposeront de TPE», a-t-il
assuré. Selon lui l’utilisation 
de TPE en coordination avec le
ministre de la Poste, des
Télécommunications
permettaient aux titulaires de la
carte bancaire de payer leurs
achats et service par carte et de
réduire les risques induits par la
détention et la manipulation
d’argent liquide.

Manel Z.

Commerce

SYSTEME DE PAIEMENT

Le MESRS pas responsable
de la gestion des
candidatures aux bourses
offertes par la Chine
Le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique (MESRS) a affirmé,
mardi, qu'il «n'est, en aucun cas,
responsable» de la gestion des
bourses des étudiants ayant postulé
en ligne à l'offre du gouvernement
chinois au titre de l'année
universitaire 2020-2021.
«Suite aux interrogations de certains
étudiants ayant postulé en ligne à
l'offre de bourse du gouvernement
chinois au titre de l'année
universitaire 2020-2021, le MESRS
tient à informer ces étudiants que,
selon les procédures et les règles
bien établies par la partie chinoise,
les préinscriptions sont effectuées
directement sur le site du Conseil
chinois des bourses, donc en dehors
des services compétents du MESRS,
dès lors, les candidats retenus seront
informés directement par la même
voie par le partenaire», indique un
communiqué de ce ministère.
Le ministère rappelle que «ce
programme est destiné aux
étudiants qui souhaitent poursuivre
des études supérieures en Chine à
titre individuel», précisant que
«pour éviter tout quiproquo ou
malentendu, il n'est en aucun cas
responsable de la gestion de ces
bourses». Toutefois, le ministère
tient à assurer que ces services «ne
manqueront pas de prendre attache
avec la Commission chinoise des
bourses pour s'enquérir des
résultats».

Agence

B R È V E

Le protocole portant sur
les mesures de prévention
à mettre en place au sein
des centres de déroulement
des examens de fin d’année
scolaire, dévoilé hier mer-
credi par le ministère de
l’Education nationale, pré-
voit la désignation d'un chef
adjoint, dans chaque centre
de déroulement, pour s'oc-
cuper de l'aspect préven-
tif et sanitaire durant la pé-
riode des examens du Bre-
vet d'enseignement moyen
(BEM) et le Baccalauréat
session 2020, prévus en sep-
tembre prochain.

Un chef adjoint dans chaque centre pour 
s'occuper de l'aspect préventif et sanitaire

n Chacun a un rôle utile à jouer dans ce protocole sanitaire.  (Photo : D.R)

La promulgation d’une loi
criminalisant les agressions
contre les staffs médicaux et
paramédicaux a fait réagir,
avant-hier mardi à Alger, les
représentants des syndicats
professionnels des person-
nels de la santé, estimant
que les mesures coercitives,
seules, ne peuvent pas ré-
soudre ces problèmes. 
«Il  faut qu’elles soient ac-
compagnées d’une réforme
du système sanitaire et de la
sensibilisation du citoyen»,
ont indiqué les représen-
tants de quatre (4) syndicats
des travailleurs du secteur
de la santé. 
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse sur la ges-
tion de la crise de la propa-
gation du nouveau Corona-
virus, les représentants du
Syndicat national des ensei-
gnants chercheurs hospitalo-
universitaires (Snechu), du
syndicat national des prati-
ciens de la santé publique
(Snpsp), du syndicat natio-
nal des médecins libéraux
(Snml), et du syndicat algé-
rien des paramédicaux (Sap)
ont, à l’occasion, souligné
l’impératif de doter le sec-
teur des moyens néces-
saires, d’assurer une bonne
organisation des établisse-

ments hospitaliers et de sen-
sibiliser le citoyen pour évi-
ter ce genre de pratiques.
«Cette loi intervient en vue
de mettre un terme à cer-
taines formes d’agressions
verbales et physiques à l’en-
contre des staffs médicaux
et paramédicaux»,  ont- i ls
ajouté.
Tout en réaffirmant leur atta-
chement à assurer un bon
service au citoyen, les confé-
renciers ont fait savoir que
l'application de ce cette loi
requiert la mise en place de
conditions spécifiques aux
structures sanitaires, à l’ins-
tar de la délégation d’un re-
présentant judiciaire au ni-
veau des établissements sa-
nitaires pour représenter les
travailleurs et éviter ainsi
l'absentéisme.
Le président du Syndicat na-
tional des praticiens de la
santé publique (Snpsp), Lyes
Merabet,  a estimé que la
non-implication des syndi-
cats du secteur présents sur
le terrain est à l’origine de la
dégradation de la situation
sanitaire. 
Relevant, au passage, l’ab-
sence de coordination entre
les différents secteurs dans
la gestion de la crise et le
non-respect des mesures

préventives par les citoyens.
Ce syndicaliste a, à l’occa-
sion, déploré la gestion de
la crise sanitaire au niveau
des wilayas,  à l ’écart des
Conseils scientifiques et des
syndicats qui sont parfaite-
ment au fait  de ce qui se
passe au niveau des hôpi-
taux. 
«Les staffs médicaux ont be-
soin de moyens pour tra-
vailler à l’aise et prodiguer
les meilleurs services aux ci-
toyens», a observé Dr Lyes
Merabet.
Pour sa part, le président du
Syndicat national des méde-
cins libéraux (Snml), Dr Mus-
tapha Benbraham a regretté
«la mise à l’écart» du secteur
privé de la gestion de la
crise, dont la contribution
s’est l imitée à la prise en
charge de cas simples de
contamination, en dépit, a-t-
il indiqué, des capacités dis-
ponibles à l’échelle nationale
à même d’atténuer la charge
sur le secteur public.
Enfin,  le représentant du
Snechu, le professeur Rachid
Belhadj est revenu sur la fa-
tigue, le surmenage et les dif-
férentes formes de pressions
que subissent les personnels
du secteur.

R.M.

Loi criminalisant les agressions contre les personnels de santé

Les mesures coercitives, seules, ne peuvent
pas résoudre ces problèmes



A l’Est, de nombreux projets à l’abandon
Investissement

«Qui se cache réellement derrière ces attaques in-
expliquées ?! Et pourquoi veut-on freiner le déve-
loppement d’une production 100% algérienne
alors que le gouvernement a toujours encouragé
l’investissement local et la réduction des impor-
tations !»
Selon la définition officielle, les compléments ali-
mentaires sont des denrées présents sous forme
de doses (gélule, ampoule liquide, pastille etc.),
composées d’un concentré de nutriments ou
d'autres substances ayant comme objectif de
fournir un apport nutritionnel et compléter le
régime alimentaire normal des consommateurs.
Cependant et comme les médicaments, les com-
pléments alimentaires disposent systématique en
plus des règles d’étiquetage sur la boite d'une no-
tice, rédigée selon un schéma standard préétablie
par la réglementation locale de chaque pays. La
notice comporte notamment, la composition,
les vertus du produit, les conseils d’utilisation, les
mises en garde, et les précautions d’usage. Le mar-
ché algérien a vu l’introduction de l’industrie des
compléments alimentaires en retard par rapport
à d’autres marchés mondiaux et régionaux. Tou-
tefois, les progrès se sont fait à petits pas. Douce-
ment mais sûrement, ce secteur a enregistré une
croissance considérable, en seulement quelques
années de son existence sur le marché local, no-
tamment avec l’accroissement de la prise de
conscience quant aux questions de santé dont
l’abus d’utilisation des produits chimiques prin-
cipalement en automédication. Par conséquent,
une augmentation remarquable de la demande
des compléments alimentaires est observée dans
l'industrie de la santé et du bien-être en Algérie.
Il convient de noter que 90% des acteurs dans ce
créneau sont des producteurs locaux, sous forme
de petites et moyennes entreprises créées prin-
cipalement par des groupes de jeunes médecins
et pharmaciens spécialisés dans la production de
compléments alimentaires et développeurs de
nouvelles formules. Ce marché de production
nationale, en pleine croissance, se propose
comme une opportunité pour ces jeunes entre-
prises afin de montrer le rôle grandissant qu’elles
jouent dans le processus de développement éco-
nomique de l’Algérie. Notamment à travers la
réussite de ces produits sur le marché national,
la création de l’emplois surtout pour les jeunes

diplômés du secteur de l’industrie et du pharma,
en contribuant à la diversification des exporta-
tions hors hydrocarbures de notre pays et à la
baisse de la facture de l'importation des produits
finis. Jouant un rôle prépondérant dans la créa-
tion de richesse nationale et de la valeur ajoutée
(PIB), ce qui est conforme à la stratégie et l’enga-
gement du gouvernement algérien qui s’est tou-
jours montré déterminé à encourager l’investis-
sement et la production algérienne dans tous
les domaines pour relancer l’économie natio-
nale et réduire la dépendance aux hydrocar-
bures. A cet égard, il importe de mentionner que
les compléments alimentaires produits locale-
ment sont déjà sur la ligne droite de l’exportation
vers plusieurs pays, dont le Bénin, le Nigeria, le
Liban, les Emirats Arabes Unis, etc. De plus, opter
pour un complément alimentaire naturel réduit
le recours aux produits chimiques dont la majo-
rité proviennent de l'importation, ce qui permet
de réduire à la fois la facture d'importation des mé-
dicaments et, en même temps, réduire les charges
sur la CNAS. Pourtant, en dépit de ces importantes
avancées, ce marché fait face à une attaque mas-
sive et agressive contre les producteurs nationaux
de compléments alimentaires qui reste inexpli-
quée, injustifiée et de sources inconnues, alors que
normalement ça devait être le contraire et on
devait être plus en faveur de l'utilisation des pro-
duits naturels au lieu des produits chimiques. Les
opérateurs économiques nationaux de cette in-
dustrie ne comprennent toujours pas l'origine et
les raisons de cette attaque, alors que l'Etat a mis
en place, à travers le ministère du Commerce et
la Direction de Contrôle de Qualité et des Prix
(DCP), tout ce qu’il faut pour protéger la santé des
consommateurs à travers des lois et des me-
sures de contrôle qualité et de sécurité des pro-
duits et de leurs conformités avec les exigences
et les normes internationales. En plus, la particu-
larité du marché algérien par rapport au restant
du monde, le circuit de vente des compléments
alimentaires en Algérie passe uniquement par les
pharmacies, ce qui permet de garantir une
meilleure sécurité d’utilisation et de conseil et
donc des consommateurs. Contrairement à ce qui
se dit de façon anarchique et sans connaissance
des lois algériennes, les producteurs des com-
pléments alimentaires affirment que l'Etat leur

impose, via des décrets et des lois, de passer par
des tests et des analyses de sécurité rigoureux en
plus des dispositions applicables en matière d'éti-
quetage et de notice pour que le consommateur
ait un produit extrêmement sécurisé et facile à
consommer; en plus de la barrière du pharmacien
qui utilise la bonne utilisation de ces produits qui
restent dans tous les cas plus sécurisé que les pro-
duits chimiques achetés anarchiquement par le
consommateur en auto médication. Parmi les at-
taques auxquelles font face ces jeunes acteurs éco-
nomiques nationaux, citons la demande de l’inter-
ruption des campagnes publicitaires de leurs pro-
duits sur les médias audiovisuels, alors que toute
société d'autant plus si c’est une société de pro-
duction nationale et qui a obtenue pour ses pro-
duits toutes les certifications de sécurité imposées
par l’Etat, a le droit de faire de la promotion pour
ses produits sur tous les supports médiatiques
dont la télévision et comme tout produit sujet à
une publicité quel qu’en soit le support. Et c'est
au consommateur d'évaluer son efficacité et de dé-
cider ou non de l'acheter. Les producteurs natio-
naux de compléments alimentaires se révoltent
contre cette persécution. Cela dit, suite à ces per-
sécutions qui deviennent carrément des attaques
abusives qui veulent réduire à néant ces jeunes pe-
tites et moyennes entreprises nationales en pleine
croissance et qui mettent en cause la fiabilité de
tout un système de contrôle qualité et de sécurité
mis en place par le gouvernement sur la sécurité
des produits commercialisés sur le marché algé-
rien. Une plainte des producteurs nationaux des
compléments alimentaires va être déposée auprès
des ministères concernés et cela, pour la protec-
tion de leurs images et leurs productions natio-
nales qui, contrairement à ce qui se rapporte par
ces accusateurs, est plus que conforme et ré-
pond à toutes les normes internationales. Comme
preuve, les contrats d'exportations qui sont en
cours de négociation avec plusieurs producteurs
nationaux suite au succès phénoménal. La ques-
tion demeure : Qui se cache réellement derrière
ces attaques acharnées? Et qui voudrait qu’un pro-
duit naturel 100% algérien, fait à partir de for-
mules algérienne, développées dans des usines
algériennes par des cerveaux algériens soient
réduits à néant ? 

C. P.

Les producteurs locaux dénoncent des «attaques inexpliquées»
Industrie des compléments alimentaires
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Ziani appelle à «la
décentralisation
des décisions des
pouvoirs publics»

L
a décentralisation des
décisions des pouvoirs
publics concernant les

entreprises doit permettre
d'assurer la continuité de
l'activité économique, a indiqué
hier mercredi à Alger le
président de la Confédération
des industriels et producteurs
algériens (CIPA), Abdelwahab
Ziani.
En marge de son passage sur les
ondes de la Radio algérienne de
la radio Chaîne lll, dans
l’émission «L'invité de la
rédaction», le président de la
CIPA a jugé qu’il était
«nécessaire» que les décisions
prises en haut lieu puissent être
décentralisées au niveau des
Daïras et des communes du pays
afin d'assurer leur exécution
dans de brefs délais, permettant
aux entreprises une continuité
de leurs activités en cette
période de crise sanitaire.
D’après le même responsable,
depuis le début de la crise, les
entreprises du pays ont connu
des difficultés non seulement
liées directement à la crise
sanitaire. «Il y a eu plusieurs
causes en dehors de la
pandémie elle-même. Il y a eu
les problématiques liées à
l'administration, aux
autorisations, au transport de la
ressource humaine et au
transport de marchandises», a-
t-il énuméré. Face à cette
situation, le président de la CIPA
a fait savoir que les entreprises
ont réagi en demandant
notamment que «les décisions
prises par le président de la
République soient
décentralisées au niveau des
Daïras et des communes pour
autoriser les entreprises à
travailler et continuer à
alimenter le marché national».
Tout en évoquant  la
disponibilité des produits
agroalimentaires et des produits
pharmaceutiques depuis le
début de la crise sanitaire, 
M. Ziani a indiqué que cela a été
possible notamment grâce à des
sacrifices des opérateurs
économiques nationaux qui ont,
a-t-il dit, utilisé leurs propres
ressources pour satisfaire
pleinement le marché national.
Par ailleurs, M. Ziani a soutenu
la possibilité de la mise en place
d'un fonds de soutien aux
entreprises «pour soutenir les
entreprises à rester en vie». De
plus, il a plaidé en faveur de la
mise en œuvre d'un moratoire
concernant les redevances fiscales
et parafiscales des entreprises pour
que celles-ci puissent s'acquitter
de l'impôt sur une échéance plus
longue, à savoir «d'ici la fin de
l'année en cours». «Par rapport au
décalage des redevances fiscales et
parafiscales, les entreprises ont eu
un différé de trois mois. A la fin de
cette période les entreprises
doivent payer cash ces
redevances alors qu'elles n'ont
pas de trésorerie», a-t-il
regretté.

Djamila Sai

E N T R E P R I S E S  
É C O N O M I Q U E S

Crise sanitaire
Malgré la disponibilité d’une enve-
loppe financière conséquente et
l’absence de toute difficulté tech-
nique est jusqu’à ce jour, livrée à
elle-même. Tout était paré pour en
faire en sorte que les walis des dif-
férentes wilayas de l’Est du pays li-
vrent ces infrastructures à l’arbi-
trage des citoyens et des représen-
tants de la Présidence. Pour, d’une
certaine manière, servir de rampe
de lancement des différents et nom-
breux projets. Il y a ceux implantés
dans les zones industrielles de Aïn
Sayed et Berrahal. Ils peuvent ser-
vir de rampes de lancement à des
institutions publiques pour la pro-
motion de leur action, la mise en
place des réseaux avec leurs pairs
et l’approfondissement de leurs
connaissances des défis qui se pré-
sentent dans le domaine des inves-
tissements. C’est dans ce sens que
s’étaient inscrites les zones indus-
trielles de toutes les régions de
l’Est, c’est-à-dire impulser un nou-
vel élan à l’investissement créateur
d’emplois. Ce pourquoi l’Etat a in-
vesti, uniquement dans la région
de Annaba, 16 milliards DA à même
de permettre la création de 20.000
postes d’emploi pour la seule zone
de Aïn Sayed. Divers chantiers re-
levant de différents secteurs tels
les travaux publics, l’habitat, l’édu-

cation, l’hydraulique et l’agricul-
ture, devaient être relancés. Ils ac-
cusaient durant la même année de
2014 des retards importants en
termes d’avancement des travaux
de réalisation. Inexplicable et inex-
pliqué que ce retard de sept an-
nées a générés sur les délais de ré-
ception du revêtement et renfor-
cement de la RN21, reliant El Hadjar
à Ain Berda. Un tronçon de route de
27,7 km situé à partir de la limite du
territoire de la wilaya de Guelma. Il
est à l’origine du blocage des pro-

jets d’investissement créateurs des
20.000 postes d’emplois, dans les
différents secteurs d’activités. Le
périmètre est aussi porteur d’un
projet non réalisé depuis 7 années
de 2.520 logements sociaux, au ni-
veau des localités de Besbessa, El
Harrouchi dans la commune d’Ain
Berda. Ce projet est destiné à ré-
pondre à la demande de logements
sociaux et à la résorption de l’habi-
tat précaire. Y sont projetés égale-
ment, des établissements scolaires,
centres de santé, postes, centres
culturels, espaces de sport et loi-
sirs…). La même situation d’aban-
don caractérise plusieurs autres
communes en termes de projets
socio-économique non matériali-
sés ou de prise en charge des pré-
occupations quotidiennes des po-
pulations. Il n’y a pas que les wilayas
de Annaba, Guelma, Tarf qui sont
concernées par cette situation
d’abandon de projets. Ils auraient
pu être bénéfiques aux habitants.
Plusieurs autres sont inscrits sur la
liste des projets inachevés. Il s’agit
entre-autres d’unités de Protection
civile, d’agence postale de salle de
soins antennes administratives. Ils
ont été inspectés par des walis qui
se sont engagés publiquement à
faire le nécessaire pour l’achève-
ment des travaux de réalisation.

Que ce soit du côté de Tarf, d’An-
naba, Souk-Ahras, Guelma ou à Té-
bessa, des responsables ont été in-
terpellés sur la nécessité de mieux
prendre en charge les différents
projets. Au nombre, la réalisation de
routes qui permettraient aux habi-
tants un désenclavement qu’ils ont
de tout temps espéré, pour leurs
permettre d’acheminer leurs pro-
ductions agricoles, notamment les
importantes quantités de lait. Ces
problèmes et bien d’autres posés
par les habitants ont été enregistrés
par les élus des deux chambres na-
tionales qui se sont engagés à tout
faire pour les solutionner indivi-
duellement ou collectivement, reve-
naient sans cette promesse des en-
gagements déjà pris depuis des an-
nées et rarement matérialisés. 
C’est le cas, du reste, des 104 lots
d’investissements de Aïn Sayed at-
tribués depuis 2015 non exploités
à ce jour, de la station de dessale-
ment dont les travaux de réalisation
ont été entamés en 2014 pour être
livrée à l’abandon, la probléma-
tique du surpeuplement des éta-
blissements de l’enseignement su-
périeur qui ne trouve pas solution,
l’autoroute Annaba/ Guelma en-
core à l’état de projet depuis plus
d’une décennie. 

A. Djabali

Les élus de l’une ou de
l’autre chambre ne ratent
pas une occasion pour in-
terpeller les ministres sur
différentes questions en
rapport avec le quotidien
des citoyens de différentes
régions du pays. Cela va
des problèmes de l’eau po-
table nécessitant la réali-
sation ou l’achèvement de
station de dessalement
d’eau comme celle de
Draouiche dans la wilaya
de Tarf, de construction
de routes et d’autoroutes
à l’image de celle d’An-
naba/Guelma entamée en
2014. 
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Les accords GB-Maroc ne doivent 
pas inclure le Sahara occidental

Londres Hadj-Coronavirus

Mme Anderson, du
parti  travail l iste (La-
bour), a souligné que
«la clause relative aux
droits de l'Homme dans
les accords commer-
ciaux était cruciale et
extrêmement impor-
tante, et ne devrait pas
être exclue ou abandon-
née»,  notant dans le
même contexte que «les
accords de commerce
international et de co-
opération de l'Union eu-
ropéenne, avec le
Maroc ou d'autres pays,
contiennent des dispo-
sit ions relatives à la
question des droits de
l 'Homme».   La parle-
mentaire a également
souligné, au cours de la
session consacrée à la
mise en œuvre des ac-
cords commerciaux in-
ternationaux, «l'illéga-
l ité de l 'accord com-
mercial conclu entre le
Maroc et le Royaume-
Uni après sa sortie de
l'UE, en raison de l'in-

clusion de produits ori-
ginaires du Sahara oc-
cidental», un territoire
non autonome sur le-
quel le Maroc n'a au-
cune souveraineté ni
mandat international.
Elle a insisté dans sa
déclarat ion sur  la
question de la modifi -
ca t ion  des  accords
commerciaux qui  est
devenue  «une  ques -
t ion très  nécessaire ,

en raison de plusieurs
cons idéra t ions  qu i
sont devenues impor-
tantes au fil du temps,
et même d'une grande
priorité». Il est à noter
qu'un certain nombre
de  députés  br i tan -
n iques  ava ient  sou -
levé, récemment lors
des sessions au Parle-
ment,  cette quest ion
où ils ont exprimé leur
re je t  ca tégor ique  à
l ' inclusion du Sahara
occ identa l  e t  de  ses
ressources naturelles
dans  l es  accords
conc lus  avec  l e
Maroc, rappelant que
la Cour européenne de
just ice  (CJUE) a  sta -
tué ,  en  2016  e t  2018
après une plainte dé-
posée par le Front Po-
l isario,  que «tout ac-
cord entre  l 'UE et  le
Maroc, qui comprend
le Sahara occidental ,
est nul et i l légal».  La
CJUE a affirmé que «le
Maroc n'a pas de sou-

vera ine té  sur  l e  Sa -
hara  occ identa l ,  e t
qu ' i l  s ' ag i t  d ' ent i tés
séparées  e t  d i s -
tinctes», selon le texte
de la décision. Le Sa-
hara occidental a été
inscr i t  à  l ' o rdre  du
jour  de  l 'Assemblée
générale des Nations
un ies  e t ,  par  consé -
quent ,  à  l ' o rdre  du
jour de la Quatrième
Commission et du Co-
mi té  spéc ia l  de  l 'AG
de l 'ONU sur la déco-
lonisation (C-24),  de-
puis 1963 en tant que
terr i to i re  non  auto -
nome auque l  s ' ap -
plique la Déclaration
sur l 'octroi de l ' indé-
pendance des pays et
des peuples coloniaux
(résolution 1514 (XV)
de l 'Assemblée, du 14
décembre 1960),
conformément à la lé-
galité internationale et
les résolutions de
l'Onu.

R.I

Le hadj, pèlerinage auquel
participeront cette année
seulement un millier de fi-
dèles en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavi-
rus, débutera le 29 juillet,
ont annoncé lundi les au-
torités saoudiennes.
Ryadh a décidé le mois der-
nier de limiter le nombre
de personnes participant
au hajj, alors que ce grand
rassemblement religieux
avait réuni l'année dernière
2,5 millions de fidèles,
venus pour leur grande ma-
jorité de l'étranger.
«Le recueillement des pè-
lerins sur le Mont Arafat,
point fort du pèlerinage,
aura lieu jeudi», a rapporté
l'agence de presse officielle
saoudienne SPA, précisant
que mercredi sera le pre-
mier jour du hadj selon la
Cour suprême. Pour conte-
nir la pandémie de nouveau
coronavirus, le pèlerinage
sera réservé aux fidèles vi-
vant en Arabie saoudite,
ont indiqué les autorités.
Les résidents étrangers re-
présenteront 70% des fi-
dèles autorisés à effectuer
ce rituel. Les citoyens saou-
diens constitueront les 30%
restants des pèlerins et se-
ront choisis parmi les pro-
fessionnels de santé et les
personnels de sécurité
ayant été contaminés mais
qui se sont remis du virus,
selon le ministère du Hadj.
Après avoir suspendu dès
mars la «Omra», le petit pè-

lerinage qui s'effectue tout
au long de l'année, le
royaume s'apprête à faire
face à un immense manque
à gagner, le flux des pèle-
rins générant habituelle-
ment chaque année 10,6
milliards d'euros. Le nou-
veau coronavirus a infecté
officiellement 253.349 per-
sonnes, dont 2.523 sont dé-
cédées, en Arabie saoudite,
pays le plus touché du
Golfe. Si les autorités du
hajj ont indiqué que le
grand pèlerinage serait li-
mité à un millier de fidèles,
certains médias locaux font
état de la possible partici-
pation de 10.000 per-
sonnes.
La décision saoudienne de
limiter le nombre de fidèles
cette année, une mesure ex-
ceptionnelle, a fait de nom-
breux déçus parmi les mu-
sulmans tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du
royaume. Mais elle a été sa-
luée par la Ligue islamique
mondiale, le chef de l'Orga-
nisation de la coopération
islamique ainsi qu'Al-Azhar
au Caire. Les candidats au
pèlerinage seront testés
avant leur arrivée à La
Mecque, premier lieu saint
de l'Islam, et devront subir
une quarantaine domes-
tique après la fin du rituel.
Les règles d'hygiène et de
distanciation physique se-
ront observées pendant le
hadj, un pilier de l'Islam.

R.I

La députée britan-
nique, Fleur Anderson,
a mis en garde son
pays contre toute in-
clusion illégale du Sa-
hara occidental dans
les accords entre
l'Union européenne
(UE) et le Maroc, in-
troduits dans la loi
britannique après sa
sortie de l'UE (Brexit),
évoquant une viola-
tion grave du droit à
l’autodétermination
du peuple sahraoui.

Le pèlerinage en nombre très limité 
débutera le 29 juillet 

Crise au Mali 

L’Union africaine (UA) a ap-
pelé au calme et à la pour-
suite du dialogue et des né-
gociations au Mali pour une
mise en œuvre diligente de
solutions consensuelles afin
de préserver la paix, la sta-
bilité et la cohésion sociale
dans ce pays. Dans un com-
muniqué publié mardi, le
Président de la Commission
de l’UA, Moussa Faki Maha-
mat, affirme suivre avec at-
tention l’évolution de la si-
tuation sociopolitique au
Mali et se félicite de l’envoi
d’une Mission de médiation
de la CEDEAO en vue de la
résolution de la crise.
«Le Président de la Com-
mission condamne ferme-
ment les actes de violence
consécutifs aux manifesta-
tions des 10, 11 et 12 juillet
courant qui ont occasionné
des pertes en vies hu-
maines, des blessés et la
destruction des biens pu-
blics et privés», a-t-on sou-
ligné dans le texte. Il réitère
ses condoléances aux fa-
milles éplorées, au peuple
et au gouvernement ma-
liens et souhaite un prompt
rétablissement aux blessés.
«M. Faki demande que des
enquêtes soient rapidement

menées afin d’établir les res-
ponsabilités, rendre justice
aux victimes et appliquer
des sanctions appropriées»,
souligne le communiqué.
«Le Président de la Com-
mission appuie les proposi-
tions de sortie de crise de la
CEDEAO qui constituent
une base de négociation
pour la résolution des pro-
blèmes qui sont à l’origine
de la crise actuelle et salue,
à cet égard, l’annonce de
l’arrivée au Mali d’une délé-
gation de Chefs d’Etat de la
CEDEAO», ajoute le commu-
niqué.
Le Président de la Commis-
sion de l’Union africaine «ex-
horte tous les acteurs à
faire preuve de retenue, à
poursuivre le dialogue et
les négociations pour une
mise en œuvre diligente de
solutions consensuelles afin
de préserver la paix, la sta-
bilité et la cohésion sociale.
Il renouvelle, enfin, l’engage-
ment et la disponibilité de
l’Union africaine, en étroite
collaboration avec les
autres partenaires, à ac-
compagner le Mali dans le
processus de sortie de
crise».

R.I

L’UA appelle au calme et à la poursuite 
du dialogue

n La députée britannique, Fleur Anderson : « Le Maroc n’a pas de souveraineté sur le Sahara occidental», selon la CJUE.  
(Photo : D.R)

Syrie/législatives : le parti Baas 
remporte la majorité des sièges

Le parti Baas, au pouvoir en
Syrie, et ses alliés ont raflé la
majorité des sièges lors de
législatives dimanche en Syrie
marquées par un faible taux de
participation, a annoncé mardi
la Commission électorale.
Le Baas et des partis alliés ont
remporté 177 sièges sur les 250
de l'Assemblée nationale, a
indiqué le directeur de la
commission électorale Samer
Zemriq, lors d'une conférence
de presse à Damas.
Le taux de participation s'est
élevé à 33,17%, contre 57,56%
lors des législatives de 2016, a-
t-il ajouté. Il s'agissait des
troisièmes élections

parlementaires depuis le début
en 2011 d'un conflit ayant fait
plus de 380.000 morts et
provoqué l'exode de millions
de personnes.
Ces élections ont eu lieu alors
que la Syrie est en plein
marasme économique et après
que le gouvernement a
consolidé son emprise sur plus
de 70% du territoire national.
Pour la première fois, le scrutin
s'est déroulé dans d'anciens
bastions des groupes armés.
Les millions de Syriens à
l'étranger, dont une majorité
de réfugiés, n'ont pas eu le
droit de voter.

C.P
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On estime qu'il reste environ 75/80
ans de réserves mondiales de mi-
nerai de fer (au rythme d'exploi-
tation actuel). La Chine est le lea-

der du marché du minerai de fer, derrière,
l’Australie, le Brésil, l’Inde et la Russie. Tout
dépendra de la demande mondiale surtout
de la croissance de l’économie chinoise qui
absorbe environ 70% en fonction où avec la
crise actuelle et à terme le changement du
nouvelle modèle de consommation mondial,
où la croissance sera négative de moins 5%
avec des sondes de choc en 2021, une crois-
sance négative en T0 donnant avec une crois-
sance positive en T1, une croissance relati-
vement faible, environ ½% en 2021, sous ré-
serve de la maîtrise de l’épidémie à un cours
optimiste de 80 dollars la tonne le fer brut,
pour une exportation brute de 30 millions
de tonnes/an (ce qui est considérable, 6 000
camions de 5 tonnes ou 3 000 containers de
10 tonnes), nous aurons un chiffre d’affaire
de 2,40 milliards de dollars, auquel il faudra
retirer 40% de charges (le coût d’exploitation
est très élevé des salaires mais surtout le
transport de Tindouf aux côtes) restant 1,44
million de dollars de bénéfice net. Ce montant
est à se partager selon la règle des 49/51%,
avec le partenaire étranger restant à l’Algérie
pour 51% de parts sociales 730 millions de
dollars. C’est que l’exploitation du fer de
Gara Djebilet nécessitera de grands inves-
tissements dans les centrales électriques,
des réseaux de transport, une utilisation ra-
tionnelle de l’eau, des réseaux de distribution
qui font défaut du fait de l’éloignement des
sources d’approvisionnement, tout en évitant
la détérioration de l’environnement, unités
très polluantes et surtout une formation
pointue et éviter les sorties de devises des
services qui entre 2010/2019 sont évaluées
entre 10/11 milliards de dollars par an. Et là,
on revient à la ressource humaine, pilier de
tout processus de développement. Donc
seule la transformation en produits nobles
peut procurer une valeur ajoutée plus im-
portante à l’exportation. Ainsi, le cours de
l'acier, existant plusieurs catégories d’acier,
est très fluctuant il s'est établi à 620 dollars
la tonne en juillet 2016, en février 2018 à 631
dollars la tonne en fin juin 2020 à 486 dollars
la tonne, l’inox à 2 338, l’aluminium à 1314,
le cuivre à 4 552, le plomb à 1 492 et le zinc à
1 713 dollars la tonne. Du fait de la structure

oligopolistique de la filière mines, au niveau
mondial, pour valoriser ces matières pre-
mières, il en sera de même, pour la filière
phosphate, il faudra de grands complexes
industriels avec un coût important, avec un
retour d’investissement sûr au moins de 5 à
10 ans et la seule solution est un partenariat
gagnant/ gagnant avec les firmes de renom
qui contrôlent les segments du marché in-
ternational devant alléger la règle des 49/51%
pour éviter les lourdeurs bureaucratiques
qui entravent les décisions au temps réel.
Cependant, il faudra être réaliste, étant loin
de la rente des hydrocarbures, lorsque le
cours dépassait 70/80 dollars le baril (fluc-
tuant en juillet 2020 entre 40/43 dollars) et
le gaz naturel représentant 33% des recettes
de Sonatrach, qui était de 10/12 dollars le
MBTU entre 2008/2009 (cours sur le marché
libre moins en juillet 2020 moins de 2 dollars
le MBTU). Pour l’Algérie, il faudra résoudre
le problème du prix de cession du gaz tant
pour les complexes sidérurgiques et du phos-
phate qui constitue un input important dans
la structure des coûts, afin d’éviter tant le
gaspillage et en cas d’exportation, les nom-
breux litiges internationaux du fait de la dua-
lité des prix. Attention donc aux utopies,
sans analyser la rentabilité réelle, comme
cette déclaration d’un ancien ministre de
l’Industrie courant 2014 reproduites par l’APS
que l’Algérie économiserait 30 milliards de
dollars durant les trois ou quatre années
grâce aux mines. Comme il s’agira d’éviter
cette dérive du passé du montage de voitures,
sans intégration réelle, avec des sorties de
devises et des faillites qui étaient prévisibles,
après avoir perçu des avantages financiers
et fiscaux considérables où avec une mau-
vaise allocation des ressources, la corruption
et des projets non rentables à terme, les ré-
serves de change sont passées de 194 mil-
liards de dollars au 1er janvier 2014 et qui
termineront à moins de 40 milliards de dollars
fin 2020. Où trouver le financement en ces
moments de crise d’endettement mondial
lequel seulement pour les deux projets de
phosphate et du fer de Gara Djebilet, il fau-
drait mobiliser entre 16/17 milliards de dollars

dont une grande partie en devises ? Comme
cette utopie de dizaines de complexes de
ciment alors que le monde s’oriente vers la
transition énergétique avec de nouvelles mé-
thodes de construction économisant jusqu’à
30/40% l’utilisation du rond à béton, le ciment
et l’énergie où actuellement avec la brique
et le parpaing, il faut un climatiseur par pièce.
Par ailleurs, nous assistons actuellement à
la sous-utilisation des capacités, accentuée
par la crise du BTPH, avec le risque du re-
froidissement si le stockage est de longue
durée, accroissant les coûts alors inutilisables
pour la construction, étant presque impos-
sible d’exporter vers l’Afrique où, contrai-
rement à certains discours, ne reposant sur
aucune étude de marché séreuse, les parts
de marché sont déjà pris avec de nombreux
complexes en voie de réalisation en Afrique
et au niveau du bassin méditerranéen. Lafarge
étant une exception ayant utilisé ses filiales
installées déjà dans certains pays d’Afrique
et bénéficiant d’une cession du prix de gaz
subventionné. La seule solution, comme en
Allemagne, est d’utiliser le béton pour
construire les routes revenant souvent moins
cher que le bitume importé (voir nos contri-
butions www.google.com sur l’incohérence
de la politique industrielle 2013/2018). L’Al-
gérie a besoin d’une vision stratégique au
sein de laquelle doit s’insérer toutes les po-
litiques sectorielles, des réformes touchant
les institutions, le système financier, fiscal,
douanier, domanial, le système socio-édu-
catif, le marché du travail, le foncier etc.,
afin de s’adapter aux nouvelles filières mon-
diales en perpétuelles évolutions, poussées
par l’innovation permanente. Evitons des
discours démagogiques car l’Algérie dépen-
dra encore pour de longues années des hy-
drocarbures, les autres matières premières
permettant de réaliser tout juste un profit
moyen. En bref, il est démontré, mathéma-
tiquement qu’aucun pays dans le monde
qui a misé uniquement sur les matières pre-
mières brutes ou seulement sur le capital-
argent (étant un moyen),  l’illusion moné-
taire, n’a réalisé un développement durable.
Remémorons-nous le déclin de l’Espagne

pendant plus d’un siècle, après avoir épuisé
ses stocks d’or venu d’Amérique, l’expé-
rience de la Roumanie communiste de Ni-
colae Ceausescu avec une dette nulle mais
avec une corruption généralisée et une éco-
nomie en ruine, récemment le cas du Ve-
nezuela première réserve mondiale d’hy-
drocarbures en semi faillite et tous les pays
exportateurs d’hydrocarbures qui ont eu
des milliers de milliards de dollars et qui
ne sont pas des pays émergents. Le réalisme
doit l’emporter sur les improvisations et
ce dans l’intérêt de l’Algérie. Depuis que le
monde est monde et surtout avec la qua-
trième révolution économique mondiale
2020/2030/2040 fondée sur l’économie de
la connaissance, la transition numérique et
énergétique avec le primat de l’hydrogène
entre 2030/2040, qui va révolutionner le
mode de transport, déclassant les hydro-
carbures traditionnels, la prospérité des
différentes civilisations a toujours reposé
sur la bonne gouvernance et l’économie de
la connaissance. Aussi, évitons toute sinis-
trose,mais également de vendre des rêves,
devant être réaliste et pragmatique, loin
de toute vision théorique déconnectée de
la réalité, grâce à une gouvernance renou-
velée, l’Algérie a toutes les potentialités pour
dépasser la crise actuelle et être un acteur
déterminant au niveau de l’espace méditer-
ranéen et africain. 

(Suite et fin)
A. M.

Les exportations de phosphates et de fer seront-elles
des substituts aux entrées de devises des hydrocarbures ?

Transition énergétique

Grâce à l’exportation du phosphate
et du fer à l’état brut ou semi-brut,
l’Algérie fera-t-elle face à la baisse
du prix des hydrocarbures comme
le stipulent certains experts, qui
veulent coller aux évènements, sans
analyse objective, ayant conduit
par le passé le pays à l’impasse que
nous connaissons (voir nos analyses
google 2007/2010) ?

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul
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N° 473

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le bonheur et le malheur finissent où l'indifférence.......................................................................................»
Est-ce le mot :       

A : Commence ?   B : Change ?    C : Existe ?

Solutions du numéro 472
Mot

 mystère

ADAMANTIN

Le mot manquant

« L'homme de bien ne demande
rien qu'à lui-même ; l'homme de
peu demande tout aux autres.»

(Proverbe Confucius)

Le mot manquant

(Proverbe  Paul Thiébault )

Mots fléchés
Horizontalement : 
G - U - A - H - VASTES - ER - LAISSERA - BAIL - APIC - SEDUITE - PROMET - E - ANES
- PST - VI - NOTE - A - DITS - PAN - TIC - STICK - EIRE - NES.

Verticalement : 
V - B - P - V - T - GALA - RAIDIE - SAISON - ICI - UTILEMENT - R - ES - DESOSSE -
ASSAUT - T - T - EPI - PEPIN - HERITES - ACE - RACE - TANKS.

Mots croisés
Horizontalement : 
TAPAGEUR - EPERONNE - SARRASIN - TRIAL - VA - TRI - RER - CE - SOURD -
ASSOLES - N - ENE - EM - IRAN - PLI - CANAPE - X - HIT - ANSE - ELECTEUR.

Verticalement : 
TEST - CANICHE - APARTES - RAIL - PERIR - SEANTE - ARRAISONNA - C - GOAL -
OLE - PAT - ENS - RUE - PENE - UNIVERSEL - SU - RENARD - MIXER.

HORIZONTALEMENT

I.Souverain héréditaire.II.Ils collectent les ordures.III.Pièce de monnaie.
Flaire quelque chose.IV.Travaille au calibre. Plumé tel un pigeon.V.Sorti du
ventre. Poème mis en musique.VI.Saisi par le froid.VII.Manière d’être. Pour
la troisième fois.VIII.Equilibre architectural.IX.Rafales de vent.X.Passage
isolé. Laissa à distance.XI.Gomme de roue. Saveur en pincées.XII.Un au
tiercé.  Modèle de peintre. Appris et retenu.

VERTICALEMENT

1.Charbonnières du jardin. Elle protège les animaux.2.Toute petite
offrande. Usurpateurs du pouvoir.3.Attache les lacets. Elle traverse
Londres.4.Article contracté. Espèces d’espèces. En tout début de
compte.5.Plante d’ornement. Adjectif possessif pluriel.6.Pronom inter-
rogatif. Sont bien placées sur le menu.7.On y glisse son bulletin. Trem-
blements de terre.8.La Gironde pour la Garonne. Sa feuille emballe à la
cuisine.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Cordes à nœud

Cela en plus court Appela un taxi Sentis
Démonstratif

Saper le moral
Réclamée
encore

A l’avant d’un
vaisseau

Abri de cheval
Approbation

Pas proprement
Gravir une paroi

Vieux oui
Abrite du froid

Unira
Appât factice

Divisions d’euro Ce n’est pas
du bénéfice

Compliqué Sorti indemne
Action rapide

Presque à l’est Enfin obtenus

Le jour d’avant
Ne pas garder

pour soi
Fin d’infinitif

Qui n’en fait
qu’à sa tête

Domptées



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 C'est Canteloup
20.55 Les vacances de Ducobu
21.05 Les experts : Manhattan
22.50 Les experts : Manhattan

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.40 Et vous, comment ça va ?
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.05 Taratata 100% 

live
23.50 Big Flo & Oli : 

Francofolies 2016

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Noël tous les jours

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.50 This Is Us

22.40 This Is Us

23.25 This Is Us

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Disparue

20.55 Disparue

21.05 Disparue

22.40 Disparue

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Des racines et des ailes 
23.25 Une planète, deux mondes 

sauvages

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute 

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
19.50 Le monde fantastique

d'Oz
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Sherlock
22.35 Sherlock

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
19.45 La Gaule d'Antoine
20.17 Migraine
20.20 Groland le zapoï
20.41 Groland le zapoï
21.06 Homeland
21.53 Homeland
22.47 This Is Us
23.28 This Is Us

15.05 Le territoire des loups
19.05 Mon petit doigt 

m'a dit
20.50 Paul Sanchez est revenu !
22.36 Crimson Peak

18.50 Un peuple et son roi
20.50 The Dark Knight, 

le chevalier noir
23.16 L'espion qui m'a larguée

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
21.55 Partir
22.50 Zero Dark Thirty
23.05 La région sauvage

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 Petits plats en 

équilibre été
21.15 Sous le même toit
23.05 90' Enquêtes

21.30 Le club Eurosport
22.00 Jeux olympiques :

Home of the Olympics
22.30 Jeux olympiques :

Home of the Olympics9
23.00 Drive
23.45 Le Cap d'Agde_Perpi-

gnan (196,5 km)

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin.
Résultat ? Un film ins-
tantanément culte, véri-
table modèle dans le
domaine de l'horreur
pure mêlée à la SF. Evi-
demment, beaucoup ont
essayé de l'égaler, mais
aucun n'a réussi... si ce
n'est peut-être «Preda-
tor» en 1987. Lancés en
grande pompe par le
producteur Joe Silver, le
film décide de se
démarquer au maximum
de son aîné. L'espace et
les astronautes ont ici
laissé place à la jungle
et à une unité d'élite,
chargée de récupérer le
ministre du cabinet pré-
sidentiel, en pleine zone
de guérilla en Amérique
Centrale. Problème : les
soldats surentraînés se
retrouvent bientôt aux
prises avec une entité
inconnue, particulière-
ment violente. Nouveau
venu dans le domaine
de l'action, John
McTiernan orchestre un
duel surdimensionné et
ultra-immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur.
Mais à la différence de
son lointain cousin, qui
ne bénéficiait d'aucune
star au casting, Predator
est ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal... et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répandent
sur le visage du muscu-
leux acteur, qui s'en
sort très bien. Le prin-
cipe du film repose sur
un crescendo qui cul-
mine lors d'une dernière
partie anthologique, où
l'homme doit finale-
ment fusionner avec la
nature pour devenir
l'égal de son adversaire.
D'une virtuosité rare-
ment atteinte, Predator
s'impose comme l'un
des grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.
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Ciné Premier  - 20.50
The Dark Knight, 
le chevalier noir
Film d'action de Christopher Nolan 

,En guerre contre le crime, avec l’aide du
lieutenant de police Jim Gordon et du procu-
reur Harvey Dent, Batman, le justicier de la
nuit, va trouver face à lui un criminel hors du
commun : le sinistre Joker qui sème le chaos
et la terreur dans Gotham City.

,Paul Sanchez a assassiné toute sa famille, sa femme
et ses quatre enfants, il y a 10 ans. En cavale, il serait
revenu sur les lieux de son crime. Deux employés des
eaux et forêts l'auraient vu aux abords de la gare des
Arcs dans le Var. A la gendarmerie de la ville, personne
ny croit.

,Après un crash aérien, un groupe de rescapés,
mené par un chasseur professionnel, se retrouve
en plein milieu de l’Alaska, traqué par une meute
de loups affamés. John Ottway travaille pour une
compagnie pétrolière en Alaska. Il est chargé
d'abattre les loups qui viendraient à rôder trop
près

Ciné Frisson - 15.05
Le territoire des loups
Film d'aventure de Joe Carnahan

Ciné Frisson - 20.50
Paul Sanchez est revenu !
Thriller de Patricia Mazuy



A uteur prolifique, il a
fait son entrée dans le
champ littéraire en pu-
bliant coup sur coup

«La grande maison» en 1952,
«L'incendie» en 1954, et «Le mé-
tier à tisser» en 1957, une trilogie
qui suffira à brosser le tableau de
la vie de l'Algérien marginalisé
et noyé par la misère et les affres
du colonialisme en disant «nous
avons été quelques-uns à sentir
ce besoin de nommer l’Algérie,
de la montrer». Né le 21 juillet
1920 à Tlemcen, Mohamed Dib,
qui avait déjà exercé en tant
qu'enseignant, comptable, des-
sinateur ou encore fabricant de
tapis, a publié son poème «Eté»
en 1946, dans la revue suisse
«Lettres», suivi en 1947 de «Véga»
dans la revue «Forge» dirigée à
Alger par l'écrivain français Em-
manuel Roblès.
En 1948, lors d'une rencontre or-
ganisée par le mouvement de

jeunesse et d'éducation popu-
laire à Blida, il fait la connais-
sance d'Albert Camus, Jean
Sénac et de Jean Cayrol, ce der-
nier va publier ses premiers ro-
mans en France. A la sortie de
son roman «La grande maison», il
travaille en tant que journaliste
à Alger républicain et a pour col-
lègue celui qui deviendra le cé-
lèbre auteur de «Nedjma», Kateb
Yacine. Après le recueil de nou-
velles «Au café» (1955), le roman
«Un été africain» (1959) et les
contes pour enfants «Baba se-
krane» (1959), Mohamed Dib en-
tame un nouveau cycle roma-
nesque avec «La danse du roi»
(1968), «Dieu en barbarie» (1970)
et «Le maître de chasse» (1973)

qui explorent la société algé-
rienne postindépendance. L'au-
teur gagne encore en notoriété
auprès du grand public algérien
avec l'adaptation par la télévi-
sion de «La grande maison» et
de «L'incendie» en feuilleton inti-
tulé «El Hariq», réalisé en 1972
par Mustapha Badie.  
A cette période, Mohamed Dib
avait enseigné aux Etats-Unis et
se rendait régulièrement en Fin-
lande pour des travaux de tra-
duction d'écrivains finlandais,
ce qui donnera également nais-
sance à une «trilogie nordique»
publiée à partir de 1989 compre-
nant «Les terrasses d'Orsol»,
«Neiges de marbre» et «Le som-
meil d'Eve». Son œuvre continue

de s'enrichir avec des textes
pour le théâtre comme «Mille
hourras pour une gueuse» pré-
sentée au Festival du théâtre
d'Avignon en France, ou le récit
poétique «L'aube d'Ismaël»
(1996) adapté récemment sur les
planches. Disparu en 2003 à l'âge
de 82 ans, Mohamed Dib aura
laissé une œuvre considérée
comme «la plus importante de
la production algérienne en
langue française» de l'avis de
l'universitaire Naget Khadda. De-
puis 2001, l'association culturel
«La grande maison» œuvre, avec
le consentement de l'auteur de
son vivant, à promouvoir l'œuvre
dibienne, à l'organisation d'ate-
liers d'écriture, de théâtre de ci-
néma et de dessin, à rendre ac-
cessible un fonds documentaire
important et à assurer la relève
avec la création du Prix littéraire
Mohamed Dib.

R. C.
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Début septembre, lors de la 77eMostra de Venise, la réalisatrice
hongkongaise Ann Hui recevra, avec l’actrice britannique
Tilda Swinton, un Lion d’or d’honneur pour l’ensemble de sa
carrière. Le plus ancien festival international de cinéma honore
ainsi l’une des plus grandes figures de la Nouvelle Vague hong-
kongaise. Avec cette prestigieuse distinction, la Mostra de Ve-
nise pose un nouveau jalon dans la très longue carrière de cette
réalisatrice. Depuis 40 ans, Ann Hui compte parmi les voix les
plus singulières et les plus marquantes du cinéma hongkon-
gais. Pour Alberto Barbera, le directeur de la Mostra, elle est
«l'une des réalisatrices asiatiques les plus respectées, prolifiques
et polyvalentes de notre époque». Et pourtant, en dehors des
cercles de grands cinéphiles, peu de gens connaissent cette
légende aussi vivante qu’humble du septième art hongkongais.
Plus qu’une dizaine de fois, elle a remporté les prix du meilleur
film ou du meilleur réalisateur lors des Hong Kong Film Awards.
Malgré cela, en dehors de l’Asie, sa popularité se situe aujour-
d’hui à des années lumières de celle de l’actrice Tilda Swinton.
Mais toutes les deux doivent une grande partie de leur recon-
naissance internationale à la Mostra.

De Hitchcock à King Hu en passant par Robbe-Grillet
Aujourd'hui âgée de 73 ans, l’un des plus anciens souvenirs de
cinéma d'Ann Hui remonte à sa petite enfance, quand elle a été
marquée à jamais par les images de Rebecca d’Alfred Hitch-
cock. Cependant, avant d’arriver au cinéma, elle a fait un dé-
tour par la littérature. Étudiante en langue anglaise et en litté-
rature à l’Université de Hong Kong, elle était en train de pré-
parer son mémoire sur Alain Robbe-Grillet, le chef de file du
nouveau roman, quand elle a été attrapée par le «virus» du ci-
néma. Et comme il n’y avait pas d’école de cinéma à Hongkong,

elle est partie à la London Film School. En 1975, elle retourne
à Hong Kong. Grâce à ses amis londoniens, Hui réussit à
contacter King Hu, considéré comme l’un des plus impor-
tants réalisateurs du cinéma chinois, pour devenir son assis-
tante. Mais peu séduite par le cinéma d’action, elle accepte une
offre de la télévision TVB. C’est là qu’elle forgera son style de
réalisatrice, caractérisé par sa passion pour les recherches et
son besoin de rester toujours très près de la réalité.

The Secret
Sa carrière cinématographique commence à la fin des années
1970. En 1978, avec The Secret, un thriller mystérieux sur une
affaire de meurtre, basé sur un fait réel, elle revendique volon-
tiers son admiration pour les films de Roman Polanski. Ainsi,
elle s’inscrit dans la Nouvelle Vague hongkongaise, même si elle
déclare n’avoir jamais travaillé directement avec les autres ci-
néastes de ce mouvement. Elle souligne sa singularité avec sa trilo-
gie sur l’immigration vietnamienne à Hong Kong. Pour com-
prendre la vie de ces réfugiés vietnamiens, victimes de la vic-
toire du Nord communiste sur le Sud en 1975, elle se rend
dans les camps pour recueillir leurs histoires tragiques, mais
aussi leurs espoirs. Avec les yeux d’aujourd’hui, on pourrait
interpréter cette trilogie démarrée en 1978 avec A Boy from Viet-
nam en passant par Story of Woo Viet, jusqu’à Boat People, en
1982, comme une fresque de la tragédie vietnamienne.

Identité et déracinement
La grande force de son cinéma réside dans son traitement des
questions sociales et des problèmes politiques sous-jacents.
Le questionnement de l’identité et la confrontation et le respect
des différences culturelles se trouvent au cœur de sa filmogra-

phie. Née après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, à Ansha,
en Mandchourie, dans une famille de classe moyenne, elle gran-
dit à Macao avant de déménager à l’âge de 5 ans à Hong
Kong. Son père est chinois, sa mère japonaise. La ten-
sion inhérente à cette diversité culturelle et identitaire
vécue dans sa propre chair, elle l’exprime dans son
long métrage Song of the Exile, sorti en 1990. La perte
d’identité et la détresse vécues par sa mère et sa propre
expérience d’un certain déracinement se reflètent aussi dans
son traitement de sujets comme le respect de la tradition, de
l’héritage, de la transmission ou tout simplement de l’huma-
nité au-delà des systèmes politiques ou économiques. Et cha-
cun reste libre d'interpréter la signification de son dernier
film, Our Time Will Come, sorti en 2017, où elle aborde les mou-
vements de résistance dans le Hong Kong des années 1940
contre l’occupation japonaise.

Ann Hui, une grande cinéaste
Dans A Simple Life, Ann Hui raconte l’histoire d’une domestique
ayant consacré toute son existence à trois générations d’une
famille à Hong Kong. Mais à la fin de sa vie, c’est elle qui a be-
soin d’aide. Un drame basé sur l’histoire vraie du produc-
teur Roger Lee et pour lequel l’actrice Deannie Yip rem-
portera en 2011 le Lion d’or de la meilleure interpréta-
tion féminine pour son rôle d’Ah Tao. En décernant
début septembre à la réalisatrice un Lion d’or d’honneur
pour l’ensemble de son œuvre, la Mostra de Venise 2020 per-
siste et signe : Ann Hui est une grande cinéaste, certes hong-
kongaise, mais surtout une grande cinéaste tout court.

S. F.

Lion d’or de la Mostra de Venise 2020

Qui est Ann Hui ?

DÉCÈS DE LA DOYENNE
DES PLASTICIENNES
ORANAISES

L'Algérie commémore aujourd'hui le centenaire de la naissance d'un
des pères fondateurs de la littérature algérienne d'expression
française, Mohamed Dib œuvrait pour affirmer la personnalité et la
revendication de liberté de son pays et de son peuple et de faire en
sorte que l'Algérie existe dans la littérature des Algériens.

La doyenne des artistes
plasticiens algériens, Leila
Ferhat, est décédée mardi à
l'âge de 81 ans des suites
d'une longue maladie, a-t-
on appris auprès de ses
proches. L'artiste, diplômée
de l'Ecole nationale des
Beaux-Arts d'Alger, a réalisé
plusieurs tableaux qui ont
suscité l'admiration des cri-
tiques d'art plastique et du
public qui appréciait ses
œuvres qui mélangent au-
thenticité et modernité et où
domine le bleu ciel symbole
de calme et réconfort.
La défunte, qui avait initié
un grand nombre d'artistes
plasticiens, est considérée
comme une école de l'art
plastique algérien et comp-
tait parmi les noms qui ont
laissé leur empreinte sur la
scène artistique à travers ses
œuvres immortelles dans
lesquelles elle avait traité du
patrimoine algérien qu'elle
avait présenté de la
meilleure manière et avec
créativité et vers lequel elle
avait pu attirer le public, no-
tamment les étrangers.
L'artiste Leila Ferhat avait re-
présenté l'Algérie dans plu-
sieurs manifestations au
cours desquelles elle avait
obtenu plusieurs distinctions
dont la médaille d'or au
salon international de Riom
(France) en 1980 et la mé-
daille d'or à Puy en Velay
(France) et avant cela le pre-
mier prix de peinture au
vernissage organisé par le
Comité des fêtes de la ville
d'Alger en 1977.

R. C.

Leila Ferhat

Commémoration
du Centenaire 
de mohammed dib

Mostra de Venise 2020



PETITS CAKE AUX
POMMES DE TERRE

INGRÉDIENTS
- 3 pommes de terre
- 3 œufs
- 3 tranches de fromage 
- 1/2 verre à thé d'huile
- 1/2 verre à thé de petit lait
- 2 sachets de levure pâtissière
- 2 cuillères à soupe de maïzena
- 2 cuillères à soupe de farine
- Sel poivre

Préparation
Laver les pommes de terre et éplucher-
les, essuyer-les avec un torchon et

couper-les en dés, les saler, faire
chauffer l'huile dans une poêle et
ajouter les pommes de terre, laisser
frire jusqu'à ce qu'ils soient dorés,
égoutter-les sur papier absorbant,
mettre les œufs, l'huile, le fromage
coupé en morceaux dans un saladier et
bien travailler le mélange avec un
fouet, ajouter le petit lait, sel et poivre
et continuer à battre le mélange,
ajouter les pommes de terre, bien
mélanger, ajouter peu à peu la farine
tamisée, la maïzena et la levure et
mélanger jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène, mettre les caissettes
de papier à pâtisserie dans les moules
à madeleine et y verser la préparation
(ne remplir qu’au trois quart).
Faire cuire dans un four préchauffé à
180°C jusqu'à ce que les cakes soient
gonflés.

vie pratique
La NR 6817 -  Jeudi 23 juillet 2020

14

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 23  juillet : 
29°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 20:07

Jeudi 2 dhou el qada 1441 :
23  ju i l let  2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................20h07
Icha .......................21h52

Vendredi 3 dhou el hidja 1441 :
24 juillet 2020

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

beauté

,L’huile de ricin, produite à
partir d’une graine venue d’Inde,
est riche en acides gras
ricinoléiques. Ses propriétés sont
utiles dans le domaine de la santé
pour soigner des troubles comme
la constipation, les douleurs
musculaires et articulaires, les
brûlures, les piqûres d’insecte,
l’herpès ou les irritations
cutanées.

Pour la peau
Vous souffrez de problèmes d’acné, de rides ou de ver-
getures ? L’huile de ricin est la solution. Grâce à ses pro-
priétés antibactériennes, elle agit rapidement en ai-
dant la peau à retrouver toute sa souplesse. Commen-
cez par mélanger 1/3 d’huile de ricin avec 2/3 d’une
autre huile végétale, appliquez-en une fine couche sur
votre peau avant d’aller vous coucher et rincez soi-
gneusement à l’eau tiède le lendemain matin. Massez
également le dessous des yeux avec une goutte d’huile
pure avant la nuit, pour un effet anticernes. Les cors, du-
rillons et callosités en bénéficient aussi : frottez douce-
ment les zones à traiter avec de l’huile, enfilez des
chaussettes et laissez reposer toute la nuit. Enfin, l’huile
de ricin sert de base pour fabriquer une pâte anti-grain
de beauté avec du bicarbonate de soude. Appliquez le
mélange et protégez avec un pansement pendant la
nuit. L’effet abrasif du bicarbonate devrait donner des
résultats au bout de quelques jours.

Pour les ongles
Si vos ongles cassants ont besoin d’être fortifiés, ver-
sez-y directement 2-3 gouttes d’huile de ricin et massez
chaque jour pendant quelques semaines. Ses proprié-
tés hydratantes et nourrissantes vont les renforcer et
favoriser la pousse.

Pour les cils
Appliquez l’huile sur vos cils et sourcils avec une brosse
à mascara propre, laissez agir quelques heures ou une
nuit entière, puis retirez l’excédent à l’aide d’un coton
humide. Répétez cette opération une à deux fois par se-
maine pour obtenir des cils plus longs et plus résistants.

Pour les cheveux
Si vous souffrez de cuir chevelu sec, de pellicules, de
chute des cheveux, de pointes fourchues ou tout sim-
plement de cheveux fragiles et cassants, l’huile de ricin
peut vous aider.
Ajoutez-en quelques gouttes à votre shampoing, ou ap-
pliquez-en directement sur le cuir cheveu ou les pointes.
Massez pendant quelques minutes et rincez abondam-
ment.  

Beauté

, Si vous souhaitez
avoir un épiderme éclat,
lumière et souplesse, il
est conseillé d'appliquer
un masque à l’argile qui
purifie et resserre les
pores de la peau…

R iche en sels miné-
raux, l'argile est de-
puis longtemps

connue pour son haut pou-
voir absorbant et pour ses
propriétés bactéricides,
c’est une véritable terre de
santé. Les experts de la
beauté des femmes utilisent
ce produit naturel comme
un masque très utile pour la
peau en hiver qui a un be-
soin de vitalité et fraîcheur.

Masque pour tous les types
de peau
Il suffit de mélanger la
poudre d’argile, après de se
débarrasser de tous les ap-

pendices qui y sont atta-
chés, avec un peu d’eau mi-
nérale jusqu’à ce que le mé-
lange soit collant car la vis-
cosité plus élevée prouve
l'efficacité et la qualité de
l'argile, puis appliquer le
masque sur le visage à l’aide
d’une brosse et laisser-le sé-
cher, tout en évitant les
mouvements de visage afin
que les muscles de la peau
se détendent, puis rincer
votre visage à l’eau froide et
essuyer-le à l’aide d’un
coton imbibé d’eau de rose.

Masque pour la peau grasse
Vous pouvez ajouter l'huile
du camphre et des gouttes
de citron, à la poudre d'ar-
gile, c’est très bénéfique pour
le nettoyage de l'acné et l'éli-
mination des graisses, puis
rincer le visage couvert d'un
morceau de gaze blanc hu-
midifié avec de l'eau de rose.

Masque pour la peau sèche
Ici, nous pouvons ajouter
quelques gouttes d'huile
d'olive sur la poudre d'ar-
gile, et une cuillère à café de
crème hydratante. Ce
masque aide à la fraîcheur et
la flexibilité de la peau.
À titre d'information, il
existe plusieurs types d'ar-
gile et si vous souhaitez uti-
liser un masque à l'argile, il
est conseillé d'appliquer de
l'argile rose pour les peaux
sèches  e t  de  l ' a rg i l e
ve r t e  pour  l e s  peaux
grasses. Et soyez aussi vigi-
lantes à l'argile que vous
achetez car elle peut être
mélangée à de la glycérine
ou de la paraffine, bref, elle
est moins active, dans ce cas,
préférez de l'argile en poudre
à mélanger soi-même avec
de l'eau.

Masque à la poudre d’argile
pour tous les types de peau

Toutes les vertus 
de l’huile de ricin



,Mokhtar Boudina, président de l'Ob-
servatoire national du sport, organe
consultatif placé auprès du ministère
de la Jeunesse et des Sports, a es-
timé mardi que la démarche initiée
par la Fédération algérienne de foot-
ball de recourir à une consultation
écrite pour se prononcer sur l'ave-
nir de la saison 2019-2020 «n'avait pas
de base sur le plan réglementaire».
«Cette consultation écrite n'a pas de
base sur le plan réglementaire, du
moment qu'elle n'est pas prévue par
les statuts. Autrement dit, elle ne peut
pas avoir la force de l'assemblée gé-
nérale, ni la force de la réglementa-
tion. La démarche de la FAF est une
inspiration pour élargir la discussion
et demander l'avis de certains
membres de l'AG pour essayer d'avoir

le consensus le plus large possible.
C'est une consultation que la FAF a le
droit de faire, rien ne peut l'empê-
cher, sauf qu'elle ne peut pas rem-
placer l'assemblée générale et toutes
les formes qu'elle revêt : extraordi-
naire ou ordinaire», a indiqué à l'APS
Mokhtar Boudina. Suite au refus du
MJS d'autoriser la FAF à organiser
une assemblée générale extraordi-
naire pour se prononcer sur l'avenir
de la saison 2019-2020, suspendue
depuis le 16 mars en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus
(Covid-19), l'instance fédérale a fini
par recourir à une consultation écrite
de ses membres. Le formulaire en-
voyé aux concernés propose d’abord
deux choix : poursuite ou arrêt de la
saison. Dans le cas où la seconde op-

tion est cochée, chaque membre aura
à choisir entre A, B, et C qui équiva-
lent à : saison blanche (résultats de la
saison 2019-2020 annulés), désigna-
tion des lauréats, clubs qui accèdent
et ceux qui rétrogradent et enfin dé-
signation des lauréats, des clubs qui
accèdent mais sans relégation. «La
consultation écrite n'est pas prévue
dans les statuts, elle ne peut pas rem-
placer une AG, elle donne la légiti-
mité pour prendre une décision, mais
elle ne peut en aucun cas être une
forme de délibération. Elle est initiée
pour préparer le terrain à une déci-
sion qui doit être prise par le bureau
fédéral ou dans le cadre d'une AG.
Elle permet d'avoir un maximum
d'avis sur une question, et donc peut-
être au BF de trancher, soit à son ni-
veau, ou de la soumettre à l'AG
comme le permettent les articles 28
et 29 des statuts».

«Emballement médiatique»
Avant de poursuivre : «Selon le décret
14-330, la consultation est un moyen
d'associer, d'avoir un large consensus
et de mieux discuter, c'est un bon
moyen de mobiliser les gens autour
d'une décision future ou une résolu-
tion. Seulement, elle n'est pas dans la
hiérarchie des dispositions régle-
mentaires prévues dans les statuts.
Le fruit de cette consultation peut
demain se transformer en assemblée
générale comme une résolution, mais
c'est à la FAF de voir les formes
qu'elle lui sied». Interrogé sur l'éven-
tualité d'assister à «un léger rema-
niement» du système de compétition
pyramidal (une Ligue 1 à 20 clubs et
une division 2 de deux groupes de 18
chacun, ndlr), dans le cas où les
membres de l'AG opteraient pour le
choix C, Mokhtar Boudina insiste sur
le «strict respect des statuts».n

«En tant que nouvelle direction, nous
sommes en train de gérer le passif et
l'actif. Nous savions que l'affaire
Ibara allait déboucher sur ce ver-
dict, nous sommes en train de subir
les défaillances de l'ancien bureau di-
rigeant. Nous sommes obligés de
payer la somme de 200 000 euros qui
proviendra de notre fonds d'inves-

tissement. Ça fait mal», a déclaré à
l'APS le DG du club algérois. Après
avoir quitté l'USMA l'an dernier pour
rejoindre le club de deuxième divi-
sion belge, Beershot, Ibara s'était
plaint à la Fifa, en réclamant une in-
demnité qui comporte à la fois ses
arriérés et un dédommagement
pour «licenciement abusif». «Mal-
heureusement, il y a aussi l'affaire de
Mohamed Yekhlef qui remonte à la
saison 2012-2013 et dont le jugement
de la Fifa est attendu pour le mois
d'août. Le joueur avait contracté
une grave blessure, mais l'ancienne

direction avait préféré résilier son
contrat. Que peut-on attendre d'un
joueur qui a connu un tel sort ? Bien
évidemment saisir la Fifa pour ré-
clamer ses droits. Ne serait-ce que
sur le plan humain, l'ancien bureau
aurait dû le prendre en charge et le
soigner, chose qui n'a pas été faite»,
a-t-il regretté.

«Le verdict du TAS prévu le 31
juillet»

Interrogé sur le verdict attendu du
Tribunal arbitral du sport de Lau-
sanne (Suisse), dans l'affaire du
match perdu par l'USMA sur tapis
vert contre le MC Alger, Abdelghani
Haddi avance la date du 31 juillet.
«Le TAS aurait dû s'être déjà pro-
noncé sur cette affaire mais il ne l'a
pas encore fait. Nous attendons le
verdict pour le 31 juillet, il sera exé-
cutoire et ne peut faire l'objet d'un re-
cours», a-t-il souligné.
L'USMA avait boycotté son derby
contre le MCA en raison de sa pro-
grammation pendant une date Fifa,
alors que son effectif était amoin-
dri par l'absence de joueurs rete-
nus en sélection militaire et de son
international libyen Muaïd Ellafi,

convoqué en sélection de son pays.
Après un premier recours rejeté par
la commission d'appel de la Fédé-
ration algérienne, le TAS algérien
avait confirmé la décision prononcée
par la commission de discipline de
la Ligue de football professionnel :
match perdu plus défalcation de
trois points. Enfin, le DG de l'USMA
est revenu sur la démarche initiée
par la FAF de recourir à une consul-
tation écrite auprès des membres de
l'assemblée générale, pour se pro-
noncer sur l'avenir de la saison 2019-
2020, suspendue depuis le 16 mars
dernier en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19).
«La position de l'USMA était tou-
jours de poursuivre le champion-
nat, mais je pense que nous avons
atteint toutes les limites. Nous nous
approchons de la fin juillet, j'estime
qu'une reprise n'est plus possible
dans ces conditions, d'autant plus
que le nombre de contaminés a at-
teint des records. Pour le formulaire
des propositions établi par la FAF, je
vais évidemment consulter le staff
technique et faire le choix qui s'im-
pose», a-t-il conclu.

R. S.
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Milan AC :
l’Algérien
Bennacer dans
l’équipe-type de
la semaine 

Le milieu de terrain
international algérien
du Milan AC, Ismael
Bennacer, auteur
d'une belle prestation
contre Bologne, lors
de la 34e journée de
Série «A» italienne de
football, a été retenu
dans l'équipe-type de
la semaine.
En effet, outre son
excellent travail
comme milieu
relayeur, le champion
d'Afrique 2019 avait
inscrit un des cinq
buts de son équipe
(5-1), et qui était son
tout premier dans le
Calcio cette saison.
Une équipe-type dans
laquelle figurent trois
autres joueurs
milanais, à savoir :
Calhanoglu,
Saelemaekers et
Calabria, auteurs eux
aussi d'une très belle
prestation au cours de
cette 34e journée.
Une nouvelle
consécration donc
pour l'Algérien de 22
ans, qui par son bon
rendement ne cesse
d'épater le monde du
football, et ce, depuis
son retour d'Egypte,
où il fut sacré
champion d'Afrique
des nations l'été
dernier.
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,Le directeur général de
l'USM Alger, Abdelghani
Haddi, a indiqué mardi
que le club était en train
de subir les «défaillances»
de l'ancienne direction, au
lendemain de la décision
de la Fédération
internationale de football
d'interdire à l'équipe le
recrutement pendant les
trois prochaines périodes
d'enregistrement en guise
de sanction, suite à la
non-régularisation de la
situation financière de
l'ancien attaquant
congolais, Prince Ibara.

n Le directeur général de l'USMA,   
Abdelghani Haddi.        (Photo > D. R.)

,L'ancien attaquant de la JS Kabylie
Abderrazak Djahnit a été désigné
manager général des catégories
jeunes de la formation kabyle, a an-
noncé mardi le pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football sur sa
page officielle Facebook.
«L'ancien redoutable attaquant des
Jaune et Vert des années 80/90, a pa-
raphé un contrat de deux ans», pré-
cise la JSK dans un communiqué.
Djahnit (52 ans) avait rejoint la JSK en
tant que joueur en 1988, en prove-
nance du SKAF Khemis Meliana. Avec
les «Canaris», le natif d'El-Madania

(Alger) avait remporté notamment la
Coupe d'Afrique des clubs cham-
pions en 1990. Il quitta la JSK en 1992
pour s'engager avec la formation
belge de KRC Harelbeke. 
En 1994, Djahnit avait effectué un se-
cond passage à la JSK, couronné d'un
titre de champion d'Algérie et une
Supercoupe.
Cette nomination s'inscrit dans le
cadre de la restructuration des ca-
tégories jeunes initiée par la JSK, elle
qui avait déjà entamé la construc-
tion d'un centre de formation dans la
région de Oued Aïssi (Tizi-Ouzou).n

JS Kabylie 

Djahnit désigné manager général 
des catégories jeunes 

Mokhtar Boudina :

«La consultation écrite n’a pas de base réglementaire»

Angleterre 

L’Algérien Benrahma convoité par Leeds 
,L’international algérien de Brent-
ford (Championship), Saïd Benrahma,
est convoité par la formation de
Leeds, promue en Premier League
anglaise de football, ont rapporté
mardi des médias locaux.
Auteur d'une belle saison avec Brent-
ford, Benrahma n'arrête pas d'attirer
les convoitises de pensionnaires de
la Premier League, dont le dernier
en date n'est que Leeds, dont l'en-
traîneur Marcelo Bielsa serait très
intéressé par le profil de l'Algérien,
selon le site The Athletic, très proche
du champion d'Angleterre de D2
(Championship).
L'enfant d'Aïn-Témouchent (25 ans,
17 buts cette saison) continue d'atti-
rer les convoitises des grands clubs
anglais dont Arsenal, Chelsea et Man-

chester United, désireux de s'atta-
cher ses services lors du prochain
mercato estival, avait rapporté la
presse britannique, même si derniè-
rement, l'entraîneur de Brentford,
Thomas Franck, a démenti tout ac-
cord ou négociations avec les «Blues».
Après l'accession de Leeds, un seul
billet direct pour la Premier League
reste en jeu, avant la 46e et dernière
journée prévue mercredi. West Brom-
wich Albion (2e, 82 pts) recevra les
Queens Park Rangers (14es, 57 pts),
tout comme Brentford (3e, 81 pts) qui
évoluera chez lui devant la lanterne
rouge, Barnsley (24e, 43 pts).
A l'issue du championnat, les 3e, 4e, 5e

et 6e joueront les play-offs d'acces-
sion pour l'élite. Le vainqueur ira en
Premier League.n

«L’USMA subit les défaillances 
de l’ancienne direction»



Le football qui se veut une référence
après son étincelante Coupe d'Afrique
arrachée sur les terres égyptiennes se bat
pour instaurer sa notoriété à l'échelle
africaine. C'est cette image qui est dé-
fendue aujourd'hui. L’objectif, lui per-
mettre de produire d'autres chantiers
positifs. Mais depuis cette pandémie, les
choses se gâtent. Reprendre ou pas, le
championnat national. La question n'est
pas simple à prendre en charge. Le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sport s’est,
quant à lui, libéré en voulant aller au
droit au but : jeudi 9 juillet le ministère de
la Jeunesse et des Sports, dans un com-

muniqué publié sur sa page Facebook a
publié «il a été décidé de ne pas autori-
ser, pour le moment, la reprise des com-
pétitions sportives», indique le même
communiqué qui annonce toutefois la
reprise des entraînements pour les ath-
lètes qualifiés ou qualifiables au Jeux
olympiques. Pas de reprise dans l’immé-
diat. La réponse de Zetchi ne voit pas du
même œil cette nécessité de ne pas faire
retrouver les terrains aux équipes de
football. Le climat s'envenime intelligem-
ment. Une correspondance est envoyée
à la FAF par le ministre dans laquelle il est
aisé de comprendre qu'il veillera au
contrôle et au respect des lois et règle-
ments (article 181 de la loi du 23 juillet
2013). Il précisera que l’organisation des
AGO et AGE sont réglementées (article 7
du décret exécutif 14-330 du 27 novembre
2014 et l’article 29.6 des statuts de la Fé-
dération).
Sid Ali Khaldi a signifié qu’il ne voit au-
cune raison d'empêcher la Fédération
d'organiser une consultation avec l'en-
semble des acteurs du football et qui
peut se faire à la condition que les statuts
de la Fédération soient respectés.
Zetchi a voulu, justement, emprunter
cette possibilité, celle d'associer les pré-
sidents de clubs à une décision de reprise
ou pas. L'inquiétude gagne du terrain,
les déclarations et les notes officielles
se multiplient et du côté de Dely Ibrahim,
tout en tenant compte des directives du
ministre, et en s’y référant lors de ses sor-
ties médiatiques, Zetchi dit consulter les
gestionnaires des clubs. On remarquera
que ce football n'a jamais connu une
aussi brûlante ambiance pour une re-

prise du championnat. En dépouillant
les archives, nos recherches n'ont abouti
à aucun résultat qui puisse nous contre-
dire. Pour les observateurs du monde
sportif, cette situation risque de susciter
un fort sentiment de rejet du football
dans l'opinion publique. Certains diri-
geants, par leur choix, ont considérable-
ment écorné l'image du football profes-
sionnel. Pour être champion, faudrait-il
accepter tous les défis, quitte à affronter
cette pandémie ?, s’interrogent-ils. A
quelque chose malheur est bon, puisque
ce Covid-19 renseigne son monde sur la
qualité de la conduite de la gestion du
football 2020. C'est dire que Les équipes
de Ligue 1, en difficulté financière ( ),
n'avaient pas vraiment besoin de cette
contre-publicité à l'heure où des vies hu-
maines quittent ce monde. Enfin, c'est
donc ce mardi que le document de 112
formulaires a été envoyé aux membres de
son assemblée générale. Le formulaire en-
voyé aux présidents de clubs serait, selon
Zetchi, la solution pour régler cette ques-
tion de la reprise et sous l’option que
choisiront les gestionnaires. Deux propo-
sitions : la première à cocher est rela-
tive à l'arrêt ou pas de la saison. Dans le
cas où le votant cochera la case 2, il aura
à choisir entre trois choix (A, B, et C).
A : une saison blanche (résultats de la sai-
son 2019-2020 annulés), B : désignation
des lauréats, des clubs qui accèdent et
ceux qui rétrogradent et C : qui consiste
à la désignation des lauréats, des clubs
qui accèdent mais sans relégation. Un
délai de 5 jours est accordé pour ré-
pondre. Il ne doit pas dépasser le 25 de
ce mois à minuit, et cela peut se faire, soit

par mail ou par porteur au secrétariat gé-
néral de la FAF. Si l’option «C», remporte
la victoire, en l’occurrence celle pour la-
quelle la FAF milite, il sera alors opéré un
remaniement au système de compéti-
tion pyramidal. Ainsi, «de ce fait, la saison
2020-2021 devient une saison transitoire,
avant le retour au système de compéti-
tion pyramidal lors de la saison 2021-
2022, tel qu’il a été validé par l'assemblée
générale en 2019... Zetchi rappelle que
cette option C engagera les membres à
accepter les modalités d’accession et de
rétrogradation qui seront arrêtées par
le bureau fédéral, et rendues publiques,
comme le stipule la réglementation en vi-
gueur». Ce sera donc au BF de mettre en
branle l’article 82, et il sera le seul méca-
nicien de la mécanique. Cette sacrée op-
tion «C» mettra en course 20 clubs en
Ligue 1 et une Ligue 2 à 2 groupes de 18.
Rappelons toutefois, que le MJS a averti
dans une circulaire qu'il interdisait toute
modification du système de compétition
à partir de la date de la parution du do-
cument, le remaniement doit être soumis
à une AGEx qui n'aura jamais lieu. 
Pour Amar Bahloul, vice-président de la
FAF «une fois que nous aurons reçu la po-
sition des membres de la FAF par rapport
à la reprise ou non des championnats,
nous allons notifier les résultats par une
commission, à sa tête un huissier de jus-
tice, avant de les soumettre au bureau fé-
déral pour adoption». 

H. Hichem

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
n RMC Sport 2  : Liverpool - Chelsea à 20h

n Pas facile de trouver une solution… (Photo > D. R.)
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Tout ça pour une reprise ou pas !

,Et si le
dépouillement donne
raison au président de
la Fédération
algérienne de football,
Kheireddine Zetchi, à
savoir tous pour
l'option «C» ? Que se
passerait-il du côté du
département
ministériel de la
Jeunesse et des
Sports ? La colère
grimperait et
atteindrait sa vitesse
de croisière. 
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