
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - n° 6874 – Jeudi 1er octobre 2020 - Prix :  DA

La double peine pour les professionnels de la santé
P l u s  d e  1 . 1 0 0  c a s  d e p a l u -
disme on t ét é en regist rés au
S u d  d u  p a y s ,  r éc e mm e n t ,  a
i n d i q u é  d a n s  u n  c o m m u n i -
q u é ,   a v a n t - h i e r ,  l e  m i n i s -
t èr e de  l a  S a n t é ,  d e l a  P o -
p u l a t i o n  e t  d e  l a  R é f o r m e
h o s p i t a l i è r e  q u i  a  r a s s u r é ,
en  p a r a l l è l e  d e l a  p r i s e  e n
charge immédiat e de ces cas
a u  n i v e a u  « d e s  s t r u c t u r e s

h o s pi t al i èr es  c on f o r m éme n t
a u x  d i r e c t i v e s  t h é r a p e u -
t i q u e s  n a t i o n a l e s » .  C e t t e
m a l a d i e  p a r a s i t a i r e  a  u n e
s a i s o n n a l i t é  c o n n u e .  C e l l e
des pl ui es.  Cett e fo is-c i ,  e l le
in terv ient  dan s u ne co njo nc-
t u r e sa n i ta i re  as se z dél ic a te
e t  c o m pl e x e.  E l l e  c o n s t i t u e
u n e  a u t r e  ép r e u v e  p o u r  l e
p e r s o n n e l  d e  l a  s a n t é  q u i

m è n e  d é j à  u n  c o m b a t
a c h a r n é c o n t r e  l a  C o v id - 19 ,
de pu i s  p l u s  d e s ep t  m o i s .  I l
a ch emin é,  depui s, dan s l ’a c-
t i o n   c o n t r e l e  Co r o n a v i r u s ,
m a i s  l ’ a v è n e m e n t  d ’ u n e
a u t r e  é p i d é m i e  s e r a i t  u n e
d o u b l e  p e i n e  p o u r  l e  s e c -
t e u r  d e  l a  s a n t é  q u i  d e v r a
d ép l o y e r  p l u s  d ’ é n e r g i e  e t
d’ a r g en t .    Lire en page 2

Plus de 1.100 cas de paludisme d’importation enregistrés sous le contexte du Covid-19
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La propagande mensongère distillée de façon récurrente par les re-
lais du Maroc au niveau du Parlement européen, ciblant l’Algérie,
est, de nouveau, mise à nue par une voix autorisée au sein de
l’Union européenne (UE). Il s’agit, cette fois, du Commissaire à la
gestion des Crises, Janez Lenarcic, qui a apporté un cinglant dé-
menti aux allégations infondées du Maroc sur un  prétendu dé-
tournement de l'aide humanitaire destinée aux réfugiés sahraouis.    

Lire en page 3

L’UE détruit
la propagande
marocaine

Aide humanitaire aux réfugiés sahraouis



Cette fois-ci, elle intervient
dans une conjoncture sani-
taire assez délicate et com-
plexe. Elle constitue une autre
épreuve pour le personnel de
la santé qui mène déjà un com-
bat acharné contre la Covid-
19, depuis plus de sept mois.
Il a cheminé, depuis, dans l’ac-
tion  contre le Coronavirus,
mais l’avènement d’une autre
épidémie serait une double
peine pour le secteur de la
santé qui devra déployer plus
d’énergie et d’argent.  
Certes, l’Algérie a été recon-
nue, officiellement, en mois de
mars dernier, exempte du pa-
ludisme par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS),
grâce à son engagement à
consentir à tous les efforts
pour éradiquer cette infection,
mais la menace extérieure est
toujours là. Ce que le minis-
tère de la Santé qualifie «du
paludisme d’importation».
Face à cette éclosion de cas
de malaria, les habitants des
régions du Sud du pays sont
appelé à appliquer les
consignes et protocoles de
prévention afin de l’éliminer,
car à ce jour, il n’existe pas de
vaccin contre le paludisme qui
se transmet par une piqûre de
moustique.  
La vigilance en cette saison
pluvieuse et humide est de
mise, car le risque d’être tou-
ché par cette infection parasi-
taire est  accru, si les citoyens
ne se conforment pas aux me-
sures de protection.  Dès la ma-
nifestation clinique du palu-
disme, le malade devra être
consulté en urgence pour la
prise en charge médicale. Ap-
pelée aussi malaria, le palu-
disme se manifeste, également,
par une fièvre qui peut aller
jusqu’à 30 jours. Ce qui com-
plique la situation sanitaire,

déjà fragilisée par la crise du
nouveau Coronavirus et l’arri-
vée de l’épidémie des grippes
attendues en période hiver-

nale. Sous le contexte du
Covid-19, le défi est de taille
pour les établissements sani-
taires qui tournent à plein

temps depuis le déclenche-
ment de l’épidémie du Coro-
navirus, mettant à rude
épreuve le corps médical. C’est
la raison pour laquelle, la sen-
sibilisation et la responsabili-
sation des citoyens pour la pré-
vention contre les risques de
santé publique existants,
comme le paludisme et les
grippes est strictement néces-
saire. Le protocole de protec-
tions de lutte contre le palu-
disme ne diffère pas trop de
celui de prévention contre la
Covid-19. Il applique les mêmes
règles d’hygiènes. Après avoir
été certifiée exempte du palu-
disme par l’OMS, l’Algérie est
confrontée au paludisme d’im-
portation qui semble se
concentrer dans les régions du
Sud, mais pourrait se propa-
ger à d’autres régions du pays.
Pour éviter ce scénario sous
le contexte de la Covid-19,  les
services publics décide de ren-
forcer le dispositif de sur-
veillance et de prise en charge,
a indiqué avant-hier le minis-
tère de la Santé, dans un com-
muniqué, dans lequel, il a ras-
suré que «comme chaque
année au mois de septembre
après les premières pluies, il y
a une recrudescence des cas
de paludisme importés venant
essentiellement des pays fron-
taliers sahéliens où des Algé-
riens ayant séjourné au niveau
de ces pays». Pour éviter une
panique généralisée après l’an-
nonce dans les médias de
décès et de la propagation de
cas de paludisme dans le Sud,
le ministère a affirmé que «tous
les cas ont été pris en charge
au niveau des structures hos-
pitalières conformément aux
directives thérapeutique na-
tionales», ajoutant que «toutes
les mesures ont été prises
conformément au plan natio-
nal de prévention de la réin-
troduction de la maladie qui
prend en (compte) les facteurs
climatiques, géographiques et
les voyages dans les pays d'en-
démie palustre». Il a été pro-
cédé, dès l’annonce des pre-
miers cas de malaria au ren-
forcement du dispositif de
surveillance  par «le dépistage
actif, la détection et la prise en
charge précoce des cas, ainsi
que la mise en application des
mesures appropriées de lutte
anti-vectorielle», a souligné le
même document, rassurant,
également de la disponibilité
des antipaludéens au niveau
des structures de prise en

charge.  Même «le  stock de
sécurité a été renforcé au ni-
veau de ces wilayas en prévi-
sion de la survenue d'autres
cas», a-t-il ajouté afin d’éviter
la pénurie, sachant que le trai-
tement du paludisme est si-
milaire à celui apporté aux ma-
lades atteints du Covid-19. Aux
dernières données en date
d’avant-hier, «les cas de palu-
disme d'importation ont été
enregistrés au niveau de cinq
wilayas du Sud, à savoir Ta-
manrasset avec 918 cas, Adrar
96 cas, Illizi 89 cas, Ouargla 5
cas et Ghardaïa 2 cas», a indi-
qué la même source.

Samira Takharboucht
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Constantine : plus de 50 % des accidents de la 
circulation sont survenus dans des virages dangereux
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les professionnels de la santé

Le Général de Corps
d'Armée Chanegriha
reçoit le directeur 
du Service Fédéral
pour la Coopération
militaire et
technique russe
Le Général de Corps d'Armée,

Chanegriha Saïd, Chef

d'Etat-Major de l'Armée

nationale populaire (ANP) a

reçu en audience, mardi au

siège de l'Etat-Major de

l'ANP, le directeur du Service

Fédéral pour la Coopération

militaire et technique de la

Fédération de Russie,

Dimitrii Chougaev, indique

un communiqué du

ministère de la Défense

nationale (MDN).

«Cette rencontre intervient

en marge de la réunion

préparatoire de la 19e session

du Comité inter-

gouvernemental algéro-russe,

qui se tiendra en Fédération

de Russie avant la fin de

l'année en cours», précise le

communiqué. Lors de cette

rencontre, «les deux parties

ont tenu des discussions, qui

ont porté sur l'état de la

coopération militaire entre

les deux pays, et ont

échangé les analyses et

points de vue sur les

questions d'intérêt

commun», ajoute la même

source. «Ont pris part à cette

rencontre le chef du

département des

approvisionnements, le chef

du département  emploi et

préparation de l'Etat-Major

de l'ANP, le directeur central

du matériel, le directeur des

relations extérieures et de la

coopération du ministère de

la Défense nationale et des

Directeurs centraux». A

l'issue de la rencontre, «les

deux parties ont échangé des

présents symboliques et 

M. Dimitrii Chougaev a signé

le Livre d'or de l'Etat-Major

de l'Armée nationale

populaire», conclut le

communiqué. 

APS

Plus de 1.100 cas de palu-
disme ont été enregistrés
au Sud du pays, récem-
ment, a indiqué dans un
communiqué,  avant-hier,
le ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière qui a
rassuré, en parallèle de la
prise en charge immédiate
de ces cas au niveau «des
structures hospitalières
conformément aux direc-
tives thérapeutiques na-
tionales». Cette maladie
parasitaire a une saison-
nalité connue. Celle des
pluies.

n Le défi est de taille pour les établissements sanitaires qui tournent à plein
temps depuis le déclenchement de l’épidémie du Coronavirus.          (Photo : D.R)
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La BNA lance la finance islamique
dans six nouvelles wilayas
La Banque nationale d'Algérie (BNA) a lancé mardi la
commercialisation des produits de la finance
islamique au niveau de six nouvelles wilayas, a
annoncé cette banque publique dans un communiqué.

bna
Mise en échec d’une tentative d’émigration
clandestine de deux personnes
La police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem a mis en échec
une tentative d’émigration clandestine de deux personnes ayant utilisé une
petite embarcation de type Kayak, a-t-on appris mardi de ce corps de
sécurité.

mostaganem
8 conventions entre l'ADE et des micro-
entreprises de sous-traitance
L’unité de l’Algérienne Des Eaux (ADE) de Ghardaïa a signé huit (8)
conventions avec des micro-entreprises créées dans le cadre du
dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) pour promouvoir un programme de sous-traitance dans
différents métiers liés à l’eau, a-t-on appris mardi auprès de l’ADE.

ghardaïa

? Le kidnapping des enfants, la violence et l’assassinat sont devenus des
phénomènes, malheureusement, très prépondérants dans la société. Pour y
mettre terme, le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, avait déclaré, jeudi à
Oran, que de nombreux ateliers sont ouverts actuellement dans le secteur de la
justice et à leur tête la loi criminalisant l’enlèvement. 
Pour le président de la Fondation nationale pour la promotionde la santé et le
développement de la recherche (FOREM), Pr Mustapha Khiati, la peine de mort
«doit être appliquée». Lors de son intervention à l’émission «L’invité de la
rédaction» sur les ondes de la Radio nationale de la Chaîne lll, le Pr Khiati a avoué
que «l’Algérie est aujourd’hui face à une situation sociale très critique en précisant
que durant les 20 dernières années nous avons en moyenne un à deux
kidnappings par an». «Il  y a  un problème réel, puisque dans d’autres pays se
sont des cas exceptionnels, qui se voient tout les cinq à 10 ans», a-t-il regretté.
Pour lutter contre ce phénomène, le Professeur Khiati a estimé que «si on arrive à
mettre en place une politique de prévention, on pourrait réduire l’ampleur de ce
phénomène». Selon lui, «ce n’est pas une affaire des seuls services de sécurité, la
lutte contre ce fléau nécessite la mobilisation de tous», en proposant, entre
autres, l’implication des associations de quartiers. «Les gens du quartier se
connaissent entre eux et la plupart de ces attaques se font, justement, dans
l’entourage immédiat de l’enfant, pas loin de la maison», a-t-il rappelé. Donc, le
fait d’avoir de renforcer la vigilance grâce à l’implication de ces associations, dit-il,
«on pourrait réduire le phénomène qui prend de l’ampleur dans notre société».  
Selon lui, cela va beaucoup aider les autorités judiciaires à bien étudier les cas. 
M. Khiati a, également, proposé de mettre systématiquement des bracelets
électroniques pour les agresseurs et le durcissement des mesures du code pénal
envers les kidnappeurs, violeurs et assassins d’enfant. Il s’est même déclaré
favorable à l’application de la peine de mort. «En cas d’enlèvement d’enfant,
suivi d’agression sexuelle et d’assassinat, la peine de mort doit être appliquée»,
a-t-il estimé. En dernier lieu, l’invité s’est montré très critique envers les chiffres
du ministère de la Solidarité nationale, concernant les enfants qui travaillent, et a
affirmé qu’ils ne reflètent pas la réalité, car ils n'englobaient pas la catégorie des
enfants activant dans un cadre informel comme les rues et les marchés
anarchiques. «Les chiffres officiels se limitent au seul champ des sociétés et
entreprises soumises au contrôle prévu par la loi»,  a-t-il soutenu, alors que le
cadre informel, notamment les marchés, constituent l'espace qui attirent plus
cette catégorie, et ce,  pour plusieurs raisons, dont la pauvreté et la déperdition
scolaire, a-t-il conclu.

Djamila Sai 

Protection des enfants contre le kidnapping :
Khiati favorable à la peine de mort



Janez Lenarcic a également dé-
claré que l'aide destinée aux ré-
fugiés sahraouis n'est soumise à
aucune taxation, apportant un
démenti cinglant aux accusa-
tions mensongères colportées
par l'ambassade du Maroc à
Rome où siège le programme ali-
mentaire mondiale. «L'Algérie
n'applique pas de taxes à l’im-
portation sur l’aide humanitaire.
De telles taxes seraient inaccep-
tables et, si cela était confirmé,
déclencheraient une réaction
immédiate de la Commission», a-
t-il souligné. Janez Lenarcic a af-
firmé dans une réponse écrite
que l'UE «accordait une impor-
tance capitale à l'obligation de
rendre compte quant à l'utilisa-
tion» des financements accor-

dés au titre de l'aide humani-
taire, en indiquant que la Com-
mission européenne a mis en
place une stratégie de contrôle
rigoureuse. Il a fait savoir que
la stratégie en question com-
porte «une sélection rigoureuse
des organisations à financer, en
conformité avec les exigences
de légalité et de régularité du
règlement financier de l’UE, une
évaluation approfondie des pro-
positions soumises par ces orga-
nisations et un réseau d’assis-
tants techniques qui assurent
un suivi régulier des projets.
Cette stratégie comporte égale-
ment «une obligation pour les
partenaires humanitaires de pré-
senter des rapports opération-
nels et financiers finaux pour
tous les projets qui précisent
les résultats obtenus et les
moyens mis en œuvre, une stra-
tégie d’audit et un plan d’audit
annuel permettant de vérifier
régulièrement la légalité et la ré-

gularité des opérations sous-ja-
centes ainsi que la bonne ges-
tion financière et une stratégie
antifraude visant à prévenir, dé-
tecter, suivre et corriger toute al-
légation de fraude». Déjà, en août
dernier, dans sa réponse à une
note verbale de l'ambassade du
Maroc à Rome qui accusait faus-
sement l’Algérie «de prélever
une taxe de 5% sur l'aide achemi-
née aux réfugiés sahraouis, le
Programme alimentaire mondial
(PAM) avait affirmé que cette
aide n'est soumise à aucune im-
position par le gouvernement
algérien et est exonérée de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
en Algérie, «comme dans tous
les autres pays où nous opé-
rons», a précisé le PAM. Il avait
relevé que «le soutien de l'Algé-
rie aux camps de Tindouf com-
prend la facilitation du dédoua-
nement et des opérations por-
tuaires et du transport des
fournitures humanitaires jus-

qu'aux camps». Dans sa réponse
le PAM avait également réaf-
firmé «l’engagement pris lors de
la session annuelle du Conseil
d’administration en juin 2019 et
la note verbale du 14 mai 2020
selon laquelle l’assistance hu-
manitaire dans les camps de
Tindouf en Algérie continuera
d’être fournie aux personnes
vulnérables à l’insécurité ali-
mentaire, conformément aux
principes humanitaires, d’hu-
manité, d’impartialité, d’indé-
pendance et de  neutralité».
L’Ambassadeur d’Algérie à
Bruxelles, Amar Belani, avait,
lui aussi, démenti formellement
ces allégations mensongères,
précisant que la législation fis-
cale algérienne exonère des
droits de douane et de la TVA
toutes les associations à carac-
tère humanitaire et caritatif qui
opèrent en Algérie, en relation
avec le Croissant-rouge algérien. 

Lakhdar A.
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Aide humanitaire aux réfugiés sahraouis

L’Algérie fait un 
don de 500 tentes
Suite aux dernières
inondations qui ont frappé la
République du Niger causant
des pertes matérielles et
humaines, l'Algérie a octroyé,
sur instruction du président de
la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, un
don de 500 tentes à ce pays,
afin de venir en aide à sa
population sinistrée.
L'acheminement de cette aide,
est opéré par les moyens de
l'Armée nationale populaire
(ANP). Il s'étale sur deux jours,
à raison de deux vols
quotidiens. La première
tranche de 250 tentes a été
remise avant-hier par
l'ambassadeur d'Algérie au
Niger à la ministre nigérienne
Déléguée chargée de
l'Intégration africaine et des
Nigériens à l'extérieur, 
Mme Ataka Zaharatou
Aboubacar, lors d'une
cérémonie officielle organisée
à Niamey. Les 250 tentes
restantes ont été livrées hier.
Ce don, décidé suite à une
demande officielle formulée
par les hautes autorités
nigériennes et qui intervient
dans un contexte sanitaire
particulièrement difficile
marqué par la pandémie du
Covid-19, s'inscrit dans le
cadre de la solidarité
traditionnelle algéro-
nigérienne et vise à alléger les
souffrances des familles
affectées par ces inondations,
ayant causé plusieurs pertes en
vies humaines et d'importants
dégâts matériels. Cette aide
tend, également, à contribuer
à la mise en œuvre du Plan
d'urgence humanitaire mis en
place par le gouvernement
nigérien à la suite de cette
catastrophe naturelle.
De son coté, le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer a affirmé que les
aides humanitaires envoyées
par l'Algérie au Niger,
constituaient «un devoir
humanitaire envers l'Etat du
Niger». Après avoir supervisé
l'opération d'envoi de 105
tonnes d'aides humanitaires à
bord de deux avions cargo
militaires, depuis la Base
militaire de Boufarik vers
l'aéroport de Niamey (Niger), le
ministre a déclaré que «cette
opération s'inscrit dans le
cadre du renforcement des
relations de fraternité entre
l'Algérie et le Niger et du
raffermissement des liens
d'amitié entre les deux pays»
Cette initiative est, poursuit-il,
«un devoir humanitaire envers
l'Etat frère du Niger suite aux
dernières inondations qui ont
frappé plusieurs régions de ce
pays, causant des pertes
humaines et matérielles»,
ajoutant par la suite que «ces
aides humanitaires fraternelles
acheminées par l'ANP à nos
frères au Niger sont favorables
à la consécration de la sécurité
et de la stabilité dans la
région, partant du principe de
respect de la souveraineté des
pays voisins et de leurs
frontières».

Manel Z.

Inondations au Niger

DON

Aït Ali Braham 
appelle les entreprises
britanniques 
à développer 
des partenariats 
en Algérie
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali Braham, a appelé hier à Alger les
entreprises britanniques à saisir les
opportunités économiques qui
s'offrent sur le marché algérien dans
ses différents secteurs, tout en
s’engageant à améliorer davantage le
climat des affaires. «Nous vous
encourageons à déployer, dans notre
pays, des activités intenses en
technologie et à participer au
développement de l’ingénierie de
fabrication d’équipements
industriels», a déclaré M. Aït Ali
Braham lors d’une rencontre
d’affaires algéro-britannique sur
l’investissement et le commerce,
tenue par visioconférence. Ces
partenariats permettront le transfert
du savoir-faire et de la technologie
mais aussi des possibilités de
remontée dans les filières et
d’ouverture de perspectives à
l’export, souligne le ministre. M. Aït
Ali Braham a réaffirmé l’ouverture de
l’Algérie aux grandes entreprises
étrangères, et britanniques en
particulier, au savoir-faire «reconnu
et apprécié», afin d’accompagner les
Algériens dans la réalisation des
objectifs de développement
économique et social à travers des
partenariats gagnant-gagnant. Il a
estimé, dans ce sens, que la
mobilisation de l’investissement
national et étranger constitue une
«exigence certaine» dans cette étape
«importante» par laquelle passe
l’économie algérienne. Par ailleurs,
le ministre a rappelé la volonté
algérienne à oeuvrer pour améliorer
le climat des affaires, notamment à
travers une refonte du code de
l’investissement, afin de le rendre
«plus fluide, simple et incitatif».

Agence

B R È V E

La propagande menson-
gère distillée de façon ré-
currente par les relais du
Maroc au niveau du Parle-
ment européen, ciblant
l’Algérie, est, de nouveau,
mise à nue par une voix au-
torisée au sein de l’Union
européenne (UE). Il s’agit,
cette fois, du Commissaire
à la gestion des Crises,
Janez Lenarcic, qui a ap-
porté un cinglant démenti
aux allégations infondées
du Maroc sur un  prétendu
détournement de l'aide hu-
manitaire destinée aux ré-
fugiés sahraouis. 

L’UE détruit la propagande marocaine

n La législation fiscale algérienne exonère des droits de douane et de la TVA toutes les associations à caractère
humanitaire et caritatif qui opèrent en Algérie. (Photo : D.R)

«Les efforts patients et assidus
de l'émir du Koweït, cheikh Sabah
al-Ahmad al-Sabah en faveur de
l'appartenance arabo-musulmane
demeureront gravés à jamais
dans la mémoire des générations,
paix à son âme», a affirmé le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
dans son message de condo-
léances adressé au Cheikh Nawaf
Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah,
nommé officiellement émir de
l'Etat du Koweït, suite au décès de
cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah.
«Les positions honorables» du dé-
funt à l'égard des questions déci-
sives pour la nation arabo-mu-
sulmane, ont été soulignées par le
Président Tebboune. «Nous avons
appris avec une profonde afflic-
tion le rappel à Allah de notre
cher cheikh Sabah al-Ahmad al-
Sabah, émir de l'Etat du Koweït
frère, et face à Sa volonté ne nous
pouvons que nous résigner en
Lui rendant grâce pour tous ce
qu'Il nous donne. Nous pleurons
en la perte de ce grand homme,
défenseur des valeurs authen-
tiques de la dignité et de la no-
blesse arabo-musulmanes et
connu par des positions de clair-

voyant et sage dirigeant, jaloux de
la gloire et de la grandeur des
Arabes et des Musulmans, un
symbole et un pilier de la nation
arabo-musulmane», a écrit le Pré-
sident Tebboune. Et d'ajouter :
«C'est avec un énorme chagrin
que nous lui faisons aujourd'hui
les adieux d'un Grand mais ses
hauts faits et ses qualités conti-
nueront à briller, et pas seule-
ment sur la terre du Koweït frère,
comme un phare témoignant de
tous ses efforts en faveur de la fra-
ternité, d'attachement à des posi-
tions honorables à l'égard des
questions décisives pour la na-
tion arabo-musulmane et d'inlas-
sables offices pour la réunifica-
tion des rangs». «Avec cette perte
de l'un de nos grands sages, je
ne peux que vous exprimer, ainsi
qu'au peuple koweitien frère, nos
condoléances les plus sincères
et l'expression de notre profonde
sympathie et soutien, priant Le
Tout-Puissant de lui accorder Sa
Miséricorde et de le rétribuer
pour tout ce qu'il a fait pour le Ko-
weït et de la nation arabo-musul-
mane», a-t-il poursuivi. 
«Puisse Allah vous combler, ainsi

que le peuple koweitien frère, de
patience et d'endurance et ac-
cueillir le défunt de notre Oumma
en Son Vaste Paradis. A Lui nous
appartenons et à Lui nous retour-
nons», a conclu le Président. Le 23
juillet, l’émir défunt était parti
pour les Etats-Unis afin de termi-
ner son traitement médical suite
à sa récente opération, avait rap-
porté l'Agence de presse du Ko-
weït. L'émir du Koweït avait été
admis à l'hôpital le 18 juillet pour
un contrôle de santé et avait subi
le lendemain une opération chi-
rurgicale qualifiée de «réussie»,
selon le ministre de l'Amiri Diwan,
cheikh Ali Jarrah Al-Sabah. La
dernière apparition publique de
l'émir défunt remonte à début
août lorsqu'il avait participé à la
prière de l'Aïd al-Adha. Le prince
héritier du Koweït, cheikh Nawaf
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, qui
avait assumé temporairement
certaines des responsabilités de
l’émir quand il était hospitalisé»,
a prêté serment hier, devant l'As-
semblée nationale du Koweït
pour devenir le 16e émir de cette
monarchie du Golfe. 

L. A.

Message de condoléances du Président Tebboune

Cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, un dirigeant sage et clairvoyant



Pêche

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
est revenu avant-hier mardi sur l'ac-
cord portant création de la Zone de
libre-échange continentale africaine
(ZLECAF), conclu le 21 mars 2018 à Ki-
gali (Rwanda), qui compte 53 pays
avec une densité de population dépas-
sant 1,2 milliard d'habitants. «L'accord
sur la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAF) permettra de
développer le commerce interafricain,
à travers la coordination des échanges
commerciaux et leur augmentation de
25% et l'encouragement du principe
de concurrence en matière d'industrie
et d'entreprises», a-t-il indiqué. Préci-
sant que l’objectif des pays du conti-
nent est d'augmenter les échanges
commerciaux interafricains de 25%,
sachant qu'ils ne dépassent pas les
15% actuellement, contre 47% avec le
continent américain, 67% avec le conti-
nent européen et 61% avec l'Asie, selon
les statistiques officielles de 2019.
S’exprimant lors d'une réunion avec
les membres de la commission des Af-
faires étrangères et de la communauté
du Conseil de la nation, Kamel Rezig a
affirmé que cet accord avait pour ob-
jectif la création d’un marché conti-
nental unifié des marchandises et ser-
vices avec la l ibre circulation des

hommes d'affaires et investisseurs, et
l 'annulation progressive des tarifs
douaniers, à travers l'instauration de
normes commerciales africaines com-
munes. «Cet accord transformera les
économies des pays africains en un
marché important plus synergique et
qui profitera à l'intégration dans tous
ses aspects et à l'exploitation collec-
tive des richesses que recèle le conti-
nent», a-t-il dit.  
A partir de janvier 2021, a observé
Kamel Rezig, il sera procédé aussi dans
le cadre de la ZLECAF, à l'annulation
progressive des tarifs douaniers dans
le commerce interafricain. A hauteur,
a fait savoir le ministre du Commerce,
de 90% des taxes douanières sur une
durée de 5 ans pour les pays en déve-
loppement et 10% pour les pays afri-
cains les moins développés.
«Les 10% restants représentent les pro-
duits sensibles, dont un taux de 7%
qui sera libéralisé progressivement
durant 10 ans pour les pays membres
en voie de développement et 3% pour
les pays membres les moins dévelop-
pés», a-t-il fait remarquer. 
Le volume échanges commerciaux de
l’Algérie avec la ZLECAF, a-t-il pour-
suivi, ne dépasse pas 3 % du total des
échanges.  « I l  (volume, ndlr) reste

faible», a relevé le ministre, imputant
cela au fait que la plupart des pays
africains ne font pas partie des com-
munautés économiques africaines, in-
duisant la faiblesse de la compétiti-
vité des produits algériens, avec des
taxes douanières oscillant entre 45 et
65%. «L’Algérie occupe la 20ème place
du total  des pays fournisseurs du
continent pour une valeur de 2,2 mil-
liards de dollars y compris les pro-
duits pétroliers, soit 0,4 % du total des
importations du continent africain»,
a-t - i l  ajouté,  précisant que ces
échanges effectués en grande partie
avec les pays de l'Afrique du Nord fai-
sant partie de la Zone arabe de libre-
échange (ZALE) ne dépassent pas 0,3
de ses exportations et 0,8 de ses im-
portations, a-t-il précisé.  Entre 2016 et
2019, a-t-il encore observé, les pro-
duits algériens ont investi 24 pays afri-
cains. 
«En dépit de ces obstacles, les expor-
tateurs sont intéressés par le marché
africain», a ajouté le ministre du Com-
merce, faisant savoir que la balance
commerciale entre l'Algérie et les pays
africains a enregistré un saut de 78
millions de dollars en 2016 à 830 mil-
lions de dollars en 2019 (964%).  

Rabah Mokhtari

«Augmenter les échanges commerciaux interafricains de 25%» 
Kamel Rezig à propos de l’accord de libre-échange continental africain (ZLECAF) :  
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Un nouveau décret prêt
avant la fin de l’année

L
e ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, a indiqué

avant-hier à Alger que le nouveau
décret relatif au développement de la
pêche au thon rouge sera prêt d’ici à
la fin de l’année 2020. Selon lui,
l’élaboration de ce nouveau décret, se
fait en concertation avec tous les
acteurs de la filière, comme il s’inscrit
ajoute-t-il, dans le cadre de la
nouvelle stratégie de développement
de la pêche du thon rouge et le
maintien des acquis de l’Algérie en
termes de quota. Lors d’un atelier
national sur le développement de la
filière qui a regroupé l’ensemble des
professionnels de la pêche et les
cadres du ministère au niveau de la
direction des pêches et ressources
halieutiques d’Alger, le ministre a
indiqué que ce décret va prendre en
considération, toutes les
préoccupations et les contraintes des
professionnels du secteur et des
investisseurs. Il a ajouté en outre que
le décret intègre l’ensemble des
normes concernant la nouvelle
stratégie afin qu’elle soit
opérationnelle et applicable sur le
terrain. A ce propos, M. Ferroukhi, a
précisé que la stratégie se focalise
notamment sur la promotion du
marché national à travers le
développement de nouveaux
segments permettant de répondre à
la demande locale en ce poisson.
«Nous comptons développer le thon
rouge frais ou transformé à partir de la
filière du thon vivant mais aussi à
partir de la filière du thon mort », a-
t-il dit, en soulignant que cette
démarche permettra de préserver la
richesse nationale en ce produit à
forte valeur ajoutée. A ce sujet, il a
précisé également qu’il y’avait
plusieurs modes d’exploitation du
quota de pêche au thon rouge alloués
à l’Algérie par la commission
internationale pour la conservation
des thonidés de l’Atlantique (CICTA).
Aussi, «la nouvelle stratégie
encourage également la pêche
artisanale du thon rouge mort, en
accordant une quantité des quotas
dans certaines zones de pêche pour
soutenir le marché local », a ajouté le
ministre. Dans le même cadre, le
ministre a promis de développer les
capacités d’engraissement du thon
rouge en encourageant les
investissements dans ce créneau. Cela
permettra, a-t-il ajouté, de tirer profit
de la valeur ajoutée de cette filière à
travers le développement des unités
de transformation mais aussi
d’améliorer les négociations relatives
à l’augmentation des quotas de
l’Algérie. En outre, M. Ferrouki, a
insisté sur l'impératif de renforcer les
capacités des équipages et de former
les capitaines à la pêche au grand
large afin de leur permettre d'aller au
niveau des océans. Par ailleurs,
durant la campagne 2020, l’Algérie
avait pêché un total de 1.650 tonnes
du thon rouge, durant la période
limitée entre le 26 mai et le 1er juillet.
Cette opération a été effectuée par 23
thoniers algériens ayant
l'autorisation.

Manel Z.

D É C R E T

Pêche au thon rouge

Il s’agit de l’expression de notre
impuissance à mettre légalement
fin aux agissements de certains
exploitants agissant dans un
cadre pour imposer leur loi dans
le dispositif régissant le «rôle».
Ce document représente l’un
des axes prioritaires de travail
de la fonction maritime face aux
actions de la police maritime
comprenant diverses opéra-
tions : observation des activités
de pêches ; interrogation de na-
vires de pêche, vérification des
journaux de bord, examen des
captures, des installations de
stockage ou de traitement, véri-
fication des engins de pêche et
contrôle des maillages, appré-
hension des navires, matériels et
produits de la pêche, rédaction
de procès-verbaux d’infraction,
déroutement… Ce document dit
«rôle» fait l’objet de contrôle fa-
cilité pour les uns, alors qu’il est
très difficile pour d‘autres. No-
tamment les petites embarca-
tions formant la proie des fré-
gates de la police de sur-
veillance. Celle-ci traque les
marins-pêcheurs agissant légale-
ment et ferment l’œil sur les bra-
conniers. D’où la colère de plus
en plus grande des patrons de

pêche et des chalutiers particu-
lièrement les thoniers contraints
et forcés de se soumettre. Ce
qui donne un aperçu sur la déci-
sion de la majorité des pêcheurs
d’entamer une grève générale
sans préavis. 
L’appel est prévu pour être
étendu à tous les acteurs de la
côte maritime algérienne. Initia-
lement limitée à la zone mari-
time de Annaba où la corrup-
tion bat son plein, la grève de-
vrait être  suivie par les thoniers
également confrontés au diktat
des détenteurs des droits d’en-
trée et de sortie des embarca-
tions et de la pêche sous
quelque forme que ce soit «le
rôle, explique le vieux Mohamed
un vétéran de la pêche. La cause
en est la corruption et la com-
promission qui sévit sur le port
de pêche à Annaba. 
«Non seulement, la grève sera
appliquée sans préavis, elle sera
aussi illimitée jusqu’à satisfac-
tion de nos revendications dont
la révision du contenu du rôle et
la mise hors d’état de nuire des

corrompus», a affirmé ce vieux
approuvé par plusieurs de ses
camarades. La plupart d’entre-
eux paraissaient véritablement
déterminés à aller plus loin que
la revendication sur certains
passages du contenu du rôle ma-
ritime et de ce qu’il sous-entend
comme problème de frais sup-
plémentaires à payer. Ils ont éga-
lement abordé la question de
l’indemnité des 30.000 DA non
encaissée par les gens de la
pêche contrairement à tous
leurs camarades des autres
ports. 
Ces points et bien d’autres figu-
reront à l’ordre du jour de la ré-
union d’aujourd’hui jeudi. Cette
situation met en relief le fait que
l’Algérie est encore loin de ré-
unir les conditions permettant
de promouvoir et d’encourager
le développement de la pêche.
Pourtant,  les récentes et mul-
tiples déclarations du ministre
de la Pêche et des Productions
halieutiques visant à créer l’ému-
lation entre les différents acteurs
publics et privés. 

Cette réaction des pêcheurs est
à inclure dans les projets et ini-
tiatives ratés de l’administration
visant à les faire connaître pour
mieux maîtriser les efforts four-
nis par les équipes d’acteurs di-
rectement impliqués. Ce qui
contredit les déclarations faites
en mars 2020 par l’actuel MPRH
Sid-Ahmed Ferroukhi. C’était à
Mostaganem lors du lancement
du programme national de main-
tenance des infrastructures por-
tuaires. Ce programme a pour
objectif de permettre au secteur
d’atteindre, à la fin des travaux
une production de 166.000 t/an.
Rappelons que S.A. Ferroukhi
avait  insisté sur l'achèvement
des travaux d'urgence qui peut
accueillir environ 120 embarca-
tions à Mostaganem et des wi-
layas avoisinantes. Il constitue
une source de vie pour 2.000 fa-
milles Dans cette même infra-
structure portuaire, le MPRH
avait inauguré une poissonne-
rie moderne et présidé à la si-
gnature officielle de deux
conventions entre la Direction
de wilaya de la pêche et des pro-
duits halieutiques et l'Entreprise
de gestion des ports et abris de
pêche et entre la Chambre de
wilaya de la pêche et de l'aqua-
culture et la société algérienne
d'assurances «CAAT» destinée à
élargir les services de cette der-
nière institution  à l'assurance
aux biens et outils de produc-
tion. Il reste qu’entre la réalité du
terrain de la pêche et celle vécue
par les principaux acteurs, il y a
les fausses déclarations des dé-
cideurs locaux. Ils ne bougent
pas et se limitent à reprendre à
leur compte  des réalisations de
projets qu’ils sont les seuls à
voir.  

A. Djabali

C’est à Annaba que de-
vraient se préparer dès au-
jourd’hui jeudi les pêcheurs
de différentes zones cô-
tières du pays. «Effective-
ment nous allons nous ré-
unir dès aujourd’hui pour
une réunion au cours de la-
quelle nous déciderons d’en-
tamer d’une grève générale.
Notre décision a été déjà
prise après avoir constaté
que la hogra persiste tou-
jours. 

n L’appel est prévu pour être étendu à tous les acteurs de la côte
maritime algérienne. (Photo : DR)

Les pêcheurs se préparent à une grève
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Feux de forêts : Tipasa a enregistré 
le plus lourd bilan depuis 2010

La wilaya de Tipasa a enregistré, durant l'été 2020, son «plus
lourd bilan» de dégâts occasionnés par les incendies de forêts,
depuis 2010, avec des pertes estimées à prés de 900 ha de
végétations, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale
de la Protection civile. (Photo > D.  R.)

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

C’était, détaille la même
source, suite à un appel
téléphonique vers le nu-
méro vert de la Gendar-
merie nationale «10-55 »
d’un chauffeur de ca-
mion. « La victime a fait
l’objet d’une agression
sur la route dans la ré-
gion de Draa El Mizan,
au Sud-ouest du chef-lieu
de la wilaya de Tizi
Ouzou par trois indivi-
dus», a poursuivi la
même source. Faisant
observer que l’arresta-
tion de ces deux
membres dudit réseau
spécialisé dans le vol de
véhicules a permis d’élu-
cider plusieurs autres af-
faires similaires com-
mises dans la wilaya de
Tizi Ouzou par ce même

gang. La victime, a ajouté
le communiqué du grou-
pement territorial de Tizi
Ouzou de la GN, a été
igotée par les membres
de ce gang avant de
s’emparer de son ca-
mion. «Les investigations
ont permis l’identifica-
tion des trois mis en
cause dans cette affaire
et l’interpellation de
deux d’entre eux, tandis
que le troisième est en

fuite et reste activement
recherché», a encore
poursuivi la même
source, affirmant que les
recherches se poursui-
vaient pour retrouver le
camion volé. «Une pro-
cédure judiciaire a été
instruite à l’encontre de
ces deux individus qui
seront présentés devant
la justice», a conclu la
même source.  

R.M 

Gendarmerie nationale 

Relizane  

Des habitants
marginalisés 
Malgré les différents appels
incessants et les
correspondances adressées par
des habitants de la cité
populaire  « Village Sanafir »,
sise au chef-lieu de Relizane,
transmises aux services de la
wilaya en vue de leur trouver
des solutions adéquates pour
leur cité et mettre fin au
calvaire qu’ils endurent depuis
des années, les citoyens n’ont
rien vu venir de la part des
autorités compétentes. En
effet, les habitants de la cité
populaire   «Village Sanafir »
dénoncent le manque de
moyens de transport dans leur
cité qui restent très
insuffisants, surtout pendant
les week-ends, et plus
particulièrement le vendredi.
Résidant à quelques kilomètres
du chef-lieu de la  commune
de Relizane, ces derniers
éprouvent le plus grand mal
lors de leurs déplacements.
L’origine de cette désolante
situation tant décriée par cette
population serait le manque
de moyens de transport,
surtout le jour de vendredi où
seulement un seul bus de
l’entreprise étatique «ETUR»
assure le transport, ce qui reste
insuffisant. 
En plus, certains chauffeurs et
receveurs de ces bus dictent
leurs lois aux passagers, ils
viennent tous à une heure
d’intervalle en laissant les gens
attendre, soit à l’aller ou au
retour, surtout en cette période
de grande chaleur, il y a même
pas d’abris bus. 
Par ailleurs, il y a ceux qui
travaillent ou ayant des affaires
en urgence, ces derniers sont
dans l’obligation de prendre
un taxi clandestin pour une
somme de 150 DA la course. Les
habitants sollicitent
l’intervention du nouveau wali
fraichement installé à la tête
de la wilaya en vue de leur
venir en aide et de mettre fin à
leur calvaire, surtout à
l’approche de la saison des
pluies.

N.Malik

é c h o s       

Le groupement territorial de Tizi Ouzou de
la Gendarmerie nationale a annoncé, ven-
dredi, le démantèlement d’un réseau spé-
cialisé dans le vol de véhicules. Deux per-
sonnes, membres de ce réseau ont été arrê-
tées, a indiqué le chargé de communication
de cette institution républicaine dans un
communiqué rendu public vendredi.  

Un réseau spécialisé dans le vol 
de véhicules démantelé à Tizi Ouzou  

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

Le véhicule qui sert au transport
de la viande doit être considéré
comme le prolongement de l’en-
trepôt frigorifique. La viande trans-
portée par camion ou autre doit
être suspendue et il est déconseillé
de prolonger le voyage au-delà
d’une heure. L’abattoir est le lieu
où les animaux sont assemblés,
abattus et transformés en viande,
et les bouchers sont les acteurs
qui vont faire circuler la viande
sur le marché. En effet, des bou-
chers sont en train de transgresser
toutes les normes de transport de
la viande rouge et blanche sans se
soucier de la santé du citoyen. La

période de l’automne reste l’étape
la plus rude et dure avec sa valse
de maladies et d'intoxications. En
effet, la viande rouge et blanche
est transporté dans des camion-
nettes Mazda et autres brouettes,
sauf dans des moyens de trans-
port frigorifiques qui permettent la
protection du produit en question
contre toute transmission de bac-
téries. Les bouchers transgres-
seurs se lèvent tôt pour transpor-
ter la viande dans les moyens de
transport non conformes aux
normes. Outre ce crime contre la
santé publique, l'abattage clan-
destin continue à imposer sa loi,

à défaut d'un contrôle régulier
et  permanent.  Tout le  monde
s’interroge sur la pérennité de
cette pratique qui pourrait en-
gendrer de graves préjudices à
tout consommateur.  Il reste à
signaler qu'en dépit des cam-
pagnes de sensibilisation pour
mettre fin à la prolifération des
intoxications causées par la qua-
l ité de certains aliments,  des
produits laitiers ou hydriques,
des commerçants persistent
dans le non-respect des règles
émanant de la direction de la santé
et autres secteurs. 

N.Malik

Les livreurs de viande rouge transgressent
les normes de transport vers les marchés

Oum El-Bouaghi  

Saisie de 1.670 bouteilles
de boissons alcoolisées

Dans le cadre du plan décidé par les
services de Sûreté de wilaya d’Oum El
Bouaghi visant la lutte contre la
prolifération des commerces illicites de
boissons alcoolisées, nous apprenons que
les éléments de la brigade de recherche et
d'intervention (BRI) d'Oum El Bouaghi ont,
en date du 24/9/2020, mis la main sur une
quantité de boissons alcool isées de
différentes natures et contenances,  où pas
moins de 1.670 boutei l les de spiri tueux
destinées à la vente i l légale ont été
sais ies.  
Selon la même source, un véhicule
transportant cette marchandise
frauduleusement a été immobil isé lors
d’un barrage sécuritaire dressé dans la
vi l le d'Oum El  Bouaghi et par la même, le
conducteur inculpé dans cette affaire
arrêté.  
La foui l le minutieuse dudit véhicule a
permis aux enquêteurs de découvrir  1 .670
boutei l les de boissons alcool isées.  
Le mis en cause, âgé de 30 ans,  a été
présenté, en date du 27/9/2020, devant les
instances judiciaires pour les chefs
d’inculpation de «détention et transport de
boissons alcoolisées sans aucune
autorisation». A noter que la marchandise
saisie a été remise aux services concernés.

A.Remache

Relizane 

Une quantité de 770
comprimés de psycho-
tropes a été saisie et un
réseau de deux indivi-
dus qui s’adonnaient au
trafic de cette sub-
stance prohibée a été
démantelé au centre-
ville de Tiaret , a-t-on
appris dimanche de la
cellule de communica-
tion et des relations pu-
bliques auprès de la Sû-
reté de wilaya. L’opéra-
tion menée par la

brigade de lutte contre
le trafic de drogue rele-
vant du service de wi-
laya de la police judi-
ciaire a permis la saisie
de capsules de psycho-
tropes au cours d’une
perquisition du domi-
cile du suspect princi-
pal, en plein cœur  de
la ville de Tiaret  a sou-
ligné la même source,
précisant que le déman-
tèlement de ce réseau
couronne des jours d’in-

vestigation, d’enquête
et de filature des indi-
vidus impliqués dans
cette affaire. Selon les
premiers éléments de
l’enquête, les deux  per-
sonnes arrêtées, âgées
de 23 et 39 ans à bord
d’un véhicule, souli-
gnant que les présumés
coupables ont été pré-
sentés hier devant les
instances judiciaires
concernées.

Hamzaoui Benchoha

Saisie de 770 comprimés de psychotropes
Tiaret
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La MAP attribue une fausse 
déclaration au SG de l'ONU

El Guergarat

Se basant  sur  des  c lar i f icat ions
of f ic ie l les  obtenues par  le  Front
Po l i s a r i o  a up r è s  d e s  Na t i on s
unies ,  le  ministère  de l ' In forma-
t ion de la  Républ ique arabe sah-
raouie démocratique (RASD) a in-
diqué,  dans un communiqué,  que
«le Bureau du porte-parole du se-
créta ire  général  de  l 'ONU n 'a  pu-
bl ié aucune déclaration of f iciel le
au  nom du secréta i re  généra l  à
ce sujet  contrairement à  ce qui  a
é t é  r appo r t é  p a r  l ' a g ence  d e
presse marocaine (MAP)» .  
L 'agence MAP a récemment attr i -
b u é  a u  s e c r é t a i re  g éné r a l  d e
l 'ONU,  Antonio Guterres ,  une dé-
c larat ion fa i te  à  la  presse en son
nom,  par  l ' intermédia ire  de  son
po r t e - p a ro l e  ad j o i n t ,  d an s  l a -
quel le  l 'agence marocaine a  pré -
tendu  à  tor t  que  « l e  secré ta i re
général  avai t  lancé un appel  au
Front  Pol isar io  en vue de mettre
f in  à  l 'obstruct ion de la  c ircula -
tion civile et commerciale dans la
zone d 'El  Guergarat» .  A  cet  e f fet ,
l e  m in i s t è re  s ah raou i  a  f e rme -
men t  d énoncé  « c e t t e  nouve l l e
t en t a t i v e  d e s  méd i a s  d e  l ' E t a t
d ' o c cupa t i on  ma roca i n  d e  r é -
p and re  d e s  mensonge s  s u r  l e
Front  Pol isar io  et  la  lutte  nat io -
nale légitime du peuple sahraoui,
e n  a l l a n t  j u squ ' à  a t t r i bue r  d e
f ausses  déc l a r a t i ons  au  s ec ré -
t a i re  g éné r a l  d e  l ' ONU  e t  r é -
pandre des  a l légat ions  menson-
g è re s  e t  d e s  a c cu sa t i on s  s an s
fondement» .  
En outre ,  le  ministère  sahraoui  a
soul igné  que  « les  c lar i f i ca t ions
of f iciel les des Nations unies por-
t e n t  un  a u t re  c oup  au  r é g ime
d'occupation marocain,  alors que
ses médias intensi f ient  leur cam-
pagne de propagande en uti l isant
toutes les méthodes trompeuses,
y  compris  la  dés informat ion,  la
déformat ion des  fa i ts  et  la  fa ls i -
f ication».  A cet égard,  i l  convient
de rappeler  que « le  Front  Pol isa -
r io  a  toujours  exprimé son re jet
catégor ique  des  v io la t ions  i l l é -
ga les  maroca ines  au  n iveau  du
mur de la  honte  à  Guerguerat  au
Sahara occidental ,  ce  qui  const i -
tue  une v io lat ion pers istante  du
cessez- le - feu,  des termes de l ’ac-
cord  mi l i ta i re  e t  de  l ’ espr i t  du
plan de règlement  de l ’ONU».  La
c ampagne  d e  d é s i n f o rma t i on ,
menée par  le  Maroc et  basée sur
la  confusion et  la  tension autour
de la brèche il légale à Guerguerat
au Sahara  occidental ,  n 'est  r ien
d'autre, d’après les autorités sah-
raouies ,  qu '«un exercice  de pro-
p a g ande  conçu  d é l i b é r émen t
pou r  d é t ou rne r  l ' a t t e n t i on  du

Conse i l  d e  s é cu r i t é  d e s  v é r i -
tables problèmes qui sont à l ’ori -
g ine  de  l ' impasse  actue l le  dans
le  processus de paix ,  provoquée
par  le  Maroc lu i -même lorsqu ' i l
a  opposé  s on  re f u s  d ' a l l e r  d e
l 'avant  avec la  mise  en œuvre du
plan  de  règ lement  ONU-OUA en
2001» .  
A ce titre,  le ministère sahraoui a
indiqué que « le  Consei l  de  sécu-
r i té  es t  appe lé  à  fa i re  en  sor te
que  l e s  t ac t iques  de  d i ve rs ion
marocaines ne le  détournent  pas
des vrais  problèmes qui  doivent
être abordés en vue d'assumer sa
responsabi l i té» .  
Auss i ,  « i l  e s t  appe lé  à  prendre
de s  mesu re s  c onc r è t e s  e t  s é -
r i e u s e s  e n  vue  d ’ une  m i s e  e n
œuvre  p l e i ne  e t  r i goureuse  du
plan de paix ONU-OUA en permet-
tant  au  peuple  sahraoui  d 'exer -
cer son droit  inaliénable à l 'auto-
d é t e rm ina t i on  e t  à  l ' i n d épen -
dance » ,  abou t i s san t  a i ns i  à  un
dénouement  heureux  de  la  der -
nière question de décolonisat ion
d’Afr ique» ,  a joute - t -on.  Le  docu-
ment  a f f i rme par  a i l leurs  que le
Front  Po l i sa r io  a  appe lé  à  p lu -
s ieurs  repr ises  le  Consei l  de  sé -
cur i té  à  «contra indre  d 'urgence
l 'E ta t  occupant  maroca in  à  fer -
mer immédiatement cette brèche
i l l é g a l e ,  q u i  re s t e  une  s ou rc e
cons t an t e  d e  t e n s i on  pouvan t
condu i re  à  une  p lus  grande  in -
s tab i l i t é  dans  toute  l a  rég ion» .
Rappelons que « la  campagne mé-
diat ique e f f rénée orchestrée  par
les médias de l 'Etat occupant ma-
rocain»  se  déroule  à  un moment
où le  Consei l  de  sécur i té  devrai t
examiner le rapport du secrétaire

général  de  l 'ONU sur  la  s i tuat ion
concernant  le  Sahara  occidental
et  adopter  une résolut ion sur  le
renouvellement de la Mission des
Nations unies pour l ’organisation
d’un référendum au Sahara  occi -
denta l  (MINURSO) dans  le  mois
à  venir.  

Le site de l 'ONU ne fait  aucune
référence aux propos rapportés 
par la  MAP
Le s i te  of f ic ie l  des Nat ions unies
n'a fait  aucune référence aux pro-
po s  a t t r i bué s  f a u s s emen t  p a r
l 'agence marocaine MAP au chef
de l 'ONU Antonio Guterres,  selon
lesquels,  i l  aurait enjoint le Front
Pol isar io  de  ne  pas  obstruer  la
circulat ion civi le  et  commerciale
régu l i è re  dans  l a  zone  t ampon
d'El  Guergarat ,  s i tuée à  extrême
sud-ouest  du Sahara  occidental .
Jusqu’à présent,  aucune déclara-
t ion  n ’a  é té  pub l iée  sur  l e  s i te
o f f i c i e l  d e  l ' o rg an i s a t i on  onu -
s ienne au sujet  de  la  s i tuat ion à
E l  Guerguara t ,  a - t -on  con f i rmé .
Selon certaines sources, le porte-
paro le  ad jo in t  du  SG  de  l ’ONU,
Farhan Haq,  avai t  répondu à  une
quest ion écr i te  d ’un journal iste
su r  E l  Gue rg a r a t .  D an s  s a  r é -
pon s e ,  F e rhan  Haq  a  appe l é
«tous les  acteurs  à  fa ire  preuve
d'un maximum de retenue af in de
dé s amorce r  t ou t e  t e n s i on » .
L 'agence MAP a récemment attr i -
bué au chef de l 'ONU une déclara-
t i o n  f a i t e  à  l a  p re s s e  p a r  s on
po r t e - p a ro l e  ad j o i n t  d an s  l a -
quel le  e l le  a  prétendu à  tor t  que
«le secrétaire général  avait  lancé
un  appe l  au  F ront  Po l i sa r io  en
vue de mettre  f in  à  l 'obstruct ion

de  la  c i rcu la t ion  c iv i le  e t  com-
merc ia l  dans  la  zone  d 'e l  Guer -
garat». Mardi, le ministère de l ’ In-
f o rma t i on  s ah r aou i  a  a f f i rmé
qu 'après  demande  de  c l a r i f i ca -
t ions auprès du Bureau du porte-
parole  du SG de l 'ONU,  l 'Organi -
sat ion onusienne a  formel lement
démenti les propos rapportés par
la  MAP.  Se  basant  sur  des c lar i f i -
cat ions of f ic ie l les  obtenues par
le  Front  Pol isar io  auprès des Na-
t ions  unies ,  le  ministère  de l ' In -
f o rma t i on  a  i nd i qué ,  d an s  un
communiqué,  que « le  Bureau du
por te -parole  du secréta ire  géné-
ra l  de  l 'ONU n ' a  pub l i é  aucune
déclarat ion of f ic ie l le  au nom du
s e c r é t a i re  g éné r a l  à  c e  s u j e t
contrairement  à  ce qui  a  été  rap-
por té  par  l 'agence de presse ma-
rocaine (MAP)».  A cet effet,  le mi-
nistère sahraoui  a  fermement dé-
noncé  «cet te  nouvel le  tentat ive
des  méd ias  de  l ' E t a t  d 'occupa -
t ion  maroca in  de  répandre  des
mensonges sur le  Front  Pol isario
et  la  lutte  nat ionale  lég i t ime du
peup le  sahraou i ,  en  a l l an t  j us -
qu'à attribuer de fausses déclara-
t i ons  au  s ec r é t a i re  g éné ra l  d e
l 'ONU et répandre des allégations
mensongères  et  des  accusat ions
sans fondement».  En outre,  le  mi-
n istère  sahraoui  a  soul igné que
« les  c lar i f icat ions of f ic ie l les  des
Nat ions  un ies  por tent  un  autre
coup au régime d'occupation ma-
rocain ,  a lors  que ses  médias  in -
tensi f ient  leur  campagne de pro-
pagande  en  ut i l i sant  toutes  les
méthodes trompeuses,  y compris
la désinformation, la déformation
des fa i ts  et  la  fa ls i f icat ion» .  

R.I

Le ministère de l’Information sah-
raoui a affirmé mardi qu’«après
interpellation du Bureau du porte-
parole du SG de l'ONU sur une dé-
pêche diffusée par la MAP, attri-
buant faussement au chef de
l'ONU un appel au Front Polisario
à propos d'El Guergarat, l'Organi-
sation onusienne a formellement
démenti les propos rapportés par
l'agence de presse marocaine».

n Nouvelle campagne de propagande médiatique orchestrée par le Maroc à propos de l’obstruction par le Front Polisario de la circulation civile
et commerciale dans la zone d’El Guergarat. (Photo : D.R)
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L e marché de la pièce détachée
est secoué ces derniers temps
par une certaine polémique au
sujet des moyens qu’il faut

mettre en œuvre pour stopper l’invasion
des pièces de rechange contrefaites sur
le marché national. Selon certains spé-
cialistes dans la vente des pièces d’au-
tomobiles, ce phénomène connaît d’ores
et déjà une montée inquiétante dans le
pays, soit 40% des pièces de rechange
en circulation sont trafiquées, cette
contrefaçon touche malheureusement
l’ensemble des pièces de véhicule à sa-
voir, freins, feux, roues, essuie-glaces et
autres. Chez des concessionnaires, il y
a aujourd’hui, un grand manque de
pièces de rechange originaires telles
que les plaquettes de freins ou les filtres
à air qui se vendent à un prix très élevé,
voire le double dans la région de l’Est.
Diverses types de pièces détachées ne
sont pas soumises au contrôle préalable
du constructeur automobile et ne por-
tent pas son nom, ni sa marque, aucune
de ses garanties.  
Le marché de pièces détachées de vé-
hicules dans de nombreuses régions du
pays et particulièrement dans la région
Est fonctionne réellement au ralenti de-
puis plusieurs jours à cause semble-t-il
d’indisponibilité de nombreuses pièces
de rechanges comme nous précisent
beaucoup de commerçants, des pièces
d’usure à savoir des plaquettes de freins,
des disques d’embrayage, des pièces
de rotules. 
Les détaillants imputent cette situation
sur le dos des gros importateurs natio-
naux qui ont importé des pièces parfois
de qualité et autres contrefaites. Ces
nouveaux importateurs se rabattent sur
des pays comme ceux du sud-est asia-
tique ou dés fois la pièce contrefaite est
importée des pays européens. C’est en
effet depuis l’année 2000 que la contre-
façon des pièces de rechange des véhi-
cules légers et lourds avait commencé
son apparition sur le marché national
algérien, le fléau fut constaté par des
spécialistes de l’importation que les
produits commercialisés sont typique-
ment identiques mais qu’ils coûtent
moins que ceux d’origine. 
A l’époque du monopole exercé durant
le règne du défunt Houari Boumediene,
c’était l’entreprise Sonacom qui impor-
tait la pièce détachée suivant les normes
requises en la matière, des produits
d’une qualité irréprochable et d’origine. 
La pièce de rechange automobile, c’est
comme un produit alimentaire, elle peut
mettre en danger de mort son consom-
mateur si elle est contrefaite. Les pièces
telles que les freins et les amortisseurs
peuvent notamment provoquer des ac-
cidents mortels, indique-t-on. 
Le danger est inévitable pour le client
qui achète des produits contrefaits et
beaucoup d’importateurs malhonnêtes
préfèrent ignorer la réalité pour justifier
leur acte en parlant seulement de pièces
copiées, plusieurs marques de produits
algériens estiment certains opérateurs
sont contrefaits à l’étranger puis intro-
duits de nouveau en Algérie pour être
commercialisés à des prix à trop bas.
Malheureusement tous les moyens sont
bons pour les affaires douteuses des
trabendistes. Certainement la démarche
est très simple, il suffit qu’un opérateur
prenne avec lui un échantillon d’une

pièce de rechange à destination de l’Asie
pour faire fabriquer une copie à un prix
bas. Les constructeurs d’automobiles
français à savoir des marques Peugeot
et Renault sont ciblés par la contrefaçon
des pièces de rechanges, souligne-t-on.
Prés de 60% des pièces détachées sont
importées dans un cadre non profes-
sionnel alors que le reste représente
des produits de fabrication originale. 
L’économie de la pièce de rechange pa-
rallèle s’est réellement développée à
une grande vitesse beaucoup de conces-
sionnaires pensent qu’il faut vraiment
lutter contre les revendeurs véreux de
la pièce détachée par le renforcement
des services des douanes avec des
moyens modernes permettant la détec-
tion des produits contrefaits et le
contrôle de l’état dans le marché natio-
nal et assainir la vente en général. Pas
mal de clients se penchent sur l’achat
des pièces de rechanges Taiwan à cause
de son prix qui est très bas par rapport
à la vraie pièce d’origine. D’après le mi-
nistère du Commerce, 80% des pièces
de rechange des véhicules sont impor-
tées de la Chine, France, Italie et de la
Corée du sud. 
Dans ce sens, il est à souligner que les
importations de pièces de véhicules ont
atteint en 2008 un volume estimé à 44
256 tonnes d’une valeur de 291millions
de dollars. Soit 1 316 tonnes de pièces
contrefaites pour une valeur de 5,7 mil-
lions de dollars qui avaient des motifs
d’absence de marque et de défaut d’éti-
quetage. Selon ce ministère, c’est prés
de 2 500 tonnes de pièces de rechange
d’un montant de 10 millions de dollars
qui avaient été interdites d’accès aux
frontières nationale en 2009 pour non-

conformité, celles-ci présentait une ab-
sence d’attestation de la firme mère au-
torisant la fabrication de la pièce de re-
change exigée aux importateurs. Plus
de 38 800 commerçants exercent dans
ce créneau dont seulement 3% sont ins-
crits au registre de commerce. Un vrai
créneau juteux en Algérie pour des mil-
liers de commerçants détaillants et im-
portateurs qui continuent en usant de
la tromperie pour tricher avec l’Etat et
le consommateur algérien. Quelques
chauffeurs de taxi que nous avons ques-
tionnés sur ce sujet nous ont révélé
qu’ils préfèrent acheter des pièces usées
sur le marché d’occasion : «Acheter une
pièce de rechange usagée est plus fiable
et sûre que d’avoir une pièce neuve
contrefaite qui ne dure que deux mois
sans aucune garantie de sécurité», nous
dit-on. Inévitablement le gouvernement
algérien a mis tous les dispositifs né-
cessaires dans le but d’endiguer ce fléau
grandissant et menaçant les vies hu-
maines. Malgré l’interdiction de circu-
lation des véhicules de plus de 30 ans.
Ici à Annaba, des vieilles voitures de
marque Peugeot très usées continuent
étrangement de circuler en tant que
taxis dans la plaine ouest, Pont blanc,
El Bouni, Seybouse, Sidi Amar, El Hadjar
et autres. La direction du transport de
la wilaya estime qu’il n’est pas de son
ressort la vérification des voitures en
activité. Des véhicules à haut risque, il
faut le dire, qui font encore du transport
public, a-t-on constaté de visu. 
A ce sujet, il est impératif de relever
que l’assainissement du secteur en
question est plus que souhaité et le phé-
nomène des registres du commerce
loués chez des personnes faisant de la

contrefaçon doit absolument être éra-
diqué. Il faut savoir que le marché na-
tional de la pièce de rechange continue,
jusqu’à aujourd’hui, à être alimenté par
deux canaux différents : les distributeurs
agréés et le marché informel ou anar-
chique de la pièce détachée qui n’obéit
à aucune règle, ni loi, ni norme et s’ap-
provisionne de la contrefaçon et des
pièces détachées provenant du désos-
sement des véhicules volés».                       

Comment ces marchandises se
trouvent sur le marché algérien ?
On ignore l’origine des pièces détachées
contrefaites même si on sait que la Chine
est placée en tête de liste, elles sont
toujours écoulées par l’entremise de
quelques pays comme la Turquie, Dubaï,
l’Italie et même la France. Le continent
africain est considéré comme le plus
important récepteur de ce type de mar-
chandises ayant une très mauvaise qua-
lité dont l’utilisation présente vraisem-
blablement de réels dangers routiers. 
Le phénomène se développe à une
grande échelle à tel point que le consom-
mateur n’hésite pas en achetant des
pièces truquées à bas prix pour mettre
sa vie en danger de mort, certes il
achète parce qu ’il a besoin tout en étant
convaincu qu’il s’agit d’un simple bri-
colage ignorant totalement les consé-
quences et les risques. En guise de
conclusion, il faut noter que la sensibi-
lisation par la presse et les médias
lourds restent l’une des principales so-
lutions préconisées dans la lutte de ce
redoutable fléau.

Oki Faouzi

La face cachée du trafic de pièces
d’automobile en Algérie

Les Tunisiens s’emparent des pièces d’origine pour les revendre   

A El Hadjar, commune de Annaba, beaucoup de commerçants dans la filière de la
pièce détachée avouent que nos voisins tunisiens ont raflé presque une grande
partie des pièces d’origine pour la revendre en Tunisie à des prix très élevés, ce qui
cause une vraie rupture dans le marché national pour les acheteurs algériens.



Depu i s  s on  i n s t a l l a t i on
comme président  de l 'APW
de  Boumerdès  pa r  l e s
membres élus,  toutes ten-
dances pol i t iques confon-
dues,  M. Gana Azzedine as-
sume  convenab l emen t  l a
miss ion  d i f f ic i le  qui  lu i  a
é t é  a s s i gnée  pa r  l e s
membres de l 'APW, ce der -
nier a déjà assumé un man-
da t  en  t an t  qu ’ é l u  du
peuple.
La  p r i o r i t é  des  p r i o r i t é s
pour M.  Gana Azzedine est
d ' ê t re  à  l ' é cou t e  de s  c i -
toyens en raison de sa vo-
c a t i on  d ' é l u  du  peup l e ,
mais  auss i  paradoxal  que
cela  puisse paraître ,  c 'est
parce qu’ i l  est  incontesta-
blement l ié  à  cette  région.
C 'est  un homme qui  a  fa i t
et  qui  continue à  fa ire  de
l 'excel lent  travai l  en la is -
sant l ' impression d'un per-
s onnage  consc i enc i eux ,
doté d 'une for te personna-
l i té  et  d 'une grande intel -
l i g ence ,  s a chan t  c e  qu ' i l
fa i t .  Les gest ionnaires,  les
directeurs des institutions
de l 'Etat ,  qui  l 'ont  côtoyé
disent  que c 'est  un homme
intègre.  Les réact ions di f -
f è ren t  d ' une  pe r sonne  à
une autre,  mais  ce qui  est
sûr,  c 'est  que M.  Gana az-
zedine ne la isse personne
indif férent.  Tous sont d'ac-
cord pour dire  que le  pre-
mier responsable de l 'APW
de Boumerdès est  ouvert  à
la  discussion,  au dialogue,
qu ' i l  a ccorde  de  l ' impor -
tance à  chaque individu et
travail le avec acharnement
à l ' intérêt  général  de la  wi -
laya.
I l  n e  peu t  en  ê t re  au t re -
men t  d e  l a  p a r t  d ' un
homme  qu i  a ime  ê t re  à
l ' é cou te  des  c i t oyens ,  e t
comme  i l  s a i t  s i  b i en  l e
dire ,  « l ' intérêt  de l 'Algérie
pr ime» .  I l  a  tou jours  t ra -

vai l lé  en étroite  col labora-
t ion  avec  le  wa l i  de  Bou -
merdès actuel ,  en l ’occur-
rence  M .  Yah i a  Yah i a t en ,
sans oubl ier  les  prédéces-
seurs  M.  Sa lamani ,  Kamel
Abbes, et Yamina Zerhouni.
Le personnage est  faci le  à
reconna î t re  avec  son  a s -
p ec t  d e  g en t l eman  e t  s a
d i spon ib i l i t é  à  t ou j ou r s
être  prêt  à  vous recevoir.
D 'ai l leurs,  i l  le  dit  souvent
avec discrét ion et  i l  le  re -
conna î t  :  « S i  j e  s u i s  l à  à
l 'APW, c 'est  parce que j 'a i
été  é lu  par  la  populat ion,
j e  n e  do i s  p a s  t r ah i r  l a
conf iance qui  a  été  placée
en  mo i » .  M .  Gana  Az zed -
d ine  présente  les  spéc i f i -
c i t é s  d ' un  homme  qu i
n 'a ime pas le  gâchis  et  qui
ne badine pas avec le  tra -
vai l .  C 'est  ainsi  que le qua-
l i f i e n t  l e s  h ab i t an t s  d e
Boumerdès.
C 'est  en quelque sor te  une
reconnaissance de la  ges -
t ion des af faires publiques
de la wilaya de Boumerdès.
Les vi l les  et  v i l lages de la
wi laya de Boumerdès sont
con f ron t é s  d epu i s
quelques années à un spec-
tacle  af f l igeant ,  a lors  que
l'Etat n'a jamais cessé d'ac-
corder des ral longes bud-
gétaires pour résoudre les
p rob l èmes  de s  c i t oyens .
D'a i l leurs,  à  chaque sor t ie
du wal i  de Boumerdès à  la
rencontre de la  société  c i -

vi le ,  le  P/APW est  toujours
présent ,  en compagnie  de
la  grande armada de l 'exé-
cutif  de la wilaya pour être
à  l ' é cou te  des  do l éances
des ci toyens.  Voi là  un per -
sonnage qui  ne chôme pas.

Un président d’APW à
l’écoute des citoyens
Gana Azzedine, élu membre
de l ’APW dans la  wi laya de
Boumerdès,  puis président
est  que lqu 'un  de  par t icu -
l ier,  doté  d 'une for te  per -
sonnal i té  et  d 'une grande
in te l l i gence ,  son  sens  de
l ' équ i t é  d ' ê t re  à  l ' é cou te
des  c i toyens  es t  t rès  ap -
précié .
C'est la première fois qu'un
homme élu par  la  popula -
t ion de la  wi laya pour les
représenter et les défendre
assure une permanence au
niveau de  l ’ inst i tut ion  de
l ’APW. I l  est  l 'exemple  v i -
vace d 'un personnage par -
faitement humain,  plein de
sage s se  qu i  a  t ou j ou r s
mené un combat d'esprit et
de générosité  et  qui  est  au
service de la  populat ion.
C'est un élu APW qui est de
tous  l e s  comba t s  « pou r
l 'édi f icat ion d 'une Algér ie
de progrès,  de l iber tés et
de justice sociale, d'une Al-
gé r i e  l i b re » .  « J ' a i  é t é  é lu
par la  populat ion de Bou-
me rdès ,  j e  me  do i s  d e
l ' é cou t e r,  l ' e n t end re ,  d e
comprend re  s e s  p ro -
b l èmes . »  Gana  Az zed i ne
donne  l ' image  d 'un  prés i -
dent  de  l ’Assemblé  popu-
la ire  de la  wi laya de Bou-
me rdès  qu i  dom ine  son
secteur et qui est très bien
sol l ic i té ,  cette  fonct ion de
P/APW est  une responsabi -
l i té  pour lui ,  c 'est  un t i tre
honori f ique mais  un enga-
gement envers ceux qui ont
placé leur confiance en lui .  
Là,  on ne manquera pas de

louer  la  contr ibut ion  des
citoyens qui  ont  voté pour
lu i  e t  qu i  l ' on t  a idé  à  a t -
te indre ce poste de prési -
dent .  Depuis  son insta l la -
tion à l 'Assemblée de la wi-
laya ,  c 'est  un  personnage
qui  a  appris  beaucoup de
choses  a vec  l e s  au t re s
élus,  i l  exprime sa volonté
d 'a l l e r  de  l ' avant  dans  l e
déve l oppemen t  de  l a  w i -
laya  de  Boumerdès ,  i l  es -
t ime qu' i l  y  a  beaucoup de
défis que nous devons tous
réa l i s e r  e t  quand  i l  d i t  :
«nous devons» ,  i l  fa i t  a l lu -
s ion aux autres  é lus  dans
la  même wi laya dont  i l  es -
t ime  qu ' i l s  do i v en t  ê t re
animés par  une bonne vo-
l on t é  d e  re l ance r  l a  c a -
dence  du  déve loppement
dans  la  wi laya ,  créer  une
dynamique du développe-
ment.
« J e  su i s  t r è s  f i e r  d ' avo i r
é té  é lu  dans  la  w i laya  de
Boumerdès  connue  pou r
son passé révolut ionnaire,
qui a été construite par les
valeureux hommes de cette
région»,  déclare-t - i l .  Sur sa
nouve l l e  m iss ion ,  i l  no te
qu ' i l  t r a va i l l e r a  s ans  re -
l â che  pou r  l a  p r i s e  en
charge des doléances de la
populat ion en privi légiant
la  voie  du dialogue,  de la
concer tat ion et  le  respect
des  spéc i f i c i t és  de  l a  ré -
g ion.
« S i  j e  s u i s  l à ,  c ' e s t  pou r
ê t re  au  s e r v i c e  du  c i -
toyen».
Les  bureaux  sont  ouver ts
tous les  jours,  une perma-
nence  e s t  a s su r ée  au  n i -
veau  de  l ’APW.  Jamais  au
grand jamais, un élu n’a été
aussi  proche des citoyens,
une  bonne  en ten te  règne
en t re  t ou s  l e s  membres
élus de cette  inst i tut ion.

Kouider Djouab

Boumerdès

Aïn Témouchent - (Anie)  

Installation officielle
des délégués de la
wilaya et des
communes
En effet, le wali de la
wilaya de Aïn
Témouchent, M. M’hamed
Moumen a présidé la
cérémonie d’installation
des 28 délégués
communaux, dont deux
de la gent féminine et 7
membres de wilaya en
qualité de membres de la
délégation de la wilaya
des élections au niveau 
de la wilaya de Aïn
Témouchent. Cet
cérémonie a eu lieu au
niveau du local de la
Maison de la culture de la
wilaya de Aïn Témouchent
en présence des invités
représentant la société
civile et membres de
l’exécutif 
et des chefs de daïras.
Selon M. Benzéguir 
Said, président de la
délégation de wilaya :
«cette  cérémonie a été
honorée par M. Ghaouti
le délégué régional. Nous
œuvrons, en concordance
avec toutes les autorités
locales pour la réussite 
du référendum.
Nous visons lutter contre
la corruption. 
Nous avons également
expliqué le protocole
sanitaire durant
l’opération électorale qui
aura lieu le jour du
glorieux  1er Novembre,
symbole du nationalisme
et du sacrifice. 
Je remercie toutes les
parties ayant contribué de
près ou de loin a aider la
L’Autorité indépendante
de surveillance des
élections». 

Sabraoui Djelloul
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Gana Azzedine, l'étoffe d'un homme
responsable et compétent

Lorsque vous pénétrez l’en-
ceinte de l’APW de Boumer-
dès, vous pouvez admirer les
photos encadrées des  ex-pré-
sidents de l’APW, à l’image de
Si-Youcef, de Boussaïdi, du Dr
Nechadi et bien d’autres, ils
ont tous marqué leur passage,
mais actuellement, cette ins-
titution est dirigée par Gana
Azzedine.

Deux jeunes harraga qui s’apprêtaient à gagner l’autre rive neutralisés

Une tentative d’émigration clandestine a été dé-
jouée par les services des gardes-côtes, à la
plage de Sidi Medjdoub, a-t-on appris ce mardi
d’une source bien informée au niveau de la di-
rection de de la Sûreté de wilaya de Mostaga-
nem. Il s’agit de deux candidats à l’émigration
clandestine, originaires de la wilaya de Guelma,
qui ont été interceptés, selon la même source,
qui a précisé que les «harraga», tous de sexe
masculin et âgés entre 26 et 39 ont été inter-
ceptés, ce lundi tard dans la soirée, aux envi-
rons de 23h30. L’opération, menée ce lundi, tard
dans la soirée, aux environs de 23h30, a permis
l’arrestation de  deux personnes originaires de
la wilaya de Guelma qui s’apprêtaient à effec-
tuer une tentative à partir de la plage de Sidi
Medjdoub où ces derniers ont vite réagi, et
grâce à leur perspicacité, ils ont été neutralisés
en possession de deux petites barques à rames
de marques «Kayak», des vivres, une bous-
sole et une somme de 600 euros, a-t-on indiqué.

L’opération s’est soldée par la saisie des deux
barques. Les personnes arrêtées ont été trans-

férées aux services de police territorialement
compétents pour subir les formalités en pré-

vision de leur présentation devant la justice,
ajoute ledit communiqué.

Mostaganem

Mostaganem  
Une tortue blessée retrouvée
sur la plage de Sedroua
L’animal portait des traces de
blessures a été découvert, hier après-
midi, par des estivants au niveau de la
plage de Sedroua, relevant de la
commune de Sidi Lakhdar, à l’Est, 55
kilomètres de Mostaganem-ville, selon
un communiqué rendu public par le
lieutenant Mohammedi Mansour,

chargé de la cellule de communication
auprès de la direction de la Protection
civile de Mostaganem. L’animal de 50
cm de longueur, 56 cm de largeur et
pese près de 12 kg. La tortue pourrait
avoir été blessée par l'hélice d'un
moteur. Dans ces cas-là, l’unité
principale de la Protection civile de
Sidi Lakhdar a été appelé pour venir
récupérer l’animal. Des soins
approfondies lui ont été prodigués par
l’équipe médicale du Samu avant de la
remettre dans les eaux. «Elle est
magnifique, c’est impressionnant !»,
s’exclament les enfants amassés
autour d’elle. L’animal bouge un peu
mais ses yeux semblent tachés de

blanc. Son cou porte aussi la trace
d’une blessure. Le groupe qui s’est
formé autour d’elle s’interroge. «Faut-
il la relâcher ou l’amener quelque part
?». On la mitraille de photos. Puis le
public se rend compte que les
distances de sécurité ne sont pas
respectées et s’éloigne d’un mètre. La
tortue relève la tête péniblement. Ses
nageoires bougent tout doucement. Il
est à noter que l'année passée a été
marquée par des cas similaires et
plusieurs types de mammifères marins
(phoques, cétacés et dauphins) ont
échoué sur la côte Mostaganémoise. 

N.Malik

I N F O
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N° 527

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La première......................................................de la grandeur est d'être en réalité ce que nous semblons être»

Est-ce le mot :  
A : Etape ?    B : Clé  ?    C : Conviction ?

Solutions du numéro 526
Mot

 mystère

SARCASME

Le mot manquant

«  Une âme peut se dire généreuse,
quand elle prend plus de plaisir à

donner qu'à recevoir. »

(Chevalier de Méré)

Le mot manquant

(Proverbe Socrate)

Mots fléchés
Horizontalement : 
L - C - G - C - RAILLA - ER - CROISADE - REINETTE - SERREES - OSES - OM
- I - OE - ANISE - KM - PRO - EN - BOA - MAIN - OR - ROI - NE - EAU -
ERES.

Verticalement : 
R - R - O - K - LACE - SOMBRE - IRISEE - O - A - CLONES - PARU - LIER -
AR - O - GASTRONOMIE - ATEMI - A - R - CEDEE - SEINE - RE - SIENNES.

Mots croisés
Horizontalement : 
PATRONAT - ACROPOLE - TRACTION - TEC - IENA - E - ECO - GI - SC - ONC - L - DODU
- OIL - ELITAIRE - L - SURNOM - OP - RA - NE - URNE - SEN - PEI - LEST.

Verticalement : 
PATTESDELOUP - ACRE - COL - PRE - TRACE - DIS - NI - ROC - COUTURE - OPTION - ARA
- L - NOIE - COIN - SE - ALONG - IRONES - TENAILLEMENT

Mots fléchés 
Machine popu-

laire
Pronom pour moi

Il demande la
charité

Echec au théâtre
Contrepartie du

travail

A du mal
Commérage

Angles
saillants

Arbre voisin du
sapin

Herbe en cuisine

Avion citerne
C’est elle qui a

les clés

Couvre de trop
d’eau

Confia à la terre

Celui-ci 
Brigand des

flots

Symbole du
pascal
Refroidi

Prénom de
Zola

A la chasse, il
marque le stop

Maux de
gorge

Bien heureuse

Au moyen
de 

Venus après
neuf mois

Article cou-
rant
A le

Animal au cla-
pier

Ordinateur

Elément
d’une corolle

Et tout le reste
qui est fort lon-

guet

Périodes de
notre his-

toire

HORIZONTALEMENT

I.Telles des mesures à deux temps.II.Qui ne fait rien.III.Saint raccourci.
Caïd.V.Planté d’arbres.V.On ne la voit pas sans la Vilaine. Pronom pour dési-
gner.VI.Qui a du vécu. Il soutient le chef.VII.Vu dans la revue. Homme de
ménage.VIII.Extérmité de la clarinette. Equidé à robe grise.IX.Elle agresse le
goût.X.Conclus l’accord. Plus sympa que vous.XI.Il coule de source. Causer un
préjudice.XII. Grosses tranches de vie. Leste voire grivois.

VERTICALEMENT

1.Embrassa sur la joue. Variété de gypse blanc.2.Elle nous laisse perplexe. Patrie
d’un patriarche. 3.Spectacle japonais. On en fait de la farine. Est à maintenir pour
arriver à bon port.4.Mise à côté. Formations osseuses.5.Il rêvait de voler. Engage
la mise.6.Courageux et fort. Forme d’un pain de sucre. L’Aquuitaine en deux
lettres.7.Elle donne aux cyclistes des moyens discutables. Touffes de cheveux ras-
semblés.8.Conséquent. Elle descend du Perche.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 C'est Canteloup
21.05 Grand hôtel
22.50 Grand hôtel

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.38 Simplissime
20.45 Un si grand soleil
21.05 Vous avez la parole
23.50 Scan

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Noël tous les jours

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1

22.00 9-1-1

22.55 9-1-1

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Disparue

21.05 La prochaine fois je

viserai le coeur

23.00 Entre flics et voyous, 

le roman noir du 36

23.55 Nouvelle-Calédonie 

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

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

sauvages

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

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

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

parfait
19.50 Le monde fantastique

d'Oz
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 Les cahiers d'Esther
21.07 The Head
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

16.04 Muse
19.03 Le crime est notre 
19.14 Le poulain
20.50 L'arme fatale 2
22.52 Creed II

14.49 L'espion qui m'a larguée
18.13 Jeanne d'Arc
20.50 22 Miles
22.23 En liberté !

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

19.45 Arte Journal
20.55 Le tueur de l'ombre
21.55 Partir
22.25 La mauvaise réputation
23.05 La région sauvage

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 Petits plats en 

équilibre été
21.15 Sous le même toit
23.05 90' Enquêtes

21.30 Le club Eurosport
22.00 Jeux olympiques :

Home of the Olympics
22.30 Jeux olympiques :

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

gnan (196,5 km)

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MELANGE SCIENCE-
FICTION ET ACTION

«Abyss» est un très bon film de
science fiction de James Came-
ron. L'histoire se déroule dans
une station de forage sous-
marine dirigée par Ed Harris et
Mary Elyzabeth Mastrantonio.
Un jour, un commando de la
marine américaine débarque
dans la station pour demander
de l'aide aux foreurs. Un sous-
marin s'est mystérieusement
échoué dans les profondeurs
sous-marine pas très loin de la
station. Mais tout ne va pas se
passer comme prévu quand le
lieutenant va vouloir ramener à
bord de la station les ogives
nucléaire du sous-marin, ce
qui aura pour conséquence de
détruire une partie de la sta-
tion. Et comme si cela ne suffi-
sait pas, ils vont être confrontés
à des phénomènes paranor-
maux mystérieux... Quelques
années après les succès de
«Terminator» et «Aliens», le
réalisateur James Cameron
revenait avec «Abyss», un huis
clos sous-marin d'une redou-
table efficacité. L'histoire est
vraiment prenante et capti-
vante et nous tient en haleine
du début à la fin... Pas mal de
suspense, de tension, d'action
et de rebondissements. Ce film
est un bon mélange de science
fiction, d'action, de thriller et
de drame. Le suspense est bien
mené tout le long du film tout
comme l'action avec quelques
bonnes scènes d'actions pre-
nantes, spectaculaires et assez
originales. Même si le film
contient des passages un peu
plus lents par moment, ils ne
sont jamais ennuyeux, on reste
captivés. Cette histoire de huis
clos sous-marine est assez ori-
ginale et donne lieu à des
séquences sous-marine assez
originales même si l'histoire a
quelques ressemblances avec
des films comme «Rencontre
du 3e type» mais la ressem-
blance est assez légère. Le film
en plus d'être un très bon
thriller sous-marin est égale-
ment un superbe voyage au
fond des océans avec des
superbes séquences sous-
marines qui nous en mettent
plein la vue. On s'évade avec
grand plaisir au fond des
abysses. On a également droit à
des moments merveilleux et
envoutants dans les abymes en
découvrant un énorme vais-
seau spatial extraterrestre. La
réalisation de James Cameron
est superbe et les effets spé-
ciaux sont très bons et révolu-
tionnaires pour l'époque avec
l'une des premières utilisations
en images de synthèse pour
donner vie à l'entité extrater-
restre liquide. On sent qu'avec
ce film, James Cameron a
essayé plusieurs choses qu'il
exploitera totalement dans ses
prochains films comme «Termi-
nator 2», «Titanic» et «Avatar».
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Ciné Premier  - 20.50
22 Miles
Film d'action de Peter Berg

,Un agent de la CIA, qui dirige une section
secrète, est chargé de conduire un indicateur à
son avion, situé quelques 22 miles plus loin.

,Devenu champion du monde, Adonis remet
son titre en jeu face au fils d’Ivan Drago, le
colosse russe qui tua son père sur le ring. Pour
Rocky, opposé à cette rencontre, ce combat
n’est pas le sien.

,Chaque soir, Yvonne, une inspectrice de police, raconte
à son fils, avec moult arrangements, les exploits de son
père, un super flic mort en service. Par hasard, elle apprend
que son héros était en réalité un ripou qui a fait condamner
un innocent. Un certain Antoine, qu’elle se met en tête d’ai-
der à sa sortie de prison.

Ciné Premier - 22.23
En liberté !
Comédie de Pierre Salvadori 

Ciné Frisson - 22.52
Creed II
Drame de Steven Caple Jr 



Le Bardo qui a rouvert ses portes
aux visiteurs récemment,  après
près de six mois de fermeture dans
le cadre des mesures de lutte
contre la propagation du coronavi-
rus, prévoit le retour de cette col-
lection qui a été retirée du musée
en 2006 avant le début des travaux
de réhabilitation. Selon Tidjedam
Khalifa, la collection Tin Hinan n'a
pas été exposée depuis la fin des
travaux en 2013 pour "absence de
moyens techniques écessaires à
une exposition idéale et aux
normes mondiale en adéquation
avec l'importance de cette collec-
tion". Découvert en 1925 lors d'une
fouille archéologique franco améri-
caine dans la localité d’Abalessa
(80 km du chef-lieu de la wilaya de
Tamanrasset) le squelette de Tin
Hinan, daté du IVe siècle, a été
transféré aux Etats-Unis avec les
bijoux et le mobilier funéraire pour
revenir au musée du Bardo à Alger
cinq ans plus tard.
Selon les récits, chants et légendes
de la région, Tin Hinan, dont le nom
voudrait dire "celle des tentes ou
"celle qui vient de loin", serait
venue depuis la région du Tafilalt
(sud-est du Maroc actuel) et a été
élue Tamenokalt de l'Ahaggar
(l'équivalent de chef de plusieurs
tribus). Depuis sa réouverture, le
musée du Bardo a adopté des me-
sures préventives comme la limita-

tion du nombre de visiteurs et la
suspension des visites de groupes
d'étudiants et d'écoliers en plus de
l'obligation du port du masque, de
désinfection des mains et des
chaussures, et de prise de tempé-
rature. L'établissement a également
élaboré un parcours marqué au sol
pour respecter la distanciation né-
cessaire entre visiteurs.
Le nombre de visiteurs reste ce-
pendant "modeste comparative-
ment à l'affluence d'avant la ferme-
ture" en mars dernier, indique Tid-
jedam Khalifa précisant que "la
grande majorité des visiteurs sont
des habitants de la capitale".  Le
musée du Bardo est ouvert tous
les jours, à part les vendredis et
samedis, de 9h00 à 16h00. Les

droits d'accès sont fixés à 200 di-
nars pour les 16-65 ans et gratuits
pour les autres tranches d'âge.
La période de fermeture a été ce-
pendant mise à profit par la direc-
tion du musée afin de restaurer des
parties endommagées de la bâtisse
et d'organiser des visites virtuelles
de ses expositions permanentes et
temporaires et des ateliers pédago-
gique pour enfants sur les réseaux
sociaux. Bâti à la fin du XVIIe siècle
pendant la régence d'Alger, et de-
vient musée de préhistoire et d'eth-
nographie en 1930 sous la colonisa-
tion française. En plus de la collec-
tion Tin Hinan, le musée du Bardo
est également connu pour son ex-
position dédié à la préhistoire et
aux résultats des différentes fouilles

archéologiques opérées en Algé-
rie, il propose aux visiteurs des ob-
jets recueillis du bassin archéolo-
gique de Ain Lahneche non loin de
Sétif et qui témoignent d'une pré-
sence humaine remontant à plus de
2.4 million d'années. Ce site de Ain
Lahneche est considéré comme le
deuxième plus ancien site d'occu-
pation humaine au monde après
celui de Gona en Ethiopie daté de
2.6 million d'années.
Le musée expose également la man-
dibule de l'Atlanthropus mauritani-
cus découvert dans le bassin ar-
chéologique de Tighennif à Mas-
cara et qui est considéré jusqu'à
aujourd'hui comme le premier hu-
main en Afrique du nord.

R.C.

De retour au Bardo avant la fin de l'année
Collection muséale Tin Hinan
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Une campagne de collecte et d’ar-
chivage des manuscrits scienti-
fiques de la région d’El-Oued vient
d’être lancée dans la wilaya, à l’ini-
tiative de la bibliothèque princi-
pale publique "Mohamed Tahar El-
Adouani", a-t-on appris mardi des
responsables de cette structure

culturelle. Cette action, première
du genre dans la wilaya, s’inscrit
dans le cadre du programme cultu-
rel de la bibliothèque concernant la
réhabilitation des anciens manus-
crits et documents à haute valeur
scientifique, mettant en exergue
les spécificités historiques de la

région d’El-Oued, a expliqué le di-
recteur de la bibliothèque, Tidjani
Tama.
Dans le but d’assurer une adhé-
sion à ce projet d’envergure, la bi-
bliothèque a prévu l’exploitation
de moyens de communication mo-
dernes pour convaincre les pro-

priétaires de manuscrits et anciens
documents d’adhérer à cette cam-
pagne, a-t-il expliqué.
Selon le même responsable, les
structures culturelles et scienti-
fiques, dont l’université, les associa-
tions à caractère culturel à travers
la wilaya sont également appelées
à s’impliquer dans cette action vi-
sant la préservation de la mémoire
collective de la région, et ainsi de la
mémoire nationale.
La première phase de cette ambi-
tieuse campagne, pour laquelle ont
été mobilisés des cadres de la bi-
bliothèque principale et de six an-
nexes communales, consiste en
l’organisation d’une présentation
virtuelle sur les manuscrits et do-
cuments, ciblant les étudiants et
les chercheurs concernés par le
patrimoine culturel et historique
de la région d’El-Oued, a fait savoir
M. Tama.
La seconde phase conviera les
chercheurs et les historiens à révi-
ser ces écrits traitant de l’Histoire
de la région, en vue d’enrichir le pa-
trimoine de la bibliothèque algé-
rienne, a-t-il conclu.

R.C.

Manuscrits scientifique

Campagne de collecte à El Oued

La collection muséale de Tin
Hinan, composée du squelette,
des bijoux et du mobilier
funéraire de la reine touareg, sera
de retour au musée public
national du Bardo avant la fin de
l'année en cours, a annoncé à
l'APS Tidjedam Khalifa,
responsable de la communication
et de l'animation de cet
établissement.

DES ARTISTES ORANAIS
RENDENT HOMMAGE
À HASNI
Le milieu artistique et des
associations de la société
civile d’Oran ont commé-
moré, mardi, le 26e anni-
versaire de l’assassinat du
"Prince de la chanson sen-
timentale", Cheb Hasni, a-
t-on appris des organisa-
teurs.
Un groupe d’artistes et des
représentants d'associations
de la société civile activant
dans la capitale de l’Ouest
algérien, en plus d’invités
qui ont effectué le déplace-
ment des wilayas limi-
trophes et d’autres plus
lointaines, se sont regrou-
pés devant le siège de l’as-
sociation "Art et culture et
protection du patrimoine
musical oranais", organisa-
trice de l’événement au ni-
veau de la place du "1er no-
vembre" d’Oran, avant de
se diriger vers le cimetière
d’Aïn El Beida pour déposer
une gerbe de fleurs sur la
tombe du défunt et lire la
"Fatiha" à sa mémoire.
Les organisateurs de cet
événement ont saisi l’occa-
sion pour mettre en exergue
les qualités du défunt ar-
tiste, "un des porteurs de
l’étendard de l’art oranais
authentique", a-t-on sou-
ligné.
Hasni Chekroune, plus
connu sous le nom de
"Cheb Hasni", né le 1er fé-
vrier 1968, a été assassiné
devant son domicile au
quartier de "Gambetta"
d’Oran le 29 septembre
1994. 

R.C.

NÉCESSITÉ
D'ACCOMPAGNER 
LE RENOUVEAU
La nécessité d'accompagner
un "renouveau et une plus
grande diffusion du conte et
des arts de l'oralité" par la
facilitation d'accès aux
salles et structures du sec-
teur de la culture a été au
coeur d'une rencontre du
réseau de conteurs profes-
sionnels algériens organisée
mardi à Alger. Lors de cette
rencontre tenue à la biblio-
thèque nationale dans le
cadre de la manifestation
"La rentrée culturelle", les
participants ont plaidé pour
une facilitation de "l'accès
aux salles de spectacle" et
pour la création d'un es-
pace dédié aux contes dans
les maisons de la culture et
les bibliothèques de lecture
publique. Les volets de la
formation et de l'édition
ont aussi été abordés afin
d'organiser des résidences
d'écriture et de création et
d'éditer des recueils de
contes au même titre que
d'autres publication.

R.C.

MUSIQUE RAI

ARTS DE L'ORALITÉ



CAKE AUX OLIVES

INGRÉDIENTS
- 3 œufs
- 150 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 100 ml d'huile
- 125 ml de lait entier
- 100 g de gruyère râpé
- Sel, poivre
- 200 g d'olives vertes

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180°C. Dénoyauter
les olives. Dans un saladier, travailler
au fouet les œufs, la farine, la levure.
Incorporer petit à petit l'huile et le lait
chaud. Ajouter le gruyère râpé et les
olives en dernier ; saler et poivrer.
Verser le tout dans le moule à cake
garni d’un papier cuisson légèrement
graissé.
Cuire au four à 180° pendant 40 mn
environ. Vérifier la fin de la cuisson en
piquant le cake avec la lame d’un
couteau qui doit ressortir sèche.
Laisser refroidir puis démouler et
couper en tranches.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 1er octobre
28° C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
min 20°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:33
Coucher du soleil : 18.45

Jeudi 14 safar 1442 :
1 er oc tobre 2020

Dhor .......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................18h45
Icha ........................21h52
Vendredi  15 safar 1442 :

2 octobre 2020
Fedjr ......................03h38 

Les mains sont la partie du
corps qui trahissent le plus
l'âge et l'activité. Bien
souvent délaissées et très
exposées, elles peuvent
s'abîmer et d'autant plus
lorsque l'on tend à les
délaisser. Changez vos
habitudes et suivez nos
conseils pour afficher de
belles mains, bien nourries
et à la peau douce !

1 - Ne pas lésiner sur
l'hydratation
Bien que malmenées au quoti-
dien, nos mains font rarement
l'objet de soins ciblés. Pourtant
au même titre que notre visage
pour ne pas avoir la peau dessé-
chée, ridée, tannée... il est im-
portant de les traiter correcte-
ment : nos mains ont besoin de
se régénérer et d’être hydratées
plusieurs fois par jour.
Voilà pourquoi, après chaque
contact avec l'eau, une session
de ménage, ou de vaisselle, il
est primoridial de mettre en
place un rituel d'hydratation.
Dès que vous le jugez néces-
saire, faites pénétrer votre crème
hydratante et nourrissante pour
un effet protecteur sans en es-

suyer l’excédent. Elle agira tel
un masque. Petit conseil : ayez
une préférence pour les soins
les plus naturels possible, à base
de karité notamment. Pour avoir
la peau ultra douce, vous pou-
vez également vous tourner vers
les huiles végétales : l'huile d'ar-
gan, l'huile de coco, l'huile d'avo-
cat ou tout simplement l'huile
d’amande douce pourraient de-
venir les meilleures alliées de
vos mains abîmées !

2 - Éviter au maximum ces en-
nemis de vos mains
On vous le dit et vous le répète :
attention aux produits déter-
gents et à l’eau très chaude qui
détruit la barrière de protection
épidermique ! Pour éviter de
s'abîmer les mains, il est essen-

tiel de penser à mettre des gants
quand vous faites le ménage et
la vaisselle. Ainsi vous les protè-
gerez, tout comme vos ongles.
Faites aussi très attention au so-
leil : ses rayons nuisent à votre
peau et accélèrent leur vieillisse-
ment. Bien sûr, on ne vous de-
mande pas de ne plus vous ex-
poser mais simplement de ne
pas oublier de toujours passer
un peu d’écran total anti UVA et
UVB non seulement en prévi-
sion de chaque exposition, mais
aussi avant de sortir après
chaque bain de mer ou en pis-
cine. Pour éviter un vieillisse-
ment prématuré de la peau des
mains, vous devriez aussi appli-
quer des produits aux vertus ci-
catrisantes et anti-taches de pig-
mentation.

Mains abîmées, quatre conseils qui vous
aideront à retrouver de jolies mains

Connaissez-vous vraiment l’ostéopathie ? Il s’agit en
effet d’une technique thérapeutique très en vogue, ces
dernières années, et dont le but est de rétablir l’équilibre
du corps. Zoom sur cette solution qui vous permet de
dire adieu aux médicaments.

Nous commençons en Algérie depuis peu à entendre par-
ler dans notre entourage de résultats miracles, à travers
la pratique de l’ostéopathie, notamment les personnes at-
teintes de douleurs lombaires aiguës ou de douleurs
chroniques. Alors plusieurs questions au sujet de cette thé-
rapie se posent.

C’est quoi l’ostéopathie ?
L’ostéopathie est à la fois une science et un art. Basée sur
des manipulations osseuses et musculaires avec et pour
seuls outils les mains du praticien. Elle part essentiellement
de la structure corporelle vers sa fonctionnalité phy-
sique. A la fois préventive et curative, elle mène l’organisme
à l’auto-guérison et vise à rééquilibrer les structures
ostéo-articulaires et viscérales qui ont perdu leur mobi-
lité. Elle considère singulièrement que toutes les parties
du corps sont reliées entre elles.

Comment se pratique-t-elle ?
Le praticien ostéopathe doit déceler où se situe la lésion
ostéopathique, en analysant la mobilité des différentes
structures corporelles, pour établir son diagnostic. Le
traitement repose sur des techniques de pression et
d’élongation, ainsi que des manipulations vertébrales et
parfois crâniennes.

Quelle pathologie traite-t-elle ?
Les pathologies concernées par l’ostéopathie sont va-
riées et ne se limitent pas aux affections de la colonne ver-
tébrale, mais aussi les conséquences des traumatismes
comme la sciatique, le lumbago, le torticolis, les dou-
leurs d’épaules, l’arthrose. Les ostéopathes prennent en
charge aussi des problèmes divers comme les troubles de
la digestion, les problèmes urinaires et génitaux, la consti-
pation, les ballonnements, la diarrhée, les maux liés à la
grossesse, les règles douloureuses.

L’avantage de l’ostéopathie
L’ostéopathie est une discipline préventive, du moment
qu’elle cible toutes les parties du corps. Elle protège ainsi
les sphères musculo-squelettique, viscérale et crânienne.
S’appuyant sur la globalité et l’ensemble de l’organisme,
chaque système reste dépendant de l’autre. Ainsi, par cette
pratique le corps retrouve sa vivacité par son union. Il est
recommandé de faire des séances de consultation en os-
téopathie, même lorsqu’il n’y a pas de douleur apparente
comme un entretien de voiture ; ça reste un bilan annuel
nécessaire.

L’avis du spécialiste
Il faut garder les yeux ouverts sur les petits signes que vous
envoie votre corps, et ne jamais négliger l’apparition de
certaines réactions fonctionnelles inexpliquées. N’atten-
dez pas d’avoir terriblement mal avant de consulter. L’os-
téopathie est une thérapie simple et préventive, qui repose
avant tout sur l’éveil des sens du patient et son écoute pour
son propre corps. L’ostéopathe intervient sur un plan
global, touchant les sphères suivantes : musculo-squelet-
tique, viscérale et crânienne. Il pourra grâce à votre aide
et son expertise trouver les blocages et les tensions et ainsi
rétablir l’équilibre de vos différents systèmes. Aussi, il faut
savoir qu’un traitement en ostéopathie ne remplace pas
un examen médical ou une visite médicale chez son mé-
decin traitant.

s a n t é



«La concurrence sera probablement
très rude, surtout pour la sélection
algérienne, qui n'a plus pris part à ce
rendez-vous planétaire depuis six ans.
Mais nous sommes très fiers de figu-
rer parmi les actuelles meilleures na-
tions du monde et nous sommes dé-
terminés à réussir une participation
honorable», a-t-il déclaré au site officiel
du tournoi.
La sélection algérienne avait décro-
ché son billet pour cette 27e édition du
championnat du monde de handball,
en obtenant la troisième place au
championnat d'Afrique 2020 disputé
en Tunisie.
Ce sera sa 15e participation à une
phase finale de championnat du
monde, et dont la meilleure a été in-
contestablement celle de 2001, en

France, lorsque les «Verts» avaient ob-
tenu la 13e place. «Le tirage au sort
nous a placés dans un groupe diffi-
cile, notamment en présence du Por-
tugal et de l'Islande. C'est donc pour
cela que nous sommes déterminés à
faire le maximum pour remporter
notre premier match contre le Maroc,
avant d'essayer de créer la surprise
lors des duels suivants», a poursuivi le
Français, qui a pris les commandes
techniques du Sept national en 2019.
«Notre troisième place en Tunisie a
été une très bonne chose dans la
quête de renouveau, et on espérait
continuer à travailler sur cette bonne
dynamique pour atteindre un meilleur
niveau de compétition et être ainsi
mieux armés pour relever le défi au
Mondial égyptien. Malheureusement,
la pandémie du nouveau coronavirus

a freiné notre élan, ce qui est bien
dommage», a-t-il regretté.
Un retard avéré sur le plan de la pré-
paration, que Portes espère compen-
ser en comptant essentiellement sur
des joueurs expérimentés, tout en in-
jectant un peu de sang neuf au groupe.
Toujours dans la même perspective, et
pour bien peaufiner la préparation de
ce Mondial-2021, la sélection algé-
rienne disputera quelques matches
amicaux en Tunisie et en Pologne.
Le staff technique national compte
profiter également de la trêve inter-
nationale pour regrouper les joueurs
professionnels et essayer de renforcer
les liens de cohésion et de solidarité
avec les locaux.
Pour la première fois de l'histoire, le
championnat du monde de handball
sera marqué par la présence de 32

nations et, selon Portes, «l'Algérie s'est
fixée comme objectif de passer au
deuxième tour, ou tout au moins, dé-
crocher le meilleur classement pos-
sible». Une manière de rectifier le tir
après le parcours catastrophique de
2015, pendant lequel les «Verts»
avaient terminé à la dernière place.
Le technicien français a conclu en as-
surant que l'Algérie essayera de se
préparer du mieux qu'elle peut, pour
réussir une participation honorable.
«Les joueurs sont parfaitement
conscients de ce qui les attend et ils
sont motivés. Mais ils ont besoin de se
sentir en confiance et c'est pour cela
qu'ils doivent être soutenus, particu-
lièrement sur le plan psychologique»,
a préconisé Portes, à désormais
quelques mois du coup d'envoi de la
phase finale de ce Mondial égyptien. 
La sélection algérienne a hérité du
groupe F du Mondial-2021. Elle débu-
tera contre le Maroc le 14 janvier,
avant de défier l'Islande le 16 du même
mois, puis le Portugal, deux jours plus
tard, le 18 janvier.
Après plus de six mois d'arrêt en rai-
son de la pandémie de coronavirus,
l'équipe nationale de handball a re-
pris du service dernièrement et bou-
clé son premier stage lundi, à Annaba.

R. S.
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JS Kabylie :
Addadi rejoint le
MC Alger pour
deux saisons
Le milieu de terrain
Taoufik Addadi a signé
mardi pour les deux
prochaines saisons
pour le MC Alger en
provenance de la JS
Kabylie, a annoncé le
club algérois de
football.
«La direction du MC
Alger annonce avoir
signé avec le milieu de
terrain Taoufik Addadi
pour deux saisons. Il
était libre de tout
contrat», a écrit le club
de Ligue 1 sur les
réseaux sociaux.
Addadi, 30 ans le
7 octobre prochain,
venait d'obtenir sa
lettre de libération
après avoir saisi la
Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNLR) pour un
différend avec les
«Canaris».
L'ancien joueur de
l'Olympique Médéa est
la sixième recrue
estivale du «Doyen» et
la troisième venue de
la JSK, après le
défenseur Nabil
Saâdou et le gardien
de but Abdelkadir
Salhi. Les autres
nouveaux joueurs sont
le défenseur central
Mouad Hadded (ex-
JSM Skikda), le milieu
de terrain ivoirien Isla
Daoudi Diomandé (ex-
ES Sétif) et l'attaquant
Abdelhak Abdelhafid
(ex-MC Oran).
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Alain Portes (sélectionneur EN de handball)
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,La sélection algérienne de
handball, de nouveau
qualifiée à une phase finale
de championnat du monde
après six ans d'absence,
«espère réussir une
participation honorable» au
Mondial-2021 qui se
déroulera du 13 au 31 janvier
en Egypte, a indiqué le
sélectionneur Alain Portes.

n Portes conscient de la difficulté de la tâche au Mondial. (Photo > D. R.)

«On espère réussir une participation
honorable»

,Le milieu de terrain algérien du FC
Malaga, Mohamed Benkhemassa, au-
teur d'une très belle prestation samedi
lors de la victoire contre Alcorcorn
(1-0) dans le cadre de la 3e journée de
deuxième division espagnole de foot-
ball, a été retenu dans l'équipe-type de
la semaine.
En effet, même s'il n'a pas marqué,
puisque l'unique réalisation de cette
rencontre a été l'œuvre de Cristian Ro-

driguez (43'), l'ancien milieu récupéra-
teur de l'USM Alger a eu un très bon ren-
dement dans l'entrejeu. Ce qui n'a pas
laissé les analystes indifférents et ont dé-
cidé de le retenir dans l'équipe-type de
cette troisième journée de Segunda Liga.
Après avoir débuté le championnat par
une défaite, Malaga se porte beaucoup
mieux depuis, puisqu'il reste sur deux
succès consécutifs, toujours avec un
bon Benkhemassa dans l'animation.n

D2 espagnole

L’Algérien Benkhemassa dans l’équipe-type
de la semaine

,Les problèmes du football algérien,
notamment au niveau des clubs ama-
teurs, ont été recensés dans un rap-
port établi par la Fédération algérienne
de la discipline qui devrait le trans-
mettre au ministère de la Jeunesse et
des Sports, a indiqué Larbi Oumamar,
membre du bureau fédéral de la FAF.
Répondant aux préoccupations des
membres de l’assemblée générale de la
Ligue régionale oranaise, qui a tenu sa
session ordinaire lundi, Oumamar, qui

a représenté la FAF dans ce rendez-
vous, a assuré que le bureau fédéral,
dont le mandat olympique expirera en
mars prochain, «a fait une analyse dé-
taillée sur les différentes contraintes
auxquelles fait face le sport roi dans le
pays, et qui freinent son développe-
ment». Il a notamment axé sur les pro-
blèmes rencontrés au niveau des pa-
liers inférieurs, tout en affichant son
«optimisme» quant à leur prise en
charge par la FAF en coordination avec

le MJS. La tenue de l’assemblée géné-
rale ordinaire de la Ligue régionale ora-
naise, que préside Ahmed Bensekrane
depuis près de 25 ans, fut l’occasion
pour les présidents des clubs et Ligues
de wilayas affiliés, d'énumérer leurs
«nombreux problèmes» qui se résu-
ment essentiellement au plan financier.
A cet effet, les intervenants ont fait
part de leur incapacité de s’acquitter
des droits d’engagement, surtout que
la situation financière de leurs clubs «va
de mal en pis». Laquelle situation s’est
compliquée davantage, selon eux, «en
raison de l’impact de la pandémie de
coronavirus» qui a conduit à la sus-
pension de toutes les compétitions de-
puis mars dernier.
Les amendes infligées aux clubs et
joueurs par les différentes commis-
sions de discipline ont également
épuisé les trésoreries des concernés, a-
t-on encore fait remarquer, souhaitant
que les instances en question fassent

preuve de «plus d’indulgence, en ces
moments difficiles».
L’apport des autorités locales, qui ré-
servent 3% des budgets des communes
au profit des clubs et associations spor-
tifs amateurs, s’avère «très insuffisant»,
aux yeux des membres de l’AG de la
LOFA qui ont sollicité le représentant
de la FAF pour que cette dernière in-
tervienne auprès de qui de droit afin de
revoir à la hausse les subventions al-
louées par les autorités communales.
Ce n’est pas tout, puisque le protocole
sanitaire établi en prévision de la re-
prise de la compétition, et ce, dans le
cadre des mesures de prévention
contre le coronavirus, «constitue un
autre fardeau pour les clubs amateurs»,
ont insisté plusieurs intervenants, re-
levant que «même les clubs de l’élite,
qui disposent de moyens financiers
plus considérables, se montrent inca-
pables de faire face aux dépenses in-
hérentes».n

FAF

Rapport détaillé sur les problèmes du football national à transmettre au MJS 

,Le directeur général de la SSPA/USM
Alger, Abdelghani Hadi, a été relevé de
ses fonctions «sans recevoir aucune ex-
plication» des dirigeants du club, après
moins de cinq mois de collaboration, a
indiqué mardi le concerné.
«Contre toute attente, on m'a notifié
lundi, la décision de fin de fonctions, à
partir du 1er octobre, sans aucune ex-
plication. J'ai demandé à rencontrer le
P-DG (Achour Djelloul, ndlr), en vain. J'ai
déduit qu'il ne voulait pas me recevoir»,
a déclaré Abdelghani Hadi à l'APS.
Ce dernier s'est dit «surpris» par cette
décision, car intervenue après à peine
quatre mois et demi seulement de tra-
vail en tant que DG de la SSPA/USMA.
«Officiellement, il n'y a aucun grief re-
tenu contre moi. Je ne sais pas ce qu'on
me reproche. C'est le flou total. J'aurais
aimé que le club communique sur ses
différents supports, pour mettre un
terme à la spéculation concernant mon

limogeage», a-t-il ajouté. Abdelghani
Hadi a été désigné comme DG de la
SSPA/USMA le 17 mai dernier, à l'occa-
sion de la venue de Serport, désormais
actionnaire majoritaire du club usmiste.
«En toute modestie, j'estime avoir fait du
bon travail. Ce n'est plus l'USMA d'avant.
Il y a à peine un mois le Conseil d'ad-
ministration s'est réuni et les membres
ont adopté la politique sportive et ad-
ministrative présentée. Je ne sais pas ce
qui s'est passé depuis. Le document ne
peut pas être bon il y a un mois et mau-
vais maintenant en l'espace de 30 jours»,
a-t-il pesté. 
Avant de conclure : «Je pars la
conscience tranquille. Je vais essayer de
ne retenir que le bon de mon passage à
l'USMA où on formait une vraie famille.
Mais je n'aurais pas aimé que ça se ter-
mine de cette façon».n

Abdelghani Hadi (USMA)

«On m’a notifié ma fin de fonctions sans
aucune explication»



Publicité

Du coup, les regards se détachent pro-
gressivement du prochain événement,
en l'occurrence la reprise du champion-
nat national de football, pour aller s'ac-
crocher à ce qui se passera dans la mai-
son des Verts, avec un regard chargé
d’optimisme pour plusieurs raisons. Em-
ballé depuis la venue de Djamel Belmadi
à la tête de l'Equipe nationale, les Algé-
riens apprécient, à sa juste valeur, ce
qui diffère des précédentes. Par rapport
aux pertes de temps, qui faisaient recu-
ler les Fennecs du classement FIFA, par
rapport à ses échecs, par rapport aux
dérapages en pleines compétitions. Et
enfin, il y a le dossier de la valse des sé-
lectionneurs, tout cela donne raison aux
supporters des champions d'y croire
encore à leur réussite. Belmadi déclarait,
au coup de sifflet final de la CAN-2019,
ce qui fait la force de l’équipe nationale
«c’est avant tout l'équipe et non ses
stars, plutôt que de prendre les
meilleurs». A l'ombre de cette déclara-
tion, une autre pourrait coller à la peau
de Belmadi, en l'occurrence «pour une
entreprise l'équipe est ce qu'il y a de
plus important si l'on souhaite se déve-
lopper dans la bonne direction. Avoir

une équipe cohérente et complémen-
taire, rassure les investisseurs. 70%
d'une décision d'investissement porte
sur le critère équipe».  Cette Coupe
d'Afrique des nations 2019 a été, pour
le public et les internationaux, une
illustre occasion pour apprécier le travail
du sélectionneur qualifié de personne
indissociable des Verts. Un meneur
d'hommes hors pair, un sélectionneur
dont son canevas lui ressemble, pour
lui contrairement aux autres entraîneurs.
Un groupe comporte des joueurs de
qualité, de talent, lesquels se mettent
au service du collectif. Une option qui
fait qu'aujourd'hui, les Verts peuvent en-
core faire mal. «Dans le monde de l'en-
treprise, c'est la même chose. C'est pour-
quoi lorsque vous rédigez votre Business
Plan, vous devez montrer que votre
équipe est complémentaire, et que les
rôles sont bien définis et logiquement
attribués (en fonction des expériences

et des formations de chacun)».

Un agenda et des raisons
Un plan de vol pour les joueurs de la sé-
lection algérienne est établi. L'agenda de
Djamel Belmadi sera différent des pré-
cédents. Un sélectionneur avec un leit-
motiv «toujours favoriser le groupe au
détriment des individualités». Des stages
qui démarrent du 5 au 14 octobre dans
deux sites différents avec deux nations
différentes, en attendant le match officiel
qu’il opposera les Verts au Zimbabwe, en
novembre dans le cadre des éliminatoires
de la CAN-2022. «On va préparer ces
matches avec sérieux et concentration». Et
pour démarrer ces stages, un premier re-
groupement aura lieu en France avant de
s'envoler vers Vienne. Tout cela nécessite
réflexion et engagement de pointe pour une
récupération exceptionnelle. Le choix est
porté sur l’Autriche, et ce, par rapport à son
climat qui semble répondre aux joueurs, no-

tamment à la veille du premier test, et pas
des moindres, qui aura lieu face au Nigeria le
9 octobre prochain à Sankt Veit an der Glan,
à 300 kilomètres de la capitale Vienne. Le Ni-
geria pour acquérir une «nouvelle expérience».
Belmadi doit également choisir ses options
et ses systèmes pour varier le jeu devant un
adversaire qu'il a déjà étudié. Le plus impor-
tant, c'est justement de confirmer le niveau
des joueurs en cette période de coronavirus
et les dispositions différentes des joueurs qui
connaissent des fortunes diverses avec leurs
clubs respectifs. Enfin, un sélectionneur di-
sait «le monde de l'entreprise est une
somme de ressources humaines. Si un
jour quelqu'un tombe malade, il faut conti-
nuer d'avancer et livrer ses produits».

H. Hichem
A voir
n France 2  : Internationaux de France 2020 à
14h 
n L’Equipe  : handball féminin, France - Mon-
ténégro à 19h10

La NR 6874 – Jeudi 1er octobre 2020

L’Équipe nationale pour un même objectif
,En attendant
novembre pour le coup
d'envoi des
qualifications de la
Coupe d’Afrique des
nations 2022, les Verts
sont de retour pour une
série de matches
amicaux qui auront lieu
à l’étranger. 
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