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Guerre contre les réformes, 
neutralisation des élites populaires

Le Plan de relance
préserve le caractère 

social de l’Etat

Les orientations du Président Tebboune

L'examen du projet de Plan national de relance socio-économique, qui sera sou-
mis aux prochaines réunions du Conseil des ministres, a été l’objet d’une
séance de travail présidée, mardi, par le Président Abdelmadjid Tebboune, en
présence du Premier ministre et des ministres des Finances, de l'Energie, de
l'Industrie et des Mines, du Commerce, de l 'Agriculture, ainsi que du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective. A cette occa-
sion, le Président Tebboune a donné des instructions détaillées à chacun des
ministres concernés, à l'effet d'opérer des réformes structurelles dans le cadre
de la politique générale du Gouvernement, à même d'assurer une exploitation
optimale et transparente de toutes les potentialités et richesses naturelles na-
tionales, à commencer par les mines dont regorge l'Algérie. 

Lire en page 2

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé,
mardi,  une réunion urgente avec les directeurs ré-
gionaux de la wilaya de Sét if et des wilayas avoi-
sinantes lors de laquelle i l  a donné des instruc-
tions pour assurer l'approvisionnement du marché
après la décision d’imposer un confinement partiel
dans 18 communes de la wilaya de Sét if en vue
d'endiguer la pandémie du Covid-19, indique un
communiqué du ministère. Lire en page 4

Rezig donne 
des instructions
pour assurer 

l’approvisionnement
du marché 

Confinement partiel à Sétif

L’objectif  de certains milieux
est de susciter une nouvelle

crispation entre Alger et Paris.
Mais après le rapatriement des
ossements mortuaires de nos
Chefs de guerre, la relation al-
géro-française se hisse au ni-
veau qui lui sied. Celui du dia-
logue entre les Etats, au-delà
des manœuvres des milieux re-

vanchards d’outre-Méditerranée
d’un côté et du nationalisme
rentier des pétrodollars de
l’autre côté. En effet, les ré-

formes initiées par le président
de la République touchent à
d’immenses intérêts nichés

dans le monopole étranger en
partage de ses relais locaux sur
notre transport maritime, notre

trafic portuaire, notre sécurité
alimentaire, nos télécommunica-
tions,  notre commerce exté-
rieur, nos infrastructures, nos

carburants etc.  Partout, la puis-
sance publique veut reprendre
la main sur les prébendes du ré-
gime néo pied-noir qui précéda.
Ses partisans sont encore très

puissants.  p.5

Pr. Abderrahmane Benbouzid, 
à partir d’El Oued :

La valorisation des ressources nationales
Plan de relance

Le ministre de la Santé,  de  la Population et de la
Réforme hospitalière,  Abderrahmane Benbouzid,
a annoncé ,  h ie r  mercredi à pa rt ir  de la  wilaya
d ’El Oued,  l ’ouverture de  nouveaux laboratoi res
d ’analyses dotés d’apparei l s de dépistage de  la
pandémie du Coronavi rus .  «Des laboratoires se-
ront ouverts à travers l ’ensemble des wilayas du
pays où les  tests de dépistage ne se pratiquaient
pas»,  a ind iqué  le min istre de la Santé.

Lire en page 3

«Bientôt un 
laboratoire 

d’analyses dans
chaque wilaya»



A cette occasion, le Président
Tebboune a donné des ins-
tructions détaillées à chacun
des ministres concernés, à
l'effet d'opérer des réformes
structurelles dans le cadre de
la politique générale du Gou-
vernement, à même d'assurer
une exploitation optimale et
transparente de toutes les po-
tentialités et richesses natu-
relles nationales, à commen-
cer par les mines dont re-
gorge l'Algérie. Il a appelé les
ministres concernés à enta-
mer immédiatement, sous la
supervision du Premier mi-
nistre, la recherche des mé-
canismes efficaces à même de
réduire, à court terme, les dé-
penses inutiles et d'augmen-
ter les revenus à travers l'en-
couragement de la production
nationale, la généralisation de
la numérisation et la lutte
contre l'évasion fiscale, le gas-
pillage et la surfacturation,
afin de permettre au pays de
surmonter les difficultés
conjoncturelles induites par
la double crise issue du recul
des revenus des hydrocar-
bures et de la propagation de
la pandémie de la Covid-19.
Pour le Président Tebboune,
l'édification d'une véritable
nouvelle économie passe par
le changement des mentalités
et la libération des initiatives
de toute entrave bureaucra-
tique, la révision des textes
juridiques en vigueur, ou leur
adaptation en fonction de la
logique économique et non
des pratiques conjonctu-
relles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie na-
tional et de générer les ri-
chesses et les emplois sans
exclusion, ni exclusive. 
Le Président Tebboune a ap-
pelé à s'attaquer, avec fer-
meté, à l'argent sale dont les
détenteurs veulent entraver
l'opération de changement ra-

dical, amorcée le 12 décembre
dernier. De façon plus pré-
cise, le président de la Répu-
blique a instruit le ministre
de l'Industrie à l'effet de pré-

senter les cahiers des charges
déjà disponibles, lors du pro-
chain Conseil des ministres,
et d'optimiser les dérivés du
pétrole et du gaz en vue de re-

voir le Produit national à la
hausse. Il a également ordonné
l'entame de l'exploitation de
la mine de fer de Ghar-Djebilet
dans la wilaya de Tindouf et
du gisement de Zinc de Oued
Amizour dans la wilaya de Bé-
jaïa. 
Le président de la République
a mis l'accent sur l'impératif
de générer de la valeur ajoutée
dans chaque projet, aux fins
d'amortir le recul des recettes
de l'Etat. 
Il a affirmé que la mouture fi-
nale du Plan de relance socio-
économique sera présentée à
tous les opérateurs écono-
miques algériens, une fois ap-
prouvée en Conseil des mi-
nistres, en tant que feuille de
route ayant des délais de mise
en œuvre, pour faire l'objet
d'évaluation à l'expiration de
ces délais, précisant que ce
Plan national doit préserver le
caractère social de l'Etat et le
pouvoir d'achat du citoyen, no-
tamment la classe défavorisée. 
Les ministres concernés ont
présenté des exposés sur les
mesures pratiques proposées
pour la mise en œuvre du Plan
d'action du Gouvernement, vi-
sant l'édification d'une nou-
velle économie nationale sous-
tendue par la diversification
des sources de croissance,
l'économie du savoir et la ges-
tion rationnelle des richesses
nationales. 
Lors du Conseil des ministres
tenu dimanche 28 juin 2020, le
Président Tebboune avait fait
remarquer aux membres du
gouvernement que «nous
sommes dans une véritable
course contre la montre pour
reconstruire une économie
non rentière qui permettrait

d’améliorer les recettes du Tré-
sor, de créer des postes d'em-
ploi pour les jeunes et de ré-
duire l'importation pour pré-
server les réserves de
change». Dans l’immédiat,
comme l’a noté le président
du Conseil national écono-
mique et social (CNES), Rédha
Tir, l'Algérie dispose encore
d'une marge de manœuvre lui
permettant de ne pas recourir
à l'endettement extérieur, re-
levant que l'économie natio-
nale fait face à des difficul-
tés, mais elle est «loin de l'ef-
fondrement». 
«Le gouvernement s'attelle à
réaliser le décollage écono-
mique, à travers la politique
de diversification de l'écono-
mie et à s'orienter inélucta-
blement vers la transition
énergétique, outre la réforme
du budget de l'Etat et le par-
achèvement du processus de
numérisation», a-t-il précisé.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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Les orientations du Président Tebboune

Le Plan de relance préserve 
le caractère social de l’Etat Diplomatie 

Le Président Tebboune
reçoit les ambassadrices
du Royaume de Suède 
et de la République 
de Hongrie
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mercredi au siège de la
Présidence à Alger l'ambassadrice
du Royaume de Suède, Marie-
Claire Sward Capra, qui lui rendait
une visite d'adieu au terme de sa
mission diplomatique en Algérie,
a indiqué un communiqué de la
Présidence. «Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier mercredi
matin l'ambassadrice
plénipotentiaire du Royaume de
Suède à Alger, Marie-Claire Sward
Capra, qui lui rendait une visite
d'adieu au terme de sa mission
diplomatique en Algérie», précise
le communiqué. Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a, également,  reçu
hier à Alger l'ambassadrice de la
République de Hongrie à Alger,
Helga Katalin Pritz, qui lui rendait
une visite d'adieu au terme de sa
mission en Algérie, indique un
communiqué de la Présidence.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu ce hier matin
l'ambassadrice plénipotentiaire
de la République de Hongrie à
Alger, Helga Katalin Ppritz, qui
lui rendait une visite d'adieu au
terme de sa mission en Algérie»,
précise le communiqué.

L'examen du projet de Plan
national de relance socio-
économique, qui sera sou-
mis aux prochaines réunions
du Conseil des ministres, a
été l’objet d’une séance de
travail présidée, mardi, par
le Président Abdelmadjid
Tebboune, en présence du
Premier ministre et des mi-
nistres des Finances, de
l'Energie, de l'Industrie et
des Mines, du Commerce,
de l'Agriculture, ainsi que
du ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé
de la Prospective. 

nOptimiser les dérivés du pétrole et du gaz en vue de revoir le Produit national à la hausse. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Des mesures d’urgence pour assurer 
un confinement rigoureux
Des mesures d'urgence ont été prises pour assurer un
confinement partiel «rigoureux» dans les 18 communes
concernées par la décision d'étendre et de renforcer les
mesures de confinement à domicile à travers la wilaya de
Sétif, à partir d’hier mercredi, a annoncé mardi après-midi, le
wali, Mohamed Belkateb.

sétif
Nécessité d’accélérer les travaux 
de la station de déminéralisation 
de Hamam Dhalaa
Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki, a insisté mardi
à M’sila sur la nécessité d’accélérer l’acquisition et l'installation
des équipements de la station de déminéralisation d’eau potable
de la commune de Hamam Dhalaa distante de 50 km au Nord-Est
du chef-lieu de wilaya.

m’sila
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 (Eté 2020) a été lancée
mardi 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

? Au cours de l'examen du projet de Plan national de relance socio-
économique, qui a fait l’objet d’une séance de travail qu’il a présidée,
mardi, le Président Abdelmadjid Tebboune  a insisté sur l’exploitation
optimale et transparente de toutes les potentialités et richesses
naturelles nationales, à commencer par les mines dont regorge l'Algérie.
Ce n’est pas une orientation nouvelle, il s’agit d’une orientation
stratégique qui a déjà été affirmée au début de cette année. En effet,
lors du Conseil des ministres extraordinaire qu'il avait présidé jeudi 6
février 2020, le Président Tebboune avait insisté sur «la nécessité de
donner la priorité absolue à la transformation des matières premières
nationales au lieu de leur exportation systématique en brut, au regard
de leur rôle en matière de création de richesses et d'emplois». 
Outre l'encouragement des projets d'industries manufacturières par un
financement pouvant atteindre 90%, ces mêmes projets  bénéficieront de
la priorité dans l'octroi du foncier agricole, avait-il ajouté. 
En visite de travail dans la wilaya de Tindouf, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a réaffirmé que l’Etat est déterminé à promouvoir
l’investissement et à consolider l’industrie manufacturière. Dans le même
sens, le Président Tebboune a demandé d'optimiser les dérivés du pétrole
et du gaz en vue de revoir le Produit national à la hausse. 
Il a également ordonné l'entame de l'exploitation de la mine de fer de
Ghar-Djebilet dans la wilaya de Tindouf et du gisement de Zinc de Oued
Amizour dans la wilaya de Béjaïa. Autre orientation stratégique donnée
par le Président Tebboune : la recherche des mécanismes efficaces à
même de réduire, à court terme, les dépenses inutiles et d'augmenter les
revenus à travers l'encouragement de la production nationale, la
généralisation de la numérisation et la lutte contre l'évasion fiscale, le
gaspillage et la surfacturation. 
A ce propos, il y a une semaine, le ministre des Finances, Aymen
Benabderahmane a assuré que son département œuvrait à la
concrétisation de «réformes profondes» à même de consacrer la
transparence et le contrôle strict en matière de gestion de l’argent public.
«Les réformes que nous envisageons permettront au pays d’aller de
l’avant dans la consécration de plus de transparence dans la gestion des
deniers publics», a précisé le ministre dans une déclaration à l’APS, au
terme du vote par les membres du Conseil de la Nation de la loi portant
Règlement budgétaire de l’exercice 2017. 
Le ministre a fait savoir que «le premier chantier concerne la réforme
fiscale et bancaire, suivi du projet de numérisation du secteur, qui
constitue actuellement une priorité». 

L. A.

Plan de relance : La valorisation 
des ressources nationales



S’exprimant en marge de son
déplacement dans la wilaya
d’El Oued, où il a inspecté les
services de santé prodigués
aux citoyens, notamment à
ceux atteints du Covid-19, le
représentant du Gouverne-
ment a assuré que le person-
nel devant être  affecté à ces
nouveaux laboratoires d’ana-
lyses dédiés à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), sera
formé. 
«Des formations sur le Coro-
navirus seront lancées très
prochainement au profit du
personnel de la santé», a fait
savoir le Pr Abderrahmane
Benbouzid.
«Mes sorties sur le terrain,
depuis quelques temps déjà,

à travers les wilayas, dans ce
contexte de crise sanitaire, a
poursuivi le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
étaient une manière de se so-
lidariser avec les personnels
hospitaliers mais aussi et sur-
tout, a insisté le représentant
du gouvernement, débattre
des préoccupations des pro-
fessionnels de la santé, tous
corps confondus». 
«Vos préoccupations seront
prises en compte dans les
meilleurs délais», leur a-t-il
promis, les invitant au pas-
sage, à fédérer leurs efforts
dans la lutte contre la pandé-
mie du Coronavirus, Covid-
19, considérant que cette dé-
marche est à même de per-
mettre d’endiguer cette

pandémie. «En raison de la
propagation de la pandémie
et des risques énormes de
contaminations, tous les ser-
vices des hôpitaux doivent
travailler en étroite collabora-
tion afin de prendre en
charge, avec la plus grande
célérité possible, les malades
atteints de Covid-19».
S’adressant aux personnels
du secteur, le ministre a es-
timé qu’en tant que méde-
cins, nous n’avons, désor-
mais, qu’un seul ennemi, le
Coronavirus. Et, a observé le
Pr Abderahmane Benbouzid :
«C’est pour cette raison qu’il
nous est absolument néces-
saire de fédérer nos efforts
dans la lutte contre ce redou-
table virus». L’avènement de
la pandémie du nouveau coro-

navirus, ayant fait que les
professionnels de la santé se
trouvent, depuis un certain
temps, sous les feux de la
rampe. Soutenant que cet état
de fait doit vous (personnels
de santé, ndlr) inciter à se
surpasser pour prendre en
charge les doléances des ci-
toyens en quête de soins.
Sur un autre registre, le mi-
nistre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospi-
talière, a fait état du lance-
ment d’une plate-forme
numérique nationale dédiée
aux rendez-vous pour la prise
en charge des patients can-
céreux. Affirmant qu’il n’y a
pas d’objection à ce que cette
catégorie de patients soit, à
nouveau, hospitalisée dans
les CAC (centres anti-cancer)
et invitant les responsables
desdites infrastructures de
santé à réunir les conditions
à même de faciliter l’hospita-
lisation de ces patients cancé-
reux.
A Laghouat, le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, a pro-
cédé à la mise en service du
laboratoire du nouveau
centre hospitalo-universitaire
(CHU).  «Le laboratoire du
nouveau CHU de Laghouat
(240 lits) a été équipé d'un
appareil de dépistage du
Covid-19 et devra entamer,
dès aujourd’hui, ses presta-
tions médicales, tests de dé-
pistage notamment», a indi-
qué Abderahmane Benbouzid
en marge de sa visite de tra-
vail et d’inspection.

Rabah Mokhtari
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Pr Abderrahmane Benbouzid, à partir d’El Oued :

«L'épidémie
s'accélère, le pic
pas encore
atteint»
«L'épidémie de Covid-19
s'accélère et a fait 400.000
nouveaux cas au cours du
week-end dernier dans le
monde», a averti mardi le
directeur général de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), en soulignant
que le pic n'a pas encore été
atteint.
Rapporté par l’APS, M. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a
déclaré au cours d'une
conférence de presse
virtuelle que : «Si le nombre
de décès semble s'être
stabilisé au niveau mondial,
en réalité, certains pays ont
fait des progrès significatifs
dans la réduction du nombre
de décès, alors que dans
d'autres pays, les décès sont
toujours en augmentation».
La pandémie du nouveau
coronavirus a fait plus de
200.000 morts en Europe,
dont plus des deux tiers au
Royaume-Uni, en Italie, en
France et en Espagne, selon
un bilan établi à partir de
sources officielles mardi.
Le même jour en Algérie, 475
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 210
guérisons et 9 décès ont été
enregistrés en 24 heures, a
indiqué le porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s'élève ainsi à
16.879, soit 38 cas pour
100.000 habitants, celui des
décès à 968, alors que le
nombre des patients guéris
est passé à 12.094, a précisé
Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie
de la Covid-19. Il a, à ce
propos, fait remarquer que
les personnes âgées de 60
ans et plus représentent 75
% du total des décès.
En outre, 34 wilayas ont
enregistré des taux
inférieurs au taux national,
alors que 10 autres n'ont
recensé aucun nouveau cas
positif au Coronavirus durant
les dernières 24 heures.
Selon la même source, 10
wilayas ont enregistré entre
1 et 5 cas, tandis que 22
autres ont notifié plus de 6
cas chacune.
Par ailleurs, 55 patients sont
actuellement en soins
intensifs, a également fait
savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable
a souligné que «la situation
épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen
vigilance et observation des
règles d'hygiène et de
distanciation physique»,
rappelant «l'obligation du
respect du confinement et
du port des masques». 
Il a aussi appelé à veiller à
la santé des personnes
âgées, notamment celle
souffrant de maladies
chroniques.

R. Z.

L’OMS à propos 
du Covid- :

Santé

Lutte contre la corruption

Signature d'une
convention entre 
le ministère des
Affaires religieuses
et l'ONPLC
Une convention a été signée, mardi
à Alger, entre le ministère des
Affaires religieuses et des wakfs et
l’Organe national de prévention et
de lutte contre la corruption (ONPLC)
dans le but de coordonner les efforts
et d’intensifier l’action de
sensibilisation à la prévention de ce
fléau. La Convention intitulée «Une
Algérie nouvelle sans corruption» a
été signée par le ministre des Affaires
religieuses et des wakfs, Youcef
Belmehdi et le président de l’ONPLC,
Tarek Kour. Intervenant à l’occasion,
M. Belmehdi a souligné l’importance
de l’action de sensibilisation dans la
protection de la société contre le
fléau de la corruption, ajoutant que
«la mise en oeuvre de cette
convention se fera, dès aujourd’hui,
pour mettre fin à ce danger qui
menace la Nation». Pour sa part, 
M. Kour a mis en avant la portée de
cette convention dans la lutte contre
la corruption qui menace désormais
la société «plus que jamais», ce qui
exige «la sensibilisation du citoyen
aux effets négatifs de ce fléau, et en
œuvrant à le bannir». Pour le
président de l'ONPLC, le secteur des
Affaires religieuses et des wakfs
compte parmi «les principaux
secteurs éducatifs sur lesquels nous
misons, de par le rôle efficace qu’il
peut jouer dans la lutte contre la
corruption, sous ses différentes
formes».

R. N.

B R È V E

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, a an-
noncé, hier mercredi à par-
tir de la wilaya d’El Oued,
l’ouverture de nouveaux la-
boratoires d’analyses dotés
d’appareils de dépistage de
la pandémie du Coronavi-
rus. «Des laboratoires se-
ront ouverts à travers l’en-
semble des wilayas du pays
où les tests de dépistage
ne se pratiquaient pas», a
indiqué le ministre de la
Santé.

«Bientôt un laboratoire d’analyses 
dans chaque wilaya»

n Benbouzid : « Il est nécessaire de fédérer nos efforts dans la lutte
contre ce redoutable virus». (Photo : D.R)

Le président du Syndicat na-
tional des praticiens de la santé
publique (SNPSP), le Dr Lyes
Merabet, a estimé, hier mer-
credi à Alger, que le nombre de
personnes testées positives au
Coronavirus (Covid-19) ne re-
flète pas la réalité algérienne
en termes de propagation de
l’épidémie dans notre pays. 
«Plus le nombre de cas diagnos-
tiqués sera élevé, plus les cas
confirmés seront enregistrés»,
a indiqué ce syndicaliste. In-
tervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio algérienne
dont il était l’invité de l’émis-
sion «La Matinale», Dr Lyes Me-
rabet a considéré que la propa-
gation de l’épidémie et son ex-
pansion nous amèneraient à
réorganiser les priorités
concernant le plan de lutte
contre la propagation de la pan-
démie du Coronavirus. 
«Le confinement total des quar-
tiers touchés et non le confi-
nement partiel, reste la
meilleure solution pour conte-
nir la propagation du virus», a-
t-il observé. 
Interrogé sur l’augmentation,

ces derniers jours, du nombre
de cas confirmés, Dr Lyes Me-
rabet, a fait savoir qu’à l’ori-
gine de la flambée de l’épidé-
mie de Coronavirus et de son
expansion récemment, la fai-
blesse de la majorité des ci-
toyens mais aussi et surtout le
mépris des mesures préven-
tives. 
Ce qui a amené le Comité à sur-
veiller le virus et à réorganiser
ses priorités face à la pandé-
mie. «De nombreux citoyens
sous-estiment la gravité du
virus et ne respectent pas les
mesures préventives telles que
la distance sociale et le port
de masques de protection», a
poursuivi l’invité de la Chaîne
I de la Radio algérienne.
Pour le président du SNPSP, la
sensibilisation était nécessaire
pour faire comprendre au
mieux le danger du virus Covid-
19 pour la santé des citoyens
ainsi que l’application des lois
de la République qui obligent
les citoyens à adhérer à ces me-
sures préventives, que ce soit
dans des espaces fermés ou ou-
verts. 

«Le plan de lutte contre la pan-
démie du Coronavirus est basé
sur deux axes, la sensibilisation
et la prévention qui doit se
poursuivre et, la dissuasion,
qu’il s’agisse d’imposer des
amendes ou de fermer les ma-
gasins violateurs», a relevé Dr
Merabet. 
Des professionnels de la santé
et des virologues ont, quant à
eux, tiré la sonnette d'alarme
en raison de l'augmentation, si-
gnificative, du nombre de per-
sonnes infectées. 
Considérant que la situation
épidémiologique est devenue
inconfortable ces derniers
temps avec un nombre de lits
dans les hôpitaux, insuffisant
pour recevoir tous les patients.
Certains d’entre eux n’ont pas
hésité à appeler au renforce-
ment des capacités financières
et humaines des établissements
de proximité pour, ont-ils indi-
qué, mener des enquêtes épidé-
miologiques sur le terrain en
vue de maîtriser l’épidémie à
son début, avant que la situa-
tion ne s'aggrave.

R. M.

Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) :

«Le nombre de contaminés ne reflète pas la
réalité en termes de propagation de l’épidémie» 



Rezig donne des instructions pour assurer
l’approvisionnement  du marché  

Confinement partiel à Sétif

Lancée le 26 mai dernier, l’opération devait initia-
lement s’achever le 1er juillet, mais, en raison des
conditions climatiques dans la zone de pêche in-
ternationale, comprise entre la Tunisie, l’Italie et
Malte, elle a été prolongée de dix (10) jours avec
l’accord de l’ICCAT, ce qui a permis aux thoniers
algériens d’être au rendez-vous pour pêcher tout
leur quota avant son expiration. L’Algérie a pêché
la totalité de son quota annuel de thon rouge. Il lui
a été attribué par la Commission internationale
pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
(ICCAT), soit 1.650 tonnes au titre de l’année 2020,
a-t-on appris mardi auprès du cabinet du ministère
de la Pêche et des productions halieutiques.  Les
23 thoniers algériens autorisés à participer à cette
campagne de pêche du thon ont achevé leurs ac-
tivités le 2 juillet. C’est ce qu’indique un des respon-
sables du cabinet ministériel qui a rappelé que la
campagne de pêche au thon  s’est déroulée dans
de bonnes conditions. Il a ajouté que le retour des
23 thoniers se déroule dans des conditions nor-
males. Son approche de la question de la norma-
lité des conditions de retour trouve son explication
dans  la situation sanitaire exceptionnelle induite
par la pandémie de Covid-19. C’est que le ministère
de la Pêche a dû coordonner avec celui de la Santé
et les walis concernés pour veiller à ce que les me-
sures sanitaires nécessaires soient prises avant le
départ des navires et à leur retour, a affirmé la
même source. Depuis 2013, la flotte maritime spé-
cialisée dans la pêche au thon rouge a enregistré
une augmentation significative. Le nombre des
thoniers est passé de quatre navires durant la
même année à quatorze  navires en 2017, puis 23
en 2020. Ces capacités devraient être renforcées par
deux navires. Ils entreront en service durant la
saison de pêche au fil des prochaines années. Il est
dit que 1.650 tonnes de thon rouge ont été récep-
tionnées au titre de l'année 2020 sur une réserve

totale de 36.000 tonnes autorisées à la pêche par
la Commission internationale pour la conservation
des thonidés de l'Atlantique (CICTA). D’où l’affrè-
tement de 23 thoniers pour ces opérations de
pêche prévues pour être entamées du 26 mai au
1er juillet prochain. Les dossiers des armateurs et
équipementiers y afférents ont été reçus au ni-
veau des directions de la Pêche de wilaya. C’est à
ce niveau qu’a été réparti en toute «équité» et
«transparence» le quota avec le tonnage des tho-
niers et de leur équipement. Il est précisé que des
redevances et taxes ont été réglées par les 23 ar-
mateurs et équipementiers. Versées sur le compte
du Trésor public au titre de frais d’établissement
des licences de pêche, elles s’élèvent, globale-
ment, à 84.552.000 DA. Comme il est révélé que la
valeur financière du quota Algérie de la quantité de
thon pêchée atteindra près de 5 millions d'euros,
ledit quota sera cédé dans le cadre d'une opération
purement commerciale encadrée par les équipe-
mentiers et armateurs.  Dans son communiqué, la
direction générale de la pêche fait état que l’acti-
vité d’engraissement du thon prévue pour être lan-
cée en 2018 n’avait pas été réalisée. «Les 04 inves-
tisseurs privés en charge des contrats de conces-
sion n'ont pas honoré leurs engagements. Ce qui
a imposé leur retrait et leur remplacement par
quatre autres  sérieux», a estimé le même respon-
sable. Il a, par ailleurs, révélé que  l'engraissement
du thon rouge est une activité à même de réaliser
une véritable plus-value. «En 2017, l'Algérie avait
obtenu la licence ICCAT, délivrée par la CICTA,
pour le lancement de cette activité dans les plus
brefs délais. Ce pourquoi l’Algérie envisage for-
tement participer à la réunion organisée par
cette dernière le 25 novembre prochain en Tur-
quie, précisément à Antalya, pour entamer de
nouvelles négociations sur les quotas de thon
rouge des pays membres», a-t-il ajouté. D’où les

perspectives de réviser à la hausse  le quota de
notre pays pour le porter de 1.650 tonnes actuel-
lement à 2.000 tonnes en 2021 et 2.500 tonnes en
2025, a affirmé la même source Rappelons qu’une
baisse des prix du thon rouge a été constatée du
fait de la crise sanitaire induite par la pandémie
du Coronavirus. Cette crise a imposé au consom-
mateur japonais de mettre en application des me-
sures préventives avec prix à la consommation
qui de 7 euros/kg en 2017 a chuté à 3 euros en
2020. Ce qui nous ramène à ce qui ressemble à
des grincements de dents auprès de certains
concurrents. Mais attention au non-respect du
repos biologique du poisson, argument que
pourrait avancer certains pays. Il y a aussi les
nombreux pêcheurs qui n’ont pas leurs arme-
ments en règle et qui activent dans l’illégalité.
C’est, en tout cas, ce qui a été dénoncé par de
nombreux thoniers d’ici et d’ailleurs. Ce qui
pourrait se répercuter négativement sur les ca-
pacités des uns et des autres quant à être en me-
sure d’endiguer la propagation de Covid-19 au cas
où elle venait à surgir. D’autant qu’il est révélé que
le nombre des marins-pêcheurs n’a pas été réduit.
Chaque navire est composé de l'équipage indis-
pensable pour l'opération de pêche, à savoir : 16
marins, un contrôleur international, un contrô-
leur de l’administration et un stagiaire. Cepen-
dant, souligne-t-on, «le secteur a été contraint de
prendre des précautions pour prémunir les équi-
pages et sécuriser les navires». Dans ce sens, le
même responsable a rappelé qu’une correspon-
dance avait été adressée au ministère de la Dé-
fense nationale afin de faciliter la mission d'inspec-
tion supplémentaire des navires. De même qu’il a
indiqué que sa tutelle avait également pris contact
avec le ministère de la Santé pour bénéficier des
moyens nécessaires de préventions sanitaires. 

A. Djabali 

Les thoniers algériens au rendez-vous
Pêche du thon
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Vers la mobilisation
des ressources non
conventionnelles

A
fin de régler le problème des
coupures récurrentes d’eau
dans certaines régions du

pays, le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraka a annoncé la
mise en place d’une nouvelle
stratégie, axée sur les ressources
non conventionnelles, à l’horizon
2030, extensible à 2050.
Intervenant hier sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale, 
M. Arezki Berraka a expliqué que la
suspension récurrente de
l’alimentation en eau potable est
due à la pluviométrie qui a connu
un sérieux recul, cette année.  «De
ce fait, il est de mise poursuit-il de
se pencher vers la mobilisation des
ressources qui ne sont pas
impactées par les changements
climatiques», notamment «le
dessalement, les eaux épurées et
aussi la banalisation des eaux du
Sud». 
A ce titre le ministre a souligné que
l’objectif premier de cette stratégie
est d’équiper «toutes les villes du
littoral de nouvelles stations de
dessalement», à l’instar d’Alger qui
aura deux autres stations pour
assurer l’approvisionnement en
eau potable à l’Est et à l’Ouest de la
capitale sans aucune rupture. Il est
question aussi de la réutilisation
des eaux épurées afin d’augmenter
la capacité de deux à trois milliards
de m3, affirme-t-il.
Pour lui, l’effort doit être mené sur
la bande Nord du pays, la où habite
92% de la population.  En ce qui
concerne le phénomène du
gaspillage d’eau le ministre noté
qu’«il faut essayer de réduire les
pertes d’eau, puisqu’on perd en
moyenne 50 % dans certaines
grandes villes», en précisant
qu’«un programme a été arrêté
pour mettre fin à ce phénomène»
qui touche pratiquement toutes les
grandes agglomérations dans le
monde pas uniquement les villes
algériennes.
A ce propos, il a souligné qu’«on
s’est fixé un objectif de réduire les
pertes de 7 %, soit 200 millions m3,
d’ici la fin de l’année. L’équivalent
de cinq barrages», ajoutant qu’«un
volume supplémentaire qu’on
appelle une quatrième ressource va
être mise à la disposition des
usagers».
«C’est un travail très pénible», fait
remarquer l’intervenant en
argumentant qu’il «a fallu 12 ans à
la France pour réduire de 20 % ses
pertes. À Lisbonne, au Portugal,
c’était presque 20 ans». «J’ai exigé
aux directeurs de wilaya de
l’Algérienne Des Eaux (ADE) un Plan
d’action précis pour parvenir à
réaliser cet objectif», a affirmé 
M. Arezki Berraka.
Il y a aussi un élément très
important qui va accompagner cet
effort, dit-il, «c’est l’amélioration
de la qualité du service public en
réorganisant tous les opérateurs
afin d’apporter de la performance
dans toutes nos actions pour que le
citoyen soit convenablement pris
en charge».
Faisant part de son optimisme
quant à la résolution des
problèmes auquel est confronté son
secteur, le ministre indique «avoir
pu basculer 86 communes des 668
déficitaires, qui sont desservies un
jour sur trois, au quotidien», et ce,
malgré la baisse d’activité causée
par le Coronavirus.

Manel Z.

R E S S O U R C E  E N  E A U

Eau potable

Lors de cette réunion, tenue en vi-
sioconférence, une série de me-
sures a été prise en vue d’assurer
l'approvisionnement du marché
pendant cette période suivant les
mesures de confinement décidées
par le wali de Sétif dans plusieurs
communes, a précisé la même
source. Dans ce cadre, le ministre a
donné des instructions pour l’or-
ganisation et l'approvisionnement
des marchés en s'appuyant sur l’ex-
périence acquise avec la wilaya de
Blida en matière d’approvisionne-
ment pendant son confinement, a
ajouté la même source. Ces instruc-
tions concernent la prise de toutes
les dispositions préventives par
l’ensemble du personnel du sec-
teur dans la wilaya de Sétif dans
l'exercice de leurs missions, en cette
situation sanitaire. 
M. Rezig a chargé les directeurs du
Commerce des wilayas limitrophes
de Sétif d’assurer le suivi des opéra-
tions d’approvisionnement et de
contrôle des communes limi-
trophes à leurs wilayas afin d’alléger
la pression sur le chef-lieu de la wi-
laya. Le ministre a également de-
mandé aux directeurs du Com-
merce des autres wilayas d'aider la
wilaya de Sétif à travers l'organisa-
tion de caravanes de solidarité à
mettre à la disposition du wali de
Sétif, a conclu le communiqué. Il
est à noter que des mesures d'ur-
gence ont été prises pour assurer un
confinement partiel «rigoureux»
dans les 18 communes concernées
par la décision d'étendre et de ren-
forcer les mesures de confinement

à domicile à travers la wilaya de
Sétif, à partir d’hier mercredi, a an-
noncé mardi après-midi, le wali, Mo-
hamed Belkateb. Ces actions s'ins-
crivent dans le cadre de l'application
stricte des mesures prises pour lut-
ter contre l'épidémie de Covid-19,
conformément aux directives des
hautes autorités du pays, en vue
du renforcement des mesures de
confinement partiel dans 18 com-
munes de la wilaya, compte tenu de
l'évolution de la situation épidémio-
logique, a affirmé M. Belkateb, lors
d'une réunion tenue au siège de la
wilaya, regroupant les acteurs de
nombreux secteurs, à l’instar de la
santé, la jeunesse et les sports, le
commerce, les services de sécu-
rité, la Gendarmerie nationale, les
chefs de daïras et les présidents
des APC. 
«Il s’agit de l'arrêt total, tout au long
de la journée, du transport des

voyageurs, y compris le tramway,
les taxis et les bus de transport en
commun dans les communes
concernées par la décision du minis-
tère de l'Intérieur, afin d’éviter la
proximité physique et sociale et ré-
duire les déplacements», a précisé
le chef de l’exécutif local. Il s’agit
également de «la suspension de
toutes les activités commerciales
et économiques, à l'exception des
pharmacies entre 13 heures et 5
heures du matin, avec fermeture
administrative immédiate et mise
sous scellé des commerces et des
espaces commerciaux qui ne res-
pectent pas les mesures préven-
tives obligatoires pendant les pé-
riodes en dehors du confinement
partiel, comme le port de masque
de protection et la distanciation so-
ciale notamment». 
Par ailleurs, dans le cadre de ces me-
sures préventives, toutes les auto-
risations accordées dans ce
contexte sont annulées, à l'excep-
tion des usines et des moulins, ou
encore des agriculteurs qui ont en-
tamé la campagne de moisson-
battage dans leurs régions d'acti-
vité, a indiqué le même respon-
sable. Selon le wali de Sétif, les
contrevenants à ces mesures sont
passibles de sanctions prévues par
la loi, soulignant que «toutes les par-
ties, en particulier les services de la
sûreté nationale et ceux de la gendar-
merie, sont tenues d'appliquer stric-
tement cette décision et de prendre
toutes les dispositions nécessaires
pour dissuader les transgresseurs, et
ce, à travers l'application de la loi et

le recours à la force publique si néces-
saire». Le wali a également mis l’ac-
cent sur la nécessité de mobiliser
toutes les capacités sécuritaires par
le biais du déploiement généralisé
et continu du personnel de la sûreté
nationale et de la gendarmerie pour
assurer une dissuasion «réelle» et «ef-
ficace» de tous les contrevenants, en
élaborant notamment des procès-
verbaux qui seront adressés par la
suite au procureur de la République.
M. Belkateb a exhorté en outre les as-
sociations, la direction des Affaires re-
ligieuses et des wakfs, ainsi que les ac-
teurs de la société civile et les Scouts
musulmans algériens à sensibiliser les
citoyens et à leur faire prendre
conscience quant au nécessaire res-
pect des mesures de confinement à
domicile en sillonnant les quartiers
dans des véhicules munis de haut-
parleurs. Pour rappel, le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire a
diffusé aujourd'hui, un communiqué
relatif aux modalités de confinement
à domicile de 18 communes de la
wilaya de Sétif, de 13 heures à 5
heures du matin, pour une période de
15 jours, à compter d’hier mercredi
dans le cadre du renforcement des
mesures de prévention visant à pré-
venir la propagation de l’épidémie
de Covid-19. Il s’agit des communes
de Sétif, Ain Arnat, Ain Abessa, Ouri-
cia, Ain Oulmène, Ksar El Abtal, Guel-
lal, Ain Azel, Ain Lahdjer, Bir Ha-
dada, El Eulma, Bazer Sakra, El
Guelta Zerga, Bougaâ, Ain Roua,
Beni Oussine, Beida Bordj et Ain
Kebira. Djamila Sai

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a présidé,
mardi, une réunion urgente
avec les directeurs régio-
naux de la wilaya de Sétif et
des wilayas avoisinantes lors
de laquelle il a donné des
instructions pour assurer
l'approvisionnement du
marché après la décision
d’imposer un confinement
partiel dans 18 communes
de la wilaya de Sétif en vue
d'endiguer la pandémie de
Covid-19, indique un com-
muniqué du ministère.
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Guerre contre les reformes, neutralisation 
des élites populaires
La mentalité néocoloniale n’a pas de
double passeport. Elle ne se pose pas
de questions existentielles ineptes pour
chercher à savoir vers quelle légitimité
pencherait une identité duale tant elle
est mono-orientée et cherche avec appli-
cation son accomplissement prévarica-
teur. Elle possède les moyens de sa po-
litique car elle est le produit d’une force
sociale organiquement liée à la mondia-
lisation. Elle s’exprime dans les couloirs
de nos ministères en options dilatoires,
suscitant l’impatience présidentielle jus-
qu’à  provoquer un remaniement minis-
tériel de nos secteurs stratégiques (ceux
de l’énergie, de la sécurité alimentaire,
des finances) et un réarmement de leurs
leviers (l’économie de la connaissance, la
numérisation et la transition énergé-
tique). Elle lève ses mains (les deux pour
faire bonne mesure) à l’assemblée des
béni oui-oui des maroquins «démocrates»
réservés en priorité aux fractions accul-
turées. Elle ne jure que par l’universa-
lisme laïcard applaudi par les enfants de
Pieds-noirs qui peuplent les hautes tra-
vées de nos entreprises publiques les
plus prestigieuses, exhibant fièrement le
passeport vert….de leurs billets de
banque américains ! Si ce n’était la colère
de détestation d’eux-mêmes, nous ne
pourrions les reconnaitre que dans leur
obstination appliquée à vouloir évacuer
du texte constitutionnel en cours de dis-
cussions, la valeur constituante du Pre-
mier Novembre, qui pourtant, leur fit la
concession de s’exprimer en français,
comme pour mieux leur ôter des pré-
textes en faux-procès culturels. 
Cette aliénation d’ordre anthropologique,
patiemment éduquée à distance, parle
aisément avec le « tcheu » et le « reu » de
la défaite cinglante infligée par un mou-
vement populaire de l’intelligence so-
ciale révolutionnaire que les mélopées fé-
minines venues du fond des âges de nos
montagnes du Djurdjura ont rendu
muettes à jamais de leur prononciation
revancharde.  Cette terre est populaire et
le restera inch’allah. Ce caractère issu
d’une résilience ancestrale qui nous
porte à l’altérité, aussi bien dans nos
douars que dans la plus reculée des cités
de banlieue de Lyon, constitue notre vé-
ritable document de voyage dans ce bas
monde. Il est le laisser-passer singulier
que tous les authentiques patriotes  re-
connaissent spontanément comme fai-
sant partie intégrante de l’algérianité,
une attitude décontractée en complicité
combattante contre les puissances de
l’argent et de la dissolution du sentiment
national. Nous pouvons déchiffrer ce
sauf-conduit immédiatement dans toutes
les Nations du monde tant l’Islam, reli-
gion des peuples et non pas des églises,
nous enseigne une fraternité universelle
transcendante de tous les tribalismes. 

Action psychologique contre 
nos élites populaires
Cette capacité naturelle à l’auto-identifi-
cation de nos devenirs intimes,  enrage
les pseudos élites de l’adulation du confu-
sionnisme, du nationalisme étroit ca-
chant mal leur logique rentière corrom-
pue. Elles réfutent la lutte qui est la nôtre,
en tentatives d’évincements de notre mé-
moire d’évènements dramatiques,
comme ceux du 08 Mai 1945. Mais notre
peuple héroïque les transforme en un
patrimoine précieux, légué par nos chou-
hada insurgés,  défendu courageusement
par le ministre des Moudjahidine, Si
Tayeb Zitouni. Cette haine vis-à-vis de
nos morts  prononce  des jugements mé-

disants contre les vivants, comme  par
exemple les critiques adressées à la no-
mination d’une championne authentique,
la judokate Salima Souakri, dix fois cham-
pionne d’Afrique. Comme si les sacri-
fices à consentir pour mener durable-
ment une carrière sportive de haut ni-
veau ne valaient pas les meilleurs
diplômes du monde. Les CV de l’acadé-
misme des classes hégémoniques cher-
chent à mentir sur leurs véritables in-
tentions, en prises martiales de la véri-
table traitrise que les tribunaux nous
révèlent chaque jour par milliards de
dollars. Ce sont les mêmes sentiments de
perfidie qui poussent la propagande de
certains salons algérois à réclamer l’ou-
verture des plages, à réfuter la Covid-19,
à chercher à diviser irrémédiablement
le peuple algérien en intérieur (au sein du
territoire national) et extérieur (notre
immigration) sous prétexte de bi-nationa-
lité juridique. Pourquoi changer une
veille ruse intellectuelle qui fit la preuve
de son efficacité en 1956, en divisions
manipulatrices de dimension politique
et en débats stériles pour démobiliser
le front populaire nécessaire à l’effort de
redressement national, aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur du pays. Ceux qui
réfutent la bavette ne postillonneront
pas bien longtemps leur haine d’un
peuple à nouveau en ordre de marche.
Leur peine est perdue en vaines tenta-
tives de suggestions d’élargissements in-
finis de la Commission Laraba, de confé-
rences nationales autour du texte consti-
tutionnel, d’assises faussement
consensuelles, voire d’une assemblée
constituante désignée, d’où seule la dé-
mocratie du peuple souverain, néces-
saire à la bonne conduite de tels débats,
sera exclue. Le climat délétère que cher-
chent à créer des cercles idéologiques
qui tournent en ronds, vise en dernier
ressort les discussions constitutionnelles
pour tenter - par tous les moyens mani-
pulateurs de pressions sociales, de coups
médiatiques se voulant révélateurs d’une
hypothétique vraie nature du régime en
place - de les faire passer pour une

énième esbroufe d’un régime tyrannique!
Mais les jeux sont défaits. Le «Hirak béni»,
que personne n’attendait,  a ouvert de
nouveau le champ de tous les possibles
en une authentique prise de conscience
sociale du rôle des forces populaires
dans notre édification nationale. C’est
pour cette raison précise qu’il est main-
tenant nécessaire de passer, sans plus de
délais,  à la phase probatoire du texte
constitutionnel. 
La guerre est d’abord menée contre un
exécutif présidentiel, cœur battant des re-
formes. L’action en réponse, de Si Ab-
delmadjid Tebboune, fait de l’herméneu-
tique (la science de l’interprétation des
textes), un mode de déploiement offen-
sif, toujours adossé à des explications
d’ordre pédagogique. C’est l’exercice au-
quel il s’astreint patiemment lors de ses
rencontres avec la presse, mais égale-
ment lorsqu’il consent à prolonger le
débat sur la révision constitutionnelle
ou bien au moment des Conseils des mi-
nistres rendant particulièrement claire
le sens politique de l’action gouverne-
mentale en soulignant les orientations
saillantes, sans possibilité pour les
concernés (les ministres) d’en diluer la
puissance synthétique. Ce sens de la cla-
rification se retrouve dans l’organisation
par la télévision publique, d’émissions
spéciales, donnant la parole à ceux qui ne
la prennent jamais, comme les gens du
Sud. Il s’agit d’éveiller les consciences de
tous,  de battre en brèche l’égoïsme du
centre du pays (Alger, Blida, Tipaza, Tizi-
Ouzou consomment 50% du budget
consacré aux wilayas), de promouvoir
une stratégie de développement, d’affir-
mer les besoins pluriels de nos popula-
tions, de ne plus faire crédit aux poncifs
revendicatifs dits démocratiques mais
en réalité néocoloniaux tant au niveau
des problématiques culturelles soule-
vées que dans la manière d’aborder le dé-
veloppement économique et social, trop
souvent ethno-centré. Cette façon toute
en délicatesse et en tolérance de l’ap-
proche du président de la République
tranche avec les rodomontades dou-

teuses dont nous fûmes sevrés, des par-
tisans d’un exécutif fort de…ses renon-
cements intéressés pour lui substituer
une véritable didactique de la réforme
politique. C’est le prélude indispensable
à la démocratie et à son corollaire, l’éco-
nomie anti-rentière qui devient désor-
mais une nécessité sociétale.

La parole au peuple souverain
Cette faculté à synthétiser et donc à ex-
primer de manière signifiante le sens des
reformes serait vaine si elle n’était ac-
compagnée de la volonté de voir le dis-
cours politique se traduire par des chan-
gements concrets. L’augmentation des
salaires en support des classes paupéri-
sées par les effets de la mondialisation
sur notre économie, la prolongation obs-
tinée des bénéfices de nos déploiements
infrastructurels de base (sécurité, eau,
électricité, télécommunications, santé,
routes, transports scolaires, cantines,
écoles de proximité) en désenclavement
des zones d’ombre, porte en gestation
l’expression des masses populaires qui
ne manquera pas de se réaliser lors des
prochaines échéances électorales (refe-
rendum de la constitution, législatives
et municipales). Ce vaste basculement
sera fondateur de l’Algérie Nouvelle, des
logiques populaires en lieu et place de
perspectives antinationales. Toute la
question est là. Il ne peut y avoir de dé-
veloppement économique et social véri-
table dans ce pays, en dehors d’une libé-
ration des énergies populaires, seules
capables de battre en brèche les forces
réactionnaires, nourries au biberon de la
rente pétrolière, en conjonctions de
forces sociales mondialisées qui se fi-
chent de la couleur de nos passeports
pour ne considérer que celle de leur ar-
gent. Aucune réforme politique ou écono-
mique ne pourra porter ses fruits, si elle
ne s’appuie pas avant toute chose sur
des aspirations sociales puissantes, en le-
viers déterminés des progressions maté-
rielles. En ce sens la démocratisation en
cours et dont nous espérons de tout
cœur qu’elle se verra confirmée par un
régime électoral futur novateur et radical,
est grosse de ruptures politiques irré-
versibles et de différenciations écono-
miques fécondes pour peu que nous sa-
chions façonner un modèle politico-éco-
nomique au plus près de nos caractères. 
S’exprimeront alors les énergies juvé-
niles populaires qu’un lent et patient ap-
prentissage de la démocratie attend. Elles
mesureront alors ce qu’il en a couté aux
générations précédentes de maintenir
haut le seul étendard de l’Etoile et du
Croissant en ralliements indéfectibles à
la sincérité, au travail, à l’effort, à l’édu-
cation,  à la science, à la technologie, à la
connaissance, véritables patries de tous
ceux qui sont investis du legs du flam-
beau et non pas de dévolutions rentières,
héritées en richesses patrimoniales par
la bande et ses acolytes proches et loin-
tains. 
Le 5 Juillet que nous venons de fêter
avec émotion, pour nos 58 ans d’indépen-
dance, doit ainsi être mis à profit pour
conclure les débats sur la réforme consti-
tutionnelle en une mouture novembriste
affirmée, pour que plus aucun daltonien
ne vienne nous démentir que les cou-
leurs de notre drapeau devant ses yeux
malades, sont bien le rouge sang des
martyrs, le vert de l’Islam et le blanc de
la pureté de nos âmes patriotes.

Brazi

L’objectif  de certains milieux est de
susciter une nouvelle crispation entre
Alger et Paris. Mais après le rapa-
triement des ossements mortuaires
de nos chefs de guerre, la relation al-
géro-française se hisse au niveau qui
lui sied. Celui du dialogue entre les
Etats, au-delà des manœuvres des
milieux revanchards d’outre-Médi-
terranée d’un côté et du nationa-
lisme rentier des pétrodollars de
l’autre côté. En effet, les réformes ini-
tiées par le président de la Répu-
blique touchent à d’immenses inté-
rêts nichés  dans le monopole étran-
ger en partage de ses relais locaux sur
notre transport maritime, notre tra-
fic portuaire, notre sécurité alimen-
taire, nos télécommunications,  notre
commerce extérieur, nos infrastruc-
tures, nos carburants, etc.  Partout la
puissance publique veut reprendre la
main sur les prébendes du régime
néo-Pieds-noirs qui précéda. Ses par-
tisans sont encore très puissants. Il a
suffi, la semaine dernière, que le
Conseil de la nation examine le jeudi
25 juin, la loi instituant le 8 mai 1945
comme Journée de la mémoire, d’un
crime contre l’humanité ayant impli-
qué jusqu’à la marine française pour

que notre ministre des Moudjahi-
dine subisse une attaque en règle.
Nous assistâmes alors  à une mysti-
fication d’envergure. Elle visait à es-
camoter la responsabilité historique
de la France dans ce massacre qui la
marqua au fer rouge de l’infamie. La
manœuvre consistait à ouvrir le pro-
cès symbolique du ministre Si Tayeb
Zitouni, en prétendue détention d’un
passeport français, prolongation per-
fide de  l’imbroglio de la double na-
tionalité de la marionnette Samir
Chaabna. Avec le recul, nous compre-
nons que tout ce scénario, ce mon-
tage de première sophistication, sen-
tait la manipulation d’officines sur le
départ cherchant à faire échouer le
rapatriement des ossements mor-
tuaires de nos résistances populaires
d’hier. C’est que la barbouzerie fait re-
cette dans les milieux interlopes qui
ne trouvent de bénéfices que dans
l’ingénierie des imbroglios. 

De tous côtés, des intérêts rapaces
lointains mais intimes du régime pré-
cédant cherchent à contrecarrer nos
redéploiements et à promouvoir la
détestation, par nos jeunes élites
populaires, de leur Etat-national.
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Covid-19 : confinement partiel dans 18
communes de Sétif à partir de mercredi

Un confinement partiel sera imposé à compter de mercredi,
de 13 heures à 5 heures le lendemain, dans 18 communes 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, indique mardi un
communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire.    (Photo > D.  R.)

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

Dans ce contexte, un long
débat s’est tenu lors d’une
réunion, ce samedi 28 juin
2020. Il a regroupé les
membres du bureau de wi-
laya du syndicat des prati-
ciens de la santé publique
de Sidi Bel Abbès (SNPSP),
pour discuter des mesures à
entreprendre pour parer à
cette pandémie létale, qu’est
le Covid-19, qui enregistre
des proportions inquié-
tantes, mettant la santé du ci-
toyen en péril et les mesures
de lutte en défaut.
Le bureau est sorti avec la ré-
solution sur une absence pé-
nalisante d’un laboratoire de
prélèvement de test de dé-
pistage du covid-19, dans
une wilaya renommée par
son centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU), mettant en
cause des attentes considé-
rables des résultats venant
d’Oran et même d’Alger, en-
registrant des délais qui dé-
passent parfois les 10 jours.
Ces mesures représentent
un véritable handicape à
toute volonté entrant dans le

cadre d’une lutte rapide et ef-
ficace contre cette pandé-
mie. Elle permet au contraire
des attentes et multiplie les
cas suspects dans le service.
Quant aux cas décédés, ils
demeurent parfois dans les
congélateurs plus de 10
jours. Une situation loin
d’être rassurante pour le per-
sonnel affecté à cette mis-
sion. On fait part de plusieurs
employés touchés et la peur
gagne de plus en plus du ter-
rain devant cette situation
d’insécurité. Le bureau ap-
pelle à plus de collaboration
entre les différents parte-
naires chargés de la gestion
de cette pandémie. La DSP,
les élus locaux et les acti-
vistes de la société civile sont
concernés par cet appel que
lance le syndicat des prati-
ciens de la santé. Les ci-
toyens devront faire part de
sagesse et prendre au sé-
rieux cette pandémie qui tue
sans faire de distinction. Ils
sont appelés au respect ri-
goureux des consignes de
protection, non seulement
pour se protéger, mais aussi
de faciliter la tâche aux pra-
ticiens de procurer une

meilleure prise en charge.
Le non-respect des
consignes implique automa-
tiquement une surcharge au
niveau des centres, et ainsi,
un mauvais service. À cet
effet, le bureau trouve urgent
d’ouvrir un laboratoire à Sidi
Bel Abbès afin de réduire les
attentes et œuvrer à offrir
une meilleure prise en
charge, autant au personnel
qu’aux personnes suspectes
et créer un environnement
favorable aidant à lutter effi-
cacement contre le Covid-
19.  L’on fait part de consti-
tuer une commission d’éva-
luation de la situation et
mettre en œuvre une stra-
tégie pour affronter cette
pandémie qui prend de l’am-
pleur ces derniers jours, de
doter les sections chargées
des enquêtes épidémiolo-
giques de moyens de pro-
tection, de transport et d’ou-
tils de contrôles des per-
sonnes qui se trouveraient
en contactes de sujets posi-
tifs. Tout cela avec la rigueur
qu’il faut pour bien dissuader
les fauteurs de consignes gé-
nérales de sécurité.

Djillali Toumi

Dans le cadre d’une meilleure prise en charge et une lutte efficace contre la Covid-19

Aïn Beïda 
(Oum El-Bouaghi)

Saisie de 4.185
bouteilles de boissons
alcoolisées
Dans le cadre du plan décidé
par les services de Sûreté de la
wilaya de Oum El Bouaghi
visant la lutte contre la
prolifération des commerces
illicites de boissons
alcoolisées, nous apprenons
que les éléments de la Sûreté
de daïra de Aïn Beïda ont, en
date du 28/6/2020, mis la
main sur une quantité de
boissons alcoolisées de
différentes natures et
contenances, où pas moins de
4.185 bouteilles de spiritueux
destinées à la vente illégale
ont été saisies lors d’un
barrage sécuritaire dressé à
l'entrée de la ville de Aïn
Beïda. Selon la même source,
2 véhicules transportant cette
marchandise frauduleusement
ont été immobilisés. Et par la
même, les 2 individus
inculpés dans cette affaire ont
été arrêtés. La fouille
minutieuse des 2 véhicules a
permis aux enquêteurs de
découvrir la marchandise
dissimulée et camouflée par
une grande quantité
d’oignons dont 2.140 et 2.045
bouteilles de boissons
alcoolisées. Les 2 mis en
causes ont été présentés le
1/7/2020 devant le procureur
de la République près le
tribunal de Aïn Beïda pour le
chef d’inculpation de
«transport de boissons
alcoolisées sans facturation».
A noter que les 2 véhicules ont
été mis en fourrière. 

A.Remache

é c h o s       
On ne peut mieux dire, la
lutte contre la Covid-19 né-
cessite des mesures sin-
cères, efficaces et urgentes.
Dans tout cela, rien ne vaut
d’avoir un laboratoire de
prélèvement de test virolo-
gique (RT-PCR) près de chez
soi. Le but n’a rien d’un luxe,
mais surtout une prise en
charge consciente des ma-
lades suspects. Plus de
temps on fait, plus de
temps on perd, et la pandé-
mie aura raison de notre
lenteur et notre ineffica-
cité et la bataille sera sans
doute rude à gagner.

Le SNPSP demande un laboratoire
d’analyse dans la wilaya

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

Si cette restitution inachevée doit être saluée, elle
met en exergue des pans entiers de l’Histoire refoulée.
La réception officielle de ces crânes des martyrs algé-
riens rend un hommage certain à ces hommes et
femmes qui ont fait l’Algérie. Toutefois, l’absence de
toute représentation officielle française interroge. La
dignité de ces crânes algériens détenus au Musée de
l’Homme à Paris pendant tant de décennies ne méri-
tait-elle pas la présence d’officiels français ? Quelle ab-
sence non justifiée !  
Encore une fois, le traitement silencieux de représen-
tants français est typique de ce malaise officiel et du
peu de considération pour les populations concer-
nées en France et en Algérie. Puisque les raisons d’Etat
tardent à dépasser ces blocages, les sociétés civiles des
deux rives de la Méditerranée sont amenées à bouscu-
ler cette posture officielle. 

L’appel aux descendants des martyrs algériens à se
manifester. 
Le compte n’y est pas. Seuls vingt-quatre crânes ont
été restitués. D’autres crânes algériens ainsi séques-
trés sont toujours et encore entreposés, dans les ar-
moires du Musée de l’Homme. Peut-on se contenter de
ce premier geste ? 
L’Association Le Grand Maghreb lance un appel solen-
nel aux descendants de ces Algériens à se manifester,
se constituer en collectif pour user de la voie judi-
ciaire et permettre le rapatriement des restes algé-
riens. Pour le repos de leurs âmes sur les terres de l’Al-
gérie, restons vigilants. 
Les tabous officiels de l’Histoire de l’Algérie et de la

France pèsent encore aujourd’hui sur l’inconscient
de la diaspora franco-algérienne en France. 
Il est évident que l’Algérie et la France ont un passé
commun et un avenir partagé. La communauté franco-
algérienne en est la parfaite illustration. Elle porte en
elle-même dans son inconscient collectif ce malaise
identitaire. 
Il est éloquent qu’un grand nombre des chibanis et des
personnes âgées nés dans les années trente ont un état
civil quasi inconnu. Combien de ces personnes sont-
elles nées le 1er janvier ?
Cette conception fallacieuse des naissances marque la
volonté délibérée de nier l’existence, le passé et d’ef-
facer l’Histoire. 
Elle rejaillit inéluctablement sur le présent. En France,

ces sujets, non traités, sont rejetés par le champ mé-
diatique en portant des accusations telles que la vic-
timisation mémorielle, communautarisme, revendica-
tions identitaires. Mais pour être clos, un débat doit
être ouvert. Et tel n’est pas le cas. 
Cette « délégitimation » ainsi orchestrée se heurte à la
réalité du quotidien. Soyez assurés que la commu-
nauté franco-algérienne revendique cette double appar-
tenance, débarrassée de tout complexe et assumera
son passé avec fierté pour ses anciens et se projettera
résolument vers l’avenir pour les générations à venir.  
Les sociétés civiles entendent déverrouiller ces blo-
cages et briser les tabous du malaise identitaire. 
En France, l’effondrement des structures collectives,
la Droite conservatrice nostalgique, l’ère du vide, la
crise économique et sociale, les tenants du grand rem-
placement, la montée du racisme font de la figure mu-
sulmane, et en particulier la communauté franco-algé-
rienne soit la victime expiatoire parfaite. Elle est accu-
sée de tous les maux.  Non seulement, son Histoire a
été bafouée, mais aujourd’hui elle doit justifier de son
existence. Si elle est tant attaquée par ce champ mé-
diatique, c’est qu’en réalité elle est perçue comme un
danger, car elle bouscule cette vision manichéenne
de l’Histoire. Elle incarne les défis de demain. 
Et si les sociétés civiles en Algérie et en France de-
vaient bousculer les non-dits, les tabous de l’Histoire
officielle de l’Algérie et de la France, l’Association Le
Grand Maghreb contribuera pleinement à ce mouve-
ment.

Association Le Grand Maghreb
Le président Brahim Mabrouki

Regard synoptique sur la restitution partielle des crânes algériens   

Aïn Témouchent 

Début de la récolte du raisin 
de table précoce

En effet, le raisin de la variété Cardinal de table précoce
est sur les étalages dans les marchés des fruits et légumes
dans la wilaya de Ain Témouchent. Il bouscule les autres
fruits saisonniers, à savoir les melons et pastèques. Son
prix a été fixé à 300 DA le kilogramme. Cette variété   est
très demandée pour la consommation à l’échelle
nationale. Les demandes affuent de tous les coins
d’Algérie, en témoigne les plaques d’immatriculation
portées sur les différents camions et véhicules de
transport public de marchandises. Ainsi, la campagne de
récolte a commencé en ce fin juin dans les communes du
littoral, à savoir Ouled Kihel et Ouled Boujema. Il est
espéré un rendement de 85 quintaux à l’hectare. Selon le
directeur des services agricoles de la wilaya de Ain
Témouchent (DSA), M. Ghali Boulenouar, «la superficie
plantée en vigne est estimée à 12.500 hectares dont 4.500
hectares destinés pour le raisin de table. 

Sabraoui Djelloul  

Association Le Grand Maghreb
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A ussi, il s’agit de procéder
sans complaisance à un
examen très lucide de la si-
tuation pour mieux réagir

dans plusieurs segments de la vie
économique et sociale, tels : l’édu-
cation-formation, le savoir, pilier du
développement, la santé, la moderni-
sation de l’agriculture, la culture fi-
nancière des acteurs économiques,
l’efficacité de l’administration, la re-
lance des entreprises ; à travers une
nouvelle politique industrielle, lut-
ter contre les déséquilibres régio-
naux et les inégalités sociales, la for-
mation civique et politique de la jeu-
nesse et tant d’autres domaines. Dans
le cadre de la bonne gouvernance, il
s’agit d’éviter des dépenses inutiles
que l’on voile par de l’activisme reflé-
tant une panne d’idées, habitués à
dépenser et non à gérer à partir de
normes standards. Dans la pratique
des affaires, n’existent pas de senti-
ments, et l’attrait de l’investissement
productif – y compris les services à
valeur ajoutée, et qu’il soit étranger
ou national – repose principalement
sur huit facteurs : 
-  premièrement, sur une visibilité
dans la démarche socio-économique
à moyen et long terme, supposant
une planification stratégique, évitant
des décisions au gré de la conjonc-
ture ; 
- deuxièmement, sur la bonne gou-
vernance, de profondes réformes

structurelles, la corruption détour-
nant les investisseurs créateurs de
valeur ajoutée ;
- troisièmement, sur la levée des obs-
tacles bureaucratiques centraux et
locaux qui constituent le facteur es-
sentiel du blocage, car trop de procé-
dures alors que l’investisseur agit en
temps réel, en fonction des opportu-
nités à travers le monde, et pas seu-
lement en Algérie ; 
- quatrièmement, sur la réforme du
système financier, lieu de distribu-
tion de la rente qui n’a pas fait sa
mue depuis l’indépendance politique
car enjeu énorme du pouvoir se limi-
tant à des aspects organisationnels
techniques ;
- cinquièmement, sur la réforme du
système socio-éducatif fondé sur les
nouvelles technologies : disposer
d’une main-d’œuvre non qualifiée à
bon marché n’est plus un atout d’ac-
tualité avec l’avènement de la qua-
trième révolution économique mon-
diale fondée sur l’économie de la
connaissance ; 
- sixièmement, sur l’efficacité des
start-up : malgré des compétences,
elle restera limitée sans une base éco-
nomique et des institutions eff i -
cientes adaptées au digital et à l’intel-
ligence économique, et cela au risque
de renouveler les résultats mitigés,
malgré de nombreux avantages, de
tous ces organismes dédiés à l’em-
ploi des jeunes ;
- septièmement, sur l’épineux pro-
blème du foncier, car actuellement
le mètre carré est trop cher et sou-
vent les autorités attribuent du ter-
rain sans viabilisation ni utilités :
routes, téléphone, gaz, électricité ; 
- huitièmement, éviter des change-
ments récurrents des cadres juri-

diques. Car après les scandales fi-
nanciers, il est reconnu que la règle
des 49/51 a eu un impact néfaste, per-
mettant à certaines oligarchies
proches du pouvoir de bénéficier
d’une rente sans apporter de valeur
ajoutée. Il faudra ainsi définir claire-
ment ce qui est stratégique et ce qui
ne l’est pas. Idem pour le droit de
préemption, qui peut décourager tout
investisseur sans compter les nom-
breux cas de litiges au niveau des tri-
bunaux internationaux.

4.-En conclusion : l’importance du
devoir de mémoire pour  instaurer la
nouvelle République
La prospérité ou le déclin des civili-
sations de l’Orient et de l’Occident a
clairement montré qu’une nation sans
son élite est comme un corps sans
âme. Les expériences historiques
montrent clairement que le régime
politique – à ne pas confondre avec
l’État, au sens épistémologique du
terme – qui est un sous-ensemble du
système politique, que les tensions
que connaît le système, ou celles
qu’il est appelé à connaître, doivent
être recherchées dans les dysfonc-
tionnements ou les crises d’autorité
qui surgissent périodiquement, et de-
puis longtemps, au plus haut niveau
de l’État. La nouvelle reconfiguration
politique, pour aller vers une nou-
velle République, doit prendre en
charge tant les mutations internes
de la société algérienne que la nou-
velle architecture des relations in-
ternationales, et tenir compte de
notre histoire car l’histoire est le fon-
dement de la connaissance et de l’ac-
tion future. Soulignons ainsi, avec
force, l’importance du devoir de mé-
moire et reconnaissons que les  rela-

tions entre l’Algérie et la France,
mouvementées et passionnelles, doi-
vent dépasser les faux préjugés et
établir la vérité  en reconnaissant le
fait colonial, afin d’éviter que cer-
tains, des deux côtés de la Méditerra-
née, n’instrumentalisent l’Histoire à
des fins politiques – comme l’a sou-
ligné récemment le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Cela permettra d’entrevoir l’avenir
pour un devenir solidaire, entre-
prendre ensemble loin de tout esprit
de domination, chaque pays étant
souverain dans ses décisions. 
La jeunesse a besoin de connaître
son Histoire, très riche, qui ne saurait
se limiter à la période contemporaine
de 1963 à 2020. Gloire à tous nos mar-
tyrs qui se sont sacrifiés pour une
Algérie prospère, où serait bannie
l’injustice, une Algérie fondée sur l’É-
tat de droit et la démocratie, tout en
tenant compte de sa riche anthropo-
logie culturelle. Pourtant, au-dessus
de tout, l’Algérie reste un pays dy-
namique, plein de vitalité, qui se
cherche et cherche sa voie. Avec le
développement des réseaux sociaux,
les partis traditionnels et la société
civile servent de moins en moins d’in-
termédiation sociale et cela n’est pas
propre à l’Algérie. L’opposition est
atomisée et les nombreux micro-par-
tis et organisations dites «société ci-
vile» peu efficaces pour mobiliser la
population, déconnectée de la réa-
lité du nouveau monde. Car lorsqu’un
État émet des règles qui ne corres-
pondent pas à la réalité de la société,
celle-ci émet ses propres règles avec
le développement de la sphère infor-
melle.

(Suite et fin)
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 résis-
tance avec l’avènement du nationa-
lisme avant le déclenchement de la
guerre de libération nationale. La
France reconnaît l’indépendance
de l’Algérie le 3 juillet et celle-ci
est proclamée le 5 juillet 1962. Cin-
quante-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 Abdelmad-
jid Tebboune sont nombreux et
complexes.

Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul
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N° 461

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Le loisir est la récompense du.............................................................»

Est-ce le mot :       
A : Système ?   B : Premier ?    C : Travail  ?

Solutions du numéro 460
Mot

 mystère

CHIMIQUE

Le mot manquant

«Le bonheur est comme l'écho : il
vous répond : mais il ne vient pas».

(Proverbe Carmen Sylva)

Le mot manquant

(Proverbe grec)

Mots fléchés
Horizontalement : 
R - C - E - A - JURA - PART - SERPENTE - VENTILE - T - TOLEREE - DERME - IN -
LEA - PELA - QI - NNO - AN - ROC - LAIC - NA - ICI - DR - ILE - RAIE.

Verticalement : 
J - V - D - Q - N - RUSE - ELIRAI - RENTRE - O - L - CARTOMANCIE - PILE - N - C
- EPELE - POLIR - ANERIE - A - A - ART - ENLAIDI - TETE - ANCRE.

Mots croisés
Horizontalement : 
TENSIONS - OMETTRAI - PIGEE - IL - SOMMETS - B EC - SUR - A - IR - RAP -
TRAIRE - M - TOTEM - BI - EMINCER - R - OS - RIS - ION - PIEU - EU - DIESE.

Verticalement : 
TOP - BATTERIE - EMISE - ROM - OU - NEGOCIATION - STEM - RIENS - D - ITEMS
- RMC - PI - OR - EURE - ERIE - NAITRA - BRIES - SILS - PMI - SUE.

HORIZONTALEMENT

I .  Avion à bombes. I I .  Avancées de façades - Enlevé.
III. Pois à vache - Ottoman. IV. Sein populaire - Siffler au
Canada. V. Ecole normale - Petit écran. VI. En mite - En-
lèvement - En tout. VII. Ventilent - En sale. VIII. Changent
de peau - Rassasié. IX. Lettres de maussade - Pré-fac-
ture. 
X. Utile. 

VERTICALEMENT

1. Confiture. 2. Guide. 3. Possessif - Refuse le pro-
grès. 4. Nourrisson - Restitue. 5. Bière anglaise - Tel-
lement. 6. En reste - Chiffre - Divinité. 7. Fin de par-
tie - Roue  de poulie. 8. Fait le tyrolien - Serré la vis.
9. Auxiliaire - Ongulé. 10. Enroleuse.

Film triste 
Il donne 
un sursis

Diviser le terrain
Etage d’escalier

Inaugurée
Replie une tige

Crias tel l’agneau Recomençant
à vivre

Termaison du
premier groupe

Copine

Qui est sur le
flanc

Policier anglais

Lieu où l’on
envoie paître 

Se moqua
Ironise

Celle qui s’af-
fiche au kiosque

Gadoue

Appliquer de
rudes sanc-
tions

Frêne ou
charme

Deux à Rome

Abréviation
vaticane 
Deviendra 

Enormes
Derrière la
ligne

Pays un loyer
Bien heureuse

Prénom féminin
Centimère 

Elémente
d’une queue
de cheval 

Cela annonce
forcément
une suite 

D’un chic très
britannique 

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots fléchés 



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 C'est Canteloup
20.55 Nos chers voisins
21.05 Taxi 4
22.50 Taxi 3

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 100 ans des comédies 

musicales

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Noël tous les jours

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.50 This Is Us

22.40 This Is Us

23.25 This Is Us

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Jouons à la maison

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Disparus

22.35 Disparus

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

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

sauvages

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

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

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

parfait
19.50 Le monde fantastique

d'Oz
23.20 Encore heureux

16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Coeur de dragon : 

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier
13.20 This Is Us 

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

18.24 Dernier train pour Séoul
19.25 Tueurs
20.50 Le convoyeur
23.19 Terminator III - Le soulè-

vement des machines

18.10 Opérations spéciales
18.50 Un peuple et son roi
20.50 Ennemi d'Etat
22.57 Opérations spéciales

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 Petits plats en 

équilibre été
21.15 Sous le même toit
23.05 90' Enquêtes

21.30 Le club Eurosport
22.00 Jeux olympiques :

Home of the Olympics
22.30 Jeux olympiques :

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

gnan (196,5 km)

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier  - 20.50
Ennemi d'Etat
Thriller de Tony Scott 

,Parce qu'il détient à son insu de quoi
anéantir le patron d'une toute-puissante
organisation gouvernementale, un avocat
sans peur et sans reproche devient celui
qu'il faut abattre. Un homme peut le sauver.
Mais il ne le connaît pas.

,Après avoir réalisé un ultime casse d’envergure,
Valken, braqueur belge à l’ancienne, se retrouve
mêlé à une vieille affaire: celle des tueurs fous du
Brabant... Frank Valken veut faire un dernier casse
fructueux avant de tirer sa révérence. Le plan est
huilé, les tâches distribuées, l’équipe au complet
et sans faille.

,Visiblement hanté par un passé douloureux, un
homme commence une toute nouvelle vie au sein
d'une société de transport de fonds. Mais, entre les
agressions répétées et la restructuration qui
menace, la petite entreprise est en crise.

Ciné Frisson - 20.50
Le convoyeur
Thriller de Nicolas Boukhrief

Ciné Frisson - 19.25
Tueurs
Film policier de Jean-François Hensgens



C'est pourquoi nous avons décidé
de le faire parler pour nous per-
mettre d'en savoir plus sur sa
longue histoire.

Des origines à nos jours
Je suis d'origine méditerranéenne
et sûrement maghrébine où j'ai ré-
pondu, depuis la nuit des temps,
aux besoins en nourriture, surtout
dans les classes sociales les plus
défavorisées. On dit de moi que je
dois remonter à trois mille ans en
arrière, lorsqu'on a cultivé pour la
première fois le blé en Egypte.
Mais, avant que le blé n'ait été ré-
pandu, j'ai été roulé avec de la se-
moule d'orge souvent associée à
celle des glands, pendant des pé-
riodes de disette et les guerres. Le
mélange fut reconnu comme diffi-
cile à travailler, mais il fallait faire
face aux besoins en nourriture des
familles nombreuses et pauvres.
Les anciens racontent, parce qu'ils
l'ont appris de la bouche de leurs
grands-parents, qu'on faisait avec
des glands produits en abondance
en zone montagneuse, des galettes,
ainsi qu'une boisson noire obte-
nue à partir des glands grillés puis
moulus, qu'on buvait à la place du
café, après l'avoir préparée selon
le procédé de la cafetière. De
l'Afrique du Nord que beaucoup
d'historiens considèrent comme
mon lieu de naissance, des conqué-
rants venus de partout m'ont fait
connaître dans bien d'autres pays.
C'est pourquoi on me trouve au-
jourd'hui sur tout le pourtour mé-
diterranéen où de nombreux pays
se disputent ma paternité. C'est
par exemple, les Phéniciens grâce
à qui nous avons connu l'abon-
dance d'huile, à partir du jour où ils
ont introduit la greffe de l'olivier en
Afrique du Nord, et qui m'appré-

ciaient fortement au point de faire
croire que je suis originaire de Tyr.
Et pour eux couscous rime bien
avec huile d'olive, sa compagne
depuis la nuit des temps.

Une expansion des activités
artisanales, pour apprêter la
semoule
Il y eut d'abord les moulins à bras,
puis à eau et à vent, montes rudi-
mentairement à partir de deux
meules associées pour écraser
entre elles les grains de céréales et
les réduire en poudre. Ce fut une
belle invention étant donné son
utilité, réduire en semoule une
quantité appréciable d'orge, de blé.
Avant que ces moulins n'aient vu le
jour, les gens utilisaient des pierres
lisses pour le même travail, sinon
des pilons dans les mortiers. Mais
que de temps ils passaient pour
avoir de quoi se nourrir au quoti-
dien ! Le moulin à eau fut pour eux
une belle délivrance. Ces moulins
à eau fonctionnaient sans cesse
au bord de l'oued El Harrach,
d'après un livre d'histoire !
Ensuite on a vu apparaître des ar-
tisans en tamis dont les fils furent
d'origine animale. On coupait des

fils très fins de peaux bien tannées
de chèvres ou de moutons. Quelle
tâche délicate exigeant beaucoup
de patience et de dextérité que
celle qui consistait à tisser ces fils
sur un support en bois pour ob-
tenu des tamis de différents ca-
libres et pouvant séparer la se-
moule du son. Et que de plats en
bois, de diamètre variable pour
me rouler, des bouches et des
cuillers du même bois ; les usten-
siles métalliques n'étaient pas
connus. Les artisans de ces temps
anciens taillaient dans un bois spé-
cial tous les ustensiles nécessaires
à ma préparation et à ma consom-
mation, le bois du frêne d'un âge
avancée mais intact. Pour ce faire,
ils utilisaient le tour à pédale de fa-
brication locale. Nos anciens
l'avaient inventé non pas seule-
ment pour eux-mêmes, mais pour
des dizaines de générations qui
leur ont succédé en s'ingéniant au
fil du temps à améliorer la qualité
et la quantité dans cette produc-
tion artisanale.
Aujourd'hui, avec le métal, la por-
celaine, certains font la comparai-
son avec les plats anciens qu'on dit
lourds mais qui d'un point de vue

hygiène et goût rendent les ali-
ments meilleurs.
N'oublions pas qu'on me fait cuire
à la vapeur dans un couscoussier
posé sur une marmite d'eau en
ébullition. A l'origine, ces deux us-
tensiles en terre devaient sortir
des mains d'un artisan potier. Des
siècles, voire des millénaires plus
tard, avec le progrès technique, le
marché a été envahi par les pro-
duits industriels dont des usten-
siles de cuisine en métal, de la mar-
mite à la plus petite cuiller, en pas-
sant par les plats, les écuelles.

Ce dont on se souvient surtout
En tant que doyen des plats, je
suis resté à la 1re place des plats
cuisinés chez nous. C'est quand
même un record. On m'a toujours
adoré et dans tous mes états : seul,
mangé accompagné de fruits, de
miel, de sucre, de légumes comme
mesfouf. Un étudiant en produits
alimentaires m'a trouvé dans plus
de quarante recettes de cuisine,
dont la plus courante est celle ap-
pelée «Couscous garni». Et l'his-
toire continue en tant que sym-
bole, témoin de tous les temps.

Abed Boumediene

Le couscous par lui-même
Traditions culinaires
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L'écriture de l'Histoire de la Wilaya III histo-
rique demeure «plombée par l'absence de sup-
ports documentaires et d'archives», a soutenu
Mezhora Salhi, maître de conférences au dépar-
tement d'Histoire de l'Université Mouloud
Mammeri (UMMTO) de Tizi-Ouzou.
Considérant «le rôle pivot» de cette Wilaya
historique durant la Guerre de libération, Mme

Salhi a jugé dans une déclaration à l'APS, qu'«il
y a peu de travaux universitaires sur son His-
toire» et que «les quelques travaux réalisés
jusque-là restent préliminaires», faisant remar-
quer que «le gros du travail d'écriture est
constitué de témoignages d'acteurs de cette
guerre».
Des témoignages qui, malgré «leur importance
capitale demeurent insuffisants pour un travail
d'écriture de l'Histoire en l'absence de moyens
de documentation permettant la vérification et
le recoupement des faits pouvant être em-
preints de subjectivité et dont le récit peut
être, également, altéré par le temps», a souli-
gné l'universitaire. Des évènements d'impor-

tance ayant marqué l'Histoire de cette Wilaya
historique sont, par ailleurs, «restés peu ou pas
connus à cause de l'absence de supports do-
cumentaires auxquels l'accès nécessite le dé-
placement en France», a-t-elle ajouté.
Un projet d'ouverture d'un centre d'archives et
de recherche en Histoire de la Wilaya III a été
lancé au niveau de l'UMMTO et devait entrer
en fonction au mois de mars dernier. Le pro-
jet a été ajourné à cause de la crise sanitaire
qui sévit depuis, a-t-elle relevé.
Et de même, a-t-elle poursuivi, pour l'opération
de recueil de témoignages auprès des acteurs,
en mettant à profit les étudiants en Histoire de
l'UMMTO, qui a été initiée par le musée locale
du moudjahid, dont elle préside le Conseil
scientifique, qui a été suspendu pour les
mêmes raisons.
Par ailleurs, et s'agissant de la restitution des
crânes mortuaires de 24 résistants algériens
détenus par la France, Mme Salhi a estimé que
«c'est un évènement d'importance qui rap-
pelle que la résistance algérienne face à l'en-

treprise coloniale française ne se limite pas à
la Guerre de libération nationale déclenchée en
novembre 1954, qui est un cumul des résis-
tances passées».
Un mouvement de résistance enclenché dès la
bataille de Staouéli, «qui s'est étalé jusqu'en
1916, au lendemain de la 1re Guerre mondiale
et qui a embrasé l'ensemble des régions du
pays», a-t-elle souligné.
De son côté, Ouali Aït Ahmed, ancien moudja-
hid et chargé de l'écriture de l'Histoire de la Wi-
laya III historique au niveau du bureau de wi-
laya de l'Organisation nationale des moudjahi-
dines (ONM) a considéré que cette Histoire «ne
se limite pas au nombre de coups de feux ou
de batailles menées».
«Il y a eu aussi autant de politiques de contre
propagande de l'ennemi à laquelle il fallait
s'adapter et contre laquelle il fallait lutter, des
plans de stratégies de batailles élaborés et
d'actions politiques menées, qui constituent
l'Histoire de la Wilaya», a-t-il observé.

R. C.

Ecriture de l'Histoire de la Wilaya III historique

Plombée par l’absence d’archives

Commission d'aide 
aux Arts et aux Lettres

Cinéma

MOHAMED YAHIAOUI
NOMMÉ PRÉSIDENT

«PAPICHA» AU 9E

FESTIVAL DU CINÉMA
ARABE DE SÉOUL

Mohamed Yahiaoui a été
installé, mardi à Alger, au
poste de président de la
Commission spécialisée
d'aide aux Arts et aux
Lettres, indique un com-
muniqué du ministère de
la Culture et des Arts.
La cérémonie d'installa-
tion des membres de
cette Commission spé-
cialisée relevant du
Fonds national pour le
développement de l'Art
et de l'industrie cinéma-
tographique et pour la
promotion des Arts et
des Lettres, s'est dérou-
lée en présence de la mi-
nistre de la Culture et
des Arts, Malika Ben-
douda.
En sus du président de la
Commission, Mohamed
Yahiaoui, actuellement
directeur du Théâtre na-
tional algérien (TNA) Ma-
hieddine-Bachtarzi, cette
commission chargée de
l'examen des demandes
d'aide liées au théâtre, à
la musique, au livre et
aux arts plastiques, est
composée de quinze
membres dont des ar-
tistes, des écrivains et
des universitaires.
Entre autres membres de
cette commission figu-
rent l'enseignant spécia-
lisé en arts dramatiques,
Brahim Ismail, l'ensei-
gnant à l'Institut national
supérieur de musique
(INSM), Djamel Senouci,
la plasticienne Kenza
Bourenane, la choré-
graphe Fatma Zohra Na-
mous, l'écrivain Musta-
pha Harkat et le roman-
cier Samir Kacimi.

R. C.

A l'image des spaghettis, plat
mondialement connu, bien qu'ils
soient venus de la Chine loin-
taine, le couscous a acquis lui
aussi une renommée inégalable
dans l'ensemble des continents,
à la faveur de ses multiples sa-
veurs et accommodements.

Le long métrage de fiction
«Papicha» de Mounia Med-
dour sera projeté au 9e Fes-
tival du cinéma arabe de
Séoul (Corée), prévu du 16
au 21 juillet, annoncent les
organisateurs sur le site In-
ternet de l'évènement.
Programmé à Séoul (capi-
tale) et à Busan (Sud-est de
la Corée du sud), dans la
section «Focus 2020 : Arab
Women Filmmakers Now»
(«Focus 2020:  Les femmes
cinéastes arabes mainte-
nant), «Papicha» figure aux
côtés du documentaire,
«17», (2017) de la Jorda-
nienne Widad Shafakoj et
des fictions produites en
2019, «Le rêve de Noura» de
la Tunisienne  Hind Bouje-
maa, «Balance» et «Le candi-
dat parfait» des Saou-
diennes,  Shahad Ameen et
Haifaa Al Mansour.

R. C.



PIZZA AUX ÉPINARDS
ET MOZZARELLA

INGRÉDIENTS
- 1 pincée de Poivre
Sel
- 1 Mozzarella 125g 
- 3 œufs
200 g d' Epinards
- 1 cube de levure de bière
- 1 kg de farine

Préparation
Préparer la pâte avec la
farine, la levure qui a
aura préalablement été
trempée dans un peu de
lait tiède, le sel, un œuf
et de l'eau tiède jusqu'à
ce que vous puissiez
former une boule, bien
travaillée, que vous

laisserez lever pendant
environ 2 heures.
Quand elle sera prête,
l'aplatir avec un rouleau
à pâtisserie et la placer
sur un plat recouvert de
papier cuisson.
Conserver un peu de
pâte pour couvrir plus
tard la pizza avec des
bandes, comme une
croustade. Pendant ce

temps, dans un bol,
placer  les œufs et une
pincée de sel et les
épinards blanchis et
hachés, et la Mozzarella
taillée en dés.
Bien remuer, goûter et
ajouter du sel si
nécessaire.
Verser le mélange dans le
plat sur la pâte, bien
aplatir et couvrir la pizza
farcie avec de fines
bandes de pâte comme
une croustade.
Badigeonner ces bandes
de jaune d'œuf
légèrement salé.
Placer dans un four
préchauffé à 180°C
pendant 40 minutes.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.54.14.10/23.50.50

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 9 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 : 20:14

Jeudi 18 dhou el qada 1441 :
9  jui l let  2020

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

Vendredi 19 dhou el qada 1441 :
10 juillet 2020

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

bien- être

,Comment raffermir son corps avec un
ballon ? Coach sportif, nous explique tous les
bienfaits du Swiss Bal.

Comment un gros ballon peut-il nous permettre de
muscler et de raffermir l'ensemble du corps ?
Nous avons posé la question au coach sportif. 
«À l'origine, le Swiss Ball était utilisé par la
kinésithérapeute Suzanne Klein-Vogelbach, qui
exerçait en Suisse (d'où l'autre nom donné au
Swiss Ball : ballon de Klein). Dans les années 1960,
elle s'en sert pour soulager les maux de dos des
patients qui viennent la voir. Dans les années 1990,
aux États-Unis, le Swiss Ball est récupéré par les
coachs sportifs», nous explique le coach sportif.
Aujourd'hui, si le Swiss Ball est encore utilisé pour
soulager les douleurs telles que les lombalgies - on
le recommande d'ailleurs aux femmes enceintes -
ses atouts en matière de renforcement musculaire
ont séduit les amateurs de fitness, qui s'en servent
pour faire travailler harmonieusement la
silhouette, sans augmenter le volume des muscles. 

Quel Swiss Ball choisir ? 
Il existe trois tailles de Swiss Ball : 55, 65 et 75
centimètres de diamètre. On le choisit selon sa
taille. Si l'on mesure entre 1m 45 et 1m 65, on
optera pour un ballon de 55 cm de diamètre ; entre
1m 65 et 1m 85, on choisit un ballon de 65 cm et si
l'on dépasse 1m 85, on préfère le ballon de 75 cm
de diamètre. Le coach sportif déconseille
d'utiliser un ballon non adapté à sa taille. 
Il conseille également de se renseigner auprès
d'un ergonome pour adopter le meilleur
gonflement possible. Par exemple, on
recommande le Swiss Ball pour favoriser une
bonne posture devant son bureau car il permet de
se tenir bien droit. On muscle ainsi son dos et ses
abdominaux, à condition d'avoir le bon réglage. 

Comment utiliser un Swiss Ball ? 
«Le fait que le Swiss Ball est instable - plus ou
moins selon le gonflement -, implique que l'on est
obligé de recruter ses muscles profonds pour
lutter contre cette instabilité», explique le coach
sportif. Ensuite, il existe des exercices ciblés pour
venir solliciter tel ou tel groupe musculaire. Le
coach n'y voit que des avantages : pour lui, le
Swiss Ball est idéal pour le débutant en fitness, il
n'y a pas de contre indication si on l'utilise dans la
configuration appropriée et il peut quasiment tout
muscler, grâce à des exercices ciblés. On l'utilise
cependant le plus souvent pour le dos, les fesses,
les jambes et les abdominaux. L'atout majeur du
Swiss Ball, c'est qu'il permet un travail en douceur.
On s'en sert notamment dans des postures de
pilates. Avant de se lancer en solo à la maison, le
coach sportif préconise tout de même d'effectuer
quelques réglages avec un coach sportif. 

(A suivre)

Un bouquet de persil n’a pas
que sa place dans votre cui-
sine. Découvrez tous ses
avantage au niveau de la
peau et des cheveux.

Pour faire pousser les che-
veux
Délicieux dans certains plats
en tant que plante aromatique,
le persil est aussi un ingrédient
très utile en cosmétique mai-
son. Ses antioxydants, ses vi-
tamines, ses minéraux et ses
oligoéléments en font un allié
aux propriétés antiseptiques,
tonifiantes et adoucissantes
pour la peau et pour les che-
veux.
Voici quelques idées pour pro-
fiter de ses bienfaits... Toutes
ces recettes sont à utiliser aus-
sitôt faites, sans temps de
conservation. Si à l'application
vous ressentez la moindre

gêne ou picotement, rincez
aussitôt.

Pour un teint parfait
Les points noirs, les boutons
et les taches ont pris le dessus
sur votre visage ? Un jus de
persil permettrait de mieux
prendre en charge ces pro-
blèmes. Plongez un bouquet
de persil dans un demi litre
d’eau. Laissez mariner pen-
dant une nuit avant de filtrer
et de recueillir le jus dans un
flacon. Appliquez sur le visage
en insistant sur les points
noirs, laissez poser pendant
un quart d’heure et puis rincez.
Vous pouvez renouveler l’ap-
plication jusqu’à deux fois par
semaine.

Autre astuce : Mixer un bou-
quet de persil avec deux
cuillères à soupe de vinaigre

de cidre et trois cuillères à
soupe de yaourt ou de fro-
mage blanc. Laissez poser 20
minutes, rincez à l’eau tiède.

Pour effacer la fatigue
Après une nuit blanche, les
yeux bouffis et les paupières
lourdes nous donnent une al-
lure de hibou grognon. Pour
retrouver un aspect décent
avant d’aller travailler, faites
bouillir quelques branches de
persil dans de l’eau. Une fois
tiède, utilisez ce jus pour im-
biber des compresses et
posez-les sur vos yeux pen-
dant un quart d’heure environ
(attention à ne pas vous en-
dormir). Leur pouvoir anti-in-
flammatoire aiderait à décon-
gestionner la peau et réduire
les cernes.

(A suivre)

Le Swiss ball, le ballon
fitness pour un corps
ferme et tonique

Quatre façons d’utiliser du persil



,Une convention tripartite liant la
SSPA Union Sportive Medina d'Alger
(USMA) au cabinet d'expertise Kai-
zen Academy ainsi qu'à la Direction
de contrôle de gestion et des fi-
nances (DCGF) a été signée mardi à
Alger, a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
Cette cérémonie s'est déroulée en
présence du directeur général de la

SSPA/USMA, Abdelghani Haddi,

du secrétaire général de la FAF, Mo-
hamed Saad, du président de la
DCGF relevant de la FAF, Réda Ab-
douche et de membres de son
équipe, selon la même source qui
ne donne pas plus de détails. Fin
juin dernier, trois clubs de la Ligue 1
algérienne de football, à savoir le CR
Belouizdad, l'AS Aïn M'lila et le NC
Magra avaient signé la même
convention tripartite pour la mise à

niveau du management et l'obten-
tion d'une certification de la qualité
N.A ISO 9001. Le MC Alger était le
premier club de l'élite à signer une
convention tripartite, liant sa
SSPA/Le Doyen au cabinet d’exper-
tise IANOR et à la DCGF, avant d'être
imité par d'autres clubs de Ligue 1,
notamment le Paradou AC et l'USM
Bel-Abbès.  La signature de ces
conventions s'inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre des mesures

décidées par la FAF, au titre de l'ac-
compagnement des clubs profes-
sionnels. Avec plus d'un million de
certificats dans le monde, la norme
ISO 9001 reste la norme de manage-
ment la plus déployée et reconnue
au plan international. Elle constitue
un socle pour optimiser le fonction-
nement interne, maîtriser les activi-
tés, détecter les signaux du marché,
réduire les coûts et gagner en com-
pétitivité.n

Football

Signature d’une convention tripartite entre l’USMA, la DCGF et un cabinet d’expertise 

«Nous sommes sur le point de bou-
cler quatre mois d'inactivité et la
durée va certainement s'allonger.
Après avoir montré au début une
certaine volonté à entretenir leur
forme, les joueurs ont fini par se las-
ser et ont abandonné, certains ont
pris du poids. C'est tout le monde
qui est dans la même situation en
raison des mesures liées au confi-
nement. Dans le cas où les pouvoirs
publics viendraient à donner leur
accord pour une reprise, elle doit
se faire de manière progressive,
comme si le joueur n'a jamais joué
au football, c'est ça le principe, afin
d'éviter les blessures notamment», a
indiqué à l'APS Dr Damerdji.
Le bureau exécutif de la FAF, réuni
mardi dernier, a maintenu sa posi-
tion prise initialement pour la re-
prise de la saison footballistique
2019-2020, en cas d'accord des pou-

voirs publics. En attendant la levée
totale du confinement et l'autorisa-
tion des rassemblements, il a été
décidé de maintenir la feuille de
route initialement établie le 30 avril
dernier, qui consiste à poursuivre
le reste de la saison 2019-2020 des
Ligues 1 et 2 sur une période de 8 se-
maines, après une période de pré-
paration de 5 à 6 semaines, quelle
que soit la date qui sera arrêtée par
les pouvoirs publics.
«Je suis en même temps optimiste et
pessimiste en raison du nombre de
cas recensés ces derniers jours. Une
reprise en l'état actuel est écartée. Il
faudra bien un jour reprendre, mais
ce qui importe le plus c'est la pré-
servation de la santé publique», a-t-
il ajouté. S'agissant du protocole sa-
nitaire élaboré par la FAF, sur de-
mande du ministère de la Jeunesse
et des Sports, Dr Damerdji a tenu à
préciser un «détail important» : «Tout
le monde doit comprendre que ce
protocole a été réalisé pour une re-
prise, dont la date et le pouvoir de
décision n'ont jamais été entre les

mains de la FAF, encore moins du
MJS. Les mesures contenues dans le
protocole sanitaire ont été établies
dans la faisabilité de leur applica-
tion».

Rendre les joueurs «plus
disciplinés»

Chez les clubs, c'est un autre son
de cloche. Une éventuelle reprise
de la compétition après une longue
période d'inactivité pourrait être
«préjudiciable» pour le joueur, es-
time le docteur Amar Benarmas,
membre du staff médical du MC
Oran. «Sur le plan médical, c'est im-
possible de reprendre après un si
long arrêt. Inviter le joueur à s'en-
traîner de nouveau pourrait l'expo-
ser à un risque réel de blessure. Ce
n'est pas évident, d'autant que la
majorité des joueurs algériens man-
quent d'une véritable hygiène de
vie», a-t-il regretté. 1Au MCO, les
joueurs ont été soumis depuis le
début de la pandémie à un travail in-
dividuel, mais le docteur Amar Be-
narmas semble avoir des doutes sur

leur volonté de l'appliquer.
«A l'instar des autres formations, le
MCO a transmis à chaque joueur un
programme en solo à suivre, mais j'ai
des doutes sur leur volonté de l'ap-
pliquer. Ce n'est pas facile, d'autant
que la période est devenue si longue.
La meilleure décision qui puisse être
prise par les autorités est l'arrêt dé-
finitif du championnat», a-t-il estimé.
En cas de reprise, Dr Benarmas a
suggéré de regrouper les joueurs
dans un hôtel et leur interdire de se
rendre chez eux : «C'est une déci-
sion qui sera prise par le MCO en cas
de reprise. Les joueurs s'entraîne-
ront pendant la journée et seront
regroupés en permanence à l'hôtel.
C'est la meilleure solution pour leur
éviter de se frotter avec d'autres
personnes, ce qui augmenterait les
risques de contamination».
Enfin, le médecin du MCO a indiqué
qu'il faudra bien reprendre un jour,
«mais pas dans le contexte actuel»,
marqué par la hausse du nombre
de cas positifs au Covid-19 depuis
quelques jours.
«La reprise se fera tôt ou tard, c'est
une certitude. Le virus va rester
avec nous certainement pour une
longue période, nous devons nous
adapter à la situation, l'urgence est
de rendre les joueurs plus discipli-
nés et conscients», a-t-il conclu.
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JS Kabylie : 
le président
condamné à deux
mois de prison ferme 

Le président de la JS
Kabylie (Ligue1 de
football), Cherif
Mellal, a été
condamné lundi à
deux mois de prison
ferme par le tribunal
de Tizi-Ouzou dans
une affaire de
diffamation qui
l'opposait à l'ex-
président Mohand-
Chérif Hannachi, a
appris l'APS de Sofiane
Dekkal, membre du
collectif d'avocat de la
JSK.
Le procès de l'ex-
président de la JSK
intervient à la suite
d'une plainte pour
diffamation déposée
après la lourde défaite
concédée à domicile
par l'équipe face au
CR Belouizdad où le
président Mellal avait
déclaré que «c'est
Hannachi qui était
derrière
l'envahissement du
terrain par des
supporters de la JSK». 
N'ayant pas apprécié
les déclarations
tenues contre lui par
le président Mellal sur
une chaîne de
télévision, Hannachi a
intenté une action en
justice.
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Dr Djamed-Eddine Damerdji (FAF) :

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le président de la
commission médicale de la
Fédération algérienne de
football, Djamed-Eddine
Damerdji, a préconisé mardi
un «retour progressif» à
l'activité sportive, en cas
d'accord des pouvoirs publics
pour reprendre les
compétitions, suspendues
depuis mi-mars en raison de
la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

n Le Dr Damerdji veut attirer l’attention des clubs sur les risques de blessures.     (Photo > D. R.)

«Un éventuel retour à l’activité doit 
se faire de manière progressive»

,Le membre du bureau fédéral
Amar Bahloul a qualifié de «vrai-
ment dévoué» Ahmed Dribat, le
président de la Ligue de wilaya de
Tamanrasset, décédé des suites
d'une crise cardiaque lundi, après
avoir «beaucoup fait» pour le dé-
veloppement du football au niveau
de sa région malgré «le manque de
moyens et l'éloignement». 
«Outre son dévouement, le regretté
Dribat était quelqu'un de très ap-
pliqué dans son travail et il s'en-
tendait avec tout le monde. Sincè-
rement, cela a toujours été un plai-
sir de collaborer avec lui», a indiqué
Bahloul, mardi à l'APS.
«C'était un dirigeant qualifié et un
excellent coordinateur, aussi bien
avec la FAF qu'avec la Ligue régio-

nale de Ouargla. C'est d'ailleurs en
grande partie grâce à cela que la
Ligue de Tamanrasset a pu rester
aussi stable», a ajouté le président
de la commission de coordination
avec les ligues à la Fédération al-
gérienne de football (FAF).
Dribat est décédé lundi, des suites
d'une crise cardiaque alors qu'il
était en chemin pour se rendre à In-
Salah. Le défunt, qui avait fait par-
tie de la commission d'organisa-
tion de la Coupe d'Algérie en 2017,
a présidé la Ligue de wilaya de Ta-
manrasset pendant trois mandats
consécutifs. Il est le deuxième pré-
sident de Ligue à décéder en moins
de 15 jours, après Ahmed Mebrek,
qui dirigeait la Ligue régionale de
Annaba.n

Bahloul (FAF) :
«Dribat a beaucoup fait pour le développement
du football»,Le défenseur international algé-

rien du Borussia Monchenglad-
bach, Ramy Bensebaïni, est nommé
pour le titre de joueur de la saison,
aux côtés de cinq autres joueurs de
l'équipe, a annoncé lundi soir le
club pensionnaire de la Bundesliga
allemande de football sur son site
officiel. Le latéral gauche algérien
est retenu en compagnie du gar-
dien de but Yann Sommer (déten-
teur du trophée), Marcus Thuram,
Denis Zakaria, Lars Stindl et Jonnas
Hoffmann. Le vote auprès des in-
ternautes a débuté mardi et s'éta-
lera jusqu'au 13 juillet à minuit.
Bensebaïni (25 ans) s'est illustré
depuis son arrivée en Allemagne,
devenant l'une des pièces maî-
tresses du Borussia Monchen-
gladbach. Il compte 5 buts au

compteur en 26 apparitions, toutes
compétitions confondues. Le natif
de Constantine s'est distingué lors
du match mémorable contre le
Bayern Munich, champion en titre
(2-1), en inscrivant un doublé dont
un penalty à la dernière minute. 
Grâce à la 4e place décrochée au
classement final de la Bundesliga,
le Borussia Monchengladbach est
qualifié directement à la prochaine
édition de la Ligue des champions,
en compagnie du Bayern Munich,
du Borussia Dortmund et du RB
Leipzig. Bensebaïni s'est engagé
avec le club allemand en 2019 pour
un contrat de quatre ans en pro-
venance du Stade rennais (Ligue 1
française), avec lequel il avait dé-
croché la Coupe de France 2019
aux dépens du Paris SG.n

Borussia Monchengladbach
Bensebaïni nommé pour le titre de joueur 
de la saison



Un petit retour en arrière pour que la
nouvelle génération découvre quelques
noms qui ont fait le football hier, et qui ont
laissé leur peau dans un stade…

Moha l’assurance
Qui était Moha Hamid, cet excellent ar-
rière central du grand Chabab Belouiz-
dad qui était le digne successeur de Mus-
tapha Zitouni (le meilleur défenseur de
tous les temps). Intraitable sur les balles
hautes, ses constructions étaient très ef-
ficaces. Hamid Moha était d’un calme
olympien qui savait sortir sa défense des
situations les plus chaudes alors qu’il
n’était âgé d’à peine de 19 printemps. Lu-
cien Leduc, le coach français, va le cher-
cher pour lui confier les rênes de la dé-
fense des Verts. Il le pose en concurrent
de Hadefi Miloud, le grand stratège ora-
nais. Mais comme la vie aime bien nous
jouer des tours, au moment où l’on s’y at-
tend le moins, Hamid Moha effectue son
dernier match en équipe nationale alors
qu’il allait gaiement sur ses 21 ans, avant
de nous quitter à la suite d’un malaise
cardiaque. L’Algérie venait de perdre, l’un
de ses plus sûrs espoirs. Il a donné sa vie
pour le football algérien. Il décède en
1971. La génération actuelle ne connaît
rien de Moha Hamid : il aurait fallu que le
grand CRB raconte son histoire et pour-
quoi pas lui dédier, à titre posthume, une
épitaphe devant le stade du 20-Août pour
se rappeler de lui.

Benmiloudi, la perle qui n’a pas
terminé sa montée

Il ne faut pas oublier aussi Benmiloudi
Hocine, la perle montante dont l’équipe
nationale algérienne semblait avoir trouvé
l’avant centre qui lui faisait défaut lorsque
la mort est venue brusquement le fau-
cher en pleine jeunesse, Hocine au cours
d’une rencontre de football qui opposait
son équipe de football le CRB à l’USM Aïn
Beïda au stade du 20-Août 1955, il fut pris
d’un malaise cardiaque en plein match
télévisé, c’était la destinée certes mais le
Chabab, là aussi, aurait dû écrire son his-
toire afin que nul n’oublie.

Tayeb Amrous, il est parti trop jeune  
Le MC Alger, lui aussi, a failli à sa noble
tâche en oubliant le regretté Tayeb Am-
rous qui est mort à l’âge de 18 ans dans
un stade football en disputant une balle en
air avec l’avant centre du Hamra Annaba.
Comment deux avants centres puissent se
retrouver côte-à-côte se disputant une
balle en l’air de la tête. Tayeb est tombé

raide mort sur la pelouse en tuf, c’était la
consternation. Il fut enterré au cimetière
de Lala Aïcha de Bordj-Menaïel, sa ville na-
tale, mais le plus désolant est le fait que
personne ne parle de lui, mort et enterré.
C’est le total oubli : les anciens joueurs, les
dirigeants sont amnésiques. Pourquoi le
Doyen des clubs d’Algérie n’a-t-il jamais
pensé à baptiser quelque chose en son
nom ?

L’inoubliable Gasmi
La seule formation de football qui n’a ja-
mais oublié son défunt joueur du nom de
Gasmi Hocine, c’est bien la JS Kabylie.
C’est le message que les Genêts ont ex-
primé ce jeudi 21 mai à l’occasion du 20e

anniversaire de la disparition tragique du
jeune attaquant de la JSK, happé par la
mort. Ayant subi un traumatisme crânien
sur le tartan du stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou au cours d’une rencontre de
championnat d’Algérie de football à la
suite de son dernier but marqué contre
l’USM Annaba alors qu’il n’avait que les 26
printemps. Natif des Eucalyptus dans la
banlieue d’Alger, il avait porté les cou-
leurs de l’USM El Harrach.

Hamouche, une carrière inachevée 
Mohamed Hamouche, l’ex-gardien de but
de l’USM Blida, devenu entraîneur des
gardiens, s’est éteint à l’âge de 46 ans
dans un lieu qu’il affectionne le plus, un
stade de football, le stade du 20-Août 1955
plus connu par les Annassers. Hamouche
Mohamed, le gardien atypique formé à
l’école de l’USM Alger, a porté les cou-
leurs de Blida et de l’O Médéa et terminera
sa carrière au NA Hussein Dey qu’il fera ac-
céder au palier supérieur avec son coach
et ami Chabane Merzekane. Il nous a
quitté subitement alors qu’il accomplissait
son travail d’échauffement de son gar-
dien Kermiche, subitement il s’écroule
en arrière, sa tête touche lourdement le
sol, inanimé. Il avait avalé sa langue. Eva-
cué d’urgence à l’hôpital Mustapha-Pacha,

il décédera en salle de réanimation. Le
match PAC-WAB est arrêté. Lui aussi a
droit à de la gratitude de ce qu’il a donné
au football algérien.
Benazzouz Moussa, milieu du terrain du
PAC, est lui décédé suite à des complica-
tions cardiaques le 14 novembre 2002. Il
rendit l’âme aux urgences de l’hôpital de
Béni-Messous, victime d’un télescopage
avec un joueur adverse. Il a été soigné
sur le terrain avant de poursuivre le
match, après la rencontre, il ressent des
douleurs à la poitrine. Il succomba d’une
crise cardiaque. Ce sont des joueurs de
football qui font partie de l’histoire foot-
ballistique du football algérien, au même
titre que les Guesba et autres. Leur seul re-
proche est d’avoir aimé le football. 

La mort subite, une mort brutale
Ils ont été sujets à ce que l’on appelle la
mort subite, une mort qui ne pardonne
pas, et pour cela, les médecins spécia-
listes définissent la mort subite comme
une «mort brutale d'origine cardiaque
chez un sujet en pleine santé apparente».
Dans notre sport en général et dans le
football en particulier, force est de consta-
ter que rien n'a été entrepris pour préve-
nir cette pathologie.
Un spécialiste de la traumatologie du
sport définit cet accident comme suit «la
mort subite du sportif est une mort natu-
relle, non traumatique, inattendue, surve-
nant au cours ou jusqu'à une heure après
la pratique d'un sport».
Cependant la «tare» est souvent à détec-
ter en aval. Il est, en effet, prouvé que ce
sont les cardiaques qui sont exclusive-
ment sujets à un accident de ce type et
c'est là le drame puisqu'il n'y a jamais de
dépistage pour prendre les dispositions
qui s'imposent. En clair, les maladies car-
diaques sont souvent méconnues chez
les sportifs, or les spécialistes expliquent
que «lorsqu'une maladie cardiaque est
méconnue chez un sportif, la mort subite
peut en être le premier et dernier symp-

tôme : c'est-à-dire que le moment de dé-
tection et de la confirmation de la maladie
se confond fatalement et dramatiquement
avec l'irréparable, à savoir la mort su-
bite.
De là, apparaît le rôle très important de
l'électrocardiogramme (ECG) comme vé-
ritable outil de dépistage et d'orientation.
Des professions spécifiques (pilotes, pom-
piers, militaires, sportifs, conducteurs
d'engins…) devraient être soumis au préa-
lable du recrutement ou d'autorisation
d'exercice à un interrogatoire, un examen
clinique et surtout un ECG. 
Pour prévenir le risque des éventuelles
maladies cardiaques (les spécialistes en
ont dénombré plus de 24), entraînant di-
rectement la mort subite. Ceux qui exer-
cent ou sont appelés à exercer dans les
métiers à risques ci-dessus devraient être
systématiquement soumis à des ECG ré-
pétés afin d'éliminer chez «ces popula-
tions à risques de mort subite» tout drame
futur. Dans leurs études, les spécialistes
de la médecine du sport prennent souvent
comme cas clinique, les cas d'un footbal-
leur de 18 ans, d'un cycliste de 41 ans et
d'un gymnaste de 10 ans ayant présenté
des maladies lors d'exercices physiques.
La règle à adopter est de soumettre à
consultation tout malaise à l'effort aussi
minime soit-il. Par malaise, il faut entendre
le vertige, la douleur thoracique, la perte
de connaissance, et toute espèce de gêne
respiratoire, vue brouillée ou sensation de
fourmillement répété, de jambes «plom-
bées» ou encore de crampes injustifiées et
sans corrélation réelle avec l'effort. Les
spécialistes vont encore plus loin en pré-
conisant une cessation de tout entraîne-
ment pour le sportif qui présente une ma-
ladie virale telle que la grippe. Cette ces-
sation doit aller jusqu'à 5 jours après la
disparition des signes de la maladie. L'ECG
étant le passage obligé, rassurant et suf-
fisant pour éliminer tous types de doute,
il est recommandé d'en pratiquer deux
types : l'ECG de repos et l'ECG d'effort.
L'ECG de repos renseigne sur les cas de
surmenage cardiaque ou de surentraîne-
ment. Un cœur surmené ou un sportif
surentraîné peuvent être des cas de mort
subite si une pathologie cardiaque anté-
rieurement méconnue existe.
De toute évidence, la fatigue est une ma-
nifestation normale chez un sportif suren-
traîné. Normale au sens évidence, mais
pas du tout conseillée : l'ECG, un interro-
gatoire minutieux et un examen clinique
sont des compléments recommandés. Il
s'agit de rechercher les facteurs de risques
personnels tels que le tabagisme, le cho-
lestérol élevé ou encore les antécédents
familiaux. L'alimentation du sportif est,
faut-il, le rappeler d'une importance cru-
ciale pour sa santé tout comme pour son
rendement compétitif. Quant à l'ECG d'ef-
fort, il doit intervenir dans les sports de
compétition.

Kouider Djouab

A voir
nCanal + Sport  : Aston Villa - Manchester Uni-
ted à 20h10 
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h

n Le regretté Tayeb Amrous décédé à l’âge de 18 ans. (Photo > D. R.)

En direct
JS Kabylie : le président
condamné à deux mois
de prison ferme 

Borussia
Monchengladbach

Bensebaïni nommé pour
le titre de joueur de la
saison

en direct le match à suivre
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Dr Damerdji (FAF)
«Un éventuel retour à
l’activité doit se faire de
manière progressive»

football 
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Ces Algériens que nous n’oublierons jamais
Football et mort subite

,Les responsables du
football algérien sont
frappés d’amnésie. Ils
oublient vite les êtres chers
qui sont décédés sur un
terrain de football ou en
dehors  : à l’image de Moha
Hamid, Belmiloudi, Amrous
Tayeb, Guesba, Gasmi Nabil,
Hammouche…
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