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Le Maroc est un pays ravagé
par le Coronavirus. Il y a

quelques jours, les observateurs
qui suivent la situation dans ce
Royaume, ont noté que l’explo-
sion soudaine des cas de conta-
mination au Covid-19 a obligé
les autorités marocaines à
prendre des mesures en ur-

gence, voire en catastrophe, et
dans la panique générale. Ces
mesures de restrictions aux-

quelles la population n’était visi-
blement pas préparée du tout,
ont conduit à une situation

chaotique qui a rétabli la vérité
sur la situation sanitaire du

Maroc et détruit l’image de pro-

pagande visant à cacher la ges-
tion hasardeuse de l’épidémie,
le Makhzen ayant fait le choix
de masquer le nombre de cas
et de morts. Au Maroc, les mé-
dias ont été obligés de ne pas
révéler le chiffre réel de décès

et de contaminés. 
Lire en page 3
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La préoccupation
du Premier ministre

Disponibilité de liquidités

C ’e s t  l e  P rem ie r  m in i s t re ,  Abde l az i z
D j e rad ,  q u i  a  p r i s  e n  c ha rge  l a  r é so l u-
t ion  du  p rob lème  r é cu r rent  à  chaque
fê te  ou  événemen t  re l ig ie ux ,  d e  l a

d i s pon ib i l i t é  de s  l i q u i d i t é s  dans  l e  r é -
seau  d ’A lg ér i e  Po ste ,  face  à  l a  r uée

ve r s  l es  g u ic he t s  e t  l e s  d i s t r i bu teu r s
a utomat iq ues  d e  b i l l e t s ,  de  c l i e nt s  -
t i t u l a i res  d e  22  m i l l i on s  d e  comp te s
de  chèques  posta ux  ac t i f s ,  apprend-
on  -  t ou s  impat ien t s  de  re t i re r  d e  l ’ a r -
gen t  en  l iq u i de  pou r  l es  b e so in s  l i é s  à

l a  f ê t e  de  l ’A ïd  E l  Adha ,  même  s i
l ’ acha t  du  mou ton  ne  conna î t ra  p as
l ’amp leu r  d e s  année s  p récéden te s ,  à
ca u se  d e s  res t r i c t ion s  en t ra în ées  p a r
l e  d i s pos i t i f  de  l u t te  con t re  l ’ ép id é -

m i e  de  Coronav i r u s .  Lire en page 2



Abdelaziz Djerad a présidé,
mardi ,  une réunion inter -
ministér ie l le  consacrée à
l’examen de cette situation
marquée cette année par la
crise sanitaire l iée au co-
ronavirus (Covid-19) qui a
engendré des contraintes
supplémentaires  induites
par  l es  nouve l l es  règ les
d’organisation du travai l ,
de respect de la distancia-
t ion  phys ique  e t  d ’accès
aux  bureaux  de  pos te .  A
ce la  s ’ a jou te  éga lement
l’indisponibilité d’une par-
t ie  du  personne l  f émin in
ayant la garde d’enfants, et
également des membres du
personne l ,  v i c t imes  de
contamination au Covid-19.
Le  communiqué  des  se r -
vices du Premier ministre,
qu i  donne  l ’ i n fo rmat ion ,
rappe l l e  que  l e  montan t
total des retraits d’argent
des  bureaux  d ’A lgér i e
Poste atteint en moyenne
près de 400 milliards de DA
par mois. Mais, la situation
actuelle ne se pose pas en
termes de disponibil ité de
liquidités ;  elle est plutôt
l a  résu l tan te  d ’une
conjoncture tout à fait par-
t icul ière l iée aux impacts
de la situation sanitaire qui
a provoqué un ralentisse-
ment  de  l ’économie  avec
ses  conséquences  sur  l a
circulation et de recyclage
des  l iqu id i t és ,  re l ève  l e
communiqué .  Pour  f a i re
face à cette situation et ré-
du i re  ses  inc idences ,  l e
Premier ministre a instruit
l es  dépar tements  e t  ser -
vices concernés sur : la né-
cess i té  d ’é ta ler,  pendant
tout le mois calendaire, le

versement des salaires, des
retraites  et  des a ides so-
ciales de l’Etat et d’adapter
les horaires de travail  des
bureaux de postes en fonc-
tion de la demande expri-
mée  ;  l ’ é l a rg i ssement  de
l’accès aux guichets auto-

matiques des banques en
mettant en œuvre rapide-
ment l’ interopérabilité des
systèmes monétiques d’Al-
gé r i e  Pos te  e t  ce lu i  des
banques ; la nécessaire im-
plication des walis pour su-
per v iser  e t  accompagner

par des escortes les mou-
vements de fonds entre les
agences  excédenta ires  et
les agences en déficit de li-
quidité ;  l ’accélération du
processus permettant aux
banques et établissements
financiers de verser leurs
excédents  de  t résorer i e
dans  l es  bureaux  de
postes ;  enf in ,  l ’encoura -
gement des acteurs de la
soc ié té  c iv i le  à  appor ter
leur assistance à l ’organi-
sation des files d’attentes à
l’extérieur des bureaux de
postes  e t  fa i re  respecter
les règles de distanciation
phys ique  avec  l ’ a ide  des
ser v ices  de  sécur i t é  qu i
sont constamment mobili -
sés pour la sécurité des ci-
toyens ,  conc lu t  l a  même
source. Le problème de la
disponibi l i té  de  l iquid i té
est aggravé par le fait  que
l’usage du chèque n’est pas
courant en Algérie.  Malgré
tout,  les cl ients d’Algérie
Poste ,  notamment  les  re -
t ra i t és ,  on t  no té ,  sans
doute avec satisfaction, les
efforts déployés pour leur
permettre  d ’e f fectuer  les
opérations de retrait d’ar-
gent  dans  l es  me i l l eures
cond i t ions ,  ma lg ré  l ’ a f -
f luence très forte vers les
bureaux de poste en cette
période de fête du sacrifice
de l ’Aïd  El -Adha.  Algérie
Poste  a  décidé  de «sus-
pendre   except ionne l l e -
ment»  les  retraits en  es-
pèces  pour  les  personnes
morales «pour faciliter  aux
citoyens  les  retraits  en
espèces».  On sait que plus
de la  moit ié  des  bureaux
de  poste  enreg is t rant  un
tra f ic  impor tant  à  savoir
ceux  imp lan tés  dans  l es
chefs-l ieux de wilayas, les
grands  bureaux  de  poste
des  che fs - l i eux  des  com-
munes a ins i  que la  majo -
r i té  des Etabl issements à
grande  a f f luence  ont  ou -
vert leurs portes, vendredi
24 juil let 2020, dans la ma-
tinée. 
En  outre ,  l ’ ensemble  des
bureaux de poste ont  ap-
p l iqué  une  pro longa t ion
journalière des horaires de
travail  de deux heures est
désormais applicable du 3
ju i l l e t  2020  au  30  ju i l l e t
2020.  Pour vei l ler  au bon
dérou lement  de  ses  se r -
vices notamment la dispo-
nibil ité de la l iquidité,  Al-
gérie Poste a mis en place
des cel lules de vei l le  sur
la disponibil ité de la l iqui-
dité dans les 50 Unités pos-
t a l es  de  w i l ayas  sous

l ’égide d’une cel lu le  cen-
trale de supervision pour
pallier aux éventuelles in-
suffisances entraînées par
une demande grandissante
en  ce t te  pér iode  excep -
tionnelle.  

Lakhdar A.

Voir  sur  Internet
www.lnr- dz.com

actuel Chiffre du jour
Tizi-Ouzou : plus de 400 ressortissants algériens 
rapatriés de France et d'Angleterre

Disponibilité de liquidités

La préoccupation du Premier ministre Benabderrahmane prend
part à la 5e réunion
annuelle du Conseil des
gouverneurs de la BAII
Le ministre des Finances et
gouverneur pour l’Algérie auprès de
la Banque asiatique
d’investissement dans les
infrastructures (BAII) Aimene
Benabderrahmane, a pris part mardi
à la 5e réunion annuelle du Conseil
des gouverneurs de cette institution,
a indiqué un communiqué du
ministère. Tenue sous format virtuel
à partir du siège de la Banque à
Pékin (Chine), il s'agit pour l’Algérie
de sa première participation à cette
rencontre en qualité de pays
membre de la BAII, a précisé le
communiqué. L'Algérie, qui avait
décidé l’année dernière de rejoindre
cette institution, a accompli les
formalités y afférentes au mois de
décembre 2019, a ajouté la même
source. «Cette adhésion qui vient
renforcer la présence de notre pays
au niveau des institutions
financières, internationales et
régionales constitue également une
opportunité pour le développement
des relations de partenariats de
qualité à même de contribuer à la
réalisation de ses objectifs de
développement économique et
social», a souligné également le
communiqué. Outre la validation du
rapport d’activité annuel de cette
institution faisant ressortir une
intervention de plus en plus
croissante de la Banque dans le
lancement des projets
d’infrastructures au niveau de ses
pays membres, cette réunion a servi
à la présentation de la stratégie de
la BAII pour la prochaine décennie.
Celle-ci repose, entre autres, sur un
plan de riposte aux conséquences
de la pandémie du Covid-19 sur les
économies des pays membres et
l’appui qui leur est apporté dans la
réalisation des infrastructures de
demain et la promotion d’une
croissance verte qui prend en charge
les défis imposés à l’environnement
par les changements climatiques, a
fait savoir, en outre, le ministère des
Finances. Il a été procédé, à
l’occasion de cette réunion, à la
réélection du président de la BAII, 
M. Jin Liqun pour un deuxième
mandat après avoir reçu les
félicitations unanimes de tous les
gouverneurs pour les résultats
probants obtenus durant les cinq
dernières années de son premier
mandat, a conclu le communiqué.

C’est le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a pris
en charge la résolution du
problème récurrent à
chaque fête ou événement
religieux, de la disponibilité
des liquidités dans le réseau
d’Algérie Poste, face à la ruée
vers les guichets et les dis-
tributeurs automatiques de
billets, de clients - titulaires
de 22 millions de comptes
de chèques postaux actifs,
apprend-on - tous impa-
tients de retirer de l’argent
en liquide pour les besoins
liés à la fête de l’Aïd El Adha,
même si l’achat du mouton
ne connaîtra pas l’ampleur
des années précédentes, à
cause des restrictions en-
traînées par le dispositif de
lutte contre l’épidémie de
coronavirus.

nLe problème de la disponibilité de liquidité est aggravé par le fait que
l’usage du chèque n’est pas courant en Algérie. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Mostaganem accueille plus de 102
citoyens rapatriés de Kiev
Quelque 102 citoyens algériens ont été rapatriés mardi
soir à partir de Kiev et acheminés vers la wilaya de
Mostaganem via l’aéroport d’Oran, a-t-on appris hier
mercredi des services de la direction locale des
transports.

covid-19
Lancement du programme national de
maintenance des ports de pêche
Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi, a présidé mardi à Mostaganem le lancement du
programme national de maintenance des infrastructures portuaires.

mostaganem
Confinement partiel à domicile pour six
communes de Tébessa
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a annoncé, mardi dans un communiqué,
qu'un confinement partiel à domicile est imposé à six communes de
la wilaya de Tébessa, de 17h00 au lendemain à 05h00, pour une
durée de 15 jours et ce à compter d’hier mercredi.

coronavirus

Depuis plusieurs années, la même complainte est entendue à l’occasion
d’évènements religieux et particulièrement le Ramadhan et l’Aïd, à
propos du manque de liquidités face à la ruée des Algériens vers les
guichets d’Algérie Poste pour retirer de l’argent à dépenser en achats de
consommation immédiate, puisqu’il s’agit des plats préparés pour la
rupture du jeûne au cours du mois de Ramadhan, ou pour l’achat du
mouton à sacrifier pour Aïd El Adha.
En 2020, cette rengaine a été reprise, et les responsables d’Algérie Poste
ont donné la réponse habituelle, toute prête : des dispositions sont
prises pour assurer la disponibilité de liquidités et répondre à la
demande des citoyens. A la différence que, cette année, le problème a
été pris en charge au niveau du Premier ministre qui a présidé, mardi,
une réunion interministérielle consacrée à l’examen de la situation de
la disponibilité des liquidités dans le réseau postal face à la pression de
la demande de la clientèle qui s’exerce à travers les  titulaires de 22
millions de comptes de chèques postaux actifs. Les mesures qui ont été
prises par ce Conseil interministériel, seront «strictement appliquées», a
promis le directeur général d’Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani. Sur les
ondes de la Chaîne III de la radio algérienne dont il était l’invité de la
rédaction, hier matin, Abdelkrim Dahmani a tenu à rassurer les clients
d’Algérie Poste sur la disponibilité de liquidité en promettant que cette
situation de perturbation va être réglée dans les prochaines 48 heures. Il
a fait observer que, depuis l'apparition de cette crise, notamment en
cette période de forte demande de liquidité, la veille de l’Aïd et les
virements des pensions de retraites, un travail colossal a été fait «pour
mobiliser le maximum de liquidité afin de répondre aux besoins de
notre clientèle». Abdelkrim Dahmani a fait savoir qu’une cellule a été
installée, sous la supervision du ministère de la tutelle, entre la banque
d’Algérie et Algérie Poste pour pouvoir alimenter les bureaux de postes
en liquidités  suffisantes, et ce, au niveau national. 
Ce dispositif a déjà permis de mobiliser pour le mois de juin 285
milliards de dinars  des retraits au niveau de la banque d’Algérie, a
indiqué le DG d’Algérie Poste qui a ajouté qu’il a su mobiliser, au niveau
d’encaissement et des virements au niveau des bureaux de postes, à
hauteur de 91 milliards de dinars». 
Evoquant les causes principales de ce problème de manque de
liquidité, Abdelkrim Dahmani cite, chiffres à l’appui, la baisse des
retraits au niveau de la banque d’Algérie due principalement à la
situation économique qu’a connu le pays, ainsi que l’alimentation des
bureaux de poste à travers les encaissements. 

L. A.

Selon le DG d’Algérie Poste : Le
problème de liquidité sera réglé



Lors de cette audience, a indiqué
le chef de la diplomatie saou-
dienne, il a été convenu de la né-
cessité de promouvoir les rela-
tions bilatérales à davantage de
progrès et de coordination. Révé-
lant avoir transmis, au président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et au peuple algérien,
frère, les salutations du Serviteur
des Lieux Saints, et du Prince hé-
ritier.  Le président de la Répu-

blique et le chef de la diplomatie
saoudienne, poursuit le commu-
niqué, s’étaient également concer-
tés et ont échangé les points de
vues sur les questions régionales
et internationales d'intérêt com-
mun, à leur tête la crise libyenne.
Pour laquelle, ajoute le commu-
niqué de la Présidence de la Ré-
publique, le Royaume d’Arabie
saoudite s’était engagé à coordon-
ner avec l’Algérie pour parvenir
à un règlement pacifique et per-
mettre ainsi à ce pays de recouvrer
sa sécurité et sa stabilité. Souli-
gnant, à l’occasion, le rôle primor-
dial des pays du voisinage dans
cette question.  Le chef de la di-
plomatie saoudienne a, à l’occa-
sion, insisté sur le rôle, important

et central, des pays du voisinage
dans le règlement pacifique du
conflit en Libye en vue de protéger
ce pays frère contre le terrorisme
et les ingérences étrangères. «Nous
nous engageons à coordonner
avec l’Algérie et nous allons tenter
avec les pays du voisinage de par-
venir à un règlement qui préserve
ce pays et lui permette de retrou-
ver sa stabilité », a-t-il déclaré au
terme de l’audience accordée par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Relevant,
dans ce sens une convergence de
vues entre l’Arabie saoudite et l’Al-
gérie quant aux défis qui se posent
pour la région.  Lors de sa dernière
rencontre périodique avec les mé-
dias nationaux, le Chef de l’Etat,

avait fait cas de concertations per-
manentes avec toutes les parties
internationales en vue de parvenir,
dans les meilleurs délais, à une
solution à la crise dans ce pays
frère. Dont, avait-t-il indiqué, des
contacts avec les Présidents russe
Vladimir Poutine, tunisien Kaïs
Saïed et français Emmanuel Ma-
cron mais aussi des canaux de
communication et de concertation
avec de nombreux pays, à l’instar
de la Mauritanie, la Turquie,
l’Egypte et bien d’autres au niveau
des ministres des Affaires étran-
gères. Déplorant, au passage, le
non-respect par plusieurs parties
des conclusions de la Conférence
de Berlin.  Le président de la Ré-
publique a, à l’occasion, exprimé
son optimisme quant au règle-
ment de cette crise, annonçant,
au passage, une possible initiative
algéro-tunisienne pour la résolu-
tion de la crise libyenne. 
«Le règlement du conflit entre Li-
byens passe impérativement par
la table du dialogue et que l'usage
des armes n’a et ne sera jamais la
solution», avait insisté le Président
Tebboune, non sans rappeler la
position équidistante de l’Algérie.
L’Algérie, s’agissant des décisions
individuelles, avait-il poursuivi, ne
soutient ni les unes ni s’oppose
aux autres. 
«Nous refusons d’être mis devant
le fait accompli», avait ajouté le
chef de l’Etat, assurant que l'Al-
gérie n’a aucune volonté de faire
cavalier seul et ne peut imposer
une quelconque initiative ou so-
lution sans parrainage des Nations
unies et du Conseil de sécurité.  

Rabah Mokhtari  
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Crise libyenne  

Situation chaotique 
au Maroc
Le Maroc, est un pays ravagé
par le Coronavirus. Il y a
quelques jours, les
observateurs qui suivent la
situation dans ce Royaume, ont
noté que l’explosion soudaine
des cas de contamination au
Covid-19 a obligé les autorités
marocaines à prendre des
mesures en urgence, voire en
catastrophe, et dans la panique
générale. Ces mesures de
restrictions auxquelles la
population n’était visiblement
pas préparée du tout, ont
conduit à une situation
chaotique qui a rétabli la vérité
sur la situation sanitaire du
Maroc et détruit l’image de
propagande visant à cacher la
gestion hasardeuse de
l’épidémie, le Makhzen ayant
fait le choix de masquer le
nombre de cas et de morts. Au
Maroc, les médias ont été
obligés de ne pas révéler le
chiffre réel de décès et de
contaminés. La ville de Tanger
a été fermée et isolée pour
enterrer quotidiennement dans
le silence,  les dizaines de
morts dues au Coronavirus. Des
médecins marocains ont fait
constater une situation
sanitaire qu’ils qualifient
d’hécatombe. Ils estiment que
le système de santé au Maroc
ne tient plus et se révèle de
jour en jour, incapable
d’affronter la pandémie. Ils
savent que le personnel de
santé qui redoutait une
saturation des services, s’y
trouve maintenant entièrement
confronté. Pour eux, le
gouvernement s’est révélé
incapable d’anticiper sur
l’ampleur de l’épidémie et les
risques qui l’accompagnent, et
impuissant pour gérer la
pandémie. Ils estiment que le
pire est à venir, car le Maroc ne
dispose que de deux centres de
dépistage alors que le voisin
algérien en possède plus de 30.
«Doit-on franchir la frontière
pour aller nous soigner chez
nos frères algériens où la prise
en charge est de loin
meilleure?». C’est
l’interrogation que rapportent
les observateurs qui citent des
médecins marocains.
Contrairement à l’Algérie qui
s’est mise dès les premiers
signes de l’épidémie de
Coronavirus en ordre de
bataille pour affronter
l’épidémie, le gouvernement
du roi Mohamed VI s’est révélé
incapable de contenir la
propagation du virus. 
Au Maroc, le nombre de morts
dus au Coronavirus, explose
hélas, au moment  où, l’Algérie
enregistre le nombre de décès
le plus bas de la région. La
montée en flèche des
contaminations et des décès
fait craindre le pire aux
Marocains et les affole. 
En fait, les Marocains sont
pessimistes. 
Pour eux, la situation va de
mal en pis, alors que la
propagande lancée par le
Makhzen et relayée par les
médias occidentaux, a voulu
laisser croire le contraire et
maquiller la réalité. 

L. A.

Covid 

PROPAGANDE

Belhimer
«Toutes les conditions»
assurées pour la presse
étrangère accréditée en
Algérie
«Toutes les conditions» sont réunies
pour permettre aux représentants de la
presse étrangère accréditée en Algérie
d'exercer leur métier», a affirmé, mardi
à Alger, le ministre de la
Communication et Porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer.
«L'Algérie offre toutes les facilités aux
correspondants des médias étrangers
pour leur permettre d'exercer leur
métier et ce, dans le respect des règles
d'éthique et de déontologie», a déclaré
M. Belhimer, lors de la cérémonie de
remise des accréditations à des
représentants des médias étrangers
accrédités en Algérie.  A cette occasion,
le ministre a tenu également à adresser
ses «encouragements» aux
professionnels de la presse nationale
assurant leur mission «dans des
conditions difficiles» en raison de la
pandémie du Coronavirus, citant «les
difficultés de circulation, l'éloignement
de leurs familles et des sièges de leurs
médias». Aux côtés du ministre de la
Communication, étaient notamment
présents à cette cérémonie les
représentants des ministère des Affaires
étrangères (MAE), Abdelaziz Benali
Cherif, de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, Laidaoui Hamouda. Une
cinquantaine de représentants de
médias étrangers se sont vus remettre
leurs accréditations, ou la reconduction
de celles-ci pour la majorité d'entre
eux, dont ceux de la BBC (Radio), des
Agences de presse française (AFP),
anglaise (Reuters), américaine (AP),
chinoises (Chine nouvelle, CCTV),
vietnamienne (AVI), ainsi que des
chaînes de télévisions El-Arabiya, El-
Horra, El-Aâlam, El-Hadath et El Ghad.

Agence

B R È V E

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est
entretenu, avant-hier mardi
à Alger, avec le ministre des
Affaires étrangères du
Royaume frère d'Arabie saou-
dite, l'Emir Fayçal Ben Ferhan
Al Saoud, qui effectue une
visite de travail en Algérie,
indique un communiqué de
la Présidence de la Répu-
blique. Précisant que lors de
cette rencontre,  les deux par-
ties ont procédé à une éva-
luation de la coopération bi-
latérale et à l'examen des
voies à même de l'approfon-
dir et la diversifier, notam-
ment en ce qui concerne les
projets de développement
et d'investissement marquant
le partenariat entre les deux

Le Chef de l’Etat reçoit le ministre 
des Affaires étrangères d'Arabie saoudite  

n Les deux parties ont échangé les points de vues sur les questions régionales
et internationales d'intérêt commun, à leur tête la crise libyenne. (Photo : D.R)

Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati
est revenu dans la soirée
d’avant-hier mardi sur la nou-
velle loi criminalisant les agres-
sions contre les staffs médicaux
et paramédicaux. «Ceux qui s’en
prennent aux professionnels de
la santé risquent, désormais,
des peines sévères qui peuvent
aller jusqu’à la prison à perpé-
tuité», a indiqué le représentant
du Gouvernement.  
S’exprimant au journal de 20 h
de la télévision nationale dont
il était l’invité, le ministre de la
Justice a fait savoir que cet
amendement, élaboré, rappelle-
t-on,  à la demande du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le 14 juillet courant,
visant à protéger le personnel
de la santé de toute agression
lors de l’exercice de leurs fonc-
tions, intervient en vue de
mettre un terme à certaines
formes d’agressions verbales
et physiques à l’encontre des
staffs médicaux et paramédi-
caux. «Monsieur le président de
la République a décidé de
consolider et de renforcer, par
un texte de loi, le dispositif de
protection de tout le personnel
médical, paramédical et admi-

nistratif, en sus de celle déjà
consacrée par les lois de la Ré-
publique», avaient indiqué les
services du Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad, dans un
communiqué. Ce dispositif ou
loi criminalisant les agressions
contre les professionnels de la
santé, a-t-on précisé de même
source, vise à prémunir le corps
médical de toute agression ou
violence, qu’elle qu’en soit sa
forme, le moyen ou l’auteur,
dans l’enceinte des hôpitaux et
autres structures et établisse-
ments sanitaires à travers tout
le territoire national, pendant
l’exercice de leur noble mission
au service de la nation.  
Le jour-même, soit mardi 14
juillet courant, le ministre de la
Justice Belkacem Zeghmati
avait instruit les procureurs gé-
néraux à l’effet d’arrêter et de
présenter devant le procureur
de la République les auteurs
d’agressions contre le person-
nel du corps médical et para-
médical et les gestionnaires des
établissements de santé. «Le
ministre de la Justice a adressé,
en ce jour, le 14 juillet 2020, une
instruction aux procureurs gé-
néraux près les cours de Jus-
tice, à l’effet de les sensibiliser

à la gravité de ce phénomène,
d’une part et, d’autre part, de
les appeler à y faire face, avec
la fermeté requise par la
conjoncture sanitaire que tra-
verse le pays, «a indiqué un
communiqué du ministère de
la Justice. Suite, a-t-on précisé
de même source, à la recrudes-
cence du phénomène des agres-
sions contre les personnels du
corps médical et paramédical
et les gestionnaires des établis-
sements de santé. Belkacem
Zeghmati a ordonné aux procu-
reurs de la République de «faire
preuve d’une rigueur intransi-
geante qu’exige les circons-
tances sanitaires actuelles que
traverse notre pays, face au
phénomène des agressions
dont sont victimes les person-
nels de santé et les respon-
sables des structures hospita-
lières». Exigeant la mise en
branle de procédures excep-
tionnelles, avec arrestation et
comparution immédiate des au-
teurs des agressions, et deman-
dant aussi au procureur de re-
quérir des peines sévères et de
faire éventuellement appel, si
le jugement rendu, ne répond
pas au besoin d’exemplarité.                   

R.M.  

Agressions contre les personnels de la santé  

«Des peines sévères contre ceux qui s’en
prennent aux professionnels de la santé» 



Là où les  jeunes  et  les
femmes sont les premières
victimes du chômage, de la
précarité et de l’immigra-
t ion clandestine.   Ce fai -
sant, le Chef de l’Etat a fait
montre d’une réelle volonté
politique pour concevoir et
mettre en œuvre une insti-
tution comme l'Agence Na-
tionale de Soutien à l 'Em-
ploi des Jeunes. Cela doit
être  interprété  comme
étant le lancement d’un dis-
positif opérationnel de sou-
tien à l’entrepreunariat des
femmes et des jeunes. C’est
aussi un pari victorieux sur
le chômage et la conviction
de l’investissement  dans
l’avenir et la jeunesse. Ce
pourquoi,  i l  est impératif
de penser à l’organisation
de rencontres  encadrées
par  de  r iches  échanges
avec  au  bout  des  ap -
proches de bilans exhaus-
tifs pour corriger d’éven-
tuels imperfection et s’as-
surer des contours d’une
autre  année  p le ine  d ’es -
poirs. Dans la même dyna-
mique,  des  projets  de
jeunes seront à l’honneur.
Ils sont destinés aux deux
sexes  de  d i f férents  âges
adultes et activités  âges à
l’instar de milliers d’autres
dont les projets ont déjà
été financés ces dernières
années. L’action de l’Ansej
témoigne  a ins i  du  souci
d’équité territoriale avec
un impact sur plusieurs, ré-
gions, wilayas, communes.
Une démarche que le pré-
sident de la République a
retenue pour saluer cette
bel le  chaîne  de  l ’entre -
preunariat dans le milieu
de la jeunesse qu’il s’agit
de  consol ider  dans  le

temps.  Le parcours n’est
point aisé, mais l ’engage-
ment et l’envie de réussir
permettront de faire émer-
ger une masse critique de
chefs d’entreprises qui se-
ront les futurs champions
d’un pays émergent comme
l’Algérie. Ce qui certaine-
ment a motivé le Chef de
l’Etat de mettre l’Ansej of-
ficiellement sous tutelle du
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
la  micro -entrepr ise ,  en
vertu d'un décret exécutif
publié au dernier journal
officiel n° 41. 
Daté du 20 juillet 2020, le
décret  a  conféré  au  mi -
nistre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
la micro-entreprise, le pou-
voir de tutelle sur l'Agence
nationale de soutien à l'em-
ploi des jeunes. 
A travers ce nouveau texte,
les dispositions du décret
exécut i f  du  5  mai  2020
conférant au ministre de la

micro-entreprise, des start-
up et de l’économie de la
connaissance,  le  pouvoir
de tutelle sur l'agence na-
tionale de soutien à l 'em-
plo i  des  jeunes  ont  été
abrogées. A noter que ce
changement  inter v ient
après le remaniement mi-
nistériel du 23 juin dernier
où il a été décidé de créer
des postes des ministres
délégués  auprès  du Pre -
mier  min istre ,  dont  un
chargé de la micro-entre-
prises et un autre chargé
de l ' économie  de  la
connaissance et des start-
ups. L’Ansej dépendait au-
paravant du ministère du
Travail et de l'emploi. Mais,
lors  d 'une  réunion du
Consei l  des ministres,  le
président de la République
Abdelmadj id  Tebboune
avait instruit le 9 mars der-
nier le Gouvernement à l’ef-
fet de rattacher l'agence au
nouveau ministère  des
Micro -entrepr ises ,  des
start-up et de l ’économie
du savoir. 
Ce qui a été matérialisé ré-
cemment ; Bien qu’encore
sous le sceau de la confi-
dent ia l i té ,  des  indiscré -
t ions avancent l ’é labora-
tion de nombreux projets.
I l s  seront  à  l ’honneur  à
l ’ instar  de  centa ines
d’autres dont les projets
ont  été déjà f inancés les
précédentes années.
L’action du président de la
République témoigne ainsi
du souci d’équité territo-
riale à impact égal entre les
régions. C’est le lieu de sa-
luer cette belle chaîne de
l ’entrepreunar iat  qu ’ i l
s’agit de consolider dans
la durabilité. Le parcours

n’est point aisé, mais l’en-
gagement  et  l ’envie  de
réuss ir  permettront  de
fa ire  émerger  une masse
critique de chefs d’entre-
prises. Ils seront les futurs
champions d’une Algérie à
la mesure des attentes de
notre jeunesse. 
«…L'Ansej  est  o f f ic ie l le -
ment mise sous tutelle du
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
la  micro -entrepr ise ,  en
vertu d'un décret exécutif
publié au dernier Journal
o f f ic ie l  n°41  daté  du  20
juil let 2020. I l  confère au
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
la micro-entreprise, le pou-
voir de tutelle sur l'agence
nationale de soutien à l'em-
ploi des jeunes» indique-t-
on du côté du Premier mi-
n is tère .  I l  préc ise  éga le -
ment  qu ’à  t ravers  ce
nouveau texte, les disposi-
tions du décret exécutif du
5 mai 2020 conférant au mi-
n istre  de  la  micro -entre -
pr ise ,  des  star t -up et  de
l’économie de la connais-
sance, le pouvoir de tutelle
sur l 'agence nationale de
sout ien  à  l ' emplo i  des
jeunes ont été abrogées. Il
faut savoir que l’Ansej dé-
pendait auparavant du mi-
n is tère  du  Travai l  e t  de
l'emploi. 
Mais, le président de la Ré-
publique Abdelmadjid Teb-
boune avai t  instrui t  le  9
mars dernier le Gouverne-
ment, lors d'une réunion du
Conseil  des ministres, de
rattacher l'agence au nou-
veau ministère des Micro-
entreprises, des start-up et
de l’économie du savoir.        

A. Djabali  

Dans un pays qui ne se plie
pas aux difficultés quoti-
diennes qui forment de sé-
rieux obstacles à son
émergence, l’Algérie ne flé-
chit pas. Elle répond, ar-
gument à l’appui, à ses dé-
tracteurs qui tentent de
pousser sa jeunesse vers
les chemins du désespoir
dont celui de la harga.
Cette démarche des en-
nemis de l’Algérie n’a pas
marché et ça ne marchera
pas avec une jeunesse dont
la persistance à croire en
une Algérie Nouvelle est
constante. Elle le fait dans
un monde, en pleines mu-
tations. 

Lancement d’un dispositif opérationnel
Soutien à l’entrepreunariat des jeunes et des femmes

Un pic de 66 incendies par jour a été
atteint le 27 juillet 2020 à 17h au ni-
veau de 20 wilayas, nécessitant l’in-
tervention des hélicoptères de la Pro-
tection civile pour les éteindre, a in-
diqué mardi un communiqué de la
Direction générale des Forêts (DGF).
«La canicule qui a sévit ces trois der-
niers jours a provoqué de nombreux
feux de forêts dont un pic de 66 in-
cendies/jour sur 20 wilayas a été at-
teint le 27 juillet 2020 à 17h», dont
certains ayant constitué une menace
pour les populations rurales, «ce qui
a nécessité l’intervention des hélico-
ptères de la Protection civile», a pré-
cisé la DGF. Parmi les wilayas les plus
touchées par ces feux de forêts, figu-
rent Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif et Ti-
paza. D’après un bilan arrêté au 25
juillet 2020, au moins 4.271 hectares
de superficie ont été parcourus par le
feu pour 814 foyers d’incendies, dont
1.498 ha constitués d’espaces fores-
tiers, 1.230 de maquis et 1.548 ha de
broussaille, a ajouté la même source,
ajoutant qu'une moyenne de 15 foyers
d'incendies/jour a été enregistrée.
Dans ce contexte, la DGF a affirmé
qu’elle avait pris toutes les mesures

nécessaires pour une gestion efficace
de ce fléau et a mis en place le dis-
positif de surveillance et d’interven-
t ion comprenant  notamment 407
postes de vigies avec un effectif de
960 éléments et de 478 brigades mo-
biles pour la première intervention
ayant un effectif de 2.387 agents des
forêts. La DGF a également mobilisé
32 camions citernes de grandes ca-
pacités pour l’approvisionnement en
eau des camions de lutte et des bri-
gades mobiles de première interven-
tion, 2.820 points d’eau en forêt ou à
proximité, 7.483 ouvriers issus de 756
chantiers des entreprises engagées
dans la réalisation des travaux fores-
tiers et 20 colonnes mobiles d’inter-
vention couvrant la totalité de la ré-
gion du Nord du pays, disposant cha-
cune de 8 camions citernes feux de
forêts légers. Abordant les causes à
l'origine de ces incendies, la DGF a
précisé que les enquêtes effectuées
ont révélé principalement «l’impru-
dence et la négligence des citoyens
qui continuent à faire usage du feu
pour incinérer les rémanents et les
résidus issus des travaux agricoles». 
«Des pratiques à éviter en cette cani-

cule et qui engendrent hélas des dé-
gâts préjudiciables au patrimoine fo-
restier», a-t-elle relevé tout en aler-
tant quant à «l’imprudence constatée
dans certains chantiers qui utilisent
des outils dégageant des étincelles
en pleine canicule». Face à cette si-
tuation, la DGF a lancé un appel aux
citoyens pour observer  une plus
grande vigilance pour la sauvegarde
du patrimoine forestier. Par ailleurs,
la Direction générale des forêts a af-
firmé que le ministre de l’Agriculture
et du développement rural,  Hamid
Hemdani a tenu à rendre un «grand
hommage à l’ensemble des forestiers
pour leur engagement aux cotés des
services de la Protection civile dans
la lutte contre les incendies surve-
nus durant les trois derniers jours». 
«M. Hemdani a salué le professionna-
lisme de certains Conservateurs de
forêts qui continuent à orienter les
interventions en dépit de leur confi-
nement imposé par les médecins pour
cause du Covid-19 (dont certains élé-
ments testés positifs), tout en leur
souhaitant  un prompt rétabl isse-
ment», a-t-elle encore mentionné.

Djamila Sai 

Les incendies de forêts enregistrent un pic de 60 feux/jour
Une vingtaine de wilayas touchées
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Lancement prochain d’un
fonds d’investissement

L
e ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l'économie de la connaissance et

des Start-up, Yacine El -Mahdi Walid a
annoncé, avant hier à M’sila le
lancement prochain d’un Fonds
d'investissement pour financer les
Start-up. Lors de sa visite effectuée à
une exposition de Start-up dans
l'incubateur de l'université de M’sila, le
ministre a affirmé que ce Fonds sera
«opérationnel au cours des prochains
jours, et apportera le soutien
nécessaire aux Start-up et œuvrera à
les accompagner durant leur parcours
économique». M. El Mahdi Walid a
ajouté que la création d'une plate-
forme numérique par le ministère
délégué dont il a la charge,
«constituera un lien entre les
opérateurs et les acteurs du domaine»,
assurant que celle-ci sera «bientôt
opérationnelle». Par ailleurs, le
ministre délégué a salué le rôle des
incubateurs de Start-up activant dans
les universités en tant que «source
importante de l'économie de la
connaissance», révélant que «son
département ministériel délégué se
concentre actuellement sur
l'amélioration de l'aspect juridique
relatif à la promotion des Start-up afin
de l'adapter aux spécificités de ces
entreprises».  A ce propos, Il a fait
savoir que «le nouveau système
juridique permettra de promouvoir la
recherche scientifique en créant des
entreprises de recherche dans tous les
domaines d'activité». Cette annonce a
été faite après avoir reçu des
explications sur l'activité de
l’incubateur de Start-up de l'université
de M'sila, qui a réussi depuis 2017 à
former plus de 700 chefs d'entreprise
en leur délivrant un certificat en
«management d’affaires», après une
période de formation dispensée au-
delà du master. De son côté, le recteur
de l'université de M’sila Kamel Bedari a
indiqué que «le travail de l'incubateur
local des entreprises se focalise
actuellement sur l’évaluation de trois
années de formation dans le domaine
du management d’affaires afin de
déceler les lacunes et les difficultés
auxquelles sont confrontés les patrons
de Start-up sur le terrain». A cette
occasion, le ministre délégué a fait état
de «l'introduction d'une
méthodologie visant àaméliorer les
performances des Start-up en
élaborant un ensemble de textes
juridiques relatifs à la promotion de ce
type d’entreprises, en plus
d'accompagner les porteurs de projets
sur le plan juridique, financier et fiscal
en sus de l'allégement des charges».
M. El Mahdi Walid a appelé, dans ce
cadre, les jeunes à dévoiler leurs
capacités et compétences pour
accéder à l'économie de la
connaissance en maîtrisant les
technologies de pointe, seul moyen,
selon lui, de valoriser leurs
innovations comparables à celles des
pays développés dans ce domaine. Au
passage le ministre a exhorté les
représentants des médias à mettre en
valeur les potentialités des Start-up et
à les faire connaître, tout en soulignant
la dimension créative caractérisant ce
type d'économie moderne.

Manel Z.

I N V E S T I S S E M E N T

Start-up
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4 premiers cas confirmés dans les camps 
de réfugiés sahraouis

Covid-19

Une équipe ministérielle formée en prélude
à un gouvernement d'union nationale

Mali

L’annonce a été faite, lors d’un ex-
posé exhaustif, présenté par la mi-
nistre sahraouie sur la situation pré-
valant dans les camps de «La fierté
et de la dignité», notamment sur le
plan sanitaire, au cours d’une ré-
union élargie du groupe de suivi du
chantier de renforcement des insti-
tutions de l’Etat sahraoui relevant
de la  Conférence européenne de
soutien et  de sol idarité  avec le
peuple sahraoui (Eucoco), consa-
crée au débat d’un document com-
prenant les différents volets inhé-
rents aux institutions nationales.
Au terme de sa réunion, présidée
par le Premier ministre, Bouchraya
Beyoun, le mécanisme national de
prévention contre la pandémie du
nouveau coronavirus a publié un
communiqué, dans lequel il appelle
les autorités et les citoyens à faire
preuve de vigilance pour empêcher
la propagation de la pandémie.
Au début de la réunion, un exposé a
été présenté sur la situation épidé-
miologique, avec l’enregistrement
des quatre premiers cas de contami-
nation, ce qui place l’ensemble des
citoyens et les autorités «devant une
nouvelle situation exigeant le renfor-
cement des mesures préventives».
L’accent a également été mis sur
«l’impératif de prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger
le personnel médical présent sur le
terrain, en veillant à l’application

rigoureuse des mesures barrières,
en sus de la réduction des déplace-
ments et des rassemblements». A
l'issue d'un examen exhaustif de la
situation épidémiologique, le méca-
nisme national a avertit l'ensemble
des autorités et des citoyens, à tous
les niveaux, quant à l'impératif de
faire preuve de vigilance, afin d’en-
diguer cette pandémie qui a mis à
rude épreuve de grands pays, en
dépit  de leurs capacités scienti -
f iques,  technologiques et  écono-
miques, faisant jusqu’à présent plus
de 700.000 morts  à  travers le
monde. Ledit mécanisme a insisté
sur l’adhésion des autorités et des
citoyens aux campagnes de sensi-
bilisation au respect des gestes bar-
rières, en faveur des Sahraouis, tant
au niveau des camps de réfugiés que
dans les territoires libérés. Il a, en

outre, mis en avant l’impératif d’iso-
ler les cas confirmés et suspects à la
covid-19 dans les lieux et centres
réservés à  cet  ef fet ,  pour éviter
toute sorte de contamination, ap-
pelant tout un chacun a la préven-
tion contre ce virus, en respectant
les mesures préventives dont la dis-
tanciation physique et l’activation
des mesures d’interdiction de l'orga-
nisation d'occasions et d'activités
collectives, en évitant les rassem-
blements au niveau des marchés et
des locaux commerciaux. Dans le
cadre des mesures prises en vue
d'endiguer  la  propagat ion de la
covid-19, le ministère délégué sah-
raoui des Affaires religieuses a dé-
cidé la suspension de la prière du
vendredi dans les mosquées, à l'ex-
cept ion du personnel  des  mos-
quées. «Après l'enregistrement de

cas positifs au Covid-19 dans les
camps de réfugiés sahraouis, une
série de mesures préventives ont
été prises», indique un communi-
qué du ministère. «Suite à l'enregis-
trement de cas positifs au Covid-
19, sur la base de nouvelles statis-
t iques  de la  2e  vague de
propagation du nouveau coronavi-
rus, dont le nombre de cas a dé-
passé 16  mi l l ions  de personnes
dans le monde, en sus de l'enregis-
trement de 4 cas positifs pour la
première fois dans les camps de ré-
fugiés sahraouis et la croissance du
nombre de cas suspects, il est de-
venu impératif, pour tous, de faire
preuve de vigilance et de respecter
les mesures préventives adoptées
par l'Etat sahraoui dans le souci de
mettre le peuple à l'abri du risque
de propagation du virus», note le
communiqué. «Pour ce faire, il a été
décidé de limiter la prière du ven-
dredi au personnel de la mosquée,
d'adopter les mesures de distancia-
tion physique et les gestes barrières
durant les prières, de procéder à la
désinfect ion régul ière  des  mos-
quées et de suspendre l'activité des
écoles coraniques», a ajouté le com-
muniqué.
Le ministère sahraoui a appelé l'en-
semble des citoyens au «respect et
à l'application de ces mesures en
évitant toute forme de rassemble-
ment dans l'objectif de préserver
la sécurité de la société et de la
mettre à l'abri de cette pandémie».

R.I

Le président malien, Ibrahim Boubacar
Keïta, a décidé lundi de constituer un
gouvernement restreint de six membres
autour du Premier ministre, Boubou
Cissé, chargé de la mission de négocier la
formation d'un gouvernement d'union na-
tionale, au moment où le Conseil de sécu-
rité des Nations unies a appelé les parties
maliennes à privilégier le dialogue pour
sortir de la crise actuelle.
«Pour une mise en application des recom-
mandations des chefs d'Etat de la Cédéao
faites lors du sommet extraordinaire de ce
lundi (...), le président de la république a
décidé de former une équipe ministérielle
restreinte dont la mission est de négo-
cier avec les parties prenantes, et ce en
vue de la formation d'un gouvernement
d'union nationale à même de contribuer
à l'apaisement de la situation», a déclaré
la Présidence malienne, indiquant que ce
gouvernement «est constitué des minis-
tères régaliens suivants : la Défense, la Jus-

tice, la Sécurité, l'Administration territo-
riale, les Affaires étrangères et l'Economie
et les Finances». Sur proposition du Pre-
mier ministre, reconduit le 11 juin dans
ses fonctions après la démission du gou-
vernement, à la suite des élections légis-
latives, le chef de l'Etat malien a nommé
ces six ministres, au moment où le Conseil
de sécurité des Nations unies a exprimé,
le jour même, sa «profonde préoccupa-
tion» au sujet de la crise politique au Mali
et a appelé toutes les parties à suivre
«sans délai» les recommandations de
l'Afrique de l'Ouest. «Les membres du
Conseil de sécurité ont exhorté les parties
maliennes à suivre ces recommandations
sans délai afin de surmonter les tensions,
de donner la priorité au dialogue et de
s'abstenir de tout acte susceptible d'ali-
menter les tensions et de menacer l'Etat
de droit», a indiqué un communiqué des
Nations unies. Le Conseil de sécurité a
rappelé l’«importance de la mise en

oeuvre de l'accord de paix et de la stabi-
lisation du centre du pays», à l'issue d'une
réunion à huis clos consacrée au Mali.
Le 10 juillet, une troisième manifestation
de l'opposition, réunie au sein du Mouve-
ment du «5 juin-rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP)», avait dégénéré
en trois jours de troubles à Bamako, les
pires dans la capitale depuis 2012, ayant
fait onze morts, selon le Premier ministre
malien, Boubou Cissé. Les dirigeants de
la Cédéao ont , pour leur part, appelé les
Maliens à «l'union sacrée», pour régler la
crise socio-politique actuelle dans leur
pays depuis juin et ont menacé de «sanc-
tions» les «récalcitrants». A l'issue de leur
sommet par visioconférence, les 15 chefs
d'Etat ouest-africains ont prévu un ré-
gime de sanctions «contre ceux qui pose-
ront des actes contraires au processus de
normalisation», à mettre en oeuvre avant
vendredi.

R.I

Début des
rituels du Hajj à
La Mecque
Les Hadjis ont commencé mercredi
les rituels du Hajj qui se déroule à La
Mecque cette année en format très
restreint et dans le respect de nom-
breuses précautions sanitaires pour
cause de pandémie de coronavirus
(Covid-19). Portant un masque et se
tenant à distance les uns des autres,
les fidèles ont tourné autour de la
Kabaa, au coeur de la Grande mos-
quée de La Mecque, selon des images
en direct des télévisions saoudiennes.
Contrairement à accoutumée et pour
cause de pandémie de Covid-19, les
hadjis ne seront pas autorisés à tou-
cher la Kaaba afin de limiter les
risques d'infection, ont indiqué les
autorités saoudiennes, disant avoir
déployé cliniques mobiles et ambu-
lances sur le terrain pour faire face à
toute éventualité. Ryadh a indiqué
que seulement un millier de fidèles
résidant dans le royaume seraient au-
torisés cette année, les médias locaux
faisant état de quelque 10.000, soit
une infime fraction des 2,5 millions
de fidèles ayant accompli les rituels
du Hajj en 2019. 
Les hadjis ont été soumis à des
contrôles de santé et placés en qua-
rantaine à leur arrivée à La Mecque ce
week-end. Leurs bagages ont été
désinfectés, selon des images des mé-
dias saoudiens.

R.I

La ministre de la Coopération sah-
raouie, Fatma El Mehdi a annoncé
quatre premiers cas de contamina-
tion au nouveau coronavirus
(Covid-19) déclarés dans les camps
de réfugiés sahraouis, précisant
que le renforcement des mesures
de prévention par les autorités de-
puis le début de la pandémie a
permis de retarder l'enregistre-
ment de cas.

n Les camps de réfugiés sahraouis enregistrent pour la première fois 4 cas positif au Covid-
19. (Photo : D.R)
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Le Président a relevé la stagnation
dans laquelle se trouve ce secteur
depuis des décennies, empêtré dans
les schémas de production clas-

siques et perdant de vue les énormes po-
tentialités que recèle le pays. Cette présente
contribution  est une réactualisation de ma
contribution parue au niveau de la revue
HEC de Montréal (Canada) en décembre
2011, sous le titre «Pour un nouveau mana-
gement stratégique de Sonatrach» d'une brû-
lante actualité face à ces nouvelles orienta-
tions. Quels sont les  axes directeurs d'un
nouveau management stratégique de Sona-
trach ? 
1.- Le modèle doit prendre en compte le ni-
veau des réserves d'hydrocarbures à terme,
en fonction de cinq facteurs, du vecteur prix
international, du coût d'exploitation, de la
durée de vie du gisement, des découvertes
technologiques et des énergies substituables.
Il s'agira donc d'élaborer un modèle de si-
mulation donnant plusieurs variantes en
fonction des paramètres et variables -fonction
de contraintes qu'il s'agira d'éliminer pour
éviter des effets pervers, gérer cette entre-
prise stratégique pour le pays. La démarche
devra être de type itératif. Elle consistera à
itérer les séquences en plusieurs étapes :
fixer les objectifs d'amélioration des perfor-
mances reliés à chaque fonction ou à chaque
système de gestion, selon une démarche
descendante et en vérifier le réalisme (ratios,
contexte) ; évaluer l'ordre de grandeur des
impacts attendus (gains, qualité, délais,
coût...) selon une démarche ascendante ;
évaluer les moyens et les délais nécessaires
(ordre de grandeur) et enfin vérifier qu'à
chaque objectif fixé peuvent être associés
des indicateurs de performance faciles à
mettre en œuvre. Cette simulation permettra
la mise en place de deux ou trois scénarios
d'amélioration des performances de Sona-
trach tenant compte de l'évolution erratique
tant du cours du dollar, de l'euro que du
cours du pétrole et du gaz, permettant d’iden-
tifier chaque action, décrire le contenu, éva-
luer les moyens, les délais, les coûts associés
à l'action, vérifier le niveau de gain attendu
éventuel, rédiger une fiche descriptive de
chaque action accompagnée d'un tableau
récapitulatif des moyens, coûts et gains at-
tendus et enfin établir un tableau récapitulatif
des indicateurs de performance à prévoir.
Pour cela, il s'agira principalement d'analyser
l'ensemble des règles juridiques influençant
le secteur énergétique (environnement légal
et institutions publiques), les circuits banques
primaires, Banque centrale, Sonatrach pour
les conditions de paiement afin d'accélérer
la rapidité des opérations, évaluer les struc-
tures d'appui professionnelles existantes, les

structures d'appui techniques et de forma-
tion, l'identification de la stratégie des en-
treprises concurrentes et des institutions in-
ternationales et leurs facteurs-clés de succès
pour une comparaison nécessaire de la stra-
tégie internationale des grands groupes pé-
troliers et gaziers. Cela implique la prise en
compte de la comparaison des comptabilités,
organisation, filialisation, les récents fusion-
nements, la concurrence des énergies sub-
stituables, de l'environnement avec des ac-
tivités non polluantes en incluant donc de
nouveaux coûts nécessaires tenant compte
de cette nouvelle contrainte internationale,
la part de marché des pays OPEP et des pays
non OPEP, la spécificité régionale du gaz
dont la part du marché en Europe du gaz al-
gérien est en déclin, et ses concurrents di-
rects avec l’Iran, le Qatar, la Russie et la Nor-
vège. La description des opérations devrait
permettre d'identifier les gisements de pro-
ductivité et les niches de gains de coûts
(comparaison avec des compagnies tests),
volume, rentabilité et analyser la stratégie
des principales institutions similaires dans
le monde sur les plans : technologie, stan-
dards et normes, sous-traitance et enfin le
conventionnement et ce, afin de réduire les
coûts et d'avoir une stratégie agressive afin
de prendre des parts du marché tenant
compte de la concurrence.
2.- Sur le plan comptable, Sonatrach, bien
qu'existe une direction, l'audit au niveau de
la direction générale établit souvent un bilan
consolidé où l'on ne cerne pas correctement
les centres de coûts du fait de ce que les
économistes appellent les comptes de trans-
fert, pouvant voiler la mauvaise gestion d'une
division. Par ailleurs, au niveau des unités
de production , la comptabilité établit une
valeur globale pour des ventes similaires de
certains produits, résultante de la consoli-
dation de produits exportés au prix interna-
tional et de produits écoulés sur le marché
interne à un prix largement plus bas. Aussi
faute de comptes physico-financiers à prix
constants, les ratios de gestion sont d'une
signification limitée pour apprécier la per-
formance. Il en résulte l'urgence de mettre
en place des comptabilités analytiques et
de mieux adapter les structures organisa-
tionnelles à la mission et aux contraintes de
Sonatrach, de définir la structure des res-
ponsabilités et de concevoir un système d'in-
formation efficace, comme indiqué précé-
demment, fonctionnant sur le principe de
réseaux afin de discerner les centres de coûts
en temps réel et s’adaptant aux règles inter-
nationales  du droit des affaires afin d’éviter
les nombreux litiges qui engendrent des
coûts additionnels.  Un audit des immobili-
sations corporelles et incorporelles s'impose
en urgence pour Sonatrach. Il est à rappeler
que sur le plan strictement comptable, les
immobilisations corporelles comprennent
le terrain, les constructions, les installations
techniques, matériel et outillage industriels,
ainsi que les installations générales, agen-
cements, matériels de transport, matériel

de bureau et matériel informatique, mobiliers
et emballages récupérables. Dans la comp-
tabilité des sociétés, ne sont pris en compte
que les biens dont l'entreprise est proprié-
taire, les biens corporels loués ne figurant
pas à l'actif, ce qui constitue une lacune im-
portante que certaines entreprises interna-
tionales comblent en général pour ne pas
avoir un bilan biaisé. Quant aux immobilisa-
tions incorporelles, elles comprennent les
frais d'établissement, les frais de recherche
et développement, les concessions et droits
similaires, brevets, licences, marques, pro-
cédés ainsi que le droit au bail commercial.
Ces immobilisations sont souvent traitées
d'une manière superficielle alors qu'elles
sont déterminantes pour une entreprise com-
parable à Sonatrach, ce qui renvoie d'ailleurs
au nécessaire renouveau du plan comptable
national. A court terme pour Sonatrach, il
s'agit de préparer un audit opérationnel du
patrimoine existant, en le réactualisant à la va-
leur du marché. Parallèlement un audit tech-
nologique et des moyens matériels (fixes et
roulants) qui permettront de rentabiliser ce
qui existe car le poste services (paiement
des connaissances étrangères, l'expert na-
tional pour le même travail étant rémunéré
actuellement et cela n'est pas propre à So-
natrach, parfois à dix fois moins que l'étran-
ger) et l'immobilisation du parc roulant no-
tamment au niveau de Naftal, sont inquié-
tants.  L'objectif est donc d'évaluer le degré
de compétitivité des outils, équipements et
immobilisations utilisés dans le contexte
d'évolution technologique international. Cette
opération d'audit consistera à rassembler
l'information sur les caractéristiques tech-
niques, et les conditions de fonctionnement
des équipements et de gestion des immobi-
lisations, évaluer ses équipements et immo-
bilisations corporelles et non corporelles, le
niveau des stocks dormants, (objectif stock
zéro), ces derniers donnant une comptabilité
déconnectée de la réalité économique sup-
posant de connaître le niveau d'automatisa-
tion, le niveau de performance, les besoins
de maintenance non satisfaits, la pertinence
des investissements réalisés et enfin la com-
pétence du personnel utilisateur ;  les forces

et faibles technologiques des équipements,
les alternatives stratégiques sur les pro-
grammes d'investissements, le besoin de for-
mations techniques et d'acquisitions de sa-
voir-faire et enfin le niveau de maîtrise de la
gestion des moyens matériels et des stocks.
Ces analyses précédentes supposent un sys-
tème d'information sous forme de réseaux,
base de toute action concrète dont l'infor-
matisation en est la base sous réserve de
banques de données fiables. Cet audit préa-
lable des immobilisations devrait permettre
une gestion transparente des coûts et des
contrats. Ce module dans le plan d'action
supposera la description des opérations sui-
vantes : évaluer l'efficacité de la structuration
actuelle en fonction des axes stratégiques
de Sonatrach, envisager des structures or-
ganisationnelles plus adaptées à ses missions,
évaluer les systèmes d'information quant à
leur efficacité sur le plan délai, coût et atteinte
des objectifs. Cela impliquera l'analyse et le
test d'efficacité des structures et organi-
grammes existants, de leur compatibilité
avec les contraintes existantes, l'évaluation
des circuits et analyser les supports d'infor-
mation de gestion afin de raccourcir les dé-
lais, source de surcoûts et des propositions
concrètes pour améliorer l'organisation.

3.- L’autre axe stratégique de l’audit est  d’éva-
luer les contrats selon les normes interna-
tionales et optimaliser la gestion des res-
sources humaines, fondement du  manage-
ment de Sonatrach.  L'objectif est l'évaluation
objective du bilan des contrats toujours en
termes de standards internationaux, du par-
tenariat et l'impact de la généralisation des
avis d'appel d'offres et des contrats gré à
gré prévus par la loi, l'évaluation de la position
financière de Sonatrach, ses perspectives et
sa structure des coûts d'exploitation, tenant
compte des comparaisons internationales.
Cela passera nécessairement par la descrip-
tion des opérations suivantes : évaluation
de la position financière : structure du bilan,
charges (produits), de la reconstitution des
centres de coûts pour l'exploitation, de l'éva-
luation des systèmes de gestion et de l'iden-
tification des centres de coût.  La mise en
place de ces instruments nécessaires dans
toute entreprise d'envergure internationale,
devrait permettre une amélioration de la
gestion des contrats et du développement
du partenariat, des projections économiques
et financières et enfin la simulation/modéli-
sation, ces actions devant aider à la prise
de décision au temps réel. 

(A suivre)
A. M.

Les axes stratégiques de l’audit sur
Sonatrach, pour accroître son efficience

Schéma de production

Lors du Conseil des ministres en date du 12 juillet 2020, le Président de
la République Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions afin de
réaliser un audit profond au niveau de Sonatrach, souhaité par une
commission indépendante. Sonatrach ne pouvant être juge et partie. Le
Président a relevé la stagnation dans laquelle se trouve ce secteur
depuis des décennies, empêtré dans les schémas de production
classiques et perdant de vue les énormes potentialités que recèle le
pays.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul

PENSÉE
Le temps passe mais l’amour et la pensée restent...

« Mamou » Khellaifia Fatiha
Tu nous as quittés il y a un an et penser à toi nous réchauffe

autant le cœur que l’esprit. 

Rien, ni personne ne pourra combler ton absence, tu nous

manques un peu plus chaque jour. 

Repose en paix ma très chère Mamou.

En cette douloureuse date, je demande à tous ceux qui t’ont

connue d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Que Dieu te garde dans Son Vaste Paradis

Ta petite fille Mariam.



A l’unanimité, les souscripteurs à cette
formule AADL rencontrés à la Maison de
la presse diront en ces termes : «Où sont
les organismes responsables du suivi et
de la réception des habitations dans la
wilaya de Mascara, qui ont toutefois visé
le procès-verbal de réception ? ». Sur ce,
ces organismes de contrôle en question,
présumés défendre les intérêts des sous-
cripteurs, prêtent à équivoque. Une ma-
tière qui mérite d’être saisie en obser-
vation par le premier responsable du
secteur de l’habitat, ou plutôt des res-
ponsables de l’AADL–Oran, qui présage
les conventions à l’Ouest  du pays, lequel
fait appel à des consortiums  étrangers
via la tutelle, avec lesquel des turques et
chinoises sont invités pour les réalisa-
tions  de ces programmes offerts sur un
plateau d’argent aux détriments des en-
treprises locales solvables, qui risquent
de mettre les clés sous le paillasson.
Contacté par nos soins, un ingénieur en
bâtiment élisant bureau d’architecture au
chef-lieu de la wilaya qui a voulu garder
l’anonymat, n’est pas allé par quatre che-
mins pour déclarer en ces termes : «Un
secret de polichinelle…tous les ingré-
dients sont réunis pour le contrôle de la
qualité du béton, communément dési-
gné «ABS», prélèvement quotidien du
béton sur chantier. ABS des services de
contrôle CTC, bureaux d’étude. Utilisa-

tion non étudiée des adjuvants pour
béton, principalement,  accélérateur de
prise. Utilisation du sable non conforme
à la construction. Le tout ceinturé dans
les problèmes au niveau des ouvrages et
réalisations. Il est important de souli-
gner que le délai normal du béton est de
l’ordre de 28 jours, soit 23 Mégapascal,
résistance normal pour béton. D’où le
respect du délai de décoffrage est de
l’ordre de 03 jours pour avoir la force et
la résistance souhaitée. Malheureuse-
ment, des informations fiables prove-
nant des divers chantiers turcs et chi-
nois, font état du manque des normes de
sécurité à l’exemple du décoffrage des
dalles, poutres et autres piliers qui
n’avaient pas encore 24 heures de pose.
Un désordre qui donne la désagréable im-
pression d’un pays livré à l’anarchie et
aux prédateurs sans scrupules. Les dé-
fauts et malfaçons sont visibles à l’œil nu
au point où la plupart   des bénéficiaires
seront obligés d’entreprendre des tra-
vaux de réhabilitation qui leur coûteront
les yeux de la tête. En effet, tous les indi-
cateurs se clouent   vers les bureaux
d’études et autres responsables du suivi
des travaux de construction qui ont émar-
gés des P-V de réception sans inspecter

les habitats  qui posent un problème de
sécurité pour les souscripteurs. Y a-t-il
connivence  entre tout ce beau monde,
sous peine d’engager des procédures ju-
diciaires à l’encontre des protagonistes
qui se sucrent à outrance au détriment
d’Algériens qui ont attendu des années
durant un logement décent ? Une impru-
dence grave aux dangers incalculables
auxquels s’exposent les bénéficiaires de
ces habitations invraisemblables livrées
aux quatre vents. Autant de questions
qui restent en suspens et auxquelles les
responsables du secteur devront y ré-
pondre tôt ou tard. Nonobstant, ces dé-
rives, les pénétrations de l’humidité, qui
se pose avec gravité et nous nous en ex-
cusons      d’en faire un peu de théorie
pour essayer de comprendre le compor-
tement  d’un mur en face de l’humidité.
Le comportement communément ap-
pelé «hygrothermique». On distingue
souvent  l’humidité venue de l’extérieur
(eaux de pluie) et celle venue de l’inté-
rieur (condensations), les deux phéno-
mènes réagissent l’un sur l’autre.  Sur ce,
les protections ne sont pas prises en
considérations par les différents acteurs,
où normalement le mur doit être
construit en fonction de son rôle propre

et non suivant des directives générales,
d’ailleurs, douteuses. Selon des infor-
mations fournies par un bureau d’étude
contacté sur ce sujet brulant, qui nous
a déclaré en ces termes : «Il convient
de respecter scrupuleusement l’épais-
seur minimale des murs en fonction du
type de logement, de la zone climatique,
des matériaux employés. Elles ont été
établies   en fonction de l’isolation ther-
mique (photo 02), mais leurs impor-
tance est au moins aussi grande en ce
qui concerne la résistance aux eaux de
pluie. Malheureusement, ces caracté-
ristiques ne sont plus respectées, vu
que les murs porteurs laissent à désirer».
Un souscripteur désemparé de Sidi Ab-
delkader Ben Djebbar n’a pas trouvé
mieux, pour dénoncer ces abus inquali-
fiables : «Le consortium étranger (Turc)
qui a été chargé de la réalisation de nos
logements a enfreint à ses obligations et
à ses engagements de nous livrer des ha-
bitations correctes, sous l’œil complice
des  responsables censés être à la hau-
teur de leurs missions de vérifier avant
de parquer tout ce beau monde dans
des bâtiments qui peuvent s’écrouler à
la moindre secousse tellurique. La Gen-
darmerie nationale ouvrira-t-elle une en-
quête préliminaire pour constater de
visu  les malfaçons dans la réalisation de
ces habitations ? La permissivité du
contrôle, les passe-droits, la corruption
et l’absence de sanctions constituent
autant de facteurs de relâchements qui
ont encouragé ces auto-constructeurs
à outrepasser les règles les plus élé-
mentaires de l’urbanisme. Pour
conclure, et en dehors à venir réparer les
vices et les défauts cachés, les respon-
sables dans la wilaya de Mascara qui
ont d’autres chats à fouetter, s’empres-
sent uniquement de faire des échappées
(sorties) sonnantes et pendantes, et dont
le seul but est de parquer tout ce beau
monde dans des bâtiments hors normes
et sans enquêter sur les dérives qui se
développent dans la construction et la fi-
nition en Algérie. C’est honteux !

Manseur si Mohamed

Mascara : Des bâtiments AADL non conformes aux normes
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«Enquêtez d’abord, avant 
de loger les souscripteurs !»  
Des photos saisissantes, choquantes
mais surtout «inquiétantes» prises
au niveau des chantiers AADL lo-
calisés à FG-La Gare, près d’El-Ar-
goub et celui du second site au  lieu-
dit Sidi Abdelkader Bendjebbar,  et
dont des copies se trouvent à notre
niveau, calculent l’anarchie et les
malfaçons de construction graves,
spécialement des murs porteurs,
sont dangereusement bricolés (voir
photo), qu’on peut facilement ma-
quiller via des mains expertes en ci-
ment, et on a même découvert du
rafistolage en gypse.      

Violation du dispositif de confinement sanitaire
Quelques plages témouchentoises ont
enregistré, hier après 17 heures, une  af-
fluence considérable d’estivants venus
de divers horizons. Sans aucun respect
des mesures préventives consignées
dans le confinement  sanitaire contre le
Coronavirus (Covid-19). 
Ces fans de l’horizon bleu,  hommes,
femmes et enfants  se sont baignés, les
enfants jouaient sur le sable comme
d’habitude. La distanciation sociale n’a
pas été  respectée sur la plage, ni dans
les eaux de baignade. Il n’ y avait aucun
élément de la sécurité. En outre, depuis
presque une semaine, de longues
chaînes de citoyens des deux genres
s’observaient quotidiennement devant
tous les bureaux de poste implantés
dans les communes témouchentoises
pour retirer leur argent en prévision de
l’Aïd El Adha. Ces clients  d’Algérie Poste
se bousculaient  presque collés les uns
aux autres. Tous les  passagers regret-
tent ces scènes désobligeantes où les
citoyens transgressent les  mesures  de
confinement. Ces  personnes ne res-

pectent pas la distanciation sociale. Au
niveau des places publiques, l’on re-
marque des individus circulant sans ba-
vettes. La situation sanitaire s'est com-
pliquée en ces jours. La wilaya a enre-

gistré un pic de 36 cas de personnes at-
teintes  de coronavirus,  alors que de-
puis la propagation de ce virus, le nombre
de personne infectées  a oscillé entre 1 et
4 cas. En outre, les deux  établissements

sanitaires à Ameria et Hamam Bouhadjar
réservés aux patients atteints du Covid-
19 affichent  complets. Les multiples va-
et-vient des ambulances  à travers les ar-
tères d’Aïn Témouchent  ont abasourdi
les citoyens par leurs klaxons à toute mi-
nute. Il y a lieu  de s'interroger sur les rai-
sons de ce relâchement flagrant de la
part des citoyens et des parties chargées
pour l'application  stricte des mesures
préventives. Les associations  et le mou-
vement civil doivent  multiplier les cam-
pagnes de sensibilisation  dans les mi-
lieux urbains et les zones d’ombre, car
une importante population  ne se soucie
pas des conséquences de cette maladie
et montre un comportement contraire
au civisme et à la morale. Désormais, les
parents pour le sort de leurs élèves à la
rentrée scolaire sont dans l'expectative.
Ils attendent des assurances  de la part
des pouvoirs publics et souhaitaient que
les instructions soient données, rappor-
tent quelques membres d’associations
des parents d’élèves.   

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent 
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N° 479

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Si le monde était........................................................., l'art ne serait pas.»

Est-ce le mot :  
A : Difficile ?    B : Clair ?    C : Présent ?

Solutions du numéro 478
Mot

 mystère

DIGITALISER

Le mot manquant

«Ne demandez jamais quelle est l'ori-
gine d'un homme ; interrogez plutôt sa

vie et vous saurez ce qu'il est.»

(Citation Abd El-Kader)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus )  

Mots fléchés
Horizontalement : 
Z - A - R - M - ZOMBIE - AA - NUANÇAN - RESSORTIR - COUETTE - CELUI -
EO - TER - TRUC  IO - DIOR - O - ICI - TIPI - BLIER - RAT - EL - PHARE.

Verticalement : 
Z - R - C - I - B - ZONE - ETOILE - MUSCLE - CIL - ABASOURDIE - INOUI - I -
RP - RECRE - TOT - H - ATTERRIRA - MANITOU - PAR - ATRE - COITE

Mots croisés
Horizontalement : 
DEDOUANE - INACTION - SCIE - DUT - CESAR - RR - ON - NACRA - USA - SOIN - REVETU
- T - TRINE - MS - O - DELTA - ILES - ANA - SU - CANDI - ESCORTEE.

Verticalement : 
DICOURTOISE - ENCENSER - LUS - DAIS - AVIDE - C - OCEAN - ENESCO - UT - RASTEL -
AR - AID - COU - TANT - NOURRI - MANDE - ENTRANTS - AIE.

Mots fléchés 
Aiguille ou
arête

Bouquinera

Fille méchante
A montré sa

gaïeté
Echappée

Prise en chasse
Omis

Arrivé à
terme

Application sur
la peau

Pied-de-veau

Guéri à lourdes
L’Union

européenne

Bête à carapace
Malaxé Dépliées

Sud-sud-Est
Habitée
Céréale 

Son premier
est férié

Poisson muet
Disputé au
stade

Et cétera
Due à un germe

Un café 
Décrets

Onze à Lyon
Perception
auditive

Tour d’Italie en
vélo

Millilitre
Transpire

Mange
comme un
oiseau

Temps géolo-
giques

Prêts pour la
douche

HORIZONTALEMENT

I.Donc inconnues du grand public.II.Comme la rosée.III.Plante à fleurs
bleues.IV.Pronom. Bien relevé.V.Dirigeant universitaire.VI.Canalise une
source. Geste qui est gratuit.VII.C'est-à-dire en raccourci. C'est souvent le
dernier qui compte.VIII.Service bien frappé. On lui donne sa langue.IX.Glace
au café ou au chocolat.X.Il a une bonne pomme au jardin.XI.Erbium au labo.
Au chant du coq.XII.Paroles, paroles. Phase pour un satellite.

VERTICALEMENT

1.Chef de prière. Un fauteuil bas et ramassé. 2.Se baignera. Il participe au
ramassage scolaire. 3.Période attendue des vacanciers. Enlever des tas de
cailloux. 4.Qui n'est pas sinueuse. Creuse dans une matière dure. 5.Pas en
mesure de bien faire. Circonstance particulière.6.Dans la famille. Pour le
moment, il se contente de japper.  7.Théorie qui ne tient pas
debout.8.Confierait à la terre. Média sur les ondes.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

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

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

live
23.50 Big Flo & Oli : 

Francofolies 2016

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Noël tous les jours

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.50 Les copains d'abord

22.00 Les copains d'abord

22.55 Quadras

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Disparue

20.55 Disparue

21.05 Disparue

22.40 Disparue

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

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

sauvages

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

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

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

parfait
19.50 Le monde fantastique

d'Oz
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

18.57 En coulisses Ciné+
19.03 Le crime est notre 

affaire
20.50 Burn Out
22.29 The Third Murder

17.22 Sur la piste du Marsupilami
19.04 L'antidote
20.50 L'ombre d'Emily
22.43 Creed II

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 Petits plats en 

équilibre été
21.15 Sous le même toit
23.05 90' Enquêtes

21.30 Le club Eurosport
22.00 Jeux olympiques :

Home of the Olympics
22.30 Jeux olympiques :

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

gnan (196,5 km)

Programme

té lév is ion

Sélection

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier  - 20.50
L'ombre d'Emily
Film policier de Paul Feig

,Une blogueuse, mère de famille sans his-
toire, tente d'en apprendre plus sur sa
meilleure amie, une femme mystérieuse qui
a disparu en lui laissant son fils.

,Fondu de moto et de sensations fortes, Tony est
sur le point de passer pro. Mais son rêve s’éloigne,
quand, pour aider la mère de son fils menacée par
des dealers, il accepte de convoyer de la drogue.
Tony, casse-cou et dopé aux sensations fortes,
veut devenir à tout prix pilote professionnel de
moto superbike. 

,Devenu champion du monde, Adonis remet son
titre en jeu face au fils d’Ivan Drago, le colosse
russe qui tua son père sur le ring. Pour Rocky,
opposé à cette rencontre, ce combat n’est pas le
sien. Adonis Creed continue sa carrière en tant
que boxeur. Il est désormais marié avec Bianca et
va bientôt être père. 

Ciné Premier - 22.43
Creed II
Drame de Steven Caple Jr

Ciné Frisson - 20.50
Burn Out
Thriller de Yann Gozlan



Du 2 au 12 septembre, 62 films et 15 courts
métrages seront projetés sur le Lido, dont
deux films africains.
«Je vous attends début septembre». Sou-
riant et l’air détendu, Alberto Barbera, di-
recteur de la Mostra de Venise, a aujourd’hui
invité par visioconférence le monde du ci-
néma à la 77e Mostra pour regarder et
construire ensemble le septième art de de-
main. Tout en reconnaissant quelques res-
trictions suite au coronavirus, pour lui, «le
cœur du festival est sain et sauf». Pour réus-
sir ce pari, il a pris la décision de reporter
la section Sconfini (des films expérimen-
taux, hors compétition), de transférer la
section Venice Classics à Bologna et de
transformer Venise VR, la sélection de films
en réalité virtuelle, en événement en ligne.
Résultat : la Mostra 2020 sera plus petit,
mais restera «un festival extrêmement varié,
composé de films du monde entier, sans
aucune exclusion géographique. Il y a des
films de pays qui sont toujours frappés par
le coronavirus. Il y a plus de 50 pays repré-
sentés par le festival. Venise sera toujours
une fenêtre de la meilleure production de
films dans le monde.» Donc, la Mostra conti-
nue à afficher son ambition d’occuper la
place du leader mondial du cinéma dans le
monde «d’après». Aucun film labelisé
«Cannes 2020» n'est affiché sur le pro-
gramme.

La Tunisienne Kaouther Ben Hania et
l'Ivoirien Philippe Lacôte
Les deux films africains sélectionnés à Ve-
nise ne seront pas en lice pour le Lion d’or,
mais font partie de la section officielle Oriz-
zonti. Dans «L’Homme qui a vendu sa peau»,
la Tunisienne Kaouther Ben Hania dénonce
l’hypocrisie du monde de l’art contempo-
rain. Pour faire vivre cette histoire, elle s’ap-
puie sur un casting avec Monica Bellucci et
Christian Vadim, fils du réalisateur Roger
Vadim et de l’actrice Catherine Deneuve.
«La Nuit des rois», du réalisateur ivoirien Phi-
lippe Lacôte, ressemble, selon Alberto Bar-
bera, à «une histoire de prison», avant de se
transformer rapidement en hommage à la
culture africaine avec ses rituels, ses griots,
ses danses, chants et magies... Également sé-
lectionnés en section Orizzonti, des films
venus d’Iran, Grèce, Kazakhstan, Australie,
Italie, Chine, Mexique, Portugal, mais aussi
une comédie sociale des frères palestiniens
Tarzan et Arab Nasser : «Gaz mon amour»,
avec la célèbre actrice palestinienne Hiam
Abbass, ou le nouveau film du réalisateur
philippin Lav Diaz, Lion d’or 2016, qui re-
vient avec Genus Pan.

18 films, dont huit films de femmes, en
lice pour le Lion d’or
Parmi les 18 films en lice pour le Lion d’or,
huit films ont été réalisés par des cinéastes
femmes. Vu que seulement 22% des films en-
voyés à la Mostra ont été faits par des
femmes, cela apparaît comme une vraie vo-
lonté de promouvoir l’égalité homme –
femme, même si Barbera souligne que «tous
ces films ont été choisis à cause de leur
qualité et pas pour des raisons du genre».
Ce qui vaut certainement aussi pour le choix
des deux Lion d'or d'honneur qui seront
attribuéS début septembre à la Hong-Kon-
gaise Ann Hui et la Britannique Tilda Swin-
ton, sans oublier l'Australienne Cate Blan-

chett qui présidera cette année le jury à
Venise. Le panorama des films en compéti-
tion est profondément marqué par la variété
des pays représentés (d’Azerbaïdjan jus-
qu’à l’Inde), par un goût pour des écritures
cinématographiques très exigeantes («il est
impossible de mettre le film de Hilal Bay-
darov dans une catégorie»), la fusion entre
les disciplines artistiques et des sujets tran-
chants comme les révoltes sociales, le ter-
rorisme, la guerre ou le totalitarisme.

«Nomadland»
Parmi les films les plus attendus se trouve
l’œuvre de la réalisatrice américaine née
en Chine, Chloé Zhao, 38 ans. Nomadland,
déjà présenté par Barbera comme «pro-
bable gagnant du prochain Oscar», propose
un voyage dans un monde inconnu, celui
des nouveaux nomades aux États-Unis. Un
guide cinématographique de la survie dans
les rues américaines pour réapprendre la si-
gnification des mots comme solidarité, va-
leurs, communauté...
Pour faire vivre son engagement féministe
d’aujourd’hui, la cinéaste norvégienne Mona
Fastvold, 34 ans, nous envoie au XIXe siècle.
The World To Come est l’histoire de deux
femmes qui se retrouvent avec leurs maris
dans un lieu isolé. Emma Dante, très im-
portante metteure en scène d’Italie pré-
sentera «Le Sorelle Macaluso», un va-et-
vient entre le théâtre et le cinéma où l’on
trouve tous ses sujets de prédilection : la fa-
mille, la violence et les relations sanglantes.
«Amants», de Nicole Garcia, est l’un des
rares films français à ne pas avoir été re-
portés suite à la pandémie du coronavirus.
Dans ce thriller interprété par Stacy Martin,
Pierre Niney et Benoît Magimel, une femme
mariée à un riche avocat rencontre son an-
cien amant... L’Italienne Susanna Nicchiarelli

explore l’histoire de la jeune fille de Marx.
Miss Marx, tourné en anglais, nous fait dé-
couvrir la vie de la première femme ayant
relié les combats du féminisme et du so-
cialisme.

Le retour d’un cinéma politique
Selon Barbera, on assistera à la 77e Mostra
à «un retour d’un cinéma politique fasci-
nant et nécessaire». Dans Und morgen die
ganze Welt (And Tomorrow the Entire
World), la cinéaste allemande Julia von
Heinz pénètre le monde d’antifascistes al-
lemands revendiquant l’usage de la vio-
lence pour contrer la violence des néonazis.
Le Mexicain Michel Franco nous plongera
avec Nuevo Orden dans un monde totali-
taire sans espoir. Selon le directeur de la
Mostra, «un film aussi sombre qu’ambi-
tieux».
Le Russe Andrei Konchalovsky nous ap-
prend dans Dear Comrades un épisode peu
connu de l’histoire soviétique : la première
grève dans une usine à Novocherkassk, en
1962, contre les conditions de travail et le
manque de nourriture. Avec une sorte d’Oli-
ver Twist à l’iranienne nous surprendra
l’Iranien Majid Majidi. Dans son troisième
film Sun Children, il transforme la survie
des enfants de rue en une aventure ciné-
matographique.

L’écologie et la Covid-19
Les préoccupations du monde actuel ne
manqueront pas non plus à la 77e Mostra.
Molecule, d’Andrea Segre, né à Venise, sera
projeté lors de l’avant-ouverture de la Mos-
tra. Un film tourné lors du confinement
causé par la Covid-19. Il y aborde deux fa-
çons différentes d'isolement : l’effet provo-
qué par un Venise vidé de ses touristes,
mais aussi une réflexion intérieure sur sa re-

lation avec son père suite à l’expérience du
confinement. Et dans le documentaire Greta,
le réalisateur Nathan Grossman suit la jeune
activiste suédoise Greta Thunberg, du début
de son engagement pour la planète, jus-
qu’au moment où elle devient l’icône du
mouvement écologiste.

L’avenir du cinéma au temps du
coronavirus
Malgré toutes les difficultés, de l’absence de
stars hollywoodiennes jusqu’au report mas-
sif des films américains, en passant par l’ef-
fondrement des recettes dans les salles de
cinéma et même l’absence de films Netflix
– qui avait fait la grande différence avec le
Festival de Cannes –, la Mostra pourrait
avec son édition 2020 tracer l’avenir du ci-
néma mondial. La raison est simple : Ve-
nise se trouve aujourd’hui au carrefour de
toutes les questions essentielles pour le
futur du septième art. Parmi les défis à re-
lever : la relation entre les salles et les pla-
teformes, le test d'un modèle hybride entre
le virtuel et le présentiel, mais aussi la trop
grande dépendance des salles du cinéma
américain ou la question d’une production
cinématographique plus «locale» et «écolo-
gique», sans oublier le rôle du cinéma pour
l’identité et l’économie d’une région, d’un
pays, voire de tout un continent en période
de crise.
À travers la Mostra, l'Italie, pays très dure-
ment touché par la pandémie, pourrait mon-
trer au monde comment relever la tête et
tenir tête face au coronavirus. Le festival de
Venise pourrait devenir un modèle pour
sortir de la crise. Les salles de cinéma ont
rouvert leurs portes, les voyages interna-
tionaux en direction de l’Italie ont repris.
Que la 77e Mostra commence !

S. F.

La sélection qui tient tête au Coronavirus
Mostra de Venise 2020
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Plus que jamais, la Mostra de Venise consti-
tuera un moment crucial pour le cinéma
mondial. La liste des films en lice pour le
Lion d'or, présentée mardi 28 juillet, in-
carne un plaidoyer pour «un festival dif-
férent, sans renoncer à la qualité ni au
nombre de films projetés dans la compé-
tition».

Les films en lice pour le Lion d’Or 2020 :  
In Between Dying - Hilal Baydarov 
The Macaluso Sisters - Emma Dante 
The World to Come - Mona Fastvold 
Nuevo orden - Michel Franco 
Lovers - Nicole Garcia 
Laila in Haifa - Amos Gitai 
Dear Comrades - Andrei Konchalovsky 
Wife of a Spy - Kiyoshi Kurosawa 
Sun Children - Majid Majidi 
Pieces of a Woman - Kornél Mundruczó 
Miss Marx - Susanna Nicchiarelli 
Padrenostro - Claudio Noce 
Notturno - Gianfranco Rosi 
Never Gonna Snow Again - 
Malgorzata Szumowska et Michal Englert 

The Disciple - Chaitanya Tamhane 
And Tomorrow the Entire World - Julia Von
Heinz 
Quo Vadis, Aida? - Jasmila Zbanic 
Nomadland - Chloé Zhao 

La sélection Orizzonti de la Mostra de
Venise : 
Apples - Christos Nikou 
La troisième guerre - Giovanni Aloi 
Milestone - Ivan Ayr 
The Wasteland - Ahmad Bahrami 
The Man Who Sold His Skin - Kaouther Ben
Hania 
I predatori - Pietro Castellitto 

Mainstream - Gia Coppola 
Genus Pan - Lav Diaz 
Zanka Contact - Ismaël El Iraki 
Guerra e pace - Martina Parenti et Massimo
D'Anolfi 
La nuit des rois - Philippe Lacôte 
The Furnace - Robert Mackay 
Careless Crime - Shahram Mokri 
Gaza Mon Amour - Tarzan et Arab Nasser 
Selva trágica - Yulene Olaizola 
Nowhere Special - Uberto Pasolini 
Listen - Ana Rocha de Sousa 
The Best Is Yet to Come - Wang Jing 
Yellow Cat - Adilkhan Yerzhanov 



BOULETTES DE KEFTA
ET POMMES DE TERRE
À LA SAUCE TOMATE

INGRÉDIENTS
- 300 g de la viande hachée
- 2 tomates râpées 
- 3 gousses d’ail hachée
- 1 grande cuillère à soupe
de persil et coriandre
hachés
- pommes de terre 
- Sel
- Poivre noir
- Une c à c de cumin moulu
- Une c à s de paprika doux

- 2 c à s huille d’olive

Préparation
Dans une marmite et sur feu
doux, mettre l’huile et
ajouter les tomates râpées, le

sel, l’ail, les épices, le persil
et la coriandre. Arroser avec
2 verres d'eau chaude et
porter à ébullition. 
D'autre part, assaisonner la
viande hachée avec le sel et
les mêmes épices que pour la
sauce, former des petites
boulettes, plonger les
boulettes dans la sauce et
laisser cuire 10 minutes
avant d’ajouter les pommes
de terre coupées en 4 et
laisser cuire à feu moyen en
remuant de temps en temps.

vie pratique
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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
Jeudi 30 juillet : 
32°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
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

S’il y a bien une épice qui est autant
ut il isé  comme condiment  que
comme remède, notamment en mé-
decine Ayurvédique, la médecine
indienne tradit ionnelle , i l  s’agi t
bien du cumin !  On retrouve la
graine dans de nombreuses phar-
macopées et médecines tradition-
nelles dans  le  monde, et  on lui
prête de très nombreuses vertus.

Effet stimulant sur la lactation
Le cumin est une épice galactogène
qui stimule les montées de lait des
mamans qui allaitent. Pour cela, elle

est souvent associée au fenouil et au
carvi, puis consommée sous forme
de tisane. Si vous êtes de ceux qui
confondez le cumin et le carvi.

Action contre l’anémie
Une cuillère à café de cumin en
poudre contient en moyenne 1,4 mg
de fer, ce qui correspond à plus de
17,5% de l’apport journalier recom-
mandé (AJR) en fer pour un adulte.
Il existe peu d’aliments aussi riche
en fer que le cumin, ce qui en fait une
bonne source, même dans les quan-
tités minimes que l’on utilise pour
aromatiser les plats.

Effet protecteur sur les os
Le cumin est riche en phytoestro-
gènes, et les chercheurs ont montré
que ces composés permettent de fixer
le calcium dans les os.
Dans une étude menée en Inde sur
des animaux atteints d’ostéoporose,
les chercheurs ont vu une plus grande
densité osseuse chez les groupes pre-
nant du cumin que les autres.

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

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

Vendredi 10 dhou el hidja 1441 :
31 juillet 2020

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

Astuces 

La beauté par les plantes

Des actifs issus de fleurs, fruits, feuilles, racines,
graines enrichissent la formulation de nombreux
cosmétiques. Car, pour soigner la peau ou la rendre
plus belle, les plantes font autant de bien à l’extérieur
qu’à l’intérieur.
Pour avoir une belle peau tonique et douce, il faut
consommer des aliments antioxydants, en particulier
les fruits, les légumes et les huiles végétales riches
en acides gras essentiels. Puis l’hydrater, la protéger,
la nettoyer avec des cosmétiques de qualité. Les
plantes à vitamines C et E, à caroténoïdes, à poly-
phénols, à curcumine, à bêtacarotènes, à huiles es-
sentielles ou végétales… sont autant de substances
antioxydantes idéales pour élaborer des soins visage
et corps. Quelle que soit leur galénique (crème, lait,
huile, lotion, shampoing, tisane, gélule), les plantes
sont des alliées précieuses pour limiter les effets
du temps sur la peau et lui conserver éclat et sou-
plesse. Zoom sur quatre plantes iconiques.

La rose musquée, raffermissante
La rose est réputée autant pour son parfum que
pour ses vertus médicinales et cosmétiques. Des
graines de rose musquée, on extrait une huile vé-
gétale fluide, bien lotie en acides gras mono- ou po-
lyinsaturés et en vitamines E et A. Souvent associée
(à 10%) à une autre huile végétale pour son effet
tenseur de l’épiderme, elle accroît l’élasticité de la
peau et réduit les vergetures. Cette régénératrice
cellulaire agit en profondeur et lutte contre le vieillis-
sement cutané, les taches de vieillesse et les coups
de soleil. Recommandée pour assouplir et raffermir,
hydrater les peaux sèches, apaiser les plus sen-
sibles.

La vigne, une promesse anti-âge
Les pépins de raisin produisent une huile fine, riche
en acides gras polyinsaturés et en vitamine E. Leurs
polyphénols sont, dit-on, les plus puissants anti-
oxydants du monde végétal. Ils protègent contre
les radicaux libres, responsables des rides. Le re-
svératrol de vigne, autre polyphénol naturel extrait
des sarments, est une molécule unique. Il stimule
la fabrication des fibres de collagène et augmente
l’épaisseur de l’épiderme. ll nourrit la peau en oméga
3, 6 et 9 qui la protègent des agressions, la régénèrent
en profondeur. À son propos on parle de révolution
anti-âge car il lifte naturellement la peau. Cette mo-
lécule est sans cesse l’objet de publications scien-
tifiques tant elle suscite d’espoirs pour lutter contre
la dégénérescence cellulaire. La vigne est un trésor
de bienfaits et de richesses inépuisables. 

La grenade, régénérante
Ses grains rubis regorgent de flavonoïdes, tanins et
vitamine E. On en extrait une huile végétale, un
cocktail d’acide punicique et d’acides gras polyin-
saturés qui stimulent le processus de renouvellement
cellulaire. Ce qui en fait un ingrédient de choix pour
les soins de la peau après 40 ans. Régénérante, raf-
fermissante et réductrice de rides, l’huile de pépins
de grenade est un actif phare de la gamme Grenade
bio de Weleda. Elle est, avec la rose, l’autre plante
emblématique de la marque, pionnière dans la cos-
métique naturelle et bio depuis 1921.

La camomille, le geste blondeur
C’est l’actif de référence de l’éclaircissement naturel.
En dernier rinçage sur des cheveux lavés, il suffit
d’une poignée de fleurs de camomille infusées pen-
dant 15 mn dans 1 litre d’eau bouillante tiédie et fil-
trée. On peut aussi préférer un shampooing tout
prêt à la camomille. Cette plante culte a été choisie
pour sa teneur élevée en apigénine, un pigment
jaune contenu dans ses pétales qui se fixe sur les
écailles sans pénétrer le cheveu.

Tous les effets du cumin 
sur l’organisme



,Des conventions-cadre ont été si-
gnées, mardi, par les ministres de la
Jeunesse et des sports, Sid Ali Khaldi
et de la Poste et des télécommunica-
tions, Brahim Boumzar ainsi que la Se-
crétaire d’Etat chargée du sport d’élite,
Salima Souakri pour accompagner le
mouvement sportif national et renfor-
cer les infrastructures et réseaux de
communication électroniques.
Signées à la salle des conférences du
complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf, ces conventions visent d’une part
à promouvoir le mouvement sportif
national et à accompagner les sportifs
pour une préparation optimale des
échéances sportives nationales et in-
ternationales, notamment les Jeux
olympiques de Tokyo 2021 et les Jeux
méditerranéens d’Oran 2022 et d’autre
part à renforcer les infrastructures des
télécommunications et promouvoir le
service public au profit des citoyens,
notamment l’internet et le paiement
électronique.
Le secteur de la Poste et des Télé-
communications procèdera à l’instal-
lation de ses équipements au niveau
des sites et édifices relevant du minis-

tère de la Jeunesse et des sports au
profit des sportifs algériens, au titre
de ces conventions.
Ces conventions s’inscrivent également
dans le cadre «d’une nouvelle approche
qui a pour objectif de diversifier les
sources de financement du sport, ra-
tionaliser les dépenses publiques selon
les normes d’efficacité, de transpa-
rence et de contrôle, accorder la prio-
rité aux sportifs qualifiés aux Jeux olym-
piques et paralympiques de Tokyo 2021
et sélectionner les jeunes talents aptes
à renouveler l’élite nationale».
A cette occasion, M. Khaldi a souligné
que ces conventions constituent le pre-
mier jalon «de notre engagement à di-
versifier les sources de financement
du sport, à dynamiser le rôle du spon-
soring dans l’appui, l’accompagnement
et la promotion du mouvement sportif
et à alléger les charges qui pèsent sur
le budget de l’Etat», mettant en exergue
le rôle de son département qui assure
un contrôle rigoureux et une gestion
transparente du sponsoring, quelle que
soit sa source.
Khaldi a estimé que les disciplines
sportives olympiques, «pourvoyeuses

de médailles et de titres, devraient être
les premiers à bénéficier d'un soutien
financier dans la conjoncture actuelle»,
ajoutant que cela «ne doit aucunement
minimiser l’importance que revêtent
les autres sports et disciplines que
nous nous engageons d'ailleurs à pro-
mouvoir et à développer partant de
notre foi dans le principe de l'égalité
des chances».
Cette «nouvelle vision à moyen et long
termes vise à consacrer la culture de la
formation sportive, notamment dans
les disciplines où le sport algérien s’est
de tout temps illustré par ses victoires»,
a-t-il expliqué.
De son côté, le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Brahim
Boumzar a précisé qu’au titre de cette

convention «il sera demandé aux en-
treprises économiques de rationaliser
l’argent public et de le répartir équita-
blement entre les sportifs, surtout ceux
ayant honoré les couleurs nationales
dans diverses compétitions nationales
et internationales».
Selon lui, les conventions permettent
de «mettre en place des plateformes de
télécommunications dans toutes les
installations sportives du pays en vue
de couvrir les zones d'ombre et d'en-
courager le paiement électronique».
Par ailleurs, des conventions ont éga-
lement été signées entre Mobilis et les
fédérations sportives olympiques pour
accompagner et promouvoir le mou-
vement sportif.

«Les discussions sont toujours en cours
avec un entraîneur étranger, pour di-
riger l'équipe la saison prochaine. Il
reste quelques détails à régler pour
pouvoir annoncer son arrivée d’une
manière officielle. Pour le moment,
nous préférons ne pas en dire plus par
souci de préserver le cachet confi-
dentiel des négociations», a indiqué à
l’APS, le DG du club algérois.
Invité à intégrer le futur staff technique
de l'équipe, l'actuel entraîneur de
l'USMA Mounir Zeghdoud, successeur
de Dziri Billel en mars dernier, a refusé
la proposition qui lui a été faite par la
direction. «Sur le plan contractuel,
Zeghdoud occupe toujours le poste

d’entraîneur jusqu'à la fin de la saison.
En tant qu’ancien joueur qui avait mar-
qué son passage à l’USMA, nous lui
avons proposé l’idée de faire partie de
la composante du futur staff technique,
mais il refusé pour des raisons per-
sonnelles. Nous respectons son choix»,
a-t-il ajouté. S'agissant des dernières
informations concernant la «libération»
du défenseur Mohamed Rabie Meftah,
considéré comme l’un des tauliers de
l’effectif, Abdelghani Haddi a tenu à
apporter des précisions.
«Meftah est en fin de contrat, il n'a pas
été libéré. Seulement, la direction ne l'a

pas invité à prolonger son bail, je le
considère comme un joueur qui a ad-
mirablement marqué son passage à
l’USMA, il n'a jamais failli à sa mission
en mouillant son maillot à chaque fois.
Mais, le mouvement arrivées-départs
fait partie de la vie d’un club, c’est une
histoire de destin». Concernant le mi-
lieu de terrain défensif Hamza Koudri
et le gardien de but Mohamed Lamine
Zemmamouche : «Ces deux joueurs
font toujours partie de l'effectif, nous
n’allons pas chambouler l’équipe. Notre
priorité est de préserver l’ossature,
tout en engageant de nouveaux joueurs

capables d’apporter un plus, selon les
besoins définis. Le directeur sportif
Anthar Yahia est en train de travailler
dans ce sens», a-t-il expliqué.
Appelé à évoquer les premiers mois
du Groupe Serport, devenu actionnaire
majoritaire dans la SSPA en mars der-
nier, le DG de l’USMA a assuré que la
nouvelle direction «fait de son mieux»
pour permettre au club d’amorcer une
nouvelle étape. «La nouvelle direction
ne ménage aucun effort pour d'abord
régler les dossiers en suspens, mais
également se projeter sur l’avenir, et la
nécessité de réaliser notre projet spor-
tif, dont le fameux centre de formation.
Sur le plan purement technique, nous
n'allons pas promettre des miracles
aux supporters, d’autant que nous
considérons le prochain exercice
comme transitoire, tout en visant bien
évidemment le podium. Ce n'est qu'à
partir de la saison 2021-2022 que
l’USMA reverra ses ambitions à la
hausse», a-t-il conclu.

R. S.
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Naples voudrait
inclure Ounas dans
la transaction de
l’Ivoirien Boga 
Le club italien SSC Napoli
aurait l'intention
d'inclure son milieu
offensif international
algérien Adam Ounas
dans une éventuelle
transaction avec l'US
Sassuolo, pour le
recrutement de
l'international ivoirien
Jérémie Boga, auteur de
11 buts et 4 passes
décisives en Serie «A»
cette saison, ont rapporté
mardi plusieurs médias
locaux.
Toujours selon presse
italienne, Naples aurait
commencé par proposer
une somme de 20
millions d'euros en
échange de Boga, mais
constatant que cette
somme n'a pas suffi pour
emballer la Direction de
Sassuolo, il aurait décidé
d'inclure Ounas dans la
transaction, lui qui
revenait à peine d'un
prêt chez le club français
de l' OGC Nice.
En effet, confronté à une
rude concurrence dans le
milieu napolitain, le
champion d'Afrique 2019
n'est que rarement utilisé
chez les «Bleu-ciel», d'où
d'ailleurs son prêt à
l'OGCN.
Selon la presse italienne,
«Sassuolo voudrait un
minimum de 40 millions
d'euros».
Un éventuel départ qui
pourrait arranger les
affaires de l'Algérien de
23 ans, car désireux
d'évoluer au sein d'un
club qui lui donnera plus
de chances de s'exprimer.
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Abdelghani Haddi (DG de l’USMA) : 
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,Le directeur général de l'USM
Alger, Abdelghani Haddi, a
indiqué mardi que la direction
est «toujours en discussions»
avec l'éventuel futur entraîneur
étranger», soulignant qu'il
restait quelques détails à régler
avant de dévoiler son identité.

n L’USMA est toujours en discussions avec l'éventuel futur entraîneur étranger.  (Photo > D. R.)

Mobilis

Signature d’une convention-cadre pour accompagner le mouvement sportif

,L'Académie de football que comptait
lancer l’USM Bel-Abbès dans un proche
avenir ne devrait pas voir le jour de
sitôt à cause des nombreux problèmes
dans lesquels se débat ce club de Ligue
1 de football, a appris l’APS mardi au-
près de son directeur général. Selon
Kadour Benayad, le projet en question
«est actuellement gelé», ajoutant que
«l'ambiguïté entourant l’avenir du club
ne permet pas d’aller au bout de cette
opération». Le même responsable, qui
prépare les bilans moral et financier de
l’exercice en cours pour les remettre au
conseil d’administration avant de
rendre le tablier, a regretté au passage

qu’un tel projet soit mis en veilleuse,
après avoir pourtant franchi plusieurs
étapes.
«Personnellement, j’ai accordé beau-
coup d’intérêt à cette Académie. Nous
avons réussi, avec l’aide des autorités
locales, à revêtir le terrain annexe du
stade 24-Février 1956, où devaient s’en-
trainer les joueurs de l’Académie, par
une pelouse synthétique de dernière
génération, en plus de la réhabilitation
d’un hôtel relevant de l’Office du parc
omnisport de la wilaya (OPOW) pour
les héberger», a-t-il poursuivi.
Il a fait savoir, au passage, que la di-
rection du club avait même lancé le

processus de détection des jeunes ta-
lents en vue d’en choisir les meilleurs
pour intégrer l’Académie en question.
L’opération, confiée à des anciens
joueurs du club, ne s’est pas limitée à
la seule wilaya de Sidi Bel-Abbès, mais
a touché aussi les wilayas limitrophes,
a encore informé le même interlocu-
teur. «On tablait énormément sur cette
Académie, surtout que notre région
est un vivier de jeunes talents. Au vu
des problèmes financiers énormes aux-
quels le club est confronté, on a es-
timé que son salut passe par la forma-
tion, au lieu de débourser des sommes
colossales chaque saison pour recruter

des joueurs de divers horizons. Mal-
heureusement, l’état actuel des choses
n’encourage pas à réaliser cette ambi-
tieuse initiative», a-t-il regretté.
L’USMBA, en proie à une crise multidi-
mensionnelle depuis un bon bout de
temps, pourrait se retrouver sans diri-
geants dans les prochaines semaines. 
Les membres actionnaires de la so-
ciété sportive du club, à leur tête le
président du conseil d’administration,
Abdelghani El Hennani, ont déjà en-
gagé les procédures d’usage pour
mettre en vente leurs actions, a rappelé
le directeur général de la formation de
la «Mekerra».

USM Bel-Abbès 

Le projet de l’Académie du club mis en veilleuse 

«Encore quelques détails à régler avant 
de dévoiler le futur entraîneur»



A-t-il raison l’ancien l’arbitre Hacene Ma-
zouz, lorsqu'il disait «dans la vie, c'est
comme au football, tant que l'arbitre n'a
pas sifflé la fin du match, tout reste pos-
sible». En effet, le football qui tangue a
toutes les chances de prendre le premier
train à destination de la stabilité. On ob-
serve que même le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, a appelé mardi
le BF de la FAF, à l'occasion de sa réunion
prévue mercredi, à «privilégier l'intérêt su-
prême du pays et faire preuve de sens de
responsabilités, de sagesse et de raison».

85,7% se sont exprimés
On connaît enfin le résultat de l’opération
initiée par la Fédération algérienne de foot-
ball pour situer le penchant des clubs de
football par rapport aux trois options. «96
membres sur l'ensemble des 112 (85,7%)
composant l’AG de la FAF se sont exprimés,
via une consultation écrite, pour se pro-
noncer sur l'avenir de l'exercice 2019-2020,
suspendu depuis le 16 mars en raison du
Covid-19», a annoncé lundi soir l’instance
fédérale sur son site officiel. 
Ainsi donc, il apparaît que 16 membres
des membres de l’AG (14,3%), ne se sont

pas exprimés et que 3 membres ont trans-
mis une fiche non renseignée. «Sur l'en-
semble des 32 clubs composant les deux
Ligues professionnelles, seules la JS Kabylie
et l’ES Sétif ne se sont pas exprimées», à
appris l’APS. L'on s'achemine donc vers
une Ligue 1 professionnelle, composée de
20 clubs la saison prochaine et une Division
2 de deux groupes de 18 formations cha-
cun. «Cette opération s'est déroulée dans
de bonnes conditions et s'est clôturée à la
date prévue. La FAF retient, avec satisfac-
tion que la sagesse, le sens des responsa-
bilités et la préservation des intérêts de
tout le football algérien ont prévalu», a
noté l’instance fédérale dans un commu-
niqué.  Mettre «l'intérêt suprême du pays
au-dessus de toutes autres considérations».
Et c’est justement dans ce cadre que le
MJS a appelé, mardi, le bureau fédéral de
la FAF, à la veille de sa réunion à «privilégier
l'intérêt suprême du pays et faire preuve
de sens de responsabilités, de sagesse et
de raison», rapporte l’APS qui ajoute que
«le bureau fédéral est le seul organe habilité
à décider du sort de la saison en cours,
conformément à l'article 82 des statuts de

la FAF». Le ministre, pour sa part, appelle
à une meilleure maîtrise de la gestion de
cette crise, «je saisis cette occasion pour
lui demander de mettre l'intérêt suprême
du pays au-dessus de toutes autres consi-
dérations et de faire preuve d'un sens de
responsabilités, de sagesse et de raison»,
a déclaré le ministre en marge de la signa-
ture d'un accord-cadre à Alger entre les
ministères de la Jeunesse et des Sports et
de la Poste et des Télécommunications
pour accompagner le mouvement sportif
national. Comme il a réitéré son appel à la
fédération, pour «instaurer une atmosphère
de tranquillité et de stabilité, surtout dans
cette circonstance exceptionnelle que tra-
verse notre pays et les grands défis qui
l'attendent». 

La menace de l’article 217 de la loi 13-05
Les résultats de la consultation écrite au-
près des membres de son assemblée gé-
nérale, après le refus du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports d’autoriser la tenue
d’une AGEx pour des raisons réglemen-
taires, seront-ils avortés au regard de l’ar-
ticle 217 de loi 13-05 ? 

Puisque cet article relative à l’organisation
et au développement des activités phy-
siques et sportives, stipule qu'en cas de
«(…) fautes graves engageant la respon-
sabilité du ou des dirigeants des instances
de la fédération sportive nationale, ainsi
que des structures qui lui sont affiliées, ou
lorsque des impératifs d'ordre public et
d'intérêt général le requièrent, le ministre
chargé des Sports, après avis du Comité
national olympique ou du Comité national
paralympique et de l’Observatoire national
des sports, peut prononcer les mesures
disciplinaires et/ou conservatoires». 
Côté FAF, l’article 23 de ses statuts stipule
qu’un changement de système de compé-
tition doit impérativement avoir l'aval de
l'assemblée générale de la FAF. Que faire à 
présent ?

H. Hichem

A voir
n RMC Sport 1  : Sporting Braga - FC Porto à 20h 
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h

n La FAF a la lourde responsabilité d’éclairer les clubs… (Photo > D. R.)

Mobilis
Signature d’une
convention-cadre pour
accompagner le
mouvement sportif

Transfert

Naples voudrait inclure
Ounas dans la
transaction de l'Ivoirien
Boga 

en direct le match à suivre
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USM Bel-Abbès 
Le projet de l’Académie
du club mis en veilleuse 
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Ligue 1 professionnelle de 20 clubs, et division
2 de deux groupes de 18 équipes

Le président du CSA/MC Oran, Tayeb Mahyaoui, s’ap-
prête à déposer sa candidature pour briguer le poste
de président du Conseil d’administration de la Société
sportive par actions du club de Ligue 1 de football, a-t-
on appris mardi auprès de son entourage. La SSPA/MCO
est sans président depuis juin 2019, soit depuis la dé-
mission d’Ahmed Belhadj, qui a assuré cette mission
pendant cinq saisons, rappelle-t-on. Les interminables
conflits entre les actionnaires ont porté un énorme pré-
judice à la formation phare de la capitale de l’Ouest et
ralenti le processus de son affiliation à l’entreprise «Hy-
proc Shipping Company» (filiale de Sonatrach), après
que les deux parties ont signé un protocole d’accord
en janvier 2019 sous le parrainage des autorités locales.

Tayeb Mahyaoui promet justement de relancer ce pro-
cessus, en assainissant d’abord la situation financière
et administrative de la SSPA, comme exigé par la direc-
tion d’Hyproc pour conclure la transaction, a précisé
la même source. Ayant déjà présidé la SSPA/MCO lors
de l’exercice 2010/2011, l’actuel patron du club amateur
du «Mouloudia» s’est engagé, s’il venait d’être élu lors
de l’assemblée générale des actionnaires prévue le 10
août prochain, à se retirer de son poste, une fois le club
racheté par «Hyproc» ou une autre entreprise publique,
assure-t-on encore de même source. La crise adminis-
trative et financière qui secoue le MCO a interpellé les
autorités de la wilaya qui organisent depuis quelques
semaines des rencontres à répétition entre les principaux

actionnaires du club afin d’aplanir leurs divergences
et les aider à trouver un consensus pour élire un nou-
veau président capable de remettre de l’ordre dans la
maison, souligne-t-on. Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, en visite de travail à Oran la se-
maine passée, avait été à son tour interpellé par des
supporters du MCO qui s’en sont plaints auprès de lui
de la situation prévalant dans les hautes sphères de
leur formation. Le représentant du gouvernement avait
lui aussi déploré l’état dans lequel s’est retrouvée la
formation d'«Al Hamri», appelant les actionnaires à «ré-
gler leurs problèmes internes» pour permettre à leur
club, qui n’a plus goûté à la joie des sacres depuis 1995,
de retrouver son lustre d’antan.

MCO  : la candidature de Mahyaoui pour la présidence de la SSPA se précise La Der

,Des réactions continuent
de fleurir, chacun par ses
mots, ses opinions, ses avis,
ses propositions, ses
critiques, ses analyses...
Toutes s'affichent dans le
sens où elles prennent la
même direction, celles qui
mène vers une vie sportive
plutôt simplifiée que
compliquée. La reprise du
championnat, c'est la
question qui continue à
labourer le quotidien du
monde sportif, voire qui
occupe toute l'actualité
sportive et dont les
rédactions consacrent leurs
manchettes de leur «Une». 
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