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Procès Tahkout : Ouyahia et Sellal rejettent les accusations

Le Plan de relance
socio-économique 
à l’ordre du jour

Séance de travail animée par le Président Tebboune

Le Président Abdelmadjid Tebboune a présidé hier, mardi, une séance de
travail ayant regroupé le Premier ministre et les membres du Gouvernement
concernés par l'élaboration du Plan national de relance socio-économique.
Cette séance de travail a été l'occasion de débattre de tous les aspects de
la nouvelle approche socio-économique en prévision de sa présentation
pour adoption lors du prochain Conseil des ministres. Selon les images

montrées à la télévision, la réunion s’est tenue à la Présidence de la Répu-
blique en respectant les mesures barrières contre le Coronavirus : port du

masque et distanciation physique.     Lire en page 2

Redresser le marché  pétrol ier ,  c ’est  aussi  re lan-
cer l ’ économie du pays qu i se  décl ine  chaque
jour en  raison de la cr i se san ita ire  du  Covid-19.
Cette  dernière  a porté  un  coup de massue  à la
sphère économique de l ’A lgér ie  e t  un  abat te-
ment f inancier sans précédent .     

Lire en page 4

Attar et Barkindo
évoquent les 

perspectives de 
son évolution 
à court terme

Afin d’atteindre une certaine stabilité 
du marché pétrolier en crise

Le procès de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, poursuivi
pour plusieurs chefs d’accusation
en lien avec la corruption dont
obtention de privilèges, d’avan-
tages et de marchés publics en
violation de la législation, a repris
hier, mardi, au tribunal de Sidi
M'hamed. La séance a été enta-
mée par l’audition d'Abdelghani
Zaalane en sa qualité d'ancien
wali et d'ancien ministre des Trans-

ports et des autres accusés. Lundi,
le juge d'instruction près le tribu-
nal de Sidi M’hamed (Alger) a au-
ditionné les deux anciens Pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, les anciens mi-
nistres de l’Industrie et des Trans-
ports, Youcef Yousfi et Ammar
Ghoul ainsi que des cadres du
ministère de l’Industrie et le res-
ponsable du port de Skikda, im-
pliqués dans cette affaire. p.2

Autorisations exceptionnelles de circulation
annulées, le non-port du masque sanctionné

Instructions fermes du wali de Sétif

Un confinement
partiel de 15 jours
pour 18 communes

à Sétif
Li re  en  page 3

Propagation inquiétante des cas 
de contamination au Covid-19

Engager les moyens nécessaires pour
relancer la machine de production

Plan national de relance socio-économique
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L’accroissement du nombre
de cas de contamination au
Coronavirus enregistré de-
puis quelques jours,  rend
plus complexe la probléma-
t ique de la relance socio-
économique  dans  un
contexte de restrictions im-
posées par les mesures bar-
r ières  e t  de  conf inement
pour enrayer la propagation
de l’épidémie. Hier, mardi,
le ministère de la Santé a
annoncé l 'enreg istrement
de 475 nouveaux cas confir-
més du Coronavirus,  por-
tant  le  nombre  de  cas  à
l'échelle nationale à 16.879.
Dans la wilaya de Sétif qui,
au  premier  recensement
économique de 2011, avait
le plus grand nombre d’en-
tités économiques dans le
pays, le reconfinement a été
décidé dans 18 communes,
pour une durée de quinze
jours, dans le cadre du ren-
forcement des mesures pré-
ventives contre la propaga-
t ion du Coronavirus.  Cela
implique «un arrêt total» de
l ’ensemble  des  act iv i tés
commerciales, économiques
et sociales y compris la sus-
pension du transport  des
voyageurs et la circulation
des voitures.  On sait  que
les walis, lorsque la situa-
tion sanitaire l’exige, sont
tenus de procéder au confi-
nement  par t ie l  ou  tota l
ciblé d’une ou de plusieurs
loca l i tés ,  communes  ou
quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de
contamination. 
Du fait de la situation sani-
taire, le port d’Oran a en-

registré un léger recul de
l 'act iv i té  commercia le  au
premier semestre de l 'an-
née en cours, marquée par
la  réduct ion  de  la  moi t ié

des  e f fect i f s  déc idée  par
l ’Entrepr ise  por tua i re
d'Oran dans le cadre de me-
sures de prévention et de
lutte contre la pandémie du

Coronavirus, même si cette
réduction s'est limitée aux
personnels administratifs et
aux  agents  de  sout ien  e t
épargnant  les  agents  des
services techniques et de
sécur i té  e t  l es  dockers .
Selon les indications of f i -
c ie l les ,  l a  product ion  in -
dustr ie l le  du  secteur  pu -
bl ic,  a  reculé de 6,7% du-
rant  le  1 er tr imestre 2020,
par rapport à la même pé-
r iode  de  2019 ,  a  appr is
l'APS auprès de l’Office na-
t iona l  des  s ta t i s t iques
(ONS). La compagnie natio-
nale des hydrocarbures So-
natrach a procédé à la ré-
duct ion de son plan d ' in -
vest issement  e t  de  ses
dépenses de 50 % durant les
derniers mois, suite aux ins-
tructions du gouvernement,
a indiqué le P-dg de Sona-
trach, Toufik Hakkar. Mais,
en même temps des efforts
ont été faits pour préparer
les conditions d’une bonne
relance. Ainsi, le dispositif
du financement participatif
(crowdfunding), qui permet
la collecte de fonds au pro-
f i t  des  s tar tups  v ia  des
plate- formes internet ,  de-
vra i t  ê t re  opérat ionne l  à
partir du dernier trimestre
2020,  a indiqué à l ’APS le
président de la Commission
d 'organ isat ion  e t  de  sur -
veillance des opérations de
Bourse (Cosob),  Abdelha-
kim Berrah. De son côté, le
ministre de l ’ Industrie Fe-
rhat Aït Ali Brahim a insisté
lundi à partir de Annaba sur
la nécessité de relancer le
complexe S ider  E l  Hadjar
sur «une base économique
solide qui repose sur la lo-
gique de l’industrie indus-
trialisante». Il  a relevé que
la sidérurgie en Algérie pos-
sède les  potent ial i tés  mi -
nières, les installations in-
dustrielles et les ressources
humaines ,  lu i  permettant
d’atteindre l’indépendance
industrielle et de bâtir une
base  industr ie l le  per for -
mante en sidérurgie.  Pour
sa  par t ,  l e  prés ident  du
Conse i l  nat iona l  écono -
mique  e t  soc ia l  (CNES) ,
Rédha Tir a affirmé, lundi,
que l 'Algérie «disposait en-
core  d 'une  marge  de  ma-
nœuvre» lui permettant de
ne pas recourir à l 'endette-
ment extérieur, relevant que
l ' économie  nat iona le  fa i t
face à des difficultés, mais
elle est «loin de l 'effondre-
ment» .  «Le  gouvernement

s'attelle à réaliser le décol-
lage économique, à travers
la politique de diversifica-
t ion  de  l ' économie  e t  à
s'orienter inéluctablement
vers la  transit ion énergé-
tique, outre la réforme du
budget de l 'Etat et le par-
achèvement du processus
de numérisation», a-t-il pré-
cisé. 
Nous reviendrons en détail
dans notre prochaine édi-
t ion sur  cette   séance de
travail. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route: baisse de 22,7 % enregistrée 
les cinq premiers mois de 2020

Séance de travail animée par le Président Tebboune

Le plan de relance socio-économique 
à l’ordre du jour Boukadoum prend 

part à la 9e réunion
ministérielle du FCCEA
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum a
pris part à la 9e réunion
ministérielle du Forum de
coopération Chine-Etats arabes
(FCCEA), qui s'est tenue par
visioconférence, sous la
coprésidence des ministres des
Affaires étrangères du Royaume
hachémite de Jordanie et de la
République populaire de Chine,
a indiqué hier un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères.
Cette session a permis
«d’évaluer le bilan de la
coopération entre les Etats
arabes et la République
populaire de Chine et
d’examiner les perspectives et
voies de sa promotion dans tous
les domaines, pour servir les
intérêts communs et renforcer la
solidarité et le partenariat
stratégique entre les deux
parties», selon la même source.
Les ministres ont débattu de
plusieurs questions
internationales et régionales,
particulièrement la question
palestinienne, la crise libyenne,
la situation en Syrie et au
Yémen, outre les efforts
consentis pour lutter contre le
terrorisme. A cette occasion, 
M. Boukadoum a mis l’accent
sur «l’approche algérienne pour
le traitement des crises par voies
pacifiques et le dialogue inclusif
rassemblant toutes les parties
concernées, loin de toute
ingérence étrangère dans les
affaires internes des pays».
Les travaux du forum ont été
sanctionnés par «la Déclaration
d’Amman» et l’adoption du
programme exécutif pour la
période 2020-2022, outre un
communiqué conjoint de
solidarité entre la Chine et les
Etats arabes pour lutter contre la
pandémie du nouveau
coronavirus.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a présidé hier,
mardi, une séance de travail
ayant regroupé le Premier
ministre et les membres du
Gouvernement concernés
par l'élaboration du Plan na-
tional de relance socio-éco-
nomique. Cette séance de
travail a été l'occasion de dé-
battre de tous les aspects de
la nouvelle approche socio-
économique en prévision de
sa présentation pour adop-
tion lors du prochain Conseil
des ministres. Selon les
images montrées à la télé-
vision, la réunion s’est tenue
à la Présidence de la Répu-
blique en respectant les me-
sures barrières contre le co-
ronavirus : port du masque et
distanciation physique.

n La sidérurgie algérienne possède les potentialités lui permettant de
bâtir une base industrielle performante en sidérurgie. (Photo : D.R)
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Campagne de sensibilisation sur la
consommation rationnelle de
l’électricité
Une campagne de sensibilisation sur la consommation
rationnelle de l’électricité durant la saison estivale (été 2020)
a été lancée hier à El Oued, à l’initiative de la Société de
distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz), a-t-on appris
mardi des responsables de l’entreprise.

el oued
Multiplications des feux de forêts, la
Protection civile mise à rude épreuve
Les feux de forêts se sont multipliés ces derniers jours à Bouira,
obligeant les unités de la Protection civile d’intervenir dans des lieux et
conditions difficiles pour éteindre les flammes, qui ont décimé plus de
140 hectares depuis juin dernier à ce jour, selon un dernier bilan des
services de la Protection civile.

bouira/incendies
Analyse des eaux du lac d'Oum Ghellaz suite à
la mort de poissons
Le Laboratoire régional d'Oran, relevant de l'Observatoire National de
l'Environnement et du Développement Durable (ONEDD) s'attèle à l'analyse
des eaux du lac d'Oum Ghellaz, dans la daïra d'Oued Tlélat, au Sud-Est de la
wilaya, suite à la mort d'un certain nombre de poissons survenue au début du
mois en cours, a-t-on appris lundi de la Direction locale de l'environnement.

oran

? Le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi
pour plusieurs chefs d’accusation en lien avec la corruption dont
obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation
de la législation, a repris hier, mardi, au tribunal de Sidi M'hamed. La
séance a été entamée par l’audition d'Abdelghani Zaalane en sa qualité
d'ancien wali et d'ancien ministre des Transports et des autres accusés.
Lundi, le juge d'instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a
auditionné les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, les anciens ministres de l’Industrie et des Transports,
Youcef Yousfi et Ammar Ghoul ainsi que des cadres du ministère de
l’Industrie et le responsable du port de Skikda, impliqués dans cette
affaire. Lors de l’audience, Ahmed Ouyahia a rejeté en bloc l’ensemble
des accusations retenues contre lui d’octroi d’indus avantages et
facilitations à Tahkout pour ses projets de montage automobile.
Soulignant que le seul critère adopté pour l’approbation des dossiers
des investisseurs était l’expérience, même minime, dans le domaine
concerné, il a ajouté que l’Etat avait recouru au montage automobile
après la chute des prix du pétrole. 
A une question du procureur de la République sur la provenance des
fonds figurant sur son compte ouvert à la Banque du développement
rural (BDL), Ahmed Ouyahia a répondu que ces avoirs n’avaient aucun
rapport avec son activité gouvernementale et a expliqué la non-
déclaration de ces fonds par la dégradation de son état de santé et des
circonstances difficiles qu’il a eu à traverser. Appelé à la barre, l’ancien
Premier ministre Abdelmalek Sellal a également rejeté les charges
retenues contre lui, imputant l’entière responsabilité des cahiers de
charges au ministère de l’Industrie.
Ni le Premier ministère ni le Conseil national de l’investissement (CNI)
n’étaient concernés par leur élaboration, a-t-il soutenu. Le collectif de
défense avait demandé le transfert des audiences de ce procès au
tribunal de Dar El Beida en raison de l’exiguïté des salles du tribunal de
Sidi M’hamed où il est impossible de respecter la distanciation sociale
afin d’éviter la propagation du nouveau Coronavirus. Mahieddine
Tahkout, en détention provisoire depuis juin 2019 avec des membres de
sa famille, est poursuivi pour obtention de privilèges de la part de
cadres de l’Office national des œuvres universitaires (Onou) et du
ministère des Transports dans l’affaire des œuvres universitaires, ainsi
que par des cadres du ministère de l’Industrie et de l’Agence nationale
de développement de l'investissement (ANDI) dans l'affaire de la société
CIMA-MOTORS. 

L. A.

Procès Tahkout : Ouyahia et Sellal
rejettent les accusations



Pour, également, évaluer fi-
nancièrement les moyens à
engager et réussir la relance
des machines de production
et de commercialisation des
produits sidérurgiques. 
Telles sont, entre-autres les
orientations fixées par Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à
l’ouverture hier, à Alger de
la séance de travail regrou-
pant le Premier ministre et
les membres du Gouverne-
ment concernés. La ren-
contre  était également une
opportunité à saisir pour dé-
battre de «tous les aspects
de la nouvelle approche
socio-économique en prévi-
sion de sa présentation pour
adoption lors du prochain
Conseil des ministres».
Quelques indiscrétions re-
cueillies au fil des étapes de
la visite ministérielle au com-
plexe sidérurgique de Annaba
permettent de dire que la

séance de travail d’hier mardi
s’articulait autour de la re-
lance industrielle. Il y a aussi
la reprise en main du secteur
industriel. Egalement dans
les options favorables, le dé-
veloppement des infrastruc-
tures et de la logistique ru-
rale. Il  est aussi question
d’innovation et de biotech-
nologies, de tourisme et
d’échanges internationaux. 
Dans d’autres indiscrétions, il
s’agissait de perspectives
liées au développement du
capital humain. Ce dernier
chapitre a été qualifié de très
important. 
Devant s’inscrire dans la
durée, il constitue pour les
cadres dirigeants des entre-
prises, un facteur détermi-
nant pour une croissance
économique soutenue dans
un contexte de paix et de
bonne gouvernance. Ce
qu’ont souligné plusieurs

d’entre-eux. Invités à donner
leur avis lors des différentes
étapes de la visite au com-
plexe sidérurgique El Hadjar,
Sider, plusieurs l’ont qualifié
d’indispensable au bon dé-
roulement du Plan national
de relance socio-économique
prônée ce dernier mardi par
le président de la Répu-
blique. «Si elle veut concréti-
ser ses attentes, l’Algérie doit
se décider rapidement dans
le lancement des projets.
Bien qu’elle soit financière-
ment en difficulté, il reste
qu’elle n’a pas de contraintes
extérieures liées à des cré-
dits de l’étranger», souligne
un de nos interlocuteurs. Il a
estimé que le ministre des Fi-
nances aura le beau jeu avec
un endettement extérieur nul. 
«Cette situation est à même de
permettre à notre pays de sor-
tir la tête de l’eau. Financière-
ment, elle est qualifiée de favo-

rable même s’il sera question,
par la suite, de faire appel à
des créanciers extérieurs. 
«Cela sera fait, certes sous des
conditions. Mais, elles ne se-
ront pas aussi contraignantes
que celles passées sous
d’autres cieux avec les insti-
tutions financières internatio-
nales sans les contraintes ex-
cessives telles que celles enre-
gistrées en crédits au bon
vouloir de ces institutions in-
ternationales», indique un de
nos interlocuteurs. Il a estimé
que malgré les alertes lancées
par certains sur le contexte
économique difficile que vit
notre pays avec un contexte
économique défavorable ag-
gravée par la pandémie du Co-
ronavirus, la situation est maî-
trisable. Ces faits et bien
d’autres auraient pu être
mieux appréhendés avec des
éléments d’informations très
proches de la réalité du ter-
rain. D’autant qu’il était ques-
tion de conférence de presse à
l’issue de la visite du ministre
de l’Industrie au complexe
Sider. Ce rendez-vous n’a pas
eu lieu.  Le ministre avait été
appelé à rentrer pour se prépa-
rer à la séance de travail qui a
eu lieu hier sous la présidence
de Abdelmadjid Tebboune. Il
s’agit de donner de l’élan et
de fournir des réflexions inno-
vantes sur la stratégie par la-
quelle l’on pourrait faire de
l’engagement civique des tra-
vailleurs, un catalyseur pour
une participation plus effi-
cace au développement
socio-économique du pays.

A. Djabali

a c t u e l
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Plan national de relance socio-économique

Création d'un Plan
national au profit 
de la jeunesse
Interrogé sur la stratégie
envisagée pour faire participer
activement la jeunesse
algérienne dans la construction
de la Nouvelle République, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid-Ali Khaldi,   a fait
état de la création d’un Plan
national jeunesse. Ce Plan va
permettre, selon lui, de se
rapprocher des préoccupations
de cette frange de la société
largement marginalisée. Le Plan
s’articule, précise-il, autour de
cinq axes, portant
respectivement sur la
formation, l’emploi et le
partenariat, la santé, l’accès à
la culture et aux loisirs et
l’implication de cette frange de
la société à la gestion des
affaires publiques.
Intervenant hier sur les ondes
de la Chaîne III de la radio
nationale, M. Khaldi, a souligné
que l’objectif premier qui
réside derrière la création de ce
Plan est de remettre en cause la
«vision étriquée» tendant à
confiner les jeunes dans les
loisirs et «le folklore».
Aujourd’hui, poursuit-il, le
jeune Algérien aspire se placer
comme un partenaire
incontournable des affaires
publiques et politique, un
aspect dont il observe qu’il
constitue la «toile de fond» de
ce plan. Estimant que la
jeunesse a toujours été «le
parent pauvre» du secteur de la
jeunesse et des sports, en dépit
des efforts déployés par les
différents secteurs, le ministre
a souligné que cette partie de la
Nation sera désormais
considérée comme «un
partenaire à part entière du
processus d’édification de la
Nouvelle République».
L’intervenant a signalé, en
termes de la construction du
Plan national jeunesse, qu’une
concertation sous la forme d’un
Forum numérique avait été
organisée durant le mois de
Ramadhan. Cet espace de
dialogue et de débats, a permis
indique-t-il de traiter d’un
grand nombre de points, repris
lors de l’élaboration du Plan
national jeunesse. Il annonce,
en outre, que celui-ci va faire
l’objet d’une évaluation plus
poussée, lors d’un Conseil
supérieur de la jeunesse
réunissant les collectifs de
jeunes de l’ensemble du pays,
avant d’être soumis au
Gouvernement.
En ce qui concerne les Maisons
de jeunes «des coquilles vides»,
M. Khaldi promet que le
fonctionnement de ces
établissements va être l’objet
d’une réforme d’une manière
profonde, à l’effet d’en faire
des «espaces d’expression de
citoyenneté» et d’éclosion de
talents.
Par ailleurs, le ministre juge,
utile de rappeler que le projet
de refonte de la Constitution
énonce «pour la première fois»
que l’État «encourage la
participation de la jeunesse à la
vie politique et publique», une
première, relève-t-il, dont on
ne peut que se réjouir.

Manel Z.

Sid Ali Khaldi

JEUNESSE

Instructions fermes 
du wali de Sétif
Autorisations
exceptionnelles de
circulation annulées, 
le non-port du 
masque sanctionné
Outre le confinement partiel de 13h à 5 h
le lendemain imposé dans 18 communes
à Sétif, presque toutes les autorisations
exceptionnelles délivrées à quelques
catégories de travailleurs lors de l’ancien
mode de confinement partiel, sont
annulées. Désormais, n’ont droit à ce
document «exceptionnel» que les
travailleurs de l’usine du ciment et
quelques autres usines de production
vitale. La décision d’annuler la «faveur»
pour tous les autres, mêmes les
entrepreneurs, a été annoncée hier par
le wali de Sétif Mohamed Belkateb, à
l’issue d’une réunion urgente coïncidant
avec le nouveau confinement et
regroupant tous les responsables locaux
dont les collectivités locales et les
responsables de la commission de
sécurité. En effet, le chef de l’Exécutif de
la wilaya a donné des instructions
fermes quant à l’application rigoureuse
de la loi contre toute atteinte aux
mesures préventives contre la Covid 19. Il
s’agit, entre autres, de veiller à
l’interdiction de toute circulation
pendant les heures du confinement, la
fermeture des commerces, le respect des
mesures de prévention dans ces
commerces, la distanciation sociale et le
port du masque partout dans les lieux
publics. Les contrevenants à ces mesures
feront objet de sanctions sévères de la
part des services de sécurité. Aussi,
tramway, bus, taxi et tous les moyens de
transport de masse sont interdits 24h sur
24h le long de la période de confinement
et sur tout le territoire de la wilaya.

Radia Z.  

B R È V E

La visite de travail et d’ins-
pection effectuée ce der-
nier lundi par le ministre
Ferhat Aït Ali Brahim pa-
rait être un ballon-sonde
destiné à mieux faire ap-
précier la situation sur le
terrain au complexe sidé-
rurgique El Hadjar. 

Engager les moyens nécessaires pour 
relancer la machine de production

n L’Algérie doit se décider rapidement dans le lancement des
projets. (Photo : D.R)

Au moins, 18 communes dans la wi-
laya de Sétif, sont soumises dès au-
jourd’hui à un confinement partiel
de 13 h à 5 heures le lendemain et ce,
pour une première période de 15
jours avant de décider un déconfine-
ment ou un maintien des mesures im-
posées par une situation épidémiolo-
giques des plus inquiétantes. 
En effet, la décision d’imposer ce
confinement ciblé à Sétif, prise par le
ministère de l’Intérieur et des Collec-
tivités locales, intervient en consé-
quence de l’évolution importante du
nombre de personnes contaminées
par le nouveau Coronavirus et l’avè-
nement de plusieurs foyers de conta-
mination ces dernières semaines
dans cette wilaya surtout. 
«Un confinement partiel sera imposé
à compter d’aujourd’hui, de 13 heures
à 5 heures le lendemain, dans 18 com-
munes de la wilaya de Sétif et ce,
pour une durée de quinze jours, dans
le cadre des mesures prises par les
pouvoirs publics pour empêcher la
propagation du Coronavirus», a in-
diqué hier le communiqué du minis-
tère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire. Plus précise, la même source
a cité concernant les communes fai-

sant objet des nouvelles mesures,
celles de Sétif, Ain Arnat, Ain Abassa,
Ourissia, Ain Oulmène, K'sar El Abtal,
Guellal, Ain Azel, Ain Hd'jar, Bir
H'dada, El Eulma, Bazer Sekra, El
Guelta Ezzerka, Bougaâ, Ain Roua,
Béni Oussine, Baida Bordj (Centre) et
Ain K'bira. Cette mesure du confine-
ment partiel ciblé et qui peut tou-
cher dans les prochains jours d’autres
communes à travers différentes wi-
layas affectées par la propagation du
virus, intervient au lendemain des
déclarations du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, qui a mis en avant le
confinement ciblé et les mesures spé-
cifiques à chaque région. En effet,
Abderrahmane Benbouzid, qui inter-
venait lundi à une conférence de
presse, a d’abord écarté le retour au
confinement sanitaire qui, dit-il «n'est
pas à l'ordre du jour», précisant tou-
tefois que «cette mesure n'est pas to-
talement exclue et sera ciblée dans les
localités qui verront une propaga-
tion importante des cas de contami-
nations au Coronavirus. 
«Le retour au confinement sanitaire
n'est pas à l'ordre du jour. Néan-
moins, nous avons des instructions
que si une wilaya, une commune ou

une daïra enregistre une propaga-
tion importante du virus représen-
tant une menace sanitaire pour les ci-
toyens, il n'est pas exclu que le Pre-
mier ministère opte pour un
confinement ciblé dans ces régions
en question. Cela étant, nous ne sou-
haitons pas en arriver là», a déclaré
le ministre. 
S'exprimant lors d'un point de presse,
en marge de la cérémonie de récep-
tion d'un don de kits médicaux des-
tiné aux malades atteints de Corona-
virus, au siège de son département
ministériel, M. Benbouzid a indiqué
qu'il n'encouragerait pas cette me-
sure ayant déjà été appliquée avant
d'être levée. Le ministre a souligné
que «la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et observation des règles d'hy-
giène et de distanciation physique»,
rappelant «l'obligation du respect du
confinement et du port des
masques». Pour sa part, le porte-pa-
role du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, le Dr Djamel Fourar a aussi
appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, notamment celle souf-
frant de maladies chroniques. 

Radia Z.

Propagation inquiétante des cas de contamination au Covid-19

Un confinement partiel de 15 jours 
pour 18 communes à Sétif



Une dépression causée par la
crise pétrolière antérieure au
déclenchement de la crise sani-
taire qui n’a fait qu’aggraver la
situation. Inventer une nouvelle
politique énergétique pour re-
lancer effectivement la produc-
tion de l’or noir et remonter les
cours du brut est indispensable
pour affronter l’avenir. D’ici
quinze jours, les pays membres
de l’Organisation des pays pro-
ducteurs du pétrole (Opep) et
leurs alliés devront  se pencher
à nouveau sur la situation évo-
lutive du marché pétrolier, no-
tamment,  avec l’arrivée à
terme de l’échéance fixée par
l’Accord Opep+ de la seconde
étape de réduction des quotas
d’extractions de pétrole de
chaque pays signataire.  Le mi-
nistre de l’Energie, Abdelmad-
jid Attar et le SG de l’Opep, Mo-
hamed Barkindo discutent des
perspectives d’évolution de ce
marché à court terme.   Les 24
pays signataires de la Déclara-
tion de Coopération ont, pour
rappel, retranché plus de 9 mbj
du volume de leur production
durant la première phase de
l’exécution de  l’Accord Opep+
- s’étalant entre mai et juin -
avant de prolonger le délai d’un
mois supplémentaire. Pour
cette deuxième phase, il y a lieu

de noter que les deux poids
lourds de la production pétro-
lière mondiale, en l’occurrence,
la Russie et l’Arabie saoudite,
ont jugé inutile de limiter da-
vantage leur extractions quo-
tidienne, sous prétexte d’une
reprise considérable des cours
du pétrole favorisée par le re-
tour progressif de la demande
suite au déconfinement des po-
pulations et libération de l’éco-
nomie. Certes le marché pétro-
lier, aujourd’hui, a évolué après
un niveau record, mais de-
meure loin de l’objectif sou-
haité par les pays producteurs,
à l’instar de l’Algérie qui ne
cache pas sa déception quant
aux résultats réalisés, après
trois mois de restrictions et de
sacrifices. 
Le bilan est inférieur à ce qu’il
était prévu, au préalable. Cette
conjoncture a démontré la vul-
nérabilité économique de l’Al-
gérie et de plusieurs autres
pays otages des recettes des
hydrocarbures. Malgré la re-
lance des prix du pétrole qui

tergiversent, ces dernières se-
maines, entre 40 et 43 dollars le
baril, le marché se contracte
sous la pression de déclenche-
ment d’une seconde vague de
la pandémie et la recrudes-
cence des tensions  sino-améri-
caines ainsi que les menaces
de l’explosion des conflits ré-
gionaux en Inde, Libye, Egypte
et en Turquie. Face à tout ce
bouillonnement international,
le défi de redémarrer l’inves-
tissement pétrolier et l’émission
de nouveaux engagements se-
raient presque improbable. La
rénovation du secteur pétrolier
s’avère difficile, ce qui nécessite
plus de rigueur et  l’implication
de chaque membre du cartel
Opep afin de minimiser les
risques d’un nouveau choc pé-
trolier, à effet irréversible sur
l’économie de ces pays.  
Définir la nouvelle marche à
suivre et mettre en place un plan
de sortie de crise serait le sujet
de la discussion eue entre le mi-
nistre de l’Energie , Abdelmadjid
Attar, et le secrétaire général de

l’Opep, Mohamed Barkindo. Ils
se sont penchés lors d’une ré-
union de travail par vidéo-confé-
rence, avant-hier, sur «les déve-
loppements récents du marché
pétrolier international ainsi que
sur ses perspectives d’évolution
à court terme», selon un com-
muniqué du ministère de la tu-
telle. 
M. Attar est revenu sur l’impor-
tance de se conformer aux déci-
sions de l’accord Opep+, esti-
mant, dans ce cas, que «le res-
pect des engagements de baisse
de la production par l’ensemble
des pays signataires de l’Accord
permettra de restaurer progres-
sivement la stabilité et l’équi-
libre du marché pétrolier inter-
national», exprimant, son opti-
misme quant «à la volonté des
pays signataires de la Déclara-
tion de Coopération à respecter
pleinement leurs engagements
de baisse de la production». 
L’Algérie figure parmi les pays
qui ont soutenu l’Accord Opep+
et n’a pas lésiné sur ses efforts
dans l’application des décisions
dudit Accord afin d’enrayer la
chute des prix, mais surtout
amortir les effets de la crise sur
les investissements dans le sec-
teur. 
Rappelant que ces deux der-
nières semaines, l’Algérie a pro-
cédé à la signature de plusieurs
accords gaziers  avec ses parte-
naires étrangers, Total et Eni, ce
qui traduit la détermination du
pays à renforcer les investisse-
ments étrangers et favoriser le
développement industriel dans
le secteur des hydrocarbures
et mettre fin à sa dépendance
aux importations des produits
pétroliers dérivés. 

Samira Takharboucht

Redresser le marché pétro-
lier, c’est aussi relancer l’éco-
nomie du pays qui se décline
chaque jour en raison de la
crise sanitaire du Covid-19.
Cette dernière a porté un
coup de massue à la sphère
économique de l’Algérie et
un abattement financier
sans précédent.

Attar et Barkindo évoquent les perspectives
de son évolution à court terme

Afin d’atteindre une certaine stabilité du marché pétrolier en crise

La crise sanitaire que traverse le monde
actuellement a engendré des effets néga-
tifs et multidimensionnels, notamment
ses effets sur le marché mondial du pé-
trole. Comme l’Algérie est dépendante
de 95% de ses finances des revenus des
hydrocarbures, la propagation de la
Covid-19 a largement impacté son écono-
mie. Evoquant la problématique de la re-
lance économique, le Docteur en écono-
mie, Abdelhak Lamiri, a indiqué que le
pays est en train de vivre «un choc ter-
rible et multidimensionnel» dont, outre la
pandémie de la Covid-19, les principaux
aspects sont d’ordres financiers et struc-
turels.  A ce titre, il a souligné que «le pro-
blème de l’économie algérienne n’est pas
un problème de financement». Il est plu-
tôt une question de l'efficacité et de
l'émergence d'une économie forte, ca-
pable de générer de la compétitivité et
une croissance forte, précise-t-il. Il a
noté, dans ce sens, que disposer d’une
économie forte, compétitive, est une
question de long terme, tandis que le fi-
nancement est fait pour régler les pro-
blèmes à court terme, ajoute-t-il. Interve-
nant sur les ondes de la Chaîne III de la
radio nationale, il observe que  sur le
long terme,  les problèmes structurels

du pays ne pourraient trouver de solu-
tion qu'aux travers de réformes structu-
relles profondes, telle que celle consis-
tant à une amélioration de la compétiti-
vité, un facteur-clef de succès «que l'on
n'a pas ancré dans notre économie». 
Parmi ces facteurs, l'intervenant men-
tionne, en outre, la promotion des res-
sources humaines, celles d'une écono-
mie de la connaissance et d'une industrie
du savoir, dont il constate qu'elles n'ont
jamais fait l'objet du moindre intérêt de
la part des décideurs.  Selon lui, il est in-
dispensable de passer par une organi-
sation du fonctionnement de l'Etat et de
sa stratégie. Avant de prendre en compte
tous ces points, il faut, souligne-t-il, s'in-
terroger de savoir pourquoi des pays
avancés planifient leur développement
sur 40 années, alors que nous, «nous res-
tons figés sur des problèmes marginaux
de financements». 
A cet effet, il rappelle que l'Algérie a
longtemps disposé de ressources finan-
cières importantes sans, que pour au-
tant, elle les ait utilisées pour construire
une économie productrice de richesses
et de développement. 
Pour que l'Algérie puisse prétendre au
développement, l’intervenant considère

qu'il lui faut, au préalable, en passer par
une forte discipline, accouplée, ajoute-t-
il, à une intégration des systèmes scien-
tifiques, organisationnels et économiques
efficaces.
Du Comité scientifique créé récemment,
mais encore «isolé» dans sa démarche, le
docteur en économie déclare attendre
qu'il soit épaulé par des dispositifs de
communication et des spécialistes en
sciences sociales, mais également com-
plété par une restructuration des institu-
tions de l'Etat, développant et pérenni-
sant des savoir-faire. 
Par ailleurs, M. Lamiri a exprimé son op-
timisme quant à la résolution des pro-
blèmes auquel est confronté le pays. Il a
indiqué de ce fait voir une possible solu-
tion au travers de la création d'une ins-
titution pérenne, «composée des
meilleurs scientifiques» auxquels sera
confiée la mission de concevoir un Plan
de relance en utilisant pour cela des al-
ternatives à la question du financement.
En outre, l’intervenant a souligné «que
depuis une quarantaine d'années déjà,
on n'a cessé de ressasser l'idée de lance-
ment d'une stratégie de développement
sans, qu'à ce jour, on n'en perçoive le
moindre résultat». Manel Z.

«La relance de l'économie nationale est tributaire de l'organisation
d’une stratégie de développement»

Abdelhak Lamiri, docteur en économie :
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Le financement
participatif bientôt
opérationnel 

L
e président de la Commission
d'organisation et de
surveillance des opérations de

Bourse (Cosob), Abdelhakim Berrah
a indiqué que le dispositif du
financement participatif
(crowdfunding), qui permet la
collecte de fonds au profit des
startups via des plate-formes
internet, devrait être opérationnel
à partir du dernier trimestre 2020.
M.Berrah a fait savoir, que  la
Cosob prépare un règlement
précisant les conditions
d’agrément et d’exercice et de
contrôle des conseillers en
investissement participatif (CIP) qui
prendront en charge la création et
la gestion, sur internet, de plate-
formes de placement de fonds du
grand public, dans des projets
d’investissement participatif.
Institué en vertu de l’article 45 de
la loi de Finances complémentaire
pour l’année 2020, le statut de CIP
est conféré aux sociétés
commerciales crées et dédiées
exclusivement à cette activité, aux
Intermédiaires en opérations de
Bourse (IOB) ainsi qu’aux sociétés
de gestion de fonds
d’investissement (SGFI).
Selon les termes de ce règlement,
en cours de finalisation, le statut
de CIP est accordé après examen
par la Cosob, sur dossier
comprenant notamment une
présentation de l’activité prévue, y
compris le modèle
d’investissement, la fourchette
prévisionnelle des montants de
levée de fonds, la procédure de
sélection de projets et les
diligences à réaliser, la procédure
de valorisation, la politique de
suivi de l’activité des émetteurs
ainsi que les modalités de
rémunération du CIP, explique 
M. Berrah. Le projet de règlement
prévoit également d’exiger un
certain nombre d’informations qui
devront être publiées sur le site de
la plate-forme et notamment
l’obligation de disposer des
compétences techniques
nécessaires à ce type d’activité,
respecter les règles de déontologie
indispensable à l’installation d’un
climat de confiance et présenter
une information claire et
exhaustive sur les projets proposés
et sur les risques auxquels
l’investisseur est exposé.
A ces conditions d’accès à
l’exercice de l’activité, s’ajoutent
les règles de bonne conduite et la
capacité professionnelle des
administrateurs et des dirigeants
de plate-forme, selon M. Berrah,
qui a souligné que la Cosob avait
proposé un dispositif
réglementaire «simplifié» pour les
gestionnaires de plate-formes,
mais «sans pour autant occulter la
protection des investisseurs».
Le cadre réglementaire pour
l’exercice de cette nouvelle activité
en Algérie entrera en vigueur dès
la promulgation dans le Journal
officiel du règlement de la Cosob
qui commencera ensuite à recevoir
et à traiter les demandes de
création de plate-formes de
crowdfunding.
Ainsi, les startups et les porteurs
de projets peuvent bénéficier de ce
nouvel outil de financement «à
titre indicatif» dès le dernier
trimestre de l’année en cours,
d’après le président de la Cosob.

Manel Z.

C O S O B

Startups

n Récemment, l’Algérie a procédé à la signature de plusieurs accords
gaziers  avec ses partenaires étrangers, Total et Eni. (Photo : DR)
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Ansarullah menace de cibler des sites
stratégiques saoudiens

Yémen Barrage de la Renaissance

Le Général Yehya Sarii a
évoqué les pluies de raids
saoudiens qui se sont
abattus durant ces der-
niers jours sur la capitale
et autres provinces du
pays, affirmant que «cette
escalade n’est pas nou-
velle» et «les forces yémé-
nites sont capables de dé-
fendre le Yémen».
Dans une interview avec
la chaîne Al Masirah,
M.Sarii a expliqué que «le
langage de la menace et
de l’intimidation de la coa-
lition n’aboutira pas. La
preuve, c’est que la guerre
dirigée par l’Arabie depuis
2015, s’est étendue jusqu’à
nos jours».
Et de souligner : «L’ennemi
n’a qu’une seule option,
arrêter l’agression et lever
le blocus».
M.Sarii a fait savoir que «le
peuple yéménite ne
mourra pas de faim et
nous avons des options
que nous n’avons pas en-
core révélées. Nous exer-
çons notre droit légitime
de défendre notre peuple,
et nous ne resterons pas
les bras croisés devant le
massacre de notre peuple
par les raids et le blocus».
S’adressant à l’ennemi
saoudien, le Général Sarii
a juré que les forces yémé-
nites «continueront de
viser les institutions mili-
taires et souveraines dans
les profondeurs du terri-
toire saoudien, qui consti-
tuent le fer de lance de
l’agression contre notre
peuple, et nous veillerons
à ce que nos objectifs
soient loin de nuire au
peuple saoudien opprimé
par le régime d’Al Saoud». 

Commentant la dernière
attaque aux missiles et
drones menées par les
forces yéménites contre
des cibles saoudiens à
Ryad et autres régions,
M.Sarii a confirmé que
«cette opération a atteint

sa cible avec une grande
précision et semé la confu-

sion dans les rangs des di-
rigeants saoudiens et de

leurs alliés américains».
Rappelons que la coalition
dirigée par l’Arabie a
mené, depuis mercredi 1er
juillet plus de 100 raids
hystériques contre la ca-
pitale Sanaa et plusieurs
autres provinces du pays.

Mohamed El Ouahed

, Les négociations entre
Khartoum, le Caire et
Addis Abeba sur le bar-
rage de la Renaissance
construit par l’Ethiopie
sur le Nil bleu se pour-
suivaient, lundi, alors
que la partie éthiopienne
affirme son intention de
procéder au remplissage
du réservoir même si
aucun accord n’est
conclu avec l’Egypte et
le Soudan. Les discus-
sions s'étaient tenues di-
manche avec des ré-
unions bilatérales des
observateurs avec les
trois pays (Egypte-Sou-
dan-Ethiopie) séparé-
ment pour bénéficier de
l'expertise des observa-
teurs et de recevoir leurs
propositions concernant
les points de discorde.
La partie égyptienne diri-
gée par le ministre de l'ir-
rigation Mohamed Abdel-
Ati, a indiqué, dans un
communiqué, avoir pré-
senté des propositions
«conformes aux normes
internationalement re-
connues et permettant
d'atteindre l'objectif
éthiopien en matière de
production d'électricité
tout en évitant un préju-
dice grave aux intérêts
égyptiens et soudanais».
Il a relevé à ce propos
que les négociations ont
révélé «une divergence
de vues» avec l'Ethiopie,
ajoutant que son pays
«ne se tenait pas devant
les projets de développe-
ment de l'Ethiopie, mais
considérait la question
du barrage comme une
question existentielle». Il
a également souligné le
souhait égyptien de par-
venir à un accord «juste
et équilibré qui tienne
compte des intérêts des
trois pays de manière à
renforcer la coopération
régionale entre eux en
soumettant des proposi-
tions conformes aux
normes reconnues au ni-
veau international».  

Le barrage sera rempli
ce juillet même sans
accord
Pour sa part, le ministre
éthiopien de l'irrigation,
Silshe Bagli, a déclaré
que «le remplissage du
réservoir du barrage de
la Renaissance prévu
pour ce mois courant fait
partie de la construction
du barrage», qui, a-t-il dit,
«s'est déroulé conformé-
ment aux normes interna-
tionales». 
L'Ethiopie participe aux
négociations, mais sou-
ligne qu'«elle procédera
au remplissage du réser-
voir du barrage ce mois-
ci, même si aucun accord
n'est conclu avec l'Egypte
et le Soudan». Toutefois,

l'Ethiopie déclare qu'elle
n'a pas pour objectif de
nuire aux intérêts de
l'Egypte ou du Soudan et
que l'objectif principal du
barrage est de produire
de l'électricité pour soute-
nir le processus de déve-
loppement. La partie sou-
danaise estime, par
ailleurs, que les diffé-
rences techniques concer-
nant le barrage de la Re-
naissance restaient «imi-
tées». Le ministre
soudanais de l'Irrigation,
Yasser Abbas, a déclaré à
des médias que Khartoum
était très préoccupé par
la sécurité des barrages
soudanais après l'exploi-
tation du barrage. Ce der-
nier a indiqué que le dos-
sier du «barrage de la Re-
naissance» à Khartoum
«est un dossier purement
technique et non poli-
tique». Le Grand barrage
éthiopéen de la Renais-
sance (Gerd), appelé à de-
venir le plus grand bar-
rage hydroélectrique
d'Afrique avec une capa-
cité de production de plus
de 6.000 mégawatts, a pro-
voqué de vives tensions
avec l'Egypte et le Sou-
dan. Les deux pays crai-
gnent que le barrage de
145 mètres de haut ne re-
streigne leur accès à l'eau
lorsque le réservoir com-
mencera à être rempli. Le
20 juin, alors que des né-
gociations qui avaient re-
pris se trouvaient au point
mort, Le Caire avait ap-
pelé le Conseil de sécu-
rité de l'ONU à intervenir.
L'Egypte considère ce pro-
jet comme une menace
«existentielle» et le Sou-
dan a mis en garde contre
des «grands risques» pe-
sant sur la vie de millions
de personnes. 
Les 15 membres du
Conseil de sécurité de
l'ONU ont soutenu la dé-
marche de l'Union afri-
caine pour régler la crise
opposant l'Ethiopie à
l'Egypte et au Soudan.
L'Ethiopie voit la
construction du Gerd
comme essentiel à son dé-
veloppement et à son
électrification. La
construction du méga-
barrage sur le cours du
Nil Bleu, le principal af-
fluent du Nil, a débuté en
2011. 
Les négociations sur le
barrage de la Renaissance
ont repris vendredi der-
nier par vidéoconférence
avec la participation des
observateurs des Etats-
Unis, de l'Union euro-
péenne, d'Afrique du Sud
et des représentants du
Bureau de l'Union afri-
caine, de la Commission
et des experts juridiques,
soit onze (11) en tout.

R.I

Le Porte-parole des forces armées yéménites,
qui comptent dans leurs rangs des unités de l’ar-
mée au côté des forces populaires d’Ansarullah,
a affirmé que la poursuite de l’agression et du
blocus nécessite une riposte légitime de notre
part.

L’Ethiopie procédera au remplissage 
du réservoir «même sans accord»

n Le Général Yehya Sarii, Porte-parole des forces armées Houthies  (Photo : D.R)

Maroc : le journaliste et militant des 
droits de l'Homme Omar Radi arrêté

Le journaliste marocain et militant des
droits de l'Homme, Omar Radi,
espionné par les autorités de son pays
via un logiciel israélien, a été arrêté par
la police judiciaire de Casablanca,
dimanche soir, ont rapporté lundi des
médias. Il a été arrêté avec son
confrère, Imad Stitou, puis placé en
garde à vue à Casablanca sur
instruction de la justice, selon les
médias qui citent une source
sécuritaire. Omar Radi avait indiqué sur
sa page facebook qu'il était soumis à
une enquête judiciaire pour atteinte
présumée à la «sécurité de l'Etat», en
raison de liens présumés avec un
«officier de liaison d'un pays
étranger». «Je ne suis ni un espion, ni
un agent à la solde d'agendas
extérieurs», a ajouté Omar Radi. Il a
affirmé avoir répondu, dans le cadre de
cette enquête, à deux convocations, les
25 juin et 2 juillet 2020. Il a noté que ses
activités «n'ont rien à voir avec le
monde du renseignement» : «il est très
banal que des journalistes,
notamment ceux spécialisés en
économie fournissent le type de
travaux» qu'on lui reproche, a-t-il
rétorqué. L'enquête le visant fait suite
à un rapport d'Amnesty International,
qui affirme que le journaliste était
espionné via un logiciel de piratage
israélien utilisé par les autorités
marocaines. Samedi, Amnesty

international avait dénoncé une
campagne de dénigrement orchestrée
par le gouvernement marocain contre
son bureau à Rabat après des
révélations sur l'espionnage dont a fait
l'objet le journaliste.
Amnesty avait indiqué, dans la foulée,
que «ce n'est pas la première fois que
des efforts sont déployés pour saper le
travail d'Amnesty» au Maroc,
soulignant que ces attaques
«coïncidaient avec une répression
croissante» dans le pays.
«Des dizaines de militants des droits de
l'Homme, de journalistes
indépendants et de manifestants sont
actuellement en prison», a dénoncé
l’Organisation de défense des droits de
l'Homme, avant de déplorer une
obstruction aux activités de son bureau
à Rabat. Les autorités marocaines ont
un lourd passé dans l’instauration de
mesures punitives pour détourner
l’attention de leur sombre bilan en
matière de droits humains, a rappelé
l’ONG. Emprisonné en 2019 à la suite
d’un tweet critiquant la condamnation
à de très lourdes peines de prison de
militants et citoyens engagés dans le
Hirak (mouvement social) du Rif par la
justice marocaine, Omar Radi a été
libéré sous la pression d’une
mobilisation nationale et
internationale inédite.
«Depuis plusieurs semaines, une
campagne de lynchage et diffamation
est orchestrée par plusieurs médias
électroniques contre moi. En décembre
dernier, j'ai été placé en détention
pour un tweet. Je me retrouve à devoir
réponde à des accusations
ubuesques». Jusqu'où ira cet
acharnement, s'est-il interrogé sur son
compte facebook ?

R.I

Le journaliste 
et militant 
des droits de
l'Homme 
Omar Radi
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T oute politique de développe-
ment envisageable sur la pé-
riode 2020 à 2030 n’aura de
chance d’aboutir que si l’on

tient compte des trajectoires du passé,
afin de ne pas renouveler les mêmes er-
reurs. Cela implique la mise en place de
nouvelles institutions débureaucratisées
et décentralisées, une refonte de l’État et
un minimum de consensus social pour la
mise en œuvre, tout projet étant forcé-
ment porté par les acteurs politiques, so-
ciaux et économiques. 
1.-Une économie fondée toujours en
2020, sur la rente des hydrocarbures
Après les événements du Hirak qui a
constitué un tournant historique depuis
février 2020 et fait l’admiration du monde
par son pacifisme, l’Algérie se trouve
confrontée à l’épidémie du coronavirus,
dont le choc extrême subi en 2020 aura
des effets durables sur l’économie du
monde. 
Le commerce international s’est effon-
dré, le FMI prévoyant une baisse de 11%
du volume d’échange de biens et ser-
vices en 2020, tandis que la Banque mon-
diale, dans son rapport du 8 juin, prévoit
une contraction de 5,2% du PIB mondial
cette année, contraction estimée à 4,9%
par le FMI (24 juin) et des ondes de choc
pour 2021. L’Algérie, fortement connec-
tée à l’économie mondiale via la rente
des hydrocarbures, qui lui procure avec
les dérivés plus de 98% de ses recettes
en devises (Banque mondiale, rapport du
8 juin 2020), connaîtrait un taux de crois-
sance négatif de moins - 6,4% en 2020. Le
cours du pétrole a été coté le 2 juillet
2020 à 42,83 dollars le Brent (38,11 euros)
et 40,27 dollars le Wit (35,83 euros), le pa-
nier OPEP en juin 2020 variant entre
36/37 dollars,  alors même que les stocks
demeurent importants. Pour le gaz natu-
rel, c’est dramatique depuis plus de deux
ans, car le prix de vente actuel s’il couvre
les coûts de production. Ainsi, entre le 1er

et le 29 juin 2020, il est coté en bourse
entre le cours haut 1,712 dollars le MBTU
(avec un stockage sans précédent) après
avoir atteint il y a douze mois 4,9 dollars
le MBTU, et 10-11 dollars le MBTU en
2007-2008. Entre le GNL (30%) et le GN
(70%, avec pour principal marché l’Eu-
rope), cela représente pour l’Algérie 33%
des recettes de Sonatrach (la compa-
gnie nationale algérienne des hydrocar-
bures, ndlr). Ainsi les canalisations MED-
GAZ-Espagne et Transmed-Italie (la plus
importante) fonctionnent-elles aujour-

d’hui à peine à 50% de leurs capacités,
ayant perdu entre 2017/2019 des parts de
marché au profit des États-Unis, du Qatar
(Espagne), de la Russie (Italie). En Asie,
le produit n’est pas concurrentiel face à
la production de la Russie, du Qatar et de
l’Iran, car à son coût d’exploitation vient
s’ajouter le coût du contournement de
toute la corniche d’Afrique. Sur le conti-
nent africain aussi, les hydrocarbures
d’Algérie sont concurrencés par le Mo-
zambique, le Nigeria et l’Angola – sans
compter sur le retour de la Libye. Ainsi
l’Europe est-elle le marché d’avenir pour
l’Algérie, sous réserve d’un partenariat
gagnant/gagnant dans la paix et la pros-
périté partagée – tant pour les énergies
traditionnelles que les renouvelables,
où l’Algérie possède d’importantes po-
tentialités –, et cela via l’efficacité éner-
gétique et une nouvelle politique de sub-
ventions ciblées. Comme les recettes de-
vront tenir compte de la réduction
décidée par l’OPEP – où l’Algérie verra
une réduction de 240 000 barils/jour
pour la première tranche, de 193 000 ba-
rils/jour pour la deuxième et une réduc-
tion de 145 000 barils/jour pour la der-
nière tranche –, ce qui entraînera un
manque à gagner de 3 à 4 milliards de
dollars en tendance annuelle. 
L’évolution du cours du pétrole et du
gaz dépendra de la durée de l’épidémie,
du nouveau modèle de consommation
énergétique au niveau mondial (percée
des énergies renouvelables entre 2020-
2030, de l’hydrogène entre 2030-2040)
et du retour à la croissance de l’écono-
mie mondiale – sachant qu’avant la crise,
les importations de la seule Chine s’éle-
vaient à 11 millions de barils/j. En cette
période de crise financière mondiale, il
ne faut pas vendre des rêves. Où trouver
en effet les 16-17 milliards de dollars in-
dispensables aux seuls projets de phos-
phate et du fer de Gara Djebilet, sans
compter les dizaines d’autres milliards
de dollars nécessaires aux autres projets,
et cela alors même que le profit net de
Sonatrach ne dépassera pas 12-13 mil-
liards de dollars, divisée par plus de
deux par rapport à 2019, impliquant un
nouveau management tant de Sonelgaz
que de Sonatrach, qui ont des coûts trop
élevés. 
Or, dans la loi de Finances complémen-
taire 2020, qui se fonde sur le prix fiscal
de 30 USD, et 35 dollars le prix du mar-
ché, les exportations d’hydrocarbures
sont estimées à 17,7 milliards de dol-
lars, contre 35,2 milliards de dollars pré-
vus dans l’ancienne loi de Finances. C’est
un chiffre d’affaire auquel il faudra sous-
traire les coûts, et la part des associés
pour avoir le profit net restant à l’Algé-
rie. Le déficit budgétaire devrait ainsi
atteindre -1 976,9 milliards de dinars,
soit -10,4% du PIB – contre -1 533,4 mil-

liards de dinars, soit -7,2% du PIB dans
la loi préliminaire – la balance des paie-
ments enregistrant un solde négatif de
-18,8 milliards de dollars, contre 8,5 mil-
liards de dollars initialement estimés
dans le PLF-2020.

2.-Un appareil productif sous
perfusion,  peu concurrentiel
Cinquante-huit ans après son indépen-
dance, fêtée le 5 juillet, l’Algérie est
confrontée à l’effondrement de la rente
pétrolière et doit faire face à de nom-
breux défis. Le moment est venu, pres-
sant, d’un examen lucide de la situation
afin d’engager les réformes profondes, in-
dispensables pour engager le pays sur le
chemin de l’avenir. D’où l’importance
pour l’Algérie de se défaire du mythe de
la rente issue des exportations de ma-
tières premières brutes et semi brutes.
Loin de bénéficier des cours d’autrefois
– supérieurs à 70-80 dollars le baril et là
10 dollars le MBTU pour le gaz –, la rente
est en déclin. Ses filières aval sont
contrôlées par six ou sept transnatio-
nales qui délivrent un profit juste moyen,
fonction de la rentabilité. Autre mythe en
train de se défaire, celui de l’importance
des réserves de change issues de la
rente.  
Rappelons-nous le déclin de l’Espagne
pendant plus d’un siècle, après avoir
épuisé ses stocks d’or venu d’Amérique,
les cas du Venezuela, premier réservoir
mondial de pétrole en semi-faillite, et de
et tous ces pays riches en minerais de
l’Afrique en sous-développement. Voyez
l’expérience de la Roumanie commu-
niste de Nicolae Ceausescu, avec une
dette nulle mais une corruption généra-
lisée et une économie en ruine. Comme
il faudra aussi éviter l’illusion monétaire
face aux tensions financières et budgé-
taires inévitables entre 2020-2025 dont  le
financement non conventionnel qui
risque de conduire à la dérive vénézué-
lienne (taux d’inflation annuel de plus de
1000%), car les recettes néo-keyné-
siennes de relance de la demande glo-
bale ne s’appliquent pas à l’Algérie qui
ne souffre pas de rigidités conjonctu-
relles. L’économie algérienne ayant pour
fondement la rente des hydrocarbures et
un déclin de l’appareil productif hors
rente (excepté certains segments de
l’agriculture), l’on devra se comparer au
comparable – à l’économie vénézué-
lienne et non pas aux économies pro-
ductives des États-Unis et de l’Europe. 
Une nation ne pouvant distribuer plus
que ce qu’elle produit, attention donc à
la dérive salariale que certains experts
algériens (vision populiste) proposent,
car elle ne peut que conduire à la dé-
rive inflationniste qui pénalisera les
couches défavorisées et sans relancer la
machine économique. Cependant, du-

rant cette conjoncture difficile, la cohé-
sion sociale est vitale, et il faudra tenir
compte de la pression démographique.
Souvent oubliée, elle est une véritable
bombe à retardement, avec plus d’un
million de naissances chaque année
entre 2015-2019, contre environ 600 000
dans les années 2000. Avec une contrac-
tion du PIB négatif de 6,4%, selon les
prévisions de la BM du 8 juin 2020, le
taux de chômage devrait s’accroître.
Comment, avec moins de 40 milliards
de dollars de réserves de change à la
fin de 2020, sous certaines conditions
et avec un taux de croissance réel infé-
rieur au taux de croissance démogra-
phique, créer entre 350 000 et 400 000
emplois par an entre 2020 et 2025 ? Et
alors même que pour éviter de vives
tensions sociales dues au taux de chô-
mage actuel, une croissance de 8% à 9%
par an ? 

3.-Une nouvelle gouvernance  afin
d’éviter des tensions sociales
Devant cette situation, devant être réa-
liste, le risque n’est-il pas l’épuisement
des réserves de change, dès le premier
semestre 2022 et pour éviter ce scénario
catastrophe s’impose plus de rigueur
budgétaire, une refonte politique repo-
sant sur la bonne gouvernance et la mo-
bilisation générale autour des compé-
tences nationales. Cependant évitons
toute sinistrose. 
De 1963 à ce jour, contrairement à cer-
taines analyses malveillantes, depuis
l’indépendance politique, l’Algérie a
connu d’importantes réalisations. Au 1er

janvier 2020, l’Algérie compte 43,9 mil-
lion d’habitants. Mais, quelle était la si-
tuation de l’économie, de l’éducation,
des infrastructures, des branchements
en gaz et électricité, en 1962 ? La popu-
lation était alors de 11,62 millions d’ha-
bitants, dont 95% d’analphabètes, plus
de 80% vivant dans des taudis. Ceux qui
affirment que rien n’a été réalisé depuis
l’indépendance versent dans le dénigre-
ment politique, mais il convient de recon-
naître qu’existent encore des poches de
pauvreté et une répartition inégalitaire
du revenu national, ainsi qu’une non
maîtrise de la gestion avec des surcoûts
exorbitants, et la corruption qui gan-
grène le corps social. D’où l’urgence de
corriger l’actuelle trajectoire qui a at-
teint ses limites, qui devrait reposer sur
une réelle décentralisation, une réorga-
nisation institutionnelle centrale et locale
et une vision stratégique de l’avenir dans
le domaine économique, social, cultu-
rel, diplomatique, et sécuritaire de l’Al-
gérie à l’horizon 2030 en phase avec la
transformation du «nouveau monde».
Car depuis fort longtemps et pas seule-
ment durant la période actuelle, l’Algé-
rie semble chavirer un moment et re-
prendre avec hésitation ses équilibres à
un autre moment. Il ne s’agit pas de re-
nier les traditions positives qui, mou-
lées dans la trajectoire de la modernité,
peuvent être des facteurs de dévelop-
pement, car il n’existe pas d’État natio-
nal standard, ce sont les paradigmes an-
thropologiques intrinsèques qui modè-
lent le système politique inhérent à
chaque situation. 

(A suivre)
A. M.

Une transition inachevée, mais un pays
plein de vitalité 

L’Algérie du 5 juillet 2020 

L’Algérie célèbre le 5 juillet, la fête de l’Indépendance marquant la fin de
la colonisation française depuis la conquête de l’Algérie de 1830 à 1871, qui
marquera une longue résistance avec l’avènement du nationalisme avant
le déclenchement de la Guerre de libération nationale. La France recon-
naît l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet et celle-ci est proclamée le 5
juillet 1962. Cinquante-huit ans plus tard, en ce 5 juillet 2020, l’Algérie est
toujours à la recherche de son destin, avec une transition inachevée tant
sur le plan politique qu’économique. Les défis qui attendent l’Algérie
après l’élection du Président Abdelmadjid Tebboune sont nombreux et
complexes.

Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul



Ce faisant, cette université se positionne
comme étant le premier centre de rayon-
nement des sciences et du savoir à avoir
lançé une chaîne du savoir diffusée sur
le web. Ce qui n’a pas été le cas dans
d’autres régions du pays. A l’image de
l’université Badji Mokhtar de Annaba.
A ce  niveau l’environnement direct n’a
pas rencontré une quelconque résis-
tance en commettant le contraire. C’est-
à-dire en soustrayant volontairement à
la vue des habitants des lieux et des au-
tomobilistes, la plaque indicatrice de la
localité. Elle porte le nom du chahid
Amar Merzoug, un enfant de la localité
tombé en ce lieu au champ d’honneur
sous les balles assassines de la solda-
tesque française. Des mains sans relation
aucune avec l’histoire du combat libé-

rateur lui ont préféré le nom anonyme de
«El Gantra». En décidant de lancer une
chaine du savoi diffusée sur le web dans
le cadre de la célébration du 58e anni-
versaire de la fête de l'indépendance et
de la jeunesse, l'Université de Mostaga-
nem s’est distinguée. Avec ses quatre
salles équipées de technologies mo-
dernes, cette chaine est destinée à filmer
les travaux à l'université centrale (ex-Ins-
titut technologique d'agronomie), de

l'Institut d'éducation physique et spor-
tive et de la Faculté des sciences so-
ciales. Ce nouvel acquis s’ajoute au pro-
gramme récemment lancé de numérisa-
tion documentaire. Mis à la disposition
des personnes intéressées via Internet,
ce programme consiste « (…) en la dif-
fusion de documents scientifiques, no-
tamment des travaux de conférences,
de 226 thèses de doctorat et magister et
autres mémoires de fin d'études», pré-
cisent les initiateurs. La même source in-
dique que la chaîne web «Abdelhamid
Ibn Badis» constitue une plateforme
scientifique et un support éducatif. Elle
diffusera des cours, des conférences,
des séminaires et des forums qui y se-
ront organisés. Il est dit que ce support
électronique s’inscrit dans le cade de
la politique générale du secteur visant à
moderniser les méthodes d’enseigne-
ment supérieur dont celle de l’ensei-
gnement à distance. Ce qui justifie l’ap-
pel de la même université à destination
de tous les enseignants universitaires à
l’effet d’intensifier les efforts de transi-
tion vers l'enseignement numérique et à
réaliser des vidéos pédagogiques pour
les cours et les conférences. Par cette
démache, l'Université de Mostaganem
ajoute un plus à la volonté de l’Algérie
d’accélérer son développement et son
intégration dans les technologies de l’in-
formation et de la communication dans
un monde de l’information et de l’éco-
nomie de la connaissance. Ce qu’elle
confirme en créant un environnement et
un cadre indispensables au développe-
ment du numérique. La stratégie mise
en place comportant la diffusion devra,
toutefois,pour atteindre ses différents
objectifs, tirer profit des atouts. Elle doit
favoriser l’éclosion massive de services

qui en découlent : instruments de pro-
duction de valeurs ajoutées, outils de
création et de production, supports de
créations d’entreprises ou de moderni-
sation de celles-ci. «A l’image de tout ce
qui a trait à l’histoire de l’Algérie dont la
localité de Amar Merzoug», ont affirmé
plusieurs anciens moudjadine habitants
en ces lieux. Pour d’autres, la création de
la chaine du savoir de Mostaganem per-
mettra d’atteindre une bonne maîtrise
du numérique, sous tous ses aspects,
d’asseoir notre sécurité nationale en pro-
cédant à la collecte des témoignages des
moudjahidine encore en vie. Il y a ceux
qui ont appelé à l'exploitation de l’éner-
gie solaire et des énergies renouvelables
dans toutes les régions du pays pour per-
mettre la transmission des témoignages.
L’initiative de l’université de Mostaga-
nem est à généraliser parce qu’elle est sy-
nonyme de recherche, de développement
technologique et de sciences. Dans les
rangs des enseignants universitaires, l’on
a appelé à la généralisation du numé-
rique dans les établissements de l’édu-
cation nationale et de la formation pro-
fessionnelle. Il a été également question
de lever les contraintes d’éloignement
des grands centres urbains pour asseoir
l’équité territoriale. C’est dire que, cette
année, 2020, la commémoration de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse dans
notre pays a été célébrée en conformité
avec les aspirations des citoyens. No-
tamment celle de croire être en mesure de
mettre sur pieds une économie basée
sur le numérique par l’importation d’ap-
plications, de savoir-faire, d’expertises
ou d’équipement entièrement condi-
tionnés sautant ainsi l’étape essentielle de
la formation et de l’apprentissage. Là est
la pertinence de la démarche de l’uni-
versité de Mostganem en créant un autre
pôle de la connaissance. Celui de ce 5
Juillet porte les graines de la science  et
des  technologies. Il est au cœur des
processus, des équipements et des in-
frastructures, des innovations, des ser-
vices et des relations. 

A.Djabali 

Commémoration du 58ème anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse
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L'Université de Mostaganem innove 
En commémorant, ce dernier 5 Juillet, le 58e anniversaire de la Fête
de l'indépendance et de la jeunesse marquée par la récupération
des crânes de 24 de nos héros martyrs de la Révolution et une par-
ticipation directe de son université à la célébration de cet évé-
nement, la wilaya de Mostaganem a marqué de son empreinte ce
rendez-vous historique. La démarche est à inscrire dans les annales
du milieu universitaire nationale.

L’Algérie, terre des braves !
Le Docteur Mohamed Toumi a relaté dans son livre
«Médecin dans les maquis», l’état de résistance per-
manent des générations depuis 1830 jusqu’au jour
de l’indépendance, les leçons du passé, de la résis-
tance à la Guerre de libération nationale 1830-1962.
Le moudjahid, le moussebel, le militant, le docteur
Mohamed Toumi est né en 1926 dans la ville de
Bordj Menaïel, c’est un ancien militant du PPA-
MTLD, c’est un brillant élève, toujours premier de
la classe et dont les fils de colons enviaient Moha-
med Toumi, une fois son cycle d’études secondaires
accompli, il effectue ses études de médecine et de
spécialiste en cardiologie à l’université de Mont-
pellier, dans le midi de la France. Il a été contacté par
le frère Benbelkacem responsable du Front de libé-
ration nationale (FLN) pour la région de l’Hérault et
de là Mohamed,Toumi intègre l’organisation dès
1955. L’année d’après, à la faveur de la grève des étu-
diants de mai 1956, il rejoint le service de santé de
l’ALN-FLN de la base d’appui Est (Tunisie) qui était
dirigé par le docteur Nakkache M.S qu’il rempla-
cera par la suite. Mohamed Toumi est un imminent
cardiologue avec une expérience acquise dans le do-
maine médical sur le terrain durant les années de
braise, il était convaincu que sa présence parmi ses
frères de l’intérieur était plus utile, il quittera vo-
lontairement cette institution courant 1957 pour la
wilaya du Nord constantinois commandée par le
colonel Bentobal Slimane. Le docteur Haddam Ted-
jini lui succéda à la tête du service de santé de la base
Mohamed Toumi, devient médecin chef de service
de santé de la wilaya II en début de l’année 1959
après le départ de Lamine Khan devenu membre du
GPRA (membre du gouvernement provisoire de la
République algérienne) proclamé en septembre
1958. Cependant, l’Algérie coloniale et le nationalisme
n’ont pas débuté en 1954 pour atteindre son objec-
tif en 1962 d’acquérir son indépendance mais bien
avant cela

Les leçons du passé
Il faut tirer les leçons du passé avec les événements
tragiques vécus à ce jour et qui ne sont pas les pre-
miers du genre, ni les plus sanglants qu’a connu
cette terre de martyrs : On doit les placer dans le
contexte politique et économique existant. Ils tra-
duisent une situation précaire et les difficultés en
tous genres que traverse notre pays aujourd’hui.
Pour comprendre leur génèse, il est bon de jeter un
regard rétropspectif sur le passé de notre peuple qui
n’est nullement différent des autres peuples de la
terre, sur son histoire pour en tirer des enseigne-
ments forts utiles pour ceux qui pensent et réfle-
chissent. Depuis les temps les plus reculés, la terre
de nos ancêtres, notre Algérie a été le théâtre de nom-
breuses invasions. Qu’en reste-il sinon des ruines,
comme seules traces de leur passage, de leur civi-
lisation évanescente. Tous ces conquérants venus
d’horizons les plus divers s’en sont retournés vain-
cus, après être arrivés en vainqueurs. Il en est ainsi
de tous les régimes qui assoient leurs pouvoirs sur
le force et l’injustice. Les faits qui se sont déroulés en
Algérie sont tout aussi démonstratifs car ni l’édifica-
tion de murs, ni les barrages électrifiés (Maurice et
Challe) n’ont pu arrêter un peuple algérien qui aspi-
rait à la liberté depuis l’invasion du colonisateur
Français. Quant aux dinosaures des temps modernes
qui érigent des principes périmés et injustes comme
moyens de gouvernement, ils ne savent pas tirer bé-
néfice des leçons du passé. Faut-il leur rappeler que
l’histoire n’est qu’un éternel recommencement. Ne réa-
lisent-ils pas que la tyrannie n’a jamais été payante ?
Les leçons de l’histoire, elles s’adressent aussi aux co-
lonisateurs qui croient encore en la pérennité de l’ex-
ploitation coloniale sous toutes ses formes. Le passé
instruit le présent et doit préparer l’avenir, c’est ce

qu’avait appris le professeur et docteur Toumi mo-
hamed par son professeur Desparmet de l’ex-lycée
d’Alger dans un inéffable poème où cet auteur fran-
çais retrace l’histoire héroïque plus que millénaire du
peuple algérien dont voici un extrait : « (...) Et le
chêne gaulois planté sur cette terre avant de le cou-
vrir sera déraciné».

L’Algérie , terre des braves !
La Guerre de libération nationale n’est surement pas
le résultat d’un coup de baguette magique, mais le fruit
d’une longue phase de préparation qui remonte aux
premiers jours de la défaite, non à quelque décennies
seulement de la phase finale, le compte à rebours pour
la libération nationale a commencé le 5 juillet 1830.
Dès son implantation en Algérie, le colonialisme  fran-
çais recelait en lui les germes de sa propre destruc-
tion, son système étant basé sur l’oppresion, l’ex-
ploitation et l’injustice. Ce système ne pouvait que dé-
clencher un phénomène de rejet de la part d’une
nation humiliée par sa propre défaite et n’acceptant
désormais ni la soumission ni l’effacement. Les nom-
breuses tentatives par le fer et par le feu d’effacer l’âme
et les traditions de tout un peuple, traditions pétries
par des siècles et des siècles d’histoire ne pouvaient
aboutir qu’à l’echec. C’était pure utopie donc que sou-
mettre ce peuple si fier dont la berbérité, l’arabité, est
indéniable mais que l’Islam et la civilisation arabo-mu-
sulmane ont marqué d’une façon indéniable : la longue
nuit coloniale qu’a traversée notre pays n’a pas de
toute évidence été silencieuse, elle a été ponctuée de
violents soubresauts un peu partout à travers le ter-
ritoire national, fait remarquable, toutes les insur-
rections l’ont été non pour des raisons économiques
et sociales mais au nom des plus nobles idéaux, l’Is-
lam, la patrie et la liberté, la moindre parcelle de
terre a été arrosée du sang généreux de ses fils. Rap-
pelons pour mémoire les principales phases des ré-
sistances à l’occupation coloniale. A l’Ouest, celle
de l’émir Abdelkader qui a duré plus de dix-sept ans,
presque simultanément la résistance de Ahmed Bey
à l’Est a duré environ dix-huit longues années, malgré
la chute de Constantine en 1837, après une cam-
pagne extrêmement meurtrière pour les soldats et les
officiers français de haut rang, la résistance à l’enva-
hisseur n’a nullement faibli dans la partie orientale et
méridionale du pays : la bataille de Zaatcha en 1848
sous la conduite de Cheikh Bouziane, celle de 1876
dans les Aurès par Mohamed Ameziane Ben Abde-
rahmane, ou encore, l’insurrection de 1916 qui a em-
brasé toute la région du Sud-Est avec Batna comme épi-
centre sous la direction de cheikh Ali Ben Noui en
pleine Première Guerre mondiale. Le feu  ne s’est pas
pour autant éteint, après Abdelkader dans les régions
de l’Ouest et du Sud-Ouest : Boumaaza (1845) Cherif
Ben Abdellah (1852) les Ouleds Sidi Cheikh(1864)
Cheikh Bouamama (1881) Cheikh Abdeslam(1902) les-
quels ont combattu l’indu occupant avec un héroïsme
sans égal, même dans le profond Sud, les exploits de
Cheikh Ahmed Ben Mokhtar originaire de Djanet. 
Les femmes ont eu leur part de gloire dans ces actions
de résistance, à l’exemple de Lala Fatma N’ soumeur,
de son vrai nom Sid Ahmed Fathma, né en 1830 et dé-
cédée en 1863 lors de sa captivité à Beni Slimane, elle
est originaire de Soumeur dans le Djurdjura, Cette hé-
roïne kabyle fut surnommée la Jeanne d’Arc du Djurd-
jura ou «la maraboute»,  tant étaient grandes sa piété
comme sa haine de l’envahisseur infidèle qu’elle
combattit à outrance de 1852 à 1957, date de sa
capture à la faveur d’un simulacre de négociations.
L’écrivain Ouettar n’a-t-il pas dit : «les chouhadas ar-
rivent cette semaine !». Il avait raison, ils sont bien
revenus les cheikh Bouziane, les Boubaghla après un
siècle et demi dans la terre des braves.

Kouider Djouab

58e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie

Relizane

Remise des agréments à 21 nouvelles 
associations et comités de quartier

La salle des audiences du siège de
wilaya de Relizane a abrité hier, une
cérémonie de distribution des de re-
mise des agréments. En effet, vingt-
et-une (21) nouvelles associations
et comités de quartier issus des dif-
férentes communes de la wilaya de
Relizane, ont reçu, hier, leur agré-
ment dans le cadre de l’initiative du
ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire visant à alléger
les procédures de création d’asso-
ciations d’utilité publique. Ces nou-
velles associations avaient participé
à des actions de sensibilisation aux
risques de propagation du corona-
virus et œuvré à assurer aide et sou-
t ien aux populations enclavées.
Selon un communiqué émanant du
cabinet du wali, le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire a fait
savoir que les citoyens désirant se
lancer dans le travail associatif peu-
vent désormais créer des associa-
tions communales à caractère cari-
tatif et solidaire ainsi que des comi-
tés de quartier ou de village, et ce en

considération de l’élan de solidarité
dont ont fait preuve les algériens du-
rant la crise du Covid-19. « En consi-
dération de l’élan de solidarité dont
a fait preuve le peuple algérien du-
rant la crise du Covid-19, le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du terri-
toire porte à la connaissance des ci-
toyens désirant se lancer dans le tra-
vail  associati f  qu’i ls  peuvent
désormais créer des associations
communales à caractère caritatif et
solidaire ainsi que des comité de
quartiers ou de villages, et ce pour
faciliter leur accompagnement par
les pouvoir publics et asseoir, par-
tant, de nouvelles règles en matière
de gestion des affaires locales», lit-on
dans le communiqué du ministère.
A cet égard, le ministère invite les ci-
toyens à consulter son site web ou à
se rapprocher des services de la
commune pour obtenir toutes les in-
formations permettant à ces initia-
tives de prendre forme dans un cadre
organisé, lit-on dans le même com-
muniqué.

N.Malik
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N° 460

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère : ENERGIE

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le bonheur est comme l'écho : il vous répond : mais il ne .............................................................. pas»
(Proverbe Carmen Sylva)

Est-ce le  mot :  
A : Donne ?    B : Vient  ?    C  : Change ?

Solutions du numéro 459
Mot

 mystère

MACAQUE

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - I - A - O - BOND - DARD - REECOUTE - ET - AHURIE - PLACEES - KIR - RIO
- S - MORCELEE - FICHU - EM - TU - TARIR - HERSER - LA - RE - REJET.

Verticalement : 
B - E - K - F - H - PORT - IMITER - NE - PROCURE - IDELA - RH - S - CHARCUTER -
ADOUCIE - ARE - AUREOLER - J - ORTIE - EMILE - DEESSE - RAT.

Mots croisés
Horizontalement : 
TOXICITE - OREILLON - RER - ELUT - REER - USE - E - SEPS - R - FA - TATAR -
ATTERREE - CHANTER - T - NUI - IP - EPTE - CEA - UI - SEANT - REA - USSE.

Verticalement : 
TORREFACTEUR - OREE - ATH - PIE - XERES - TANT - A - II - RETENUES - CLE -
PARTI - EU - ILLUSTRE - CAS - TOUS - AERIENS - ENTERRE - PATE.

Le mot manquant
«Nous n'avouons de petits
défauts que pour persuader
que nous n'en avons pas de

grands.»

(Proverbe La Rochefoucauld)

Le mot manquant

HORIZONTALEMENT

I.Elles sont fortes avant le conflit.II.Négligerai de mentionner.III.Saisie. Per-
sonnel.IV.Points culminants.V.Bouche des oiseaux. Pas forcément cer-
tain.VI.L'iridium du chimiste. Rythme de Maître Gims.VII.Aller de pis en
pis.VIII.Il est sacré chez les Indiens. Préfixe multiplicateur.IX.Couper des
champignons.X.Pièce de carcasse. Morceau mis en bouchée.XI.Petite 
particule. Soutien de la clôture.XI.Refait. Il fait monter la note.

VERTICALEMENT

1.Bustier. Instrument à percussions.2. Énoncée. Homme du voyage. C'est une
question de lieu.3.Discussion sérieuse.4.Figure sur des skis.
Bagatelles.5.Épreuves de tests. Station émettrice. Le cercle,c'est son rayon.
.6.Il devient plus cher quand il est massif. Elle passe à Chartres. Grand lac
américain.7.Arrivera. Fromages français.8.Argiles des potiers. N'est pas une
grande boîte. Mouille la chemise.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Astuce 

Département
de Dole

Art divina-
toire
Revient

Disséqué
par le
lecteur

La peinture,
par exemple

Bêtise
Boit du lait

Portion
obtenue

Batterie de lampe

Suit une ligne
sinueuse
Aéré

Rendu
moins joli

Partir de la
peau

Autorisée
Choisirai

Dans le vent 
Limer 

Amarre de
mouillage

Prénom féminin
Quotient intel-

lectuel
Ecala

Entre le nord
et l’ouest 

On fête son
premier jour

Grosse pierre
Et toc !

Etranger à la
religion 

C’est là Un petit doc-
teur

Groix ou
ouessant

Poisson à
corps plat



12.00 Journal

13.50 Petits plats en équilibre 

été

15.30 Arrêtez ce mariage !

16.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel

17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel

18.20 Demain nous appartient  

19.00 Journal

20.00 Prodigal Son

20.50 Prodigal Son

23.40 Esprits criminels

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place 

12.00 Journal
12.55 Ça commence 

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

monde a quelque chose 
à vendre

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

de la musique
21.05 Romance

09.00 M6 boutique

10.45 Desperate Housewives 

11.40 Météo

11.45 Le journal

13.55 On a échangé nos filles

15.45 Incroyables transformations

16.30 Les reines du shopping 

17.40 Chasseurs d'appart'

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 En famille

21.05 Zone interdite

23.55 Zone interdite

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

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

lettres 

15.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

16.30 Slam

16.50 Météo 

17.10 Questions pour un 

champion

19.00 Tout le sport

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Le village préféré

des Français

23.05 Des morts entre les 

mains

14.45 A la recherche du vinyle
d'ébène

18.09 #versionfrançaise
18.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Objectif Monde 
22.09 Au secours de Béatrice  

09.14 Touche pas à mon 
poste !

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

15.00 Bones 
15.40 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque 

parfait
17.50 Moundir et les 

apprentis aventuriers
18.50 Moundir et les 

apprentis aventuriers
20.00 Enquêtes criminelles
22.00 Enquêtes criminelles

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

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

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

19.18 Poids léger
20.44 Les + de la rédac'
20.50 10 Cloverfield Lane
22.30 Terminator 2 : 

Le jugement dernier

18.05 Green Lantern
19.57 French Comics 
20.50 Opérations spéciales
20.51 Nicky Larson et 

le parfum de Cupidon
22.20 Bohemian Rhapsody

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

17.05 Arte journal
19.05 28 minutes
20.52 La minute vieille
20.55 Woman at War
22.30 Aux pieds de la gloire

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

16.30 Albertville_Saint-Ger
vais Mont Blanc 
(146 km)

20.15 Thiem's 7 2020
21.45 Drive
22.35 Drive
23.25 Gap_Saint-Jean-de-

Maurienne (186,5 km)

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

EXTRÊMES LIMITES

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 18.05
Green Lantern   
Film fantastique de Martin Campbell

,Un humain rejoint une confrérie qui œuvre
pour la paix. Lorsque le fragile équilibre mondial
est menacé par un vilain, il se voit doté de super
pouvoirs.

,Après avoir échoué dans leur tentative de suppri-
mer Sarah Connor, les machines envoient un
androïde dans le passé pour tuer son fils. L'avenir de
l'humanité dépend du sort de l'adolescent. Les survi-
vants de l'holocauste atomique qui a causé la mort de
3 milliards d'humains en 1997...

,Alors qu'elle roulait en pleine nuit, Michelle est victime
d'un accident de voiture qui la laisse inconsciente. Quand
elle reprend ses esprits, elle est sur un matelas posé à
même le sol dans un lieu sans fenêtre. A son chevet, un
homme, Howard Stambler, lui explique qu'il la garde dans
cet endroit pour son bien. 

Ciné Frisson - 20.50
10 Cloverfield Lane
Film de science-fiction de Dan Trachtenberg

Ciné Frisson - 22.30
Terminator 2 : 
le jugement dernier
Film de science-fiction de James Cameron 



I l n'y a rien de plus nor-
mal qu'un enfant qui joue.
Cela signifie qu'il est en
bonne santé, qu'il com-

mence à développer l'esprit de
compétition, qu'il a des moti-
vations dictées par une
conscience de son être dans
une société caractérisée par
la différence. C'est par les jeux
des enfants qu'on se rend
compte de l'évolution de la so-
ciété. Autrement dit, même dé-
munis de moyens financiers ou
matériels, les petits, ingénieux
de naissance, ont l'esprit beau-
coup plus inventif qu'on ne le
pense.

Jadis, même sans un sou en
poche, on jouait
intensément
Quand on parle de sou, cela
signifie que même les parent
n'avaient rien à donner à leur
progéniture pour s'acheter de
quoi s'amuser. On fabriquait
soi-même et au milieu des
autres, des jouets comme les
toupies, les fusils, les petites
voitures. Il y avait chez les
bambins un esprit de compéti-
tion, chacun faisait l'effort de
réaliser mieux que les autres.
Le jeu n'avait de sens que si
l 'enfant appartenait à un
groupe. Les voitures d'aujour-
d'hui, d'origine diverse, faites
avec du plastique, sont une
parfaite copie des voitures an-
ciennes construites avec des
moyens de fortune : liège, ro-
seau, caoutchouc de récupé-
ration étaient transformés pa-
tiemment. Au cours d'une ma-
tinée, sortaient d'une place
publique monopolisée pour la
circonstance, toutes sortes de
voitures d'enfants, aux mains
habiles, pour être mises en
compétition.
Quelquefois pour prouver la
solidité de leurs véhicules,
deux enfants se tamponnaient
et ce jusqu'à ce que l'un ter-
mine perdant avec des dégâts
matériels qui l'obligent à re-
construire un autre plus per-
formant. Quant aux fusils,
c'étaient presque des vrais
puisque conçus de façon à
éjecter chaque balle en bois
en produisant une forte explo-
sion. 
Le canon plus ou moins long
provenait d'une grosse
branche de sureau bien taillé
et au centre de laquelle on a
fait un vide ouvert aux deux
extrémités pour que chaque
semblant de balle passe par

l'une d'elles pour ressortir par
l'autre, à l'aide d'un piston.
Quelle merveilleuse invention !
Les garçons jouaient collecti-
vement aux billes, à la toupie,
à saute-mouton. Et à chaque
saison, ses jeux. On aimait
beaucoup les échasses. Les
filles aussi avaient leurs jeux
comme la corde, la marelle,
cache-cache, les rondes exé-
cutées en chantant.

Aujourd’hui, le même
enthousiasme
Les jeunes d'aujourd'hui n'ont
pas la même volonté de tailler
dans le bois dur une grosse
toupie, tout se vend et il suffit
d'avoir les moyens de se pro-
curer des jouets. Avec l'ordina-
teur, la télévision dernière gé-
nération, on a toutes sortes de
jeux vidéo. On joue au point
de s'oublier en manipulant
toutes les manettes. D'innom-
brables jeux s'offrent aux en-
fants, mais sont-ils profitables
pour les petits compétiteurs
ou jouent-ils sainement lors-
qu'on sait que cela entraîne un
gaspillage de temps préjudi-
ciable pour l 'apprentissage
scolaire et à la santé morale.
En s'adonnant à ces jeux, les
enfants entrent dans un monde
virtuel et y restent le plus long-
temps possible en se décon-
nectant de la réalité dont ils
doivent apprendre à s’impré-
gner pour l'avenir. Des études
sérieuses doivent être faites
sur l'utilité de ces jeux vidéo
qui ne donnent pas l'impres-
sion d'être en compétition
dans un espace ouvert avec
des adversaires motivés et très
combatifs. Le jeu est une acti-

vité de grande importance
pour l 'enfant qui cherche à
éprouver des émotions, à avoir
des occasions d'échanges, de
confrontation surtout pour
mieux se connaître, connaître
ses capacités par rapport aux
autres, éprouver le plaisir de
gagner. En jouant, l'enfant ac-
quiert le sens du respect d'au-
trui et de la différence sans le-
quel il n'y a pas de vie sociale
possible. Pour lui, c'est une
façon d'entrer en société. En
acceptant le respect des règles
des jeux qui se pratiquent sur
les places publiques et sous
les yeux d'un ensemble de
spectateurs amusés, i l  se
laisse emporter dans un pro-
cessus qui le prépare à devenir
un adulte capable d'apporter à
sa société d'appartenance un
plus appréciable sur le plan
du savoir et de la connais-
sance. L'enfant accepte le
contrat social en s'adonnant
le plus possible à des jeux de
toutes sortes. Il accepte d'y
souscrire parce qu'il se rend
compte qu'en plus de la com-
pétition à laquelle il s'adonne
devant des adversaires parfois
très coriaces, il y a du plaisir à
en tirer.
Les jeux vidéo même s'ils ne
lui donnent pas l'occasion de
faire des efforts physiques,
l'obligent à beaucoup de ré-
flexion, d'adresse, de concen-
tration qui, indéniablement,
développent son intelligence.
Logiquement, les enfants d'au-
jourd'hui ont plus de chance
que ceux d'avant, mais avec
cette différence importante
pour la santé, celle de jouer
en milieu fermé au lieu des es-

paces au grand air d'antan, bé-
néfiques pour la santé.
Dans les pays avancés, on a
aménagé les espaces verts
pour ne pas dire qu'on a sauve-
gardé la nature en prévision
des randonnées organisées au
profit des jeunes qui s'adon-
nent trop aux jeux virtuels, par
ordinateur, téléviseur, CD ou
DVD, téléphones portables in-
terposés qui développent le
dynamisme en milieux souvent
confinés. D'une manière géné-
rale, les jeux procurent aux en-
fants l 'épanouissement qui
leur est nécessaire pour l’équi-
libre mental de leur vie d'ado-
lescent puis d'adulte. Lors-
qu'on a beaucoup joué sans
négliger le travail scolaire, on
est supposé avoir été entraîné
à la souplesse du corps, à l'en-
durance, au coup d'œil, à l'ex-
pression langagière.
Les jeux doivent être conçus
en vue de rendre les jeunes
très communicatifs. L'acquisi-
tion des qualités morales, phy-
siques, intellectuelles rend
très calme. 
La violence dans le comporte-
ment est le propre de ceux qui
n'arrivent pas à extérioriser le
trop-plein d'idées, de senti-
ments, d'émotion, par manque
de moyens d'expression. Ceux
qui ne jouent pas à l'enfance
risquent de rester des intro-
vertis à vie, des timides mala-
difs, des inadaptés sociaux,
pour ne pas dire des handica-
pés, déconnectés par rapport
à la réalité. Le trop-plein
d'énergie non dépensée, la
frustration prolongée prépa-
rent au déséquilibre mental.

Abed Boumediene

Une activité incontournable 
pour les enfants

Le jeu
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Décès d'Ennio Morricone

COMPOSITEUR DE LA
MUSIQUE DU FILM 
«LA BATAILLE D'ALGER»

Le compositeur italien
Ennio Morricone, auteur, no-
tamment de la bande origi-
nale du long métrage, «La
Bataille d'Alger» réalisé par
son compatriote Gillo Pon-
tecorvo, est décédé à Rome
dans la nuit de dimanche à
lundi, à l'âge 91 ans, indi-
quent les médias italiens.
Ennio Morricone, resté «plei-
nement lucide et d'une
grande dignité jusqu'au der-
nier moment», est décédé
dans une clinique de la capi-
tale italienne où il était hos-
pitalisé à la suite d'une
chute ayant provoqué une
fracture du fémur, selon la
même source. Réputé dans
le monde entier pour ses
musiques de films, le cé-
lèbre compositeur a créé
plus de 500 musiques pour
le cinéma, avec des mélo-
dies aussi légendaires que
celle des films, «Le bon, la
brute et le truand» et «La Ba-
taille d'Alger», sortis en 1966.
Le long métrage, «La  ba-
taille d'Alger» parfaitement
traduit sur les partitions du
«maestro» italien, aura été
une de ses plus grandes
sources d'inspiration qui au-
ront permis à son génie de
restituer, par le son, les si-
tuations de reconstitution
du climat de psychose et de
troubles qu'a connu la capi-
tale Alger en 1957 suite au
soulèvement de la popula-
tion algérienne ordonné
alors, par le Front de Libéra-
tion National (FLN) contre le
pouvoir colonial français. Le
film retrace principalement
l'histoire du martyr Ali la
Pointe et les militants du
FLN, en lutte pour le
contrôle du quartier de la
Casbah à Alger. Né le 10 no-
vembre 1928 à Rome, Ennio
Morricone, commence dès
l'âge de six ans, à composer
pour s'inscrire quatre ans
plus tard au cours de trom-
pette de la prestigieuse Aca-
démie nationale Sainte-Cé-
cile à Rome. Il étudie égale-
ment la composition,
l'orchestration, l'orgue, s'ini-
tie à la musique sérielle,
pour débuter plus tard avec
la musique «sérieuse» et
commencer en 1961 à l'âge
de 33 ans, au cinéma avec
«Mission ultra-secrète» de
Luciano Salce. La célébrité
arrive avec «Pour une poi-
gnée de dollars» (1964) de
Sergio Leone. Sa collabora-
tion fructueuse avec le
maître du western spaghetti
lui apporte une réputation
internationale. Mais Morri-
cone ne se cantonne pas au
western. Ce Romain, lauréat
d'un Oscar en 2016, com-
pose des bandes originales
pour des films d'époque
comme «1900» ou «Vatel»,
des comédies telles que «La
cage aux folles» et met en
musique des films engagés.

R. C.

Quel qu'il soit, le jeu est une
activité incontournable. Tous
les enfants s'y adonnent avec
ardeur pour répondre à un
besoin naturel, même s'ils ne
connaissent pas les bienfaits
qu'ils peuvent en tirer pour
l'avenir.



TARTE AU CHOCOLAT 
À LA CRÈME 
DE MASCARPONE

INGRÉDIENTS
- 150 g. de Farine
- 100 g. de Maizena
- 50 g. de cacao amer 
- 50 g. d' Huile de tournesol
- 150 g. de sucre de canne
- 250 g. de Lait
- 1 sachet(s) de Levure
- 250 g. de Mascarpone 
- 2 cuillère(s) à café de Sucre
glace

Préparation
Regrouper dans un
saladier tous les
ingrédients solides :
farine, cacao, maïzena,
sucre de canne et levure.

Y verser petit à petit le
lait, et mélanger
attentivement au fouet
(s’il s’agit d’un fouet
électrique, utiliser la
vitesse minimum) ;
n’ajouter l’huile de
tournesol qu’à la toute

fin. Verser la pâte dans
un moule à tarte rond de
taille moyenne, et cuire
au four préchauffé à
180°, pendant 45
minutes.
Retirer du four et laisser
refroidir complètement.
Pendant ce temps,
préparer la crème en
mélangeant au fouet
électrique le
Mascarpone avec deux
cuillerées de sucre glace.
Séparer le gâteau en
deux disques, et glisser
entre les deux la crème
au Mascarpone.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.54.14.10/23.50.50

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 8 juillet : 
30°C

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

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:35
Coucher du soleil : 20:014

Mercredi 17 dhou el qada 1441 :
8 jui l let  2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................20h14
Icha .......................21h52
Jeudi 18 dhou el qada 1441 :

9 juillet 2020
Fedjr ......................03h38 

nutr it ion

,Il n’existe pas de remède miracle contre la cellulite.
Cependant, conjuguée à une activité sportive
régulière, une alimentation équilibrée peut être un
formidable allié pour déloger les capitons. Certains
nutriments favorisent le déstockage, le drainage et
fluidifient la circulation lymphatique. En fonction du
type de cellulite, plusieurs régimes alimentaires sont
conseillés :  

L’assiette pour lutter contre la cellulite adipeuse
Qui dit cellulite adipeuse, dit excès de gras. On mange
trop, donc on stocke. Seule solution : réduire l’apport
de graisse et de sucre. On limite les graisses saturées :
viande rouge, fromage, chips, et les plats industriels
qui dépassent 6 g de lipide aux 100 g.
On remplace le sucre raffiné, qui fait grimper les
triglycérides, par des sucres aux index glycémiques
bas, comme ceux des pains noir, au seigle ou aux
céréales, riches en fibres : trois à quatre tranches au
petit-déjeuner et une tranche à midi si on ne mange
pas de féculents. On se limite à un ou deux fruits par
jour. Attention aux jus de fruits frais et aux smoothies,
qui comptent pour deux ou trois fruits. On en boit un
par jour maximum. Le pire des pièges ? Le sucre caché
dans les plats allégés ou 0%. Midi et soir, on se
compose une assiette «équilibre» : un tiers de
féculents ou de légumineuses, un tiers de protéines
animales ou végétales, et un tiers de légumes. En
collation, une dizaine d’amandes non salées, riches en
acides gras essentiels.
Même les femmes les plus minces peuvent souffrir de
cellulite aqueuse, due à un excès d’eau dans les
cellules. On préfère les aliments riches en potassium
drainant, comme le concombre, l’asperge, le fenouil, le
poireau ou l’oignon, mais consommés cuits. Attention
aux soupes et aux crudités qui favorisent la rétention
d’eau.
Midi et soir, on consomme des protéines animales ou
végétales et on fuit les aliments favorisant la rétention
d’eau. D’abord le sel, qui s’infiltre dans les tissus. Les
plus gros pourvoyeurs de ce capteur d’eau ? Le pain,
la sauce soja, la moutarde et tous les plats industriels.
L’idéal : ne pas dépasser 6 g de sel par jour.

L’assiette pour lutter contre la cellulite fibreuse
Ancienne, dure, à la fois adipeuse et aqueuse, la
cellulite fibreuse est plus compliquée à déloger,
reconnaît la nutritionniste. Un régime anti-eau et anti-
gras peut l’améliorer mais sans la faire disparaître
totalement. Seules des séances de massage, type
palper-rouler, feront céder les fibres du derme.
On mise sur les aliments anti-inflammatoires, car si la
cellulite n’est pas de l’inflammation à proprement
parler, en revanche l’excès de gras en est bel et bien.
On favorise donc les produits riches en oméga 3
comme les poissons gras ou les huiles de noix et de
colza, les fibres, les sucres à faible index glycémique,
les herbes et les épices, le gingembre ainsi que le
curcuma. On évite les aliments pro-inflammatoires, les
acides gras, tel les chips et les gâteaux, les acides gras
saturés et les glucides à fort index glycémique.

Des chercheurs ont décou-
vert que des étirements ré-
guliers au niveau des
jambes pourraient avoir un
effet bénéfique jusqu'ici
peu connu sur la circula-
tion sanguine : en permet-
tant un meilleur flux san-
guin dans les artères, les
personnes sont ainsi moins
à risque de maladies car-
diaques. Ces derniers re-
commandent particulière-
ment cette pratique aux
personnes à mobilité ré-
duite.
Le stretching est une mé-
thode d'entraînement
douce qui consiste à étirer
la musculature et à gagner
en souplesse, autant au ni-

veau musculaire qu’articu-
laire. Il permet ainsi de pré-
server la jeunesse des arti-
culations en contribuant,
notamment, à l’atténuation
des maladies dégénératives
telles que l’arthrose. Au ni-

veau musculo-squelettique,
le stretching augmente la
souplesse et l’élasticité des
muscles et des tendons,
permettant une améliora-
tion de la capacité du mou-
vement. 

Alimentation 
anti-cellulite : les
conseils pour venir 
à bout des capitons

Pratiquer des étirements pourrait
aider à prévenir les maladies
cardiaques



,Le président du WA Tlemcen, Na-
cereddine Souleyman, a estimé, lundi,
qu’en réitérant son désir d’aller au
terme de cette saison, le bureau exé-
cutif de la Fédération algérienne de
football «compliquait davantage les
affaires des clubs» au moment où la
crise sanitaire frappe toujours le pays.
«Franchement, après les trois ré-
unions tenues par le président de la
Ligue de football professionnel avec
les clubs des différentes régions du
pays, on s’attendait à ce que la FAF ac-
cède à la demande de la quasi-totalité
de ces clubs qui ont tous voté pour
l’arrêt définitif de la saison, mais le bu-

reau fédéral avait un autre avis», a dé-
claré le patron du WAT à l’APS.
Le même responsable a indiqué, en
outre, qu’il sera «très difficile de re-
prendre la compétition si les clubs
ne venaient pas d’être autorisés à
commencer leur préparation avant
le 15 juillet». Pour lui, et en dépit de la
volonté de la FAF de terminer l’exer-
cice en cours, «rien ne dit qu’elle par-
viendra à mettre en application son
approche».
Rappelant que la situation financière
difficile des clubs ne plaide pas pour
le respect strict du protocole sani-
taire devant être mis en vigueur lors

d’une éventuelle reprise de la com-
pétition, le président de la formation
des «Zianides» a réitéré son appel
pour l’application de la proposition
faite au cours de la réunion d’Oran qui
consiste en la montée des quatre pre-
miers de la Ligue 2 et l’annulation de
la descente.
«J’estime qu’il y a eu consensus au-
tour de cette proposition qui devrait
nous permettre tous de clore le dos-
sier du championnat de cette saison,
en attendant que les autorités concer-
nées nous donnent leur feu vert pour
la reprise des entraînements collec-
tifs», a-t-il souligné.

Avant l’interruption des compétitions
sportives le 16 mars pour cause de co-
ronavirus, le WAT, absent de l’élite
depuis près de 7 années, occupait la
troisième place au classement de la
Ligue 2. Les quatre premiers devaient
accéder en Ligue 1 selon le nouveau
système pyramidal de la compétition,
rappelle-t-on.
«Au WAT, on se prépare néanmoins à
toutes les éventualités. D’ailleurs, la di-
rection du club garde le contact avec
les joueurs et le staff technique afin
que tout le monde reste mobilisé pour
une éventuelle reprise», a conclu Na-
cereddine Souleyman.n

WA Tlemcen 

«Pas évident d’aller au terme du championnat»

,Les pouvoirs publics, par le biais du
ministère de la Jeunesse et des
Sports, ont promis de rapatrier le
champion olympique, Taoufik Makh-
loufi, mais aussi tous les autres ath-
lètes qui se trouvent bloqués dans
plusieurs pays depuis la propagation
de la pandémie de coronavirus. Le
champion olympique 2012 du 1 500 m
et double médaillé d'argent des JO
de Rio-2016 sur 800 et 1 500 m, Taou-
fik Makhloufi, a déploré, à partir de
l'Afrique du Sud, la situation dans la-
quelle il s'est retrouvé en raison de la
pandémie et la fermeture des fron-
tières. «Cela fait quatre mois que je
suis bloqué en Afrique du Sud, ni ra-
patriement ni même un geste qui s'en
approche de la part de l’Etat algérien
pour me permettre de retourner au
pays. Cela démontre que je suis peu
considéré comme citoyen algérien et
même en tant que champion olym-
pique qui a hissé haut les couleurs na-

tionales», s'est lamenté Makhloufi sa-
medi sur Facebook. Le premier res-
ponsable du secteur du sport algé-
rien, Sid Ali Khaldi, a réagi quelques
heures plus tard, également sur Fa-
cebook : «Je suis de très près la si-
tuation dans laquelle se trouve notre
héros olympique Taoufik Makhloufi,
avec qui je suis en contact perma-
nant, moi et mon département».
Il a ajouté qu'il s'est «personnelle-
ment assuré de son confort et de ses
conditions de résidence à l'instar de
nos athlètes dans toutes les régions
du monde, en particulier les coureurs
présents à Nairobi et les nageurs pré-
sents à Montréal». Sid Ali Khaldi a in-
diqué qu'en raison de «l'état excep-
tionnel dans lequel vit aujourd’hui le
monde avec la pandémie de Covid-19
et la suspension des vols, l'Etat algé-
rien continuera de faire tout son pos-
sible pour rapatrier ses athlètes par-
tout où ils se trouvent, jusqu'à ce que

les circonstances le permettent». Il a
réitéré lundi, sur les ondes de la Radio
nationale, son soutien au champion
olympique qui «bénéficie d'une
bourse de préparation et il se trouve
dans de très bonnes conditions». «Je
comprends parfaitement son envie
de rentrer au pays à l'instar de nos
compatriotes qui se trouvent bloqués
partout dans le monde, mais dire qu'il
a été abandonné par les pouvoirs pu-
blics, c'est totalement faux», a-t-il pré-
cisé. A Nairobi, l'ambassade d'Algérie
a installé les athlètes envoyés au
Kenya par la Fédération algérienne
d'athlétisme dans un hôtel, en atten-
dant un éventuel rapatriement. 
La délégation algérienne d'athlétisme,
composée de 11 personnes dont les
deux jeunes spécialistes du 800 m,
Yassine Hathat et Mohamed Belba-
chir, a rallié le Kenya le 10 février et
devait le quitter le 15 mars, mais le re-
tour en Algérie a été annulé en l'ab-

sence de vols internationaux. Elle ve-
nait de bénéficier d’un stage de cinq
semaines à l’Institut national des
sports du Kenya à Iten, une ville si-
tuée à 2 500 m d'altitude et distante
de 450 km de la capitale Nairobi.
«Pourtant, notre stage de prépara-
tion s'est bien déroulé en altitude,
dans la ville d’Iten où se prépare pra-
tiquement toute l’élite mondiale de
l’athlétisme. Malheureusement, à
notre retour à Nairobi, nous avons
été désagréablement surpris par la
fermeture de l'aéroport international
de la capitale kényane», avait témoi-
gné l'entraîneur national du demi-
fond, Amar Benida, qui s'est déclaré
«rassuré» par la prise en charge des
athlètes sous sa coupe. 
«Je tiens à rassurer tous les parents
d'athlète. Nous avons été bien pris en
charge par notre ambassade à Nairobi
et nous sommes installés dans un bel
hôtel où les athlètes s'entraînent».n

Après l’appel de Makhloufi

Les pouvoirs publics rassurent les athlètes bloqués à l’étranger 

«Il est temps d'être fixés sur la suite de
la saison. Les joueurs sont inactifs de-
puis presque quatre mois, ce n'est pas
évident pour eux, ils ne sont pas des
robots. Pour moi, ce sera très difficile
de reprendre la compétition. Nous
sommes dans une situation sanitaire
difficile, il est temps qu'on prenne une
décision : reprendre ou non», a dé-
claré à l'APS Almas.
Le bureau exécutif de la Fédération
algérienne de football, réuni mardi
dernier, a maintenu sa position prise
initialement pour la poursuite de la
saison 2019-2020, tout en précisant
que seuls les pouvoirs publics sont
habilités à décider d'un éventuel re-
tour aux activités sportives et foot-
ballistiques. «Au cours de la dernière
rencontre avec la Ligue de football

professionnel, les clubs ont exprimé
leur point de vue sur la question, la
majorité sont contre le principe d'une
reprise, mais si les autorités donnent
leur feu vert pour un retour du cham-
pionnat, on ne va pas aller au clash»,
a-t-il ajouté.
Avant de poursuivre : «Au MCA, nous
manquons de visibilité, à l'instar des
autres clubs d'ailleurs. Aujourd'hui,
c'est difficile de parler recrutement
ou préparer le prochain exercice, nous
sommes bloqués. En dépit de cette
situation exceptionnelle, nous avons
fait signer à plusieurs de nos joueurs,
issus des jeunes catégories, des
contrats professionnels pour préparer
l'avenir». Intervenant lundi sur les
ondes de la Radio nationale, le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a indiqué que la déci-
sion de reprendre les compétitions
revenait «exclusivement» au Premier

ministre et à la Commission scienti-
fique relevant du ministère de la Santé.

«Aucune rallonge budgétaire
demandée à Sonatrach»

S'agissant de la situation financière
du «Doyen», le président du CA a re-
fusé de parler de «crise», soulignant
que le club n'a jamais demandé une
rallonge budgétaire à l'actionnaire ma-
joritaire, Sonatrach.
«Nous sommes en train de fonctionner
dans les normes du budget alloué pré-
cédemment par Sonatrach. Nous
sommes à l'aise sur le plan financier,
mais les choses doivent bien changer
dans l'avenir. Le temps des gros sa-
laires est révolu chez nous, le moment
est venu pour rationaliser les dé-
penses».
Dans le même registre relatif à la ges-
tion financière, Abdenacer Almas a in-
diqué qu'il avait suggéré de réduire
la masse salariale lors de la signature
de la convention tripartite liant la SSPA
«Le Doyen», aux cabinets d’expertise
et à la Direction de contrôle de gestion
et des finances de la FAF.
«Nous avons suggéré de réduire la
masse salariale et non pas plafonner
les salaires. J'espère que notre do-
léance sera prise en considération,
d'autant que la situation de la majorité

des clubs n'est pas confortable. Pour
moi, les salaires devront être octroyés
aux plus méritants, celui qui refuse
ce principe n'a qu'à trouver un autre
métier. Je regrette le comportement de
certains clubs et joueurs qui font dans
la surenchère en période de trans-
ferts». Interrogé sur la récente as-
semblée générale des actionnaires,
au cours de laquelle le bilan financier
de l'année 2019 a été adopté, le prési-
dent du CA a refusé de parler d'irré-
gularités, confirmant au passage que
le commissaire aux comptes a relevé
certaines réserves.
«Je tiens à préciser que le commis-
saire aux comptes n'a à aucun mo-
ment relevé des irrégularités, il y a eu
des réserves signalées qui seront ré-
glées au plus tard en décembre pro-
chain. C'est une procédure tout à fait
normale qui peut être demandée à
n'importe quelle société».
Abdenacer Almas avait été désigné
en janvier à la tête du CA de la
«SSPA/Le Doyen», lors de l'assemblée
générale des actionnaires, en rempla-
cement d'Achour Betrouni, démis-
sionnaire.
C'est un expert juridique au sein de
l'entreprise Sonatrach et ancien se-
crétaire général du GS Pétroliers.
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Infrastructures :
l’USMA signe un
contrat de deux
années avec l’ESHRA

L'USM Alger a signé lundi
un contrat de deux
années avec l'Ecole
supérieure d'hôtellerie et
de restauration d'Aïn-
Bénian (ESHRA, Alger),
pour bénéficier des
différentes installations
de cette structure, a
annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football.
«Le contrat va permettre à
l'USMA d'utiliser le stade,
la piscine, la salle de
musculation, l'hôtel, la
salle omnisports, les
bureaux et la salle de
récupération et de
massage», a indiqué le
club dans un
communiqué.
La signature de ce
contrat, qui intervient au
lendemain de la
célébration du 83e

anniversaire de la
création du club, s'inscrit
dans le cadre de la
réorganisation décidée
par le Groupe Serport,
nouvel actionnaire de la
SSPA, après avoir racheté
95% des actions du club
algérois que détenait
l'entreprise des travaux
publics ETRHB, dont le
patron Ali Haddad est en
prison.
Inaugurée en 2014,
l'ESHRA a permis à
plusieurs clubs algérois,
dont le MC Alger et l'USM
Alger, de s'entraîner
régulièrement sur sa
pelouse et bénéficier de
ses différentes
installations.
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,Le président du Conseil
d'administration (CA) de la
SSPA/MC Alger (Ligue 1
algérienne de football),
Abdenacer Almas, a affirmé lundi
qu'il était temps de se prononcer
sur la suite réservée à la saison
footballistique, suspendue
depuis mi-mars en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19),
soulignant qu'il sera «très
difficile» de reprendre l'exercice.

n Pour Almas, le MCA manque de visibilité.
(Photo > D. R.)

«Il est temps d’être fixés sur la suite de la saison»



C’est une question posée par un confrère
de RFI au président de la Confédération
africaine de football. Sa réponse est «je
ne fais pas partie des gestionnaires qui
spéculent trop. J'avance puis je prends
les décisions qui s’imposent avec mes
pairs. […seconde question : ] Lorsqu'on
voit toutes les difficultés auxquelles la
CAF a fait face, et le fait que la FIFA
pousse pour une CAN tous les 4 ans,
cette option reste-elle taboue ? Réponse
du président «nous faisons ce que les
gens veulent, ce que l'Afrique veut. Je
suis là en tant que dirigeant africain.
Nous, les membres du comité exécutif
sommes élus par des associations afri-
caines. […] Est-ce qu’on ne peut pas
poser aussi une question : est-ce trop
que les enfants africains, si jeunes, re-
viennent sur leur continent juste pour un
mois tous les deux ans ? […]
En février 2020, Pierre Rondeau, écono-
miste du sport et consultant pour le
groupe RMC Sport, qui s’exprimait dans
une interview publiée par RFI jugeait
«fragile» deux propositions fortes for-
mulées par Gianni Infantino pour boos-
ter la compétitivité du football africain.
«En multipliant par quatre ou par six les
revenus de la CAN en l’organisant tous
les quatre ans, et faire bâtir des infra-
structures (stades, en tête) dans chacun
des pays du continent via 1 milliard de
dollars». Le gendarme mondial du foot-
ball, lors du séminaire sur le développe-
ment des compétitions et des infrastruc-
tures en Afrique tenu au Maroc, est allé
sur un constat sans concession pour
lui «une profonde refonte du football
africain, avec notamment une Coupe
d'Afrique des nations tous les quatre
ans s’imposerait. Ça ne m'intéresse pas
de développer le football en Afrique. Ce
que je veux, c’est projeter le football
africain dans l'élite mondiale, ça fait 50
ans, 40 ans, 30 ans, qu’on parle de son
développement». Il s'agirait pour lui de
faire passer le football africain d'une si-

tuation difficile au nombril du monde. Et
pour faire passer son projet qui est im-
portant à ses yeux, il expliquera que «la
CAN génère vingt fois moins que l'Euro.
Avoir une CAN tous les deux ans, est-ce
bien sur le plan commercial ? Cela a-t-il
permis de développer les infrastruc-
tures ?». Le message glisse intelligem-
ment «pensez à l'organiser tous les
quatre ans». Et voilà le cœur de son mes-
sage destiné aux 54 représentants de
l'Afrique du Sport. La réaction ne s'est
pas faite attendre : Samuel Eto’o a un
point de vue bien tranché. «Est-ce l’inté-
rêt des Africains d’organiser une CAN
tous les quatre ans ? Je crois que c'est
plutôt celui des Européens. Ils veulent
avoir à disposition les Mohamed Salah,
Sadio Mané ou Pierre-Emerick Auba-
meyang», avance Samuel Eto’o. «La Fifa
défend l'intérêt des clubs européens», in-
siste l'ancien international qui aura en re-
tour cette déclaration de Gianni «notre
objectif doit être de placer le projet foot-
ball africain au centre du monde. De-
puis des années, nous parlons du déve-
loppement du football africain. Pelé a dit
un jour qu'une équipe africaine finirait
par remporter la Coupe du monde de la
FIFA». Pourtant, sa prédiction ne s’est
pas encore réalisée et tout indique qu'il
reste du chemin à parcourir. Aujour-
d'hui, le moment est venu d'avancer

dans la bonne direction. L’Algérien Ad-
lène Guedioura champion d'Afrique
2019, donne son avis sur la BBC «je sais
que la CAN est importante, et c'est bien
pour les pays de l'organiser, mais je
pense que la prochaine devrait être an-
nulée ou reportée». 
Mohamed El Sherei, l’ancien directeur fi-
nancier de la CAF, licencié en juillet 2019,
affirme «si la CAN a lieu tous les quatre
ans, la CAF déjà détruite va être un ca-
davre. La CAF peut-elle soutenir ses dé-
penses en l'état actuel avec une CAN
tous les quatre ans ? Ses réserves finan-
cières réelles montent en fait à 50 ou 55
millions dollars. De mon point de vue,
c'est impossible».
Pour Pierre Rondeau, l'économiste du
sport «la CAN, c’est 45 à 50 millions de
dollars sur une édition alors que l’Euro
2016 en France […], c’est 1,93 milliard
d’euros de chiffre d'affaires pour l’UEFA.
Cela autorise à se dire que, oui, une CAN
tous les quatre ans, pourrait s’attendre
à ce qu’il y ait une augmentation assez
importante des revenus et du chiffre
d’affaires». Mais organiser la CAN tous
les quatre ans au lieu de tous les deux
ans pour multiplier par quatre ou par six
les revenus, paraît assez fragile et assez
faible comme argumentation. Il faudrait
chercher une autre argumentation, plus
forte et plus convaincante, réagissent les

internationaux africains. Un autre argu-
ment est vite versé à cette brochette de
motifs, «à savoir la FIFA et la CAF enten-
dent mettre au point une proposition
qui mobilisera 1 milliard d’USD pour la
construction d'au moins un stade de
grande qualité dans chacune des 54 as-
sociations membres de la FIFA et de la
CAF», a ajouté Gianni Infantino. 
Enfin, la réaction de l’ex-international
camerounais Patrick MBoma «si la com-
pétition est maintenue, quand est-ce
qu'auront lieu les éliminatoires pour
cette Coupe du monde en zone Afrique ?
Je trouve cela difficile d'avancer cer-
taines choses aujourd'hui. Il va falloir
une programmation bien précise, et je ne
vois pas comment on peut être précis
aujourd'hui, avec la pandémie. Dire que
la CAN se jouera bien en 2023, c'est avoir
une boule de cristal. Or moi, je n'en ai
pas. Personnellement, je ne suis
convaincu de rien, même de cette Coupe
du monde à la fin de l'année 2022. On est
au milieu de l'année 2020 et on ne maî-
trise pas la situation des prochains
mois». 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Genoa - Naples à 18h30
nRMC Sport 2 : Benfica Lisbonne - Boavista à
20h

n C’est tout le football africain qui est chamboulé à cause du Covid-19. (Photo > D. R.)

Après l’appel de Makhloufi
Les pouvoirs publics
rassurent les athlètes
bloqués à l'étranger 

Benrahma (Brentford)

«Nous avons un objectif
qu'on doit atteindre»

en direct le match à suivre
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Almas (MCA)
«Il est temps d'être fixés
sur la suite de la saison»

football 
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Lorsque la CAN s’éloigne de ses fans

L'attaquant international algérien de Brentford (Div. 2 an-
glaise de football), Saïd Benrahma, a indiqué que son équipe
était concentrée sur l'objectif d'accession en Premier League,
relevant l'«excellent» état d'esprit du groupe.
«On joue l'un pour l'autre, on est tous unis, on prend du plai-
sir à jouer et on a un objectif qu'on doit atteindre en fin de
saison, à savoir l'accession en Premier League. Il n'y a aucune
raison pour qu'on n'atteigne pas notre objectif. On a un but
et on doit aller jusqu'au bout», a-t-il déclaré lundi au site of-
ficiel du club.

Benrahma s'est illustré samedi en signant son deuxième
triplé de la saison, lors de la victoire décrochée à domicile
face à Wigan Athletic (3-0), parvenant à atteindre la barre des
14 réalisations, au terme de la 41e journée.
«Je suis très content, c'est un énorme plaisir pour moi de mar-
quer 4 buts durant les 4 derniers matches de mon équipe,
on est bons physiquement et on s'entend très bien. J'ai ins-
crit un triplé, c'est mon deuxième de la saison, c'est toujours
un plaisir pour moi de le faire», a-t-il ajouté. Avec 11 buts et
3 offrandes depuis le début de l'année civile 2020, Ben-

rahma (24 ans) réalise les meilleures statistiques dans les
deux premières divisions anglaises, et fait même mieux que
son compatriote de Manchester City Riyad Mahrez, ou en-
core l'Egyptien Mohamed Salah, champion d'Angleterre
avec Liverpool
A Brentford avec lequel son contrat court jusqu'en 2022, l'en-
fant d'Aïn Témouchent est devenu l'une des pièces maî-
tresses du Onze entrant, contribuant grandement à la 3e

place que son équipe occupe en Championship, synonyme
de barrages d'accession en Premier League.

Benrahma (Brentford) : «Nous avons un objectif qu’on doit atteindre»La Der

Report de l’édition de 2021

,Peut-il y avoir une Coupe
d’Afrique des nations en
janvier 2023 en Côte
d’Ivoire, alors qu’il y a une
CAN en 2022 et une Coupe
du monde fin-2022 au
Qatar ?
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