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NR Plus de six-cent hectares de
couverts végétal, de brous-
sailles et de maquis ont été
détruits par des incendies du-
rant la journée d’avant-hie
Protection civile dans son
bilan quotidien.
«Durant la journée du 1er août,

il a été enregistré 178 incen-
dies, dont 89 incendies de fo-
rêts, 33 incendies de maquis,
42 incendies d’herbes, 14 in-
cendies de récoltes. Les pertes
causées sont estimées à 854
hectares de couvert de vé-
gétation dont 1.342 hectares

de forêt, 730 hectares de ma-
quis, 567 hectares d’herbes,
16.090 bottes de foins et
32.043 arbres fruitiers», a in-
diqué la direction générale
de la Protection civile sur sa
page Facebook officielle. Lire
en page 3
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Le Président
Tebboune exige 

une enquête

Coupures d’eau, d’électricité, manque de liquidité…

Le Président Abdelm adjid
Tebboune a ordonné hier
au Premier m inistre  l 'ou-

verture  « imm édiate »
d'une  enquête sur le s

cause s des incidents sur-
venus ce s derniers jours
et qui ont impacté  la vie
des ci toyens et  l 'écono-

mie  nat ionale.
Lire en page 2



Le Président Abdelmadjid
Tebboune a ordonné hier
au Premier ministre l'ou-
verture «immédiate» d'une
enquête sur les causes des
incidents survenus ces der-
niers jours et qui ont im-
pacté la vie des citoyens et
l'économie nationale.

Passer un Aïd El Adha sans eau au
robinet, et, pire encore, au mo-
ment du sacrifice du mouton et
dans un climat caniculaire, est in-
supportable. C’est la situation
vécue par les familles qui habi-
tent les communes approvision-
nées en eau potable à partir de la
station de dessalement de Fouka,
près d’Alger. 
Selon des informations données
par des médias, des quartiers en-
tiers dans de grandes villes du
pays ont été privés d’eau. Des
coupures d’électricité ont égale-
ment eu lieu. Ajoutés aux feux de
forêts et à la crise de liquidités
dans les agences postales, et à
d’autres incidents qui ont gâché
l’Aïd d’Algériens malchanceux,
déjà confrontés à l’extrême ten-
sion due aux contraintes liées à la
situation sanitaire créée par la
Covid19, cela fait trop pour ba-
naliser des déboires qui peuvent
être assimilés au sabotage déli-
béré.
Le communiqué de la Présidence
de la République souligne que
l’enquête ordonnée par le Prési-
dent Tebboune, vise à «détermi-
ner les causes des incendies qui
ont ravagé de vastes étendues de
forêts, du manque de liquidités
dans certaines banques et postes,
des coupures d'eau et d'électri-
cité sans préavis dans des quar-
tiers de la capitale et d'autres
grandes villes durant les deux
jours de l'Aïd El-Adha». 
Le sabotage d’installations de pro-
duction et de distribution d’eau
potable n’est pas un fait nouveau
en Algérie. 
Il a été pratiqué durant la décen-
nie du terrorisme. On sait que le
ministère des Ressources en eau
a déposé une plainte auprès des
services de sécurité, pour l'ou-
verture d'une enquête, afin de dé-
terminer les responsabilités
concernant l'arrêt jeudi dernier
de la station de dessalement de
Fouka. 
«Cette station enregistre fré-
quemment des incidents indui-
sant parfois son arrêt total,
comme cela a été le cas en 2019.
Plus d'une fois, ces arrêts inex-
pliqués sont intervenus à la veille
de rendez-vous importants pour
notre peuple», a rappelé un com-
muniqué du ministère, soulignant
que le ministre des Ressources
en Eau, Arezki Berraki, «ne peut

tolérer ce genre de situations for-
tement pénalisantes pour les ci-
toyens». Mais, force est d’ad-
mettre également, que la faiblesse

des capacités humaines de ges-
tion des ressources en eau, au ni-
veau local, favorise les incidents
en tous genres qui, au final, se

traduisent par l’absence d’eau au
robinet. Dans ce secteur comme
aes aux coupures d’eau, aux
scènes de gaspillage de cette res-
source et également révoltées par
les erreurs de facturation. Lors
de l’entrevue accordée à des mé-
dias nationaux et au cours du der-
nier Conseil des ministres, le pré-
sident Tebboune a clairement fait
comprendre, en termes allusifs
ou directs, que certains faits qui
ternissent l’image du pays, n’ont
rien de fortuit et que leurs au-
teurs ont même été payés pour
les commettre dans ce but, sa-
chant que ces actions sont re-
layées par une campagne de dé-
nigrement à travers les médias
et réseaux sociaux qui se sont
spécialisés dans le créneau anti-
Algérie. 
Dans ce registre, les observateurs
citent également l’affaire des li-
quidités au niveau des agences
et distributeurs de billets d’Algé-
rie Poste, les incendies de forêts,
la campagne mensongère autour
des harragas… 
L’enquête ordonnée par le prési-
dent Tebboune permettra d’ap-
porter tous les éclaircissements
sur les incidents qui ont eu pour
but sans doute de provoquer des
troubles. Il reste qu’en parallèle,
des efforts doivent être faits pour
remédier aux lenteurs et aux re-
tards dans l’application des me-
sures décidées par le gouverne-
ment.  Dans une ambiance de tra-
vail dominée par le laisser aller au
niveau du personnel subalterne,
chargé de la mise en œuvre sur le
terrain des décisions arrêtées
plus haut, et de laxisme chez les
responsables chargés d’impulser
et de contrôler la réalisation des
objectifs, un grand effort de mo-
bilisation doit se faire et s’appuyer

sur la formation et la motivation
des personnels concernés. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Covid-19 :
515 nouveaux cas, 431 guérisons et 8 décès

Coupures d’eau, d’électricité, manque de liquidité…

Le Président Tebboune exige une enquête Le président Tebboune
signe l’ordonnance
modifiant et complétant
le code pénal
L'ordonnance modifiant et complé-

tant le code pénal, signée di-

manche par le président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Tebboune,

vise à assurer une protection «rè-

glementée» des professionnels de

la santé notamment contre les

agressions verbales et physiques.

Selon l'ordonnance, les nouvelles

dispositions prévoient, entre

autres, «la protection pénale de

l'ensemble des personnels des

établissements de santé publics et

privés contre les agressions ver-

bales et physiques, et la répression

des actes de destruction des biens

meubles et immeubles des établis-

sements de santé et des actes

d'atteinte à la dignité des patients

et au respect dû aux personnes

décédées, par le biais des réseaux

sociaux». La décision de protection

du corps médical a été officielle-

ment prise lors du dernier Conseil

des ministres qui a adopté le projet

présenté par le ministre de la Jus-

tice, Garde des Sceaux.

Le Président Tebboune avait in-

sisté, lors de cette réunion, sur la

«rigueur et la fermeté» avec les-

quelles doivent être appréhendés

les actes criminels touchant ces

personnels, ordonnant qu’une at-

tention «particulière» soit accordée

aux besoins d’indemnisations dans

les cas de dégradations des biens

publics.Il avait également plaidé,

lors de sa dernière entrevue avec

des médias nationaux, pour un

durcissement des sanctions à l'en-

contre de toute personne se ren-

dant coupable d'agressions sur les

personnels de la santé. Le texte de

loi vise notamment à mettre en

place un dispositif pénal approprié

destiné à protéger les profession-

nels de la santé face à la recrudes-

cence des actes d’agression subis

dans le cadre de leurs fonctions et

à «réprimer les actes d’atteintes à

la dignité des patients et au res-

pect dû aux personnes décédées

par le biais de la publication

d’images et de vidéos» ainsi qu'à

«réprimer l’intrusion aux lieux non

ouverts aux publics au sein des

établissements hospitaliers et la ré-

pression aggravée des actes de

destruction des biens et des équi-

pements médicaux».

L'ordonnance prévoit aussi une

condamnation d'une à 3 années

pour toute agression verbale, de 3

à 10 ans pour toute agression phy-

sique selon la gravité de l’acte et

jusqu’à la perpétuité en cas de

décès de la personne agressée.

n Des quartiers entiers dans de grandes villes du pays ont été privés d’eau et d’électricité. (Photo : D.R)
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R E P È R E

saisie de quantités de cannabis,
d'héroïne et de psychotropes
Les services de Sûreté de wilaya d’Alger ont
traité plusieurs affaires de trafic de drogue qui se
sont soldées par la saisie de quantités de canna-
bis, de drogues dures (héroïne) et de substances
psychotropes et l’arrestation de suspects qui ac-
tivaient à travers différentes communes de la ca-
pitale.

sûreté de wilaya d’Alger
Bordj-Menaïel a enfanté de grands
personnages
Messieurs les donneurs de leçons, sachez que la ville de Bordj-Menaïel n’est
pas celle de Pablo Escobar où la drogue est la seule industrie, ni celle d’Al
Capone de la grande Amérique, un homme qui imposait son diktat. Bordj-
Menaïel est une belle ville très sympathique, très accueillante, très char-
mante où il fait bon de vivre.

boumerdès
Aïd El-Adha Kafil El Yatim réalise un défi
Malgré l’effet de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et les mesures pré-
ventives de  confinement, les citoyens dans la wilaya de Ain Témouchent ont
célébré la fête de l’Aïd El Adha dans des circonstances particulières.
En effet, l’Association de wilaya humanitaire  et sociale «Kafil El Yatim» a réa-
lisé un défi. Elle a égayé 141 familles orphelines et nécessiteuses à travers le ter-
ritoire de la wilaya.

aïn témouchent 

Selon un communiqué de la Présidence de la République, le Président
Abdelmadjid Tebboune a donné dimanche des instructions au Premier
ministre pour accélérer les contacts nécessaires avec les pays où les
recherches scientifiques ont avancé pour la production du vaccin anti
Covid-19, et ce en vue de l'acquérir dès sa commercialisation. De son
côté, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a entamé la prospection et les démarches nécessaires
pour s'assurer de la disponibilité du vaccin et ce, dans le cadre des
efforts consentis par l'Etat pour parer à la propagation du Coronavirus
(Covid-19, indique un communiqué de ce ministère. Dans cette
optique, «aucun effort ne sera ménagé par l'Institut Pasteur afin
d'être à la hauteur des attentes face à cette pandémie de Covid-19»,
note la même source, précisant que «les avancées réalisées par un
certain nombre de laboratoires dans le cadre du développement du
vaccin contre le Coronavirus présagent de l'imminence de la
commercialisation de ce vaccin». 
«Dans le cadre des efforts consentis par l'Etat pour parer à la
propagation du Coronavirus dans notre pays, la vaccination constitue
le moyen le plus efficace de lutte», relève le ministère de la Santé,
soulignant, toutefois, que «la prévention, notamment le respect des
règles d'hygiène, la distanciation ainsi que les mesures barrières,
demeurent le moyen le plus indiqué pour lutter contre cette
pandémie». Les informations qui parviennent de Russie indiquent
que le ministère russe de la Santé a confirmé l’aboutissement des
essais cliniques du vaccin contre le coronavirus développé par le
Centre russe Gamaleïa. Les essais étaient en cours depuis le 17 juin. Les
documents nécessaires pour enregistrer le vaccin sont en train d’être
préparés. La Russie a terminé les essais cliniques du vaccin contre le
coronavirus, a annoncé ce 1er août le ministre russe de la Santé
Mikhaïl Mourachko. D’après lui, les médecins et les enseignants seront
les premières personnes à être vaccinées contre le Covid-19 avec ce
médicament élaboré par des virologues militaires de concert avec le
Centre d'épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa. La
vaccination de la population contre le Covid-19 sera lancée en octobre.
Par ailleurs, le lancement de la production du deuxième vaccin contre
le nouveau coronavirus élaboré par le Centre Vector est prévu pour
novembre, indique son directeur général. Les représentants des
professions appartenant à des groupes à risque seront les premiers à y
avoir droit. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), réunie samedi
1er août à Genève, a prévenu que la pandémie de Covid-19 allait
probablement être «très longue». 

L. A.

Covid-19
L’Algérie se prépare à acquérir le vaccin



«Durant la journée du 1er août, il
a été enregistré 178 incendies,
dont 89 incendies de forêts, 33 in-
cendies de maquis, 42 incendies
d’herbes, 14 incendies de récoltes.
Les pertes causées sont estimées
à 854 hectares de couvert de vé-
gétation dont 1.342 hectares de
forêt, 730 hectares de maquis, 567
hectares d’herbes, 16.090 bottes
de foins et 32.043 arbres fruitiers»,
a indiqué la direction générale de
la Protection civile sur sa page
Facebook officielle.  
Dans la wilaya de Béjaïa, la cellule
de communication de la direction
de la Protection civile a fait état
de plus de 300 hectares de végé-
tation ravagés par une quaran-
taine de feux, ces dernières 24
heures. Citant deux incendies plus
conséquents à Bouhatem et à Ak-
fadou, respectivement, à 5 km à
l'Ouest du chef-lieu de wilaya et
65 km au Nord-Ouest de Bgayet. 
«Les flammes ont pu atteindre les
habitations au niveau de Tebane,
Taourirt Ighil et Tifra», a précisé
la même source fait état de la mo-
bilisation d’importants moyens,
humains et matériels, pour venir
à bout de ces incendies ravageurs,
dont les agents de la Protection
civile, de la Conservation des fo-
rêts, l’Assemblée populaire com-

munale (APC) et les citoyens mais
aussi et surtout l’intervention de
trois colonnes mobiles de la PC
(deux de Béjaïa et une de Bordj
Bou-Arréridj) ainsi que deux hé-
licoptères.    
La direction générale de la Pro-
tection civile a également fait cas
d’autres départs de feux enregis-
trés dans d’autres régions du pays
citant notamment la wilaya de
Médea, où plus de 110 hectares
de végétation furent consumés,
durant la journée d’avant-hier sa-
medi, par les flammes dans la ré-
gion de Tablat. 
«Cet incendie a été à l’origine de
la hausse des températures dans
la wilaya», a noté la même source.  
La wilaya de Bouira n’a pas été
épargnée par ces incendies rava-
geurs. Le bilan quotidien de la

Protection civile fait état de pas
moins de 200 hectares de végé-
tations et environ 5 hectares
d’arbres fruitiers réduits en
cendres, à la période considérée,
soit, durant la journée d’avant-
hier samedi. 
«Un important incendie s’était dé-
claré à la mi-journée de vendredi
dernier à Tikjda, à l’Est du chef-
lieu de Bouira consumant une su-
perficie de 185 hectares de ma-
quis, 15 hectares de buissons et
5 hectares d'arbres fruitiers», a-t-
on indiqué de même source, re-
levant qu’une brigade mobile de
la Protection civile a été dépêchée
depuis vendredi soir sur les lieux. 
«L’incendie a été maîtrisé et éteint
dans la matinée d’avant-hier sa-
medi vers 9 hs», a poursuivi la
même source, faisant état d’autres

incendies enregistrés samedi dans
certaines zones, principalement
celui de la localité Karouma, à
l’Ouest du chef-lieu de la wilaya
de Bouira.  
Plusieurs unités de la Protection
civile, a poursuivi la même source,
ont été mobilisées et déployées
sur le terrain pour venir à bout
de ces incendies ravageurs. 
«Avec la multiplication, de façon
inquiétante, des incendies, nos
unités opèrent sur plusieurs
fronts», a observé la direction de
la Protection civile, précisant que
le dispositif de la Protection civile
de lutte contre les incendies de
forêts et de récoltes a été renforcé,
en moyens humains et matériels
à même de faire face ces incendies
ravageurs.  

Rabah Mokhtari  
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La population
s’inquiète
La recrudescence des feux de

forêts inquiète de plus en plus

les populations des villages fo-

restiers notamment durant cette

canicule qui sévit depuis plu-

sieurs semaines dans la région,

a affirmé, avant-hier samedi, le

chargé de la communication de

la Protection civile, le sous-lieu-

tenant Youcef Abdat. «Nos uni-

tés travaillent sur plusieurs

fronts. Cette année, les incen-

dies se sont multipliés de façon

inquiétante», a-t-il indiqué.  

S’appuyant sur le bilan quoti-

dien de la Protection civile

d’avant-hier samedi, Youcef

Abdat a fait cas de pas moins

de 200 hectares de couvert vé-

gétal et quelque cinq autres

hectares d'arbres fruitiers, rava-

gés par le feu dans la wilaya de

Bouira. «Un immense incendie

s'est déclaré depuis vendredi

soir sur les hauteurs de Tikjda,

à l’Est de Bouira. Les flammes

ont décimé une superficie de

plusieurs hectares d'arbres frui-

tiers», a fait savoir le chargé de

la communication de la Protec-

tion civile.  

Une brigade mobile de la Pro-

tection civile a été dépêchéez à

9h du matin. «D'autres feux ont

été enregistrés durant la même

journée d’avant-hier samedi

dans certaines localités. Il s'agit

notamment d'un incendie de

forêt qui s'est déclaré dans la

commune montagneuse de

Guerrouma à l’Ouest de

Bouira», a ajouté Youcef Abdat,

faisant état du déploiement de

plusieurs unités de la Protection

civile, dont celle de Bouderbala,

et de Lakhdaria, ainsi que la co-

lonne mobile, sur place et leur

intervention, a-t-il ajouté, était

en cours.  

Toujours dans la wilaya de

Bouira, dans la municipalité

d'Aomar, les populations du vil-

lage Beni Khelfoun, ont survécu

à un géant incendie qui a failli

atteindre leurs habitations

n'était l'intervention des pom-

piers et l'aide des riverains, a

encore observé ce respon-

sable. Relevant qu’à Haizer, à

quelque dix kilomètres à l'Est

de Bouira, les feux ont ravagé

une grande partie du couvert

végétal à Ighil Guefrane, une

zone inaccessible qui sur-

plombe la ville. 

«Nos unités travaillent sur plu-

sieurs fronts. Cette année, les

incendies se sont multipliés de

façon inquiétante», a encore in-

diqué le chargé de la communi-

cation de la Protection civile ré-

vélant qu’un important dispositif

de prévention et de lutte contre

ce phénomène a été mis en

place avec la mobilisation de

deux colonnes mobiles. 

«Ce dispositif est doté de tous

les moyens humains et maté-

riels nécessaires pour qu'il

puisse intervenir en ce genre

de situation difficile».  
R.M  

Sinistres

Protection civile

Aïd El Adha

Le Premier ministre
adresse ses vœux au
peuple algérien et
aux membres du
corps médical

Le Premier ministre Abdelaziz

Djerad a adressé dimanche un

message de vœux au peuple

algérien à l’occasion de l’Aïd El

Adha, ainsi qu’aux membres du

corps médical mobilisés contre

l'épidémie de la Covid-19, a in-

diqué un communiqué des ser-

vices du Premier ministère.

«Bonne fête de l’Aïd El Adha à

tous les Algériens et Algé-

riennes, ainsi qu’à toute la Na-

tion. Puisse Allah répandre ses

grâces et bénédictions sur nous

tous, en cette fête et lever cette

épidémie sur nous», a écrit 

M. Djerad dans son message.

«Je ne peux oublier en cette

occasion, comme à l’accoutu-

mée, d’adresser mes vœux à

l’ensemble des staffs médicaux

ainsi qu’à tous les corps mobili-

sés pour veiller au bien-être du

citoyen et l’aider à affronter

l’épidémie, tout en leur expri-

mant mes vœux de bonne

santé», a conclu le Premier mi-

nistre.

Agence

B R È V E

Plus de six-cent hectares
de couverts végétal, de
broussailles et de maquis
ont été détruits par des in-
cendies durant la journée
d’avant-hie Protection ci-
vile dans son bilan quoti-
dien. 

Plus de 600 ha réduits en cendres  

n Avec la multiplication, de façon inquiétante des incendies, lesss unités opèrent sur plusieurs fronts. (Photo : D.R)

Les services de sûreté de wilaya
d’Alger ont traité plusieurs af-
faires de trafic de drogue qui se
sont soldées par la saisie de
quantités de cannabis, de
drogues dures (héroïne) et de
substances psychotropes et l’ar-
restation de suspects qui acti-
vaient à travers différentes com-
munes de la capitale, a-t-on in-
diqué dans un communiqué
émanant de ces services.
La brigade de police judiciaire
et les services de la 9e Sûreté ur-
baine d’Aïn Naâdja relevant de
la Sûreté de la circonscription
administrative de Bir Mourad
Raïs ont traité trois affaires dis-
tinctes de trafic de drogue qui
se sont soldées par la saisie de
484 comprimés psychotropes,
70 grammes de cannabis, 4 fla-
cons de substances psycho-
tropes, 5 ordonnances, une
somme de 73.000 DA et 4 télé-
phones portables, et l'arrestation
de quatre suspects, précise la
même source.
Certains des quatre individus ar-
rêtés utilisaient des ordonnances

délivrées à des dates très rap-
prochées par différents méde-
cins généralistes et spécialistes
pour se procurer des substances
psychotropes à des fins de com-
mercialisation illicite, alors que
les autres chargeaient un dealer
pour écouler cette drogue dans
leur quartier et les quartiers voi-
sins, souligne le communiqué,
ajoutant qu’après leur arresta-
tion, des quantités de sub-
stances psychotropes ont été
saisies.
La cellule de communication de
la Sûreté d'Alger a fait savoir, dans
un autre communiqué, que la cir-
conscription centre de la police
judiciaire a reçu une information
faisant état de trois repris de jus-
tice qui étaient sur le point de
conclure un marché de vente
d'une quantité de psychotropes.
Après avoir mis en place un plan
bien ficelé, les deux mis en cause
ont été arrêté tandis que le troi-
sième a réussi a prendre la fuite
laissant derrière lui un sac en
plastique contenant 450 compri-
més psychotropes. Par ailleurs,

et dans le cadre de la 3e affaire,
la police judiciaire relevant de la
circonscription administrative de
Chéraga a procédé à l'arrestation
d'un individu au comportement
douteux qui avait en sa posses-
sion un paquet de cigarettes
contenant une quantité de
drogues dures (héroïne) en forme
de sac en plastiques de 7 gr et la
saisie d'une somme de 36.000 DA.
De leur côté, les éléments de la
police judiciaire relevant de la
circonscription administrative de
Sidi M'hamed ont saisi un mor-
ceau de drogue qui se trouvait
en la possession d'un suspect
après avoir soumis ce dernier à
la fouille corporelle.
Après délivrance d’un mandat de
perquisition du domicile du mis
en cause, il a été saisi une plaque
de résine de cannabis (59 gr).
Après parachèvement des pro-
cédures légales en vigueur, les
mis en cause impliqués dans les
différentes affaires ont été pré-
sentés aux autorités judiciaires
compétentes, conclut la source.

Djamila Sai

Sûreté de wilaya d’Alger

Saisie de quantités de cannabis, 
d'héroïne et de psychotropes

Feux de forêts



Un feuille de route pour hisser l’activité minière
Le ministre des Mines annonce :

Le développement du milieu rural constitue
une question fondamentale, compte tenu de
l’importance de leurs espaces et de la popu-
lation qui y vit, a indiqué hier l’agro-écono-
miste, Ali Daoudi. Il a précisé dans ce cadre
qu’en dépit de la mise en œuvre de politiques
visant à promouvoir ces territoires ruraux,
ceux-ci continuent de souffrir d’un sérieux dé-
ficit de développement dans plusieurs sec-
teurs d’activité, et ce, faute de n’y avoir pas in-
tégré les responsables locaux.
De ce fait, il a appelé les responsables à ne
pas limiter les projets de développement des
zones rurales dans le secteur de l’agriculture,
mais  les généraliser dans  autres secteurs
d’activité, et ce, en collaboration avec les res-
ponsables locaux, afin de créer de l’emploi
hors agriculture et d’amélioration le cadre de
vie dans ces régions. Il signale, a ce propos, que
62 % des communes qui y sont éparpillées re-
groupent quelque 12 millions d’habitants, ajou-
tant qu’elles constituent des espaces géogra-
phiques pouvant générer davantage de ri-
chesses, si elles étaient mieux

encadrées.Intervenant sur les ondes de la
chaine III de la radio nationale, celui-ci rap-
pelle que depuis l’indépendance, ces régions
ont fait l’objet de nombreuses approches visant
à les promouvoir «mais, constate-t-il, beau-
coup reste à faire, malgré ce qui y a été réalisé».
Pour accélérer la relance de ces régions, selon
l’intervenant, il y a nécessité, de tirer les leçons
de ce qui a été entrepris, ailleurs, au bénéfice
des zones rurales, sur la base de différentes ap-
proches, communautaires où intersectorielles.
Ces dernières, indique-t-il, ont montré leurs li-
mites parce qu’explique-t-il, les décideurs ont
eu tendance à penser qu’il suffisait d’y pro-
mouvoir l’agriculture pour assurer leur déve-
loppement. Plus que le développement de
l’agriculture, souligne-il, les habitants des zones
rurales exigent ainsi le développement de ser-
vices publics, de création d’emplois hors agri-
culture ainsi que d’amélioration de leur cadre
de vie. « on peut y développer l’agriculture, mais
sans, pour autant, que cela soit suivi de celle
des espaces ruraux dans leur ensemble, no-
tamment en matière de services publics, de

création d’emplois hors agriculture ou d’amé-
lioration de leur cadre de vie »,a-t-il ajouté dans
ce sens. L’autre élément d’importance, reprend-
il, c’est que le développement des zones rurales
est généralement « propulsé » par des acteurs
externes sans, le plus souvent, l’implication
de leurs responsables et compétences. À ce
propos, le professeur Ali Daoudi cite l’exemple
des politiques de développement rural intégré,
engagé en 2008, « qui dans leur conception,
note-t-il, représentait une innovation », en ce
sens où ils impliquaient des acteurs locaux. Il
relève que le maillon faible de ces politiques,
«qui n’ont pas atteint leurs objectifs » est dû au
fait qu’il y a eu absence d’un esprit d’inter-
sectorialité, chaque intervenant agissant à sa
guise, sans concertation aucune avec ses vis-
à-vis. Par ailleurs, l'intervenant signale, le fait
qu’il n’ait été, jusqu’alors, dressé aucune éva-
luation institutionnelle de la politique de dé-
veloppement du monde rural, « très bonne à la
base », qui suscitait « tant d’espoirs », en raison
des « cafouillage » qui l’ont marqué. 

Manel Z.

«Les politiques de développement des régions 
rurales ont montré leurs limites»

Ali Daoudi, agro-économiste
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99% de taux de suivi
du programme de
permanence des
commerces

L
e taux de suivi du programme des

permanences durant les deux jours

de l'Aïd El Adha a atteint 99,83% au

niveau national, sur l'ensemble des

commerçants réquisitionnés pour assurer

l'approvisionnement en différentes

marchandises, a indiqué un

communiqué du ministère.

« Le programme des permanences durant

les jours de l'Aïd El Adha a été hautement

respecté, en dépit de la situation sanitaire

que vit le pays, à l'instar d'autres pays du

monde, outre le confinement sanitaire et

les mesures d'interdiction de circulation

interwilayas », a précisé le même

communiqué.

Concernant la répartition des taux de

permanence, un taux de suivi de 100% a

été enregistré dans cinq directions

régionales sur sept. Il s'agit des directions

régionales d'Alger, Ouargla, Blida, Batna

et Saïda, suivies par celle d'Annaba avec

un taux de 99,97%, puis celle de Béchar

(98,52).

A cette occasion, le ministère du

Commerce a remercié tous les

commerçants, réquisitionnés et non

réquisitionnés, pour leur engagement à

fournir un service public de qualité au

profit des citoyens, notamment en cette

conjoncture sanitaire particulière.

Il convient de rappeler qu’afin d’assurer

aux citoyens un approvisionnement

régulier en produits alimentaires et

services de large consommation durant

cette fête religieuse, célébrée cette année

dans un contexte sanitaire inédite, le

ministère du Commerce avait annoncé, la

semaine écoulée, la mobilisation de 47

599 commerçants au niveau national

pour assurer la permanence de l'Aïd El

Adha.

Selon le ministère, 47 599 commerçants

ont été réquisitionnés dont 5 823 activant

dans la boulangerie, 32 479 dans

l’alimentation générale, fruits et légumes,

8 829 dans des activités diverses, outre

468 unités de production (184 laiteries,

242 minoteries et 42 unités de production

d’eaux minérales).

Ainsi, le nombre de commerçants

réquisitionnés pour cette année au

niveau de la direction régionale d’Alger a

été de 5 733 commerçants, tandis que la

direction de Blida a réquisitionné 7 459

commerçants. Le nombre de

commerçants réquisitionnés au niveau de

la direction régionale d'Annaba a été de 3

660 commerçants. Celle de Sétif a ouvert

de 10 059 commerçants, tandis-que celle

d'Oran a mobilisé 8 365 commerçants. La

direction de Saida a réquisitionné 3 670

commerçants. Quant à la direction de

Batna, elle réquisitionné 4 683

commerçants. De plus, près de 1 827

commerçants ont été mobilisé dans la

direction régionale de Bechar et près  de 2

143 commerçants dans celle d’Ouargla. 

En outre, pour le suivi de la mise en

œuvre de ce programme de permanences

élaboré par le ministère de commerce, 1

956 agents de contrôle ont été affectés à

travers l’ensemble du territoire national.

De son côté, l'Association nationale des

commerçants et artisans (ANCA) avait

appelé tous les commerçants inscrits sur

les listes de permanence durant les deux

jours de l'Aïd el Adha à se conformer au

programme tracé.

Manel Z.

P E R M A N E N C E S

Aïd El-Adha

Une feuille de route en
cours de mise en œuvre
dans le secteur des mines,
comprenant notamment la
révision de la loi régissant
le secteur et l'organisation
d'assises nationales des
mines afin de fournir à
terme l'économie natio-
nale en matières premières
actuellement importées, a
indiqué le ministre des
Mines, Mohamed Arkab.

Lors d'un entretien accordé à
l'Agence officielle, M. Arkab a fait
savoir qu'une feuille de route est
en cours de mise en œuvre dans
le secteur des mines comprenant
la révision de la loi 14-05 régis-
sant le secteur, le développement
de gisements majeurs «structu-
rants »,l'élaboration d'une nou-
velle carte géologique nationale
des mines ainsi que la formation
des jeunes, notamment pour l'ex-
ploitation aurifère. Concernant la
révision de la loi minière 14-05,
le ministre a estimé nécessaire
de «la rendre plus attractive, grâce
à un cadre réglementaire donnant
plus de flexibilité et de réactivité
par rapport aux opportunités of-
fertes aux investisseurs locaux et
étrangers.Selon le ministre, un
projet de loi est en phase de fi-
nalisation pour être présenté au
gouvernement afin de permettre
au secteur de contribuer à la re-
lance économique et de doter les
industries manufacturières en ma-
tières premières nécessaires ». De
plus, des assises des mines se-
ront organisées entre fin 2020 et
début 2021, a fait savoir M. Arkab.
Ces assises permettront, a-t-il dit,
aux acteurs du secteur de «dé-
battre des questions qui décou-
leront de la large consultation des
experts de la stratégie permet-
tant de développer le domaine
minier ». Le deuxième axe de la
feuille de route est de dévelop-
per les axes structurants du do-
maine minier.

«Nous avons ciblé des gites et des
gisements dont le développement
imminent est nécessaire tels que
Ghar Djbilet, les gites et gisements
aurifères du Hoggar, le plomb et le
zinc de Oued Amizour (wilaya de
Béjaïa), le Phosphate de Bled El-
Hadba (wilaya de Tebessa) et tout
l'Est algérien », a fait observer M.
Arkab, soulignant que ces projets
structurants permettront de dé-
marrer rapidement l'activité sur
des gites et gisement déjà avérés
et étudiés.
Le troisième axe stratégique de la
feuille de route du secteur minier
concerne le développement des
données géologiques à travers
l'utilisation d'applications tech-
nologiques et techniques dans le
cadre de l'élaboration d'une nou-
velle carte géologique nationale
des mines. «Il s'agit d'avoir des
données plus disponibles et élar-
gies pour toucher l'ensemble du
domaine minier national afin de
nous donner une vision précise
ainsi qu'aux investisseurs dans
l'exploration et l'exploitation de
ces gites et gisements disponibles
en Algérie», a-t-il expliqué.
Le quatrième concerne le capital
humain à travers l'implication et
la formation des jeunes. Cela né-
cessite, selon le ministre, «des
programmes bien élaborés avec
le secteur de l'Enseignement su-
périeur, celui de la Formation pro-
fessionnelle et avec les experts
algériens. 

Plus de 12 substances minérales
bientôt produites au profit de
l'industrie nationale
D'autre part, M. Arkab a fait savoir
que l'Agence nationale des acti-
vités minières (ANAM) a préparé
des cahiers des charges, et des
appels d'offre qui vont permettre
rapidement de produire plus de
12 substances minérales en Al-
gérie au profit de l'industrie na-
tionale.
Il existe d'abord cinq (05) projets
structurants porteurs de valeur
ajoutée pour le pays, affirme le
ministre des Mines, indiqsuant
que son département ministériel
s'est donné un échéancier avant
la fin 2020 jusqu'au début du pre-
mier trimestre 2021 pour le lan-
cement de ces grands projets.
«Le projet le plus imminent est le
lancement de l'exploitation arti-
sanale au niveau des filons auri-
fères du Hoggar, de Tamanrasset
et d'Illizi. Nous avons élaboré le
cahier des charges qui est en
cours d'étude et de vérification»,
a-t-il confié.
Pour le ministre des Mines, l'ex-
ploitation aurifère via son volet ar-
tisanal doit permettre aux jeunes
de s'organiser en coopératives ou
de PME, soutenus pour leur for-
mation et pour l'acquisition du
matériel nécessaire permettant
de récupérer les pierres conte-
nant de l'or. «Ensuite, nous consti-
tuerons un comptoir de l'or au

niveau duquel l'ENOR (Entreprise
d'Exploitation des mines d'Or)
pourra extraire le métal précieux
et l'évaluer tout en rémunérant
les jeunes pour leur apport », a-t-
il expliqué, ajoutant qu'il s'agira
également de préparer un cahier
des charges pour l'exploitation
industrielle de l'or en attirant un
partenaire capable au niveau
technologique d'exploiter ces
mines. Le deuxième projet struc-
turant est celui de Ghar Djbilet,
dont les études techniques sont
quasiment achevées, selon M.
Arkab. L'exploitation de ce projet
concerne le tiers du gisement de
fer, soit 1,6 milliards de tonnes de
capacité. «D'ici la fin de cette
année nous seront fixés sur le par-
tenaire », a assuré le ministre.
L'autre projet structurant est celui
du gisement de zinc de Oued Ami-
zour. L'étude est quasiment fice-
lée, nous allons passer à la vérifi-
cation et à la recherche d'un par-
tenaire pour lancer les premières
structures du projet à partir du
premier trimestre 2021", a pré-
cisé M. Arkab. 
L'autre projet, celui du phosphate
à l'Est du pays qui est en cours de
coordination avec le ministère de
l'Energie et avec Sonatrach, a noté
le ministre.
En outre, le ministre des Mines a
fait savoir que la création du nou-
veau département ministériel
dédié au secteur des Mines entre
dans le cadre de la diversification
économique annoncée par le pré-
sident de la République qui avait
donné des orientations straté-
giques visant notamment à dé-
velopper toutes les ressources et
richesses naturelles du
pays.“Notre secteur est très im-
portant, très riche, les premières
données montrent que le pays
dispose d'un nombre important
de substances minérales pouvant
contribuer à créer beaucoup de
valeur ajoutée et d'emplois pour
l'économie nationale", a estimé
M. Arkab.

Djamila Sai
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Sûreté de wilaya d'Alger : saisie 
de quantités de cannabis, d'héroïne
et de psychotropes

Les services de Sûreté de wilaya d’Alger ont traité plusieurs
affaires de trafic de drogue qui se sont soldées par la saisie de
quantités de cannabis, de drogues dures (héroïne) et de
substances psychotropes et l’arrestation de suspects qui
activaient à travers différentes communes de la capitale, indique
samedi un communiqué de ces services.

(Photo > D.  R.)

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

Organisée au centre fa-
milial de la Caisse na-
tionale des assurances
sociales (CNAS) à Ben
Aknoun, en présence
de la ministre de la So-
lidarité nationale, de
la Famille et de la
Condition de la femme
et ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Sé-
curité sociale par inté-
rim, Kaoutar Krikou,
du ministre de la
Santé, de la Population
et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane
Benbouzid, et du mi-
nistre délégué chargé
de l'Environnement sa-
harien, Hamza Al Sid
Cheikh, la cérémonie
a été marquée par la
remise de certificats
de remerciements, de
reconnaissance et de
gratitude à nombre de
femmes du secteur de
la Santé en première
ligne de la lutte contre
l’épidémie de nouveau
coronavirus.
Dans une brève allocu-
tion à cette occasion,
Mme Krikou a salué les
«efforts colossaux»
consentis par le per-
sonnel médical,  en
rendant un hommage
appuyé aux femmes
qui, a-t-elle dit, «œu-
vrent inlassablement à
sauver des vies par-
tant de leur conviction
que le devoir national

passe avant l’engage-
ment familial».
Soulignant que l'Etat
avait mis en place des
mesures importantes
au profit de cette ca-
tégorique, la ministre
a affirmé que ces dé-
marches participent
d'une conviction quant
à l’importance de «pro-
mouvoir la place de la
femme dans la société,
aux côtés de l’homme,
pour l’édification
d’une Algérie Nou-
velle».
Mme Krikou s’est en-
gagée, par ailleurs, à
poursuivre le soutien
aux efforts de
l’«Armée blanche»
dans la lutte contre le
Coronavirus.
De son côté, le mi-
nistre de la Santé a
salué «les efforts de
l’«Armée blanche» et la
volonté de fer de ses
éléments dans la lutte
contre la crise sani-
taire», mettant en
avant «les décisions et
mesures prises par les

autorités officielles et
la société civile, en
vue d’accompagner le
personnel médical
dans l’éradication de
la pandémie de la
Covid-19».
Intervenant à l'occa-
sion, la directrice de
l’hôpital d’Ain Taya,
Zahi Keltoum a salué
cette initiative ainsi
que les différentes me-
sures prises par les
pouvoirs publics en
soutien au personnel
soignant.
Tout en s’inclinant de-
vant la mémoire des
travailleurs du secteur
de la santé, qui ont
perdu la vie alors
qu’ils affrontaient
l’épidémie de Corona-
virus, Mme Zahi a ap-
pelé les citoyens à ma-
nifester leur solidarité
avec les staffs médi-
caux, «en respectant
aussi bien les diffé-
rentes mesures de pré-
vention que le confine-
ment à domicile».

Agence

Solidarité-Travail

Décès du musicien compositeur  

Saïd Bouchelouche

Le musicien compositeur et
arrangeur, Saïd Bouchelouche est
décédé dans la soirée de samedi à
Alger, à l’âge de 45 ans, des suites
d’une longue maladie, ont
annoncé ses proches sur les
réseaux sociaux.
Très jeune déjà, alors qu’il avait
intégré les Scout musulmans
algériens, il a commencé à
s’intéresser à la musique, et appris
tout seul, en autodidacte à jouer
au piano, instrument de base à la
composition, montrant une grande
musicalité et un sens aigu de la
mélodie.
Sa force d‘inspiration et sa grande
créativité lui ont valu d’être très
vite découvert par les
professionnels des séries télévisées
et de la publicité, ainsi que par les
producteurs de la chanson
contemporaine, qui lui ont donné
la possibilité d’exprimer ses
talents dans différents projets qui
connaîtront le succès et la réussite.
Ayant assuré plusieurs
arrangements à des génériques de
feuilletons et travaillé avec des
musiciens de renom, à l'instar de
Noubli Fadhel, Said Bouchelouche
a vite fait l’unanimité pour devenir
durant les années 1990-2000,
l’incontournable compositeur des
feuilletons télévisés, ainsi que du
théâtre et de la nouvelle scène de
variétés.
Parmi les travaux à travers lesquels
il s’était distingué dans le
domaine de la chanson, plusieurs
titres réalisés avec entre autres
chanteurs, Cheb Sid Ahmed El
Harrachi, Allaoua, Kader japonais,
Cheb Khaled, Rachid Kosayla, Djalil
Palermo, ses albums, «Tendance 1
et 2», et récemment une chanson
pour enfants célébrant la Journée
nationale de l'enfance.

Agence
Accidents de la route

Deux décès et 209 blessés 
en 24 heures
Deux personnes (2) ont trouvé la
mort et 209 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la
route enregistrés durant les
dernières 24 heures dans plusieurs
wilayas du pays, indique dimanche
un communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
d’Alger avec 01 personne décédée
et 17 autres blessées, avec 17
interventions pour la prise en
charge des victimes des accidents
de la circulation, précise la même
source. Durant la période (bilan
arrêté le 2 août à 8h du matin), les
unités de la Protection civile ont
enregistré 3123 différentes types
d’interventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuation
sanitaire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité et ainsi les
opérations de sensibilisations et
de désinfections relatifs au Covid-
19.
En ce qui concerne les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué
57 opérations de sensibilisation à
travers 04 wilayas (30 communes),
portant sur la pandémie Covid-19,
rappelant aux citoyens sur la
nécessité du respect du
confinement ainsi que les règles
de la distanciation physique.

Agence

é c h o s       

Le ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme et celui du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale ont organisé, sa-
medi à Alger, une cérémonie en l’honneur
du personnel médical féminin en pre-
mière ligne de la lutte contre l’épidémie
du Covid-19, et ce à l'occasion de l'Aïd El-
Adha.

Le personnel médical féminin
honoré à l’occasion de l’Aïd El-Adha

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

Les associations de
bienfaisance  Ness  El
Khair, El Kechafa, El
Islah et Irchad et
autres activant dans la
commune de Fenou-
ghil, située à 30 km au
sud d’Adrar, se sont
confédérées pour
mener une seule ac-
tion commune. A l’oc-
casion de la fête de
l’Aïd El-Adha, elles  ont

distribué 60 têtes de
mouton aux familles
orphelines  et autres
nécessiteuses, a rap-
porté au journal La
Nouvelle République
M. Sabraoui Abderrah-
mane,  membre actif
au sein de ce groupe
d’associations.
Ainsi, toute la popula-
tion d’Adrar a appré-
cié  ce genre d’élan de

solidarité, pourvu qu’il
se généralise à travers
le territoire national,
et a souhaité que se
multiplient  ces ac-
tions  caritatives bien
ordonnées et mieux
contrôlées au  profit
des familles démunies
et nécessiteuses dans
des  circonstances  re-
ligieuses.

Sabraoui  Djelloul

Les ONG s’associent pour une action
commune

Aïn Témouchent : Aïd El-Adha
Kafil El Yatim réalise un défi

Malgré l’effet de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) et les mesures préventives de
confinement, les citoyens dans la wilaya de
Ain Témouchent ont célébré la fête de l’Aïd El
Adha dans des circonstances particulières.
En effet, l’Association de wilaya humanitaire
et sociale «Kafil El Yatim» a réalisé un défi.
Elle a égayé 141 familles orphelines et
nécessiteuses à travers le territoire de la
wilaya.
Au chef-lieu, cette association a offert 107
têtes de mouton de sacrifice aux familles
orphelines nécessiteuses à travers les
communes de la wilaya, soit une amélioration
quantitative par rapport à l’année
précédente, a rapporté au journal un de leur
membre, M. Kebdani Djamel. 
Un peu loin dans la paisible commune  de
Sidi Ben Adda, l’association locale «Kafil El
Yatim» a attribué des têtes de mouton aux  34
familles orphelines nécessiteuses résidantes
dans cette localité, selon son président M.
Benfodda, qui a remercié tous les
bienfaiteurs ayant répondu à l’appel divin.
En somme, cette ONG a réussi un pari dans sa
noble mission humanitaire et religieuse, au
moment où certaines mauvaises langues
déballaient l’incertitude et semaient le doute
sur sa capacité sous prétexte des effets
négatifs du coronavirus qui ont influé
négativement sur les revenus des entreprises
privées

Sabraoui  Djelloul

Hammam Bou-Hadjar 
Crime le jour de l’Aïd 
Un crime crapuleux a secoué la population
des thermes Hammam Bou-Hadjar, le jour de
l'AÏd, puisqu’un jeune âgé d'une quarantaine
d'années a été égorgé au moyen d'une arme
blanche, et jeté devant la porte de sa maison.
Le malheureux H.R., 45 ans, a passé la veille
de jeudi en compagnie de ses amis dans une
soirée, et ce n'est que le matin de vendredi
que son corps inanimé a été retrouvé devant
la porte de son domicile, gisant dans une
mare de sang. Les soupçons de ce forfait
tournent sur ceux qui auraient passé la nuit
avec lui. Une enquête a été ouverte par les
agents de la Sûreté de la daïra de Hammam
Bou-Hadjar pour déterminer les causes et
circonstances de ce crime.

S.Dj.

Fenoughil (Adrar)
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Sahara occidental-UE

Début lundi d’un nouveau cycle de négociations
Barrage sur le Nil bleu

"C’ est en effet, une très
bonne nouvelle, car
cette déclaration de
Josep Borrell devrait

faire échos auprès de chacun des membres
de l’Union et tout particulièrement de la
France», a affirmé la président de l'Associa-
tion française des Amis de la République
arabe sahraouie démocratique, Mme Ville-
mont, dans une déclaration à l’APS, en ré-
action à la récente déclaration du Haut re-
présentant de l’UE pour les Affaires étran-
gères, Josep Borrel, qui rejetait la
prétendue souveraineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental. M. Borrell, a affirmé récem-
ment que la position de l'UE sur le Sahara
occidental est guidée par les résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU qui considè-
rent le Sahara occidental comme un terri-
toire non autonome, dont le statut final
reste à déterminer par les résultats des
processus dirigés par l'ONU, que l'UE sou-
tient pleinement. Mme Villemont a sou-
tenu, dans sa déclaration, que les Arrêts de
la Cour de Justice européenne (CJUE) en
2016 et 2018, avaient «clairement rappelés
les principes de droit, en statuant que le Sa-
hara occidental est distinct du Maroc et
tout accord de commerce doit respecter ce
droit». «Les Arrêts de la CJUE rendent dé-
sormais incertains les investissements des
firmes occidentales, souhaités par le Maroc
au Sahara occidental occupé», a-t-elle af-
firmé. Elle a ajouté que «cette incertitude
économique va peut-être entraîner un prag-
matisme politique favorable au règlement
d’un conflit qui depuis 45 ans fragilise toute
cette région d’Afrique du Nord». Pour la
présidente de l'Aarasd, la présence «ac-
tive» du Front Polisario à Bruxelles comme

l’existence d’un intergroupe parlementaire
pour la paix au Sahara occidental sont éga-
lement «très encourageants» pour les an-
nées à venir.

La France «doit cesser son soutien 
à l'occupant»
A propos de l'implication de la France dans
le conflit au Sahara occidental, Mme Ville-
mont a estimé que «la France, en tant que
membre permanent du Conseil de sécurité
de l'ONU et du fait de son histoire coloniale,
peut jouer un rôle important dans la réso-
lution de ce conflit qui a trop duré». «Dès
la préparation de la marche verte en 1975,
elle (La France) apporta son soutien à l’oc-
cupation du Sahara occidental par le Maroc
(...) Dès lors la position française au sein du
Conseil de sécurité varia peu et maintient
un soutien à la position marocaine, les Re-
présentants français à New York étant sou-
vent les meilleurs relais des diplomates
marocains», a-t-elle déploré. Cependant, a
souligné Mme Villemont, «la présence à
New York, aux Nations unies, des diplo-
mates du Front Polisario avec l’appui des
pays amis ayant reconnu la RASD a ou-

vert des brèches et a réduit l’influence
française». «Chaque année le Conseil de
sécurité rappelle l’urgence et la nécessité
de la tenue d'un référendum d'autodéter-
mination que la France est obligée d’ap-
prouver tout en rappelant sa préférence
pour l’autonomie», a-t-elle appuyé.
Elle a déploré le fait que «la Mission des Na-
tions unies pour l'organisation d'un référen-
dum au Sahara occidental (Minurso) instal-
lée en 1991 avec le cessez-le-feu ne dis-
pose pas, contrairement aux autres
missions de paix, d’un mandat pour faire
respecter les droits de l’Homme dans les
territoires sahraouis occupés». Elle a pour-
suivi en disant que «c’est une demande
faite par le Front Polisario, les Etats amis
de la RASD, et de la solidarité internatio-
nale depuis de nombreuses années. Mme
Villemont a observé que c’était une de-
mande «refusée par le Conseil de sécurité
et au- devant du Conseil par la France, sur
la forte pression marocaine qui entend
faire croire à sa prétendue souveraineté
sur le Sahara occidental et traiter à la ma-
nière d’une puissance coloniale les Sah-
raouis qui s’opposent à son occupation".

Un soutien indéfectible au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination
Evoquant l'apport de la solidarité interna-
tionale dans le combat des Sahraouis
pour l’indépendance, la présidente de
l'Aarasd a dit que «c’est vraiment une
des caractéristiques de cette très an-
cienne lutte de libération que d’avoir su
garder la confiance et la solidarité active
de la société civile au niveau internatio-
nal».
Elle a ajouté que c’était une solidarité qui
part d’abord de «l’Espagne, l’ancienne mé-
tropole où la société civile, les ONG et de
nombreux élus n’ont pas oublié le rôle de
leur pays dans l’abandon au Maroc de leur
ancienne colonie».
Mme Villemont a expliqué que «cette soli-
darité existant en Europe, qui, s’exerce en
direction du Parlement et des institutions
de l’UE et du Conseil de l’Europe, mais
également active en Afrique et en Amé-
rique du sud», soutenant que «l'Algérie y
tient le premier rôle depuis 1975 et n’a ja-
mais dévié de son soutien à l’autodétermi-
nation d’un peuple».

R.I

L’ Ethiopie, le Soudan et l’Egypte
reprendront lundi les négocia-
tions sur le barrage de la Re-

naissance sous l’égide de l'Union afri-
caine, a annoncé le ministre souda-
nais de l'Irrigation et des Ressources
hydrauliques Yasser Abbas. Une nou-
velle réunion sous l'égide de l'UA
consacrée au méga-barrage construit
sur le Nil bleu par l’Ethiopie aura lieu
le 3 août, a annoncé le ministre souda-
nais.
La réunion qui doit regrouper sous la
présidence sud-africaine des repré-
sentants des trois pays sera «consa-
crée aux questions en suspens», a in-
diqué Yasser Abbas.
L'Egypte et le Soudan, situés en aval,
veulent un accord global sur le bar-
rage, et notamment la manière dont il
est géré, mais l'Ethiopie y est réti-
cente. L'Egypte invoque également «un
droit historique» sur le fleuve garanti
par des traités conclus en 1929 et
1959. Mais l'Ethiopie s'appuie sur un
traité signé en 2010 et boycotté par
l'Egypte et le Soudan autorisant des
projets d'irrigation et de barrages sur

le fleuve. Le dernier cycle, accueilli à
Pretoria par le président sud-africain
Cyril Ramaphosa à la tête de l'UA, a
peu abouti, tout comme les cycles pré-
cédents. Lors d'un mini-sommet afri-
cain qui s’est tenu mercredi, 21 juillet,

les pays impliqués dans le différend
(Ethiopie, Egypte et Soudan) sont par-
venus à formuler un projet d’accord
«contraignant», en d’autres termes
«une proposition de compromis sur le
volet juridique et technique» lié à l’ex-

ploitation et le remplissage du méga-
barrage construit en amont du Nil et le
partage des eaux du fleuve, source de
fortes tensions entre les trois pays.
En conséquence, l'Egypte, l'Ethiopie
et le Soudan se sont entendus pour
tenir de nouvelles discussions «tech-
niques» sur la mobilisation du barrage
en vue d'un «accord global». Le Grand
barrage de la Renaissance (Gerd),
construit par l’Ethiopie sur le Nil Bleu,
qui rejoint au Soudan le Nil Blanc pour
former le Nil, est appelé à devenir la
plus grande installation hydroélec-
trique d’Afrique.
L’Ethiopie qui a annoncé l'achèvement
de la première étape de remplissage
du réservoir, juge le Gerd essentiel
pour son développement économique.
Le Soudan et l'Egypte s'inquiètent des
conséquences du Gerd sur le débit du
fleuve, notamment en cas de séche-
resse. Le projet de barrage Renais-
sance sur le Nil Bleu a provoqué des
tensions dans la région du bassin du
Nil depuis que l'Ethiopie a commencé
à le construire en 2011. 

R.I

Les propos du Haut Représentant
de l’Union européenne (UE), reje-
tant la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental,
devraient faire échos auprès des
membres de l’UE, à fortiori la
France, a indiqué la présidente de
l'Aarasd, Régine Villemont.

Les déclarations de Borrell devraient faire échos
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La réorganisation du pouvoir local dont la
base est l’APC est fondamentale pour une
société participative et citoyenne

1.-Une situation socio-économique
préoccupante
Fin mai début juillet, la Banque mondiale
anticipait une récession pour l’Algérie en
2020 de moins 6,4%, le FMI plus de 5% et la
Banque africaine de développement (BAD)
plus de 4%. Selon les données de l’ONS pu-
bliées le 25 juillet 2020, au 1er trimestre 2020,
l’économie algérienne a enregistré une crois-
sance négative de -3,9%, contre une crois-
sance positive (+1,3%) à la même période
de 2019 avec une baisse du taux de crois-
sance du Produit intérieur brut (PIB) hors
hydrocarbures de l’ordre de -1,5% contre
+3,6% à la même période 2019. Cela corro-
bore les prévisions de la loi de Finances
complémentaires 2020 qui se fonde sur le
prix fiscal de 30 USD et sur le prix de marché
de 35 USD est le prix au-delà duquel, si cela
se réalise, le surplus sera versé au Trésor
public, dans le Fonds de régulation des re-
cettes. Cela montre la dépendance accrue
vis-à-vis de la rente des hydrocarbures dont
le prix échappe à toute décision interne re-
présentant avec les dérivées 98% des re-
cettes en devises. Mais le fait le plus im-
portant est la baisse des exportations d’hy-
drocarbures à 17,7 milliards de dollars,
contre 35, 2 milliards de dollars prévus dans
l’ancienne loi de Finances et si le cours
moyen se maintient à 40 dollars le baril les
recettes foin 2020 devraient se situer entre
20/21 milliards de dollars sachant que 33%
des recettes de Sonatrach proviennent du
gaz dont le cours a chuté par rapport à
2010 de plus de 75% (moins de 2 dollars le
MBTU sur le marché libre). Le déficit bud-
gétaire devrait atteindre -1 976,9 milliards
de dinars, soit -10,4% du Produit intérieur
brut (PIB) (contre -1 533,4 milliards de di-
nars, soit -7, 2% du PIB dans la loi prélimi-
naire). La balance des paiements enregis-
trant un solde négatif de -18,8 milliards de
dollars, contre 8,5 milliards de dollars dans
la loi de Finances préliminaire, alors que
niveau des réserves de change devrait re-
culer plus fortement que prévu d’ici à la fin
2020 pour atteindre 44,2 milliards de dollars
contre une prévision initiale de 51,6 milliards
de dollars. Cela a un impact sur le taux de
chômage avec une population dépassant
44 millions en 2020 et une population active
de plus de 12,5 millions, avec une demande
additionnelle d’emplois annuellement entre
300 000/350 000 qui s’ajoute au taux de chô-
mage actuel, chaque perte d’un point de
taux de croissance selon l’OCDE , avec la
crise actuelle (licenciement et sous activités)
entraînant 350 000 chômeurs de plus. Si
l’on prend les données pour 2019, le taux
de croissance moyen de 2% en Algérie et
celles de la Banque mondiale du 8 juin 2020
– moins 6,4% (recul 8,4%) celles de la
Banque africaine de développement de
début juillet 2020 – scénario pessimiste
moins de -5,4% et modéré -4,4%, et les don-
nées de l’ONS de juillet 2020, de moins 3,9%,
nous aurons un stock additionnel de chô-
meurs pour 2020 en Algérie qui varierait
entre 2 500 000  et 1 800 000. 
Cela n’est pas propre à l’Algérie, et devant
tenir compte non des emplois rente mais
des emplois de valeur ajoutée et de l’im-
portance de la sphère informelle (j’ai eu à
diriger pour le 4e Think Tank mondial l’Ins-
titut des relations internationales IFRI, Paris,
décembre 2013, c’est un dossier complexe).
En période de crise et c’est une loi univer-

selle applicable à tous les pays, cette sphère
s’étendant et son intégration dépend fon-
damentalement du retour à la confiance et
d’une nouvelle régulation d’ensemble tant
de la société que de la politique socio-éco-
nomique. La sphère informelle contrôle
selon la Banque d'Algérie plus de 33% de la
masse monétaire en circulation, plus de
40/45% de l'emploi concentré dans le com-
merce, les services, les saisonniers dans
l'agriculture, et plus de 50% de la valeur
ajoutée hors hydrocarbures. Les mesures
autoritaires bureaucratiques produisent l'ef-
fet inverse et lorsqu'un gouvernement agit
administrativement et loin des mécanismes
transparents et de la concertation social,
la société enfante ses propres règles pour
fonctionner qui ont UNE valeur de droit
puisque reposant sur un contrat entre les
citoyens, s'éloignant ainsi des règles que le
pouvoir veut imposer reposant sur LA
CONFIANCE. Environ 40/45% de la popula-
tion active est dans cette sphère, soit 5/6
millions sont sans protection sociale rendant
difficile leurs prises en charge. Ils sont sans
revenus pour bon nombre qui ont cessé
leurs activités, sans compter que bon
nombres de ménages vivent dans deux trois
pièces plus de 5/8 personnes avec des im-
pacts psychologiques avec le confinement.
Et l'on devra prendre en compte, à l'avenir
la réforme du système des retraites qui sera
le grand défi des années à venir, le vieillis-
sement de la population, où la moyenne
d'âge des deux sexes selon le rapport de
l'ONU 2018, est à environ 78 ans de durée
de vie. D’où l’importance pour l’Algérie
d’éviter le mythe que les exportations de
matières premières brutes et semi brutes,
ne donnant pas de rente, mais un profit
juste moyen, fonction de la rentabilité, ou
le mythe monétaire financement non
conventionnel qui risque de conduire à une
dérive inflationniste, l’Algérie contrairement
aux pays développés souffrant de rigidités
structurelles et non conjoncturelles, devant
comparer le comparable comme l’économie
vénézuélienne et non les USA et l’Europe
qui reposent sur une économie productive.
D’où l’importance face à la crise de réaliser
la symbiose Etat citoyens passant par une
réelle décentralisation.

2.- Dépasser cette situation en
redynamisant les collectivités locale
Cellule de base par excellence, la commune
algérienne a été régie par des textes qui ne
sont plus d’actualité, autrement frappée de
caducité. L’objectif central de notre analyse
se veut une tentative devant transformer
la commune «providence» à la commune
«entreprise». 
Etre au rendez-vous de ce troisième millé-
naire est la nature du défi que doit relever
notre société, en améliorant sa productivité,
à partir de la promotion des innovations
technologiques, de leur adaptation au
contexte socio-économique et culturel al-
gérien, et de leur traduction en valeur ajou-
tée, au bénéfice d’un développement global,
source de richesses, d’équité, de cohésion
et de quiétude sociale. 
Au-delà de cette vision saine qui régule le
fonctionnement des Etats civilisés de ce

monde, il n’y a que pérennisation du sous
développement et par conséquent, margi-
nalisation de pans entiers de la société. Re-
lever ce défi, c’est aspirer au statut d’une
nation émancipée, clairvoyante dans son
devenir, pertinente dans ses choix et acquise
aux valeurs universelles du travail, source
unique et pérenne de la vraie richesse. Cela
suppose que toutes les composantes de la
société et les acteurs de la vie économique,
sociale et culturelle soient impliqués sans
exclusive, dans le processus décisionnel
qui en gage la configuration de l’image de
l’Algérie de demain qui devra progressive-
ment s’éloigner du spectre de l’exclusion,
de la marginalisation et de toutes les atti-
tudes négatives, qui hypothèquent la co-
hésion sociale. L’implication du citoyen
dans le processus décisionnel qui engage
l’avenir des générations futures, est une
manière pour l’Etat, de marquer sa volonté
de justice et de réhabiliter sa crédibilité en
donnant un sens positif à son rôle de régu-
lateur et d’arbitre de la demande sociale.
L’Etat soucieux du regain de sa crédibilité,
devra se manifester par sa présence et sa
disponibilité d’écoute au niveau des APC,
voire des quartiers et centres ruraux, où
ses actions doivent être les plus percep-
tibles. La commune devra donc, assurer sa
mutation profonde, pour devenir un espace
de convivialité qui intègre dans sa dé-
marche, l’action citoyenne du mouvement
associatif.
L’implication de la société civile dans les
affaires de la cité est un acte éminemment
civilisationnel, qui intègre les changements
d’une société en pleine mutation et une ma-
nière d’aboutir, à un projet de progrès pour
nos communes. Après la «commune provi-
dence» du tout Etat, l’heure est au partena-
riat entre les différents acteurs de la vie
économique et sociale, à la solidarité, à la
recherche de toutes formes de synergie et
à l’ingénierie territoriale.
C’est dans ce contexte, que la commune
doit apparaître comme un élément fédéra-
teur de toutes les bonnes volontés et ini-
tiatives qui participent à l’amélioration du
cadre de vie du citoyen, à la valorisation et
au marketing d’un espace. L’objet straté-
gique est de jeter les bases de la profonde
la réflexion qui nous interpelle quant au
nouveau rôle que doivent assurer les com-
munes dans le paysage économique et ins-
titutionnel qui prend forme. 
L’Etat se retire progressivement de la gestion
directe de l’économie, pour se consacrer
aux missions stratégiques d’animation, d’or-
ganisation et de régulation du développe-
ment économique et social du pays. En tant
que responsable de la politique économique
et animateur – régulateur, l’Etat aura vrai-
semblablement à se dessaisir des charges
d’administration en rapport avec la gestion
des territoires des communes, pour per-
mettre à ces dernières d’assumer pleine-
ment leurs missions de managers de leurs
espaces respectifs. 
A la commune pourront sans doute échoir
les charges de production des services pu-
blics de base, de l’organisation du cadre de
vie et de l’aide sociale de proximité. La com-
mune devra être ainsi un service public de

proximité, nécessairement attentif à l’écoute
du citoyen et du mouvement associatif. En
relation avec la responsabilité d’adminis-
tration de son territoire, la commune aura
aussi la charge directe de promouvoir et
d’animer le développement de cet espace.
Ce volet concerne certainement la mission
la plus novatrice qu’aura à assumer la com-
mune, dans la mesure où elle aura à s’assi-
miler à une entreprise rompue aux tech-
niques modernes de management et ca-
pable de générer des richesses à partir de
la valorisation de ses ressources propres
pour le financement de son développement
économique et social. C’est à la commune
que reviendra ainsi la charge de promouvoir
son espace pour l’accueil des entreprises
et de l’investissement. Le double objectif
recherché serait la création de ressources
fiscales et la promotion de l’emploi de proxi-
mité. Avec le nouveau système politique,
la commune aura par ailleurs et naturelle-
ment à se constituer en centre d’appren-
tissage de la démocratie de proximité qui
la tiendra comptable de l’accomplissement
de ses missions. Selon les missions évo-
quées, la commune doit se préparer à une
mutation radicale devant faire passer du
stade de collectivité locale providence ges-
tionnaire des concours définitifs de l’Etat,
à celui de collectivité entreprise responsable
de l’aménagement, du développement et
du marketing de son territoire.
Cette mutation soulève évidemment la ques-
tion des moyens et surtout celle de leur op-
timisation. La reforme de la fiscalité en cours
prend en principe en charge les ressources
propres dont doivent disposer les com-
munes, selon les compétences qui leur se-
ront attribuées, ainsi que les péréquations
qui permettront d’aider les moins favorisées
d’entre elles.
L’image de la commune manager repose
sur la nécessité de faire plus mieux avec
des ressources restreintes. Il n’y aurait donc
plus de place pour le gaspillage et le droit
à l’erreur, ce qui exclut obligatoirement le
pilotage à vue, au profit des actions fiabili-
sées par des perspectives de long terme
d’une part, et les arbitrages cohérents
d’autre, qu’implique la rigueur de l’acte de
gestion. 
On peut dire que le débat non clos sur les
fonctions essentielles de la commune, est
en fait, un débat sur la répartition des com-
pétences entre l’Etat et les collectivités et
que quelles que soient les limites de ce par-
tage de prérogatives, la commune provi-
dence devra nécessairement laisser place,
à la commune entreprise, dont l’efficacité
se mesurera à ses capacités d’ingénierie
territoriale et d’audit social. 
La maîtrise des finances locales et le déve-
loppement économique doivent être placés
au cœur des préoccupations des com-
munes. 
Pour répondre à cet enjeu majeur, on doit
miser sur la valorisation du territoire et l’or-
ganisation du développement autour d’es-
paces cohérents.

3. La reconquête des espaces d’exclusion
et de marginalisation
L’effort d’investissement consenti par l’Etat,
à travers les différents plans de dévelop-
pement, a quelque peu favorisé les grands
centres urbains du pays, au détriment des
campagnes qui se sont progressivement
dévitalisées. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert 

international Dr Abderrahmane Mebtoul

Décentralisation et restructuration des partis politiques 
et de la société civile comme facteur de développement

Face à la crise économique et sociale, les défis de l’Algérie de 2020/2025

Pour éviter des conflits bloquant le redressement national durant cette
phase de transition en attendant la reconfiguration politique, la
révision constitutionnelle doit tenir compte des nouvelles mutations
sociologique, culturelle, politique, économique et géostratégique en
institutionnalisant le fonctionnement de la société au sein d’une
économie ouverte se fondant sur une réelle décentralisation.



De par le passé et selon l'aveu des habitants
des localités limitrophes, cette ville faisait
parler d'elle avant même le déclenchement
de la lutte pour l'indépendance, en effet
selon moults témoignages, la ville de Bordj-
Menaïel était le fief du militantisme et beau-
coup de personnages natifs de la ville ont
laissé leurs empreintes, dont la génération
actuelle en parle avec fierté. Des hommes
et des femmes qui sont partis vers l’au-
delà mais qui ont laissés des traces, des his-
toires à raconter sur eux et pour cela, il fau-
drait se rendre aux cimetières de la ville de
Lala Aicha pour constater de visu l’impor-
tance qu’ils avaient comme «chakhssiate»
qui veut dire personnalité dans le sens
propre du mot. Et c’est grave ce que nous
lisons dans les recherches d’internet, cer-
tains individus se permettent de nommer
certains personnes pour leur attribuer le
titre de personnalité. Il n’est pas donné à
quiconque de s’approprier le titre de
«chakssia», car cela se mérite dans le vécu
du personnage.
Il faudrait que l'individu dégage de bonnes
idées par rapport à ses relations avec la so-
ciété et ses actions envers ses adminis-
trés, il doit avoir du poids et de l'impor-
tance. Une personnalité est un individu
hors du commun qui possède «wahde el
hikma» (une spécialité) d'un homme de
grande sagesse qui est très respecté puis
respectueux envers la population, un per-
sonnage intègre avec des principes.
Un ministre, un wali, un chef de daïra, un
président d'APC, peut-il être considéré
comme une personnalité ? Oh ! que non !
c'est un commis de l'Etat , il peut l'être
dans le cas où tout ce qu'il entreprend s'ex-
tériorise dans le bien et qu'il est bien ac-
cepté par la population. 
La personnalité qui veut dire dans le jargon
dialectal arabe bien de chez nous «Acha-
khssia» n'est pas propre à quelqu'un d'in-
tellectuel, elle peut se coller à quelqu'un
d'analphabète mais dont le parcours de

son vécu est plus qu'honorable, c'est quel-
qu'un de très honnête, de très serviable,
une icône dans son entourage. Alors com-
ment se permet-on de donner de fausses in-
formations sur internet en nommant des
personnes comme étant des personnali-
tés de la ville de Bordj-Menaïel ? Loin de
nous à les citer, mais il faut quand même
rendre à César ce qui appartient à César en
respectant l'echelle de valeurs des gens et
rendre hommage à ceux qui ont beaucoup
donné à la localité de Bordj-Menaïel, à
l'image du professeur cardiologue et an-
cien moudjahid, ex-chef de service à l'hô-
pital Mustapha Pacha, ancien responsable
du secteur sanitaire des maquis lors de la
Guerre de libération nationale, écrivain et
qui n'est autre que Toumi Mohamed, celui
dont l'histoire se souviendra toujours d’
un homme qui a beaucoup donné pour sa
ville, son pays, et la medecine, (c'est lui
qui a confirmé l'acte de décès de feu Houari
Boumédiène), seconde personnalité dans
le corps médical, Ameur Cherif Soltane mé-
decin encologue à l'hopital Mustapha
Pacha, spécialiste du cancer des poumons,
un personnage très respecté, très aimé,tou-
jours prêt à offrir ses services pour ceux qui
souffrent et qui malheureusement nous a
quitté dernièrement. Tahanouti Ali, prési-
dent de l'Union des clubs algériens, prési-
dent de la Jeunesse sportive de Bordj-Me-
naïel, un grand monsieur avec un grand
«H», un personnage qui a beaucoup donné
au football algérien, l'homme qui a fait sor-
tir le football ménaïli du néant vers l'élite de

la balle ronde avec une participation de la
JSBM en Coupe d'Afrique des clubs, une fi-
nale de Coupe d'Algérie en 1987 et une pre-
mière place au championnat à égalité avec
l'US Chaouïa et la JS Kabylie. 
Autre personnalité, Tlemcani Rachid, po-
litologue natif de Bordj-Menaïel, spécialiste
des conflits mondiaux, conférencier hors-
pair reconnu aux Etats-Unis et dans la plu-
part des pays d’outre-mer. 
Bordj-Menaïel a toujours donné naissance
à de valeureuses personnalités tels que
Cheikh Hocine Mahfoud Legribissi, imam à
la mosquée de ladite localité, ancien élève
de la Zaouia Sidi-Abderahmane Elouli
d'Azazga et cousin avec si Ahmed Hocine
dans la zaouïa de Sidi-Amar Cherif à Sidi-
Daoud et ancien membre de Djamiate el Ou-
lama, un homme pieux qui a consacré toute
sa vie à l'apprentissage de l'Islam. Cheikh
Hocine Mahfoud a inculqué son savoir à ses
enfants, Abderahmane a étudié à El Azhar
(Egypte), Cherif a été directeur d'un collège,
aujourd'hui retraité, mais tout un chacun lui
reconnaît sa sagesse d'avoir toujours sauvé
des élèves de la déperdition scolaire, voilà
une personnalité qui a beaucoup donné à
l'enseignement sans jamais rien demander
à personne et dont les habitants de Bordj-
Menaïel lui vouent un très grand respect,
voilà la fierté du devoir accompli de cet
homme disponible, plein de conseils avisés
qui a permis à beaucoup de jeunes scola-
risés de surmonter les difficultés et de tra-
verser avec bonheur les vissicitudes de la
vie. En outre, on n'oubliera jamais de citer

les anciennes personnalités de Bordj-Me-
naïel qui nous ont quittées et qui demeu-
rent irremplaçables à l' image de Hadj Ma-
zouzi, Hacene Abdenour, Amara Ahmed,
Naili Amar, Djouab Ali, Ahmed Djenane,
Hamrioui Hocine, Ahmed Benmechta ,Badis
ahmed, Bourahla Laid, Amrous Mohamed
Seghir, Amrous Ali, Naili Mohamed, plus
connu par «papa» et son café le Petit Mon-
tagnard, Benbayoud Brahim, Mansouri Ab-
delmadjid, le chahid Ghalem Boualem, des
Fseil, plus connu par Chaabnia, des Hami-
douche « Labbassi» des Farès mohamed,
des Agraniou, et des centaines d'autres qui
ont été la fierté de toute la région, des per-
sonnes très respectées, aimées par la so-
ciété, des êtres de confiance, des «cha-
khssiate» qui incarnaient le bien par leur gé-
nérosité et leurs bonté, des hommes de
principes, de sagesse et de gentillesse, On
n’oubliera jamais les familles à l’image des
Lebahari (Dar Baghlia,) des Laradi, (Dar el
Parisienne), des Baouche ( Dar Rabah Allel,
des Mokhfi ( Dar Moh Méziane), ils sont des
milliers qui sont partis. La personnalité
est- elle en voie de disparition ? Oh, que
non, elle existe toujours, car même si la gé-
nération d’avant est en train de disparaître,
la relève, celle d’aujourd’hui, est en train de
monter par le biais de certains noms res-
pectueux à l’image des Sadek Benkerrad,
Hocine Cherif, Mahdi Mohamed, Omar Fet-
mouche, Azazna Ahcène, Omar Chouchane,
Sofiane Dahmani et d’autres.

Kouider Djouab

Boumerdès 
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Bordj-Menaïel a enfanté de grands
personnages 
Messieurs les donneurs de leçons, sa-
chez que la ville de Bordj-Menaïel n’est
pas celle de Pablo Escobar où la drogue
est la seule industrie, ni celle d’Al Ca-
pone de la grande Amérique, un homme
qui imposait son diktat. Bordj-Menaïel
est une belle ville très sympathique,
très accueillante, très charmante où il
fait bon de vivre.

Le paysage environnemental devient problématique  
Que fait le mouvement associatif, les médias, la cel-
lule familiale, en matière de sensibilisation sur la né-
cessité de la préservation de la propreté et de l'hy-
giène ? Ne faudrait-il pas songer à créer une police
de proximité urbaine, chargée du respect de la pro-
preté et de l'hygiène du paysage environnemental ?
Une police chargée, également, de lutter, effective-
ment et efficacement, selon les lois en vigueur,
contre les désagréments sonores de toutes sortes,
provoqués par les motos, les cortèges nuptiaux,
les feux d'artifices anarchiques et autres bruits in-
commodants qui portent atteinte à la tranquillité et
au calme, dans nos villes et, de là, à la sérénité des
citoyens. 
Le paysage environnemental de la wilaya de Reli-
zane, dans les grandes villes comme dans les petites
agglomérations et autres villages, redevient, il est
malheureux de le dire, de plus en plus, probléma-

tique. Et pour cause, partout où vous passez, dans
les rues et ruelles, sur les trottoirs, dans les cours

et cages d'escaliers des immeubles, relevant de
l'OPGI comme aux abords des habitations privées,
les espaces libres, jardins publics, marchés de fruits
et légumes, dans les lieux publics en général, ce
sont, très souvent des tas et des tas d'immondices,
de toutes sortes qui vous «accueillent». 
En effet, ayant connu durant les dernières années
une amélioration en matière de propreté et d'hy-
giène, grâce à une bonne prise en charge de la part
des autorités locales, constatée d'ailleurs, aussi
bien par les habitants que par les citoyens de pas-
sage, plus particulièrement dans le chef-lieu de wi-
laya qui constitue la véritable vitrine de toute la ré-
gion, l'état du paysage environnemental d'aujour-
d'hui s'est très nettement détérioré et dégradé au
point où l'on est amené à se poser moult question
comme : « Que signifie le civisme aujourd'hui ? ».

N.Malik

Relizane  
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N° 481

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Il n’y a que les mendiants qui puissent compter leurs...................................................»
(Proverbe William Shakespeare)

Est-ce le  mot :  
A : Jours ?    B : Argents ?    C  : Richesses ?

Solutions du numéro 480
Mot

 mystère

LANGELUS

Le mot manquant

«Une vérité amère est meilleure qu’un
mensonge sucré.»

(Proverbe russe)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - A - E - L - R - IMAGINAIRE - ENERGIQUE - INTERIEUR - UR - IN - EAU - LIENT -
CULS - S - OAS - REA - DETRITUS - G - EVITAS - RE - US - A - REVER.

Verticalement : 
I - I -  L - D - U - AMENUISEES - ANTRE - TV - AGEE - NORIA - IRRITAIT - ENGIN -
STAR - AIE - C - USE - LIQUEURS - V - RURALE - RE - REE - USAGER.

Mots croisés
Horizontalement : 
CORDONNIER - AU - OUIS - PE - PREUVE - AIN - ISOCELES - F - TELE - LUISE - A
- EMPENNER - LE - ES - EIRM - IRAN - ACERE - SORTI - TNEE - EST - ALESES.

Verticalement : 
CAPITALISE - OURSE - EROS - R - EOLE - ART - DOUCEMENT - OUVE - PS - IA -
NIELLE - A - L - SN - EUNECTE - I - ASINIENS - EPI - SERREE - RENFERMEES.

HORIZONTALEMENT

I.Petites fioles.II.Elle est en tête même chez le dernier.III.Aller bon
train.IV.Agrafée et épinglée. Adresse civile.V.Abréviation pieuse.
Désire.VI.Se faire battre... et fuir.VII.Assure le huis clos. Volume de
blé.VIII.Cité sur la Baïse. Phase pour un satellite.IX.Tel un écrit de
Berg.X.EN’ont pas l’intelligence à leur service.XI.Equipe sportiv. Grande
foule.XI.Donc pas froid. Insecte de mare.

VERTICALEMENT

1.Evènement important.2. Paresseux de nature. Matière pour bouteille
minérale. Mesure en règle.3.Mauvais pli. Elle fait face à l’alpiniste.4.Nous
donne des chaleurs. Pièce à vivre été comme hiver.5.Produire des
timbres. Couverture de pierres pour sépulture.6.Poissons des côtes de
l’Atlantique. Port du golfe de Guinée.7.Elément d’atome. Référence pour
des énergies.8.Remplit les assiettes. Retenue au sol.

Fonce à l’hip-
podrome

Convient bien
Militaire en
formation

Effets
sonores
Eclats de
verre

Amateur de voile
Film de luc besson

Rivière pas-
sant à
chartres

Box en écurie
Mettre en rang

Jeune au
clapier

Lime à ongles

Rapport de
circonférence

Contrée

Raisonné
Chanter comme

un suisse

Ne répond
pas à la ques-

tion
Jolis points
de vue

Ils habillent les
roues

Aberration
Café au café

Chaîne d’info
Bien situé

Médecin des
gorges

Symbole du titan
Comprend ce
qui se dit

Creusée au
milieu

Moyen de
transport
francilien

Mets en jeu
au tennis

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.00 Les feux de l'amour
11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.30 Tu ne tueras point...
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.00 Bienvenue à l'hôtel
18.10 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.10 Demain nous appartient
21.05 Joséphine s'arrondit
22.50 Camping paradis  
23.45 New York Unité Spéciale

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

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

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

17.45 N'oubliez pas les paroles
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.05 Mallorca
22.45 Motive: Le mobile 

du crime

09.00M6 boutique

10.45 Météo

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Chasseurs d'appart 

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 En famille

21.05 Mince alors!

22.50 Le Marrakech du rire 2015

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les 

lemmings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

16.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

16.40 Personne n'y avait pensé !

20.00 Vu

20.45 Jouons à la maison

20.55 Météo

21.00 Météo des plages

21.10 Le viol

22.40 Le procès du viol

23.31 Météo

23.32 Match de légende

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

15.05 Paranormal Activity 5
Ghost Dimension

19.18 Le nouveau protocole
20.50 Terminator
22.33 The Predator

16.35 Les bonnes manières
19.00 Le premier jour du reste
19.24 Meltem
20.50 L'espion qui m'a larguée
22.43 American Animals

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
13.40 Allô, docteurs !
14.40 La tribu 
15.35 Oregon, l'Ouest sauvage

18.45 Arte journal
20.50 La minute vieille
20.55 La peine du talion
22.30 De sang-froid

14.50 Les experts : Miami 
16.40 Les experts : Miami 
17.35 L'avant Quotidien
18.40 Quotidien
20.00 Jack le chasseur

de géants
22.05 Robin des Bois

15.15 France / Croatie
16.30 Espagne / France
18.00 Roger Federer / Rafael 

Nadal
20.00 France / Croatie) 
21.15 Espagne / France
22.20 Drive
23.10 Drive

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

SHERIF, FAIS-MOI PEUR !

Les films indépendants
ont globalement la côte
actuellement. «Bone
Tomahawk» nous le
prouve une nouvelle
fois avec des idées
sympathiques mêlant
western et horreur tout
en ayant un budget
relativement réduit. Au
delà de la créativité, le
réalisateur doit égale-
ment être un gestion-
naire hors paire. Cela se
voit particulièrement
avec cette œuvre qui
parvient à nous horri-
fier avec une bande de
cannibales sanguinaires
et sans jugement. La
particularité de ce
peuple, c'est qu'il ne
communique jamais à
l'exception de hurle-
ments terrifiants qui
résonnent dans les
contreforts du canyon
du grand ouest améri-
cain. Conclusion :
«Bone tomahawk» est
une œuvre étrange qui
mixe le scénario d'un
western avec quelques
scènes très sanglantes,
à la limite du gore. Il
en résulte un film à
l'ambiance lourde et
stressante qui n'est pas
à mettre entre toutes
les mains et qui désta-
bilisera probablement
les puristes du genre.
Ceci dit, passée la pre-
mière surprise, on se
laisse embobiner par
l'originalité du projet
et la réalisation soignée
de S. Craig Zahler. Le
cinéaste nous
embarque adroitement
dans une singulière
histoire de kidnapping
orchestrée par une
cruelle bande d'indiens
cannibales. Le shérif
local se lance à la
poursuite de cette tribu
inquiétante à la tête
d'un petit groupe de
cowboys bien décidés à
se venger les armes à la
main jusqu'au final,
forcément sanglant.
Côté interprétation,
rien à signaler, le bou-
lot est bien fait et on
est ravi de retrouver le
trop rare Kurt Russell,
dans un rôle taillé sur
mesure pour ses larges
épaules. Seul bémol, le
film manque singuliè-
rement de rythme,
notamment dans sa
première partie qui
patine un peu et peine
à lancer l'intrigue. Hor-
mis cet inconvénient, 
«Bone tomahawk» se
révèle une très  bonne
surpr i se  pour un film
à la sortie bien trop
confidentielle.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
L'espion qui m'a larguée
Film d'action de Susanna Fogel 

,Après avoir appris que son ex-compagnon
était un espion, une jeune femme et sa meilleure
amie se retrouvent mêlées à une conspiration
internationale. Audrey découvre que Drew, son
ex-petit-ami est en réalité un espion international
avec des tueurs à ses trousses.

,Venus du futur, un cyborg à visage humain et un
guerrier de chair et de sang s'affrontent à Los
Angeles. Le premier doit éliminer et le second pro-
téger la jeune femme qui doit donner le jour au futur
sauveur de l'humanité. En l'an 2020, une guerre
nucléaire a dévasté la planète et la Terre est
presque totalement sous contrôle des robots.

,En 2003 dans la ville de Lexington, au Kentucky, Spencer
Reinhard, étudiant en art, cherche à pimenter son existence,
qu'il estime vaine. Tout bascule quand un de ses condis-
ciples, Warren Lipkais, découvre une collection de livres très
rares dans la bibliothèque de son université du Kentucky. 

Ciné Premier - 22.43
American Animals
Thriller de Bart Layton

Ciné Frisson 20.50
Terminator
Film de science-fiction de James Cameron



E tabli en France, Djemel
Barek avait joué dans le
film «L’Oranais» de Lyes
Salem et les feuilletons té-

lévisés «El Khawa 2» (2017) et
«Ouled lahlal» (2019) avant de cam-
per un dernier rôle dans «La vie
d'après» (2020) de Anis  Djaad ac-
tuellement en phase de post-pro-
duction. Débutant son parcours
artistique dans le théâtre d'abord,
où il avait été distribué dans des
pièces du grand Robert Hossein
et Michel Georges, Djemel Barek
avait ensuite confirmé ses talents
d'acteur dans le cinéma français,
avec une soixantaine de téléfilms à
son actif, entre longs et courts mé-
trages, ainsi que dans des séries, in-
terprétant souvent le personnage
du «Maghrébin» ou du «père immi-
gré», dans des rôles de composi-
tions «émouvants  et réussis».
Connu pour ses nombreux seconds
rôles dans le cinéma français, l’ac-
teur a, depuis 1999, joué dans de
grands films, français et étrangers,
à l’instar de «Munich» de Steven
Spielberg, «Des hommes libres» de
Ismaël Ferroukhi, «Les Revenants»
de Robin Campillo, «Secret dé-
fense» de Philippe Haim, «Frères
ennemis» de David Oelhoffen et
«Loin des hommes» du même réa-
lisateur, présenté en 2014 lors des
Journées cinématographiques d’Al-
ger. 
En 2005, Djemel Barek met en
scène sa première pièce de théâtre

«Not My Molière» avant de renou-
veler l'expérience en 2009 avec «Lu-
ciole». Il a également souvent brillé
sur les planches en tant que co-
médien entre 1987 et 2007. Entres
autres téléfilms français dans les-
quels il a été distribué «Nuit noire
17 octobre 1961» et «La fracture» de
Alain Tasma, «Après 20 ans
d'amour» de Lorenzo Gabrielle, ou
encore «Le record» de Edwin Baily.
Djamel Barek avait été également
distribué dans les courts métrages
«C’est dimanche» de Samir Gasmi,
plusieurs fois distingué, «Un mé-
tier bien» de Farid Bentoumi ou
encore «Pitchoune» réalisé par
Reda Kateb. 
A la télévision française, il a joué
dans plusieurs séries, dont la pre-
mière saison de «Le bureau des lé-

gendes», «Platane», «Paix à leurs
âmes» ou encore «Candide Renoir».

Décès de Smaïn Hini, grand
maître de la musique andalouse
Le destin a voulu qu’en cette veille
de l’Aïd el Adha, un autre grand
artiste tire sa révérence, le maître
de la musiqu andalouse, Cheikh
Smain Hini, décédé suite à sa conta-
mination par le virus de la Covid-
19. Né à La Casbah d’Alger en 1946,
Smain Hini intègre en 1960 l’Institut
national de musique en suivant
ainsi les traces de ses maîtres, Mo-
hamed Fekhardji, Abdelkrim Dali,
Mahieddine Bachtarzi et Boudje-
maâ Fergane qui l’initie au kanoun.
En 1971, il crée avec Kateb Yacine,
Rabah Asla, Ali Zaâmoum et
d’autres artistes, l’Organisation na-

tionale culturelle des travailleurs,
il participe, également, à divers
projets de création théâtrale, ainsi
qu’au 1er Festival de chants poly-
phoniques organisé à Sétif. Au
début des années 1980, il fonde
l’Association de musique anda-
louse «Essendoussia El Fekhard-
jia», avant de créer, en 1997, l’Asso-
ciation «El Inchirah» de musique
andalouse ainsi qu’un ensemble
féminin au sein de la même associa-
tion. Décédé à l’âge de 74 ans,
Smain Hini laisse derrière lui une
riche carrière mais surtout une
belle relève parmi ses nombreux
élèves dont Manel Gherbi, Lamia
Ait Amara, Wahab Djazouli, Abde-
louahab Bahri sans oublier sa fille,
Hasna, elle aussi, artiste émérite.

R. C. et H. A.

Djemel Barek et Smaïn Hini nous quittent
Culture en deuil
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En 2003, avec son premier roman «Le Ventre
de l’Atlantique», la Sénégalaise Fatou Diome
faisait une entrée fracassante en littéra-

ture. Il s'agissait d'un brillant premier roman, de
construction maîtrisée jusque dans ses exubé-
rances. À la fois caustique et tragique, le livre ra-
conte «l’aventure ambiguë» d’une jeune femme sé-
négalaise, ballottée entre l’Europe qui la rejette car
elle est Noire et son Afrique natale où elle n’a
connu que le malheur et la honte à cause de sa
naissance hors mariage. Étrangère partout, Salie,
qui est aussi un peu Fatou Diome, cherche son ter-
ritoire sur la page blanche devenue son ultime re-
fuge. Lors de sa parution en 2003, «Le Ventre de
l’Atlantique» de Fatou Diome est resté en tête
des ventes pendant plusieurs semaines. C’est
rare pour un premier roman. Pourquoi ce livre a-
t-il tant plu ? L’écriture torrentielle de Fatou Diome
n’est sans doute pas étrangère au succès excep-
tionnel remporté par «Le Ventre de l’Atlantique».
Son auteure était encore une quasi-inconnue,
même si elle avait publié en 2000 un recueil de
nouvelles intitulé «La préférence nationale» aux
éditions Présence Africaine.

De la négritude à la « migritude»
Avec son premier roman, l’écrivaine sénégalaise
a créé la sensation en mettant son écriture origi-

nale, sa liberté de ton, au service des leurres et
espoirs de l’immigration. En Europe comme en
Afrique, l’immigration était en train de devenir à
l’époque un sujet brûlant à cause de la tragédie
des jeunes Africains qui payaient un lourd tribut
en essayant de traverser l’Atlantique sur des ba-
teaux de fortune, afin de réaliser leur rêve d’aller
s’enrichir en Europe. Fatou Diome a été l’une des
premières écrivaines africaines à se saisir de ce
thème et à en faire un sujet éminemment littéraire.
Il s’agissait d’un mouvement de fond qui faisait
dire aux spécialistes que la négritude qui a long-
temps été la thématique dominante des lettres
africaines, venait de céder la place à la «migritude»,
néologisme qui traduit le renouvellement tant
attendu de la pensée littéraire du continent.

Autofiction
Le renouvellement auquel on assiste au tournant
du siècle dans la littérature africaine est porté par
une nouvelle génération d’écrivains africains. Ils
se caractérisent par leur rupture avec la dé-
marche célébrationnelle du mouvement de la né-
gritude. Fatou Diome ne célèbre pas. Elle interroge,
questionne et donne à voir la dérive des sociétés
africaines que leur jeunesse fuit par milliers. Le
titre «Le ventre de l’Atlantique» donne d’emblée
le ton. L’Atlantique est perçu ici moins comme une
passerelle entre ses deux rives que comme le
ventre monstrueux qui engloutit les espérances,
les rêves et les fantasmes des miséreux et des
désespérés qui s’obstinent à le traverser, tentés
par l’appel de la Terre promise européenne,
comme l’a fait Fatou Diome elle-même.
Salie, le personnage central du roman, est mani-
festement le double fictionnel de l’auteur. Née
hors du mariage, abandonnée par sa mère et re-
cueillie par sa grand-mère qui l’a élevée, Fatou-
Salie a grandi avec les stigmates de la bâtardise.
Pour oublier ce passé, elle quitte très tôt Nio-
dior, son île natale, au large du Sénégal, préférant

«l’angoisse de l’errance à la protection des pé-
nates». À vingt ans, elle débarque en France dans
les bras d’un coopérant, mais leur idylle est inter-
rompue par le racisme ambiant, condamnant
Salie à faire des ménages pour payer ses études
et pour pouvoir tout simplement survivre. Mais
sur l’île de Niodior, le récit de sa vie de dur labeur
en France ne dissuade pas les autres candidats à
l’émigration. Et surtout pas Madické, le jeune
frère de Salie. Amateur de foot, Madické rêve de
jouer dans un club européen et côtoyer ses héros,
les Maldini, les Zambrota et autres Francesco
Toldo. Le rêve du petit frère se nourrit de l’étalage
de richesses par les émigrés revenus au pays. Ils
racontent aux jeunes leurs «exploits» parisiens, tai-
sant les conditions de vie indigne, la précarité et
la discrimination qui constituent le quotidien de
l’immigré africain en Europe.

Un roman à thèse ?
«Le ventre de l’Atlantique» est aussi une réflexion
sur l’immigration qui vide les pays du tiers monde
de leurs forces vives. Pour autant, à aucun
moment le récit ne se transforme en thèse. Tout
l’art de Fatou Diome consiste à maintenir avec
brio l’équilibre entre la méditation et la fiction.
Elle y parvient en ne prenant jamais parti et en se
situant résolument au-dessus des clichés et des
doctrines. C’est en romancière, sensible à
l’irrésistible appel de l’ailleurs, que Fatou Diome
raconte les heurs et malheurs de la migration.
Son empathie pour ses protagonistes est peut-
être le secret véritable du succès de ces pages
qui se terminent sur une profession de foi aussi
poétique que libertaire : «Partir, vivre libre et
mourir, comme une algue de l’Atlantique». C’est
ainsi que la fiction rejoint le vécu.

T. Chanda
«Le Ventre de l’Atlantique», par Fatou Diome. Ed.
Anne Carrière,  pages,  euros. (Disponible en édi-
tion poche).

Mégalithes de Stonehenge

«Le Ventre de l’Atlantique» de Fatou Diome

Arts plastiques

L’AARC CÉLÈBRE
HACHEMI AMEUR

Dans le cadre de son
programme virtuel,
l'Agence algérienne
du rayonnement
culturel (AARC) a
célébré le
plasticien, Hachemi
Ameur, en mettant
en lumière ses
œuvres mais
également sa vie
d’artiste durant le
confinement imposé
par la propagation
de la pandémie
Covid-19.
Dans une vidéo mise
en ligne sur son
site, l’Agence est
allée à la rencontre
de l'artiste Hachemi
Ameur dans son
atelier à
Mostaganem, où
sont présentés
plusieurs de ses
œuvres, réalisées
sur du canevas,
papier et carton,
durant le
confinement,
notamment des
portraits reflétant
«l’angoisse» de
l’être humain face à
la propagation de la
pandémie.
L'artiste dit que le
confinement l’a
inspiré pour mettre
en évidence
l’humain dans ses
différents états
d’âme en cette
conjoncture difficile
pour tous les pays
du monde.
Né en 1959 à
Hadjout (Tipasa),
Hachemi Ameur est
diplômé de l’Ecole
supérieure des
Beaux-Arts d’Alger
(promotion 1981-
1985), de l’Académie
centrale des Arts
appliqués de
Pékin(1985-1988),
titulaire d’un
«Master Critique
Essais» (2010-2011)
de l’université de
Strasbourg et
Doctorant de
l’université de Paris
(2012-2013).
Durant sa carrière
de plus de 30
années, il a exposé
dans les plus
grandes galeries en
Algérie et dans des
pays étrangers,
notamment la
France, les Etats-
Unis, l'Iran et le
Venezuela.

R. C.

Le comédien et metteur en scène
franco-algérien, Djemel Barek,
est décédé dans la nuit de jeudi
à vendredi, à l'âge de 54 ans, des
suites d’une longue maladie ont
rapporté ses proches sur les
réseaux sociaux. 



ROULÉS DE VIANDE
AUX POIVRONS

INGRÉDIENTS
- 3 filets de viande
- 1 poireau
- 1 carotte
- 4 poivrons verts
- 1 morceau de beurre
- Sel, poivre

PRÉPARATION
Faire griller les poivrons
jusqu’à ce que la peau soit
noire. Puis, emballer-les
dans un sac plastique
pendant 10 minutes,
éplucher et épépiner-les (la
peau se détache toute
seule), couper-les en
lanières. Éplucher la carotte
et le poireau et couper-les
en lanières. Étaler les filets
de viande et les aplatir à

l'aide d'un rouleau à
pâtisserie le plus finement
possible, saler et poivrer,
disposer sur chaque filet de
viande les lanières de
carotte-poireau et poivron
et Rouler-les bien serrées
ensuite fixer-les avec des
piques en bois. Mettre l'eau
dans une marmite à
couscous et porter à

ébullition et placer les
roulés de viande dans le
haut du couscoussier et
couvrir bien avec papier
sulfurisé et laisser cuire à la
vapeur jusqu'à ce que la
viande soit bien cuite. Faire
chauffer le beurre dans une
poêle et y faire revenir le
reste de poivrons et poireau
quelques minutes, saler et
poivrer.
Verser la préparation de
poivrons dans un moule à
gratin et disposer au dessus
les roulés de viande. Garnir
avec les olives rouge. Faire
cuire dans un four
préchauffé à 180°C pendant
30 minutes.
Servir aussitôt.
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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
Lundi 3 août : 
33°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 33°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Orages pendant la nuit
21°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:59

,Rien de plus simple que
de préparer vos sels de
bain pour vous détendre
dans la baignoire.

Ingrédients
- 200 g de gros sel de mer
non raffiné
- 2 cuillères à café d'huile
d'amande douce
- 20 gouttes d'huile
essentielle d'orange douce
- 1 dose de colorant
alimentaire (facultatif)

La recette des sels de bain
maison 
- Versez le gros sel dans un
saladier.
- Ajoutez l'huile d'amande
douce, le colorant

alimentaire, puis l'huile
essentielle d'orange
calmante et rééquilibrante.
- Mélangez intimement les
ingrédients, afin que le sel
soit bien imprégné.
- Transvasez dans un pot en
verre avec un couvercle.

Comment l’utiliser ?
- Prélevez une à deux petites
poignées de sel.
- Dispersez-les dans l'eau du
bain (pas trop chaude).
- Relaxez-vous pendant au
moins un quart d'heure dans
l'eau, afin de favoriser la
diffusion des minéraux.
- Sortez de l'eau sans vous
rincer (si possible) et
enveloppée dans un
peignoir, allongez-vous pour

poursuivre la détente.

Précaution d’emploi
Ce mélange se conserve au
frais et à l'abri de la lumière.
Comme cette recette
contient une huile
essentielle, faites un essai
préalable dans le pli du
coude. Si au bout de 24 h,
vous n'avez fait aucune
réaction, vous pouvez
utiliser ce soin sans soucis.
L'huile essentielle d'orange
est photo sensibilisante.
Veillez à ne pas vous
exposer au soleil après une
application cutanée de cette
huile. Elle est déconseillée
pendant les trois premiers
mois de la grossesse.

Lundi 13 dhou el qada 1441 :
3  août 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................19h59
Icha .......................21h52
Mardi 14 dhou el hidja 1441 :

4 août 2020
Fedjr ......................03h38 

santé

Gingembre et
citron : comment
faire une
infusion détox 

,En phytothérapie, le gingembre
favorise l’élimination des gaz
intestinaux et détend et apaise le
tractus intestinal. Le citron et le
gingembre sont riches en
antioxydants qui empêchent
l’inflammation.

I l  possède une saveur exceptionnelle et
confère à nos plats, une note délicieusement
orientale à n’importe quel plat.  Ses fines
tranches marinées permettent de «nettoyer» le
palais entre deux plats aux saveurs trop pro-
noncées. On peut en aussi en faire une infusion
glacée que l’on servira telle quelle ou que l’on
mélangera avec de l’eau minérale. Il facilite la
digestion. 
Il prévient les nausées et les vomissements
chez les personnes sujettes au mal des trans-
ports et chez les femmes enceintes.

Prendre une tasse d’infusion détox
chaude G ingembre et ci tron :
- Soulage le stress et les sautes d’humeur
- Combat la grippe, la toux et le rhume
- Garde le mal des transports à distance
- Facilite la digestion
- Soulage les douleurs articulaires de l’arthrite
- Améliore l’immunité
- Améliore la circulation sanguine
- Prévient les maladies cardiaques
- Soigne l’état fiévreux
- Rafraîchit l’esprit
Cette recette d’infusion détox citron-gin-
gembre permet également d’augmenter l’endu-
rance et l’énergie et améliore le processus de
digestion.

Infusion détox Gingembre et citron (4 tasses
– 1 l)
- 5 cm de gingembre
- 4 tasses (1 l) d’eau filtrée
- 2 cuillères à soupe (30 ml) de jus de citron
bio
- 1-2 cuillères à café de miel

Hachez finement le gingembre et laissez infu-
ser dans de l’eau bouillante pendant au moins
20 minutes, afin que l’infusion optimise le
transfert des principes actifs dans le liquide.
Ajoutez le jus de citron, le miel et remuez.
Vous pouvez boire cette infusion détox chaude
ou froide pour un plaisir rafraîchissant et re-
vitalisant.

Comment faire vos sels 
de bain relaxants



,Le Milan AC serait disposé à lais-
ser partir son milieu de terrain in-
ternational algérien Ismaël Bennacer,
«si l'offre est vraiment intéressante»
a assuré samedi le média spécialisé,
La Gazzetta dello Sport.
Le porteur d'eau de 22 ans est en
effet monté en puissance avec le
club lombard, surtout depuis son

sacre continental avec les Verts à
l'été 2019 en Egypte. Depuis, il n'a
cessé d'impressionner, suscitant au
passage les convoitises de nom-
breux recruteurs, qui aujourd'hui
seraient prêts à payer le prix fort
pour l'engager. Certes, Bennacer a
toujours exprimé son désir de «res-
ter pour longtemps encore à Milan»,

où il se sent «bien», surtout qu'il
compte parmi les titulaires indiscu-
tables. Mais selon la La Gazzetta
dello Sport, «la direction des Rosso-
nero ne devrait pas s'acharner à le
retenir, en cas de grosses offres».
En attendant, Bennacer et le Milan
AC sont déjà assurés de terminer la
saison à la 6e place au classement gé-
néral du Championnat d'Italie, sy-
nonyme de qualification à la pro-
chaine édition de l'Europa League. 
Quoique, ils devront passer par trois
tours de qualification avant d'at-

teindre la phase de groupes.Une
qualification assurée lors du succès
en déplacement chez la Sampdoria
de Gênes (4-1), pour le compte de la
37e et avant dernière journée de
Serie «A». Avec cette nouvelle vic-
toire, la 18e depuis l'entame de la
saison, les Rossonero ont porté leur
total à 63 points, et ne peuvent donc
plus être rattrapés par leur pour-
suivant immédiat, Naples, resté à
59 points après sa défait chez l'Inter
Milan (2-0).n

Cette demande «a pour objectif de
faire taire certaines voix qui tentent
de remettre en cause la gestion fi-
nancière du club au cours des dix
derniers mois», précise un commu-
niqué de la direction de la formation
de Ligue 1 de football publiée sur sa
page facebook.
Si Tahar Cherif El Ouezzani a été
nommé en juin 2019 au poste de di-
recteur général du MCO. Il s’est vu oc-
troyer les pleins pouvoirs sur le
double plan administratif et tech-
nique en raison de la vacance du
poste de président du conseil d’ad-
ministration suite à la démission d’Ah-

med Belhadj. Mais le champion
d’Afrique avec la sélection algérienne
en 1990 n’a jamais fait l’unanimité
parmi les actionnaires. Sa gestion a
été souvent remise en cause, ce qui
l’a contraint en juin dernier, peu avant
la fin de son mandat qui a expiré le 18
du même mois, à dévoiler en détail la
destination des différentes rentrées
d’argent dont a bénéficié son club au

cours de l’exercice 2019-2020, sou-
ligne-t-on.
«Pour lever toute équivoque sur la
destination du budget dont a bénéfi-
cié le club du 1er juillet 2019 au 30
juin 2020, le directeur général, dont le
mandat a expiré, tient à informer l’opi-
nion publique sportive qu’il est en-
tièrement disposé à soumettre le
bilan de sa gestion aux membres de

l’assemblée générale des action-
naires, pour expertise», a insisté la
direction oranaise dans son commu-
niqué.
Dans le même document, Cherif El
Ouezzani a appelé à «cesser d’induire
les supporters en erreur en propa-
geant de fausses informations sur la
gestion financière du club», sans tou-
tefois dévoiler l’identité des parties
dont il fait allusion, réitérant pour
l’occasion son appel à «passer au
crible les bilans financiers de la so-
ciété par actions du club depuis sa
création en 2010 afin de préparer son
affiliation à une entreprise publique,
une opération qui demeure la prin-
cipale revendication de tous les Ham-
raoua».
La direction du MCO a, en outre, ac-
compagné son communiqué par un
tableau exhaustif de l’état global des
encaissements et décaissements du
club lors de la période allant du 1er
juillet 2019 au 30 juin 2020. Ledit ta-
bleau fait ressortir des dépenses de
l’ordre de 180 567 823,28 DA et des re-
cettes de 196 751 872,64 DA, soit un
solde de 16 184 049,36 DA.
Le MCO, éliminé en huitièmes de fi-
nale de la coupe d’Algérie, a terminé
huitième du championnat de l’exer-
cice 2019-2020 qui vient d’être arrêté
définitivement après 22 journées à
cause de la pandémie de coronavirus,
rappelle-t-on.

R. S.

s p o r t La NR 6825 – Lundi 3 août 2020

15

Cross-country : les
Mondiaux juniors
prévus au Kenya
reportés jusqu'en
août 2021

Les championnats du
monde juniors de
cross-country sont
reportés au mois
d’août 2021 en raison
de la pandémie de la
Covid-19, a indiqué
jeudi la Fédération
internationale
d’athlétisme.
Selon la World
Athletics, ces
Mondiaux auront lieu
à Nairobi du 17 au 22
août 2021, soit une
semaine après les
Jeux Olympiques de
Tokyo.
Selon les règles de la
compétition, les
athlètes âgés de 16,
17, 18 ou 19 ans au 31
décembre 2021 seront
éligibles à concourir 
Autres annonces
faites par la WA, les
championnats du
monde de marche
par équipes, qui
devaient également
se tenir en 2020,
soient décalés de
deux ans.
Concernant les
Mondiaux de semi-
marathon, ils auront
lieu le 27 mars 2022 à
Yangzhou (Chine),
soit une semaine
après la date initiale.
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MC Oran

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le directeur général
du MC Oran, Si Tahar
Cherif El Ouezzani,
dont le mandat a
expiré en juin dernier,
a demandé samedi à
ce qu’il ait l’occasion
de faire le bilan de sa
gestion financière de
l’exercice passé lors
de l’assemblée
générale des
actionnaires, prévue
pour le 10 août.

n Le mandat de Cherif El Ouezzani a expiré en juin dernier. (Photo > D. R.)

,Les attaquants algériens de Vi-
tesse Arnhem (Pays-Bas) et du FC
Metz (France), respectivement
Oussama Derfalou et Fardi Bou-
laya continuent de se distinguer
pendant les matchs amicaux de
préparation d'avant saison, en mar-
quant un but chacun  contre les
formations belges de Westerlo et
du FC Malines. Derfalou, ancien bu-
teur de l'USM Alger avait inscrit un
des quatre buts de son équipe
(4-2), alors que Boulaya avait été
l'auteur de l'unique réalisation face
au FC Malines (1-0). Derfalou avait
inscrit son but juste avant le re-
tour aux vestiaires. Opportuniste,
il avait bien suivi un ballon mal re-
poussé par le gardien adverse,

pour inscrire le deuxième but de
son équipe, son 4e personnel en 3
matches de préparation. De son
côté, Boulaya avait bénéficié d'un
bon ballon à la 28e minute de jeu,
dribblé deux adversaires, avant de
décocher une belle frappe enrou-
lée, qui est allé se loger dans la lu-
carne. Un beau but, qui confirme la
bonne forme de l'Algérien durant
ces matches de préparation. Bou-
laya, qui avait déjà marqué contre
Charleroi la semaine dernière, a
disputé l'intégralité de la première
période, avant de céder sa place,
tout comme son compatriote, le
gardien Alexandre Oukidja, auteur
lui aussi d'une belle prestation face
au FC Malines.n

Algériens d'Europe 

Derfalou et Boulaya buteurs en amical
,Saïd Benrahma, le milieu offensif
international algérien de Brentford,
actuellement en lutte pour l'acces-
sion en Premier League anglaise de
football, a été élu meilleur joueur de
Championship (2e Division) pour le
mois de juillet. «Je suis très heu-
reux de remporter ce tire, et sur-
tout, d'avoir contribué aux belles
performances de mon équipe. Tout
ce que j'espère à présent, c'est qu'on
finisse la saison aussi fort», a indi-
qué l'ancien niçois. 
Auteur de six buts et une passe dé-
cisive en 8 matches, Benrahma a
remporté haut la main ce titre ho-
norifique, lui qui comptabilise déjà
17 buts et 9 passes décisives en
championnat. Néanmoins, malgré
ses belles performances sur le plan
individuel, notamment, ses deux
triplés en championnat, Benrahma

n'a jamais remporté ce titre hono-
rifique de meilleur joueur avant le
mois de juillet.L'Algérien et son club
de Brentford affronteront Fulham
ce mardi, à Wembley, dans une fi-
nale barrage, qui permettra au vain-
queur d'accéder en Premier League.
Un duel 100% londonien, entre deux
clubs ayant respectivement éliminé
les clubs gallois de Swansea et Car-
diff, jeudi. La finale se disputera sur
un match et permettra au vainqueur
d'accompagner Leeds, champion
de la Championship (D2), et son
dauphin West Bromwich Albion
dans l'élite anglaise la saison pro-
chaine. La logique avait été res-
pectée dans ces demi-finales bar-
rage, puisque ce sont les clubs ar-
rivés 3e (Fulham) et 4e (Brentford)
qui se sont imposés face aux 6e et
5e.n

Brentford

L'Algérien Benrahma élu meilleur
joueur du mois de juillet 

Serie «A»

Le Milan AC disposé à transférer Bennacer, si l’offre est intéressante 

Cherif El Ouezzani insiste à faire le bilan
devant l’AG des actionnaires



Un footballeur racé au talent avéré. Un ai-
lier combattif, véloce et déterminé à l’ap-
proche des buts, qui possède tout un arse-
nal technique qui remplissait d’aise les pu-
ristes de la balle ronde. Voilà un footballeur
qui évoluait tout en finesse malgré une
constitution physique appréciable et qui se
servait avec beaucoup de classe, du contre-
pied pour déséquilibrer l’adversaire et avec
sa clairvoyance, il arrivait à ponctuer par
des passes au millimètre. 
Djamel Belmadi avait une sensibilité et une
imagination créative sur le terrain qui obli-
geait ses adversaires à le surveiller étroite-
ment. Djamel était un joueur de football très
adroit et très entreprenant, qui savait jouer
intelligemment, en plus de sa technique. Il
se servait de sa force de pénétration. Son
habileté et son aisance technique, tantôt du
pied droit ou gauche, lui permettaient cer-
tains trucs qui enthousiasmaient le public
algérien.
Belmadi Djamel est né le 25 mars 1976 à
Champigny sur marne (France). Il a porté
les couleurs du Paris Saint-Germain, du FC
Martigues, l’O Marseille, l’AS Cannes, du
Celta Vigo, du Manchester City, d’Al Ghar-
rafa de Doha, d’Al Kharityath Sports Club,
de Southampton puis de Valencienes FC.
Belmadi, un joueur toujours en mouve-
ment, avait plusieurs cordes dans son sac.
Il savait se rabattre au centre, et forcer le
barrage défensif par des dribbles courts,

tout comme il appréciait les longues balles
en profondeur qui lui permettait de mettre
en relief sa technique et ses feintes de
corps. Un délice pour Djamel qui, en un laps
de temps très court, est devenu la coque-
luche des supporters algériens qui n’ont de
yeux que pour lui, malgré la présence
d’autres vedettes du football algérien. Et ce
n’est point un hasard qu’il fut choisi Ballon
d’Or du football algérien. Il a rejoint les
Verts à l’âge de 26 ans et y restera jusqu’en
2004 où il aura la chance d’atteindre les
quarts de finale de la Coupe d’Afrique des
nations. C’est un joueur de football qui
dans un terrain n’a jamais triché et qui a ap-
porté toute son expérience.
Une fois sa carrière terminée, il s’est recon-
verti en entraîneur, particulièrement dans
les pays du golfe à Lekhwiya en juillet 2010-
2012 où il réalisa de très bons résultats. 

Djamel Belmadi, un homme d'exception
Après les Mondiaux de 1982, 1986 et 2010
et 2014, respectivement en Espagne, au
Mexique, en Afrique du Sud et au Brésil, le
football algérien a perdu de sa noblesse,
étant donné que nous avions raté la Coupe
du monde de 2018 et perdu des Coupes
d’Afrique des nations et les Alcaraz, Gour-
cuff, et d’autres ne sont pas arrivés à trou-
ver la formule magique. Il a fallu attendre
la venue de Djamel Belmadi et qui, grâce à
lui, le football algérien a repris des cou-
leurs. Djamel Belmadi plus connu, par la
force tranquille, est devenu, par la force du
temps, un homme d'exception.
Djamel qui veut dire «le beau» est un ga-
gnant. Son prénom le signifie très bien, et

en plus, c'est un personnage qui a de
grandes qualités footballistiques, d'un
calme olympien, d'une grande sagesse et
dont la destinée l'avait choisi pour devenir
l'un des plus brillants entraîneurs que l'Al-
gérie ait connu. La chance lui a souri. Ce-
pendant une chose est sûre, Djamel Bel-
madi a pu, par l'intermédiaire de son
Equipe nationale, réunir l'inéluctable
conscience d'un peuple qui, auparavant,
était décimée et à qui on a tué ses espé-
rances. 
Grâce au soutien du peuple, de Zetchi Khei-
reddine, président de la Fédération algé-
rienne de football et des moyens mis à la
disposition du staff technique, le blason
terni du football algérien est redoré. 
«One, two, tree, viva l'Algérie !» Les Algé-
riens sont fiers de leur Equipe nationale,
fiers de leurs pays. L'Algérie de leur dra-
peau à l'emblème vert et blanc frappé de
l'étoile et du croissant rouge. Le club Algé-
rie a su réunir les Algériens.
L'histoire retiendra que tant qu'il y aura
des hommes, à l'image de Djamel Belmadi,
l'Algérie connaîtra la formule des belles
lettres de noblesse.
Dans l'esprit des responsables de l'Etat, il
était inconcevable que l'Algérien reste en
marge des problèmes du vécu de la hogra,
de l'injustice dont a été victime l'équipe
nationale en Egypte. Malgré tout les scéna-
rios engendrés et toutes les magouilles
perpétrées, l'Algérie est parvenue à se qua-
lifier au Mondial-2010 pour l'Afrique du
Sud. Grâce à cette injustice, les Algériens
avaient compris que la question a soudé
des liens de fraternité entre les Algériens du

Nord du Sud, de l'Est, de l'Ouest, et de tous
ceux des pays du monde (France, Angle-
terre, Hollande, Indonésie, Canada, l'Amé-
rique).
Quelques années plus tard, grâce à Dja-
mel Belmadi, l’Algérie accroche sa seconde
étoile en remportant sa deuxième Coupe
d’Afrique. Et devinez où ? En terre égyp-
tienne et avec le soutien des supporters
arabes, qu’ils soient Marocains, Egyptiens,
Tunisiens, Palestiniens et d’ailleurs, selon
les dires de Djamel Belmadi. L’organisa-
tion de la CAN en Egypte était parfaite, une
totale réussite.
La solidarité algérienne s'est manifestée
pleinement et s'est traduite par des faits,
dès lors qu'il s'agissait d'une noble cause,
celle de la dignité, de l'honneur et de l'his-
toire combattante d'un peuple qui a vu son
drapeau piétiné et brûlé, ses martyrs insul-
tés. Une chose est sûre, les Algériens ai-
ment leur patrie. Ils sont nationalistes
jusque dans leurs veines et personne, dé-
sormais, ne viendra leur donner une leçon
de morale. Vive l'Algérie, vive le peuple al-
gérien et gloire à nos martyrs. Cette CAN
est venu dans une période où le pays tra-
versait des turbulences politiques et grâce
à elle, Djamel Belmadi a noué les liens de
la fraternité entre les Algériens.

Kouider Djouab

A voir
n BeIN Sports 2  : France - Roumanie (Euro 2016)
à 19h15  
nRMC Sport 1  : Chelsea - Wolverhampton à 20h

n Belmadi connaît les sensations du joueur et de l’entraîneur. (Photo > D. R.)

Serie «A»
Le Milan AC disposé à
transférer l'Algérien
Bennacer, si l'offre est
intéressante 

Brentford 

L'Algérien Benrahma élu
meilleur joueur du mois
de juillet 

en direct le match à suivre
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Algériens d'Europe 
Derfalou et Boulaya
buteurs en amical

football 
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Qui a dit qu’un bon footballeur 
ne pouvait être un excellent entraîneur 

Djamel Belmadi

,Rapide, adroit et
clairvoyant, il sait faire
usage de son excellente
technique en
mouvement, vitesse de
course, détente. Sa
frappe de balle et le
sens de la passe lui
assurent de grandes
conditions d’évolution
sur le terrain. Qui de
nous ne se souvient pas
du but d’anthologie
marqué par Djamel
Belmadi, sur balle
arrêtée, contre la
France. Un but
splendide dont le
keeper Fabian Barthez,
champion du monde
1998 avec les Bleus, n’a
rien pu faire.
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