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NR Au vu de la situation épidémio-
logique préoccupante dans cer-
taines wilayas, notamment, à l'ap-
proche de la célébration de  l’Aïd
El Adha, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a décidé de pro-
longer  pour une durée de 15

jours la mesure de confinement
partiel à domicile de 29 wilayas
du pays (de 20 heures jusqu’au
lendemain à 5 heures du matin).
Il a été, également, décidé de
prolonger l’interdiction de la cir-
culation routière, y compris des

véhicules particuliers, de et vers
29 wilayas, ont annoncé les ser-
vices du Premier ministère, hier.
Ces mesures entreront en appli-
cation à compter de demain.

Lire en page 3
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Reconduction du confinement partiel 
de 29 wilayas pour 15 jours
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Une bonne nouvelle 
pour les opérateurs
économiques et
les petits métiers

Conseil des ministres

A  l a  v e i l l e  d e  A ï d  E l  A d h a ,  l e s  o p é r a t e u r s  é c o n o m i q u e s  o n t  r e ç u  u n e  b o n n e  n o u v e l l e  :  i l s  n e  s o n t  p a s  t e n u s  d e  p a y e r  l e s
c h a r g e s  f i n a n c i è r e s  e t  l e s  o b l i g a t i o n s  f i s c a l e s  e t  p a r a f i s c a l e s  d u e s  p o u r  l a  p é r i o d e  c o r r e s p o n d a n t  à  l a  p é r i o d e  d e
c o n f i n e m e n t .  L a  d é c i s i o n  a  é t é  p r i s e  p a r  l e  P r é s i d e n t  A b d e l m a d j i d  Te b b o u n e  l o r s  d u  C o n s e i l  d e s  m i n i s t r e s  q u ’ i l  a  

p r é s i d é  d i m a n c h e  p a r  v i s i o c o n f é r e n c e .  C e c i ,  e n  a t t e n d a n t  q u ’ i l s  e f f e c t u e n t  u n e  é v a l u a t i o n  r i g o u r e u s e ,  d a n s  u n  c a d r e
t r a n s p a r e n t  e t  e n  é v i t a n t  l e s  f a u s s e s  d é c l a r a t i o n s ,  d e s  p r é j u d i c e s  s u b i s  e t  d e s  m a n q u e s  à  g a g n e r  q u ’ i l s  o n t  e n r e g i s t r é s ,
e n  p a r t i c u l i e r  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  p e t i t e s  e t  m o y e n n e s  e n t r e p r i s e s  e t  l e s  p e t i t s  m é t i e r s .  E n  o u t r e ,  l e s  p e t i t s  m é t i e r s

( t a x i e u r s ,  c o i f f e u r s ,  e t c . )  r e c e v r o n t  3 0 . 0 0 0  D i n a r s ,  p e n d a n t  u n e  p é r i o d e  d e  3  m o i s . Lire en page 2
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Ceci, en attendant qu’ils effec-
tuent une évaluation rigoureuse,
dans un cadre transparent et en
évitant les fausses déclarations,
des préjudices subis et des
manques à gagner qu’ils ont en-
registrés, en particulier en ce qui
concerne les petites et moyennes
entreprises et les petits métiers.
En outre, les petits métiers
(taxieurs, coiffeurs, etc.) rece-
vront 30.000 DA, pendant une pé-
riode de 3 mois.
Les travaux du Conseil des mi-
nistres réuni dimanche 26 juillet
par visioconférence sous la pré-
sidence du Président Abdelmad-
jid Tebboune ont été articulés es-
sentiellement autour des mesures
destinées à atténuer la pression et
l’impact de la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19) sur les en-
treprises, les PME/PMI, les pro-
fessions libérales et les petits mé-
tiers ; les  programmes de relance
et de développement de certains
secteurs économiques ainsi que
l’évolution de la situation sani-
taire nationale liée à l’évolution de
la pandémie et aux mesures à
prendre pour juguler ses effets. 
Le Conseil des ministres a pris
connaissance des premiers ré-
sultats auxquels a abouti la com-
mission d’évaluation des inci-
dences économiques et sociales
causées par la crise sanitaire
(Covid-19), à savoir une démarche
méthodologique partagée et
l’identification d’axes de travail
regroupant une série de mesures
destinées à préserver l’emploi et
à promouvoir les activités des en-
treprises. 
Le président de la République a
fait observer que la sphère éco-
nomique était dans l’attente de
facilitations de l’action entrepre-
neuriale et d’accompagnement
dans le dépassement des effets
induits par la stagnation actuelle
comme conséquence de la crise
sanitaire. A cet effet, le président
de la République a instruit le Pre-
mier ministre de prendre, avec
effet immédiat, les mesures sui-
vantes : gel du paiement des

charges financières et des obli-
gations fiscales et parafiscales
dues par les opérateurs écono-
miques pour la période corres-
pondant à la période de confine-
ment ; évaluation rigoureuse des
préjudices subis et des manques
à gagner enregistrés par les opé-

rateurs économiques, en parti-
culier en ce qui concerne les pe-
tites et moyennes entreprises et
les petits métiers, l’évaluation
devra s’effectuer dans un cadre
transparent et éviter les fausses
déclarations ; allocation d’une
aide financière destinée aux petits

métiers (taxieurs, coiffeurs, etc.)
d’une valeur de 30.000 Dinars,
pendant une période de 3 mois,
sur la base d’une évaluation ri-
goureuse de la situation de
chaque corporation pendant les 4
derniers mois. Un décret exécutif
devra être pris à ce sujet avant la
fin du mois. Le ministre des Fi-
nances a été instruit de prendre
une note destinée au secteur ban-
caire pour s’assurer de la mise
en œuvre des mesures préven-
tives de facilitation de finance-
ments déjà prises au niveau de
la Banque centrale. 
Le Conseil des ministres a en-
tendu également une communi-
cation du ministre de l’Industrie
sur les cahiers de charges rela-
tifs à la réorganisation des activi-
tés industrielles dont le montage
et l’importation des véhicules, la
production des équipements élec-
troménagers et électroniques et
des pièces de rechange.
Le président de la République a
ordonné l’adoption des décrets
concernant les cahiers des
charges relatifs au montage de
produits électroménagers, au
montage de véhicules, à l’impor-
tation de véhicules neufs et à l’ac-
quisition de chaînes et d’équipe-
ments rénovées. Il a signalé le be-
soin de stabilité à donner au
dispositif légal à mettre en place,
comme décidé précédemment,
en lui conférant une durée de vie
d’au moins 10 ans. S’agissant des
acquisitions d’usines usagées, le
Président Tebboune a insisté sur
la nécessité de veiller à s’entourer
d’un certain nombre de garanties. 
Le Conseil des ministres a en-
tendu une communication
concernant la feuille de route
pour la relance et le développe-
ment des activités du secteur de
l’agriculture et du développement
rural. 
Le président de la République a
donné des instructions pour que

soit mis en place, en extrême ur-
gence, au niveau d’une université
du Sud, un institut spécialisé dans
l’agriculture saharienne. 

Lakhdar A. 

Voir sur Internet
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Rappel de l'interdiction de la circulation 
routière de et vers 29 wilayas

Conseil des ministres

Une bonne nouvelle pour les opérateurs 
économiques et les petits métiers

MAE
5.158 Algériens rapatriés
depuis le 20 juillet
Le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Chérif a
indiqué dimanche que 5.158 ressortissants
algériens bloqués dans 26 pays avaient été
rapatriés depuis le 20 juillet à travers vingt (20)
vols et deux (2) dessertes maritimes, précisant
que l’opération se poursuivait toujours.
Le porte-parole du MAE a précisé dans une
déclaration que les rapatriements se sont
déroulés comme suit : 
20 juillet 2020 :
-306 ressortissants rapatriés vers l’aéroport
d’El-Oued depuis Djeddah (Arabie Saoudite).
21 juillet 2020:
-317 ressortissants rapatriés vers l'aéroport
d'Oran sur deux vols depuis les aéroports de
Bordeaux-Mérignac et de Toulouse (France).
-222 ressortissants rapatriés vers l'aéroport de
Tlemcen sur deux vols depuis l'aéroport de
Metz (France). 
22 juillet 2020 :
-322 ressortissants rapatriés vers l'aéroport
d'Annaba sur deux vols depuis l'aéroport de
Lille (France).
-9 ressortissants bloqués en Tunisie rapatriés
par la frontière terrestre. 
23 juillet 2020 :
-310 ressortissants rapatriés vers l'aéroport
d'Annaba depuis Djeddah (Arabie Saoudite).
-635 ressortissants rapatriés vers le port d'Oran
depuis le port d’Alicante (Espagne).
-617 ressortissants rapatriés vers l'aéroport
d'Alger sur deux vols depuis Paris (France).
-450 ressortissants rapatriés vers le port d'Alger
depuis le port de Marseille (France).
-111 ressortissants rapatriés vers l'aéroport de
Constantine depuis Rome (Italie), dont des
ressortissants qui étaient bloqués en Grèce et à
Malte. 
24 juillet 2020 :
- 230 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger
sur deux vols depuis l’aéroport de Bruxelles
(Belgique), dont des citoyens bloqués aux
Pays-Bas et au Luxembourg.
- 308 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger
depuis Lyon (France).
-213 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger
depuis Frankfurt (Allemagne), dont des
citoyens bloqués en Autriche, en Slovaquie, au
Danemark, en Suède, en Norvège, en Pologne,
en Lituanie, en Hongrie et en Finlande. 
25 juillet 2020 :
-250 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger
depuis Montréal (Canada).
-225 citoyens rapatriés vers l’aéroport de
Constantine depuis Kuala Lumpur (Malaisie),
dont deux citoyens qui étaient bloquées à
Singapour. 
26 juillet 2020 :
-124 citoyens rapatriés vers l’aéroport de Biskra
depuis Mascate (Sultanat d’Oman).
-249 citoyens rapatriés vers l’aéroport de
Constantine depuis Doha (Qatar).
-260 citoyens rapatriés vers l’aéroport de
Constantine depuis Montréal (Canada).
Les citoyens rapatriés ont été accueillis et
orientés vers les établissements hôteliers
consacrés par les pouvoirs publics qui ont
mobilisé tous les moyens pour la réussite de
cette opération.
L’opération de rapatriement se poursuivra ce
dimanche et ce jusqu’au 30 juillet 2020, à
travers 20 vols programmés pour le
rapatriement de 5165 citoyens bloqués inscrits
sur la plateforme numérique en Egypte, en
France, en Jordanie, en Russie, en Ukraine, au
Royaume Uni, aux Etats Unies et au Qatar outre
des citoyens bloqués dans des pays voisins des
points de rapatriement, a précisé le porte-
parole du MAE.

C.P.

A la veille de Aïd El Adha, les
opérateurs économiques
ont reçu une bonne nou-
velle : ils ne sont pas tenus
de payer les charges finan-
cières et les obligations fis-
cales et parafiscales dues
pour la période correspon-
dant à la période de confi-
nement. La décision a été
prise par le Président Ab-
delmadjid Tebboune lors du
Conseil des ministres qu’il a
présidé dimanche par viso-
conférence. 

n L’allocation d’une aide financière destinée aux petits métiers a été accueillie avec joie. (Photo : D.R)
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La Protection civile recommande des
mesures préventives suite à la canicule
La direction générale de la Protection civile, qui a mis en
alerte ses unités d'intervention, a exhorté les citoyens à
observer les mesures préventives pour éviter les effets de la
canicule qui touche plusieurs wilayas du pays, notamment en
cette période de propagation de la Covid-19, indique samedi
la Protection civile dans un communiqué.

alger
Un service de soutien aux staffs médicaux
Un service électronique, «L’armée blanche consulte», visant à offrir
un soutien psychologique aux staffs médicaux, a été lancé dans le
cadre des efforts de lutte contre la pandémie Covid-19, a indiqué le
ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme dimanche dans un communiqué.

covid-19
Appel au respect des mesures barrières
contre la Covid-19
La Direction générale de la Protection civile a appelé dimanche les
Algériens à faire preuve de «prudence et vigilance» lors du sacrifice
de l'Aïd Al Adha, soulignant la nécessité de respecter les mesures
barrières contre le Coronavirus.

aïd el adha

La réunion périodique du Conseil des ministres, présidée dimanche par
visioconférence par le Président Abdelmadjid Tebboune a examiné et
adopté un projet d’ordonnance modifiant et complétant le code pénal
pour assurer une meilleure protection des professionnels de la santé,
présenté par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Ce projet de
texte vise à mettre en place un dispositif pénal approprié destiné à
protéger les professionnels de la santé face à la recrudescence des actes
d’agression subis dans le cadre de leurs fonctions ; à réprimer les actes
d’atteintes à la dignité des patients et au respect dû aux personnes
décédées par le biais de la publication d’images et de vidéos et à
réprimer l’intrusion aux lieux non ouverts aux publics au sein des
établissements hospitaliers  et la répression aggravée des actes de
destruction des biens et des équipements médicaux.
Les condamnations prévues vont de 1 à 10 ans et jusqu’à la perpétuité
en cas de décès de la personne agressée. En cas de pertes matérielles,
une pénalisation financière sera appliquée de l’ordre de trois millions
de dinars, à laquelle s’ajoute la demande de réparation présentée par
l’établissement agressé. 
Le président de la République a insisté sur la rigueur et la fermeté avec
lesquelles doivent être appréhendés les actes criminels touchant les
personnels du secteur de la santé. Il a ordonné qu’une attention
particulière soit accordée aux besoins d’indemnisations dans les cas de
dégradations des biens publics. Il a été observé que nombre de ces
actes, a souligné le président de la République, sont réalisés sur la base
d’incitations financières émanant de milieux occultes totalement
étrangers aux valeurs du peuple algérien et à celles qui guident l’action
vaillante du corps médical. 
Le ministre des Finances a, pour sa part, présenté une communication
sur la mise en place, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre
le Coronavirus (Covid-19), d’une assurance au profit des personnels du
secteur de la santé, directement exposés aux risques de contamination.
Cette assurance, qui vient compléter la loi de protection des
professionnels de la santé sera prise en charge par la Présidence de la
République. Le Président Abdelmadjid Tebboune a souligné, à ce sujet,
que, c’est le moins que l’Etat pouvait faire pour montrer la
reconnaissance de toute la nation à un corps qui se trouve depuis le
début de la pandémie du Covid-19 sur le devant de la bataille sanitaire
nationale. Le ministre de la Santé a fait le point sur l’évolution de la
situation sanitaire nationale liée au Covid-19 ainsi que sur les
dispositions prises par les pouvoirs publics pour faire face à cette
situation. L. A.

Une loi sera promulguée : Le personnel
de santé sera mieux protégé



Ces mesures s'inscrivent dans le
cadre de la stratégie de lutte na-
tionale contre le Coronavirus,
adoptée depuis le mois de juin, et
ce à défaut d’un confinement total

qui s’avère impensable présente-
ment en raison de la situation éco-
nomique du pays.  
Le gouvernement a opté, à cet
effet, pour un confinement ciblé
des régions les plus touchées par
le nouveau Coronavirus dont le
nombre de contamination au
Covid-19 s’envole. 
«Après consultation du Comité
scientifique et de l’autorité sani-
taire et l’évaluation de la situation
sanitaire à travers le territoire na-
tional, le Premier ministre, M. Ab-
delaziz Djerad, et après accord de
Monsieur le président de la Répu-
blique, a décidé la prorogation des
mesures édictées par les disposi-
tions du décret exécutif n° 20-185
du 24 Dhou El Kaâda 1441 corres-
pondant au 16 juillet 2020 portant
prorogation des mesures de
consolidation du dispositif de pré-
vention et de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus (Covid-
19)», a indiqué le même document.  

Il a été décidé, dans le même
contexte, de maintenir en vigueur
les mêmes mesures restrictives
pour contraindre les citoyens à
se conformer aux règles de sécu-
rité et de prévention contre la
Covid-19, venant ainsi en renfort
au corps médical en suffocation.
L’objectif serait d’éviter la propa-
gation du Covid-19, notamment,
durant cette semaine de l’Aïd El
Adha qui inquiète les épidémio-
logistes qui ne cessent de lancer
des messages d’alerte et de sen-
sibilisation quant au risque accru
et inévitable d’une explosion du
chiffre des infections au Covid-19.
De leur côté, les autorités ont tracé
leur plan de lutte pour cette pé-
riode en reconduisant le confine-
ment partiel pour 29 wilayas,
considérées comme des clusters
du virus. 
Il s’agit des wilayas d’Adrar, Chlef,
Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna,
Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida,

Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel-
Abbès, Annaba, Constantine,
Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla,
Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumer-
dès, Tissemsilt, El Oued, Khen-
chela, Souk Ahras, Tipaza et Reli-
zane. 
Il est, également, interdit de circu-
ler par voie routière, même pour
les véhicules particuliers pendant
15 jours supplémentaires de et
vers ces wilayas citées plus haut. 
Il a été excepté de ces mesures le
transport des personnels et le
transport des marchandises. 
Par ailleurs, il a été accordé aux
walis de délivrer, en cas de néces-
sité ou pour les situations excep-
tionnelles, des autorisations de cir-
culer ainsi que «l’instauration, la
modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confine-
ment à domicile partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de conta-
mination», a précisé le même do-
cument. 
Pour gagner cette bataille contre
la Covid-19 qui gagne du terrain,
le Gouvernement a invité les  ci-
toyens a être plus  vigilants, no-
tamment, durant la période de
l’Aïd El Adha et de respecter le
port du masque en public ainsi
que la distanciation physique.  Il
a lancé un  appel en direction des
Algériens afin de s’impliquer ef-
fectivement dans cette lutte et «à
se mobiliser davantage dans la
gestion de cette crise sanitaire, par
leur solidarité et par la discipline
pour le strict respect de toutes les
mesures préconisées au titre des
protocoles sanitaires en vigueur».

Samira Takharboucht
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Près de 47.600
commerçants
réquisitionnés
Le ministre de Commerce Kamel
Rezig a indiqué, dans un
communiqué rendu public
avant-hier, que près de 47.600
commerçants au niveau national
seront mobilisés pour assurer la
permanence de l'Aïd El Adha.
La permanence concernera, selon
la même source, 47.599
commerçants dont 5.823 activant
dans la boulangerie, 32.479 dans
l’alimentation générale, fruits et
légumes, 8.829 dans des activités
diverses et 468 unités de
production (184 laiteries, 242
minoteries et 42 unités de
production d’eaux minérales).
S’agissant du nombre de
commerçants réquisitionnés par
les directions régionales, celle
d'Alger regroupant les wilayas
d'Alger, de Tipaza et de
Boumerdès, réquisitionnera 5.733
commerçants. Celle de Blida
(Blida, Ain Defla, Bouira, Médéa
et Tizi-Ouzou) réquisitionnera
7.459 commerçants.
La direction régionale d'Annaba
(Annaba, Souk-Ahras, Skikda,
Taref et Guelma) réquisitionnera
3.660 commerçants. Celle de Sétif
(Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Msila,
Mila, Jijel et Béjaïa) prévoit
l'ouverture de 10.059
commerçants, tandis que celle
d'Oran (Oran, Tlemcen, Sidi Bel-
Abbès, Mostaganem et Ain
Témouchent) mobilisera 8.365
commerçants.
La direction de Saïda (Saïda,
Chlef, Mascara, Relizane,
Tissemsilt et Tiaret) mobilisera
3.670 commerçants. Quant à la
direction de Batna (Batna, Biskra,
Oum El Bouaghi, Khenchela,
Tebessa et Constantine), elle
réquisitionnera 4.683
commerçants.
De plus, la direction régionale de
Béchar (Béchar, Adrar, Tindouf, El
Bayadh et Naâma)
réquisitionnera 1.827
commerçants pour l'Aïd El Adha,
celle d'Ouargla (Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat, El Oued,
Illizi et Tamanrasset) mobilisera 
2.143 commerçants.
A cet effet, 1.956 agents de
contrôle ont été affectés à travers
l’ensemble du territoire national
pour le suivi de la mise en œuvre
du programme des permanences.
«En application des dispositions
de l’article 8 de la loi 13-06
modifiant et complétant la loi
04-08 relative aux conditions
d’exercice des activités
commerciales, les services du
ministère du Commerce ont
élaboré un programme de
permanences à l’occasion de
l’Aïd El Adha 2020 à l’effet
d’assurer aux citoyens un
approvisionnement régulier en
produits alimentaires et services
de large consommation», précise
le communiqué.
En outre, le ministre a informé
l’ensemble des commerçants de
l’obligation de procéder après la
fête de l’Aïd, à la reprise des
activités commerciales
conformément aux nouvelles
dispositions de la loi 04-08 sus-
citée, régissant les congés durant
les fêtes nationales  et religieuses
et les invite à ce titre, à la
réouvertures de leurs commerces.

Manel Z.

Aïd El Adha

COMMERCE

Prolongation de bourse d'études

Les résultats de
l'évaluation de la 1ère

vague de demandes
transmis pour notification
Les résultats de l'évaluation de la
première vague de demandes de
prolongation de bourse pour juguler
le retard causé par la fermeture des
laboratoires durant le confinement
dû à la pandémie de Covid-19, ont
été transmis pour notification aux
différentes représentations
diplomatiques à l'étranger, ainsi
qu'aux établissements
d'enseignement supérieur et de
recherche scientifique dont relèvent
les boursiers, indique dimanche un
communiqué du ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique. «Le
ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique porte à la connaissance
des boursiers émargeant au
programme national exceptionnel
promotion 2019/2020 qui ont déposé
des demandes de prolongation de
bourse pour juguler le retard
enregistré pour cause de fermeture
des laboratoires durant la période
de confinement résultant de la
pandémie Covid-19, que les
résultats de l'évaluation scientifique
de la première vague de demandes
ont été transmis pour notification
aux différentes représentations
diplomatiques à l'étranger, ainsi
qu'aux établissements
d'enseignement supérieur et de
recherche scientifique dont relèvent
les boursiers», précise le
communiqué. Concernant les
dernières demandes qui sont
parvenus en retard, le ministère
rappelle qu' «elles sont soumises à
l'étude des experts scientifiques et
que les résultats seront proclamés
sous peu», ajoute la même source,
qui rappelle également que
«conformément à la demande des
boursiers, le renouvellement effectif
de ces prolongations interviendra à
partir du mois de septembre 2020».

Agence

B R È V E

Au vu de la situation épidé-
miologique préoccupante
dans certaines wilayas, no-
tamment, à l'approche de la
célébration de  l’Aïd El Adha,
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé de prolonger
pour une durée de 15 jours la
mesure de confinement par-
tiel à domicile de 29 wilayas
du pays (de 20 heures jusqu’au
lendemain à 5 heures du
matin). Il a été, également,
décidé de prolonger l’inter-
diction de la circulation rou-
tière, y compris des véhicules
particuliers, de et vers les 29
wilayas, ont annoncé les ser-
vices du Premier ministère,
hier. Ces mesures entreront
en application à compter de
demain.

Reconduction du confinement partiel 
de 29 wilayas pour 15 jours

n Pour la réussite de cette stratégie, les citoyens doivent s’impliquer
sérieusement en respectant les gestes barrières.  (Photo : D.R)

Les ministres de l’Education na-
tionale Mohamed Ouadjaout, et
celui du Commerce Kamel Rezig
ont fait état, avant-hier dans un
communiqué conjoint, de la
mise en place de Commissions
d’enquête mixtes. Cette com-
mission a pour mission de vé-
rifier la conformité des établis-
sements d’éducation et d’ensei-
gnement privés aux conditions
d’exercice aux plans pédago-
gique et commercial. Il s’agit
également de permettre aux
élèves de bénéficier d’une sco-
larité normale et de garantir la
transparence et la probité des
pratiques commerciales, pré-
cise le communiqué. Selon la
même source, les deux dépar-
tements ministériels «ont été
destinataires de nombreuses
plaintes de parents d’élèves,
scolarisés dans des établisse-
ments d’éducation et d’ensei-
gnement privés, au sujet de pra-
tiques commerciales arbitraires
et anti-pédagogiques de la part
de certains responsables de ces
établissements». Il est question
notamment de «l’exigence du
paiement des charges du 3ème

trimestre malgré la suspension

des cours, depuis le 12 mars
2020, en application des me-
sures de prévention décidées
dans le cadre de la lutte contre
l’expansion du Coronavirus»,
explique le communiqué. 
Le même document a noté, a
ce propos, que le ministère de
l’Education nationale avait reçu,
après la suspension des cours
en mars dernier en raison de la
propagation du Covid-19,  des
plaintes de parents d’élèves au
sujet de la réclamation du paie-
ment des charges du troisième
trimestre par nombre d’écoles
privées, faute de quoi, les en-
fants scolarisés se verront pri-
vés des relevés de notes et de
la réinscription pour l’année
scolaire prochaine. De ce fait,
le ministère avait mis en garde,
fin mai dernier, les directions
des écoles privées, contre la
non-application des instruc-
tions de la tutelle relatives à la
clôture de l’année scolaire et à
la remise aux élèves des relevés
de notes, en application des dé-
cisions du Conseil des mi-
nistres. La tutelle avait enjoint
les destinataires de respecter
«scrupuleusement» les textes

législatifs et réglementaires en
vigueur, menaçant les contre-
venants de mesures discipli-
naires administratives rigou-
reuses, en se réservant le droit
d’engager des poursuites judi-
ciaires. Pour sa part, l'Organi-
sation algérienne de protection
et d'orientation du consomma-
teur et son environnement
(APOCE) a dénoncé les pra-
tiques illégales de certains éta-
blissements d’éducation et
d’enseignement privés, qui font
obligation aux parents d’élèves
de s’acquitter des frais de sco-
larité en dépit de la suspension
des cours lors du 3ème trimestre.
Elle estime que le refus par ces
établissements de remettre aux
élèves les bulletins scolaires
qu’une fois le paiement effec-
tué, est un comportement de
provocation et contraire aux
règles juridiques. Quant à l’As-
sociation des écoles privées
d’Alger, créée récemment, elle
a déploré «le tollé suscité sur
les réseaux sociaux et ceux qui
exploitent la conjoncture pour
attenter à l’image des écoles
privées». 

Manel Z.

Ecoles privées

Mise en place de Commissions d’enquête



Si  les  premières  phases ,
notamment celle de la ca-
pitale, ont été approuvées
et  que l ’on s ’apprêta i t  à
matér ia l iser  d ’autres
n’étaient les contretemps
générés par un ministère
ou un autre.  En 2020, la si-
tuat ion  est  tota lement
gelée. Pandémie de Coro-
navirus obl ige,  ce projet
porteur a été initialement
entamé dans  les  rég ions
d’Alger, Boumerdès, Blida
et Tipaza. Il devait se pour-
suivre à Annaba, Guelma,
Tarf, Skikda pour s’achever
en 2030. L’enjeu consiste à
mieux structurer les plans
pour replacer  les  métro-
poles d’Alger et de Annaba.
Homme de  terra in  de
longue date de par sa maî-
trise technique de la mis-
sion qui lui avait été confié
dans le cadre du SDAM An-
naba 2030, Rachid Bougue-
dah ingénieur aujourd’hui à
la retraite après avoir servi
l’Etat, a soumis à la wilaya
de Annaba,  un  projet  de
création dudit SDAM. Il est
à  même de  const i tuer  la
p ierre  angula ire  dans  la
compétition. A ce niveau,
on est  dans  l ’a t tente  du
bon vouloir du wali, ce qui
n ’est  pas  le  cas  pour  le
SDAM 2030 d’Alger. A ce ni-
veau, l’on se vante d’être
à la mesure des ambitions
affichées par la wilaya d’Al-
ger 2030. Outre le fait que
le projet est porteur d’une
métropole de 5,3 millions
d’habi tants ,  i l  compor te
également  le  nécessa ire
pour la création des condi-
tions de vie et  d’aménage-
ment à même de répondre
aux déf is  du  développe-
ment durable. 
«Le SDAM se substitue aux
plans d’aménagement des
wi layas  et  encadre  les

plans directeurs d’aména-
gement et d’urbanisme. Il
s’inscrit dans les orienta-
tions du Schéma national
d’aménagement  du terr i -
toire. I l  prend en compte
le plan stratégique du nou-
veau PDAU d ’Alger  a ins i
que ceux d’aménagement
des wilayas. Les nouvelles
donnes socio-économiques
inter venues  entre  temps
imposent la réflexion ap-
profondie y compris sur les
projets  d ’urgence .  Ce
même  Schéma Directeur
intègre aussi autres projets
socio-économiques. 
A l ’ image de ceux prévus
pour être réalisés à Annaba
portant sur de nouvelles
routes de wilaya, un port,
une  gare  mar i t ime,  ce l le
ferroviaire reliant la gare
routière et l’aérogare. Cet
aménagement de la wilaya
d’Annaba avait été soumis
en novembre  2013  au
Conseil de cette même wi-
laya pour approbation. Ce-
pendant ,  de  nouvel les
donnes ont surgi en ce qui
concerne la 3ème phase du
SDAM.  Les  nouvel les
donnes of frent une autre
vision sur le SDAM Annaba.
Il implique l’axe de déve-

loppement Annaba/Berra-
hal et Aïn Berda/El Hadjar.
En ce qui concerne ce der-
nier axe, les initiateurs de
la 3ème phase ont intégré la
nouvelle zone industrielle
d’Aïn Sayed et le Techno-
parc de Chaïba. Ce dernier
semble  avoir  é té  aban-
donné après la proposition
faite par l’ex ministre des
Postes et Télécommunica-
tions d’en faire un techno-
parc. I l  était appelé à re-
grouper  p lus  de  1 .000
postes  de  t rava i l  entre
star tups  et  micro -entre -
prises.  
A l’élaboration du SDAM de
Annaba ont  par t ic ipé  un
aréopage d’exper ts  a lgé -
riens et français de l’urba-
nisme et aménagement du
territoire Ils s’étaient fixés
comme objectifs : d’appro-
fondir  la  réf lexion sur la
métropole et l 'aire métro-
politaine et la délimitation
de cette dernière, d'établir
un bilan diagnostic, d'éla-
borer une stratégie et des
orientations pour une mise
en forme déf in i t ive  du
Schéma Directeur  sur  25
ans. Ils avaient été sollici-
tés pour donner leur avis
sur les éléments méthodo-
logiques et les outils d'in-
tervention indispensables
à l'analyse du Schéma na-
tional (SNAT) et celui ré-
gional (SRAT) de l'aména-
gement du territoire. 
«Une métropole  ne  peut
être seulement évaluée au
travers de ses caractéris-
tiques et ses indicateurs.
El le  doit  l 'ê tre  aussi  par
l'importance des échanges
qu 'e l le  nourr i t  avec  les
autres villes du système ur-
ba in .  Un b i lan  peut  être
ainsi établi. Il distingue et
compare l'importance de ce
que ce système apporte à

la ville et l'importance de
ce que celle-ci draine vers
le système urbain», a estimé
un de ces experts. Selon lui,
la démarche consiste à iden-
tifier et localiser les actions
structurantes du point de
vue économique, social et
environnemental.  Aujour-
d’hui, la crise de pandémie
Covid-19 impose au gouver-
nement de s’appesantir sur
d’autres formes d’interven-
t ion.  L’on est  arrivé à la
conclusion que ce virus
n’est pas seulement à l’ori-
gine d’une crise internatio-
nale sanitaire. Il est aussi
et surtout, une crise globale
mondiale parce qu’el le
touche tous les pays sans
exception. Aucun pays n’est
épargné, aucun continent.
Aucune société, ni capita-
liste, ni socialiste, ni émer-
gent. Aucun système social,
idéologique ou spir ituel .
Aucun secteur de l’écono-
mie, ni aucun segment de la
société n’est en reste face
aux impacts de la pandémie.
Toutes les économies, sans
exception, sont en réces-
sion, après 20 ans de crois-
sance régulière et forte. Ce
n’est plus le cas aujourd’hui
où plus de 30 millions de
chômeurs sont recensés, en
un mois à peine aux USA. La
distribution de kits alimen-
taires pour sauver des vies
de personnes n’est plus uni-
quement l’apanage des pays
pauvres, c’est aussi celui de
ceux dits riches. Des pans
entiers des couches so-
ciales moyennes tombent
brutalement dans la préca-
rité et la pauvreté. Et là, il
ne s’agit pas de PDAU et de
SDAM mais de bonne ges-
t ion  des  réser ves  f inan -
cières générées par notre
pétrole. 

A. Djabali 

Au plus fort de l’ascen-
dance de ses rentrées fi-
nancières, générées par
l’exploitation et la com-
mercialisation du pétrole,
en 2014 l’Algérie aurait été
bien inspirée d’investir
dans la matérialisation des
différentes phases du
Schéma Directeur de l’Aire
Métropolitaine (Alger/An-
naba)avec une projection
de rendement sur 2025
qualifiée par les experts
comme étant une réelle
source de développement. 

Plusieurs projets attendent d’être lancés
Développement socio-économique

Depuis le début de la crise sanitaire du
Covid-19 en Algérie et la mise en place de
mesures restrictives inscrites dans la lutte
contre sa propagation, les secteurs éco-
nomiques encaissent le choc de la crise et
paient le lourd tribut au Coronavirus. La
plupart des secteurs ont été qualifiés de
«sinistrés» en raison de l’importance du
préjudice occasionné par la Covid-19 sur
leurs activités et leur trésorerie. Des cen-
taines de milliers d’entreprises risquent
d’ailleurs la faillite et font face à une im-
passe financière sans précédent.  
«Des pertes de chiffre d'affaires entraînées
par les effets de la Covid 19,  particuliè-
rement pour les secteurs du BTP et du
tourisme, considérés sinistrés s’élève
grossièrement entre 60 à 80% «, a fait état
hier, Samy Aghli, président de la Confé-
dération algérienne du patronat citoyen
(CAPC), lors de son passage sur les ondes
de la radio nationale, Chaîne III. Il a tiré la
sonnette d’alarme sur la situation cata-
clysmique de plusieurs entreprises dont
l’activité est à l’arrêt depuis des mois et

risquent de déposer leur bilan, à défaut
d’alternative et de perspective de sortie de
crise. Pour M. Agli, la priorité, à l’heure ac-
tuelle, est de maintenir, «coûte que coûte,
ce qui subsiste des activités économiques
pour  permettre aux entreprises de garder
un minimum de trésorerie, maintenir l'em-
ploi, et partant, le pouvoir d'achat des Al-
gériens». En effet, l’impact financier du
Covid-19 sur la trésorerie de ces entre-
prises aurait un grave impact sur le plan
social en raison de la difficulté des entre-
prises à entretenir les emplois et à assu-
mer les masses salariales. 
Cette crise a révélé la vulnérabilité de
l’économie nationale, mais, également,
celle des entreprises nationales, ce qui
nécessite et impose, selon l’invité, une
prise de conscience rapide «vis-à-vis de
cette réalité», estimant, toutefois, que l’éva-
luation réelle et précise des pertes finan-
cières occasionnées par la Covid-19 reste
difficile. Malgré «la volonté des pouvoirs
publics de porter rapidement secours au
secteur productif dont l’estimation du pré-

judice causé par la Covid-19 est  compli-
quée», certains secteurs tel que celui du
tourisme et des transports sont profon-
dément affecté par la crise.  Le report,
«sans pénalités du paiement des charges
fiscales et patronales prise par les autori-
tés et suivies d'effet de la part du ministère
des Finances et de celui du Travail, sur dé-
cision du chef de l'Etat», accorderait un
peu de crédit à leur trésorerie et à la ré-
évaluation de leurs perspectives dans un
contexte économique et sanitaire inquié-
tant. 
«Cette décision pourra, une fois la pandé-
mie vaincue, de contribuer à la relance
des activités économiques», a souligné le
président de la Confédération du patronat
qui a évoqué, dans le même sillage, la
contrainte persistante et préjudiciable  de
«l'écueil représenté par la bureaucratie,
au niveau des banques, en particulier,
pour faire appliquer ces mesures». Il a sou-
haité pour éradiquer ce phénomène  un
«accompagnement des pouvoirs publics».

Samira Takharboucht

Les répercussions sociales risquent d’être «graves», 
selon Samy Agli

Les pertes financières des secteurs du BTP et du tourisme situées entre 60 à 80% 
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31,354 milliards de DA de
transactions non
facturées durant le
premier semestre de 2020

U
n total de 55.450 infractions et
52.021 procès-verbaux de
poursuites judiciaires ont été

dressés durant le premier semestre de
2020, selon le dernier bilan des actions
menées par les équipes de contrôle
économique et de répression des
fraudes, a appris l'APS dimanche
auprès du ministère du Commerce.
Entre janvier et juin 2020, les équipes
de contrôle économique et de
répression des fraudes ont effectué
747.493 interventions qui se sont
soldées par la découverte de
transactions commerciales non
facturées totalisant 31.354 milliards de
dinars, la saisie de 4,78 milliards de
dinars de marchandises et la
proposition de fermeture de 7.141 locaux
commerciaux, révèle le bilan du
ministère. Les actions de contrôle
économique et de répression des
fraudes durant la période considérée
ont également permis le contrôle de
35.166 chargements au niveau des
frontières, dont 396 ont été refoulés,
selon la même source qui précise que
les marchandises refoulées (22.431,98
tonnes) totalisaient une valeur de 5,77
milliards de dinars. Le ministère du
Commerce a souligné que ces efforts
entraient dans le cadre de la lutte
contre les mauvaises pratiques
commerciales telles que la
commercialisation de produits périmés
ou contrefaits et le stockage délibéré de
produits de large consommation à des
fins spéculatives, surtout dans la
conjoncture de crise sanitaire que
traverse le pays. Les services de contrôle
ont pris toutes les mesures nécessaires
à cet effet, a fait savoir le ministère,
rappelant la mobilisation de toutes les
ressources humaines et matérielles, y
compris les équipes mixtes avec les
services de la Gendarmerie nationale et
de la Sûreté nationale, ainsi que les
autres départements ministériels. Les
actions de contrôle économique et de
répression des fraudes reposent
essentiellement sur trois axes. D’abord
la vérification de l'activité commerciale,
notamment le commerce de gros, en
veillant à ce que la chaîne
d'approvisionnement en produits de
large consommation soit assurée et en
réprimant les pratiques commerciales
illicites. Ensuite, le contrôle de la
qualité et de la conformité des produits
avec les règles sanitaires et, enfin, la
sensibilisation des commerçants à
l’importance de leur rôle dans la vie
économique pour la société et le
citoyen. A la base, les opérations de
contrôle étaient destinés à la prise en
charge des dysfonctionnements relevés
sur le marché de consommation, tant
pour ce qui est des pratiques
commerciales que pour la qualité et la
conformité des produits», selon les
explications du ministère. Concernant
la répartition de ces efforts selon la
nature du contrôle, le bilan révèle que
les agents de contrôle ont enregistré
–pour le contrôle des activités
commerciales- 388.666 interventions
durant lesquelles 35.719 infractions ont
été enregistrées et 33.982 procès de
poursuites judiciaires ont été établis. Le
taux d’infraction a atteint 9,19 %.

Djamila Sai

C O M M E R C E

Infractions
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Rabat franchit «un pas inqualifiable»
dans ses attaques contre l'Algérie

Afrique Asie

Usant, depuis de longues années, de
la stratégie permanente de la ten-
sion à l’égard de son voisin de l’Est
pour l’amener à réviser sa position
de principe sur la question de la dé-
colonisation du Sahara occidental
(qui est, rappelons-le, la position de
l’ensemble de la communauté inter-
nationale), le Maroc vient de fran-
chir un nouveau pas inqualifiable en
s’attaquant violemment et de ma-
nière infondée et abjecte aux institu-
tions algériennes, tant civiles que
militaires, relève ce mensuel dans
un article retraçant cette campagne
de dénigrement dirigée contre l'Algé-
rie. Utilisant, comme à l’accoutumée,
ses relais médiatiques les plus
proches du palais royal, à l’instar de
l’innommable et venimeux 360.ma
dont le patron est proche d’un haut
responsable marocain, «le makhzen
institutionnel vient de commettre
quasiment un casus belli en diffa-
mant, de la manière la plus irrévéren-
cieuse et la plus mensongère, les
hautes autorités» de l'Algérie, au len-
demain de la main tendue par le chef
de la diplomatie algérienne Sabri
Boukadoum, lors de son entretien
avec la chaine de télévision russe,
Russia Today, constate Afrique Asie.
«Cela renseigne sur le degré inimagi-
nable de la haine que vouent cer-
tains cercles du makhzen institution-
nel» à l'Algérie, écrit le Magazine.
Ne se contentant pas «de se réjouir
avec délectation de n’importe quel
évènement malheureux qui frappe»
l'Algérie, «ces relais inféodés au pou-
voir réel marocain, font preuve d’un
machiavélisme fébrile et enragé pour
nuire à sa bonne réputation» en s’ap-
puyant sur dif férents lobbies
toxiques grassement payés en
France, aux Etats-Unis et en Belgique
notamment, enchaine le mensuel. Il
relève que la «bévue» de l’ex-consul
du Maroc à Oran, qui a traité l’Algé-
rie de «pays ennemi» n’a rien «d’ac-
cidentel tant elle renseigne, de ma-
nière éclatante, sur l’état d’esprit
qui anime les officiels marocains,
dont le plus algérophobe des mi-
nistres des affaires étrangères, Nas-
ser Bourita qui vouent une haine et
une rancune tenaces» à l'Algérie. Et
d'expliquer que «la toute dernière
sortie du président de la Chambre
des représentants, Habib El Malki et
ses insinuations perfides et malve-
nues sur les circonstances particu-
lières que traverse l’Algérie et sur
ses positions démontrent, à l’envi,
que cette nouvelle campagne de dés-
information, d’insultes et d’invec-
tives est orchestrée au plus haut ni-
veau de la hiérarchie du pouvoir au
Maroc. «Face à cette attitude durable
et franchement inamicale, faut-il en-

core faire preuve de conciliation et
d’apaisement ? Quitte à pousser un
makhzen revanchard à redoubler
d’arrogance et d’agressivité comme
il le fait systématiquement à chaque
fois» que l'Algérie fait preuve de sa-
gesse et de retenue ?, s'interroge
Afrique-Asie. «Loin de la naïveté bi-
blique (tendre l’autre joue) et des
calculs erronés qui miseraient sur
d’hypothétiques bonnes dispositions
de ce voisin problématique qui re-
trouverait ,  je ne sais par quelle
grâce, le chemin de la raison et de
l’engagement constructif, il faudra
désormais signifier, de la manière la
plus ferme» au Maroc qui a grave-
ment enfreint les règles de la bien-
séance et du bon voisinage», sou-
tient la revue. Le magazine conclut
que «l’Algérie, son peuple et ses ins-
titutions sauront, à leur manière, ré-
pondre aux affronts».

Les déclarations de Borrell confirment la
non souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental
Les dernières déclarations du chef
de la diplomatie européenne, Josep
Borrell  sur le Sahara occidental ,
confirment l'«évidence historique»
de «la non souveraineté»du Maroc
sur ce territoire occupé, a déclaré
dimanche le Délégué du Front Polisa-
rio en Espagne, Abdullah Arabi.
«Les déclarations de Borrell n'ont
fait que confirmer ce qui est une évi-
dence historique, et un fait réel, à
savoir la non souveraineté du Maroc
sur les territoires sahraouis occu-
pés», a indiqué le diplomate sahraoui
dans une déclaration à l'APS.
Josep Borrell, a affirmé récemment
que la position de l'UE sur le Sahara
Occidental est guidée par les résolu-
tions du Conseil de sécurité de l'ONU
qui considèrent le Sahara occiden-
tal comme un territoire non auto-
nome, dont le statut final reste à dé-
terminer par les résultats des pro-
cessus dirigés par l'ONU, que l'UE
soutient pleinement.
Le délégué du Front Polisario a rap-
pelé qu'«aucun pays ne reconnaît la

prétendue souveraineté du Maroc
sur la partie du Sahara occidental
occupé», soulignant que les récentes
déclarations de Josep Borrell à ce
sujet confortaient également «l'ac-
tion diplomatique sahraouie pour
contrer lesvisées marocaines (sur ce
territoire) en imposant un fait ac-
compli contraire au droit internatio-
nal».
M.Arabi s'est référé, à ce titre, au
rapport du conseiller juridique de
l'ONU, Hans Corell, qui avait en 2002
adressé ses conclusions au Conseil
de sécurité dans le contexte des re-
cours introduits par le Front Polisa-
rio devant la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) contre
les accords commerciaux entre l’UE
et le Maroc, incluant illégalement le
territoire du Sahara occidental.
L'avis juridique de l'ancien secré-
taire général  adjoint de l 'ONU, a
porté sur la question de la légalité de
la conclusion par le Maroc de deux
contrats en octobre 2001 portant sur
des activités de reconnaissance pé-
trolière et d’évaluation au large des
côtes du Sahara occidental. L'avis a
affirmé que toute exploitation des
ressources naturelles au Sahara oc-
cidental est une violation du droit
international, étant donné que cette
activité n'est pas en accord avec la
volonté et l'intérêt du peuple sah-
raoui.
Evoquant la «responsabilité histo-
rique et juridique» de l'Espagne dans
ce conflit, M. Arabi a fait remarquer
que «les accords tripartites de Ma-
drid de 1975 qui n'ont pas été ap-
prouvés par les tribunaux espagnols
restent, à ce jour, une hypothèque
de la politique étrangère espagnole
tant que cette erreur n'est pas corri-
gée».
Ces accords «illégaux», souligne le
diplomate sahraoui, n'ont pas trans-
féré la souveraineté des territoires
sahraouis au Maroc étant car «le
peuple sahraoui ne s'est pas encore
prononcé librement sur son avenir».
C'est la raison pour laquelle «les Na-
tions unies continuent de considé-

rer l'Espagne comme la puissance
administrante du territoire, comme
le précise clairement  la liste des 17
territoires non autonomes de l'ONU»,
rappelant les positions de l'Espagne
qui sont proches et complices des
revendications annexionnistes du
Maroc durant les quatre dernières
décennies, le diplomate sahraoui, a
exhorté Madrid à «relever le défi
qu'exige la question du Sahara occi-
dental» en appelant le Maroc à se
«conformer à la légalité internatio-
nale».
Il  s'agit de la seule «option cohé-
rente» qui s'offre à Madrid pour cor-
riger cet erreur qui était à l'origine
de «la condamnation de tout un
peuple à l'exil, au refuge et à l'at-
tente», a-t-il expliqué.
Pou autant, le diplomate sahraoui a
salué «l'engagement solidaire et gé-
néreux» de la société civile espa-
gnole, regrettant que cet effort n'ait
pas réussi à infléchir la position des
différents gouvernements espagnols
du fait de «la politique de pression,
de chantage et de manipulation
exercé par le Maroc sur l'Espagne.
L'ampleur de la manipulation maro-
caine explique ce divorce entre la
société espagnole solidaire avec la
question sahraouie et les gouverne-
ments successifs en Espagne», a-t-il
expliqué.
Abordant, par ailleurs, les dispari-
tions forcées et les violations des
droits de l'Homme durant la période
d'occupation espagnole, le représen-
tant sahraoui a plaidé pour «le lance-
ment d'un processus de vérité histo-
rique de mémoriel».
Plus de 10 formations politiques es-
pagnoles ont présenté le 17 juin der-
nier, une motion au Congrès des dé-
putés espagnols pour l'exhorter à
agir dans ce sens.
La motion a été déposée à l'occasion
du 50e anniversaire de la disparition
du leader sahraoui Mohamed Sidi
Brahim Bassiri, en 1970, lors d'une
manifestation sahraouie contre l'ad-
ministration coloniale espagnole.

R.I

«Le Maroc, à travers ses lobbies et
relais médiatiques, vient de fran-
chir «un nouveau pas inqualifiable»
dans sa campagne de dénigrement
contre l'Algérie, en s'attaquant vio-
lemment et de manière infondée
et abjecte aux institutions algé-
riennes», souligne dimanche le
mensuel d'analyse politique
Afrique Asie.

n Afrique Asie : «Le Maroc a gravement enfreint les règles de la bienséance et du bon voisinage». (Photo : D.R)
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L e grand trafic auquel le gou-
vernement doit porter toute
l’attention essentiel provient
des surfacturations dont une

partie reste à l’étranger et une autre
partie rentre par différentes voies ali-
mentant les marchés de devises sur
le marché parallèle, constituant une
atteinte à la sécurité nationale et
dont la responsabilité est interminis-
térielle: finances à travers ses dé-
membrements, douanes, fiscalité,
banques, ministère du Transport, mi-
nistère du Commerce, et bon nombre
d’autres départements ministériels.
C’est en réalité une dilapidation de
la rente des hydrocarbures, princi-
pale richesse du pays. Cette pratique
a existé entre 1963/1999, ayant eu à
le constater puisque j’ai eu à diriger
le bilan de l ’ industrialisation
1965/1978 et le dossier des suresta-
ries en 1983 en tant que directeur gé-
néral des études économiques et haut
magistrat comme premier conseiller
à la Cour des comptes, au moment
du programme anti-pénurie, au vu
des importants montants illégaux dé-
tectés à travers des échantillons,
j’avais conseillé à la présidence de
l’époque d’établir un tableau de la
valeur en temps réel, reliant toutes
les institutions concernées aux ré-
seaux internationaux (prix, poids,
qualité), tableau qui malheureuse-
ment n’a jamais vu le jour du fait que
la transparence des comptes s’atta-
quait à de puissants intérêts oc-
cultes. Prenons l’hypothèse d’un taux
de 15% de surfacturation, étant plus
facile pour les services où certaines sur-
facturations peuvent atteindre plus de
20-25%. Les sorties de devises de biens
et services entre 2000 et fin 2018, étant
estimées à environ 920 milliards de dol-
lars, cela donnerait un montant total de
sorties de devises de 138 milliards de
dollars soit au cours actuels 16 530 mil-
liards de dinars, plus que les réserves
de change au 31/4/2019. Cela n’est
qu’une hypothèse devant différencier
acte de gestion, pratique normale de
la corruption, les services de sécurité
et les dif férents organismes de
contrôle devant vérifier l’origine de
ces montants de transferts illicites.

4. L’efficacité fiscale doit reposer
sur la bonne gouvernance
L’on devra s’attaquer à l’essentiel,

une nouvelle régulation de l’écono-
mie algérienne s’impose, existant un
théorème en sciences politiques :
80% d’actions mal ciblées ont un im-
pact seulement de 20% sur le fonc-
tionnement de la société avec un gas-
pillage financier et des énergies que
l’on voile par de l’activisme, mais
20% d’actions bien ciblées ont un im-
pact de 80%, favorisant le dévelop-
pement, renvoyant à une vision stra-
tégique qui fait cruellement défaut. 
La lutte contre la sphère informelle
implique un Etat de droit qui n’est
pas un Etat fonctionnaire, mais un
Etat fonctionnel qui fonde son auto-
rité à partir d’une assimilation
consciente des besoins présents de
la communauté et d’une vision future
de ses perspectives. 
La sphère informelle n’est pas le pro-
duit historique du hasard mais trouve
son essence dans les dysfonctionne-
ments de l’Etat et ce, à travers toutes
les sphères, n’étant que la résultante
du poids de la bureaucratie et du trop
d’Etat au sein d’une économie et du
blocage des réformes. C’est faute
d’une compréhension l’insérant dans
le cadre de la dynamique sociale et
historique, que certains reposent
leurs actions sur des mesures seule-
ment pénales la taxant de tous les
maux, paradoxalement par ceux
mêmes qui permettent son extension
en freinant les réformes. Cela ne
concerne pas uniquement les caté-
gories économiques mais d’autres
segments difficilement quantifiables.
Ainsi, la rumeur est le système d’in-
formation informel par excellence,

accentué en Algérie par la tradition
de la voie orale, rumeur qui peut être
destructrice mais n’étant que la tra-
duction de la faiblesse de la démo-
cratisation du système économique
et politique, donnant d’ailleurs du
pouvoir à ceux qui contrôlent l’infor-
mation. L’utilisation de divers actes
administratifs de l’Etat à des prix ad-
ministrés du fait des relations de
clientèles transitent également par
ce marché grâce au poids de la bu-
reaucratie qui trouve sa puissance
par l’extension de cette sphère infor-
melle. Cela pose d’ailleurs la problé-
matique des subventions dont toute
analyse doit la lier au système fiscal
(étant un acte de redistribution fiscal
indirect) qui ne profitent pas toujours
aux plus défavorisés (parce généra-
lisables à toutes les couches) rendant
opaques la gestion de certaines en-
treprises publiques et nécessitant à
l’avenir que ces subventions soient
prises en charges non plus par les
entreprises mais budgétisées au ni-
veau du Parlement pour plus de
transparence. Toutes nos recomman-
dations posent toute la probléma-
tique du montant de l’évasion fiscale
tant dans la sphère réelle qu’infor-
melle. Bon nombre d’opérateurs pri-
vés dans leur bilan d’exploitation clô-
turé, remis à la fiscalité, ne reflète
pas l’accumulation des richesses en
biens immobiliers sans compter les
transferts illégaux de capitaux via la
distorsion du taux de change. Concer-
nant les entreprises publiques, en de-
hors de Sonatrach dont les comptes
dépendent souvent des fluctuations

des prix gaz et pétrole qui sont ex-
ternes à sa gestion, (le Président de
la République ayant exigé récemment
une audit détaillée de cette société
qui procure directement et indirec-
tement 98% des recettes en devises
du pays). Combien contribuent aux
recettes fiscales après des assainis-
sements de plusieurs diazotes de mil-
liards de dollars ? Quel est le montant
des exonérations fiscales et des prêts
bancaires avec bonifications d’inté-
rêts, depuis les 20 dernières années
accordées aux différentes institu-
tions, et ces montants ont-ils été com-
pensés par la création de valeur ajou-
tée ? Force est de constater qu’après
cinquante-huit ans plus tard, en ce 5
juillet 2020, l’Algérie est toujours à
la recherche de son destin, avec une
transition inachevée tant sur le plan
politique qu’économique, mais un
pays plein de vitalité. Les défis qui
attendent l’Algérie sont nombreux et
complexes. Toute politique de déve-
loppement envisageable sur la pé-
riode 2020 à 2030 n’aura de chance
d’aboutir que si d’abord l’on tient
compte des trajectoires du passé,
afin de ne pas renouveler les mêmes
erreurs. Cela implique la mise en
place de nouvelles institutions débu-
reaucratisées et décentralisées, une
refonte de l’Etat et un minimum de
consensus social pour la mise en
œuvre, tout projet étant forcément
porté par les acteurs politiques, so-
ciaux et économiques.

(Suite et fin)
A. M.

La problématique d’une nouvelle politique
fiscale en Algérie liée à une stratégie 
de développement socio-économique

Vision stratégique

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul



La réponse est simple : la généra-
tion actuelle n'a pas pu remplacer
les anciens partis vers l'au-delà qui
eux étaient une source de référence
positive à tous les niveaux, que ce
soit dans l'éducation, la franchise,
la transparence, la bonne parole,
l'hospitalité, l'aide aux plus dému-
nis.
La génération actuelle se caracté-
rise par des appétits voraces qu'elle
satisfait en concourant aux pertes
de valeurs essentielles de toute so-
ciété qui veut avancer (sens de la
famille, entraide, valeur du travail,
honnêteté, probité, sens de l'hon-
neur).
Tout cela s'est perdu au fil du temps,
laissant la place à la loi de la jungle,
c'est-à-dire à la loi du plus fort ou du
plus riche, Bordj Menaïel a perdu
son âme (rouh) quelque part en
cours de route dans une course vers
le profit effréné, qui a enfanté des
groupes d'intérêts. 
Pour cela, il suffit d'aller faire un
tour dans certains cafés de la ville
pour admirer un décor hideux et où
les gens sont devenus plus matéria-
listes que jamais, animant des dis-
cussions qui n'honorent en aucun
cas les personnages.
La population souffre de l'incompé-
tence des hommes qui occupent le
devant de la scène actuellement.
Ils sont bien loin d'égaler ceux qui
nous ont quittés, ceux-la mêmes qui
étaient la fierté de la ville des Co-
quelicots. C'étaient des hommes au
vrai sens du mot, qui avaient vécu
avec des principes et des valeurs
fondamentaux basés sur le respect,
l 'amour du prochain, l 'éducation,
l'amour du pays et la religion. Ils
étaient et  demeurent l ' image de
marque de la ville de Bordj Menaïel.
Ils ne font plus partie de ce monde,
ces figures emblématiques et res-
pectueuses à travers lesquelles de
vastes périodes de l'histoire de leur
vie et de leur passage sur cette terre
peuvent être retracées. Ils étaient et
demeureront la fierté de la ville pour
l'éternité. 
Que l'on nous excuse si on a omis
d'en citer quelques autres, car tous
ceux qui ont côtoyé ces personnages
les décrivent comme d'honnêtes ci-
toyens, des sages et des érudits avec
des qualités d'intelligence, qui leur
ont permis de s'acquitter à merveille
de leur rôle de responsable de fa-
mille, d'avoir su gérer convenable-
ment leur foyer en «bons pères de
famille».
La population de Bordj Menaïel leur
reconnaît le legs d'un bien très pré-
cieux, à savoir la bonne éducation, le
savoir-faire, l'Islam et le respect d'au-
trui. Beaucoup de choses ont été
dites sur eux et sur leur sérieux. Ils
aimaient leur ville ainsi que leurs
enfants. Malheureusement de nos
jours, les vieilles personnes censées
les remplacer ne sont en aucun cas
à la hauteur de la tâche. Ils préfè-
rent siroter un café dans une café-
téria et parler de bizness, de mil-
liards, de voitures, de terrains et de
plein d'autres choses, malheureuse-
ment, ce n’est plus le cas, car le co-
ronavirus a tout chamboulé, car ac-

tuellement les cafés sont fermés, les
restaurants également, le tout sur
un fond d'excès de zèle et de fanfa-
ronnade.
Et dire que dans la vie «akhratha
moute» (en fin de compte, il y a la
mort). Il n'y a pas de médaille qui
n'ait  son revers !  Voilà pourquoi
Bordj Menaïel est restée à la traîne
en matière de développement éco-
nomique, social, sportif et surtout
culturel. Nos aïeux agissaient col-
lectivement, et cela pour le bien de
la société et de la famille. Ce n'est
plus le cas aujourd'hui. L'individua-
lisme bat son plein.
C'est la politique du chacun pour soi
et du « Tu as un doro, tu vaux zoudj
doro ! ». A priori, une APC c'est quoi
en définitif ? Elle représente un mini-
gouvernement où le président de
l'Assemblée populaire et communale
en est le chef suprême, aidé dans sa
tâche par des élus qui font office de
ministres au service de la popula-
tion locale.
Comment faire pour qu'il n'y ait plus
jamais dans la ville de Bordj Menaïel
ce laisser -al ler qui perdure,  ce
laxisme de l'Etat, cet abandon total
de la société civile, des associations
? Que faut-il faire pour que Bordj Me-
naïel marche sur ses deux pieds ?
Eh bien ! Il faudrait tout simplement
changer de mentalité.
On a tout détruit comme symbole,
comme repère, les jardins publics
sont à l’abandon et les habitants de
la ville des coquelicots chef-lieu de
daïra sont pratiquement livrés à la
rue, les espaces culturels, les es-
paces sportifs et ceux de détente se
comptent sur les doigts d’une seule
main, du coup les citoyens n’ont
d’autre choix que de se cloitrer à
l’ intérieur de leurs logements ou
errer à travers les ruelles étroites,
sales, bruyantes et incommodes. A
Bordj Menaïel, il n’y a pas d’espaces
de détente pour les habitants, hor-
mis la Maison de jeunes ou l’on peut
espérer y passer un moment, quant
un programme est mis en place, c’est
l’oisiveté qui guette les habitants.

L'incivisme, les mentalités
rétrogrades et le non-respect
d'autrui gagnent du terrain
Des maux très profonds ! Dieu est le
Tout Puissant ! Il a la faculté de re-
mettre les pendules à l'heure mais
n'est-il pas dit dans un verset cora-
nique «Inna Allah la youghayirou kaw-
mane hata youghayirou bi annefous-
sihame» : Dieu ne changera pas les
mentalités d'un peuple,  c 'est au
peuple de changer ses mentalités ré-
trogrades». Est-il possible de changer
nos mœurs et nos mentalités rétro-
grades pour pouvoir parvenir à ce
rêve ? L'incivisme a battu tous les

records dans nos villes, villages et
nos cités, il suffit de faire un petit
tour dans la rue pour constater le
comportement «offensant» et «abu-
sif» des citoyens, dira sans ambages
un septuagénaire. Dans cet environ-
nement aux multiples boursouflures,
la violation des biens et espaces  pu-
blics sans vergogne se fait au vu et
au su de tout le monde.
Comment voulez-vous vivre en-
semble en paix si plusieurs construc-
teurs et entrepreneurs préfèrent dé-
poser les détritus et déchets prove-
nant de leurs chantiers dans des
lieux situés limitrophes (aux abords
des routes ou dans les lits des af-
fluents.
Qu'est-ce que le civisme ? Eh bien,
c'est le sens du devoir, de la res-
ponsabilité, du respect élémentaire,
de l'éthique et de la déontologie du
vivre-ensemble en société. Le ci-
visme responsabilise en élevant à la
conscience le rôle de chacun dans la
cité, dans les quartiers, au boulot,
dans le chez-soi et partout ailleurs :
le civisme définit une éthique de la
responsabilité morale et politique,
l'exigence que le citoyen doit donner
l'exemple et répondre de sa qualité
de citoyen.
Le civisme , c'est ce qui manque le
plus dans notre beau pays, le ci-
visme est la qualité propre à la pra-
t ique des actes civi l isés et mo-
dernes, la formule «respecter ces voi-
sins», par exemple, signifie que le
civisme se définit par le respect des
droits et des obligations de la ci-
toyenneté, cette dernière s'enseigne,
se cultive et se pratique.
Est-il possible de vivre ensemble en
paix lorsque les Algériens sont fati-
gués des promesses sans lendemain
? Ils sont ballotés de droite à gauche
sans jamais trouver une oreille at-
tentive à leurs problèmes. Comment
vivre ensemble en paix lorsque vous
partez au bord de la mer en famille
et que vous êtes agressé par des par-
kingueurs hors-la-loi qui continuent
à défier l'Etat, des personnes indé-
sirables qui se sont autoproclamées
gardiens de parkings légaux et qui
ont transformé les journées des va-
canciers en un véritable cauchemar,
un phénomène qui a pris de graves
proportions et qui a poussé bon
nombre de citoyens à se poser les
mêmes questions : Où sont les auto-
rités ? Pourquoi l'instruction du mi-
nistre de l'Intérieur n'est-elle pas ap-
pliquée ? L'Etat est absent laissant
les citoyens sans sécurité. 
Comment vivre ensemble en paix
lorsque nos routes font défaut ? D'au-
cuns estiment que les responsables
doivent procéder à la réhabilitation
des routes dégradées pour apaiser,
un tant soit peu, le calvaire qu'en-
dure les automobilistes sur la RN-24
et la RN-5, des routes qui sont un
véritable danger et où de grandes
files de voitures se forment quoti-
diennement dans les centres-villes.
Aussi, la conduite sauvage de cer-
tains automobilistes fous du volant
ne respectant pas le code de la
route, slalomant comme ils veulent,
ajoutez à cela les mobylettes, ces
véhicules à deux roues qui pillulent

à travers les ruelles. Ne dit-on pas
que celui  qui achète une moto,
achète sa mort.
Comment prétendre vivre ensemble
en paix, lorsque les villes et villages
dans la wilaya de Boumerdès et par-
tout ailleurs croulent sous les or-
dures à cause du mécanisme de ra-
massage et évacuation des ordures
ménagères en panne dans la totalité
des villes et villages. En effet, par-
tout où se pose le regard au niveau
des centres urbains,  notamment
ceux à forte concentration démo-
graphique, le même regard hideux,
décor de poubelles et bacs à ordure
débordants de répugnants amoncel-
lements de déchets s'offre à la vue.
Ces accumulations de déchets em-
pestent l'air et attirent toutes sortes
de parasites et de bêtes errantes. A
qui la faute ? Elle incombe à tout le
monde.
Administrés et administrateurs qui
se partagent la responsabilité à part
entière, ajoutez à cela la mauvaise
éducation et l'incivisme des gens, il
n 'en demeure pas moins que le
maillon faible de la chaîne reste les
bureaux d'hygiène qui sont directe-
ment liés à cela, Aussi, nos villes et
villages, nos jardins publics conti-
nuent d'être la proie à de multiples
problèmes : la drogue qui bat son
plein, la consommation des boissons
alcoolisées qui prolifèrent de plus
en plus, la jeunesse algérienne a pris
un mauvais départ,  une jeunesse
avec des mentalités rétrogrades. Il
est quasiment impossible d'aller voir
un match de football en famille, on
est sujet à des comportements bi-
zarres, à des insultes de tous genres,
à des violences verbales et phy-
siques, la société civile est malade et
incapable de lutter contre ces fléaux
qui prennent de l'ampleur, le diktat
des gardiens de parking autoprocla-
més qui continuent de défier l'Etat,
un phénomène qui a pris de graves
proportions et qui a poussé bon
nombre de citoyens à se poser les
mêmes questions : Où sont les auto-
rités ?  Pourquoi ne font- i ls  pas
quelques choses ? L'Etat est absent,
et les citoyens ne savent plus à quel
saint se vouer !
Personne ne respecte personne,
notre éducation est à revoir ! Le jour
où l'on verra un jeune respecter un
vieux ou une dame, possible que l'on
pourrait espérer vivre ensemble en
paix, malheureusement, ce n'est pas
le cas actuellement. Et dire que notre
religion l'Islam par le biais du Coran
nous procure le savoir, il est le guide
suprême de notre quotidien.
Avec une seule poignée de terre,
Dieu a créé le monde et tout en fai-
sant sa ronde, il a créé la Terre et
nous avec. I l  est grand temps de
changer notre éducation, d'être polis
avec les gens qui nous entourent, de
combattre la bureaucratie, d'être res-
pectueux envers autrui et de bannir
la politique du «chacun pour soi».
D’ailleurs, si on veut venir à bout du
Covid-19, il faut se serrer les coudes
et respecter les consignes du minis-
tère de la Santé.

Kouider Djouab

Boumerdès
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La notion des valeurs ancestrales
n’existe plus à Bordj Menaïel 

Depuis pas mal d'années, la
ville de Bordj Menaïel est
devenue une localité sans
âme. Pourquoi un tel
constat amer qui n'honore
en aucun cas les habitants
de cette ville ?
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N° 477

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Ne vous fiez pas à l'ami réconcilié, car les bons offices n'effacent pas les anciens ...........................................................................»
Est-ce le mot :       

A : Méthodes ?   B : Griefs ?    C : Forces ?

Solutions du numéro 476
Mot

 mystère

FIGNOLER

Le mot manquant

«Le bonheur est parfois caché dans
l'inconnu.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe  G. Chapman)

Mots fléchés
Horizontalement : 
O - O - R - T - TRIPIERES - EMINCERA - FEINTEUR - TIENNES - ANEANTI - C -
ARTS - RAI - QI - REG - LE - TEE - ASER - VRP - AGONI - AOUT - SEE.

Verticalement : 
T - F - A - Q - V - OREE - NAITRA - IMITER - EPO - OPINIATRE - U - INTENSE -
AT - RECENT - GAG - REUNIR - SOS - TERRE - ALENE - SA - SCIERIE.

Mots croisés
Horizontalement : 
UNITAIRE - LAMANTIN - TVA - TONG - RA - CONCU - ALAIN - AI - M - MAYA -
R - OSE - MIEL - DA - CINNA - ELIRE - ON - RIRA - SUD - N - EMBUEE - EL - ERRER.

Verticalement : 
ULTRAMODERNE - NAVAL - SALI - L - IMA - AME - IRE - TA - CIA - CRAME - ANTO-
NYMIE - BR - ITON - AIN - SUR - RINCA - ENOUEE - ENGUIRLANDER. 

HORIZONTALEMENT

I.Film à sensations fortes.II.Imprévue.III.Met en jeu au tennis.IV.Mesures de
poids.V.Des mois et des mois. Prénom masculin.VI.Remarque en marge. On
en fait des paniers.VII.Le symbole du cuivre. Obtenue après
demande.VIII.Le football en est un. Lettres devant un prêtre.IX.Jeune de la
basse-cour.X.De manière subtile.XI.Décors brillants. Terre
détrempée.XII.Déterminant démonstratif. Mettre dans l’embarras.

VERTICALEMENT

1.Gens du voyage. Voile à l’avant du bateau.2.Cri d’étonnement. Gendre
musical de Beyoncé Fruit de forme oblongue.3.Imitas le Sioux. Angles
d’un ring.4.C’est la même chose. Femelle plantigrade.5.Gouttes de la
tristesse. Ne tient plus sur ses jambes.6.Couette et édredon. Tube de
gaz éclairant.7.Indication de lieu. Homme d’autrefois. Présentée sans
habits.8.Réseau autour de Paris. Grésiller, craquer.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Chefs de têtus
Antilope à
barbe

Qui sonne bien
Vibration

L’étalon s’y
reproduit

Expose au
Zéphyr
Exiger

Se faire dési-
rer

Présent royal
Décortiquera un

fruit

Mettra au milieu
Dédier

Remis en place
Hic

Affaibli par
son grand âge

Précéda capone
à Chicago

Bout de tissu

Proche du sud
L’ouïe ou la vue

Fatigua
Occasionner
une plaie

Tel un hareng

Lieu de mauvais
calculs

Chevalier (D’)

Trois lettres
pour l’Alle-
magne

Ruiner
On y marque
des ippons

Le client s’y
sert lui-même

Ne conserve
pas

Espèce de
rouet



10.25 Demain nous appartient
11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.40 Petits plats en équilibre :

sur la route des vacances
15.35 Nos chers voisins
17.10 Petits plats en équilibre 

été
18.15 New York Unité Spéciale
19.00 Journal
21.05 Joséphine, ange gardien

16.20 Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.10 Si les murs pouvaient 

parler
23.40 Lady Diana, la femme

qui s'était trompée de vie 

13.35 Scènes de ménages

15.45 Un Noël à la maison

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Recherche apparte-

ment ou maison
22.55 Maison à vendre
23.00 Maison à vendre

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en

haut
09.45 Chroniques d'en

haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est

mieux !
11.15 Rex 
12 .50 Image du jour  
13 .50 Rex 

15. 30  Rex 
16.05 Un l ivre,  un jour
16.40 Personne n'y avait 

pensé !
18.10 Questions pour un 

champion
18.40 Générations 

indépendance
18.45 Ma ville, notre idéal
19.00 Vu 
19.20 Plus belle la vie
21.05 Au-delà des 

apparences
21.55 Au-delà des appa-

rences
22.45 Au-delà des apparences
23.35 La loi de Valérie : 

Tous coupables

14.30 Meurtres à Collioure
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

16.00 Roubaix, une lumière 
17.00 L'info du vrai
18.30 L'info du vrai
19.50 L'info du sport
19.51 La Gaule d'Antoine
20.21 Migraine
20.25 Groland le zapoï
20.45 Groland le zapoï
22.40 J'irai où tu iras

18.49 58 minutes pour vivre
19.00 Les + de la rédac'
19.49 Dernier train pour Séoul
20.50 The Third Murder
22.51 Rogue, l'ultime 

affrontement

17.31 Magnolia
20.23 Par ici les sorties
20.41 En coulisses Ciné+
20.50 Green Lantern 
22.40 Sur la piste du 

Marsupilami

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

20.50 Les routes de l'esclavage
21.40 Les routes de l'esclavage
22.35 Les routes de 

l'esclavage
23.30 Les routes de l'esclavage

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

13.00 France - Hongrie
14.00 Championnat 

du monde 2020
15.30 France - Pologne
18.30 France - Italie
19.30 EmbrunMan 2019
20.00 Championnat 

du monde 2020
23.00 ERC All Access
22.20 France - Pologne

Programme

té lév is ion

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé le
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de
voir un tel plantage,
alors qu’il y avait une
excellente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinée est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H RO N I K
p a r  H e r b é

La NR 6821 - Mardi 28 juillet 2020

12

Ciné Premier - 20.50
Green Lantern
Film fantastique de Martin Campbell

,Un journaliste et son acolyte s'enfoncent dans la
forêt amazonienne, à la recherche du mythique animal
tropical à la queue jaune en tire-bouchon. Pour sauver
sa tête, Dan Geraldo, reporter de pacotille en mal de
scoop, s’envole pour la Palombie, sympathique dicta-
ture militaire d’Amérique latine.

,À San Francisco, sur les traces du tueur insaisis-
sable responsable de la mort de son meilleur ami
et de sa famille, un agent du FBI se retrouve plongé
au cœur d'un sanglant règlement de comptes entre
la mafia chinoise et les yakuzas japonais.

Ciné Premier - 22.40
Sur la piste du Marsupilami
Comédie de Alain Chabat

Ciné Frisson - 22.51
Rogue, l'ultime affrontement
Film d'action de Philip G Atwell 

,Un humain rejoint une confrérie qui œuvre pour la
paix. Lorsque le fragile équilibre mondial est menacé
par un vilain, il se voit doté de super pouvoirs. Le Green
Lantern Corps est une confrérie qui a promis de tout
faire pour préserver la paix et la justice dans le monde
intergalactique.



CC
onsidérée comme l'une des
dernières légendes vivantes
de l'âge d'or d'Hollywood,
l'actrice Olivia de Havilland

est morte à l'âge de 104 ans dans son
sommeil, dans la nuit de samedi à di-
manche 26 juillet 2020, à son domicile
parisien. C'est ce qu'a annoncé à fran-
ceinfo son attaché de presse Jim Wil-
hem, confirmant les informations don-
nées par la presse anglo-saxonne di-
manche après-midi. «Sœur-ennemie»
de l'actrice Joan Fontaine (vue dans
Soupçons d'Alfred Hitchcock), Olivia
de Havilland a tourné dans plus de
soixante-dix films, dont «Autant en em-
porte le vent» (1940), et a obtenu deux
Oscars de la meilleure actrice au cours
de sa longue carrière. Elle était la
doyenne des acteurs américains.

Sa bataille victorieuse contre
Warner Bros
Elle est connue également pour son
rôle majeur dans l'émancipation des
acteurs vis-à-vis des contrats iniques
des studios hollywoodiens - ils leur
permettaient alors de suspendre un
acteur ou une actrice en cas de rejet
d'un rôle. 
Mécontente des rôles stéréotypés de
jeunes ingénues qui lui étaient propo-
sés, elle intenta un procès à Warner
Bros dans les années 1940 et obtint
gain de cause, ce qui n'avait pas été le
cas de Bette Davis qui lui avait ouvert
la voie sans résultat dix ans plus tôt.
Tandis que sa victoire faisait dès lors
jurisprudence dans le droit des ac-
teurs, son courage et son opiniâtreté
lui valurent la reconnaissance de ses
pairs.

Melanie dans «Autant en emporte
le vent»
Née à Tolyo en 1916 de nationalité bri-
tannique, Olivia de Havilland passe
son enfance avec sa mère en Californie
avant d'être naturalisée américaine en
1941. Sa carrière d'actrice débute dans
les années 1930, où elle se fait remar-

quer en partageant l'affiche avec Errol
Flynn dans de nombreux films popu-
laires tels que «La Charge de la bri-
gade légère» (1936) ou «Les Aventures
de Robin des Bois» (1938). C'est dans
le rôle de Melanie dans «Autant en em-
porte le vent» de Victor Flemming,
dans lequel elle incarnait Mélanie, la ri-
vale de l'héroïne Scarlett campée par
Vivien Leigh, que sa notoriété prend
un tournant. Avec ce film considéré
comme un des plus gros succès de
tous les temps, elle est nominée pour
un Oscar de la meilleure actrice dans
un second rôle. 

De beaux rôles et deux Oscars
Après avoir remporté sa bataille
contre Warner, ses rôles se diversi-

fient et lui permettent de montrer
l'étendue de son talent d'actrice. Dans
«La Fosse aux serpents» d'Anatole Lit-
vak (1948), elle joue ainsi une femme
atteinte de troubles mentaux internée
dans un hôpital psychiatrique. Ce por-
trait réaliste de la schizophrénie, un
des premiers de ce type porté à
l'écran, qu'elle joue sans apprêts, lui
vaudra des louanges.
Olivia de Havilland a joué dans plus de
soixante-dix films, y compris de télé-
vision, jusqu'en 1988. Elle a obtenu
deux Oscars en tant que meilleure ac-
trice, un en 1947 pour «Chacun son
destin», dans lequel elle jouait une
mère cherchant son fils durant la Se-
conde guerre mondiale, et un autre en
1950 pour son rôle de jeune fille riche

lucide sur les intentions vénales de
son prétendant dans «L'Héritière». Re-
mariée au journaliste français Pierre
Galante en 1955, dont elle avait di-
vorcé en 1979, l'actrice vivait à Paris
depuis le milieu des années 1950. «La
France», disait-elle, «est le seul pays où
je me sente vraiment chez moi».
Décorée de la Légion d'honneur par
Nicolas Sarkozy en septembre 2010,
elle avait été aussi, en 1965, la pre-
mière femme à présider le jury du Fes-
tival de Cannes. Son fort caractère
n'avait pas molli avec les années : à
101 ans, elle avait intenté un procès
contre la chaîne FX pour avoir terni
son image dans la série Feud où elle
était campée par Catherine Zeta-Jones.

Franceinfo culture
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D es origines à nos jours, les spécialistes du langage
oral ou écrit ont su tirer profit des animaux pour
leurs valeurs symboliques qui permettent de

mettre en relief les traits de caractère et comportements
des hommes. Depuis la nuit des temps, on a eu recours
aux animaux pour peindre avec exactitude des êtres
humains et ce, dans tout ce qu'ils ont de plus abstrait
comme les idéaux, les sentiments, vices, vertus, pen-
chants, principes de moralité. Ainsi, la cruauté, le men-
songe, la méchanceté, la ruse, la traîtrise, les idées dia-
boliques, la naïveté, la suspicion, la peur sont concréti-
sés par des comportements animaux que l'on choisit
pour faire allusion aux hommes qui les incarnent.

Parler des personnages animaux 
en prose
La particularité d'El Djahiz est d'avoir innové en littéra-
ture par ses qualités de style qui ont permis à la prose
de devenir un mode d'expression privilégié pour ne pas
dire que l'auteur a recréé la prose en la redynamisant
pour son efficacité à être plus près du public des lecteurs,
dans toute sa diversité. El Djahiz a dû s'inspirer en les dé-
cryptant exhaustivement des recueils de contes, fables,
maximes, proverbes, légendes des auteurs plus anciens
que lui dont la plupart sont devenus anonymes après
avoir laissé derrière eux un héritage inestimable d'œuvres
versifiées et en langue arabe. Que de textes en prose poé-
tique de l'Indou Bidjaï ont apporté à des générations
d'écrivains qui, par animaux interposés, ont véhiculé
de philosophies, d'anecdotes extravagantes sur le vécu
collectif, d'allusions à l'histoire et à la politique. Au vu du
nombre d'animaux qui entrent dans le champ d'investi-
gation d'El Djahiz, on se rend compte du travail colossal
accompli et digne d'un zoologue qui a fait des études
dans ce domaine dans le but d'acquérir un diplôme.

Nous ne pensons pas que cela ait été le cas pour l'auteur,
l'homme de plume. Mis à part quelques études faites sur
les animaux comme celles de Juba 2 vers le 2e siècle de
l'ère chrétienne, la zoologie était au stade primaire.
Aussi, on est frappé par la méthode scientifique d'El
Djahiz consistant en des expériences d'où il a tiré des ar-
guments convaincants sur la psychologie des animaux
omniprésents dans l'univers de l'homme. Selon lui, le
scorpion comme l'hyène et le chacal symbolisent la stu-
pidité, la ruse ou la perfidie.
Les récits mettant en scène ces animaux nous en ap-
portent d'ailleurs des preuves objectives. Ce que El Dja-
hiz a probablement constaté en lisant avec beaucoup de
concentration divers documents est comparable à un tra-
vail de scientifique qui observe pour mieux comprendre
le comportement et les réactions de chaque animal.

Les animaux dans tous leurs états
Relevons d'abord ce qu'il y a de particulier chez El Dja-
hiz, c'est l'intérêt qu'il a accordé aux races et groupes hy-
brides comme le mulet ou la mule dont le comportement
sexuel ne rappelle nullement celui des parents diffé-
rents qui l'ont conçu. Là-dessus, il fait des classifica-
tions sans oublier l'homme. El Djahiz donne le nom de
«khilasi» à tout animal et à tout être humain issu de pa-
rents différents. Ainsi le «khilasi» issu d'un père noir et
d'une mère blanche est plus grand et bien plus fort que
ses parents. Dans la famille des Colombins, l'hybride
Wardani issu du pigeon voyageur et de la pigeonne ra-
mier, présente de grandes qualités. El Djahiz considère
le pigeon sans tache comme idéal. Dans la même clas-
sification, il parle des chameaux qui sont issus de croi-
sements, ont beaucoup de qualités : rapidité à la course,
allure noble, résistance à la fatigue. Ils sont donc plus pré-
cieux que leurs parents. Quant aux poules, les meilleures

races sont celles provenant d'espèces persanes et in-
diennes. Elles sont grosses et grasses. Chez les canidés
regroupant les races de chiens, El Djahiz constate une
amélioration des chiens hybrides des sloughis et des
chiens bergers, plus grands que leurs parents de races
différentes. Pour l'auteur, plus les espèces originelles sont
pures, plus le produit hybride est d'excellente facture.
Dans le cas contraire de reproduction par mâle et femelle
de même race, la progéniture est viciée, tarée, physi-
quement dégradée. Plus loin, l'auteur traite de l'instinct
animal, de chaque famille animale et par lequel l'animal
accomplit de manière spontanée un acte comme celui de
s'accoupler, d'attaquer, etc. El Djahiz parle de tabi'a (na-
ture) et de akhlaq (caractères). El Djahiz a accordé une
attention particulière aux animaux de même famille ou
de familles différentes comme les animaux à poils par rap-
port aux animaux à plumes. 
En plus de l'instinct grégaire entre des espèces animales
vivant ensemble ou se déplaçant regroupés, certains
animaux vivant en parfaite indépendance, s'entraident
lorsque l'un d'eux est en difficulté. Il parle aussi de la psy-
chologie des animaux en évoquant le cas des passe-
reaux vivant en parfaite harmonie avec l'homme. Il dit
qu'il existe bien des points communs entre les moineaux
et l'homme. Ils cohabitent en bonne intelligence. Ils s'ha-
bituent les uns aux autres et se vouent une affection mu-
tuelle. Pour El Djahiz, consacrer une œuvre aussi dense
à toutes les espèces animales, laisse supposer des
connaissances approfondies en zoologie. Jamais on n'au-
rait imaginé qu'en son siècle, ce domaine scientifique a
connu un tel degré d'avancement. El Djahiz a servi sans
nul doute d'auteur de référence à des chercheurs en
mal de documentation à l'image d'Ibn Khaldoun en his-
toire, devenu le père de la sociologie.

Abed Boumediene

La psychologie des animaux

Pour mieux comprendre l’homme ?

Connue notamment pour son rôle majeur dans «Autant en emporte le vent» de Victor Flemming, Olivia 
de Havilland s’est éteinte dans son sommeil à un âge canonique.

Olivia de Havilland
décède à 104 ans

Star d'«Autant en emporte 
le vent» et deux fois oscarisée



Biscuits sablés chocolat

INGRÉDIENTS
- 150 grammes de beurre pommade
- 150 grammes de sucre en poudre
- 300 grammes de farine
- 1 œuf entier
- du cacao en poudre
- 1 blanc d'œuf battu

PRÉPARATION
Dans un robot, mettre le beurre pommade, le
sucre en poudre, la farine et l’œuf entier.
Mélanger rapidement jusqu'à obtention d'une
boule de pâte. Attention la pâte sablée ne se

pétrit pas longtemps et il ne faut en aucun cas
rajouter de la farine. Diviser la pâte en 2, et
amalgamer le cacao dans une moitié. Réserver
les pâtes sablées au réfrigérateur pendant 30
minutes. Sur du papier sulfurisé, abaisser la
pâte sablée nature en un rectangle d'une
épaisseur de 0,5 centimètres. Le badigeonner
avec le blanc d’œuf battu. Abaisser ensuite la
pâte sablée au cacao en un rectangle identique
et le déposer sur le 1er rectangle. A l'aide du
papier sulfurisé et dans le sens de la longueur,
rouler le rectangle sur lui-même de façon à
obtenir un joli cylindre.
Mettre à nouveau au frais pendant 30 minutes.
Cela permet à la pâte de durcir pour l'utiliser
plus facilement. Découper des tranches d'une
épaisseur de 0,5 centimètres et les déposer
sur une plaque qu'il n'est pas utile de beurrer.
Mettre au four préalablement chauffé à 200°
pour environ 20 minutes. A surveiller selon la
coloration.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 28  juillet : 
32°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 32°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 : 05:46
Coucher du soleil : 20:02

,Rougeurs,
tiraillements,
picotements... La peau
sensible ne supporte
pas grand-chose et
réagit à la moindre
agression. Comment
la soigner au jour le
jour et l'aider à
devenir moins
réactive ?

Quelles précuations
prendre ?
Avant d'appliquer un nou-
veau produit, il faut ap-
prendre à repérer la pré-
sence éventuelle d'ingré-
dients irritants : certains
conservateurs, les rétinoïdes
(ou vitamine A acide), les
acides de fruits, les filtres
solaires chimiques, les
huiles essentielles, les sa-
vons... Moins la peau est sol-
licitée par des substances
qui risquent de l'irriter,
mieux elle se porte. De plus,
pour les peaux sensibles,

moins d'ingrédients dans
une formule, c'est aussi plus
de sécurité ! Les meilleurs
amis des peaux sensibles
sont les produits neutres :
sans parfum, conservateurs
ou tensioactifs et avec le mi-
nimum d'ingrédients. En li-
mitant leur nombre, on ré-
duit le risque de réaction.
C'est ce que font de plus en
plus les marques de cosmé-
tiques spéciali sés, en propo-
sant des produits contenant
moins d'une douzaine de
composants ! Et en utilisant
parfois des procédés et pac-
kagings (condition nement)
qui permettent de se passer
totalement des conserva-
teurs.

Comment prendre soin des
peaux sensibles ?
Faire un nettoyage tout
doux. C'est un geste essen-
tiel, qui permet de débarras-
ser la peau des «agresseurs»
potentiels. Néanmoins, il faut
veiller à ce qu'il ne soit pas

lui-même irritant. Il faut
avant tout utiliser des net-
toyants doux, sans tensioac-
tifs trop «durs». Et éviter les
gestes agressifs, tels que les
gommages et les exfolia-
tions.
Limiter le maquillage au mi-
nimum en choisissant plutôt
des produits dans des
gammes spécifiques formu-
lées pour les peaux intolé-
rantes.
Ne pas changer trop souvent
de crème, pour éviter toute
intolérance à de nouveaux
composants.
Toucher sa peau le moins
possible : moins elle est sti-
mulée, même par simple
contact, mieux elle se porte.
Ne pas la frotter, mais l'ef-
fleurer du bout des doigts,
et ne pas utiliser d'éponge
ni appuyer avec le coton
pendant le démaquillage.
Éviter les bains trop chauds,
les douches à forte pression
et autres séances de sauna
et de hammam.

Mardi 7 dhou el qada 1441 :
28 jui l let  2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................20h02
Icha .......................21h52

Mercredi 8 dhou el hidja 1441 :
29 juillet 2020

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

B i e n - ê t r e

Remède aux feuilles 
de laurier pour éliminer 
les douleurs articulaire 

et les varices

Les varices sont ces petites veines bleuâtres
qui apparaissent de manière inesthétique
sous la peau. Elles indiquent généralement
une mauvaise circulation du sang vers le
muscle cardiaque et apparaissent notamment
au niveau des cuisses, des mollets ou des
jambes. S’il existe certains traitements à cet
effet, des astuces naturelles complémentaires
peuvent également vous venir en aide. Pleins
feux sur une huile de massage aux feuilles de
laurier qui, en plus de remédier aux varices,
vous permettra également de soulager vos
douleurs articulaires.

Les varices sont souvent associées à une
insuffisance veineuse qui provoque un
dysfonctionnement des valvules et perturbe la
bonne circulation du flux sanguin. Elles peuvent se
traduire par l’apparition dans le corps de plusieurs
signes indicateurs.

Symptômes des varices
Les symptômes des varices des membres
inférieurs se manifestent par :
- L’augmentation du volume de la veine qui vire au
bleu
- Des inflammations dont résultent des douleurs à
l’endroit des varices
- Un ressenti de lourdeur au niveau des jambes
- Une sensation d’engourdissement des membres
après une trop longue immobilisation
- L’apparition de crampes dans les membres
inférieurs
- La présence d’œdèmes ou de gonflement dans les
zones atteintes
- Des sensations de fourmillement et de
démangeaisons
- Un besoin de se déplacer pour apaiser les
douleurs

Causes et facteurs de risques de l’apparition
des varices
Certaines personnes sont conditionnées à souffrir
de varices, notamment dans les cas suivants :
- Le facteur héréditaire
- L’obésité et le surpoids
- Les fluctuations hormonales, particulièrement
durant la puberté, les règles, la grossesse et la
ménopause
- Les professions qui exigent une position debout
prolongée
- L’exposition au soleil, le sauna ou les bains chauds
sont tous des facteurs de risque aggravants
- Le port de vêtements trop serrés qui compriment
en exerçant une pression sur les veines
Ainsi, bien que les varices ne puissent être
«guéries», il existe des moyens naturels pour
soulager les symptômes qu’on leur associe et pour
prévenir l’apparition de varices supplémentaires.
En tête de liste des astuces de grand-mère : les
feuilles de laurier.

(A suivre)

Prendre soin de sa peau
sensible

Santé :



Le membre du staff technique de la
formation saoudienne va ainsi res-
ter en contact permanent, via les ré-
seaux sociaux, avec Belaïli pour
contrôler le travail effectué par le
natif d'Oran chez lui, précise la
même source.
Cette démarche démontre l'inten-
tion du technicien croate à comp-
ter sur les services de Belaïli en
vue des prochaines rencontres,
d'autant qu'il le considère comme
l'un des joueurs clés de son équipe,
selon la même source.
«Vladan Milojevic veut préserver
la forme du joueur en vue de l'in-
tégrer directement dans l'entraî-
nement collectif dès son retour à
Djeddah», souligne le quotidien Al-
Iqtisadia.
La direction du Ahly a multiplié les
efforts pour permettre à Belaïli de
rentrer en Arabie Saoudite, avant la

reprise du championnat prévue le
4 août prochain. Son retour est an-
noncé après les fêtes de l'Aïd Al-
Adha. La compétition en Arabie
Saoudite est suspendue depuis
mars en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19).
Outre Belaïli, le défenseur interna-
tional algérien Djamel-Eddine Ben-
lameri a également raté la reprise
des entraînements avec son club
d'Al-Shabab, puisqu'il se retrouve
depuis quelques semaines à Alger.
Sacré meilleur joueur interclubs,
trophée décerné en janvier dernier

par la Confédération africaine de
football (CAF), Belaïli (28 ans) avait
rejoint Al-Ahly Djeddah en 2019 en
provenance de l'ES Tunis, pour un
contrat qui court jusqu'en 2022.

Al Sadd : Bounedjah se réjouit 
du retour des blessés

Par ailleurs, l'international algérien
d'Al Sadd, Baghdad Bounedjah,
s’est réjoui du retour des joueurs
blessés de son équipe, à l'occasion
de la reprise du championnat du
Qatar de football, vendredi et sa-
medi après plus de quatre mois de
suspension en raison du corona-
virus. «Le côté positif de la pause a
été de récupérer les joueurs bles-
sés. Nous allons maintenant es-
sayer de revenir progressivement
à notre niveau habituel. Nous tra-
vaillerons dur pour y arriver», a dé-
claré Bounedjah au site officiel du

club qatari, après la «précieuse»
victoire samedi devant Al Khor
(2-1), dans le cadre de la 18e jour-
née. Bounedjah (28 ans) avait pro-
fité de la suspension du cham-
pionnat qatari pour se faire opé-
rer d'une ancienne blessure au dos,
avant d'entamer quatre semaines
de convalescence pour pouvoir re-
prendre l'entraînement quotidien
avec Al Sadd.
L'Algérien partage la tête du clas-
sement des buteurs du champion-
nat qatari avec son compatriote
Yacine Brahimi (Al-Rayyan) et son
coéquipier à Al Sadd, le Qatari
Akram Afif (12 buts chacun). Après
18 journées, Al Sadd est 3e du clas-
sement avec 35 points, derrière Al-
Rayyan (41 pts) et Al Duhail (43
pts).

R. S.
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Benyoub (JSS) et
Chouti (USMBA)
s’engagent avec
le CRB
Les défenseurs centraux
Zouhir Benyoub et
Redouane Chouti, âgés de
18 ans, se sont engagés
pour un contrat de quatre
saisons avec le CR
Belouizdad, en
provenance
respectivement de la JS
Saoura et de l'USM Bel-
Abbès, a annoncé
dimanche le leader du
championnat de Ligue 1
algérienne de football sur
sa page Facebook.
Ces joueurs rejoignent
ainsi le milieu de terrain
Houssam-Eddine
Mrezigue (20 ans/MC
Alger) qui avait
également paraphé un
contrat de quatre saisons
avec l'équipe réserve.
Profitant de la suspension
de la compétition depuis
le 16 mars en raison de la
pandémie de
coronavirus, la direction
du Chabab a décidé de
renforcer son effectif par
de jeunes joueurs.
En outre, le CRB a
prolongé les contrats de
trois joueurs cadres : les
deux défenseurs Chouaïb
Keddad (26 ans) et Zine
Al-Abidine Boulekhoua
(30 ans), ainsi que le
milieu de terrain défensif
Billel Tarikat (29 ans).
Le club affiche d'emblée
ses ambitions en vue de
la saison prochaine, en
adoptant une politique
de stabilité. Ces trois
joueurs s'ajoutaient au
milieu défensif Housseyn
Selmi et au défenseur
Rayane Haïs, qui ont
signé une prolongation
de deux saisons.
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,L'entraîneur croate du
Ahly Djeddah (Div. 1
saoudienne de football)
Vladan Milojevic, a
chargé l'un de ses
adjointe pour suivre de
loin l'ailier
international algérien
Youcef Belaïli, bloqué
en Algérie, et le
soumettre à un travail
spécial sur le plan
nutritionnel et
physique, rapporte
dimanche la presse
locale.

n Belaïli se trouve à Oran, il devrait rentrer en Arabie avant la reprise du championnat.    (Photo > D. R.)

,L'Algérie prendra part avec la
sélection des joueurs locaux à la
Coupe arabe 2021, prévue au
Qatar et dont elle a reçu officiel-
lement l'invitation de participa-
tion de la part de la FIFA, a indiqué
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) dimanche. La Coupe
arabe de la FIFA, qui se tiendra en
novembre et décembre 2021, soit
un an avant la Coupe du monde au
Qatar, devrait regrouper 22 sélec-
tions issues de deux continents.
Elle sera disputée dans des stades
haut de gamme qui seront égale-
ment le théâtre, 12 mois plus tard,
du Mondial. 
Le tournoi impliquera uniquement
des joueurs locaux, étant donné
qu’il se déroulera en dehors des fe-
nêtres du calendrier international.
«La compétition sera donc l’occa-
sion à la sélection nationale des
joueurs locaux, sous la direction

de l’entraîneur Madjid Bougherra,
de faire ses preuves et défendre les
couleurs nationales lors de cette
épreuve qui s’annonce grandiose»,
a écrit la FAF. Le format détaillé
de la compétition ainsi que le ca-
lendrier de la compétition seront
communiqués prochainement par
la FIFA. «En coopération avec le
Qatar, la FIFA souhaite profiter de
l’occasion pour promouvoir le
meilleur du football arabe tout en
garantissant les normes les plus
élevées en matière d’organisation
événementielle et d’hospitalité»,
a expliqué le président de la Fé-
dération internationale, Gianni In-
fantino, dans son invitation adres-
sée à la FAF, assurant qu’il s’agira
en outre d’un coup d’envoi idéal
pour la grande fête du football qui
se prolongera dans la région jus-
qu’à la finale de la Coupe du
monde 2022.n

Football 

L’Algérie avec les locaux à la Coupe
arabe 2021

,Plusieurs clubs ont refusé de ré-
pondre à la consultation écrite ini-
tiée par la Fédération algérienne
de football (FAF) auprès des
membres de son assemblée géné-
rale, pour se prononcer sur l'avenir
de l'exercice 2019-2020, suspendu
depuis mars en raison de la pan-
démie de Covid-19, selon un com-
muniqué publié dimanche par l'ES
Sétif.
Cette décision intervient à l'issue
d'une réunion restreinte qui a re-
groupé à Alger les dirigeants de
l'ES Sétif, de la JS Kabylie et du CA
Bordj Bou Arréridj (Ligue 1) ainsi
que de l'USM Harrach et du DRB
Tadjenanet (Ligue 2), consacrée
aux problèmes liés à l'arrêt de la
compétition et à la consultation
écrite, indique-t-on de même
source.
Les cinq clubs ont décidé de ne
pas répondre à la consultation
écrite qu'ils considèrent un «non-
événement», selon le texte. 
Ils ont proposé aussi de «former
une commission tripartite, com-
posée de représentants du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), la Fédération algérienne de
football (FAF) et les clubs profes-

sionnels pour l'élaboration d'une
feuille de route qui mettra le pro-
fessionnalisme sur les rails», ajoute
encore le communiqué.
Ils disent vouloir «présenter un pro-
jet de plateforme aux autres prési-
dents de clubs professionnels
après l'Aïd Al Adha et c'est à eux
seuls que reviendra la décision fi-
nale», conclut le communiqué.
La JS Saoura avait été le premier
club à avoir annoncé sa décision de
ne pas répondre à la consultation
écrite de la FAF, considérant qu'elle
constituait une «manipulation» et
du «populisme» pour «préparer les
prochaines élections de la FAF, sans
tenir compte de la situation sani-
taire générale du pays».
Le formulaire en question propose
d’abord deux choix A et B : pour-
suite ou arrêt de la saison. Dans le
cas où la seconde option est co-
chée, chaque membre aura à choi-
sir entre B1, B2 et B3 qui équivalent
à : saison blanche (résultats de la
saison 2019-2020 annulés), dési-
gnation des lauréats, clubs qui ac-
cèdent et ceux qui rétrogradent et
enfin désignation des lauréats, des
clubs qui accèdent mais sans relé-
gation.n

FAF

Plusieurs clubs refusent de répondre 
à la consultation écrite 

Belaïli soumis à un programme spécial 



Une histoire d’amour sans fin. Il faut
dire que l’histoire de l’Equipe nationale
est jalonnée de hauts faits entrecoupés
par des périodes de vaches maigres et
de désillusions. Une chose est sûre : les
Verts ne laissent jamais indifférents. Ils
suscitent une passion qui résiste à l’éro-
sion du temps, car éternelle. Mais,
comme toute passion, elle provoque
parfois une cécité qui entrave son évo-
lution et sa maturité. Cela  ne l’empêche
pas, toutefois, de creuser son chemin,
laissant derrière elle un sillon de sou-
venirs impérissables.
L’épopée de l’Equipe nationale a débuté
juste après l’indépendance, le 6 janvier
1963, plus exactement à Alger face à la
Bulgarie. Elle venait de faire ses premiers
pas avec succès puisque la bande du
trio Firoud-Khabatou-Ibrir l’a emporté
(2-1). Mustapha Zitouni a eu l’insigne
honneur d’inscrire le premier but de la
sélection et Méziani Abderahmane le
second. La composante du club Algérie
était riche avec les Boubekeur, Aftouche,
Messaoudi, Siki, Salah, Belbekri, Issad,
Meziani, Bouhizeb, Lalmas, Zitouni et
Lemoui.
Après ces débuts prometteurs, l’Equipe
d’Algérie a connu des fortunes diverses
avec des prestations et des résultats en
dents de scie. Elle a surtout brillé par
une instabilité chaotique qui l’a empê-
chée d’être présente au plus haut niveau
malgré l’armada de grands joueurs tech-
niciens à l’image des Seridi, Lalmas,
Aouadj, Meziani, Bachi, Attoui, Melak-
sou, Bourouba, Salhi, Mattem, Khalem,
Hadefi, Freha, Abrouk, Nassou, Tahir
Hacéne, Zitouni, Arab, Khiari, Belloucif,
Abdi Djillali, Amar Sid Ali, Belbekri et
des centaines d’autres.
Il a fallu attendre l’année 1968 pour voir
la sélection participer à sa première
phase finale de la Coupe d’Afrique des
nations. Une timide participation
puisqu’elle s’est faite éliminer dès le
premier tour.
Les joueurs doués au talent grandiose,
il y en avait à la pelle, mais malheureu-
sement un projet de grande envergure
n’existait pas et les années de disette
ont duré jusqu’en 1975, date à laquelle
l’Algérie a gagné son premier titre à
l’échelle internationale grâce à un but
dans les prolongations de Menguelti
après que Betrouni ait réussi un but
providentiel dans les dernières secondes
du temps réglementaire. C’était face à
la France en finale des Jeux méditerra-
néens. Une rencontre de football palpi-
tante et tellement renversante que
même le Président de la République de

l’époque, Feu Houari Boumediéne, n’y
croyait plus, lui qui avait quitté le stade
juste avant la réalisation de l’ailier mou-
loudéen.
L’Equipe nationale venait de donner un
nouveau cap à son histoire. Un succès
somme toute relatif, car il ne s’agissait
que de la médaille d’or des JM. Mais
comme l’avait si bien dit Rachid Mekh-
loufi, l’entraîneur de l’époque «le plus
important n’était  pas la médaille, mais
ce qui viendrait après». Mekhloufi, le
grand stratège des Verts, le meneur de
jeu de l’AS Saint-Etienne venait d’accom-
plir un très grand travail au sein de la
sélection des Guerriers du désert avec
de petits footballeurs devenus grands
grâce à lui à l’image des Menguelti, Be-
trouni, Draoui, Ighili, Naim, Cerbah, Maa-
ziz, Keddou, Ali Messaoud, Safsafi,
Griche, Benkada, Kaoua, Rabet, Bouma-
raf, Teldja, Chaouch et effectivement il
avait raison, car en effet le plus beau
était à venir.
Après la promulgation de la loi sur la
réforme sportive en 1976, l’Algérie a fait
un bond qualitatif. Une génération de
joueurs surdoués incarnait une autre
génération de footballeurs à l’image des
Cerbah, Kouici, Ali Messaoud, Hadefi,
Horr, Safasafi, Assad, Barris, Betrouni,
Belkedrouci, Bencheikh, Aouis, Mahiouz,
Ighili, Guemri  avec une nouvelle consé-
cration de la médaille d’or des Jeux afri-
cains de 1978. Puis de là, une autre gé-
nération commençait à germer avec les
Bensaloua, Belloumi, Kouici, Merzekane,
Madjer, Assad, Benmiloudi et a vu le
jour, et c’était le début d’une belle aven-
ture. En 1979, l’Equipe juniors se qualifie
au Mondial du Japon où elle atteint le
stade des quarts de finale. Une première
dans les annales du football africain. 
Une année plus tard, l’EN dispute sa pre-
mière finale de Coupe d’Afrique au Ni-
geria. Cependant, le plus grand exploit

de cette sélection reste la qualification
au Mondial-1982 et la victoire mémo-
rable sur la RFA. L’histoire pouvait s’ar-
rêter ici, mais ce retentissant exploit,
au lieu de donner un nouvel élan au
football algérien, l’a finalement grisé.
Puis vint une nouvelle qualification à la
phase finale de la Coupe du monde de
1986 et un titre de champion d’Afrique
remporté à Alger en 1990. Elle aurait pu
réaliser l’exploit d’une troisième quali-
fication à la Coupe du monde de 1990
sous la houlette de Kamel Lemoui qui
après avoir réalisé un nul à domicile
face à l’Egypte (0-0), ce dernier fut limogé
et remplacé par feu Kermali Abdelhamid,
Fergani Ali. Une erreur monumentale
prise par la Fédération algérienne de
football. Il fallait laisser Lemoui Kamel
continuer sa mission et attendre… Ce
ne fut pas le cas et l’Algérie dû s’incliner
dans les premières minutes suite à une
agression caractérisée sur le gardien
Larbi El Hadi. 

Les dates jalons de notre football
1921, création du premier club algérien,
le MC Alger. 1956, retrait des clubs mu-
sulmans algériens de toutes les compé-
titions dur ordre du FLN. 1958, création
de l’équipe du FLN. 1962, premier cham-
pionnat de football de l’Algérie indépen-
dante sous la forme d’un critérium. 1963,
premier match international de la sé-
lection nationale (victoire contre la Bul-
garie à Alger 2-1). 1968, première parti-
cipation à une phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations. 1975, premier
titre international pour le football algé-
rien avec la médaille d’or aux Jeux mé-
diterranéens d’Alger. 1976, le MC Alger
remporte la Coupe d’Afrique des clubs
champions. 1977, entrée en vigueur de
la réforme sportive avec le passage des
clubs sous la coupe d’entreprises éta-
tiques et l’instauration d’une politique

de formation. 1978, médaille d’or pour
l’Algérie aux Jeux africains d’Alger. 1979,
première participation de l’équipe na-
tionale juniors à une phase finale de
Coupe du monde. 1980, l’Algérie dispute
sa première finale de Coupe d’Afrique
des nations. 1980, première participation
à un tournoi final des Jeux olympiques.
1981, première qualification pour une
phase finale de Coupe du monde. 1981,
Lakhdar Belloumi remporte le ballon
d’Or africain. 1982, participation remar-
quable au Mondial espagnole avec une
victoire historique contre la RFA. 1986,
Mondial du Mexique. 1987, Rabah Mad-
jer remporte le ballon d’Or africain. Il
est le premier joueur africain à rempor-
ter la Coupe d’Europe des clubs cham-
pions. 1990, l’Algérie remporte la Coupe
d’Afrique des nations. 1981, la JSK rem-
porte sa 1re Coupe d’Afrique suivi de
cinq autres Coupes d’Afrique, CAF et
champions league, ancienne version
avec plus de quatorze titres de cham-
pionnat. L’ES Sétif remporte sa première
Coupe d’Afrique en 1988 qui seront sui-
vies par d’autres titres. L’Algérie se qua-
lifie à la Coupe du monde en 2010 en
Afrique du Sud et celle du Brésil en 2014
avec, pour une première fois, une qua-
lification au 2e tour, sans oublier les par-
ticipations à la CAN.
Donc, notre football est en bonne santé
pour le moment. Puis l’arrivée d’un
messi du nom de Djamel Belmadi
comme coach de la sélection nationale
qui avec sa superbe touche a réalisé le
rêve fou des millions d’Algériens, à sa-
voir, remporter la seconde Coupe
d’Afrique en terre égyptienne en l’an
2019. Bravo Djamel.

Kouider Djouab
A voir
n BeIN Sports 1  : Parme - Atalanta Bergame à
18h30
nBeIN Sports 2  : Cardiff City - Fulham à 18h30

n Les joueurs et Belmadi fêtent le trophée 2019. (Photo > D. R.)

Transfert
Benyoub (JSS) et Chouti
(USMBA) s'engagent
avec le CRB

FAF

Plusieurs clubs refusent
de répondre à la
consultation écrite 
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L’Algérie est toujours championne d’Afrique !
,La vitrine d’un pays sur le
plan footballistique, c’est
sans doute son équipe
nationale. L’Algérie, depuis
son indépendance, a toujours
placé sa sélection sur un
même piédestal. Celle-ci le
lui a bien rendu, même si le
parcours a parfois causé des
peines à ses millions de fans.
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