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NR La présidente du Conseil d’Etat,
Mme Farida Benyahia, a affirmé,
avant-hier jeudi à Bouira, que le
mouvement opéré par le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, dans le corps
des magistrats, a pour objectif de
donner un nouveau souffle au tra-
vail judiciaire et l’amélioration du
service public au sein de la justice.

«Il intervient aussi dans le cadre de
la mise en application de ses en-
gagements à instaurer une jus-
tice efficace et impartiale et ce
en réponse aux ambitions légi-
times des citoyens», a-t-elle indi-
qué.  S’exprimant lors de la céré-
monie d’installation de la nouvelle
présidente de la Cour de justice de
Bouira, Mme Zelabdi Houria, et le

nouveau procureur général 
M. Djaâd Chérif, désignés dans le
cadre du mouvement décidé par
le président de la République, la
présidente du Conseil d’Etat, a
souligné l’importance que revê-
tent ces changements dans la pro-
motion et le développement de
l’activité judiciaire.

Lire en page 3
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«Instaurer une justice efficace et impartiale, en
réponse aux ambitions légitimes des citoyens» 

Les zones d’ombre

devront voir 

la lumière
L’actua l i té  nat ionale  a  connu une
brusque accé lérat ion ces  dern iers
jours ,  avec une sér i e d ’évène-
ments intervenus à très grande
v itesse ,  et  des annonces qui  pré-
ludent  à des  changements pro-
fonds dans le  pays .  Lire en page 2

Avant la fin de l’année



Des projets de développement
doivent être mis en œuvre en ur-
gence, dans ce sens. Ils concer-
nent notamment le raccordement
aux réseaux (électricité, gaz, eau
potable et assainissement) et le
désenclavement à travers la réa-
lisation des routes, autrement les
services publics de base qui ont
un impact direct sur la vie de tous
les jours. Le Président Tebboune,
a indiqué, mercredi, à l’ouverture
de la rencontre Gouvernement-
walis que garantir l’alimentation
des zones d'ombre en eau et en
électricité était une priorité abso-
lue des programmes d’action du
Gouvernement, prévenant que
l’Etat sévira contre les respon-
sables négligents et les saboteurs.
C’est cet obstacle qui reste à éli-
miner : la logique bureaucratique
de certains gestionnaires locaux
qui entravent le processus du Gou-
vernement et le programme du
Président. Ce combat a com-
mencé avec les sanctions contre
les «décideurs» qui ne font pas
leur travail, par incompétence,
par crainte de tomber sous le
coup de la loi à cause d’une faute
de gestion ou par opposition per-
nicieuse aux décisions du Prési-
dent, ce qui s’appelle sabotage. 
Le Premier ministre a également
affirmé que quiconque faisant obs-
tacle au développement au niveau
local fera l'objet d'enquêtes qui
détermineront de quoi il en re-
tourne exactement. 
Soulignant, l’impératif de «lutter
contre la corruption, sous toutes
ses formes» et de «moraliser le
pouvoir public», Abdelaziz Djerad
a précisé que l'enjeu de cette dé-
marche est de garantir l'intégrité
et l'objectivité des personnes as-
sumant des responsabilités au ni-
veau du pouvoir public». 

«Il s’agit là d’une importance cru-
ciale, non seulement pour l'Etat
de droit mais également et sur-

tout pour rétablir la confiance per-
due du citoyen en les institutions
de son pays», a-t-il ajouté. 

Dans le même ordre, Abdelaziz
Djerad a ordonné également la
mise en place d'un plan d'urgence
de numérisation au niveau local,
soulignant que les Douanes et Im-
pôts devraient être les secteurs
prioritaires de cette entreprise au
vu de leur importance dans la lutte
contre la corruption. Il reconnaît
que «cet objectif ne sera pas facile
à atteindre car il s’agit de toucher
à de grands intérêts». Sur ce fond,
interviennent des actions de sub-
version inscrites dans l’illusion
d’un retour en arrière. Le Prési-
dent Tebboune a affirmé mercredi
à Alger que les partisans d'une
période de transition ont «tort» et
que le peuple saura faire la dis-
tinction entre «l'intègre parmi ses
enfants et celui qui complote
contre lui», appelant à se préparer
au référendum sur l’avant-projet
de révision de la Constitution. 
«Les partisans d'une période de
transition et les comploteurs
d'autres rives ont tort puisque le
train est déjà en marche et ne re-
viendra pas en arrière», a déclaré
le Président Tebboune lors de la
rencontre Gouvernement-walis. Il
a ajouté que «le peuple algérien a
appris, de par ses expériences et
son sens inné, comment distin-
guer entre l'intègre parmi ses en-
fants et celui qui complote contre
lui», ajoutant que «nous sommes
tous à ses services pour concré-
tiser ses revendications légitimes
du 22 février 2019». Faits signifi-
catifs : Ali Haddad, qui purge une
peine d'emprisonnement de 18
ans ferme pour des affaires liées à
la corruption, a été transféré de la
prison d'El Harrach (Alger) vers
celle de Tazoult (Batna), alors que
Mahieddine Tahkout, condamné
quant à lui à 16 ans de prison

ferme pour des affaires similaires,
a été transféré vers l'établisse-
ment carcéral de Babar (Khen-
chela). Selon des observateurs,
ces transferts auraient un lien avec
l’enquête visant Ali Haddad à pro-
pos d’un contrat de 10 millions
de dollars avec un cabinet de lob-
bying américain. «Ils sont en pri-
son et leurs millions de dollars
sont distribués à l’étranger. Qui a
donné les ordres? Qui a sorti ces
millions de dollars? Le peuple doit
savoir !», a déclaré le Président
Tebboune. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Séisme à Mila: plus de 3.100 constructions inspectées 
à travers les zones sinistrées

Avant la fin de l’année

Les zones d’ombre devront voir la lumière
Explosion de
Beyrouth
L’Algérie parmi 
les premiers pays
solidaires
Le ministre de la Santé, de

la Population et de la Ré-

forme hospitalière, Pr. Ab-

derrahmane Benbouzid a af-

firmé, mercredi, que l'Algé-

rie était parmi les premiers

pays à avoir dépêché une

équipe et des aides médi-

cales au Liban frère suite à

l’explosion du port de Bey-

routh. «L'Algérie a été parmi

les premiers pays ayant dé-

pêché une équipe et des

aides médicales au Liban en

solidarité avec ce pays

frère, suite à la double ex-

plosion du port de Bey-

routh», a précisé le ministre

en accueillant, en compa-

gnie du ministre délégué

chargé de la Réforme hospi-

talière, Pr. Ismail Mesbah, la

délégation algérienne à l'aé-

roport international Houari-

Boumedienne. «A cette oc-

casion, le ministre a rappelé

que la mission algérienne

était constituée de spécia-

listes en chirurgie générale,

neurologie, traumatologie et

brûlure qui ont prodigué,

aux côtés de leurs confrères

libanais, des soins aux vic-

times de l'explosion». La

mission algérienne avait

quitté le pays, jeudi passé,

en direction de Beyrouth, a-

t-il rappelé. Sur décision du

Président Tebboune, l’Algé-

rie avait envoyé quatre

avions chargés d’aides mé-

dicales, de couvertures et

de tentes au profit des fa-

milles libanaises qui ont

perdu leurs maisons suite à

cette explosion, a ajouté le

ministre assurant que «pour

elle (l’Algérie) c’est là un

devoir comme elle l’a déjà

fait avec d’autres pays.

L’actualité nationale a connu
une brusque accélération ces
derniers jours, avec une série
d’évènements intervenus à
très grande vitesse, et des
annonces qui préludent à
des changements profonds
dans le pays. Le moteur qui
a tout mis en mouvement,
se trouve dans ce que l’on
appelle maintenant les zones
d’ombre du pays, plus préci-
sément dans leurs parties
où rien ne bouge malgré les
instructions fermes données
par le président de la Répu-
blique relayé par son Pre-
mier ministre. D’ici la fin de
l’année en cours, les zones
d’ombre doivent changer
d’aspect. C’est l’instruction
donnée par Abdelaziz Dje-
rad aux walis et responsables
locaux.

n Tebboune a affirmé que les partisans d'une période de transition ont «tort» et que le peuple saura faire la distinction
entre «l'intègre parmi ses enfants et celui qui complote contre lui». (Photo : D.R)
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R E P È R E

Aucune perte humaine ni dégâts
matériels
Aucune perte humaine ou matérielle n'a été
enregistrée pour l'heure suite au séisme survenu jeudi
matin à Ain Romana, dans la wilaya de Blida, a indiqué
la Protection civile dans un communiqué.

blida
Installation du nouveau président 
de la Cour de justice 
Le nouveau président de la Cour de justice de Tizi-Ouzou,
Bensalem Abderrezak, a été installé, jeudi, dans ses nouvelles
fonctions, en remplacement de Smaïl Kari, lors d’une cérémonie
présidée par Mohamed Azrou représentant du ministère de la
Justice.

tizi ouzou
Installation du président et du procureur général de
la Cour de Sétif
Le nouveau président de la Cour de justice de Sétif, Rachid Allène ainsi que le
nouveau procureur général de la même Cour, Abdelmadjid Belhadj ont été
installés jeudi dans leurs fonctions, au titre du mouvement opéré dans les corps
des présidents des Cours de justice et des procureurs généraux, décidé par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

sétif

? Depuis une date qui reste à déterminer, en tout cas pas du temps de
feu Président Houari Boumédiene, c’est devenu une règle pour une
personne nommée à un poste de «décideur» de se mettre à réfléchir
immédiatement et toute affaire cessante, aux services qu’elle peut
rendre à la famille, aux enfants, aux proches… Il s’agit évidemment de
services indus, une inscription quelque part, une petite affaire et
pourquoi pas une grosse affaire, un terrain, un poste à l’étranger… La
rumeur publique a accrédité l’idée que cette pratique de faire «profiter»
ses proches est systématique et que celui qui s’en écarte passe pour
«suspect». On dit que les dossiers placés en justice pour ce motif ne sont
pas rares. Le Président Abdelmadjid Tebboune veut mettre fin à cette
situation. Dans ce sens, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
annoncé, jeudi à Alger, le renouvellement prochain du cadre éthique
applicable à l’ensemble des agents publics pour «la prévention des
conflits d'intérêts». 
Dans une allocution au terme des travaux de la Rencontre
Gouvernement-walis, M. Djerad a précisé que le Gouvernement
«procèdera dans les prochains jours au renouvellement du cadre
éthique applicable à l’ensemble des agents publics, cadres et
fonctionnaires de l'Etat, pour prévenir les conflits d'intérêts», soulignant
que la charte en vigueur dans l’Administration et les entreprises
publiques visait la «moralisation des relations» dans ces milieux.
Mettant l’accent sur l’impérative «moralisation de la vie politique», le
Premier ministre a exhorté les ministres et les walis à «combattre toutes
les formes de corruption et les corrupteurs, qui sapent les efforts
actuels». A ce propos, il a affirmé que la lutte contre la corruption, sous
toutes ses formes, et la bonne gestion des deniers publics étaient de
nature à «renforcer la confiance entre le citoyen et l’Etat». 
Plaidant pour une «rupture totale» avec «les pratiques des anciens
gouvernements» qui ont conduit, a-t-il dit, à des «dérives graves et
inacceptables», M. Djerad a insisté sur la rationalisation des dépenses et
la rigueur dans la gouvernance des affaires de l'Etat. Le Premier ministre
a souligné, à la même occasion, l’impératif de lutter contre l’argent sale
et de moderniser l’administration via la numérisation pour instaurer
une nouvelle République et bâtir une économie développée. Soulignant
la nécessité de «moraliser la vie politique en luttant contre la corruption
et les corrompus», M. Djerad a précisé que «les corrompus existent à
différents niveaux. Il est impératif de consacrer l’Etat de droit qui
préserve les droits et libertés des citoyens qui sont le socle de la
nouvelle République, sans lequel ne saurait être bâtie une économie».

L. A.

La prévention du conflit d’intérêt : 
Un cadre éthique pour l’administration



S’exprimant lors de la cérémo-
nie d’installation de la nouvelle
présidente de la Cour de jus-
tice de Bouira, Mme Zelabdi
Houria, et le nouveau procu-
reur général M. Djaâd Cherif,
désignés dans le cadre du
mouvement décidé par le pré-
sident de la République, la pré-
sidente du Conseil d’Etat, a
souligné l’importance que re-
vêtent ces changements dans
la promotion et le développe-
ment de l’activité judiciaire. 
Rappelant, au passage,  l’un
des principaux objectifs tra-
cés par les hautes autorités du
pays à savoir, celui d’instau-
rer une justice indépendante

pour être au diapason des nou-
veaux défis auxquels est
confrontée la justice, notam-
ment en ces circonstances sen-
sibles que connaît l’Algérie et
qui nécessitent la mobilisation
de toutes les énergies hu-
maines. Pour sa part, le mi-
nistre de la Justice et Garde
des Sceaux, Belkacem Zegh-
mati, a, dans un message lu
par sa représentante, la prési-
dente du Conseil d’Etat, Mme
Farida Benyahia, appelé les dif-
férentes parties du secteur à
fournir davantage de sacrifices
pour instaurer le respect de la
loi et son application avec ri-
gueur et impartialité. 
Mardi dernier, Belkacem Zegh-
mati avait affirmé que l'instal-
lation de M. Bouchrit au poste

de président de la Cour d'Alger
s'inscrivait dans le cadre du
vaste mouvement opéré par le
Président Tebboune dans le
corps des présidents des diffé-
rentes juridictions. Pour, avait-
il indiqué dans une allocution
prononcée à l’occasion, la
consolidation de l'institution
judiciaire et l'optimisation de
ses capacités à faire face aux
défis actuels auxquels le pays
est confronté de manière à ré-
pondre aux revendications et
aspirations légitimes du
peuple.  Sur un autre registre,
le ministre de la Justice avait
révélé que le nombre de
plaintes introduites sur la
plate-forme E-plainte, mise en
ligne le 28 juillet dernier, s’éle-
vait à 553 plaintes, dont 324

traitées en peu de temps.
«Cette application fonctionne
avec 202 tribunaux et 48 Cours
de justice», avait-t-il dit, annon-
çant, à l’occasion, le dévelop-
pement d’une autre application
d’information en coopération
avec les services d’Algérie
Poste, devant permettre l’en-
voi des notifications et la
confirmation de leur réception
par voie électronique. «Ce pro-
jet, en phase finale, contribuera
à régler un grand problème»,
avait-il dit, expliquant que la
justice était souvent confron-
tée à l’absence de preuve de
notification des parties, d’où
un allongement des délais des
procédures judiciaires et une
perte de temps et d’argent.  

Rabah Mokhtari  
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Le processus de
conception, d’élaboration
et d'impression lancé
avant-hier jeudi  
Le processus de conception,
d’élaboration et d'impression des sujets
des examens du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) et du
Baccalauréat (session de septembre
2020) a été, officiellement lancé avant-
hier jeudi à Alger par le ministre de
l'Education nationale, Mohamed
Ouadjaout. C’était au cours d’une visite
d’inspection au siège de l'Office
national des examens et concours
(ONEC) à Kouba (Alger).  
Tout en saluant les efforts déployés par
toutes les parties concernées
(inspecteurs de l’Education nationale,
cadres, enseignants et autres
personnels) dans le cadre de la
préparation des examens officiels, le
représentant du gouvernement a
affirmé que d’énormes sacrifices
étaient consentis pour mener à bien
l’opération. Il s’agit, a-t-il indiqué en
marge de cette visite, d’une mission
délicate dans la conjoncture
exceptionnelle que traverse notre pays
en raison de la crise sanitaire mondiale.
Estimant que ce sacrifice est un devoir
national au service de notre Ecole mais
aussi pour assurer la crédibilité de ces
examens malgré la difficulté de
l'isolement et du confinement pour le
personnel chargé de superviser
l’élaboration et l’impression des sujets.  
Cette mise en quarantaine qui a débuté
avant-hier jeudi,  et qui durera 36 jours
(12 h/jour), soit jusqu'au 17 septembre
2020, a poursuivi Mohamed Ouadjaout,
exige du staff de faire preuve de
responsabilité, de rigueur, de sérieux et
de concentration permanente, tout en
appliquant le règlement intérieur du
centre. Rassurant, au passage, les
candidats à ces deux examens ainsi
que leurs parents, et rappelant que
toutes les mesures préventives ont été
prises, à travers un protocole sanitaire
rigoureux élaboré pour préserver leur
santé ainsi que celle de tout le staff qui
veille à garantir la réussite de cet
important rendez-vous éducatif. Le
ministre de l’Education nationale a,
rappelé, à l’occasion, que les autorités
publiques avec tous leurs différents
dispositifs, veillent à assurer la
crédibilité de ces examens, mettant en
avant les efforts que déploie l’Etat pour
assurer les moyens nécessaires à la
préparation et au déroulement de ces
deux examens.  Fin juillet dernier, le
ministère de l'Education nationale avait
dévoilé le protocole spécial, approuvé
par le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la Covid-19, portant
mesures de prévention à mettre en
place au sein des centres de
déroulement des examens du Brevet
d'enseignement moyen (BEM) et du
Baccalauréat session 2020.  Elaboré par
des experts et des professionnels, ce
protocole inclut plusieurs mesures de
prévention à appliquer au sein des
centres de déroulement et prévoit la
désignation d'un chef adjoint, dans
chaque centre de déroulement, pour
s'occuper de l'aspect préventif et
sanitaire durant la période des
examens du BEM et du BAC, prévus
respectivement du lundi 7 au mercredi
9 septembre 2020 et du dimanche 13 au
jeudi 17 septembre 2020, rappelle-t-on.  

Rabah Mokhtari  

Sujets d’examens de 
fin d’année scolaire

BEM et BAC  

Sortie de
promotions à
l'Ecole de Musique
du Commandement
de la Garde
Républicaine
Le Chef d’Etat-major de la Garde
républicaine a présidé la
cérémonie de sortie de
nouvelles promotions à l'Ecole
de Musique du Commandement
de la Garde Républicaine,
indique jeudi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).
Les promotions sortantes, lors
d'une cérémonie organisée
mercredi, sont constituées de la
3e promotion d'Aptitude Militaire
Professionnelle N° 2, spécialité
musique, de la 6e promotion
d'Aptitude Militaire
Professionnelle N° 1, spécialité
musique et de la 3e promotion
du Brevet Militaire Professionnel
N° 1, spécialité musique, précise
le communiqué. Ces promotions
ont été baptisées du nom du
chahid «Ahmed Hadj Hamdi»,
ajoute la source. La cérémonie a
été ponctuée par «des parades
militaires et musicales, ayant
reflété le potentiel énorme des
membres de cet établissement
de formation important». Au
terme de la cérémonie, la
famille du Chahid Ahmed Hadj
Hamdi a été honorée.

Agence

B R È V E

La présidente du Conseil
d’Etat, Mme Farida Benya-
hia, a affirmé, avant-hier
jeudi à Bouira, que le mou-
vement opéré par le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, dans
le corps des magistrats, a
pour objectif de donner un
nouveau souffle au travail
judiciaire et l’amélioration
du service public au sein de
la justice. «Il intervient aussi
dans le cadre de la mise en
application de ses engage-
ments à instaurer une jus-
tice efficace et impartiale
et ce en réponse aux ambi-
tions légitimes des ci-
toyens», a-t-elle indiqué.  

«Instaurer une justice efficace et impartiale, en
réponse aux ambitions légitimes des citoyens»  

n Zeghmati : «Le nombre de plaintes introduites sur la plate-forme E-plainte, mise en ligne le 28 juillet
dernier, s’élevait à 553 plaintes, dont 324 traitées en peu de temps».  (Photo : D.R)

Le ministère de la Communi-
cation a estimé, avant-hier
jeudi, que l’affaire de Kha-
led Drareni, condamné lundi
dernier à trois ans de pri-
son ferme par le tribunal de
Sidi M'hamed, ne relève pas
du libre exercice du métier
de journaliste. «Le prévenu
Khaled Drareni, condamné
lundi dernier à trois ans de
prison ferme par le tribunal
de Sidi M'hamed, n'a jamais
été détenteur de la carte de
presse professionnelle», a
indiqué le département du
Pr Ammar Belhimer, le mi-
nistre de la Communication
et porte-parole du Gouver-
nement dans un communi-
qué rendu public avant-hier
jeudi.  
Khaled Drareni, précise la
même source, n’a jamais été
détenteur de la  car te  de
presse professionnelle pré-
vue par l’article 76 de la loi
organique 12-05 relative à
l’information du 12 janvier
2012. 
Aucune demande,  a - t -on
poursuivi de même source,

n’est parvenue à cet effet
aux services compétents du
ministère de la part de Kha-
led Drareni .  Et  aucun or-
gane ni institution indépen-
dante ayant diffusé ses cou-
vertures et commentaires
n’a sollicité des autorités
compétentes la délivrance
de l’accréditation préalable
requise à  l ’e f fet  de l ’em-
ployer,  en application de
l’article 81 de la loi orga-
nique (12-05).  
Comme nous avons déjà eu
l ’occasion de le  rappeler
s’agissant de l’ambivalence
de la  relat ion de travai l
avec certains organes em-
ployeurs étrangers, certains
journalistes, relève le mi-
nistère de la Communica-
t ion,  s ’ instal lent  comme
«correspondants de fait» -
non accrédités  selon les
procédures en vigueur -
d’organes étrangers, et en-
tretiennent une sorte de «loi
du fait accompli» qui les ex-
pose à  plusieurs r isques
dont le premier, et non des
moindres, est qu’ils ne sont

pas reconnus comme cor-
respondants.  Pour le dé-
par tement du Pr  Ammar
Belhimer qui s’abstient de
tout commentaire d’une dé-
cision de justice prononcée
par une institution indépen-
dante de la République en
vertu du principe d’autorité
de la chose jugée, les jour-
nalistes en question doivent
savoir que les pays des mé-
dias qui les emploient n’au-
raient  jamais  toléré de
telles pratiques sur leurs
sols respecti fs» ,  note en-
core la même source. Consi-
dérant Les voies de recours,
cadre idoine et exclusif d’un
traitement juste du dossier,
permettent à la défense de
faire appel de la décision
prononcée en première ins-
tance, loin de toute ingé-
rence, de toute politisation
et  de toute manipulat ion
d’une affaire qui, selon les
qualifications retenues des
faits, ne relève pas du libre
exercice du métier de jour-
naliste.

Rabah Mokhtari  

Condamnation de Khaled Drareni à trois ans de prison  

«L’affaire ne relève pas du libre exercice 
du métier de journaliste» 



La Covid-19 cause 125 milliards DA de pertes aux compagnies de l’Energie

Lors de la rencontre Gouvernement-walis,
tenue mercredi dernier, le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrahmane,  a mis en
avant les efforts  de l’Etat dans la mise en
place d’une stratégie globale visant à déve-
lopper les zones rurales et d’ombre qui
souffrent de plusieurs manquements,  né-
cessitant un investissement colossal. Cette
année, l’Etat a  injecté pour  «le finance-
ment des Plans communaux de développe-
ment (PCD) s’élevaient à 80 milliards de di-
nars en 2020». Le développement local est
devenu une priorité des autorités mobili-
sées au profit des régions défavorisées. En
réponse aux questions posées récemment
par le Président Tebboune qui a épinglé les
responsables locaux et titillé le gouverne-
ment quant à la mise en œuvre du projet de
l’Etat inscrit dans le développement des
zones d’ombre, le ministre des Finances
est revenu sur le processus de l’octroi et de
la responsabilité de chaque responsable
local de suivre les directives édictées par les
départements ministériels. 
«Ces dotations sont mises à la disposition
des wilayas qui se chargent, à leur tour, de
leur distribution aux communes afin de ré-
sorber le déficit en infrastructures et équi-

pements de base, notamment au profit des
zones rurales et d'ombre», a précisé  M. Be-
nabderrahmane. Il a appelé, par ailleurs,
pour arriver à un résultat satisfaisant de
respecter les prérogatives de tout un cha-
cun, estimant que «la maîtrise des dépenses
de l’Etat en matière d'Equipement public
passe par la rationalisation et la rigueur
dans les choix à faire et la conduite des in-
vestissements». Pour rappel, l’Algérie a re-
censé plus de 15.000 zones d’ombre privée
d’acquis sociaux et économiques en raison
de la négligence des anciens dirigeants.
L’Etat souhaite, désormais,  intégrer ces ré-
gions dans le Plan national de développe-
ment de manière à faire bénéficier ces zones
des mêmes infrastructures que les autres ré-
gions du pays, mais aussi assurer une vie
descente aux citoyens.  Lors de son inter-
vention, le ministre des Finances a observé
que «la concentration des projets de déve-
loppements inscrits dans ces PCD dans les
chefs-lieux de communes au détriment des
zones rurales et montagneuses dans les
Hauts-Plateaux, dans le Sud et au niveau
de la bande frontalière, pour lesquelles ces
Plans de développement sont pourtant des-
tinés, d’où la nécessité de la mise en œuvre

des programmes d'investissements publics
dans toutes les wilayas et dans tous les
secteurs qui se heurtent à plusieurs problé-
matiques liées à la conduite des projets,
impliquant la modification des spécificités,
du budget ou de l’emplacement du projet et
entraînant, par voie de conséquence, le dé-
passement des délais et des coûts de réali-
sation». Il a, par ailleurs, appelé à la révision
des délais de réalisation des projets d’inves-
tissements publics affectés par la situation
du pays, tout en plaidant pour  la réévalua-
tion du portefeuille des projets en ques-
tion ainsi  prévoir des coûts supplémen-
taires.  Le gouvernement s’est fixé un objec-
tif de répondre aux besoins des zones
rurales et d’ombres pour les rendre des
zones-lumières longtemps oubliées en rai-
son de la prolifération de la corruption et le
laxisme des responsables locaux, notam-
ment, au niveau des localités situées dans
des zones accidentées ou désertes laissées
à leur compte. A travers ces programmes de
développement local, les autorités aspirent
à répondre aux cris de détresse de leurs ha-
bitants, à long terme et les intégrer dans le
développement économique national. 

Samira Takharboucht

Benabderrahmane plaide pour la révision des délais de réalisation des projets
Plus de 80 milliards de DA pour financer les PCD en 2020
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La nouvelle loi relative
à l'eau fin prête

L
e ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki a annoncé,
mercredi à Alger, que son

département ministériel vient
d'achever l'élaboration du cadre
législatif de la nouvelle loi relative à
l'eau qui sera bientôt soumise au
Gouvernement et au Conseil des
ministres pour examen.
La nouvelle loi traitera plusieurs
questions importantes dont la
définition de la relation avec les
collectivités locales en matière de
gestion du service public des eaux et
de l'assainissement, ainsi que la
définition des missions de contrôle et
de régulation de l'Etat dans le
domaine des ressources en eau, a
précisé M. Berraki dans son allocution
lors de la rencontre Gouvernement-
walis, présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Ladite loi permettra, selon le
ministre, d'inclure les Plans Orsec de
lutte contre la sécheresse et le stress
hydrique. Le ministère procèdera,
après l'aval du Gouvernement, à une
réorganisation globale de
l'administration centrale du
ministère et des entreprises
publiques sous tutelle en vue de
réaliser l'efficacité et la gestion
rationnelle des ressources matérielles
et humaines disponibles, a-t-il fait
savoir, annonçant que le Conseil
national consultatif des ressources en
eau sera réactivé.
Concernant la stratégie sectorielle à
l'horizon 2030, le ministre a indiqué
que ce document prenait en compte
tous les aspects liés à la ressource en
eau, que ce soit sa production, sa
collecte, sa distribution,  ou bien son
recyclage suivant des systèmes
internationaux reconnus en matière
de bonne gouvernance et
d'économie rationnelle. Cette
stratégie est axée sur l'extension des
sources de mobilisation des
ressources en eau à partir de sources
conventionnelles comme les barrages
et de sources non conventionnelles
comme le dessalement de l'eau de
mer et les eaux usées traitées, en plus
de la valorisation des importantes
ressources souterraines sahariennes,
a expliqué le ministre, indiquant que
l'objectif est de répondre aux besoins
du littoral en eau potable et
d'orienter l'eau des barrages aux
activités agricoles, tandis que les
eaux usées traitées sont destinées au
secteur industriel. M.Berraki a, par
ailleurs, appelé les walis de la
République à contribuer et à
présenter leurs propositions
concernant la qualité et la continuité
du service public de l'eau, en
s'enquérant de la réalité sur le terrain
à travers l'ensemble du territoire
national, dans le but de le
promouvoir notamment dans les
zones d'ombre et enclavées.
La rencontre Gouvernement-walis,
qui se tiendra deux jours durant, en
présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des membres du
gouvernement, des walis, des cadres
centraux et locaux et des élus, est
consacrée à l'évaluation de la mise
en œuvre des orientations du
président de la République.

Agence

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

Ministre des Ressources

Les pertes enregistrées par les
compagnies du secteur de
l’énergie toute activité confon-
due, touchées de plein fouet
par les retombées de la crise
sanitaire, sont  évaluées à près
de 125 milliards dinars déclaré
le ministre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar. Ce dernier n’a,
par ailleurs, pas exclu le re-
cours de l’Algérie à l’exploita-
tion du gaz de schiste afin de
compenser l’arrêt des exporta-
tions du gaz naturel à l’hori-
zon de 2030.  Une option né-
cessaire, selon le ministre de
l’Energie, pour «améliorer les
taux de récupération et pour-
quoi pas aller au gaz de
schiste, si c'est nécessaire à
cause des besoins intérieurs
au delà de 2030». Des pertes
qui ont un impact direct sur
l’activité économique du pays
et surtout sur le Trésor public

alimenté à plus de 60% des re-
cettes des hydrocarbures. Un
secteur particulièrement bou-
leversé par la crise pétrolière,
d’ores et déjà, antérieure à la
crise sanitaire  survenue dans
un contexte international et
national assez complexe et
surtout instable. Dans son
compte-rendu, le ministre a in-
diqué que «la  valeur des re-
cettes de l’Etat issues des ex-
portations des hydrocarbures
a diminué de près de 40% du-
rant le 1er semestre 2020 par
rapport à la même période de
l’année 2019», anticipant  la ré-
duction du volume des expor-
tations futures du gaz de l'Algé-
rie dès 2025 pour ne plus ex-
porter à partir de 2030 que 25
à 30 milliards m3.  Il a expliqué
cette réduction par la hausse
continuelle de la demande in-
terne et la baisse des réserves
prouvées en la matière, ce qui
inciterait la  compagnie natio-
nale  des hydrocarbures de re-
voir ses quotas destinés à l’ex-
portation.  Clairement et sans
aucune ambigüité, M. Attar qui

a regretté la mauvaise inter-
prétation de ses déclarations
quant à cette question, a réaf-
firmé lors de  cette rencontre
que  «les réserves prouvées
restantes actuellement et l’aug-
mentation de la consommation
intérieure, la compagnie natio-
nale Sonatrach devra réduire
ses exportations à compter de
2025 pour ne plus exporter à
partir de 2030 et non 2025 que
25 à 30 milliards m3». Pour
compenser ces pertes, le mi-
nistre de la tutelle évoque le
recours à l’exploration de gaz
de schiste comme étant une
perspective et  alternative au
financement des caisses de
l’Etat afin de doter les finances
publiques des moyens finan-
ciers nécessaires pour réali-
ser ses objectifs économiques
et sociaux. 
«L’économie nationale et le
marché pétrolier en particu-
lier traversent une période dif-
ficile, marquée par une chute
des cours et une baisse de la
demande mondiale depuis la
fin du 1er trimestre 2020, en

raison de la propagation de
la pandémie du nouveau coro-
navirus, impactant négative-
ment l’économie nationale»,
a-t-il souligné. Il a expliqué
l’exacerbation de la situation
par les crises multiples que
traverse le pays depuis des
mois, voire même des années,
mais aussi par «la hausse
croissante de la demande in-
terne d’énergie avec près de
7% par an».  La société algé-
rienne devenue énergivore,
sachant que la source de cette
énergie est issue particulière-
ment des énergies fossile une
énergie tarissable à l’usure,
d’où l’urgence d’optimiser et
de diversifier les activités de
la compagnie nationale des
hydrocarbures qui devra,
selon lui, investir dans l’in-
dustrie pétrochimique, mais
aussi dans l’exploration de
nouveaux gisements et dans le
gaz de schiste.
Pour soutenir cette nouvelle
vision, le ministère de l’Ener-
gie a tracé un nouvel itiné-
raire et élaboré une stratégie
de la relance qui «repose sur
l’application d’une politique
de développement indépen-
dante de la rente pétrolière,
l’orientation et la valorisation
des ressources, et la produc-
tion d’hydrocarbures pour
réaliser le bien-être du ci-
toyen, créer des opportunités
d’emploi et de nouvelles ri-
chesses», a-t-il plaidé devant
les participants à la rencontre.
Il a plaidé pour la révolution
du modèle de gestion et de
fonctionnement des compa-
gnies nationales du secteur
de l’Energie pour  améliorer
leur gouvernance et surtout
leur contribution réelle au dé-
veloppement de l’économie na-
tionale, à long terme.

Samira Takharboucht

Après plus de cinq mois de
lutte acharnée contre la
propagation du Coronavi-
rus (Covid-19) en vue
d'amortir l'impact de son
onde de choc sur les sec-
teurs productifs, l'Etat re-
vient pour évaluer l'implica-
tion et les stratégies secto-
rielles. L'heure des comptes
a sonné.  De son côté, le mi-
nistre de l'Energie, Abdel-
madjid Attar a passé en
revue, lors de son interven-
tion au cours de la ren-
contre Gouvernement-walis
présidée par le Président
Tebboune, mercredi dernier,
dans le détail sur les me-
sures prises pour gérer la si-
tuation de crise par son dé-
partement, évoquant les so-
lutions et les retombées du
Covid-19 sur l'activité de son
secteur. 

n L’exploitation du gaz de schiste doit compenser l’arrêt des
exportations du gaz naturel à l’horizon de 2030. (Photo : DR)

Attar évoque le recours oblige à l’exploration
du gaz de schiste dès 2030
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Michel Aoun demande à Macron des images satellites 
Liban - Explosions dévastatrices de Beyrouth

Nouvelle stratégie militaire déployée au Moyen-Orient
Opérations conjointes israélo-américaines

C’est la première fois que le prési-
dent du Liban évoque l’hypothèse
du missile, alors que les autorités se
contentaient jusqu’ici à évoquer la
thèse de l’accident survenu suite à
une longue série de défaillances et
de négligences.  Dans le cas d’un
missile et vu le diamètre du cratère
produit par la seconde explosion
(300 m), la charge emportée par ce
vecteur ne peut être convention-
nelle mais i l  pourrait  bien s’agir
d’une charge nucléaire tactique dont
la puissance est comprise entre 1.8
et 2.4 kilotonnes. Le Président liba-
nais cité par des médias libanais a
souligné que les Libanais le connais-
sent aussi bien en temps de guerre
que de paix et qu’il refuse toute en-
quête internationale sur la double
explosion de Beyrouth. Cela ne fera
qu’écarter la responsabilité du véri-
table commanditaire de cette at-
taque, fait-on savoir. Le Président
US, Donald Trump persiste à croire
que ce qui s’est passé à Beyrouth
mardi  dernier  serait  le  résultat
d’une attaque après avoir déclaré
une première fois que des Généraux
du Pentagone tendent à le croire.
Le Pentagone a démenti cela mais le
porte-parole de la Maison Blanche a
répliqué que Washington n’écartait
aucune possibilité dont celle d’une
attaque pour le moment. Au Liban,
Hassan Nasrallah, secrétaire général
du Hezbollah libanais a démenti la
présence de munitions ou de pro-
duits appartenant au mouvement
dans le port de Beyrouth. «Pas la

moindre balle ni nitrates d’ammo-
nium ni rien d’autre », a affirmé le
dirigeant du Hezbollah libanais dans
un discours télévisé. Michel Aoun
a déclaré qu’il est possible que la
double explosion ait été causée par
la négligence ou par une action ex-
tér ieure avec un missi le  ou une
bombe. Dans le second cas de fi-
gure, le commanditaire ne peut être
qu’Israël avec une certaine compli-
cité. Le Liban est en banqueroute
après avoir subi une guerre moné-
taire et f inancière ciblée, car les
élites financières transnationales
redoutaient que la Syrie utilise les
banques et  l ’économie l ibanaise
pour échapper aux sanctions et à

l’embargo qui lui sont imposés afin
d’y accélérer un changement de ré-
gime que les moyens militaires hy-
brides n’ont pu obtenir jusqu’ici. Le
Liban souffre d’une corruption endé-
mique et d’un système de gouver-
nance totalement bloqué depuis des
décennies mais c’est un pays qui a
été meurtr i  par  une très longue
guerre civile (1975-1989) durant la-
quel le  i l  a  été  envahi  par  Israël
(1982), avant de subir à plusieurs
reprises des raids israéliens et une
guerre avec Israël (2006). Les voix
qui demandent perfidement que la
France rétablisse son protectorat
sur le Liban savent qu’aucun pays
impliqué dans le processus poli -

tique libanais n’échappera aux pro-
blèmes géopolitiques du Levant au-
quel ce pays appartient historique-
ment. Le quotidien libanais affirme
que tôt ou tard, la partie derrière les
attaques contre le Liban (les explo-
sions du port de Beyrouth ne sont
que les plus visibles et spectacu-
laires du point de vue médiatique
mais non les seules) paieront le prix
fort et sauront qu’il ne sert à rien de
menacer ses vois ins avec le  nu-
cléaire tactique ou autre arme non
conventionnelle. L’histoire a démon-
tré que l’homme finit toujours par
s’adapter s’il survit aux premières
frappes.

Oki Faouzi

L’a l l iance  stratég ique  entre  les
États-Unis et Israël n’a jamais été
aussi étroite et importante au point
de dépasser l ’engagement améri-
cain en Grande-Bretagne lors de la
Seconde guerre mondiale. Officiel-
lement, les Américains n’auraient
déployé que des batteries de mis-
siles anti-missiles, des escadrilles
d’avions de combat Lockheed Mar-
tin F-35A/C et F-35I Lightning II et
une nouvelle variante très agile et
fur t ive du F -15X.  Véritablement,
l’implication militaire directe des
États-Unis aux côtés d’Israël aurait
atteint un pic historique jamais at-
teint depuis sa création en 1948,
révèlent quelques sites militaires.
La plupart des raids menés contre
la Syrie et l’Iran depuis 2015 et at-
tribués à Israël ont vu la participa-
tion directe et active des forces mi-
l itaires américaines. Des F-15 US
ont ainsi survolé le Liban depuis
Israël et tenté de piéger la défense
aérienne russe centrée autour de
la base Bassel Al-Assad/Hmeimim
dans  un environnement  de
brouil lage électromagnétique in-
tense tandis que d’autres appareils
utilisaient des tactiques utilisant

des avions civils ou de transport
comme boucl ier  af in d’échapper
aux missiles SAM adverses. Pour
sa part, Strategika51 indique que
le plus important est le déploie-
ment de troupes US au nord d’Is-
raël ou ce qui est désigné comme le
front Nord par les Israéliens. Ce dé-
ploiement de troupes sans précé-
dent a impliqué jusqu’en 2019 entre
6.000 et 10.000 militaires dont beau-
coup de pilotes et de spécialistes
de la défense antimissile. La mise
en place d’un commandement mili-
taire conjoint entre Washington et
Tel -Aviv  consacre  une  nouvel le
stratégie de Washington au Moyen-
Or ient  caractér isée  par  une  ap -
proche militaire directe et le dé-
ploiement de forces en Israël pour
faire face au Hezbollah libanais, la
Syrie,  l ’ Iran et  la  Russie dans le
théâtre des opérations englobant
un quadrilatère entre le lac de Tibé-
riade, la mer caspienne, le Golfe et
les  conf ins  du  Taurus .  Des  ren -
contres ont eu lieu entre le Chef
des états-majors des armées US, le
Général  Mil ley et  le  Chef  d’état -
major israélien, le Général Kohavi,
en Israël le 24 juillet 2020 où ils ont

rencontré, entre autres, les pilotes
de F-35 ayant mené des opérations
contre la Syrie. En outre, le masto-
donte USS Nimitz ou CVN-68, l’un
des plus grand porte-avion à pro-
pulsion nucléaire jamais construit,
a quitté la cinquième flotte à la-
quelle il est rattaché et se dirige
actuellement vers la Méditerranée
orientale pour assister les opéra-
tions conjointes israélo-US au Le-
vant et au Moyen-Orient. Des forces
conjointes des États-Unis et d’Is-
raël opèrent actuellement à partir
de la base militaire d’Al-Tanf en ter-
ritoire syrien ainsi qu’au Kurdistan
irakien (une trentaine de camps for-
ti f iés) et cela explique l ’extrême
nervosité des forces aériennes US
dès  qu ’une  menace  apparen te
s’approche de la base d’Al -Tanf,
laquel le  est  en tra in  de devenir
lune des plus importantes bases
mi l i t a i res  US  dans  l e s  con f i ns
entre la Syrie, l ’ Irak et la Jordanie
en contrepoids à la base russe de
Hmeimim sur le littoral méditerra-
néen de  la  Syr ie .  De  la  base  US
d ’A l -Dhafra  aux  Emirats  Arabes
Unis jusqu’au-dessus du désert du
Néguev dans le Sud d’Israël et non

loin de la bande assiégée de Gaza,
les forces aériennes US et israé-
l i ennes  on t  mené  l eu r  second
exercice conjoint baptisé «  Endu-
r ing  L ightning I I  » .  Cet  exercice
est mené par l ’US Air Force Cent-
Com et les forces aériennes israé-
l i ennes  ( IAF)  depu is  l e  02  août
2020.  La 140ème escadril le de F-
35I  Adir des forces aériennes is-
raél iennes a participé aux côtés
de la  421ème escadr i l le  expédi -
t ionnaire  d’avions de combat  F -
35A et la 908 escadre expédition-
na i re  de  r éapprov i s ionnement
(KC -10  Ex tender ) .  Ce t  exerc i ce
conjoint a simulé des opérations
contre des adversaires régionaux,
une  vague  dénomina t ion  dés i -
gnant l ’ Iran,  la Syrie et  la Russie.
Cet  exerc ice  co ïnc ide  avec  une
série de raids et  une série d’ex-
p los ions  mystér ieuses  a f fectant
depuis quelques temps des instal-
lations sensibles, des sites indus-
triels,  des infrastructures, des bâ-
timents de surface et des centrales
d’énergie au Moyen-Orient et dans
le Golfe. A-t-on dénoncé de mêmes
sources.

Oki Faouzi

Le Général Michel Aoun s’est égale-
ment adressé à ses concitoyens pour
souligner sa disponibilité à deman-
der la même chose à d’autres pays si
ces images ne sont pas disponibles
chez les Français, dans une allusion
à la Russie mais aussi la Chine. 

n Le Président libanais, Michel Aoun évoque l’hypothèse d’une attaque de missiles.  (Photo : D.R)
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A u niveau mondial,  nous
avons l’évolution suivante
du montant de la finance is-
lamique : 2006, 500 mil-

liards de dollars de dollars, 2010,
1100, 2015, 2080, 2018, 2640 milliards
de dollars avec une estimation d’en-
viron 1% pour 2019 de la finance clas-
sique qui dépasse 260 000 milliards
de dollars. Pour 2018, nous avons la
répartition suivante : l’Iran 34,4%,
Arabie Saoudite 20,4%, Emiraties
9,3%, Malaisie 9,1%, Koweit 6%, Qatar
6%, la Turquie 2,6% et autres 12,2%. 
La finance islamique recouvre l’en-
semble des transactions et produits
financiers conformes aux principes
de la Charia, qui supposent l’inter-
diction de l’intérêt, de l’incertitude,
de la spéculation, l’interdiction d’in-
vestir dans des secteurs considérés
comme illicites (alcool, tabac, paris
sur les jeux, etc.). Nous avons deux
types de financement participatifs et
non participatifs avec un dénomina-
teur commun, toute opération finan-
cière ou commerciale devant avoir un
sous-jacent réel. Le premier type de
financement repose sur le principe
de partage des pertes et profits. On
parle alors de moudaraba, contrat de
partenariat où la Banque (l’associé
bailleur de fonds) ne dispose d’aucun
droit de regard sur la gestion du pro-
jet. 
En cas d’échec, la perte en capital
est totalement supportée par la
Banque. A l’inverse, dans le cas d’une
mouchara, la Banque peut intervenir
dans la gestion du projet. De par ses
modalités de fonctionnement, ce par-
tenariat actif entre l’entrepreneur et
la Banque se rapproche d’une joint-
venture couramment rencontrée en
finance classique. 
En cas d’échec, la perte est supportée
par l’ensemble des associés. Nous
avons également les opérations «sans
participation» qui concernent essen-
tiellement les opérations à caractère
commercial (achat ou vente d’actifs
avec le mourabaha et l’ijara qui sont
les contrats les plus utilisés. Le pre-
mier est un contrat de vente soumis
à des clauses précises issues des prin-
cipes énoncés par la charia. 
Dans ce cas, la Banque islamique joue
le rôle d’intermédiaire financier entre
l’acheteur et le vendeur, la Banque
achetant au comptant un bien pour

le compte d’un client pour ensuite lui
revendre à un prix augmenté d’une
marge bénéficiaire. Quant à l’ijara, il
s’apparente à un crédit-bail ou
contrat de location en finance clas-
sique. A la différence du mourabaha,
ce type de contrat transfère l’usufruit
du bien, c’est-à-dire le droit de l’uti-
liser, et non son entière propriété.
En Algérie, les tensions budgétaires
sont vivaces conséquences des inco-
hérences des politiques économiques
du passé, de l’absence de vison stra-
tégique et de l’impact de l’épidémie
du coronavirus (voir notre interview
à l’Agence France Presse AFP du 9
août 2020). 
Selon la Banque d’Algérie 33% de la
masse monétaire en circulation est
hors banques, (d’autres sources don-
nent plus de 40%) montrant la fai-
blesse de la bancarisation, mais de-
vant éclater ce montant entre les dé-
pôts normaux des ménages, des
montants pour des actions spécula-
tives. Ce montant ne concerne que la
partie dinars alors que l’Algérie est
confrontée à la diminution de ses ré-
serves de change en devises.  
Dans les grandes agglomérations, l’ur-
banisation accélérée avec l’éclate-
ment de la cellule familiale, excepté
certaines contrées du Sud et des
Hauts-Plateaux, avec de nouveaux
comportements économiques et so-
ciaux, les impacts des réseaux so-
ciaux influent sur la tradition. 
Pour preuve, la majorité des zaouïas
avaient par le passé donné instruction
pour le vote aux élections, mais
n’ayant peu d’impacts. Tous les
agents qui possèdent de grosses for-
tunes dans la sphère informelle, avec

la montée des jeunes générations au
niveau de cette sphère, ne sont pas
forcément des adeptes de la finance
islamique. C’est pourquoi, l’on devra
éviter les utopies du passé, méditer
toutes les actions des gouvernants
passés de 1980 à 2019 qui se sont sol-
dées par un échec de l’intégration de
la sphère informelle au sein de la
sphère réelle. 
L’intégration de la masse monétaire
informelle dans le circuit réel repose
sur trois fondamentaux (voir étude
pour le 4e Think Tank mondial Institut
français des relations internationales
IFRI A. Mebtoul «Poids de la sphère
informelle au Maghreb et impacts éco-
nomiques et politiques», Paris dé-
cembre 2013).
Premièrement sur la confiance où ré-
cemment le manque de liquidités au
niveau des postes et banques a accé-
léré la méfiance, supposant une
bonne gouvernance, une visibilité et
une cohérence dans la politique
socio-économique, facteur détermi-
nant de la rentabilité des projets. En
période de crise et c’est une loi uni-
verselle, il y a méfiance et extension
de la sphère informelle qui joue le
rôle d'amortisseur en suppléant à la
faiblesse de l'offre surtout dans des
économies dépendantes de la rente.
Deuxièmement, elle sera fonction du
taux inflation réel, qui doit être infé-
rieur au taux de profit sectoriel de la
sphère réelle. 
Un fort taux d’inflation accentue les
incertitudes, l’indice en Algérie non
significatif car devant être réactualisé,
le besoin évoluant, étant historisme
daté, et de surcroît compressé par
les subventions généralises, source

de gaspillage et d’injustice sociale.
Troisièmement, liée à l’inflation, l’évo-
lution de la cotation du dinar où la
Banque d’Algérie depuis quelques
mois accélère sa dépréciation afin de
combler artificiellement le déficit bud-
gétaire étant coté le 10 août à 151/
152 dinars un euro, cours achat. Pour
se protéger contre cette dépréciation,
une fraction du montant de la sphère
informelle se portera acquéreur de
devises, d’or, de biens durables faci-
lement stockables et à forte demande
dont le prix suivra le cours du dollar
ou de l’euro. 
Le cours actuel sur le marché paral-
lèle (environ 190/192 dinars un euro)
n’est pas significatif, la crise ayant
entraîné une forte baisse de la de-
mande. 
En cas d’ouverture des frontières, la
cotation étant fonction de la faiblesse
de l’allocation devises aux ménages,
aux entreprises et des réserves de
change en baisse, à plus de 70%, nous
aurons probablement un écart d'en-
viron 40/50% avec le marché parallèle
(voir expérience vénézuélienne). 
Le risque est l’accélération du pro-
cessus inflationniste, en cas de res-
triction des importations et de la fai-
blesse de l’appareil productif interne,
le taux d’intégration des entreprises
tant publiques que privées ne dépas-
sant pas 15%.
En conclusion dans la pratique des
affaires n’existent pas de sentiments.
Donc pour éviter les échecs du passé
de l’intégration de la sphère infor-
melle au sein de la sphère réelle, l’Al-
gérie doit éviter les mauvaises solu-
tions.

A. M.

De mauvais diagnostics donnent 
de mauvaises solutions

A propos de la finance islamique

L’impacte de la crise économique sur les équilibres financiers, sans une analyse objective tenant
compte des mutations psychologiques, sociologiques et anthropologiques de la société, pour certains
experts de la finance islamique serait la panacée. Les finances du pays restant largement tributaires
des fluctuations du marché mondial des hydrocarbures. L’objet de cette présente contribution est de
poser le problème, car de mauvais diagnostics donnent souvent de mauvaises solutions.

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul



Les parents d’élèves qualifient cela
«d’injustice», alors que d’autres
«d’exagération», car ils estiment
que, par exemple, selon le témoi-
gnage d’un parent d’élève du lycée
Chafai de Bordj-Menaïel, le troi-
sième trimestre est censé être dé-
terminant alors que le premier tri-
mestre est pour l’adaptation, et le
deuxième trimestre est plutôt inci-
tatif. Et c’est pour cela que sur la
base pédagogique, le Snapest émet
le même avis et souhaite que les pa-
rents d’élèves «décus» saisissent
l’opportunité de rendre compte de
la situation au Directeur de l’édu-
cation nationale. Etant donné que le
troisième trimestre n’a pas eu lieu,
il est souhaitable de donner une
chance aux élèves. Les élèves, tous
paliers confondus, sont traumatisés
depuis qu’ils ont quitté les bancs
des classes à cause de la pandé-
mie du Coronavirus, santé oblige, ils
sont atteints d’une psychose alar-
mante, perturbatrice dans leurs
mentales psychologique, psychique
depuis que les dates des examens
et le suspense des modalités de
passage ait été communiquées, des
appréhensions et des soulage-
ments. Les parents d’élèves pen-
sent que le passage d’un niveau à
un autre pour les cycles primaires,
moyen et secondaire qui devront
s’effectuer sur la base du calcul de
la moyenne du premier et deuxième
trimestre n’a pas été bien réfléchi,
les notes d’admission au sein d’un
même palier doivent être revues à
la baisse, car justifier d’une
moyenne de 4,5 sur 10 pour passer
d’une classe à une autre au pri-
maire et de 9 sur 20 pour le moyen
et le secondaire, les parents
d’élèves pensent qu’une exception
doit être faite à cet effet pour cette
année traumatisante et que la note
de 7 sur 10 est largement suffisante
pour les élèves du moyen et du se-
condaire et de 3 sur 5 pour le pri-

maire, et aussi, il ne faudrait pas
que des élèves soient sujets à l’ex-
clusion, car la déperdition scolaire
doit être éviter à jamais. Le ministre
de l’Education, en collaboration
avec les syndicats de l’Education
doivent trancher à ce sujet et
mettre les enfants dans de bonnes
conditions psychologiques, car
certains parents d’élèves se di-
sent inquiets des répercussions
que cela pourrait avoir pour les
élèves. Il faut donner plus de
chance pour l’élève, car pédago-
giquement,  dans l’année scolaire
il existe trois compositions durant
l’année scolaire qui relativise
qu’un élève peut ne peut avoir
une bonne moyenne sur les deux
trimestres mais qu’il arrive à se
rattraper au troisième et qui offre
toutes les chances de passage au
palier supérieur. En effet, si on
tient compte de la moyenne de
passage, même réduite à 9 sur 20,

des élèves avec 8,75 sur 20 ris-
quent l’exclusion si leur âge dé-
passe les 16 ans, et ceci confor-
mément à la législation scolaire, et
là est le point noir.
L’échec scolaire est à l’origine des
malaises qui accablent la société,
en l’occurrence la dépendance,
l’infériorité et l’humiliation des
conflits qui l’opposent à elle-
même, la dérive sociale, sous les
auspices de sous sociétés muti-
lées, intellectuellement et socia-
lement marginales que le système
éducatif a produit en animant la
négation de l’humain chez qui il
n’a pas favorisé la réussite sco-
laire et en qui il a, en contrepartie,
éveillé la part obscure du moi, se
veut être aujourd’hui l’expression
d’une loi. Aujourd’hui, force est
de constater que l’école ne sait
plus répondre aux attentes légi-
times et aux besoins réels de la
collectivité, cette situation alar-
mante due en grande partie à l’ab-
sence de vision et à une mauvaise
articulation entre les différents pa-
liers du système éducatif a été ag-
gravée par une insuffisante liai-
son avec l’environnement interne
et le manque d’ouverture sur l’uni-
versel et qui ont pesé lourdement
dans le processus de dégradation
générale. Donc, il faut revoir les dé-
cisions qui ont été prises, et que

peut-on tirer de ces décisions est
le fait d’accorder plus de chance
à nos enfants de continuer leur
scolarité le plus normalement du
monde, car le fait d’appliquer la
moyenne de 4,5 sur 10 et 9 sur 20
pour le moyen et le secondaire va
aboutir à la déperdition scolaire,
car parmi les défis de l’avenir aux-
quels nous devons faire face, celui
de l’éducation est le plus difficile
et le plus complexe, mais aussi le
plus chargé d’espérance et le plus
passionnant à relever parce qu’il
détermine, à la fois l’avenir des
générations futures, l’équilibre
harmonieux de notre société et
conditionne le développement
économique, scientifique et tech-
nologique de notre pays ainsi que
le rayonnement de la personna-
lité et de sa culture dans le monde.
La question qui se pose : «Qu’a-t-
on offert à nos enfants, si ce n’est
des grèves répétitives, des élèves
qui n’ont pas bien été pris en
charge par les enseignants ? Main-
tenant la pandémie du Covid-19
a confiné les enseignants, les
élèves. Jamais au grand jamais pa-
reille situation n’a existé aupara-
vant, le coronavirus nous a per-
turbé totalement, il a changé notre
façon de vivre, mais ne dit-on pas
qu’à toute chose malheur est bon ?

Kouider Djouab

Boumerdès 

Laghouat
Double installation de la
présidente de la cour et
du procureur général de
la cour
En effet le secrétaire général du
ministère de la justice, garde des
sceaux Mr Hammouche Mohamed,
représentant du ministre 
de tutelle a présidé hier la cérémonie
de la double installation de Mme
Berriah Kheira et de Mr Ait Chaalal
Mourad dans leurs nouveaux  postes
respectifs de présidente de la cour et
procureur général de la cour d’Ain
Temouchent en  remplacement de
leurs homologues Mohamed
Abderrazak et Mesraf Ben Hafsa
Noreddine. Y ont assisté à cette
honorable cérémonie le secrétaire
général de la wilaya et quelques
membres  de l’exécutif, les cadres du
secteur, en fonction et retraités, les
représentants des notaires, huissiers 
et les avocats, les autorités militaires et
civiles et quelques représentants du
mouvement associatif. Ainsi le
représentant  du ministre a rappelé à
l’assistance que Mme Berriah Kheira a
un riche parcours dans le secteur de la
justice Elle a entamé sa carrière en
1988 et a occupé plusieurs postes dont
en dernier présidente de la cour  de
Relizane. Cependant Mr Ait Chaalal
Mourad a commencé sa carrière en
1993 et a  échelonné dans plusieurs
postes  de juge et de procureur et en
fin conseiller au niveau de la cour
suprême. «Dans son allocution, le
représentant  du ministre  a indiqué
que cette  double installation entre
dans le cadre du mouvement partiel
dans les  corps de président de la cour
et procureur  général de la cour  décidé
par le président de la  république  le 18
aout 2020 et en exécution de
l’instruction de la direction des
ressources humaines du ministère N°
;1847 du 18 aout  2020  dans le but de
doubler d’efforts  pour la réalisation de
la justice  et de  l’égalité  .Je les  félicite
de la confiance placée en eux par le
président de la république car ils ont
prouvé leurs compétences et j’appelle
tous le personnel du secteur et des
autorités à les assister»

SABRAOUI Djelloul 
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Des parents d’élèves saisissent le Snapest 
Des parents d’élèves veu-
lent des examens de rat-
trapage, particulièrement
dans le cycle du moyen et
du secondaire. Ils viennent
de saisir le Snapest pour
l’organisation d’examens de
rattrapage ou de rachat
avant la reprise des classes
en octobre prochain. Des
examens salutaires pour les
élèves qui pourraient per-
mettre à certains d’entre
eux dont la moyenne ac-
tuelle n’atteint pas les 9 re-
quis de passer en classe su-
périeure. Au calcul de leurs
moyennes sur la base des
deux seuls trimestres
comptabilisés pour le pas-
sage, ils sont considérés
comme redoublants appe-
lés à refaire leur niveau,
d’autres seront exclus.

Les citoyens embellissent leur plage
Coïncidant avec l’ouverture officielle
des plages en cette  période de confi-
nement, des résidants sur la plage de
Chatt El Hillal,ex ;Oued El Hallouf
située dans la localité de Sidi Ben
Adda  relevant  de la wilaya d’Ain Te-
mouchent ont  constitué   une as-
sociation caritative de solidarité dé-
nommée « Chat El Hillal » au bonheur
des résidants et des visiteurs. Ils
veulent unir  l’esthétique  naturelle
au civisme par des actions. Selon
son président Mr Meliani Mohamed
; » Les membres  dirigeants de bu-
reau sont des anciens cadres et ges-
tionnaires, sages pétris de civisme et
de loyauté. Notre  finalité est de faire
de cette crique la plus belle plage à
l’échelle nationale. Nous  avons tracé
un plan de travail comprenant  l’hy-
giène et le nettoiement, veiller à la sé-
curité, défendre les intérêts moraux.
» Lors d’un amiable entretien avec ce
bureau, Benamara un membre de
cette ONG a  folioté quelques pres-
tigieuses  pages de la mémoire col-
lective  de la région et de la plage. Il
a raconté qu’en  mai 1956, les jou-
nouds sous la houlette du capitaine
Abbas Houari,  brave enfant de la ré-
gion, ont  éliminé une dizaine de sol-

dats français  dont  des sénéga-
lais…..et  ensuite il a  évoqué que
cette plage était interdite aux algé-
riens. Un jour, la fille d’un officier
militaire français, qui se baignait,  a
failli se noyer dans la mer, alors  il a
été   fait appel au secours  à un al-
gérien Kloucha Aek excellent na-
geur  qui l’a sauvée de justesse. Et
depuis il a  décidé la levée d’inter-
diction  aux algériens  et les a auto-
risés à fouler le sable. Autrefois  cette
plage Oued Hallouf  était fréquentée
totalement  par les colons français.»
Poursuivant l’entretien, le secrétaire
général Mr Hadj Brahim   s’exprima
: »Ces dirigeants voient loin. Ils en-
visagent  un programme ambitieux
varié et riche  en outre des activités
traditionnelles, ils  prévoient  des ma-
nifestations sportives telles que le
football, beach  volley ,plongée de
plaisance dans le souhait de voir
autres associations des plages fas-
sent de même. Et pourquoi pas un
challenge entre  ces associations
et instaurer un prix de la plus belle
plage. Bref depuis les prémices de
cet été   marqué  par le confine-
ment sanitaire, beaucoup de fa-
milles de la région  passent

d’agréables moments  tous les soirs
dans cette plage  qui est équipée
entre autres   d’une aire de jeux aux
enfants, un parking ,un  somptueux
hôtel, un  bureau de poste , des
postes de gendarmerie et de pro-
tection civile , une salle de soin,
Parmi les points noirs. Certains ca-
banons sont délaissés par leurs pro-
priétaires .Les murs  sont dans un
état lamentable, sales, les portes
rouillées, «Ces membres ont fait
éloge au président de l’APC  de Sidi
Ben Adda  Mr Mirnes Mahmoud
qui a tendu la main à cette associa-
tion en répondant positivement à
toutes les  sollicitations  concer-
nant l’éclairage, l’approvisionne-
ment en eau potable, le nettoyage,
la  levée des ordures..Ils souhaitent
l’éclairage de la façade maritime
car  les estivants préfèrent  s’ins-
taller la nuit sur le sable au bord de
l’eau.»  épilogue   Mr Méliani. Certes,
la beauté et l’embellissement  sont
l’affaire de tous. En principe les ci-
toyens font preuve de civisme et de
morale pour en profiter de cette ri-
chesse naturelle et vivre dans cadre
joyeux et agréable.  

SABRAOUI Djelloul

Les citoyens embellissent leur plage

Aïn Témouchent - Récolte de pastèques et melons

Les cucurbitacées menacent les céréales
La campagne de récolte des pas-
tèques et melons tire à sa fin après
plus de quatre mois. D’immenses
terres agricoles ont été cultivées en
ces cucurbitacées  à travers le terri-
toire  de la wilaya. Cette  superficie
s’agrandissait d’année en année pour
diverses raisons économiques et
techniques. Cette filière agricole  est
devenue un créneau très convoité
et draine toute une chaîne  d’action-
naires et d’investisseurs allant du
propriétaire  de la terre au commer-
çant en détail en passant par plu-
sieurs intermédiaires. Quotidienne-
ment,  des  véhicules  de transport pu-
blic de marchandise portant diverses
plaques immatriculation nationale
partent chargés  vers différentes  des-
tinations. Ainsi, la culture des pas-
tèques et melon est  considérée très
rentable et  économique au cultiva-
teur grâce à l’abondance d’eau d’ir-
rigation et l’application des nouvelles
techniques  de plantation et de suivi.
La nouvelle technique consistait à
cultiver la plante semi-préparée et
son irrigation par le système du
goutte-à-goutte. Elle permet un gain
de temps. En l’espace de quatre mois,
le cultivateur pourra entamer la ré-
colte et la vente de son produit. L’an-
cienne culture dite «classique»  est en-
core  exercée sur de petites parcelles.
La rédaction du journal s’est rap-
prochée  de la direction des services
agricoles de la wilaya pour de plus
amples informations, malheureuse-
ment, elle  est retournée bredouille.
Les exploitants agricoles sont livrés
à eux-mêmes dont la plupart sous-
louent  leur terre à des particuliers in-
vestisseurs venus d’autres wilayas
du pays. En effet, cette campagne a
offert des centaines d’emplois aux
jeunes, notamment à ceux venus
d’autres  wilayas  du pays à la re-

cherche d’emplois. Un ouvrier  ori-
ginaire de Mascara s’est confié au
journal : «Je suis venu de Mascara
pour travailler… Alors je suis gar-
dien, nuit et jour, de cette superficie
de 14 hectares emblavée de melon et
pastèque. Mon salaire journalier est
de 1.500 DA, sachant que le déjeuner
et le dîner sont à la charge de mon
employeur. C’est très insuffisant mais,
Allah ghallab, je n’ai pas trouvé mieux.
Je travaille tous les jours sans repos
ni weekend…Cette  production a été
cédée à 1.8 milliards de centimes à
certains commerçants». Concernant
le volet économique, selon les tech-
niciens agricoles, les pastèques et
melons ne constituent pas une  cul-
ture stratégique. Leur culture
consomme  beaucoup d’eau. Elle est
convoitée par une certaine frange
d’exploitants agricoles en raison, du
gain facile et ne  nécessite pas d’in-
tenses travaux ni de main-d’œuvre.
De l’agriculteur jusqu’au commer-
çant au détail, ont réalisé d’impor-
tants chiffre d’affaires puisque le prix
du kilogramme de chacune des deux
espèces n’a pas baissé  dernièrement
au dessous de 50 DA. Par contre, les
économistes craignent que cette cul-
ture fasse de la concurrence à la cé-
réaliculture  qui est une culture stra-
tégique pour le pays œuvrant pour
l’autosuffisance alimentaire et  dimi-
nuer la facture d’importation du blé
de l’étranger, coûtant très cher au
trésor public. En  absence  d’un plan
de culture fiable, les opportunistes
profitent de l’occasion pour mener à
bon escient leurs affaires sans se sou-
cier de l'intérêt national, alors que la
superficie de la céréaliculture se ré-
trécit au vu et su des pouvoirs pu-
blics, alors que l'Etat achète en de-
vises le blé.

Sabraoui  Djelloul



Elle est belle la gestion, tout ça profite
aux marchands de bois, aux scieries,
aux entreprises pour en faire des pa-
lettes, et les coupes rases profitent aux
promoteurs immobiliers et propriétaires
fonciers qui vont lamentablement bé-
tonner ce qu’il était vert avant, que ce
soit terrains agricoles ou pire, des forets
pour en faire des investissements qui
marche très bien à Mascara, à l’exemple
des cafés et restaurants douteux. 

Inadmissible ces actes répétitifs !
La forêt de Nesmoth,  près de la Smala
de l’Emir Abdelkader et à quelques en-
cablures de la commune de Sidi Kada,
sise sur la route nationale n°94 a vu
comme par enchantement un effroyable
feux de forêt, au lieudit «Tarazza», situé
à 35 km de Mascara sur les monts de
Saïda, c'est une commune rurale ayant
des altitudes allant jusqu'à 1.200 mètres
et couvert des forêts de chêne-liège et
de cèdre de l'Atlas. On y trouve du miel
naturel élevé traditionnellement, nour-
ricier et médicinal. Deux hectares de
forêt et 13 hectares de maquis sont par-
tis en fumée, en ce samedi 8 du mois en
cours, où l’intervention des éléments
de la Protection civile qui a été déclen-
ché de 10 heures du matin jusqu'à une
heure tardive de la nuit, précisément
vers 12h30, soit 15 heures de lutte pour
pouvoir stopper la catastrophe, et ce en
sauvant 3.065 hectares. Lors de cette
opération, il y a lieu de souligner la pré-
sence du Centre avancé de Zelamta,
unité de Tighennif, y compris la colonne
mobile de lutte contre les incendies,
dont on salue le professionnalisme et
l’abnégation, dans les différentes opéra-

tions de gestion des crises et des catas-
trophes naturelles.

La désolation continue
C’est une forêt située sur un terrain do-
manial d’environ trois hectares haute-
ment convoité sis au lieudit «Ain El
Hadbi », sur la route de Khessibia (ex-
Saint André) à proximité de deux cafés-
restaurants, dont un troisième est en
plein chantier, qui a vu une centaine
d’arbres passer à la coupe à blanc ou à
la coupe totale.
La coupe à blanc qui vient d’être effec-
tuée et qui ne ressemble nullement a
une soi-disant taille, dont certains veu-
lent à tous prix le souligner noir sur
blanc, est mauvaise et nuit énormément
à l’environnement, à la beauté du site et
à la durabilité de l’esthétique forestière,
ou du moins ce qui en reste dans cette
région profonde de l’Algérie.
Tous les citoyens rencontrés, où
presque, se scandalisent des coupes
sauvages qui ont cours ces derniers
temps sur cette route, et dont le foncier
fait tourner les têtes  des grosses lé-

gumes de la restauration rapide dans
cette zone autrefois boisée, ne cesse
de reculer, via cette gourmandise fores-
tière de plusieurs projets typiquement
commerciaux.
Or, les superficies boisées ne cessent de
perdre du terrain dans la wilaya de Mas-
cara, au profit d’un lobby puissant de
l’immobilier commercial frénétique,
pour faire place à des restaurants pour
les routiers et autres bus Alger-Béchar,
qui foulent cet axe stratégique. La déso-
lation. Un vieux habitant de Khessibia
rencontré sur les lieux dira : « Je me
passerais de ce genre d’incident mal-
heureux. L’un des plus beaux parcs de
cette périphérie, vient d’être défiguré
par l’abattage illégal d’une centaine
d’arbres par une entreprise. On ne
blâme pas cette dernière, mais plutôt, le
ou les responsables qui ont donné l’au-
torisation débile ». Faute de trouver des
interlocuteurs valables sur cette mal-
heureuse affaire qui en dit long, car il est
important de souligner que sous
d’autres cieux arracher des arbres avec
cette légèreté incroyable, les consé-
quences seront d’une extrême gravité
pour le ou les intervenants dans ces
coupes criminels. Il est plus aisé de se
battre pour les principes que de vivre
selon eux. Les deux parcs forestiers pé-
destres sont quotidiennement sacca-
gés et à plusieurs reprises brulés vo-
lontairement par des sauvageons et
autres oisifs garnements, irrespec-
tueux de la notion de la nature et de
l’environnement. Les mêmes images
nous proviennent de la forêt de Zac-
cour, sise sur la route d’Alger offrant
des images complètement dégradées,

le tout gisant dans un état déplorable
et lamentable qui en dit long sur les
forêts dans la wilaya de Mascara li-
vrées aux quatre vents. Un peu plus
loin, la forêt de Djebel Menaouer dans
la daïra d’El Bordj située sur la route
d’Alger, offre un hideux spectacle où
des coupes sauvages sont quotidien-
nement effectuées par des passagers
ou des riverains pour en faire du char-
bons et autres braseros pour des fies-
tas. Une situation ubuesque qui
touche actuellement tout ce riche pa-
trimoine forestier qui semble échap-
per aux divers responsables de ce
secteur, d’ailleurs pointé du doigt. In
fine, n’avons-nous pas l’âge d’étudier
le sens des proverbes, des dictons et
des adages qui font la sagesse des na-
tions qui se respectent, d’où ce dicton
chinois authentique à mettre dans la
bouche de certains énergumènes : «
Quand un tronc d’arbre est droit, a
midi son ombre est sur le sol. Si votre
cœur est droit, les animaux du do-
maine forestier  seront bienveillants». 
Le problème qui se pose actuellement
chez nous, reste de savoir : «A qui
faudrait-il inculquer tous les principes
de  cette culture de l’arbre et les no-
tions pour respecter et préserver un
certain pourcentage d’arbres a matu-
rité ? En  attendant mieux, il est ur-
gent de mettre de faire voter un projet
de loi d’orientation sur la situation des
forêts, aux objectifs et moyens de la
politique forestière, avant qu’il ne soit
trop tard !

Manseur Si Mohamed

Mascara : les forêts s’embrasent 
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3.065 hectares sauvés in extremis
Malheureusement on détruit plus
que ce qu’on construit dans la wi-
laya de Mascara, quand on coupe
des Eucalyptus centenaires de
cinq tonnes, on ne replante pas un
petit pour atteindre les cinq
tonnes de bois retirés de la nature.
un gros en moins, n’est pas un
petit qui le remplace et a qui il
faudra 100 ans pour amasser tout
le carbone qu’avait accumulé son
prédécesseur.
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N° 491

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Le besoin nous unit, l'intérêt nous .............................................................».

Est-ce le mot :  
A : Echappe ?  B : Dérange ? Divise :  ?

Solutions du numéro 490

Mot
 mystère

PILULIER

Le mot manquant

«Le besoin nous unit, l'intérêt
nous divise. »

(Proverbe français )

Le mot manquant

(Proverbe français )

Mots fléchés
Horizontalement : 
O - U - B - J - DERNIERES - SAINTETE - ETIQUETER - REUSSI - V - JE - EU - FBI -
ASEPSIE - QAT - LA - ST - ROESTI - T - SAND - ERSE - LEON - AIS.

Verticalement : 
D - E - J - Q - S - OESTRE - ARAL - RAIE - ATONE - UNIQUES - EDO - INUSUELS
- N - BETES - PATE - RETIFS - IRA - JETE - BIS - SI - SERVIETTES.

Mots croisés
Horizontalement : 
DONATEUR - OPULENTE - NEM - TRIP - REA - ELU - BARONNIE - INOUIES - ST -
TOREE - BENIN - SC - I - NESS - R - LEON - OSA - LO - NINON - ENFER - US.

Verticalement : 
DON - BISBILLE - OPERANTE - EON - NUMERO - NNO - F - AL - AOUTIENNE -
TET - NIONS - IR - ENRENER - SON - UTILISES - SOU - REPUE - ECRANS.

Grosse  mouche
Ultimes

Inégalables
Bande de tri-

cot

Fauves
Peu courants 

Décor de table
Peu dociles

Elles se met-
tent en rond 

Pieuse odeur
Classer

Conduit cor-
rectement
Moi

Appel à une
répétition 

Blousé
Eteint

Protection pour
Obama

Ça fait tache

Ses feuilles se
mâchente

Absence de bac-
téries

Grand lac d’Asie

Il fait l’unisson
Ancien nom de

Tokyo

Lettres desti-
nées au patron

Collera

Galette helvétique
Aurore dupin

S’emploie en
échafaudant

Dialecte de la
hausse  écosse

Se fête dans
les deux sens

Petite
planche de
relieur

HORIZONTALEMENT

I.L’association le souhaite généreux.II.Qui ne fait pas pitié.III.Beignet exotique.
Délire hallucinantoire.IV.Appela sa biche. Désigné par suffrage.V.Seigneurie
médiévale.VI.Qui dépassent l’entendement.VII.Saint raccourci. Combat dans
l’arène.VIII.Pays d’Afrique. Symbole du scandium.IX.Site des
Highlands.X.Région bretonne. Y alla franchement.XI.Patron normand. Prénom
féminin.XII.Royaume de satan. Habitudes du passé.

VERTICALEMENT

1.C’est un vrai cadeau. Brouille passagère.2.Efficace. Chevalier singulier
(d’).3.Partie d’un spectacle. Proche du nord.4.Capone pour ses
hommes.Elle part après  après la juillettiste.5.Récipient de chimiste.
N’admettons pas. Terminaison verbale.6.Harnacher. Il donne des taches
indélébiles.7.Bien exploités. Modèle de propreté quand il est neuf.8.Qui
ne réclame pas son reste. Ils sont devenus plats.

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 Le grand concert

de l'été

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 C'est quoi cette famille ?!

23.00 Chocolat

01.10 NCIS: Los Angeles

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

20.55 Météo des plages

21.05 Le secret de l'Abbaye

22.35 Assassinée

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

18.11 Hyper tension 2
19.44 Opérations spéciales
19.46 Action Women
20.39 Punchline
20.50 Centurion
22.48 Catwoman

16.19 L'intervention
20.50 Rogue, l'ultime 

affrontement
22.30 Ensemble, nous allons vivre 

une très, très grande 
histoire d'amour

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

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

t é l é v i s i o n

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 R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Rogue, l'ultime affrontement
Film d'action de Philip G Atwell 

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

,Un ex-tueur à gages doit recharger réguliè-
rement à l'aide de décharges électriques le
cœur artificiel qu'un parrain de la mafia chi-
noise lui a greffé de force. L'heure des règle-
ments de comptes a sonné...

,Le 3 février 1976, des militants indépendantistes du
Front de libération de la Côte des Somalis prennent en
otage un autobus scolaire à Djibouti, alors situé en Terri-
toire français. A son bord, 31 enfants de soldats français,
et leur institutrice. Un commando de gendarmes d'élite
arrive de Paris.

Ciné Premier - 16.19
L'intervention
Film d'horreur de Michael David Pate

Ciné Frisson  - 18.11
Hypertension 2
Film d'action de Mark Neveldine



Outre leur architecture caractéris-
tique du patrimoine bâti de la ré-
gion à base de toub (pisé) et de
pierres, ces monuments étaient jus-
qu’il y a peu, des lieux de rayonne-
ment religieux, de Savoir et de ré-
forme sociale, où les questions liées
à la religion et à la vie en société
étaient traitées.
La direction des affaires religieuses
et wakfs de la wilaya recense six
mosquées historiques à Batna, in-
dique le chef du bureau des rituels
religieux et wakfs, Nadir Saâda, re-
levant que l’une des plus an-
ciennes, à savoir la mosquée El
Atik, qui se trouve au cœur de la
vieille cité de M’doukal et dont la
construction, œuvre des familles
qui régissaient les villes arabes
après la conquête islamique, re-
monte au 6e siècle de l’hégire du
temps du gouverneur El Arbi ibn
Omar ibn Hafsi.
Ce monument cultuel, bâti en pisé
(toub) au sein du vieux ksar de
M’doukal a été restauré à plusieurs
reprises à la faveur d’initiatives des
habitants et continue, au jour d'au-
jourd'hui, d’assurer sa fonction spi-
rituelle de lieu de prière.
Les cinq autres mosquées sont fer-
mées par souci de les protéger. Il
s’agit notamment de la mosquée
des Ouled Sidi Belabbès, à la cité
Dar cheikh dans la vieille Dechra de
Menaa, construite sur des ruines
romaines vers l’an 1700 par cheikh

Mohamed El Asghar ibn Sidi Bou-
bakr. Elle dépendait de la zaouïa
Benabbès de la voie soufie El Kadi-
riya érigée en l’an 1660 par Sidi
Boubakr ibn sidi Mohamed El
Akbar. Les deux établissements qui
conservent de précieux manuscrits
sont construits dans la tradition
des vieux bâtisseurs de la région. Ils
renferment notamment un petit ci-
metière contenant 13 tombes dont
celles des fils du dernier bey de
Constantine, Ahmed bey, qui s’était
réfugié dans la zaouïa des Benab-
bès en 1839, deux années après la
prise de Constantine par l’occupa-
tion française.
La zaouïa et sa mosquée sont deve-
nues un monument touristique par
excellence de la région, attirant an-
nuellement des centaines de visi-
teurs.
La wilaya de Batna compte égale-
ment la mosquée «Sebaa rgoud»
(Les sept dormants), construite
dans la ville de N’gaous il y a plus
de quatre siècles avec des pierres
de ruines d’un vieux établissement
romain.
Cette mosquée conserve son ar-
chitecture originelle du fait qu’elle
est maintenue fermée après la
construction d’une nouvelle mos-
quée attenante à la première, as-
sure M. Saâdna. Une autre mos-
quée historique est celle du vieux
village (Thakleat) de Bouzina, un

site bâti sur une colline et dont la
mosquée a été classée en 1968, par
un arrêté du ministère de la Cul-
ture.
Selon les vieux du village, ce lieu de
culte a été érigé depuis plus de
trois siècles et avait servi surtout
à l’enseignement du Saint Coran.

La mosquée Sidi Aïssa de T’kout,
bâtie depuis plus de six siècles
Dans la ville de T’kout, distante de
95 km de Batna, se trouvent deux
anciennes mosquées.
La première est celle de Sidi Aïssa
du village Djarallah. Elle a été édi-
fiée depuis plus de six siècles sur le
mausolée d’un saint.
La seconde, est celle de Sidi Ab-
deslam datant de plus de quatre
siècles, est également érigée sur la
mausolée du saint éponyme, selon
la même source.
Des efforts continus sont déployés
pour classer ces mosquées, pla-
cées toutes sous la tutelle de la di-
rection des affaires religieuses et
wakfs, et des dossiers ont été
constitués dans cette perspective,
assure Nadir Saâdna qui note que
la majorité de ces monuments cul-
tuels se trouvent sur des sites aux
paysages imprenables leur confé-
rant une dimension touristique par
excellence. De son côté, le directeur
de la culture de wilaya, Omar Ke-
bour, fait état d'une liste de plu-

sieurs anciennes mosquées de la
wilaya à valeur historique et spiri-
tuelle envoyée au ministère de la
Culture proposant leur classifica-
tion sur la base d'une décision du
président de la République Abdel-
madjid Tebboune portant restaura-
tion et réhabilitation des anciennes
mosquées.
La liste qui demeure ouverte com-
prend notamment la mosquée El
Atik et le Djamaâ Sidi Mohamed El
Hadj de Ksar de M’doukal (ce der-
nier fut surtout un lieu de rassem-
blement des futurs pèlerins devant
suivre la voie des caravanes de
hadj), ainsi que les mosquées Les
sept dormants de N’gaous, de Sidi
Abdeslam de T’kout et enfin celle
du village abandonné de Ghoufi
dans la commune de Ghassira,
ajoute la même source.
La classification de ces mosquées
et la restauration de celles ayant
subi des dégradations permettront
de préserver ce patrimoine histo-
rique matériel et, par ricochet un
pan de la mémoire de la région,
d'autant que ces structures sur-
tout qu’elles constituent à la fois
des monuments spirituels et reli-
gieux de par leur vocation et des
vestiges historiques de par leur ar-
chitecture susceptibles de contri-
buer à la promotion du tourisme
dans la région.

R. C.

Des chefs-d’œuvre archéologiques 
à valoriser

Mosquées antiques de Batna
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Des artistes plasticiens algériens
ont décroché 6 des 14 prix Katara
pour le roman et l’art plastique, or-
ganisé par la fondation culturelle
Katara, et dont les résultats ont été
annoncés récemment. Les lauréats
algériens de ce prix, qui a vu la par-
ticipation de 856 artistes de diffé-
rents pays arabes, sont Zedani Mo-
hamed Zineddine pour la couver-
ture du roman «El Makhtoufa» de
Wared Badr Es-salem, Inès Abdel-
mounaim pour la couverture du
roman «Une tasse de café et un
croissant» du romancier Nacer
Salmi, Nour Imène Merabet pour la
couverture du roman «Haim et moi»
de Habib Sayah. Les trois autres pri-
més sont Wiam Saheb pour la cou-
verture du roman «Une femme à
l’opposé d’elle-même» de l’écrivaine
jordanienne Laila al-Atrash, Salim

Mansouria pour la couverture du
roman «Un visiteur de l’avenir»
d’Imad Daboussi, ainsi que Tayeb
Laidi pour la couverture du roman
«Pardon ô Montagne». Tous ces ro-
mans avaient remporté les prix de

la précédente édition du Prix Ka-
tara pour le roman.
Outre une récompense financière à
titre d’encouragement, chaque lau-
réat aura son nom affiché sur la cou-
verture du roman en question.

Le prix Katara pour le roman et l’art
plastique a été lancé, pour la pre-
mière fois en 2017, avec comme ob-
jectifs lier le roman à l’art plastique.
Des artistes plasticiens qataris ont
illustré les couvertures de parutions
du prix Katara pour le roman arabe
dans les précédentes éditions jus-
qu’à la 6e édition en 2019. La parti-
cipation a été alors ouverte aux dif-
férents artistes plasticiens de par
le monde. Pour rappel, la fondation
culturelle supervise la gestion du
village Katara, l’un des monuments
civilisationnels de la capitale qata-
rie Doha et un lieu de rencontre des
intellectuels et des artistes et un
centre de conférences, concours,
expositions et de concerts de mu-
siques et autres formes de l’expres-
sion artistique.

R. C.

Prix Katara pour le roman et l'art plastique

Des plasticiens algériens primés

Salon virtuel de la bande
dessinée en Tunisie

PARTICIPATION DE
BÉDÉISTES ALGÉRIENS

La nouvelle génération de
bédéistes algériens sera à
l'honneur lors 24e Salon in-
ternational de la bande
dessinée de Tazarka en Tu-
nisie avec la participation
d'une dizaine de dessina-
teurs à cette édition virtuelle
qui s'ouvre jeudi, a-t-on
appris auprès des organisa-
teurs. Afin de respecter les
mesures de lutte contre la
propagation de la pandémie
du coronavirus, les organi-
sateurs du salon ont opté
pour une version virtuelle
avec des ateliers en ligne,
des tables rondes et un riche
contenu vidéo qui sera dif-
fusé sur les réseaux sociaux.
Les travaux de Bouchra Mo-
khtari, Nesma Mesbah,
Mahrez Si Saber, Ahmed Ab-
zouzi, Sofiane Belaskri,
Samir Togui seront mis en
avant avec d'autres dessina-
teurs tunisiens comme Abir
Gasmi, Noha Habaieb et
Chakib Daoud.
Des portraits vidéo de cha-
cun des artistes seront dif-
fusés sur les pages de l'évé-
nement sur les réseaux so-
ciaux en plus d'une table
ronde sur l'histoire et l'évo-
lution de la bande dessinée
en Algérie animée par l'uni-
versitaire, journaliste et
écrivain Lazhari Labter.

R. C.

Révolution algérienne

UN DOCUMENTAIRE SUR
ROBERTO MAHMOUD
MUNIZ PROJETÉ 
EN ARGENTINE

La chaîne de télévision
régionale «Canal Santa
Fé» en Argentine a dif-
fusé, le 11 août 2020, en
avant-première, un do-
cumentaire qui s’intitule
«Muniz, l’Argentin, dans
la révolution algérienne»
qui retrace le parcours
du moudjahid Roberto
Mahmoud Muniz, un Ar-
gentin ayant rallié la ré-
volution algérienne en
1959.
Réalisé sous forme de
moyen métrage, le docu-
mentaire a été déclaré
d’«intérêt municipal» en
Argentine, à travers le
décret 53/367, adopté le
12 mars 2020 par le
Conseil municipal de Ro-
sario. Dans ce documen-
taire, le réalisateur Nes-
tor Antonio Suleiman,
d’origine syro-palesti-
nienne, reprend le té-
moignage du militant
Roberto Mahmoud Muniz
qui a fait connaître la
cause algérienne et sa
guerre d’indépendance
en Argentine.

R. C.

Bien que certaines mosquées
demeurent fermées pour une
raison ou une autre, les an-
ciennes parmi ces structures
cultuelles, disséminées à tra-
vers plusieurs localités de la
wilaya de Batna, constituent
des chefs-d’œuvre archéolo-
giques et sont témoins d’une
riche histoire de rayonne-
ment spirituel et culturel
conservant à ce jour leur at-
trait même si elles ont grand
besoin de restauration et de
valorisation.



PISSALADIÈRE

INGRÉDIENTS
Pour la pâte :
- 350 g de farine
- 180 ml d’eau
- 15 g de levure fraîche de boulanger
- 4 cs d’huile d’olive
- 1 cc de sel
- 1 cs d’herbe de Provence

Pour la garniture:
- 600 g d’oignons coupé en lamelles
- 3 gousses d’ail
- 3 cs d’huile d’olive
- 2 cc de sucre
- 2 feuilles de laurier
- des olives
- Quelques anchois
- sel, poivre et herbes de Provence.

Préparation

Dans un grand saladier ou la cuve d’un
robot, mettre la farine, le sel et les herbes de
Provence. Mélanger et ajouter la levure
fraîche sur un côté. Ajouter l’huile d’olive et
pétrir quelques minutes pour obtenir une
pâte lisse et élastique. Couvrir et laisser
reposer pendant une heure. Pendant ce
temps, dans une sauteuse, mettre à chauffer
de l’huile d’olive. Ajouter les oignons et faire
suer sur feu doux. Éplucher les gousses d’ail,
les écraser et les ajouter aux oignons ainsi
que les feuilles de laurier. Saler, poivrer et
ajouter des herbes de Provence. Laisser
compoter les oignons sur feu doux, ils ne
doivent pas colorer et si besoin ajouter un
peu d’eau. Compter une bonne demi-heure
de cuisson. Après le repos de la pâte l’étaler
sur une plaque de cuisson ou la diviser en
deux et étaler sur deux plaques et la
badigeonner avec une cuillère à soupe
d’huile d’olive. Préchauffer le four à 200°.
Retirer les feuilles de laurier et étaler les
oignons sur la pâte. Parsemer d’olives,
décorer avec des anchois et enfourner pour
30 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 15 août : 
30°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 30°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
23°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:51

Samedi 25 dhou el qada 1441 :
15  août 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................19h51
Icha .......................21h52

Dimanche 26 dhou el hidja 1441 :
16 août 2020

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

beauté

Côlon irritable, inflammation des intestins, ballonne-
ments ou encore constipation sont des soucis de santé un
peu négligés, mais pourtant très courants. De plus, ils nous
concernent tous et peuvent, à bien des égards, être han-
dicapants. 

Bienfaits du citron
Agrume très riche en vitamine C, le citron est un élément
incontournable de la cuisine. Il est aussi bon pour l’orga-
nisme que pour la peau et les cheveux. Par ailleurs, et
selon une étude, la consommation du citron associée à de
l’exercice comme la marche, aurait un effet bénéfique sur
la santé, notamment pour abaisser la pression artérielle.
Aussi polyvalent soit-il, on retrouve souvent ce fruit dans
les astuces de grand-mère et son efficacité est incontestable.
Antioxydant, antiseptique, antibiotique et antiviral, le ci-
tron booste le système immunitaire et protège l’organisme
d’une bonne quantité de maladies.

Bienfaits du sel de mer
Le sel de mer est riche en magnésium bio disponible qui
lui attribue une aptitude à détendre les muscles et à lutter
contre la fatigue. Les principes actifs du sel lui donnent un
effet anti-inflammatoire et analgésique. Le sel aide les cel-
lules à retenir un maximum d’eau, ce qui facilite la diges-
tion et le transit intestinal, il est donc également un bon laxa-
tif et soulage la constipation chronique.

Bienfaits des pommes
Selon une étude en laboratoire, les pommes contiennent
des composés très puissants tels que la phloridzine, la quer-
cétine et l’acide chlorogénique qui sont tous des antioxy-
dants très puissants. Leur consommation réduit donc les
risques de certains cancers, de maladies cardiovascu-
laires, de diabète et d’asthme.

La recette naturelle
Ingrédients :
• 1 tasse de jus de pomme, bio
• 2 cuillères à soupe de jus de citron, bio
• 1 cuillère à soupe jus de gingembre, bio
• ½ cuillère à café de sel marin
• ½ tasse d’eau chaude purifiée

Préparation
1- Faites un jus avec les ingrédients à l’aide d’un extracteur
de jus
2- Mettez environ 10 centilitres d’eau purifiée dans une cas-
serole et portez à ébullition
3- Une fois l’eau refroidie, versez-là dans un verre en y
ajoutant le sel marin
4- Veillez à bien dissoudre le sel dans l’eau
5- Ajoutez-y le mélange de gingembre, citron et pomme et
fusionnez le tout.

Comment l’utiliser ?
Votre boisson nettoyante est prête, il ne manque plus qu’à
la consommer.
Vous pouvez boire un verre à jeun tous les matins avant le
petit-déjeuner, comme un pansement gastrique, pendant
deux semaines. Ainsi, le mélange des ingrédients de cette
boisson renforce grandement le système immunitaire, net-
toie le corps des toxines dangereuses et lutte contre les in-
fections et les maladies.
Pour une hydratation correcte, un corps humain a besoin
d’un minimum de 1,5 litre d’eau par jour. Assurez-vous de
bien vous hydrater pour un meilleur effet.

Mises en garde :
Le gingembre est déconseillé aux femmes enceintes et
aux personnes chétives, diabétiques ou qui souffrent de ma-
ladies de sang.

Le thé vert, la plante anti-âge
par excellence

L
e thé vert est une
plante bien
connue pour son
action contre le

vieillissement de la peau
grâce à ses propriétés
a n t i o x y d a n t e s .
C o n s e r v e z
précieusement vos
feuilles de thé une fois
que vous aurez bu celui-
ci : vous pourrez vous en
faire des compresses
pour décongestionner
vos cernes. Leur
efficacité sera encore
plus importante si vous
laissez vos compresses
quelques heures au frigo
avant utilisation. 
Le thé vert sera
également un allié
précieux des peaux à
tendance grasse de par

son caractère astringent
qui resserre
naturellement les pores
de la peau. Enfin, le thé
en infusion, comme
notre thé vert du matin
par exemple, est un

excellent drainant
naturel. Cela tombe
bien : avoir une belle
peau, cela passe aussi
par une alimentation
équilibrée et des reins en
pleine forme !

Mélangez du gingembre, 
de la pomme et du citron
pour éliminer les kilos de

toxines de votre corps



,Auréolé d’une accession méritée de
son club, le WA Mostaganem, en Division
nationale amateur de football, et ce, pour
la première année de sa présidence, So-
fiane Benamar a indiqué jeudi qu’il nour-
rissait l’ambition de replacer le «Widad»
parmi l’élite qu’il a quittée depuis 23 ans.
«Je suis encore partant pour un autre
projet avec le WAM, celui de le faire ac-
céder jusqu’à la Ligue 1. Je sais que le che-
min est encore long, mais notre montée
en DNA, tout en ayant dominé notre
championnat de la tête et des épaules, est
une preuve qu’on est sur la bonne voie»,
déclare le jeune président à l’APS.
En fait, depuis sa relégation en Division 2
à l’issue de l’exercice 1996-1997, le WAT
a effectué une longue traversée du désert,
qui finit par une descente au quatrième
palier à la fin de la saison 2016-2017.
«Quand des membres de la famille du

WAM m’avaient proposé, l’été dernier,
de présider leur club, j’ai vu en cette pro-
position une aubaine pour me lancer un
défi personnel. Dieu merci, et grâce à
l’entraide de tout le monde, nous avons
atteint notre premier objectif, qui est
d’accéder au troisième palier. Nous al-
lons maintenant nous concentrer sur nos
prochains défis. Le Widad doit retrouver
la place qui est la sienne, à savoir, parmi
l’élite», a insisté le nouveau membre du
conseil d’administration du MC Oran, le
club de sa ville natale.
Ayant réuni les ingrédients de la réus-
site, en parvenant notamment à régula-
riser ses joueurs et ses entraîneurs, le
boss oranais a cueilli les fruits de sa po-
litique, après que ses protégés aient dicté
leur loi sur tous leurs adversaires.
En effet, au moment où le championnat a
été interrompu en mars dernier à cause

de la pandémie de coronavirus, le WAM,
un club fondé en 1945 et qui a connu
deux expériences dans le premier palier,
occupait la première place du cham-
pionnat inter-régions (groupe Ouest) avec
60 points pour 26 rencontres jouées. Le
vieux club de «Beymouth» devançait de
12 points son poursuivant immédiat, l’IS
Tighennif.
Toujours sur le plan des statistiques,
cette équipe a remporté 18 matches
contre 6 nuls et 2 défaites seulement,

tout en totalisant 50 buts inscrits contre
10 seulement encaissés. Des chiffres qui
confortent les «Widadis» dans leur tro-
phée de champion de leur poule qu’ils ont
décroché prématurément.
Par ailleurs, le président du WAM ne perd
pas de temps en matière de préparation
de la nouvelle saison. Cela se traduit par
l’engagement de l’entraîneur Salem Laoufi
qui quitte ainsi l’ASM Oran après près
de deux saisons passées à la barre tech-
nique de ce club de Ligue 2.n

Dès l’entame de la partie, et durant les
20 premières minutes, les joueurs d’Ata-
lanta ont pressé haut et même le porteur
du ballon se trouvait en difficultés à sor-
tir le cuir, créant ainsi un surnombre
numérique, mais la star mondiale Ney-
mar Jr était dans son jour, et lui seul
dicta le jeu des Parisiens avec ses passes
lumineuses, sa clairvoyance, ses
dribbles déroutants, en plus de sa force
de pénétration à la Maradona.
A la 7e, au niveau du rond central, Ney-
mar fait une accélération spectaculaire
et faillit ouvrir la marque sauf qu’il a
perdu ses mollets dans son dernier
geste. Lui seul fait oublier aux téléspec-
tateurs que le stade de Luz à Lisbonne
est quasiment vide par ses prouesses
techniques de haut rang, physiquement
au top. A chaque accélération, le Brési-

lien fait danser la samba et met le feu
dans le camp adverse. Au fil des mi-
nutes, les joueurs de Bergame prennent
confiance. Très lucides, ils jouent intel-
ligemment et créent des frayeurs à l’ar-
rière garde parisienne. A la 27e, Pasalic
met un joli but dans la lucarne de Navas
et fait rêver la ville de Bergame. Le jeu
s’intensifie, et une fois encore, Neymar
étale toute sa classe, élimine deux
joueurs et rate son tir (28e). Une minute
avant la pause (44e), le maestro parisien
sur une bévue défensive, rate une oc-
casion en or. 
A l’entame de la seconde période, les Ita-
liens (57e) ont eu une occasion inouïe

d’aggraver le score et sécuriser leur
avantage avant l’arrivée d’autres vagues
parisiennes. A une demi-heure d’un ex-
ploit historique de Bergame, Mbappé
fait son apparition à la place de Sarabia
(58e). Ainsi, Neymar retrouve son appui
et partenaire de feu où toutes les at-
taques seront à l’origine de ces deux
joueurs de classe mondiale, qui à eux
seuls peuvent déstabiliser n’importe
bloc défensif. Le coach italien averti, et
voyant le danger venir, demande à ces
troupes de se replier et laisser le champ
libre à l’adversaire. Dans le camp pari-
sien, Tuchel opère des changements ju-
dicieux. La magie a payé du bon coa-

ching de l’Allemand avec une fin de
match houleuse et spectaculaire qui rap-
pelle d’autres soirées européennes qu’on
a vécues dans ces ultimes souffles. Le
flanc gauche alimenté par le duo Neymar
et Mbappé font des ravages et sortent les
joueurs adverses de leurs gants. A la 73e

Mbappé, face au gardien, rate son tir.
Idem pour Neymar (75e). Même son de
cloche, comme si la guigne suivait le
PSG. L’espoir renait dans la surface de ré-
paration, Neymar rate son tir avec son
pied gauche et voilà son coéquipier bré-
silien, Marquinos qui sonne la délivrance
et égalise dans les temps additionnels
(+5). Les joueurs d’Atalanta sont à ge-
noux, une fin de match à l’hitchcok.
Choupo inscrit le but de la qualification
(90+3) et envoi le PSG aux anges.
Quelle soirée ! Un match plein de sus-
pens et d’émotions. L’Atalanta Bergame,
l’invité surprise sort avec les grands
honneurs voulant offrir le billet qualifi-
catif à une ville meurtrie et endeuillée
par la pandémie. Le PSG illumine l’Arc de
Triomphe et célèbre son 50e anniver-
saire en liesse.

De notre correspondant en France 
Redouane Bouhara
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L’Ivoirien Daoudi
Isla deuxième
recrue estivale 
du MCA
Le milieu de terrain
ivoirien du CABB Arreridj
Daoudi Isla Diomandé,
s'est engagé jeudi pour
un contrat de trois ans
avec le MC Alger, a
annoncé le club vice-
champion d'Algérie de
football sur sa page
officielle Facebook.
Isla (22 ans) devient ainsi
la deuxième recrue
estivale du «Doyen»
après le défenseur central
Mouad Hadded, ce
dernier a paraphé un
contrat de deux saisons,
en provenance du JSM
Skikda, promue en Ligue 1
professionnelle.
Le joueur ivoirien avait
rejoint le championnat
algérien en 2018, en
s'engageant avec l'ES
Sétif, lui qui avait déjà
porté auparavant le
maillot de l'ES Zarzis
(Tunisie) et du SO Cholet
(France).
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 édition de la
Ligue des champions
2020-2021, coïncidant
avec le centenaire du club
algérois.
La période des transferts
d'été s'est ouverte
officiellement mercredi et
s'étalera jusqu'au 27
octobre. Le coup d'envoi
de la saison 2020-2021
n'a pas encore été fixé.
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,Nous avons eu droit à une
grande soirée footballistique, un
match sensationnel qui a tenu en
haleine tous les amoureux de la
balle ronde jusqu’au sifflet final
entre l’invité surprise, l’Atalanta
Bergame et le PSG. Menés au score
jusqu'à la dernière minute, les
Parisiens renversent la situation et
remportent la partie (2-1).

n Le PSG célèbre comme il se doit son 50e anniversaire. (Photo > D. R.)

,L'international algérien Mohamed Ben-
khemassa ne sera pas conservé par le FC
Malaga (division 2 espagnole), la saison
prochaine, a révélé le site SER Malaga.
Sous contrat avec Malaga jusqu'en juin
2022, Benkhemassa est prié de trouver un
nouveau club lors de l'actuel mercato,
selon la même source.
L’ancien milieu de terrain de l’USM Alger
serait victime des grosses difficultés fi-
nancières du club espagnol dont les di-
rigeants sont contraints de baisser gran-
dement les salaires de certains cadres de

l’équipe, arrivant à quelquefois à des ré-
ductions de 80%. Les informations rap-
portées par SER Malaga ont indiqué que
la direction du club n'aurait, toutefois, pas
proposé de revoir à la baisse le salaire des
deux milieux de terrains : Mohamed Ben-
khemassa et le Marocain, Badr Boulah-
roud.
Souvent blessé cette saison, Mohamed
Benkhemassa (27 ans) a disputé 19
matches (toutes compétitions confon-
dues) avec le FC Malaga, pour sa pre-
mière expérience à l' étranger.n

Malaga

Benkhemassa non retenu pour 
la prochaine saison

,L'attaquant du CA Batna, Fayek Am-
rane, s'est engagé jeudi pour un contrat
de trois saisons avec le CS Constantine,
a appris l'APS auprès du pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football. Auteur
de 8 buts en 24 matches avec la forma-
tion batnéenne, Amrane, âgé de 23 ans,
avait déjà évolué à l'US Chaouia, au MO
Constantine et à l'AB Merouana.
Amrane rejoint ainsi les deux premières
recrues estivales du CSC, le défenseur
Ahmed Maâmeri (WA Boufarik) et le mi-
lieu de terrain Mohamed Amine Bagh-
daoui (ASM Oran), qui se sont égale-
ment engagés pour trois ans. Outre l'opé-
ration de recrutement, la formation de
l'Est a enregistré au cours de la semaine
la désignation de Yazid Laâla à la tête du
Conseil d'administration. Ce cadre diri-
geant au sein de l'Entreprise nationale
des travaux aux puits, actionnaire ma-
joritaire, succède à Saïd Naouri. Pour
rappel, le CSC a enregistré le retour de

l'entraîneur Abdelkader Amrani qui s'est
engagé pour un contrat de deux ans.
Amrani (64 ans) revient ainsi sur le banc
du CSC, deux ans après l'avoir mené au
titre de champion au terme de la saison
2017-2018. Puis il a dirigé la barre tech-
nique du CR Belouizdad, avec lequel il a
remporté la Coupe d'Algérie 2018-2019 et
le club marocain du Difaâ Hassani El-Ja-
dida. Son aventure avec la formation ma-
rocaine, qui devait s'étaler sur une pé-
riode de six mois renouvelable, a pris fin
en mai dernier après la décision de la di-
rection de résilier son contrat à l'amiable
en raison des répercussions de la crise
sanitaire de nouveau coronavirus (Covid-
19).
Le CSC a bouclé la saison 2019-2020, dé-
finitivement suspendue en raison de la
pandémie de Covid-19, à la 5e place au
classement avec 34 points, à six lon-
gueurs du CR Belouizdad, déclaré «à titre
exceptionnel» champion d'Algérie.n

CSC 

Amrane nouvelle recrue estivale 

WA Mostaganem 

Le président du club voit grand après l’accession en DNA

Enregistrement sonore : 
liberté provisoire pour Nassim Saâdaoui 

Le manager de joueurs Nassim Saâdaoui, placé sous mandat de dépôt le 7 juin der-
nier dans l'affaire de trucage de matches présumé fuité par un enregistrement so-
nore, a bénéficié d'une liberté provisoire, a appris l'APS mercredi auprès de son avo-
cat. «Nous avons déposé mardi une demande pour une liberté provisoire en faveur
de mon client qui a été acceptée. Saâdaoui est sorti mercredi de la prison, mais il
est toujours poursuivi par la justice», a indiqué Me Kamel Allag. L'ancien directeur
général de l'ES Sétif, Fahd Halfaia, a aussi bénéficié mardi d'une liberté provisoire
dans le cadre de la même affaire. Le juge d'instruction au niveau du tribunal de Sidi
M'hamed a accepté «sans demande» de libérer Halfaia. «L'enquête suit son cours,
mais aucun nouveau détail n'est à signaler», a-t-il ajouté. Placé sous mandat de dépôt
le même jour que Halfaia, Nassim Saâdaoui est poursuivi pour corruption en vue
d'influencer le résultat d'un match, diffamation, atteinte à la vie privée d'autrui et
enregistrement d'appels téléphoniques sans consentement. 

Le PSG triomphe



On peut aimer, comme on peut les rejeter.
Ce qui est à retenir dans cette information,
c’est le soutien apporté par Medouar à la
FAF. Applaudissement ou soulagement pour
ceux qui voyaient une guerre des tranchés
entre les deux instances. Il s'agit de rassem-
bler autour des deux instances des
hommes et des femmes qui accorderaient
confiance aux dirigeants. C'est le vœu de
tout le monde, et cela est possible. Alors à
eux de jouer la bonne carte. 
Le communiqué de la FAF confirme que
son BF a décidé de donner délégation aux
actuels présidents de Ligues nationales
(LFP, LNFA et LIRF) pour gérer lesdites
ligues jusqu’au renouvellement de leurs
mandats avec l'organisation de l'assem-
blée générale élective. 
Le président de la LFP préfère abandonner
sa course pour changer de camp, et ce,
dans le souci d'éviter une complication de
la situation déjà assez enfumée. Le savait-
il déjà ? Etait-ce une de ses stratégies ?
Une façon de faire qui semble susciter des
interrogations et semble affaiblir ses posi-
tions, celles de la LFP. Disons toutefois,
que cette position inattendue renforce les
objectifs des deux instances, celles de sau-
ver le football de ceux qui souhaiteraient
le miner. Le président Medouar oblige une
partie des dirigeants de clubs de refaire le
match en faisant rappeler d'une manière
surprenante son soutien aux dernières dé-
cisions prises concernant l'arrêt des cham-
pionnats et l'adoption de la formule 3, ainsi
que la consécration des lauréats, acces-
sion mais sans relégation faisant aussi de

l’option 3. La chose étant elle-même por-
teuse d’espoir, sauf que lorsqu'elle est face
à la tempête et avant de s'engager dans
cette mer déjà houleuse, en professionnel,
il aurait gagné une légitimité s'il avait utilisé
un autre style de communication pour an-
noncer la couleur. Ce que dit le communi-
qué suscite commentaires

Medouar surprend son monde
«Le président de la Ligue de football profes-
sionnel étalera lors de cette réunion les
décisions prises par le dernier BF tenu en
session extraordinaire, mercredi 15 juillet
2020, dont l’arrêt définitif de la saison 2019-
2020 et le choix de l'option 3 consacrant les
lauréats, les clubs qui accèdent, sans relé-
gation, suite à la consultation écrite initiée
par la FAF auprès de la famille du football
national», lit-on dans le communiqué. L'in-
formation ne ressemble pas, alors pas du
tout, à celle donnée lors de son passage à
la Radio nationale. Voilà ce qui met dans
une situation pas très confortable que ce
soit journaliste, observateurs, experts, et
même les supportent qui se lisent, s’écou-
tent, s’interrogent, se regardent, et renfor-
cent d'ailleurs des sortes de processus
d’auto-intoxication dont ils ne compren-
nent pas grand-chose. Medouar s'est-il

amusé ? Ou consciencieusement, savait-il
qu'il allait tromper la vigilance de son
monde qui portait ses paroles à chacune de
ses sorties médiatiques ? 
Au final, dans quel intérêt ferait-il cela ?
Tout ce qui est dit ne serait pas important
pour lui et tout ce qui est important n'est
pas dit. La communication qui devrait venir
au secours de la démocratie n'est pas en-
core utilisée. Le 29 juillet lors de la réunion
du BF à laquelle il n'était pas invité, il n'avait
pas manqué de s'exprimer publiquement
via les médias pour crier haut et fort «la
consultation écrite n’a aucune base sur le
plan réglementaire. Je ne comprends pas
pourquoi la FAF insiste à tenir une assem-
blée générale pour décider du sort du
championnat». Sachant que le BF est juri-
diquement suffisamment armé pour
prendre des décisions, mais il n'a pas as-
sumé ses responsabilités» et d’ajouter «à la
LFP, nous étions les premiers à opter pour
la consultation, à travers nos rencontres ré-
gionales avec les responsables des clubs
professionnels. Nous avons soumis des al-
ternatives, mais malheureusement, elles
n'ont pas été prises en considération. Je
tiens à l'occasion à remettre en cause les
propos du secrétaire général de la FAF (Mo-
hamed Saâd, ndlr). Ce dernier a indiqué que

nous n'avons rien proposé, alors que c'est
faux. Avec tout le respect que je lui dois, ses
déclarations sont fausses». 
Pourquoi donc cette volte-face ? Le défi
du football repose sur la gestion des diffé-
rences (capacités) et non pas des ressem-
blances (hommes). Qu'est ce qui explique-
rait alors de changement de fusil d'épaule ?
Y avait-il au départ un principe d'ouver-
ture pour qu’il y ait ensuite un principe de
fermeture des débats sur cette question. Un
confrère s'est interrogé, à juste titre, sur les
motifs de ce revirement du président de la
LFP. «Ce changement de position a-t-il une
relation avec les dernières informations
publiées dans la presse faisant état d'une
possible rupture entre la FAF et la LFP avec
le gel de la convention de délégation de ges-
tion des compétitions et son remplace-
ment par un comité de gestion issu de la
FAF en attendant les nouvelles élections
de la LFP ?» 

H. Hichem

A voir
n RMC Sport 1 : Manchester City - Lyon à 20h
nRMC Sport 3 : Barcelone - Naples ou Bayern Mu-
nich - Chelsea à 20h 

n Zetchi et son BF n’ont pas pu venir à bout des problèmes footballistiques. (Photo > D. R.)

Enregistrement sonore 
Liberté provisoire pour
Nassim Saâdaoui 
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L’Ivoirien Daoudi Isla
deuxième recrue
estivale

en direct le match à suivre
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Football, football quand tu nous tiens ! 

Le directeur technique des catégories jeunes de l’ASM Oran,
Mahieddine Bekhat, a indiqué jeudi que son club préparait le
lancement de son académie de football dont le dossier a été
validé par la Fédération internationale, dans le cadre de son pro-
gramme de développement des jeunes talents. «Le fait de faire
partie des 13 clubs algériens dont les dossiers ont été retenus
par la FIFA nous honore au plus haut point. J’estime qu’il s’agit
d’une juste récompense pour notre club qui a des traditions
reconnues dans la formation», a déclaré Bekhat à l’APS. A
l’ASMO, le seul club de la Ligue 2 à avoir bénéficié de cette «dis-
tinction», et en dépit des problèmes financiers énormes dans

lesquels il se débat et qui lui valent durant chaque intersaison
le départ de plusieurs de ses pépites, on table énormément sur
le nouveau projet qui a été confié au technicien Karim Amara.
Ce dernier n’est autre que le fils du feu Saïd, l’ancienne figure
légendaire de l’équipe du Front de libération nationale, dé-
cédé il y a quelques jours. Les responsables de l’académie de
l’ASMO ont déjà tout préparé concernant l’outil de travail,
ainsi que l’hébergement des jeunes talents. En effet, et selon le
même interlocuteur, les deux stades Habib-Bouakeul et Miloud-
Hadefi seront mis à la disposition de l’académie oranaise, alors
que la nouvelle auberge de jeunes, située à l’intérieur même du

deuxième stade précité, sera le lieu d’hébergement des jeunes
qui seront choisis pour faire partie de la nouvelle école. Evo-
quant la composante de l’académie, le directeur technique des
jeunes de la formation de «M'dina J'dida» a notamment in-
formé du lancement, «une fois les infrastructures sportives rou-
vertes, d’opérations de prospection», poursuivant que les
meilleurs joueurs de l’ASMO des moins de 15 et 17 ans «seront
également intégrés au sein de la future académie du club». La
FIFA a retenu, il y a quelques semaines, 13 académies (clubs,
écoles, centres de formation) algériennes pour le développe-
ment des jeunes talents, rappelle-t-on.

L’ASM Oran s’apprête à lancer son Académie validée par la FIFA La Der

,Alors que le monde
sportif ne demande
qu'à comprendre ce qui
dessine pour la saison
prochaine qui
s'annonce, osons le dire,
«fragile», voilà que le
dernier communiqué de
la Fédération algérienne
de football qui fait
référence à sa dernière
réunion de son bureau
fédéral, apporte des
éléments qui étonnent
plus d'un. 
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