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Ces dernières semaines,
plus de 14 400 hectares du
patrimoine forestier ont
été ravagés par les
incendies, imputés pour la
majorité au facteur
humaine, soit d’ordre
criminel. 
Plus de 1.381 foyers d’incen-
dies ont été d’ailleurs recen-
sés ces dernières semaines

à travers plusieurs wilayas
du pays dont certains vil-
lages ou zones complète-
ment rasées sont considé-
rées comme sinistrées en
raison de l’ampleur des dé-
gâts. Une enquête appro-
fondie a été ouverte pour
déterminer les causes et sur-
tout les responsables de ces
départs de faux, aboutissant

au premier résultat à l’inter-
pellation d’une quinzaine de
personnes impliquées dans
ces incendies.  Un comité
d’évaluation des dégâts des
feux de forêts en vue de
prendre en charge la situa-
tion des victimes de ces in-
cendies a été installé, mer-
credi dernier. 

Lire en page 4
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Djerrad réitère
la solidarité de l’Algérie

avec le Liban frère

EXPLOSIONS À BEYROUTH (LIBAN)

«Depuis que nous avons appris cette terrible nouvelle, a indiqué le Premier ministre, le président de la
République a décidé, en coordination avec son confrère, le Président Michel Aoun, l'envoi immédiat d'aides au
peuple libanais frère pour alléger sa douleur. Quatre avions cargo des Forces aériennes transportant des
équipes constituées de médecins, chirurgiens et pompiers, des fournitures médicales et pharmaceutiques, des
produits alimentaires, des tentes, des couvertures et autres... ont décollé, avant-hier jeudi, de l'aéroport
militaire de Boufarik (Blida) à destination de la capitale Beyrouth (Liban). Lire en page 02

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a donné vendredi des instructions pour assurer tous les moyens
d'aide aux sinistrés suite aux deux secousses telluriques enregistrées hier matin dans la wilaya de Mila, a affirmé le Premier

ministre, M. Abdelaziz Djerad.

SéiSme à mila : DeS inStructionS pour aSSurer 

leS moyenS D'aiDe aux SiniStréS



Quatre avions cargo des Forces
aériennes transportant des
équipes constituées de méde-
cins, chirurgiens et pompiers,
des fournitures médicales et
pharmaceutiques, des produits
alimentaires, des tentes, des
couvertures et autres... ont dé-
collé, avant-hier jeudi, de l'aé-
roport militaire de Boufarik
(Blida) à destination de la ca-
pitale Beyrouth (Liban), tou-
chée par la double explosions,
terrifiante, meurtrière, qui s’est
produite, mardi dernier, au
port, en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerrad.
Réitérant, à l’occasion, la soli-
darité de l'Algérie avec le Liban
frère durant cette épreuve dif-
ficile. «Depuis que nous avons
appris cette terrible nouvelle,
a indiqué le Premier ministre,
le président de la République a
décidé, en coordination avec
son confrère, le Président Mi-
chel Aoun, l'envoi immédiat
d'aides au peuple libanais frère
pour alléger sa douleur. 
«Cette initiative de l'Etat algé-
rien avec la participation du
Croissant-Rouge algérien 
(C-RA) reflète, encore une fois,
la solidarité de l'Algérie avec
tous ses frères arabes et mu-
sulmans durant les moments
difficiles», a poursuivi Abdela-
ziz Djerrad. 
Tout en rappelant la profon-
deur des relations historiques
et fraternelles entre l'Algérie
et le Liban, le Premier ministre
qui était accompagné de la pré-
sidente du C-RA, Saida Benha-
byles, a affirmé la solidarité
des Algériens, Gouvernement
et peuple, avec le peuple liba-
nais dans les meilleurs mo-
ments comme dans les plus dif-
ficiles. 

Donnant, au passage, des ins-
tructions aux équipes de se-
couristes algériesns afin de ne
ménager aucun effort pour por-
ter assistance à leurs frères si-
nistrés à Beyrouth, capitale du
Liban, en proie à une grave
crise économique avec un
écroulement de la monnaie,
une inflation record et une
vague de contestation grans-
dissante vis-à-vis du pouvoir
en place. 
La délégation algérienne, rap-
pelle-t-on, est composée d'une
équipe de pompiers constituée
de 20 médecins et infirmiers
spécialisés en médecine de ca-
tastrophe et 15 techniciens
spécialisés en management et
logistique. Il s'agit également
d'une équipe de médecins com-
posée de 12 médecins spécia-
listes en chirurgie et réanima-
tion et une équipe de 5 secou-
ristes relevant du C-RA. 
Outre ces 4 avions cargo des
forces aériennes, un navire al-
gérien chargé de matériaux de
construction pour contribuer à
la reconstruction de ce qui a
été détruit par l'explosion
devra également larguer les
amarres en direction de ce
pays où une double explosions
est survenue mardi dernier au
port de Beyrouth, faisant 137
morts au minimum et 5.000
blessés. Ainsi que la mise à la
disposition des forces armées
libanaises d’un hôpital mili-
taire de campagne et une
équipe médicale pour contri-
buer aux efforts de secours et
de soins nécessaires. 

«Conformément aux instruc-
tions de Monsieur le président
de la République, chef su-
prême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale,
il a été procédé à la mise à la
disposition des forces armées
libanaises d’un hôpital mili-
taire de campagne et une
équipe médicale pour contri-
buer aux efforts de secours et
de soins nécessaires», a indi-
qué, avant-hier jeudi un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). 
La capitale libanaise Beyrouth
a été proclamée ville sinistrée
par le Conseil supérieur de Dé-
fense libanais qui a recom-
mandé de décréter l'état d'ur-
gence pour deux semaines re-
nouvelables. 

Rabah Mokhtari    

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation en zones urbaines :
10 morts et 311 blessés en une semaine

Djerrad, réitère la solidarité 
de l'Algérie avec le Liban frère 

Réunion préparatoire
au 5e sommet des présidents des
parlements

Appel
à la solidarité
avec le peuple
libanais
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, a appelé, jeudi
lors de sixième réunion
préparatoire au 5ème Sommet
des présidents des Parlements,
les parlementaires du monde à la
solidarité avec le peuple libanais
qui fait face aux répercussions à
la double explosions survenues
mercredi passé, faisant plusieurs
morts et blessés. Lors de cette
réunion qui s'est déroulée via
visioconférence, 
«M. Chenine a insisté sur
l'impérative solidarité des
parlementaires du monde, à
travers un communiqué que
publiera l'Union
interparlementaire (UIP), avec le
peuple libanais ayant subi une
double explosions faisant des
dizaines de morts et de milliers
de blessés, en sus d'importants
dégâts matériels. Cette initiative
a été adoptée par les présidents
participant à cette réunion»,
indique un communiqué de
l'APN. Le président de l'APN a mis
l'accent, lors de cette réunion
préparatoire au sommet prévu le
19 et 20 août en cours, sur
l'impératif de «renforcer l'action
parlementaire commune en cette
conjoncture particulière en vue
du renforcement de la
coopération entre les peuples et
la promotion de la solidarité pour
réaliser la sécurité et la prospérité
dans le monde», ajoute la même
source. 

R. M. 

«Depuis que nous
avons appris cette
terrible nouvelle, a
indiqué le Premier
ministre, le président
de la République a
décidé, en
coordination avec son
confrère, le Président
Michel Aoun, l'envoi
immédiat d'aides au
peuple libanais frère
pour alléger sa
douleur. 

n Le Président Tebboune a décidé l'envoi immédiat d'aides au peuple libanais frère pour alléger sa douleur (Photo : D.R)
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R E P È R E

Raids aériens israéliens sur la bande de
Ghaza
Les forces d'occupation israéliennes ont mené dans la nuit de
jeudi à vendredi des raids aériens sur la bande de Ghaza. Ces
raids ont visé des positions du mouvement de résistance pales-
tinien, Hamas, faisant des dégâts matériels mais n'ont fait aucun
blessé,a-t-on précisé de même sources. La Bande de Ghaza,
sous blocus israélien depuis 13 ans, a été le théâtre d'une série
d'agressions israéliennes.

palestine
3 abris pour terroristes découverts et
détruits
Un détachement de l’ANP a découvert et détruit 03
abris pour terroristes, contenant 01 bombe de
confection artisanale, des produits explosifs et
d’autres effets à Boumerdès, durant la période du 1er
au 4 août courant, selon un bilan opérationnel rendu
public mercredi par le ministère de la Défense natio-
nale (MDN

boumerdès
621 ressortissants algériens rapatriés à bord
de deux avions en provenance de Paris
Six-cent-vingt-et-un ressortissants algériens sont arrivés à
l’aéroport international d'Alger Houari Boumediene les 4 et 5
août en cours à bord de deux avions en provenance de Paris,
et ce dans le cadre de la 3e étape de l'opération de rapatrie-
ment des Algériens bloqués à l'étranger en raison de la propa-
gation du Covid-19, a déclaré, jeudi, le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif.

rapatriement

A une semaine d’intervalle, un Algérien «à part entière», le Pr Jean-Paul
Grangaud, et une Algérienne de fait et de cœur, Me Gisèle Halimi, sont
décédés récemment, l’un mardi dernier à Alger, à 99 ans, et l’autre, le
mardi précédent, à Paris à l'âge de 93 ans. Le Pr Jean-Paul Grangaud, l'un
des piliers de la santé publique en Algérie, Me Gisèle Halimi, une des
membres du collectif d'avocats du Front de libération nationale (FLN)
ayant défendu la cause algérienne pendant la révolution de libération
nationale, deux personnes d’exception, qui ont participé au combat de
l’Algérie pour son indépendance. 
Leur engagement n’était dicté par aucun calcul, il était totalement
désintéressé, leurs vies d’après l’indépendance l’a indéniablement
prouvé. «L’idée d’être au service de l’Algérie et de la choisir comme patrie
m’est venue dès mon adhésion à la lutte pour la cause nationale, à l’âge
de 24 ans, alors que j’étais médecin interne à l’hôpital d’El Kettar, et ce,
après avoir tissé des liens avec les militants du Front de libération
nationale (FLN), entre 1961 et 1962, période où j’approvisionnais les
moudjahidine de La Casbah en médicaments», avait confié le Pr. Jean-
Paul Grangaud à l’APS. Le Pr Jean-Paul Grangaud a été mis en terre
mercredi, au cimetière chrétien d'El Madania où est enterré un autre
grand patriote, le chahid Henri Maillot, en présence d’officiels, des
proches, d'anciens élèves et collègues ainsi que de nombreux amis, tous
réunis dans un recueillement à la hauteur de l'humaniste et du praticien
engagé.  «Nous avons perdu un professeur mais également un grand
homme et un des meilleurs fils de l'Algérie, a confié à la presse le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
La même reconnaissance a été a été exprimée à la regrettée avocate et
militante Gisèle Halimi l'hommage qui lui a été rendu par le directeur
général des Archives nationales et conseiller auprès de la Présidence de la
République, chargé des Archives nationales et de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, à une moudjahida dans les rangs de la révolution de
libération nationale à travers son militantisme et sa lutte dans les
tribunaux coloniaux français, pour faire face à l'impitoyable machine
coloniale. «L'Algérie n'oubliera jamais les avocats qui ont pris position en
faveur de la révolution, dont la regrettée avocate Gisèle Halimi qui a
brillamment défendu la moudjahida Djamila Boupacha», a poursuivi M.
Chikhi, mettant l'accent sur le rôle pivot du collectif de défense du FLN
depuis 1956 dans les tribunaux militaires et civils français pour défendre
et accompagner les militants et les moudjahidine poursuivis». 

L. A.

Militants de la cause algérienne :
Hommage à Gisèle Halimi 
et Jean-Paul Grangaud

Explosions à Beyrouth (Liban)



Plus de 1.381 foyers d’incendies ont
été d’ailleurs recensés ces dernières
semaines à travers plusieurs wi-
layas du pays dont certains villages
ou zones complètement rasées sont
considérées comme sinistrées en
raison de l’ampleur des dégâts. Une
enquête approfondie a été ouverte
pour déterminer les causes et sur-
tout les responsables de ces dé-
parts de faux, aboutissant au pre-
mier résultat à l’interpellation d’une
quinzaine de personnes impliquées
dans ces incendies. Un comité d’éva-
luation des dégâts des feux de forêts
en vue de prendre en charge la situa-
tion des victimes de ces incendies
a été installé, mercredi dernier, a
annoncé le premier ministère.a
«L'Etat indemnisera les sinistrés des
feux de forêts après les expertises
de terrain au niveau des wilayas
touchées, mettant en garde contre
les déclarations mensongères pour
bénéficier des indemnisations», a, de
son côté déclaré le ministre de l'In-
térieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, à la presse en
margé de la réunion du Comité
d’évaluation des dégâts des feux de
forêts, présidée par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad. L’installa-
tion de ce Comité intervient
quelques jours après l’instruction
du Psrésident Tebboune d’ouvrir
une enquête sur les causes de dé-
clenchements quotidiennement des
incendies qui ont ravagé 14 496
d’hectares dont 4 268 hectares de fo-
rêts, 5 563 hectares de maquis et 

4 665 hectares de broussailles, selon
le bilan dressé par les autorités qui
ont évoqué, également, l’ampleur
des dégâts s’appuyant sur les statis-
tiques des services concernés. Ils
ont évalué plusieurs milliers d’hec-
tares de terres agricoles parties en
fumée dont»une superficie de 1 085
hectares de récolte de blé et d’orge,
145 821 bottes de foin, 104 676
arbres fruitiers, 5 111 palmiers, 360
ruches d’abeilles». Sans oublier la
frayeur et la panique provoquées
par ces immenses incendies qui ont
menacé des habitations et ont fait
fuir leurs habitants.
Après l’ouverture de l’enquête, 15
personnes ont été appréhendées et
incriminées dans le déclenchement
des feux. «Les enquêtes engagées
ont permis d’aboutir à la neutralisa-
tion de quinze personnes pyro-
manes qui ont fait l’objet d’inter-
pellation, six à Ain El Karma, trois à

Batna, deux à Tipaza, deux à Médéa,
un à Jijel et un autre à El Taref et
dont trois ont fait l’objet de mandats
de dépôt et trois autres sont sous
contrôle judiciaire», a souligné la
même source. Les services de sécu-
rité ont pu interpeller uniquement
15 pyromanes dans seulement six
wilayas, alors que les incendies ont
touché 40 wilayas du pays à l'Est,
l'Ouest et même au Sud, selon le
ministre de l’Intérieur qui déplore la
destruction de»plus de 10.000 hec-
tares d'arbres forestiers, dont 1.000
hectares de récoltes agricoles, 50
arbres fruitiers, 3.600 palmiers, 457
ruches d'abeilles, 120 têtes ovines,
10 têtes bovines et 2.000 poules». Ce
dernier a annoncé qu’aucune perte
humaine, par ailleurs, n’a été enre-
gistrée, à l’exception»d’un citoyen,
de trois gardes forestiers et de deux
éléments de la Protection civile bles-
séss», a-t-il rapporté. En revanche,

M. Beldjoud a appelé les citoyens «à
davantage de vigilance», estimant
que»la protection des ressources
naturelles est une responsabilité
collective». 
Il est à signaler que l’Algérie perd
des dizaines de milliers d’hectares
de son patrimoine forestiers qui
partent en fumée, menaçants l’éco-
système et surtout accentuant le
risque de la désertification qui ne
cesse de progresser en raison des
feux de forêts et les conditions cli-
matiques de plus en plus arides.
Mais aussi, le préjudice financier
causé aux agriculteurs et aux habi-
tations qui est supporté par les
caisses de l’Etat. Certes, les services
de la Protection civile interviennent
en urgence pour appréhender les in-
cendies, mais souvent, ils sont
confrontés aux conditions géogra-
phiques difficiles et climatiques qui
compliquent leurs opérations d’in-
tervention. Ils comptent, générale-
ment, sur le volontariat et la solida-
rité des habitants pour maîtriser
les feux, notamment, dans les zones
rurales. Une solidarité citoyenne
mise en avant par les réseaux so-
ciaux qui rendent un hommage aux
sapeurs-pompiers qui affrontent les
incendies avec peu de moyens.
Dans son intervention, M. Beldjoud
a salué le courage et le dévouement
à leur mission des pompiers, évo-
quant»la mobilisation d’importants
moyens matériels et technologiques
(satellite, hélicoptères et équipe-
ments de radiocommunication…),
ainsi qu’une composante humaine
qualifiée et engagée qui mérite toute
notre attention, encouragement et
notre reconnaissance».

Samira Takharboucht
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Une écriture 
commune 
de l’histoire
entre l’Algérie
et la France
n’est pas possible

Le directeur général des
Archives nationales et
Conseiller du président de la
République, chargé des
Archives nationales et de la
mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi a affirmé
jeudi que «l'Algérie attend de
savoir les intentions françaises
suite à la désignation de
Benjamin Stora pour travailler
sur le dossier de la mémoire
avec l'Algérie», soulignant que
l'écriture commune de
l'histoire entre les deux pays»
n'est ni souhaitable, ni
possible».
S'expliquant en marge d'une
cérémonie en hommage à
l'avocate et militante Gisèle
Halimi, décédée mardi dernier,
M. Chikhi a indiqué que la
partie algérienne attend de
savoir quelles sont les
intentions françaises après la
désignation de Benjamin Stora
pour travailler sur le dossier de
la mémoire avec l'Algérie et
quel volet sera évoqué pour le
lancement de ce travail
commun, ajoutant que «l'on
parle d'une écriture commune
de l'histoire, qui est, toutefois,
ni souhaitable ni possible».
«Benjamin Stora était à
l'origine de l'initiative de
l'écriture commune de
l'histoire, mais il y a
longtemps, en exprimant le
souhait de voir des historiens,
algériens et français, se
rencontrer afin d'écrire
l'histoire commune. Je pense
qu'il a renoncé dernièrement à
cette idée, lorsqu'il avait
reconnu que c'était difficile», a
expliqué M. Chikhi, se disant, à
cet effet, convaincu que «cela
est vraiment très difficile,
compte tenu de motivations
qui diffèrent d’une partie à une
autre».
«Nous voulons une histoire
nationale homogène et
chronologique, alors qu'ils
veulent une histoire
fragmentée», a ajouté le
directeur général des Archives
nationales, soulignant qu'il y a
beaucoup de questions (....)
qu'ils veulent peut-être
dissimuler et que le peuple
algérien était victime d'une
période coloniale féroce».
M. Chikhi a cité, par ailleurs, les
déclarations du Président
Tebboune qui avait affirmé que
«l'Algérie ne peut renoncer à
son histoire, mais elle peut
œuvrer avec l'autre partie à
construire des relations
équilibrées, ce qui est
primordial dans les relations
internationales. Néanmoins,
l'histoire appartient au peuple
algérien qui a le droit de savoir
ce qui s'est passé».
A une question sur la démarche
de restitution des archives, M.
Chikhi a indiqué que le dossier
est «en cours de traitement, en
coordination entre plusieurs
services de l'Etat afin de
rapprocher les vues».

Agence

Mémoire nationale

ARCHIVES

3 abris pour terroristes
détruits à Boumerdès

Un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a découvert et détruit
trois 3 abris pour terroristes,
contenant 1 bombe de confection
artisanale, des produits explosifs et
d’autres effets à Boumerdès, durant
la période du 1er au 4 août courant,
selon un bilan opérationnel rendu
public mercredi par le ministère de la
Défense nationale (MDN).
Le bilan opérationnel, indique que les
détachements de l'ANP, de la
Gendarmerie nationale et des gardes
Garde-frontières ont procédé, depuis
le début de ce mois, à des opérations
qualitatives qui se sont soldées, à
l'arrestation de 14 narcotrafiquants
dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée. Dans ce cadre, la même
source relève que les services de la
Gendarmerie nationale et des Garde-
frontières ont saisi 103,75 kilogrammes
de kif traité à Tlemcen. De même,
cinq individus ont été arrêtés, ainsi
qu’un fusil de chasse, 18.000 capsules
pour fusil de chasse, 1.344 comprimés
psychotropes, 1.304 unités des
différentes boissons et 3.750 unités de
tabac ont été saisis à Tébessa.

Agence

B R È V E

Ces dernières semaines,
plus de 14 400 hectares du
patrimoine forestier ont
été ravagés par les
incendies, imputés pour la
majorité au facteur
humaine, soit d’ordre
criminel. 

L’Etat s’engage à indemniser les sinistrés 

n Un comité d’évaluation des dégâts des feux de forêts a été installé mercredi
dernier. (Photo : D.R)

Considérées comme un pôle tech-
nologique hautement qualifié
pour accompagner les grandes
entreprises, mais surtout lever
l’économie nationale en phase de
lancer de profondes réformes. 
Après avoir assuré l mise en place
d’un fonds de soutien aux start-
up, en soutien aux porteurs de
projets et la création d’une plate-
forme interactive entre les ser-
vices du ministères de la tutelle,
le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l'Econo-
mie de la connaissance et des
Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid,
a annoncé, avant-hier, à Alger» la
création d'une cellule d'écoute et
de médiation au profit des por-
teurs de projets innovants et des
start-up en vue d'aplanir les diffi-
cultés entravant la concrétisation
de leurs projets».
L’objectif serait de se rapprocher
davantage des porteurs de pro-
jets qui ambitionnent à révolu-
tionner les secteurs des start-up,
à la traîne en Algérie. Les
échanges entre les différentes par-
ties permettraient, non seulement
d’identifier les obstacles, bien que
les contraintes majeures liées à
son l’évolution de ce secteurs
sont connues. 

Les porteurs de projets innovants
et de start-up ont évoqué, lors de
sa dixième rencontre périodique
avec des porteurs de projets inno-
vants et des start-up, au siège du
ministère, ont évoqué les princi-
pales préoccupations liées aux
difficultés du mammouth bureau-
cratique qui entrave la concrétisa-
tion de leurs projets d’investisse-
ments. Les start-up ne cessent de
lancer des messages d’alerte sur
l’obstacle bureaucratique qui est
a eu raison de la réalisation de
plusieurs projets d’investissement
dans le secteur technologique.
Une démarche dissuasive et dé-
courageante pour les jeunes por-
teurs de projets.
Le gouvernement a promis dès
son installation de s’attaquer à ce
dossier et faire de lui son cheval
de bataille. Ainsi faciliter la créa-
tion des entreprises, mais aussi la
modernisation de l’administration
algérienne. A ce propos, le mi-
nistre délégué a tenu à rassurer
les jeunes porteurs de projets
quant à la prise en compte de
toutes ces difficultés et a fait sa-
voir qu’«il ira bientôt à la ren-
contre des porteurs de projets in-
novants et des start-up dans les
autres wilayas du pays». 

Son premier déplacement est pro-
grammé à compter de la semaine
prochaine, dans les wilayas de
Sétif et de Constantine. El Mahdi
Oualid a estimé, d’ailleurs que
«cette rencontre vise à rappro-
cher le ministère des porteurs de
projets innovants afin qu'il puisse
être à l'écoute de leur préoccu-
pations et aplanir les difficultés,
surtout administratives, qui en-
travent la concrétisation de leurs
projets». Il a écouté les différentes
interventions de gérants de start-
up qui ont soulevé leurs préoc-
cupations. Profitant de l’occasion,
le gérant d’une start-up spéciali-
sée dans l’élimination et le trai-
tement des déchets pharmaceu-
tiques n’a pas hésité a remettre en
cause la bureaucratie à l’origine
des déboires de son entreprise,
créé en 2018. Pointant du doigt
les services de l’administration
dans la wilaya de Tipasa. Plu-
sieurs start-up et jeunes porteurs
de projets subissent les mêmes
pressions et lancent régulière-
ment des cris de détresse qui
n’ont eu aucun écho. Aujourd’hui,
ces jeunes espèrent que cette
époque sera révolue et aspirent à
un avenir meilleur à leurs projets.

Samira Takharboucht

Le mammouth bureaucratique a eu raison des projets des start-up

Le gouvernement promet d'accompagner 
les porteurs de projets d’investissement

Après évaluation du préjudice causé par les incendies



Œuvrant, sans relâche, en fa-
veur de la ratification de ce
Traité et, demeurant engagée en
vue d'entamer des négociations
de fond dans ce sens. Depuis
qu’elle a adhéré au TNP, le 12
janvier 1995, l’Algérie n’a eu de
cesse de contribuer, activement,
aux efforts multilatéraux du
désarmement et de la non-pro-
lifération nucléaires. 
L’Algérie, participe activement,
également, aux travaux de la
Première Commission de
l’AG/ONU en charge du désar-
mement et de la sécurité inter-
nationale et contribue à l’éla-
boration de recommandations
concrètes, dans les 7 théma-
tiques sous examen par la Com-
mission dont le désarmement

nucléaire. A ce titre, l’Algérie a
présenté, un projet de résolu-
tion pour le renforcement de la
sécurité et de la coopération
dans la région de la Méditerra-
née. Comme beaucoup d'autres
pays, l'Algérie reste profondé-
ment préoccupée par le fait que
la Conférence de désarmement
(CD), - seul organe multilatéral
de négociations en matière de
Désarmement -, ne parvient tou-
jours pas à entériner un pro-
gramme de travail consensuel,
global et équilibré afin d’enta-
mer les négociations de fond en
matière de désarmement. 
Lors des travaux de la Confé-
rence d’examen du TNP en 2000,
tenue sous la Présidence algé-
rienne, les Etats parties ont
adopté les 13 mesures pratiques

en vue de l’élimination totale
des armes nucléaires. Aujour-
d'hui, encore, et au moment où
le monde célèbre le 75ème an-
niversaire des bombardements
d'Hiroshima au Japon, l'Algérie
reste engagée sur la voix de la
réalisation des objectifs du
Traité considéré comme la
pierre angulaire du régime in-
ternational en la matière. 
Multipliant ses efforts en vue
d’enjoindre les Etats-parties à
respecter leur engagement pour
concrétiser la décision de 1995
sur la création d’une Zone
exempte d’armes nucléaires et
d’autres armes de destruction
massive au Moyen-Orient, la-
quelle constitue une partie in-
tégrante de la décision de l’ex-
tension indéfinie du Traité sur la

Non-prolifération des Armes nu-
cléaires (TNP) en 1995. Pour l’Al-
gérie, la 10ème Conférence
d’Examen du TNP, prévue ini-
tialement du 27 avril au 22 mai
2020, reportée à 2021 en raison
de Covid-19, est perçue comme
une occasion symbolique d’en-
treprendre un examen appro-
fondi de l’état du Traité, la mise
en œuvre des obligations et en-
gagements antérieurs ainsi que
l’évaluation des défis et obs-
tacles qui retardent sa pleine
mise en œuvre. 
Avec un groupe de pays actifs
dans le domaine, l’Algérie a, à
l'occasion de la double célébra-
tion du 50ème anniversaire de
l’entrée en vigueur du TNP et
du 25ème anniversaire de son
extension indéfinie, contribué à
l’élaboration d’un Communiqué-
conjoint. A travers lequel les au-
teurs rappellent que, à sa 50ème
session, l'Assemblée générale
de l'ONU avait adopté le Traité
d'interdiction complète des es-
sais nucléaires (TICEN). 
Ce Traité ouvert à la signature le
24 septembre 1995, vise, princi-
palement, à interdire, de ma-
nière complète, les essais nu-
cléaires à travers le monde, dès
lors que l’interdiction des es-
sais nucléaires constitue une
étape cruciale en vue de l’élimi-
nation des armes nucléaires.
Toutefois, ce traité peine à en-
trer en vigueur. 

Rabah Mokhtari 

L’Algérie plaide en faveur de la pleine mise
en œuvre, non discriminatoire et équilibrée 

Traité sur la Non-prolifération des Armes nucléaires (TNP) 

La revue El-Djeïch, éditée par l'Armée natio-
nale populaire (ANP), tire la sonnette
d’alarme sur la situation en Libye en souli-
gnant qu’il n’est pas exagéré de dire qu’elle
«laisse présager de graves répercussions sur
les pays de la région et qu’il est de toute ur-
gence nécessaire de trouver une issue paci-
fique à la crise avant qu’il ne soit trop tard». 
El-Djeïch rappelle que «la position de l’Algé-
rie vis-à-vis de la crise libyenne repose sur des
principes immuables qui guident sa diplo-
matie, le recours au dialogue et à la négo-
ciation pour la résolution pacifique des
conflits et des différends, loin du langage
des armes et de l’ingérence étrangère». 
L’attachement de l'Algérie à se «tenir à équi-
distance des deux parties libyennes dans le
conflit qui les oppose, est le reflet de la
constance de ses principes et de sa déter-
mination à trouver une solution pacifique
qui sera dans l’intérêt du peuple libyen et rien
d’autre», soutient la même source. 
El Djeïch rappelle le constat fait par le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune sur la situation
en Libye, lorsqu'il a affirmé dans un de ses en-
tretiens avec la presse que ce pays se «re-
trouve aujourd’hui dans une situation com-
parable à celle que connaît la Syrie, du fait de
la multiplication des ingérences étrangères». 
La revue avertit que «la situation inédite qui
prévaut actuellement sur le terrain est au-
trement plus dangereuse que ne peuvent
l’imaginer certains», compte tenu des «effets
d’une guerre par procuration dont certaines
parties planifient l’exécution en Libye» et qui

«aura inévitablement des répercussions sur
les pays de la région, dont l’Algérie». «Plus
grave encore, armer les tribus libyennes,
comme le projettent certains, fera de ce pays
frère, comme l’a affirmé le président de la Ré-
publique, une «nouvelle Somalie», met-elle
en garde. 
En effet, «l’évolution de la situation en Libye
peut être source de défis et de menaces sur
notre sécurité nationale, ce que traduisent les
propos du président de la République lors-
qu’il affirme que la sécurité de la Libye par-
ticipe de la sécurité de l’Algérie», relève le
même éditorial. Sur cette base, poursuit la
revue El-Djeich, l’Algérie qui partage avec la
Libye environ un millier de kilomètres de
frontières terrestres communes et, compte
tenu des liens historiques qui unissent les
deux peuples, est pleinement convaincue
que tout ce qui pourrait porter atteinte à la
Libye affectera également l’Algérie».
«Aussi, l’instauration de la paix et de la sta-
bilité en Libye est dans l’intérêt de tous, voilà
pourquoi notre pays n’a de cesse d’appeler
avec insistance à l’intensification des efforts
en vue de trouver, dans les plus brefs délais,
une solution politique à la crise comme seul
moyen de mettre un terme à l’effusion du
sang de nos frères», met en exergue El-Djeïch. 
Et d'ajouter : «Au regard de ces données et de
bien d’autres, l’Armée nationale populaire
(ANP) place la préservation de l’intégrité du
territoire national et la protection des fron-
tières nationales en tête de ses préoccupa-
tions». A cet effet, l'ANP «œuvre inlassable-

ment et de manière continue au développe-
ment du corps de bataille, se tient en per-
manence au plus haut niveau de vigilance et
de préparation, comme le démontrent les
exercices démonstratifs avec tirs réels, exé-
cutés avec succès par ses unités de combat,
en particulier celles déployées le long de
nos frontières, constituant ainsi un barrage
infranchissable, faisant échec à toute me-
nace», souligne El-Djeïch.
«C’est là un volet auquel le Haut comman-
dement de l’ANP attache un grand intérêt
en pariant sur l’élément humain et en veillant
à lui donner tous les moyens et équipements
nécessaires et de lui garantir l’atmosphère ap-
propriée lui permettant de s’acquitter plei-
nement de ses missions», rappelle la revue. 
Récemment, dans un entretien accordé à la
chaîne «RT Arabic», à l’occasion de la visite
de travail qu’il a effectuée à Moscou, dans le
cadre des intenses activités diplomatiques
menées par l’Algérie, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a mis en garde
contre des comportements qui risqueraient
de diviser la Libye, appelant toutes les par-
ties à préserver l’unité et la souveraineté de
ce pays. 
Sabri Boukadoum a évoqué l’approche algé-
rienne pour le règlement de la crise en Libye
et les menaces qui pèsent sur les pays du voi-
sinage direct (Algérie, Egypte et Tunisie) ou
du grand voisinage, à savoir : le Tchad, le
Niger, le Soudan, et même le Mali fortement
affecté par la situation en Libye. 

Lakhdar A.

L’urgence d’une issue pacifique à la crise libyenne
La revue El-Djeïch
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Signature
d'une convention
de coopération
entre le CNES
et l'ENSM
Une convention de
coopération a été signée
jeudi entre le Conseil
national économique et
social (CNES) et l'Ecole
nationale supérieure de
management (ENSM), pour la
création d'une plateforme de
dialogue, de concertation et
de discussion entre les deux
organismes afin d'organiser
des ateliers thématiques sur
de nombreux enjeux
économiques et sociaux dans
la société algérienne, a
indiqué un communiqué du
Conseil. Cette convention a
été signée par le président
du CNES, Rédha Tir et la
directrice de l'ENSM, Hasna
Amina Msaid, ajoute le
communiqu. Ladite
convention vise, selon la
même source, la création
d'une plate-forme de
dialogue, de concertation et
de discussion, qui sera
organisée périodiquement.
Cette plateforme sera, en
premier lieu, abritée par
l'ENSM, pour englober
ensuite les autres pôles
universitaires du pays, sur
des ateliers thématiques
dans le cadre du groupe de
réflexion comportementale,
impliquant des
universitaires, des
académiciens, des étudiants,
des membres de la société
civile, des professionnels de
médias et des spécialistes
étrangers issus de cercles de
réflexion d'élite.
Parmi les sujets importants
qui seront abordés lors de ces
rencontres, ceux ayant trait à
la réflexion comportementale
de la société et de l'individu
algérien, en raison de son
impact direct ou indirect sur
la vie économique, sociale et
environnementale du pays
tels la protection de
l'enfance, la lutte contre la
corruption sous toutes ses
formes, la sécurité routière,
la préservation de
l'environnement, le
gaspillage et la prévention
sanitaire ainsi que l'évasion
fiscale. Ces rencontres
périodiques seront dédiées et
organisées sous le nom
d'intellectuels et chercheurs
algériens décédés, en
reconnaissance à leurs
contributions et de leurs
grands efforts consentis dans
les domaines de leur
spécialisation, au mieux du
développement et de la
prospérité du pays, et ce à
partir de la mi-octobre, a
conclu la source.

Agence

P L AT E - F O R M E

CNES/ENSM

n L'Algérie reste engagée sur la voix de la réalisation des objectifs du Traité.
(Photo DR)

Dès son adhésion à
l’Organisation des nations
unies (ONU), l’Algérie, à
l’instar d’autres pays,
continue, à ce jour, de
plaider en faveur de la
pleine mise en œuvre, non
discriminatoire et
équilibrée, des trois
piliers du Traité sur la
Non-prolifération des
Armes nucléaires (TNP), à
savoir, le désarmement
nucléaire, la non-
prolifération nucléaire et
l’utilisation pacifique de
l’énergie nucléaire. 
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Accidents de la circulation en zones urbaines : 
10 morts et 311 blessés en une semaine I N F O S

E X P R E S S

Ce montant a été investi essentiellement
dans l'achat d'équipements médicaux
accompagnant les actions du ministère
de la Santé et dans l'aide apportée aux
plus démunis, a précisé la même source.
Ces actions d'aide s'inscrivent dans le
cadre de sa stratégie adaptée au nou-
veau contexte marqué par la propagation
du coronavirus, visant à «mieux servir ses
clients et assumer sa responsabilité so-
ciétale».
Djezzy a fait remarquer, dans ce sens,
que la continuité du service a pu être
préservée au cours du deuxième tri-
mestre, et ce, grâce à une «adaptation ra-
pide» de la société face à la pandémie
pour préserver la sécurité des employés
mais aussi celles de ses clients.
Ainsi, la grande majorité des employés a
été mise en télétravail tandis que les me-
sures barrières étaient renforcées pour le
personnel sur le terrain (hygiaphones
en boutiques, masques et gels pour les ef-
fectifs techniques). En outre, l'opérateur
a modernisé son application officielle
«DjezzyApp», ce qui a permis d'accélérer

«significativement» le paiement par Flexy
(service de rechargement), évitant aux
clients de se déplacer en magasins, selon
le communiqué. «L'adaptation rapide de
l'entreprise à ce contexte inédit a été
rendue possible grâce aux efforts de
transformation digitale et de moderni-
sation des process mis en oeuvre par
Djezzy au cours des dernières années»,
a souligné l'opérateur. Par ailleurs, Djezzy
a annoncé avoir investi au cours du
deuxième trimestre 3,1 milliards de di-
nars dans son réseau, soit une hausse de
68% par rapport au trimestre précédent.

Agence

Djezzy/Covid-19

Relizane   

Les associations et
comités de quartiers
beaucoup plus présents
sur le terrain  
Les associations et comités de
quartiers à travers l’ensemble des
communes de la wilaya,
beaucoup plus présents sur le
terrain, et qui existent à profusion
dans la commune, auraient pu
être mis à contribution, car ce sont
eux qui sont le plus souvent en
contact direct avec les
populations. La commune d’Ain
Rahma compte quand même
35.000 habitants dont 15.000
résidant au chef-lieu. A raison de
2 masques par famille, on aurait
dû toucher 3.500 foyers. Il reste
que beaucoup d’unités ont dû
prendre une autre destination.
Rappelons que pour sa part,
l’imam de la mosquée d’Omar Inb
El Khettab avait distribué des
bavettes en tissu aux ouvriers
communaux dans une cérémonie
qui avait rassemblé au parc
communal, le maire de la ville, le
représentant syndical et un
membre de l’association caritative
«El Baraka». Des bavettes ont été
également remises aux ouvriers
des communes de Sidi Saada et
Semmar par les imams locaux. Ce
qu’on a constaté sur le terrain
c’est que peu de monde semble
se soucier de porter ces moyens de
protection remis gratuitement, ni
de l’observation des
distanciations sociales. A noter
que le moyen utilisé par les
services de l’APC n’ont pas permis
de toucher tous les foyers, mais
cependant les 5.000 masques
chirurgicaux qui ont été remis à
des associations ont vu une bonne
partie distribuée.

N.Malik

Dhalaa (Oum El Bouaghi) 

Collision entre un camion
et un véhicule, 
1 mort

Un tragique accident de la
circulation a eu lieu mercredi
dernier (5/8/2020), à 12h42 sur la
RN-88 reliant Dhalaa à Meskiana,
plus précisément au niveau de la
mechta Dablia, non loin de la ville
de Dhalaa,  suite à une violente
collision entre un camion de
marque Astra et un véhicule léger
de type Hyundai Accent.
L’accident a causé la mort du
conducteur du véhicule, A.H., âgé
de 55 ans décédé sur le coup,
selon la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Oum El
Bouaghi. La victime   a été
évacuée par les éléments de la
Protection civile de Dhalaa et
Meskiana vers l’hôpital Bouhafs
Mohamed de Meskiana. A signaler
également que le véhicule a été
complètement endommagé
tandis que l'avant du camion a
été totalement détérioré. Une
enquête a été aussitôt ouverte par
les services compétents afin de
déterminer les circonstances
exactes de cet accident mortel.

A.Remache

é c h o s       

L'opérateur de téléphonie
mobile Djezzy a consacré un
paquet d'aides d'un montant
global de 100 millions de dinars
durant le deuxième trimestre
2020, pour soutenir les efforts
de la lutte contre la pandémie
du Covid-19 en Algérie, a
indiqué jeudi l'entreprise dans
un communiqué.

Une aide de 100 millions
de dinars au deuxième trimestre

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

Dans un contexte marqué par la propa-
gation de la Covid-19, Djezzy a adapté sa
stratégie pour servir au mieux ses clients
et assumer sa responsabilité sociétale.
L’entreprise a notamment investi près de
10 milliards de centimes dans l’achat
d’équipements médicaux accompagnant
les actions du ministère de la Santé et
dans l’aide apportée aux plus démunis
à travers la distribution de 14.000 couf-
fins. 
Au cours du deuxième trimestre 2020, la
continuité de service a pu être préservée
grâce à une adaptation rapide de la so-
ciété face au Covid-19 pour préserver la
sécurité des employés mais aussi celles
de ses clients : la grande majorité des
employés a ainsi été mise en télétravail
tandis que les mesures barrières étaient
renforcées pour le personnel sur le ter-
rain (hygiaphones en boutiques,
masques et gels pour les effectifs tech-
niques).  Concernant les clients, la mo-
dernisation de la DjezzyApp a permis
d’accélérer significativement le paie-
ment par Flexy, évitant aux clients de se
déplacer en magasins. Cette adaptation
rapide de l’entreprise à ce contexte in-
édit a été rendue possible grâce aux ef-
forts de transformation digitale et de
modernisation des process mis en
œuvre par Djezzy au cours des dernières
années.  Au cours du deuxième trimestre
2020, Djezzy a également réaffirmé son
engagement de proposer la meilleure
expérience client en Algérie en inves-

tissant 3,1 milliards de dinars dans son
réseau, soit une hausse de 68% par rap-
port au trimestre précédent. Djezzy
couvre désormais 41 wilayas et 44% de
la population en 4G contre 75% de la
population en 3G. Ces investissements
viennent répondre à une consomma-
tion data en constante accélération :
cette dernière est ainsi passée de 2,7
Go à plus de 5 Go par utilisateur soit une
hausse de 87,2 % comparé à la même pé-
riode en 2019. Les revenus data se sont
établis au cours du deuxième trimestre
à 8 milliards de dinars en conséquence,
soit une hausse annuelle de 24,3%. Grace
à une stratégie commerciale agressive et
une meilleure segmentation de ses
offres, Djezzy a vu son ARPU augmenter
de 3% en dépit d’une base client en dé-
clin à 13,9 millions de clients.
La dynamique sectorielle, l’asymétrie
des tarifs d’interconnexion et l’impact
socio-économique de la Covid-19 ont
été mitigés par le nouveau modèle opé-
rationnel agile de l’entreprise, qui a per-
mis d’assurer la continuité des opéra-
tions technologiques et commerciales
pour l’ensemble des clients de Djezzy. Le
chiffre d’affaires global s’est ainsi établi
à 20,6 milliards de dinars, pour un
EBITDA de 8,2 milliards de dinars, soit
une marge d’EBITDA de 40%, confirmant
la bonne santé financière de l’entreprise
et la stabilisation de sa performance or-
ganique. 

C.N

Djezzy réaffirme sa responsabilité sociétale et accélère 
son plan d’investissement au 2e trimestre 2020

Laghouat

La Tidjanie, un rôle
important dans la
propagation des valeurs 
de l’Islam et de la paix

La confrérie Tidjanie, dont le siège est à Aïn-Madhi
(wilaya de Laghouat),  joue un rôle «important» dans
la propagation des valeurs de l’Islam et de la paix en
intervenant de manière «efficace» par le dialogue,
dans le règlement des conflits politiques, notamment
en Afrique, a affirmé jeudi le Khalife général de la
confrérie, Cheikh Mohamed Ben Ali El-Arabi Tidjani.
La confrérie Tidjanie compte plus de 350 millions
d’adeptes dans plus de 100 pays, ce qui lui a permis
de figurer parmi les plus puissantes et influentes
institutions religieuses, politiques, sociales et
économiques en Afrique, a indiqué le Khalife général
dans un entretien exclusif à l’APS avant son départ à
Dakar pour assister à l'enterrement du Cheikh Tidjani
Ibrahim Niass, Khalife de la Tariqa Tidjaniya de Médina
Baye (Sénégal). Elle a ainsi joué un rôle déterminant
dans la diffusion de l’Islam et de la paix en Afrique
de l’Ouest, par exemple, où elle a contribué à
l’embrassement par des dizaines de milliers d’Africains
de la religion musulmane, devenus adeptes de la
Tariqa (confrérie) Tidjanie pour ce qu’elle véhicule
comme valeurs spirituelles contenues dans le Saint
Coran et la Sunna du prophète Mohamed (QSSSL).
Cheikh El-Arabi a évoqué, en outre, la contribution
directe de la confrérie dans le règlement de conflits
en Afrique, citant, entre autres, son implication dans
le règlement du conflit du Darfour, en s’impliquant
personnellement dans le dialogue instauré entre les
protagonistes et l’aboutissement à une solution ayant
conduit au désarmement.
La question libyenne est également évoquée dans
cet entretien du khalife général de la Confrérie Tidjanie,
qui fait état de ses consultations avec des responsables
de la zaouia Tidjanie en Libye, et soulignant, à ce
propos, l’unicité du peuple libyen musulman, de son
histoire et de sa langue.

Agence

Communiqué de presse

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 311 autres ont
été blessées dans 249 accidents de circulation enregistrés
en zones urbaines durant la période allant du 28 juillet
dernier au 3 août courant, a indiqué jeudi un communiqué
de la Direction générale de Sûreté nationale (DGSN).

(Photo > D.  R.)
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«Le Sahara occidental est l’appellation consacrée
dans toutes les résolutions internationales»

Mise au point de l’ambassadeur d’Algérie en Serbie

L'ONU sera saisie sur les violations israéliennes
Palestine

D ans une mise au point, publiée
par le quotidien serbe «Poli-
tika», M. Chebchoub a dé-
noncé «les propos menson-

gers» de l’ambassadeur du Maroc à Bel-
grade qui, s’est «écarté des usages
diplomatiques qu’exige sa fonction»,
pour participer dans un entretien au
même  journal, paru le 24 juillet, à une
campagne de propagande contre l’Algé-
rie, usant de mensonges et de contre-
vérités pour tromper l’opinion publique
serbe.
Dans sa réponse à ces propos à caractère
fallacieux, notamment sur la question
du Sahara occidental, M. Chebchoub a
souligné d’abord, qu’en usant du «quali-
ficatif trompeur de Sahara marocain»
contrairement au nom consacré de Sa-
hara occidental, stipulé dans toutes les
résolutions des Nations unies, l’ambas-
sadeur marocain à Belgrade, tente d’em-
barquer le lecteur dans une fausse piste.
Le «Sahara occidental» est l’appellation
consacrée dans tous les textes et résolu-
tions des organisations internationales y
compris la résolution 2468», a tenu à rap-
peler le diplomate algérien.
Et d’ajouter : «le droit à l’autodétermina-
tion du peuple du Sahara occidental que
l’ambassadeur évite de citer, est bien
inscrit dans le texte de la résolution 2468.
Il constitue un droit imprescriptible des
peuples sous domination coloniale et le
fondement de la recherche d’une solution
à ce conflit».
De plus, l’affirmation par l’ambassadeur
marocain que le Conseil de sécurité a
pris en considération «le plan marocain
d’autonomie» à l’exclusion de tout autre,
«est grossièrement fausse car les résolu-

tions des Nations unies citent également
la proposition de règlement soumise par
le Polisario», a ajouté M. Chebchoub.
L’ambassadeur du Maroc, dans son stra-
tagème de tromper le lecteur, qualifie
péjorativement le Polisario de «groupe
armé» alors que la communauté inter-
nationale le considère comme le repré-
sentant du peuple sahraoui, a précisé
l’ambassadeur d’Algérie à Belgrade.
«Dans le conflit du Sahara occidental,
l’Algérie, Etat voisin, a participé, comme
la Mauritanie, aux tables rondes organi-
sées par les Nations unies entre les deux
parties au conflit, le Maroc et le Polisa-
rio.
Désigner l’Algérie comme une partie au
conflit est un raccourci facile que l’am-
bassadeur a utilisé pour travestir la réa-
lité», a déploré M. Chebchoub.
S’agissant des accusations infondées de
violation des droits de l’Homme dans les
camps des réfugiés sahraouis, M. Cheb-
choub a rappelé à l'adresse de son homo-
logue marocain que «ces populations ont
fui la brutalité de l’occupation militaire

marocaine. De plus, c’est bien le Maroc
qui entrave l’action de la mission des
Nations unies pour le référendum au Sa-
hara occidental (Minurso) et s’oppose à
l’élargissement du mandat de cette mis-
sion à la protection des droits de
l’Homme», a-t-il ajouté.
«Les camps de réfugiés sahraouis en Al-
gérie sont ouverts aux organismes de
défense des droits de l’Homme et aux
médias internationaux, alors que le ter-
ritoire occupé du Sahara occidental leur
est fermé depuis longtemps», a relevé le
diplomate algérien.
Selon l’ambassadeur d’Algérie en Serbie,
la grande supercherie que l’ambassa-
deur du Maroc tente de commercialiser
en Serbie, c’est cet «amalgame entretenu
sciemment entre la question du Kosovo
et celle de la question du Sahara occiden-
tal».
Le Maroc exploite toutes les occasions
pour souligner «la convergence de vues
entre le Maroc et la Serbie sur le principe
de respect de l’intégrité territoriale des
Etats» en laissant croire que sous ce vo-

cable, la Serbie soutient l’annexion du Sa-
hara occidental par le Maroc, a-t-il encore
dit. «L’étudiant en première année de
droit international sait que le concept
d’intégrité territoriale est lié à celui des
frontières internationalement reconnues.
Or les frontières internationalement re-
connues du Maroc n’englobent pas le
Sahara occidental, alors que le Kosovo
est partie intégrante de la Serbie», a-t- il
précisé pour lever  toute équivoque à
ce sujet.
«Il est triste à constater que l’ambassa-
deur du Maroc utilise les colonnes d’un
quotidien serbe pour transposer dans
ce pays ami, le déchainement de haine
qui anime les médias marocains contre
l’Algérie», a regretté M. Chebchoub Mais
s’est dit convaincu que le lecteur serbe,
dont la capitale du pays, Belgrade, reste
pour les peuples africains, l’un des sym-
boles de la lutte anticoloniale, aura, de
lui-même, sans doute, relevé l’absur-
dité des propos de l’ambassadeur du
Maroc.

R. I.

Un haut responsable palestinien a dé-
claré jeudi que la Palestine allait adres-
ser des courriers officiels aux Nations
unies au sujet de violations israéliennes
perpétrées contre le peuple palestinien
dans son territoire.
Omar Awadallah, chef de l'administra-
tion publique pour les organisations de
défense des droits de l'Homme de l'ONU
au ministère palestinien des Affaires
étrangères, a ainsi accusé Israël d'ac-
croître ses violations contre le peuple
palestinien.
«Nous informerons le secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres, du plan d'an-
nexion d'Israël et de la construction
croissante de colonies illégales», a-t-il

déclaré à des journalistes. Il n'a pas pré-
cisé quand ces courriers seraient en-
voyés. Par ailleurs, le Président palesti-
nien, Mahmoud Abbas présidera ce jeudi
une réunion du comité exécutif de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
(OLP) à Ramallah en Cisjordanie, a an-
noncé l'un de ses membres, Azzam el-
Ahmed.
«La direction palestinienne est plongée
dans un cycle permanent de réunions
afin de suivre cette situation dangereuse
qui menace la cause palestinienne, prin-
cipalement le plan israélien d'annexion
de certaines zones de la Cisjordanie», a-
t-il déclaré à la radio Voix de la Palestine.

R. I.

L’Ambassadeur d’Algérie en
Serbie, Abdelhamid Cheb-
choub, a réaffirmé que l’ap-
pellation du «Sahara occi-
dental» est consacrée dans
tous les textes et résolu-
tions des organisations in-
ternationales, qualifiant de
«trompeur» le terme «Sa-
hara marocain» utilisé par
Rabat.

n L’Ambassadeur d’Algérie en Serbie, M. Abdelhamid Chebchoub. (Photo : D.R)
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Un bilan ne saurait être la compi-
lation des départements minis-
tériels mais implique une vision
globale, tenant compte tant de

la situation interne qu’externe, les actions
sectorielles devant se mouler au sein d'une
fonction objectif stratégique. En effet, selon
les prévisions de l’OCDE, du FMI, de la
Banque mondiale, le monde connaît une
récession inégalée depuis la crise de
1928/1929, qui durera plusieurs années
avant que l’économie mondiale ne retrouve
son niveau d’avant 2019 avec des incidences
sociales, dramatiques avec la récession an-
noncée de l’économie américaine et de la
zone euro représentant environ 45% du PIB
mondial avec des effets sur tout le reste du
monde, la Chine dépendant fortement de
la demande extérieure.
Les tensions géostratégiques au niveau de
la région, la chute des prix du pétrole, avec
la baisse drastique des réserves de change,
ont suscité à l'extérieur des analyses pré-
voyant de sombres scénarios sur l'avenir
de l'Algérie 2021/2023, notamment l’épui-
sement des réserves de change, une dépré-
ciation accélérée de la monnaie nationale
et de vives tensions sociales. Pourtant, en
ce mois d’août 2020, l'Algérie n'est pas au
bord de l'effondrement contrairement aux
vues de sinistrose. Mais il faut être réaliste
et ne pas verser dans la démagogie. La si-
tuation pourrait prendre une autre dimen-
sion et s'aggraver sans un changement dans
le système de gouvernance.

1- Le produit intérieur brut (PIB) à prix cou-
rants a évolué ainsi de 2000 à 2019 : 2 000,
5 500 milliards de dinars - 2005, 7 200 mil-
liards de dinars, - 2 009, 7 100 milliards de
dinars (effet de la crise), - 2012, 7 600 mil-
liards de dinars, - 2016, 15 000 milliards de
dinars, 2017 de 15 100 milliards de dollars -
2018, 17 160 milliards de dinars - 2019, 20110
milliards de dinars au cours moyen de 119
dinars un dollar. Pour 2021, avec le cours
actuel du dinar par rapport au dollar, baisse
d’environ 15% et une baisse du PIB d’environ
4/5% négatif par rapport à 2019, le PIB de-
vrait se situer entre 135/140 milliards de
dollars. Quant au taux de croissance qui se
calcule par rapport à la période précédente,
nous avons : - 2000, 5,0% - 2005, 6,1% - 2010,
- 2015, 3,7% - 2018, 1,4 % - 2019, 0,8%. Pour
les prévisions 2020, nous avons pour l’ONS
un taux de croissance négatif de 3,9% au
premier trimestre 2020, pour le FMI moins
5,0% et pour la Banque mondiale moins
6,4%. La valeur du PIB en dinars ou dollars
courants peut être trompeuse de plusieurs
manières, en particulier lors de comparai-
sons entre deux ou plusieurs années.
D'abord, parce qu'elle peut être gonflée à
cause de l'inflation (ou l'inverse à cause de
la déflation).
C'est pour cette raison que l'on a souvent
recours au PIB en dollars constants. On
doit aussi tenir compte de la population, il
est alors utile d'examiner le même indicateur
par habitant. Pour des comparaisons inter-
nationales plus adéquates, on doit examiner
la donnée formulée en PPA (parité pouvoir
d'achat). Il suffit que la Banque d’Algérie
dérapage la valeur du dinar par rapport au
dollar de X% pour que le PIB fléchisse dans
la même proportion. Pour une appréciation
objective, il faut prendre en compte la pres-
sion démographique. La population a évolué
ainsi : 2000, 30,87 millions d’abitants, 2005,
32,90, 2010, 35,97, 2018, 42,57, 2019, 43,4,
2020, 43,9 millions d’habitants avec une po-
pulation masculine de 50,5% et une popu-

lation féminine de 49,5%. Les projections
de l’ONS (Office national des statistiques)
sur la croissance démographique sur les
vingt prochaines années — sous réserve
d’atteindre un indice conjoncturel de fé-
condité (ICF) de 2,4 enfants par femme et
une espérance de vie à la naissance de 85
ans – se décline ainsi : 44,7 millions d’habi-
tants en 2021 ; 51,309 millions en 2030 et
57,625 millions en 2040. L’accroissement
naturel de la population, en 2019 a cru de
837 000 personnes, en raison du maintien
du rythme des naissances vivantes au-des-
sus de la barre du million et l’estimation de
l’espérance de vie à 77,8 ans (77,6 pour les
femmes et 77,2 pour les hommes), la légère
hausse de la mortalité (198 000 décès au
1er janvier 2020 contre 193 000 à la même
date l’année précédente) n’ayant pas influé
sur la courbe.
La part de la population en activité écono-
mique se contracte à moins de 60% au profit
de celle des enfants (30,4%) et des per-
sonnes âgées (9,3%, soit en volume 4,14
millions de seniors) et la période de transi-
tion démographique se traduit par l’élar-
gissement de la base de la pyramide et le
rétrécissement de la tranche des 15-24 ans.
La population active a évolué ainsi : 2006,
8,86, millions - 2010, 10,81 - 2016, 11,93 -
2018, 12,46 et fin mai 2019, 12,73 nécessitant
de créer plus de 350 000 emplois par an
qui s’ajoute au taux de chômage actuel, ce
qui influe sur le taux d’emploi qui est fonc-
tion du taux de croissance et des taux sec-
toriels de productivité.

2- La croissance a été faible de 2000 à fin
2019 pour une entrée de devises ayant dé-
passé 1 000 milliards de dollars dont 98%
avec les dérivées qui proviennent de Sona-
trach et une sortie de devises d’environ 935
milliards de dollars, le solde au 31/12/2019
étant les réserves de change et à la valeur
des importations qui ont implosé depuis
2010 malgré toutes les restrictions montrant
un gaspillage des ressources financières.
Au sein du PIB au sein de Sonatrach ces
dernières années la part Energie représente
seulement 30/35% du PIB, mais en inversant
la matrice du PIB par la méthode de la tri-
angularisation, le constat est que les hy-
drocarbures irriguent tout le corps écono-
mique et avec les effets indirects contribuent
à plus de 75% du PIB.
Concernant la répartition de la population
occupée par secteur d'activité, il est constaté
que les plus gros employeurs sont le secteur
de la construction avec 1,9 million de tra-
vailleurs (17,2% de l'ensemble de la popu-
lation occupée), suivie de l’administration
publique (hors secteur sanitaire) avec 1,73
million d'employés (15,7%), du commerce
avec 1,71 million (15,5%), de la santé et l’ac-
tion sociale avec 1,56 million (14,1%), des
industries manufacturières avec 1,33 million
(12%) et de l'agriculture avec 1,14 million
(10,4%), alors que les travailleurs des autres
services sont au nombre de 819 000. Plus
précisément, la structure de l’emploi, selon
le secteur d’activité, fait ressortir un secteur
tertiaire, commerce et service – adminis-
tration environ 2,5 millions de fonctionnaires
toutes catégories confondues, le salariat
dans le formel selon l’ONS constituant la
forme d’emploi dominante avec 65,3% tant
au niveau du secteur privé formel qu’au ni-

veau du secteur public mais avec d’impor-
tantes disparités salariales et également
selon le sexe. L’emploi féminin se caracté-
risant par une plus grande concentration
dans le secteur public (61,2% de l’emploi).
Concernant les retraités, où cohabitent deux
systèmes, l’un régissant les cadres de la na-
tion et l’autre concernant la majorité, selon
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale sont au nombre en mai
2020 de 3 266 000 personnes retraitées et
selon le DG du Trésor Public d’ici fin 2020,
le déficit de la CNR pourrait atteindre les
700 milliards de dinars, où seuls 2 personnes
sont actives pour 5 retraités. Face à ce
constat, l’Exécutif a dû recourir au finance-
ment non conventionnel (planche à billets)
où 500 milliards de dinars a été injecté dans
la CNR, dont une partie a servi à rembourser
la CNAS. 

3- Qu’en est-il de l’impact sur le taux de
chômage ? L’Algérie, comme tous les autres
pays du monde, est menacée par le chô-
mage, qui selon les statistiques internatio-
nales a évolué ainsi en référence à la popu-
lation active de l’année 2012, 11,0% - 2013,
9,8% - 2014, 10,6% - 2015, 11,2% - 2016 10,5%
- 2017, 11,6% - 2018, 13,1% - 2019, 14,3% -
2020, 15,0% et pour 2020/2021 avant la crise
- 2021, 15,4% et 2021 15,8%. Les chiffres de
l’ONS précisent que pour l’année 2019, 45,8%
de la totalité des chômeurs algériens ne
sont détenteurs «d’aucun diplôme»; tandis
que les 62,9% restants, soit six chômeurs
sur dix, sont des chômeurs de longue durée
à la recherche d’un emploi depuis «au moins
une année , en augmentation permanente
avec l’accroissement de la démographie.
Chez les personnes dont l’âge est compris
entre 16 et 24 ans, le taux de chômage est
estimé 26,9% en mai 2019, contre 29,1% en
septembre 2018.
Pour l’OCDE dans son rapport de mai 2020,
une baisse d’un point de taux de croissance
engendre un accroissement du chômage
en stock de 350 000. Si l’on prend les don-
nées pour 2019, taux de croissance moyen
de 2% en Algérie et celles la Banque mon-
diale du 8 juin 2020 – moins 6,4% (recul
8,4%) celles de la Banque africaine de dé-
veloppement de début juillet 2020 – scénario
pessimiste moins de -5,4% et modéré  -4,4%,
et les données de l’ONS de juillet 2020, de
moins 3,9%, nous aurons un stock addition-
nel de chômeurs pour 2020 en Algérie, qui
varierait entre 2 500 000 et 1 800 000, pas
propre à l’Algérie avec la situation de l’éco-
nomie mondiale comme le montre le rap-
port alarmant de l’OIT de mai 2020, plusieurs
centaines de millions de chômeurs, avec
un accroissement des inégalités et de la
pauvreté, frappant particulièrement les pays
les plus vulnérables.

4- Aussi, face à cette situation sociale difficile,
le gouvernement continue de privilégier la
nécessaire cohésion sociale. Le SMIG était
de 8 000 dinars en 2001, à 15 000 dinars en
2010 et à 18 000 dinars en 2012. En Conseil
des ministres le 3 mai 2020, a été décidé la
revalorisation du salaire national minimum
garanti (SNMG) de 2000 dinars et la sup-
pression de l’impôt sur le revenu global
pour les revenus faibles (inférieurs à 30 000
dinars, le salaire national minimum garanti
(SNMG) de 18 000 dinars pour le porter à

20 000 dinars et ce, à partir du 1er juin 2020.
Le salaire net mensuel moyen en Algérie
(hors agriculture et administration) a été
estimé à 41 000 DA en 2018 contre 40 325
DA en 2017, selon l’Office national des sta-
tistiques (ONS). Cependant, un salaire
moyen n’a pas de signification car voilant
les disparités inter-socio professionnelle et
inter-régionale devant mettre en relief les
liens entre la croissance, la répartition du
revenu par couches sociales et par grands
espaces régionaux, la structuration du mo-
dèle de consommation et devant revoir le
panier des biens de consommation qui pré-
side au calcul de l’indice, le besoin étant
historiquement daté, évoluant avec le
temps. Des millions de personnes notam-
ment dans l’éducation nationale sont payés
sans travailler, en plus de la sous-utilisation
des capacités dans bon nombre d’unités,
car contraints, des taux d’intérêts bonifiés,
des reports dans le paiement des impôts,
dans la loi de Finances complémentaire il
est prévu que le maintien des transferts so-
ciaux budgétisés inchangés par rapport à
2019, s’établissant à 1 798,4 Mds de DA, soit
8,4% du PIB, la reconduction jusqu’en 2025
de l’abattement de 50% en matière d’IRG et
d’IBS au profit des revenus réalisés dans
les régions du Sud, l’exonération totale de
l’IRG pour les revenus n’excédant pas 30000
DA par mois applicable à compter du 1er

juin 2020, la révision du seuil du SNMG qui
passe de 18 000 à 20 000 DA au bénéfice
des bas revenus.
Sans entre exhaustif, nous avons les sub-
ventions du prix du pain, de la semoule et
du lait, les subventions des carburants et
de l’électricité, l’Algérie étant classée parmi
les pays où le prix du carburant est le moins
cher au monde, les subventions de l’eau,
les subventions de la santé avec la médecine
gratuite et la distribution de la carte Chiffa
à la majorité de la population pour le rem-
boursement des médicaments, les subven-
tions dans le transport, les subventions
pour le soutien au logement social et à l’em-
ploi, des subventions à certaines entreprises
publiques déficitaires par l’assainissement,
l’octroi d’avantages financiers et fiscaux
pour les nouvelles créations et nous avons
l’éducation gratuite avec la prise en charge
financière du transport des étudiants, de
la restauration et de l'hébergement y com-
pris certains CEM et lycées. Par ailleurs, le
ministre des Finances avait révélé le 18
juillet 2020, lors de la rencontre avec les
partenaires sociaux et les opérateurs éco-
nomiques, les pertes financières seulement
pour deux à trois mois, qu’ont encaissé cer-
taines entreprises publiques suite à la crise
du coronavirus.
Certes à court terme, l’Algérie possède des
tampons sociaux comme la crise du loge-
ment, le regroupement de la cellule familiale
qui concerne une grande fraction de la po-
pulation et les charges sont payées grâce
au revenu familial global, mais résoudre la
crise du logement sans relancer la machine
économique prépare à terme l’explosion
sociale ; également grâce aux subventions
bien qu’inégalitaires, étatiques, les familles
algériennes ayant accumulé une épargne
sous différentes formes, mais cette épargne
est en train d’être dépensée face à la dété-
rioration de leur pouvoir d’achat ; la sphère
informelle qui pourvoit par différents mé-
canismes à la faiblesse de l’offre pour sa-
tisfaire la demande sociale. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert internatio-

nal Dr Abderrahmane Mebtoul

Le taux de croissance, le taux de chômage, 
les réserves de change et la cotation du dinar

La crise économique mondiale et son impact sur l’Algérie

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune lors des deux
derniers Conseils des ministres, a demandé au gouvernement un bilan
serein de la situation actuelle et des solutions adéquates pour faire face
à la crise qui secoue pas seulement l’Algérie mais le monde.



Ces interventions ont permis
de verbaliser 105 commer-
çants indélicats en infraction
à la loi, dont 99 sont pour-
suivis en justice pour risque
alimentaire, fraude fiscale, ab-

sence du registre de com-
merce... etc.  Les mêmes ser-
vices, lors de leurs investiga-
tions, ont saisi 10,97 quintaux
dont 1,04 quintal de viandes
blanches et rouges et 9,77
quintaux de boissons ga-
zeuses et eaux de source
d’une valeur égale à 66.446,
00 DA. Les interventions me-
nées durant le mois de juillet
2020 ont permis de dévoiler
les marchandises sans facture

d’une valeur qui dépasse 15
milliards de centimes.  L’on
s igna le  éga lement  qu ’ i l  a
é té  proposé  la  f e rmeture
de 41 locaux de commerce
sur les 24 proposés pour di-

verses infractions liées prin-
cipalement au défaut de fac-
turation, d’hygiène et non-res-
pect des mesures du confine-
ment partiel.

A.Remache  

Oum El-Bouaghi (DCP)
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Proposition de fermeture de 41 locaux 
commerciaux en un mois
Le bilan mensuel du
mois écoulé établi
par la Direction du
commerce et des prix
de la wilaya d’Oum El
Bouaghi fait ressortir
que durant le mois
écoulé plus de 1.510
sorties sur le terrain
ont été effectuées
par les services du
contrôle de la qualité
et de la répression
des fraudes et ceux
du contrôle des
pratiques
commerciales et
anticoncurrentielles à
travers toutes les
localités de la wilaya,
et principalement
dans les plus grands
centres
d’agglomération (Aïn
Beïda, Aïn M’lila,
Oum El Bouaghi et
Aïn Fakroun). 

Une vaste campagne de désin-
fection a été lancée, jeudi, au ni-
veau de la promenade des Sa-
blettes, la forêt de Ben Aknoun et
«la prise d’eau» d’El Harrach dans
le cadre de la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus,
et en prévision de «la réouver-
ture graduelle» de ces espaces, a-
t-on appris auprès du directeur
général de l’Office des parcs des
sports et des loisirs d’Alger
(OPLA), Lyes Gamgani.
Dans le cadre du programme de
la wilaya d’Alger de lutte contre
la pandémie (Covid-19), l’OPLA a
lancé une vaste campagne de
désinfection et de nettoiement, à
travers la promenade des Sa-
blettes, commune d’Hussein Dey,
la forêt de Ben Aknoun, et la prise
d’eau d’El Harrach, qui se pour-
suivra jusqu’à la fin de la saison
estivale, a déclaré M. Gamgani à
l’APS.
En attendant «l’annonce officielle»
de la date d’ouverture de ces es-
paces de loisirs, et en applica-
tion des instructions du prési-
dent de la République, Abdel-

madjid Tebboune pour la réou-
verture progressive des plages
et espaces de loisirs en cette sai-
son estivale, l’OPLA «œuvre à ré-
unir toutes les conditions sani-
taires nécessaires pour accueillir
les estivants», a ajouté le même
responsable, en allusion aux me-
sures de protection, à savoir le
port obligatoire du masque de

protection, la disponibilité du gel
désinfectant et le respect de la
distanciation physique, en sus
de la désinfection des locaux
commerciaux et l’ensemble des
structures de prestation de ser-
vices disponibles au niveau de
la promenade des Sablettes, avec
une moyenne de 3 fois par jour.

R. R.

Alger

Désinfection de la promenade des Sablettes 
et de la forêt de Ben Aknoun

Le projet de raccordement du
chemin de wilaya 1(CW1) dans
son tronçon traversant la com-
mune Messaoud Boudjeriou
(Constantine) sur la route natio-
nale (RN-27) reliant les wilayas de
Constantine et de Mila sera «pro-
chainement» réceptionné, a in-
diqué jeudi le directeur des tra-
vaux publics (DTP), Rachid Ou-
rabah. Long de cinq kilomètres
(5km), ce tronçon routier qui en-
jambe l'Oued Rhumel, avec un
pont de 400 mètres linéaires réa-
lisé dans la localité de Mecida
pour un investissement de
l’ordre de 220 millions de dinars,
devra contribuer au désencla-
vement de la commune Mes-
saoud Boudjeriou, a précisé le
DTP lors d’une sortie de terrain
du chef de l’exécutif local,
Ahmed Abdelhafid Saci, consa-
crée aux projets de développe-
ment dans cette collectivité lo-
cale. Lancé en travaux en 2017,
ce chantier est actuellement à
80% de taux d’avancement de
ses travaux, a indiqué M. Oura-
bah, soulignant que l’entreprise
réalisatrice s’est engagée à le li-
vrer «au mois de septembre pro-
chain».
Le tronçon routier sera récep-
tionné après achèvement des tra-
vaux de terrassement, d’ancrage,
de talutage et de revêtement de
la voie en béton bitumé, a précisé
la même source. Cette route

«revêt une grande importance»
pour les habitants de cette loca-
lité et «constitue un acquis» du
fait, qu’outre le désenclavement
de plusieurs zones, elle rappro-
chera les agriculteurs de la com-
mune Messaoud Boudjeriou des
points de stockage de céréales,
situés à la frontière administra-
tive entre Constantine et Mila, a-
t-on soutenu.
Au cours de cette sortie, le chef
de l’exécutif local s’est enquis
du projet de réhabilitation du
chemin de wilaya 144 (CW144),
reliant la localité d’Ouled Bou-
khalfa à la route nationale 79 (RN
79) sur une longueur de cinq ki-
lomètres qui affiche 41% de taux
d’avancement des travaux.
In situ, le wali de Constantine a
instruit les responsables en
charge du projet, pour lequel
plus de 54 millions de dinars ont
été mobilisés, à accélérer la ca-
dence de ses travaux, avec la
perspective de le réceptionner
«avant la fin de l’année en cours».

R. R.

Constantine 

Réception prochaine du projet 
de raccordement du CW1 à la RN-27

Feux de forêts

Dispositif de la
Protection civile
Un important dispositif a été
déployé durant la présente saison
estivale par la Direction générale
de la Protection civile pour lutter
contre les feux de forêts qui ont
ravagé dernièrement plusieurs
régions du pays, à travers la
mobilisation notamment de 65
colonnes mobiles, 505 unités
d'intervention et 4 hélicoptères,
indique jeudi la DGPC dans un
communiqué. La DGPC a
également déployé «1.250
camions d'incendie, 570
ambulances et 15.662 éléments,
tous grades confondus», précise
la même source, soulignant que
les 56 colonnes mobiles de lutte
contre les feux de forêts sont
composées de «3.00 éléments,
tous grades confondus, 650
camions d'incendie et 65
ambulances». La DGPC a fait aussi
savoir que les unités
d'intervention sont composées,
quant à elles, de «12.625
éléments, tous grades confondus,
600 camions d'incendie et 505
ambulances», tandis que le
groupement aérien est constitué
de «4 hélicoptères de type AGUSTA
139, 17 pilotes et 20 techniciens».
Mercredi, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui présidait
une réunion interministérielle
consacrée à l’examen des modes
et moyens d’indemniser les
personnes impactées par les feux
de forêts et les moyens mobilisés
pour faire face à ce phénomène,
a procédé à l'installation du
comité d’évaluation des dégâts
des feux de forêts

R. R.

I N F O
E X P R E S S



détente
La NR 6829 — Samedi 8 août 2020

11

N° 485

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«C’est dans le travail d’une vie que réside la véritable....................................».

Est-ce le mot :  
A : Séduction ?  B : Vérité  ? C : Destruction ?

Solutions du numéro 484
Mot

 mystère

PHALANGINE

Le mot manquant

«Il vient une heure où protester ne
suffit plus : après la philosophie, il

faut l’action..».

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe Pablo Picasso )

Mots fléchés
Horizontalement : 
B - A -C - S - LUTTER -AC - RETRECIR - DETERMINE - URAETES - CHERI - R - U -
ESE - ROCS - VU -EPINE - RP -RONDE - ETAME - ERS - AS - TWEET.

Verticalement : 
L - D - C - V - E - BURE - HEURTA - TETUES - PAS - ATTERREE - M - ERRAI - PRET
-CREME - RIO - W - CITRONNEE - SAINE - CEDRE - CRESUS - EST.

Mots croisés
Horizontalement : 
RENOMMEE - EXIGEANT - SO - ILIEN - T - AVA - RA - ACRA - AG - UROLOGIE -
RAM - RIEN - ANANAS - C -T - TON - SE - EDEN  - SEN - UI - ECOTS - RTT - MISE.

Verticalement : 
RESTAURATEUR - EXO - CRAN - DIT - NI - AROMATE - T - OGIVAL - NONE - MELA
- ORAN - CM - MAI - AGIS - SOI - ENERGIE - SETS - ETNA - ENCENSE.

Confession
C’est une
opinion

Louche  à la cui-
sine

Arrive à emboîter
Maladies
infantiles 

Il étale la cou-
leur

Endroits précis
Elle donne le

frisson 

Petit film pro-
motionnel

Bien exercé
Arme de renard 

Preuve de
paiement 

Production de soie Enduire de colle
Abri de bovins

Orienta 
C’est un drame
pour la geisha

Fais une
sélection 

Coloris
Action de bon

scout

Ancien do
Démonstra-
tion de joie

Animal bon
dormeur

Fibre textile
Elle se sert
dans un pub

Céréale à farine
Baba dans un

cànte

N’admis point
3,14...

Bille percée
d’un trou

Enfoncées
dans un ter-
rain mou

HORIZONTALEMENT

I.Elle est loin d’être réglo.II.Règleent leurs affaires en petites coupures.III.Sym-
bole de métal précieux. Evolua en pleine eau.IV.Crier,  en parlant d’une
chouette.V.Cousins du lori. Diffuse des ondes du Sud.VI.Prénom d’un oncle de
la soul. Vieux chef de tribu.VII.Avec lui, on se fait rouler. Initiales de
prince.VIII.Bien caché ou bien trouvé..IX.Capacité des robots. Chasse
l’ennui.X.Ville d’eaux. Il refuse son Etat.XI.Plat créole au crabe.XII.Dur à avaler.
Cité de Bourgogne.

VERTICALEMENT

1.Enseigner l’abc.2.Elle a horreur du vide. Texte rythmé.3.Avec du temps
passé. Envoie une pique. Plus solide que le poteau.4.Programmes allé-
chants. Sensibilité de paparazzi. Précède libitum ou patres.5.Grand lac
salé d’Asie. Parfum de cuisinière.6.Qui ne font pas le poids. Ancien
caractère nordique.7.Dépourvus de piquants. Sacrifice d’une moitié en
Inde.8.Une lettre grecque. Caldeiras.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



11.00 Les feux de l'amour
12.00 Journal
12.30 Reportages 
13.25 Reportages faits 

divers
15.05 Vacances des familles 

nombreuses 
16.50 Les docs du week-end
18.10 Nos chers voisins
17.10 Météo
19.00 Journal
21.00 Météo
21.05 Franck Dubosc :

Fifty / Fifty

22.50
10.10 Tout le monde veut 

prendre sa place 

12.00 Le journal

13.30 Tout compte fait

13.50 Un mariage plus que

parfait

14.00 La boutiques des secrets 

16.30 La robe de ma vie

17.40 N'oubliez pas les paroles

18.45 Le journal

20.00 Fort Boyard

20.55 Vestiaires 

09.10 Météo

10.10 Norbert, commis d'office 

12.00 Cauchemar en cuisine 

13.30 Cauchemar en cuisine 

13.50 E=M6 spécial santé 

14.55 Chasseurs d'appart'

16.35 E=M6 spécial santé 

17.40 French in the City

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.05 Fiston

22.45 Tout là-haut

Nicolas

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Ludo
07.09 Titeuf 
07.40 Anatole Latuile
07.47 Les lapins crétins : 

invasion 
08.06 Raiponce : la série 
08.20 Sept nains et moi 
09.40 Les nouveaux 

nomades
11.20 Les grands du rire
11.25 Les carnets de Julie 
11.55 Journal
12.20 Météo

12.25 Un livre toujours

13.55 Les grands du rire

14.15   Les carnets de Julie 

15.15 Les carnets de Julie avec 

Thierry Marx 

16.15 Trouvez l'intrus

17.10 Questions pour un 

champion

19.30 Zorro

21.05 Roches noires

22.40 Le vagabond de la Baie

de Somme

18.05 Matière grise
19.42 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Acoustic
20.30 Journal
21.00 Stupéfiant ! 
23.08 Odysseus 

10.00 Direct Auto Express  
11.00 Direct Auto Express
12.35 Quand ma vie bascule
14.20 Double visage
15.55 Meurtre à l'esprit
17.50 Salut les Terriens !
20.00 Ahmed Sylla avec un 

grand A 
21.45 Ahmed Sylla : la force 

comique

13.10 Rosa 
14.55 Rosa : wedding 

planneuse
16.30 Rosa : wedding

planneuse 
18.05 La petite histoire 

de France 
20.00 Les 30 ans du Top 50 
21.40 Les 30 ans du Top 50 

11.50 Zouzous
14.45 Une saison au zoo
15.55 Zip Zip
17.40 Minikeums 
18.40 Minikeums 
20.15 JO Club
21.05 Les enfants de la télé
22.35 Deux olympiques 2018 

09.50 Babylon Berlin
10.00 Babylon Berlin
10.35 Babylon Berlin
12.45 Le cercle
13.45 Top 14 
16.00 Ligue 1 Conforama 
17.50 Canal Sports Club
19.00 Sport Reporter 
20.05 D'après une histoire vraie
21.40 Message from the King

18.00 L.A. Confidential
19.53 Le crime en héritage, 

Agatha Christie crève 
l'écran

20.50 58 minutes pour vivre
22.48 Catwoman

18.06 A l'aube
18.29 Le crime est notre affaire
19.25 Hollywood Live
20.50 Jeux de pouvoir
22.52 Fear Challenge

12.25 Vues d'en haut 
14.00 L'aube des civilisations 
14.55 Mexique sauvage 
15.50 Les routes de l'impos-

sible 

18.45 Arte journal
19.05 sous les pavés de...
20.05 28 minutes samedi
20.50 Héliopolis, la cité solaire

des pharaons

11.00 Nos chers voisins
12.05 Hercule Poirot 
14.05 Hercule Poirot 
15.55 Hercule Poirot 
17.00 Nos chers voisins
20.00 En attendant Noël 
21.50 Noël à Disneyland

10.30 Thiem's 7 2020
13.30 Thiem's 7 2020
15.30 Aurillac / Bayonne
16.45 Agen / Montauban 
17.55 Haugesund - Molde
20.00 Jeux olympiques : 

Home of the Olympics
20.30 Rosenborg - 

Strømsgodset

Programme

té lév is ion

Sélection

VENGEANCE

Parce que sa sœur a disparu
sans laisser de traces à Los
Angeles, Jacob King
débarque de Cape Town
dans la cité des anges pour
la retrouver. Il ne lui faut
guère de temps pour décou-
vrir qu'elle est morte, assas-
sinée et oubliée, comme
tant d'autres avant elle.
Jacob décide alors de
retrouver la trace de ses
assassins et de se venger...
Avec une telle histoire,
«Message from the King»
s’affiche donc clairement
comme un film de genre
violent lorgnant du côté des
années 1970, du «Get Car-
ter» de Mike Hodges, des
Dirty Harry et du «Hardcore»
de Paul Schrader. Du cinéma
de genre comme on les
aime avec une petite singu-
larité en plus : il est réalisé
par Fabrice Du Welz, le
cinéaste belge. Ici, le réali-
sateur débarque sur le pro-
jet sans être à l’origine du
scénario mais s’en empare
avec un amour du genre qui
ne s’est jamais démenti.
«Message from the King»
n’échappe donc pas aux
règles d’un revenge movie :
ambiance glauque, violence
sèche et désespoir latent
sont au rendez-vous sous le
soleil d’un Los Angeles, ren-
dant l’atmosphère du film
bien particulière. Car au-
delà de la violence gra-
phique, c’est une violence
plus sourde qui parcourt le
film. La violence d’une ville
cosmopolite qui s’en prend
aux plus faibles pour les
broyer, les laissant mariner
dans des motels miteux ou
sur le plateau glacial d’une
morgue. Le Los Angeles de
«Message from the King» est
une ville où il faut se méfier
de tout le monde. Dans sa
quête de vengeance, Jacob
aura tout de même le temps
de se lier avec Kelly, une
mère célibataire venue du
Nouveau-Mexique, à la
merci de cette ville cruelle.
Âpre et violent, le film
bénéficie du regard inédit
de Du Welz sur la ville de
Los Angeles. Si «scénaristi-
quement», il reste classique
dans son registre sans en
bouleverser les codes, il
n’en demeure pas moins un
exercice de style viscéral et
passionnant, écrin idéal
pour que Chadwick Bose-
man puisse démontrer toute
l’étendue de son talent
dans un rôle sombre et tor-
turé, entouré par de sacrés
seconds rôles. «Message
from the King», implacable
jusque dans son dénoue-
ment, est donc une jolie
réussite de la part d’un
cinéaste amoureux du
genre, décidé à secouer son
public quoiqu’il arrive...

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Jeux de pouvoir
Thriller de Kevin Macdonald

, Aidé d’une jeune collègue, un cador du
journalisme d’investigation mène une
enquête à hauts risques sur l’assassinat de
la secrétaire d’un ambitieux membre du
Congrès…

,Des terroristes prennent le contrôle d'un train
circulant dans les Rocheuses, afin d'y installer un
système de piratage d'un satellite militaire. Un
vétéran des commandos de marine, présent
parmi les voyageurs, va leur donner du fil à
retordre.

,Situé dans les alentours de Berlin, Heilstätten, un sanc-
tuaire à la sinistre réputation, attire une équipe de youtu-
beurs venus relever un macabre défi. Ils ont en effet parié
qu'ils tiendraient 24 heures dans ce lieu qui fut autrefois
le théâtre d'atrocités. Mais ils comprennent vite qu'ils ne
sont pas les seuls dans ce sinistre endroit...

Ciné Premier - 22.52
Fear Challenge
Film d'horreur de Michael David Pate

Ciné Frisson  - 20.50
Piège à grande vitesse 
Film d'action de Geoff Murphy



Lors de l'hommage rendu à Gisèle Halimi
ainsi qu'aux membres du collectif d'avocats
du FLN, M. Chikhi a indiqué que cette halte
visait à «rendre hommage à une moudja-
hida dans les rangs de la révolution de li-
bération nationale à travers son militan-
tisme et sa lutte dans les tribunaux colo-
niaux français, pour faire face à
l'impitoyable machine coloniale».
A cette occasion, le responsable a mis en
avant «l'effort colossal consenti par la dé-
funte Halimi et le collectif d'avocats algé-
riens et français mobilisé par le FLN pour
la défense des militants et moudjahidine
ayant revendiqué le droit de l'Algérie à la
liberté et à l'indépendance et affiché leur
opposition au colonialisme, lors de pro-
cès iniques dont la majorité était militaire».
«L'Algérie n'oubliera jamais les avocats qui
ont pris position en faveur de la révolution,
dont la regrettée avocate Gisèle Halimi qui
a brillamment défendu la moudjahida Dja-
mila Boupacha», a poursuivi M. Chikhi,
mettant l'accent sur le rôle pivot du col-
lectif de défense du FLN depuis 1956 dans
les tribunaux militaires et civils français
pour défendre et accompagner les mili-
tants et les moudjahidine poursuivis».
«Plusieurs de ces avocats ont été empri-
sonnés, torturés ou assassinés», a-t-il re-
gretté.

Cette halte a été organisée en présence
du conseiller à la présidence de la Répu-
blique chargé des questions sécuritaires et
militaires, Abdelaziz Medjahed, du ministre
des Moudjahidine et des Ayant-droits,
Tayeb Zitouni et nombre de personnalités
nationales.
«Nous souhaitons à travers cette halte
rendre hommage à Gisèle Halimi et le col-
lectif d'avocats ayant combattu, à leur ma-
nière, le colonialisme français en France»,
a dit M. Chikhi. «Cette initiative intervient

dans le cadre de la mission que le Président
de la République m'avait assignée, à sa-
voir la collecte des archives pour procéder
à l'écriture de l'histoire et reconstituer le
dossier de la mémoire nationale», a-t-il dé-
claré. Et d'ajouter : «Cette halte, première
du genre, sera prochainement suivie par
une conférence pour dévoiler le pro-
gramme de la mémoire nationale et les
secteurs concernés à mobiliser».
Intervenant lors de cette rencontre, le bâ-
tonnier d'Alger, Abdelmadjid Sellini a af-

firmé que l'hommage à Gisèle Halimi «re-
lève des obligations de la nation envers
ceux qui l'ont servi et se sont sacrifiés
pour faire valoir ses droits nationaux et
individuels dans chaque étape et page de
l'histoire de ce pays, y compris celle des
avocats du FLN». Me Sellini a rappelé que
la regrettée a été emprisonnée, la quali-
fiant de «militante qui a affronté le coloni-
sateur, son nom a souvent été associé à
celui de la moudjahida, Djamila Boupacha
dont elle était l'avocate».
Il a, d'autre part, saisi l'occasion pour sa-
luer la position du Président Tebboune a
l'égard de Gisèle Halimi et tous les avo-
cats du FLN, affirmant que cette position
«reflète les valeurs et principes de gratitude
de l'Algérie et de son peuple», a-t-il ajouté.
«Il était de notre devoir en tant qu'avocats
de rendre hommage à ces avocats et de
nous enorgueillir de leurs apports et contri-
butions durant la Glorieuse guerre de li-
bération nationale en faveur de l'Algérie»,
a souligné Me Sellini, rappelant avoir insti-
tué le 23 mars 2004 une médaille en hom-
mage aux avocats du FLN, et décrété cette
date Journée nationale des avocats, en
commémoration de l'anniversaire d'as-
sassinat de Ali Boumendjel, un symbole
des avocats martyrs.
Il a appelé, en outre, Amokrane Abdelaziz,
en tant qu'historien et chercheur spécialisé
dans l'histoire de la Révolution nationale à
rassembler les archives des procès relatifs
au mouvement national et aux militants
de la Révolution, actuellement réparties,
selon lui, à travers plusieurs juridictions.
«Nous proposons la collecte de ces ar-
chives par souci de préserver la mémoire
nationale, et de les mettre à la disposition
des chercheurs et historiens». M. Chikhi
avait exprimé «la consternation de l'Algé-
rie», suite aux explosions ayant secoué,
mardi, le Liban et souhaité «qu'il puisse
surmonter cette situation dans les plus
brefs délais».

R. C.

Reconnaissance à ceux qui ont soutenu l’Algérie
Hommage à Gisèle Halimi
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Watchmen s’impose largement. La série
HBO qui explore le passé raciste des Etats-
Unis et les brutalités policières, domine
nettement la sélection des Emmy Awards
2020 dévoilée mardi, avec 26 nominations
au total, dont celle de «meilleure mini-
série».
Les super-héros sombres et torturés de
Watchmen sont suivis par la comédie La fa-
buleuse Mme Maisel (20 nominations), le
thriller Ozark (18) à égalité avec la comé-
die noire Succession (18). Avec 15 sélec-
tions, The Mandalorian, première série en
prises de vues réelles consacrée à l’univers
de Star Wars, complète le Top 5 de ces no-
minations, dévoilées lors d’une brève cé-
rémonie entièrement virtuelle en raison
de la pandémie de Covid-19.

Une série à la forte signification
Dérivée d’une série de comics créée dans
les années 1980 par le Britannique Alan
Moore, Watchmen semble avoir de bonnes
chances d’emporter l’Emmy Award, équi-
valent des Oscars pour la télévision amé-
ricaine, dans la catégorie des mini-séries,
où elle affrontera Little Fires Everywhere,
Mrs America, Unbelievable et Unorthodox.
Elle sera aussi représentée dans celles des
acteurs et actrices dans une série drama-
tique par Jeremy Irons (Ozymandias) et
Regina King (Angela Abraham). 

«Watchmen est déjà une série formidable
en tant que telle, mais elle a pris une si-
gnification encore plus forte ces dernières
semaines», analysait pour l’AFP Joyce Eng,
spécialiste des prix pour le site Internet
Gold Derby, avant la publication de la sé-
lection des Emmy Awards, équivalent des
Oscars de la télévision aux Etats-Unis.
Violences racistes et brutalités policières.
Axée autour du massacre de plusieurs cen-
taines d’habitants noirs de la ville de Tulsa
(Oklahoma) en 1921 par des émeutiers
blancs, Watchmen plonge en effet au cœur
des violences racistes et brutalités poli-
cières, des thèmes qui sont cruellement
d’actualité aux Etats-Unis depuis la fin mai.

«2020 n’est pas seulement une crise sani-
taire mondiale. Cette année, nous sommes
aussi les témoins d’un des plus grands
combats pour la justice sociale dans l’his-
toire», a d’ailleurs relevé le président de
l’Académie des Emmy Awards, Frank
Scherma, en allusion aux manifestations
qui se poursuivent à travers le pays depuis
des semaines. «C’est le pouvoir et la res-
ponsabilité de la télévision, non seulement
d’offrir une multitude de services ou un
peu de rêve, mais aussi d’amplifier les voix
qui doivent être entendues et raconter les
histoires qui doivent être dites», a-t-il af-
firmé.

«La Fabuleuse Mme Maisel» bien placée
pour la comédie
Dans la catégorie des comédies, la série
produite par Amazon La Fabuleuse Mme

Maisel, mettant en scène une épouse juive
bafouée qui se lance dans le stand-up à
New York dans les années 1950, fait figure
de favorite. Son actrice principale, Rachel
Brosnahan, est également sélectionnée.
Quatre des huit nominations pour la
meilleure série comique sont des nouveaux
arrivants, relève l’Académie des Emmy
Awards : Dead to Me, Insecure, La Méthode
Kominsky de Michael Douglas et le faux do-
cumentaire sur la vie de trois vampires
new-yorkais What We Do In The Shadows.
Côté série dramatique, Laura Linney et
Jason Bateman défendront les couleurs
d’Ozark face notamment au duo d’acteurs
de The Morning Show, nouvelle venue
d’Apple TV+, Steve Carell et Jennifer Anis-
ton. C’est toutefois la Britannique Olivia
Colman, Oscar de la meilleure actrice pour
La Favorite en 2019, qui part favorite avec
The Crown (Netflix) dans cette catégorie
assez disputée. Les Emmy Awards seront
remis le 20 septembre, lors d’une céré-
monie qui risque fort d’être, elle aussi, en-
tièrement virtuelle, Los Angeles et sa région
étant l’un des principaux foyers de Covid-
19 sur le sol américain.

 Minutes avec AFP

Emmy Awards 2020

Avec 26 nominations, «Watchmen» domine la sélection

Le directeur général des Archives
nationales et conseiller auprès de
la Présidence de la République,
chargé des archives nationales et
de la mémoire nationale, Abdel-
madjid Chikhi, a affirmé jeudi que
l'hommage rendu à la regrettée
avocate et militante Gisèle Halimi
se voulait une halte en reconnais-
sance à tous ceux qui ont aimé
l’Algérie et défendu leurs mili-
tants et moudjahidine pendant la
glorieuse révolution.



Courgettes au four

INGRÉDIENTS
- Poivre
- 2 cuillère(s) à soupe de chapelure
- 1 gousse(s) d'ail
- 1 Anchois
- 4 Courgette
- 1 Mozzarella

PRÉPARATION
Lavez bien les courgettes et coupez-les à
moitié dans le sens de la longueur avant
d’en extraire la pulpe, coupez les
courgettes dans le sens de la largeur.
Réduisez la pulpe en purée avec les
gousses d’ail et l’anchois. Remplissez les
courgettes avec ce mélange et arrosez de
chapelure et de mozzarella coupée en

petits cubes. Avant d’arroser les courgettes
farcies de chapelure, ajoutez du sel et du
poivre à votre préparation.
Vous pouvez également parsemer vos
courgettes de fines herbes (thym, basilic)
ou utiliser des herbes de Provence pour
leur apporter plus de saveur et un côté
raffiné. En plus de la mozzarella, il est
possible d’utiliser d’autres fromages pour
la réalisation de cette recette. Optez pour
un fromage de votre choix. De plus, vous
pouvez mélanger de la viande de poulet
dans votre préparation, pour qu’elle soit
encore plus savoureuse. Pour varier les
plaisirs, faites des tomates farcies. Vous
pouvez utiliser la même farce pour les
tomates et courgettes et les servir dans un
même plat. Disposez les courgettes dans
un plat au four, ajoutez un filet d’huile
d’olive sur le dessus et faites cuire
pendant 20 minutes. 
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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
Samedi 8 août : 
29°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:55

Samedi 18 dhou el qada 1441 :
8 août 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................19h55
Icha .......................21h52

Dimanche 19 dhou el hidja 1441 :
9 août 2020

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

soins

Ils sont de sortie tout l'été, et on veut qu'ils
soient beaux !  C’est le moment de dorloter
ses pieds jusqu’au bout des ongles. Peau
douce et joli vernis, ça change tout !

Prendre soin de ses pieds l'été, en vacances… un ri-
tuel beauté à ne pas manquer, surtout que l'on a le
temps pour le faire et plein d'occasions pour montrer
le résultat final !

6. On masse ses pieds le plus souvent possible
Rien de tel qu'un massage, avec ou sans crème, pour
détendre le pied. Notre conseil : assise et bien à l’aise,
en partant du dessus du pied et en descendant vers
les orteils, on avance les pouces, l’un après l’autre, en
une sorte de petite marche. Prenez aussi l’habitude,
chez vous, de faire rouler votre pied sur un petit rou-
leau en bois ou sur une balle de tennis.

7. On évite les tongs
Pour marcher, la bonne chaussure, c’est celle qui fa-
vorise l’activation de la pompe veineuse du mollet. Et
ceci grâce à un bon déroulé du pas avec ses phases
d’appui (talon, plante et gros orteil). Ce déroulé n’est
possible que si le pied est détendu et non agrippé pour
retenir la chaussure comme dans une tong ou une
mule. Même dans une ballerine, les orteils sont rétrac-
tés. Dans ce type de chaussures plates, le soutien
est souvent inexistant, ce qui favorise les mauvaises
positions et des douleurs au niveau du bassin et du
cou.
La bonne option, c’est que la chaussure tienne à la che-
ville par une attache. Sans oublier un petit dénivelé
(1 cm suffit) entre le talon et l’avant du pied et un bon
amorti. Vous ne voulez vraiment pas renoncer à vos
tongs ? Alors, ne les portez pas non-stop pendant
tout l'été, changez souvent de chaussures, pour limi-
ter les tensions.

8. On muscle sa voûte plantaire
Le plus souvent enfermé et sédentaire, le pied reçoit
très peu de stimuli. Cet exercice, recommandé par  ki-
nésithérapeute, fait fonctionner l’ensemble des
muscles du pied, aide à maintenir le gros orteil dans
l’axe et renforce la voûte plantaire. Autre bienfait, on
améliore en même temps notre ancrage dans le sol.
L’exercice : pieds nus sur le sol ou sur le sable dur,
creuser et soulever au maximum la voûte plantaire en
griffant les orteils. C’est tout l’ensemble de la semelle
plantaire qui doit se soulever.

9. On détend les pieds avec une recette fraîcheur
La recette anti-échauffement des pieds : une goutte
d’huile essentielle de menthe poivrée et une de citron
à diluer dans votre crème hydratante. À faire le soir
pour éviter les taches au soleil. Agréable et délas-
sant.

(Suite et fin)

Nos recettes de soin du visage 
au charbon végétal
,Soyez belle au
naturel !  Absorbant,
détoxifiant, purifiant,
le charbon actif a de
multiples propriétés,
à découvrir d’urgence
en vous concoctant
un masque visage
maison.
Depuis l’Antiquité, le
charbon actif est utilisé
dans des masques,
produits exfoliants et
savons en raison de ses
étonnantes capacités
d’absorption qui lui
confèrent des propriétés
purifiantes et
détoxifiantes. 
Il s’utilise à faible dose
dans des masques, savons
ou produits exfoliants, et
même pour blanchir les
dents.

Masque anti points noir
au charbon végétal active
Grâce à ses propriétés
purifiantes, le charbon
actif fait la chasse aux
comédons et autres
impuretés. Découvrez ce
masque plus fort que les
patchs.

Ingrédients :
Charbon végétal activé (en
poudre) : 
1 cuillère à café
Argile verte (en poudre) : 2
cuillères à café
Eau : 1.5 cuillère à café
Pinceau de maquillage
taille moyenne 
La préparation :
1/ Dans un bol, mélangez le
charbon et l’argile.
2/ Ajoutez l’eau, puis
mélangez avec application

pour obtenir un mélange
homogène.
3/ Avant d’appliquer le
masque, posez sur le nez et
le menton un gant de
toilette bien chaud afin
d’ouvrir les pores.
4/ Appliquez le masque en
couche égale, pas trop
épaisse, à l’aide d’un
pinceau.
5/ Laissez poser 10 à 15
minutes jusqu’à ce que le
mélange soit bien sec. Pas
plus longtemps si vous ne
voulez pas galérer pour le
retirer.
6/ Enlevez le masque
délicatement avec des
compresses imbibées
d’eau claire et tiède.
À renouveler une fois par
semaine pour observer des
résultats dans la durée.

Conseils pour
avoir de jolis
pieds en été



,La direction de l'USM Alger (Ligue 1
algérienne de football), a indiqué mer-
credi soir, que le CS Sfaxien (Div.1 tu-
nisienne) n'avait à aucun moment sol-
licité le club algérois pour lever l'option
d'achat de l'attaquant Zakaria Benchaâ,
dont le prêt a été prolongé jusqu'au 30
septembre prochain, contrairement à
un communiqué publié par le club tu-
nisien. «A travers son site officiel, la
direction du CSS a fait savoir qu'elle a
saisi la fédération tunisienne (FTF) et
la Fédération internationale (Fifa) pour
l'activation de l'option d'achat. Pour-
tant, dans une correspondance adres-
sée à la direction de l'USMA le 30 juillet
2020, les dirigeants du CSS ont solli-
cité la collaboration de l'USMA afin de
prolonger le contrat de prêt vu que le
joueur était blessé et n'a disputé au-
cune minute en match officiel, (...) mais
surtout qu'aucune décision de reprise
de championnat algérien n'a été prise»,

a indiqué l'USMA dans un communi-
qué publié sur sa page officielle Face-
book.
Le club algérois a annoncé mercredi
avoir prolongé le prêt de son attaquant
Zakaria Benchaâ jusqu'au 30 septembre
au CS Sfaxien, et réintégrera les rangs
des «Rouge et Noir» le 1er octobre.
Que nos chers supporters soient ras-
surés : Benchâa reviendra bel et bien
chez nous à la fin du championnat de
Tunisie prévu le 30 septembre», ajoute
l'USMA.
Le club algérois a même publié la cor-
respondance reçue de la part du CSS,
ce dernier a clairement indiqué  «que le
club a accepté de signer un accord tri-
partite entre nos clubs et le joueur
dans lequel le joueur dispute avec le CS
Sfaxien les matches restants du cham-
pionnat tunisien, à condition qu'il ré-
intègre l'USMA avant la fermeture de la
période de transferts en Algérie».

Benchaâ (23 ans) avait été prêté en
janvier dernier jusqu'à la fin de la sai-
son, avec option d'achat, au CS Sfaxien,
actuel 2e au classement du champion-
nat tunisien. Le natif d'Oran s'était en-
gagé avec l'USMA en 2018 pour un

contrat de trois ans. Le joueur formé au
MC Oran avait eu une courte expé-
rience en France puis en Russie, avant
de rentrer au pays.n

Sur le total des 93 membres que
compte l'AG du MCA, 64 ont répondu
présent et ont majoritairement voté
par «Oui», à main levée, alors que leurs
homologues du GSP avaient approuvé
la fusion lors de leur assemblée extra-
ordinaire, tenue mercredi. Dans une
déclaration à l'APS, le président du
club sportif amateur (CSA/MCA), Turki
Messaoudi, a estimé que la réussite de
cette fusion est «un grand jour dans
l'histoire du Doyen, après les multiples
obstacles qui ont bloqué la réalisation
de ce projet».
«C'est un moment historique pour le
Mouloudia, qui récupère 13 sections
sportives évoluant désormais sous le
sigle du MC Alger. C'était une mission
difficile, mais grâce à Dieu nous avons
réussi à concrétiser ce projet par la

volonté de nos dirigeants, qui ont tra-
vaillé dans le climat de la nouvelle Al-
gérie, pour rassembler la famille du
MC Alger et offrir le meilleur des ca-
deaux aux supporteurs pour le cente-
naire du club», a-t-il ajouté.
Cette AGex a également abouti à la
mise en place d'une commission mixte
entre les dirigeants des deux clubs
pour faire aboutir la fusion dans les
plus brefs délais.
«Nous avons une feuille de route pour
concrétiser ce projet avec nos col-
lègues du GSP. Nous allons nous ré-
unir et enclencher rapidement les pro-

cessus administratifs pour concréti-
ser la fusion entre le MCA et le GSP», a
fait savoir le président du CSA/MCA.
Concernant les titres remportés par le
GSP depuis sa création en 2008, Turki
Messaoudi a assuré que «le projet de fu-
sion inclut les athlètes, les techniciens,
les administrateurs ainsi que le pal-
marès, comme cela avait été le cas en
2008 pour le GSP», insistant sur le fait
que «le MCA et le GSP sont désormais
une seule famille».
Les travaux de l'AGex du MC Alger a en-
registré la présence de plusieurs fi-
gures du club algérois, dont les joueurs

de l'équipe de football championne
d'Afrique en 1976, à savoir Zoubir
Bachi, Anouar Bachta et Omar Be-
trouni, ou encore le célèbre sélection-
neur national de handball, Abdelaziz
Derouaz. Cette fusion sera plutôt une
«absorption», puisque le GSP, avec ses
13 sections sportives, évoluera désor-
mais sous le sigle du MC Alger. Une
fois la fusion opérée, le MCA nouvelle
version comptera 15 sections, celles
existant déjà dans les deux clubs,
comme le tennis de table et l'escrime,
ne formeront désormais qu'une.
En juin 2008, la compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach s'était
retirée du MCA, en créant sa propre as-
sociation sportive, le GSP, tout en res-
tituant au ministère de la Jeunesse et
des Sports le sigle du club.
Rattaché au groupe Sonatrach, le GSP
avait gardé 13 sections sportives, à
l'exception du football, qui avait été
restitué en 2001 à l'association El-Mou-
loudia. Avant cela, en 1977, le MJS avait
confié la gestion du MCA à Sonatrach,
dans le sillage des réformes sportives
de l'époque.
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ESS : l'entraîneur
Kouki d’accord
pour prolonger
son contrat de
deux saisons 
L'entraîneur tunisien de
l'ES Sétif, Nabil Kouki, a
trouvé un «accord final»
avec la direction pour
prolonger son contrat de
deux saisons, a annoncé
mercredi soir le club
pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football.
«La direction a trouvé un
accord final avec Kouki,
ce dernier va prolonger
dans les prochaines
heures son bail pour
deux saisons», indique
l'Entente dans un
communiqué publié sur
sa page officielle
Facebook.
Kouki, qui avait rejoint
Sétif au mois d'octobre
2019, en remplacement
de Kheïreddine Madoui,
est parvenu à redresser la
barre en championnat,
permettant à son équipe
de réaliser une remontée
spectaculaire au
classement. L'ESS a
terminé la saison 2019-
2020, définitivement
arrêtée en raison de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19), à la troisième
place derrière le CRB
(champion) et le MCA.
En Coupe d’Algérie, l’ESS
est toujours en course
pour se qualifier au
dernier carré. Elle devait
affronter son voisin le
CABBA en quarts de finale
(retour), après avoir fait
match nul 1-1 à l'aller à
Bordj. La Fédération
algérienne ne s'est
toujours pas prononcée
sur la suite à donner à
l'épreuve populaire.
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Fusion MCA-GSP 
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,Les membres de l'assemblée
générale du Mouloudia club
d'Alger, réunis jeudi en session
extraordinaire à Alger, se sont
prononcés en faveur de la fusion
avec le Groupement sportif des
pétroliers, actant ainsi la
réunification des deux clubs
algérois.

n Désomrais, le MCA et le GSP ne font qu’un. (Photo > D. R.)

,Le défenseur central de la JSM Skikda
Mouad Hadded, est devenu la première
recrue estivale du MC Alger, en s'en-
gageant pour un contrat de deux sai-
sons, a annoncé le club vice-champion
d'Algérie de football sur sa page offi-
cielle Facebook. Haddad (23 ans) avait
rejoint la JSMS en 2018 en provenance
du CA Batna. 
Il est devenu l'un des joueurs les plus
en vue de la formation de Skikda, 2e

au classement final de la saison 2019-
2020 de la Ligue 1, synonyme d'acces-
sion en élite, suite à la décision de la fé-
dération algérienne de mettre un terme
définitivement à la saison en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19). Le natif de Collo était ré-
gulièrement convoqué en équipe na-

tionale des moins de 23 ans (U23) l'an-
née dernière, sous la houlette de l'an-
cien sélectionneur français Ludovic
Batelli, prenant part notamment à la
campagne qualificative pour la CAN-
2019 de la catégorie. Outre la stratégie
de promouvoir quelques joueurs issus
de la réserve, la direction du MCA
compte engager d'autres joueurs, dans
l'optique de jouer les premiers rôles en
championnat, mais également faire
bonne figure lors de la prochaine édi-
tion de la Ligue des champions 2020-
2021, coïncidant avec le centenaire du
club algérois. La période des trans-
ferts d'été s'est ouvert officiellement
mercredi et s'étalera jusqu'au 27 oc-
tobre. Le coup d'envoi de la saison
2020-2021 n'a pas encore été fixé.n

MC Alger 

Hadded (JSMS) première recrue estivale
,Le milieu défensif de l'ES Sétif, Za-
karia Draoui (26 ans), s'est engagé
jeudi pour un contrat de trois saisons
avec le CR Belouizdad, signant ainsi
son retour chez le champion d'Algérie,
a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football. Le Chabab s'offre
ainsi sa première recrue estivale, au
lendemain de l'ouverture officielle de
la période des transferts d'été qui
s'étalera jusqu'au 27 octobre.
En mai 2018, Draoui avait quitté le
club de Laâquiba, alors en pleine crise,
pour s'engager avec la formation sé-
tifienne, mais sans pour autant par-
venir à s'imposer (34 apparitions/1
but).
Avant de penser à renforcer son
équipe première, le Chabab a engagé
de jeunes éléments pour intégrer
l'équipe des réserves, à l'image du dé-
fenseur central Redouane Chouti (18

ans/USM Bel-Abbès) et du milieu de
terrain Houssam-Eddine Mrezigue (20
ans/MC Alger) qui se sont engagés
pour un contrat de quatre saisons.
Peu après la suspension du cham-
pionnat le 16 mars dernier en raison
de la pandémie de coronavirus (Covid-
19), la CRB a prolongé certains de ses
tauliers, à l'instar des deux défenseurs
Chouaïb Keddad (26 ans) et Zine Al-
Abidine Boulekhoua (30 ans), ainsi
que le milieu de terrain défensif Billel
Tarikat (29 ans).
Le CRB a été déclaré champion d'Al-
gérie 2019-2020, suite à la décision
prise par le bureau fédéral de la Fé-
dération algérienne de mettre fin à
l'exercice, impacté par la pandémie
de Covid-19, en approuvant les résul-
tats de la consultation écrite initiée au-
près des membres de l'assemblée gé-
nérale.n

ESS

Draoui retourne au CRB

Ligue 1 

L’USMA répond au CS Sfaxien pour Benchaâ

Leeds prêt à offrir 25 millions de livres pour Benrahma
Leeds, nouveau promu en Premier League anglaise de football, est prêt à of-
frir 25 millions de livres sterling pour obtenir la signature de la star algé-
rienne de Brentford, Saïd Benrahma, a rapporté jeudi la presse locale.
Selon le Daily Mirror, le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, a laissé en-
tendre que le club était disposé à battre son record de transfert pour recru-
ter l'international algérien dont le club, Brentford, n'a pas réussi à obtenir l'ac-
cession en Premier League après sa défaite 2-1 (a.p) contre Fulham en finale
des barrages. Leeds ne serait pas toutefois le seul club anglais à vouloir bé-
néficier des services de Benrahma (17 buts en championnat), puisque Tot-
tenham et West Ham sont sur ses traces, indique-t-on de même source. De même
qu’Aston Villa qui a, par le biais de son patron Dean Smith, affiché son désir
de se renforcer pour la prochaine saison. Néanmoins, le patron de Brentford,
Thomas Frank, a insisté après la défaite face à Fulham sur la volonté du club
à garder ses meilleurs atouts. «Nous avons joué une excellente saison et nous
avons de bons joueurs. Il est bien sûr naturel qu’il y ait de l’intérêt», a-t-il in-
diqué à Sky Sports.

L'AGex du MCA largement en faveur de la fusion



La première serait cette déclaration du
président de la Ligue de football pro-
fessionnel, Abdelkrim Medouar qui n'au-
rait pas plu au président de la Fédéra-
tion algérienne de football, Kheireddine
Zetchi. Celle-ci n'était surtout pas faite
pour désamorcer la crise qui fume et
remarquée, d'ailleurs, par tous, qu'ils
soient du football ou pas. Mais en at-
tendant, en coulisses, des clubs s'acti-
vent et font pression pour tout remettre
à zéro. Le championnat serait il
conservé ? Son format finira-t-il par
changer malgré la pression ? Qui tirent
les ficelles et jouent de leur influence ?
De premiers enseignements méritent
cependant d’être tirés de ce qui vient
de se passer. «Pourquoi ce recours à la
consultation écrite auprès des membres
de l'assemblée générale pour décider
de l'avenir de la saison 2019-2020, c'est
la première salve du président de la
LFP. La seconde «a-t-il était engagé ? Il
faut qu'il sache que la consultation
écrite n'a aucune base sur le plan ré-
glementaire... Je ne comprends pas
pourquoi la FAF insiste à tenir une as-
semblée générale pour décider du sort
du championnat ?», faisait rappeler la
LFP à la FAF. Comme il fallait s’y at-

tendre, de pareilles déclarations n’au-
raient fait qu’accélérer la tension entre
les deux piliers du football national. Le
motif, tant qu'il est discutable est le fait
de ne pas l'avoir invité à la réunion du
bureau fédéral tenue à Dely Ibrahim,
dit-on, ce qui pourrait expliquer le motif
de la noyade de tout espoir d'une ré-
conciliation éventuelle. 
Le football aurait pu être ainsi compris
s'il était réellement compris par les
deux parties. Mais chacun préférait se
ranger dans son périmètre et attendre
un éventuel médiateur qui vendrait sau-
ver, non seulement les deux parties,
mais plutôt sauver le football. L'effer-
vescence se fait remarquer, chacun
s’employant à se justifier auprès des
supporters et des observateurs.
La répercussion ne s'est pas faite at-
tendre des pics d’infos circulent quant
à l'éventuelle dénonciation par la FAF
de la convention qui lie les deux parties
à la gestion des championnats profes-
sionnels.
Serions-nous tenté de croire, ou de pen-
ser, que ce qui se passe dans cette his-
toire du football passerait presque in-
aperçue, comme s'il s'agissait d'une ren-
contre banale, sans susciter la moindre
réaction, alors que sa symbolique saute
aux yeux ?

Et les supporters dans tout ça ?
Les supporters refusent d'être des spec-
tateurs dans un stade où tout se déci-
dent sans qu'ils prennent part à ces
échanges d'informations ou de commu-
nication. Ils veulent prendre part aux
débats, et ce, pour éviter à ce que le
championnat ne dérape, notamment
lors de la saison prochaine. Oui, un
championnat qui est déjà froissé par
cette pandémie qui le met au pied du
mur, puisque confronté à cet immense
défi. Celui de se relever, de sortir de
cette crise par le haut, par une com-
munication. 
Peut-être est-ce justement le moment
de se réinventer, de revoir un modèle
où, paradoxalement, l’argent a pris une
trop grande place. La casse d’aujour-
d’hui suffit amplement. Est-ce la raison
pour laquelle «des membres du bureau
fédéral connus pour leur animosité
contre Medouar plaident pour la mise
en place d'un comité de gestion provi-
soire issu de la FAF pour préparer la
saison prochaine, en attendant les nou-
velles élections de la LFP». Pour cela,
il serait invité à organiser son assemblée
générale pour présenter ses bilans
moral et financier. 
La FAF, quant à elle, aurait pu «cepen-
dant laisser Medouar assurer l’intérim,

en attendant l’organisation des élec-
tions, comme elle l'a fait avec la Ligue
amateur (Ali Malek) et la Ligue inter-
régions (Benmadjber)». Pour calmer le
jeu, dans un message vidéo posté sur
les réseaux sociaux, Sid-Ali Khaldi, mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
évoque la suspension des activités spor-
tives et la fermeture des infrastructures
sportives.
«Je comprends l'inquiétude de tous les
sportifs et des athlètes qui sont impa-
tients de reprendre, chacun, son activité
sportive et l'ouverture des infrastruc-
tures fermées depuis le mois de mars
dernier à cause de la pandémie du
Covid-19. Et si nous avions décidé ainsi,
c’est pour préserver la santé publique».
Enfin, réfléchissons, tous ensemble, au
football amateur de demain, à ces ver-
tus que nous avons parfois oubliées ou
reléguées au second plan. Réinventons
ce sport que nous aimons tant, faisons-
en sorte qu'il sorte grandi de cette crise.
Le moment est historique, soyons à la
hauteur». 

H. Hichem

A voir
n RMC Sport 2  : Bayern Munich - Chelsea à
20h
n RMC Sport 3  : Juventus Turin - Lyon à 20h 

n Zetchi-Medouar, une relation tendue depuis le début… (Photo > D. R.)

USMA
La présence d’Antar
Yahia a influencé
Ciccolini pour venir 

MC Alger 

Hadded (JSMS) première
recrue estivale

en direct le match à suivre

sport
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Fusion MCA-GSP 
L’AGex du MCA
largement en faveur de
la fusion

football 
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NR
Le football veut conter son histoire 
à qui veut bien l’écouter

Le nouvel entraîneur français de l'USM Alger François Ciccolini,
a déclaré que la présence du directeur sportif Antar Yahia a fini
par le convaincre de s'engager avec les Usmistes, tout en
exprimant sa fierté de faire partie de la famille d'un club «au
grand palmarès». «Je suis très content et fier de rejoindre l'USMA,
qui a un grand palmarès avec des joueurs de talent. C'est aussi
le fait qu'Antar Yahia soit là, qui a fait pencher la balance», a
indiqué le technicien corse dans une déclaration vidéo diffusée
mercredi soir sur la page officielle Facebook de l'USMA. Ciccolini
(58 ans), qui reste sur une expérience avec le Gazélec Ajaccio
(National 2/4e Division en France) lors de la saison 2019-2020,

succède ainsi à Mounir Zeghdoud, arrivé en mars dernier en
remplacement de Dziri Billel qui avait quitté son poste à
l'amiable, à l’issue de la défaite concédée dans le derby face au
MC Alger (0-1). «J'ai visionné plusieurs rencontres de l'USMA avec
deux entraîneurs différents, j'ai vu une équipe avec des qualités
offensives intéressantes, mais qui encaissait beaucoup de buts
sur des erreurs individuelles. On va s'efforcer avec mon staff à
garder ces qualités offensives et les améliorer, mais aussi de
gommer ces erreurs en étant plus rigoureux et plus structuré
défensivement, autrement dit s'améliorer dans la transition
offensive et défensive», a-t-il ajouté. L'ancien entraîneur de la

JSK (octobre - décembre 2014) a évoqué le volet recrutement,
relevant la nécessité d'avoir un «amalgame réussi» entre jeunes
et joueurs d'expérience. «Nous avons engagé des joueurs de
talent, mais il faut maintenant ramener de l'expérience, du vécu,
et de la maturité avec des joueurs qui connaissent bien le
championnat algérien». Enfin, l'ancien coach d'Antar Yahia à
Bastia s'est engagé à travailler en compagnie de son staff pour
«gagner le plus de matches possible». «Avec Antar Yahia et mon
staff, nous allons tout faire pour être performants et gagner le
plus de matches possible, mais cela devra se faire avec du travail
et de l'humilité, pour rendre les supporters fiers de leur équipe».

La présence d’Antar Yahia a influencé Ciccolini pour venir à l’USMALa Der

,Le football veut
conter son histoire et il
n’y aura que ceux qui
veulent l'écouter qui la
comprendra. Mais
combien sont-ils, ou
plutôt qui sont ceux qui
seraient franchement
intéressés ? Ses
contradicteurs ? Qui
sait ? L'essentiel, il ne
peut garder son silence
aussi longtemps. Les
premières vagues
s'annoncent sur le
rivage.
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