
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - n° 6903 – Dimanche 8  novembre 2020 - Prix :  DA

LA RENTRÉE
UNIVERSITAIRE
RISQUE D’ÊTRE
REPORTÉE

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

LES CRIMINELS
PAIERONT
LE PRIX FORT

Initialement prévue le 22 novembre courant 

Lire en page 3

Les victimes des incendies
submergent les urgences
déjà saturées 

LES HÔPITAUX 
ALGÉRIENS 
AUX AGUETS ! 

Lire en page 3
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INCENDIES DE FORÊTS PRÉMÉDITÉS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui s’est rendu,
hier, à bord d’un hélicoptère de la Sûreté nationale, à
Gouraya, dans la wilaya de Tipaza, pour constater sur
place les dégâts causés par les feux de forêts, dans cette
wilaya, a promis que les criminels paieront le prix fort
pour leurs actes visant à nuire au pays et aux
populations.  Li re en page 2
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Il a affirmé que l’Etat prendra
toutes ses responsabilités pour
s’opposer à ces crimes. L’enquête,
a annoncé le Premier ministre,
permettra d’en dévoiler tous les
aspects et les Algériens en seront
informés. A Gouraya, les feux de
forêts se sont étendus à des zones
peuplées, poussés par de fortes
rafales de vent, et ont entraîné la
mort de deux personnes qui tra-
vaillaient dans un poulailler, dans
le douar de Mhaba, le plus touché,
tandis que dix autres personnes
ont été victimes de gêne respira-
toire, alors que trois familles com-
posées de quinze personnes ont
été évacuées. Ces incendies font
partie des 22 feux de forêt qui ont
été enregistrés dans plusieurs wi-
layas au cours des derniers jours
faisant deux morts à Gouraya,
selon un bilan rendu public, sa-
medi, par les services de la Pro-
tection civile. 
Les incendies ont été enregistrés
dans les wilayas de Tipasa, Sidi
Bel-Abbès, Boumerdès, Tlemcen,
Tizi Ouzou, Oran, Mostaganem,
Béjaïa, Chlef et Médéa. Par
ailleurs, les éléments de la Pro-
tection civile sont intervenus pour
l'évacuation des corps de deux
enfants âgés respectivement de
deux et de quatre ans, décédés
dans l'incendie d'une habitation à
Chlef, selon le même bilan. Dans
la wilaya d’Oran, c’est dans la
forêt de El Dragh, dans la com-
mune de Ain El Karma, que les
feux se sont déclenchés. Les dif-
férentes unités de la Protection
civile poursuivaient hier les opé-
rations d’extinction des incendies
et feux de forêt déclenchés au ni-
veau des 10 wilayas du pays, en
mobilisant tous les moyens ma-
tériels et humains, a déclaré sa-
medi un responsable de la Direc-
tion générale de la Protection ci-
vile (DGPC). Les services de la
Protection civile ont mobilisé en-
viron 80 camions équipés, 150 élé-
ments, tout grades confondus, et
deux hélicoptères pour interve-
nir au niveau de la wilaya de Ti-
pasa, soutenus par des colonnes
mobiles des services de la Pro-
tection civile de la wilaya d’Alger
et de l'Unité nationale d’instruc-

tion et d'intervention en vue de
circonscrire le feu et protéger la
population habitant à proximité
des foyers d'incendie mais aussi
le couvert végétal. La Conserva-
tion des forêts a lancé en colla-
boration avec les services de la

Protection civile une large opé-
ration de mobilisation pour maî-
triser et circonscrire les feux pour
les empêcher d'atteindre les ré-
gions habitées. Les populations ri-
veraines se sont mobilisées pour
participer aux actions de secours.

S’agit-il de pyromanes ou de la
mafia du foncier ou d’actes visant
à créer un climat de déstabilisa-
tion dans le pays? Avant de se
rendre à Gouraya, le Premier mi-
nistre a affirmé dans un message
publié sur sa page Facebook qu'«il
n'y aura aucune tolérance vis-à-vis
des ennemis de la vie et des dé-
tracteurs du pays», si jamais les
enquêtes révèlent que les feux de
forêts déclenchés à travers plu-
sieurs régions du pays lors des
dernières 24 heures sont des
actes «prémédités». Le Premier
ministre a écrit «ensemble, main
dans la main, nous recouvrerons
les forêts... Aucune tolérance vis-
à-vis des ennemis de la vie... Les
forêts sont un capital économique
et environnemental pour tous les
Algériens que nous ne sommes
pas prêts à céder». «Si les en-
quêtes révèlent qu’il s’agit d’actes
délibérés et prémédités, on ne
sera pas tolérant vis-à-vis des en-
nemis de la vie et des détracteurs
du pays», a averti Abdelaziz Dje-
rad, assurant «nous ferons face
aux feux de forêts d’origine natu-
relle par les campagnes de reboi-
sement et chaque arbre perdu
sera remplacé». 
Le Premier ministre a rendu hom-
mage aux éléments de la Protec-
tion civile et gardes-forestiers,
soulignant qu’ils méritent «toute
notre reconnaissance et considé-
ration pour leur courage, dé-
vouement et mobilisation au ser-
vice du pays et du citoyen». A
Gouraya, Abdelaziz Djerad n’a pas
exclu l’acte criminel comme cause
de ces incendies de forêts dé-
clenchés au même moment à
l’Ouest et au Centre du pays. Il a
évoqué la question des indemni-
sations que l’Etat versera pour
les pertes engendrées par ces in-
cendies. 
Il a fait constater le fait que les in-
cendies de forêts touchent main-
tenant des habitations dans des
zones peuplées. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 10 morts et 158 blessés en 48 heures 

Incendies de forêts prémédités 

Les criminels paieront le prix fort L'approche
algérienne, une
référence pour 
le retour de la paix  
L'approche algérienne se
veut la principale référence
pour le règlement de la
crise libyenne, notamment
en ce qui concerne le
dialogue politique inter-
libyen sous l'égide de
l'ONU, à même de
permettre l'édification
d'institutions légitimes et
unifiées à la faveur
d'élections régulières et
transparentes qui
mèneraient la Libye à bon
port, ont estimé des
experts politiques libyens.
Le directeur du Centre
d'études libyen
«Astrolabe», Abdessalam
al-Rajihi a salué, dans une
déclaration à l'APS, le rôle
«distingué et sage» de
l'Algérie dans la résolution
de la crise libyenne ainsi
que ses interventions
«positives» en faveur du
peuple libyen, affirmant
que «l'approche
algérienne qui prône la
tenue d'élections et
l'instauration d'institutions
légitimes dans ce pays
voisin, constitue la base de
la résolution de la crise
libyenne».
Dans ce sens, il a rappelé
que le président de la
République, 
M. Abdelmadjid Tebboune,
avait mis l'accent sur
l'impératif d'aller vers des
élections en Libye, ce qui
représente, a souligné le
même expert, «la véritable
revendication du peuple
libyen».
Saluant la position positive
de l'Algérie dans son
interaction avec la crise
libyenne, l'expert libyen a
soutenu que l'Algérie
n'était «pas intervenue de
façon négative portant
atteinte aux intérêts et la
souveraineté du peuple
libyen et l'unité de son
pays, contrairement à
certains Etats qui
envoyaient des armes à
des mercenaires pour
attiser les tensions entre
les parties au conflit».
«L'Algérie a tendu sa main
aux Libyens, apporté son
assistance dans la mesure
du possible et œuvré de
son mieux à écarter les
interventions militaires
étrangères, en soutenant
une solution politique
réunissant les belligérants
libyens pour faire cesser les
hostilités», a-t-il relevé,
soulignant que «le peuple
libyen n'oubliera jamais le
soutien de l'Algérie durant
cette épreuve».

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, qui s’est
rendu, hier, à bord d’un hé-
licoptère de la Sûreté na-
tionale, à Gouraya, dans la
wilaya de Tipaza, pour
constater sur place les dé-
gâts causés par les feux de
forêts, dans cette wilaya, a
promis que «les criminels
paieront le prix fort pour
leurs actes visant à nuire
au pays et aux popula-
tions».

nDjerad : «Il n'y aura aucune tolérance vis-à-vis des ennemis de la vie et des détracteurs du pays». (Photo : D.R)

La NR 6903 –  Dimanche 8 novembre 2020

2

R E P È R E

C R I S E  L I B Y E N N E

baisse à l'exportation, hausse 
à l'importation au 1er sem 2020 
Les prix à l'exportation des
marchandises en monnaie locale
(dinar), hydrocarbures compris, ont
enregistré une baisse de 28,7%,
durant le 1er semestre 2020 par
rapport à la même période de 2019,
tandis que les prix à l'importation
affichaient une augmentation 2,1%.

Prix des marchandises
la superficie irriguée passe
à 1,4 million d'hectares
Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Ab-
delhamid Hemdani a affirmé sa-
medi à Alger que la superficie
des terres agricoles irriguées
est passée à 1,43 million d’hec-
tares jusqu’à septembre dernier.

Agriculture
deux morts et de nombreux cas
d'asphyxie enregistrés
Deux personnes encerclées jeudi
soir à Gouraya (Tipasa) par les
flammes d'un incendie qui s'est
déclaré dans un poulailler ont
trouvé la mort, ainsi que plusieurs
victimes asphyxiées par la fumée de
grands incendies qui se sont
propagés à des régions peuplées

? La wilaya de Tipasa qui a enregistré durant l'été 2020, son plus
lourd bilan de dégâts occasionnées par les incendies de forêts (plus
de 200 au total répartis sur 14 foyers), depuis 2010, avec des pertes
estimées à près de 900 ha de végétations, affectant les arbres fruitiers
et les ruches des apiculteurs, a de nouveau été, ce week-end, le
théâtre de feux de forêts déclenchés à Gouraya où deux personnes
encerclées par les flammes ont trouvé la mort, ainsi que plusieurs
victimes asphyxiées par les fumées. 

En été, la population locale n’avait pas attendu les conclusions de
l’enquête pour pointer spontanément du doigt la «mafia du foncier»
qui met le feu délibérément au niveau des forêts, aux fins de les
«dénuder» et de rendre leur «spoliation» plus facile, en devenant des
terrains constructibles. Cette situation, avait alors insisté le président
de l’Association de protection du consommateur et de son
environnement, «requiert une intervention rapide des autorités
locales pour mettre un terme à ces catastrophes menaçant
l’écosystème dans la wilaya». 

Au début du mois d’août, des feux de forêts avaient été déclenchés
simultanément en plusieurs points du pays, concomitamment avec
des perturbations de l'alimentation en eau potable (AEP), le manque
de liquidité au niveau des bureaux de poste et des coupures
d'électricité. 

Ces faits avaient été qualifiés par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, d'actes prémédités visant à semer la discorde et l'instabilité
dans le pays. Le Président Abdelmadjid Tebboune lui avait demandé
d’ouvrir une enquête à ce sujet. Abdelaziz Djerad avait fait état de
l'interpellation, dans la wilaya de Batna, d'individus «en train de
mettre délibérément le feu dans des forêts, et de l'enregistrement de
4 à 5 incendies en même temps et au même endroit». Une enquête
était en cours afin d'élucider les circonstances de ces incidents, avait-
il fait savoir. 

Un comité de veille et d'évaluation des dégâts des feux de forêts,
présidé par le Premier ministre, a été installé le 30 juillet dernier,
rappelle le ministère. Le 30 août, un incendie avait ravagé 16 hectares
de végétation dans la forêt «Céleste» à Bouzaréah (hauteur d'Alger).
Un total de 25 camions anti-incendie et un hélicoptère avaient été
mobilisés pour circonscrire le feu qui n'a occasionné aucune perte
humaine. Les services de sécurité avaient ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de cet incendie. Le 3 octobre, les services
de la Protection civile de la wilaya de Blida annonçaient avoir réussi à
circonscrire et à éteindre tous les foyers d’incendies déclarés au
niveau des forêts de la chaîne de l’Atlas blidéen. 

L. A.

Feux de forêts de l’été
Des enquêtes avaient été ouvertes

Feux de forêts



Une double peine pour les éta-
blissements sanitaires et les soi-
gnants, épuisés et dépassés par
l’épidémie qu'ils affrontent mains
nues depuis des mois. Les condi-
tions d'accueil des blessés et des
cas d’asphyxie étaient difficiles
pour tous. A Cherchell, Chlef,
Oran, Béjaïa et Bouira, les hôpi-
taux submergés ont appelé à
l’aide afin de renforcer le rang des
médecins et des infirmiers sur
place. Près d’une dizaine d’éta-
blissements étaient pris d'assaut.
Ils ont fait face à ce nouveau
drame, malgré le manque de
moyens matériels et physiques.
Devant cette urgence, ils ont ap-
pelé en renfort des infirmiers et
des médecins mobilisables pour
prendre en charge les blessés et
prodiguer des soins aux as-
phyxiés.
Déjà fragilisés par la crise sani-
taire de la Covid-19, les soignants
et les hôpitaux sont saturés. Les
secouristes et les soignants éprou-
vés par cette nuit «d’horreur» ont
oublié pour un moment la situa-
tion épidémique du Coronavirus.
Ils étaient en alerte maximale. Les
sirènes des ambulances qui re-
tentissaient de partout, présa-
geaient une nuit difficile et longue
pour les soignants. Ils se sont tous

mobilisés pour aider les blessés et
les cas d’asphyxies. Ces accumu-
lations dans des espaces exigus,
submergés et difficile d'accès en
raison des mesures de sécurités
anti-Covid-19 ont compliqué leurs
opérations d’intervention, mais
une fois de plus, l’armée blanche
s’est surpassée en dépit du
manque des moyens et des condi-
tions adéquates de travail. Soli-
daires, certaines personnes se
sont portées volontaires pour
aider les soignants à maîtriser une
situation qui échappe déjà au
contrôle.
La double alerte a été donnée dès
23 heures où les flammes des in-
cendies dans les wilayas de Ti-
paza, Cherchell, Oran, Tlemcen
et Relizane ont dévoré des foyers
entiers causant des dégâts maté-
riels et humains.
Pris sous les coups de l’épidémie,
les hôpitaux de ces zones rava-
gées par les feux n’avaient nul

autre choix que d’ouvrir les ser-
vices d’urgence et de mobiliser
tout le personnel soignant sur
place pour prendre en charge le
flux des blessés. Quelques heures
après, les services d’urgence dé-
bordés et les responsables hospi-
taliers ont appelé des médecins,
des infirmiers et des secouristes
en renfort. Ces derniers se sont,
malheureusement, confrontés au
manque de moyens médicaux, no-
tamment, des bouteilles d’oxy-
gène pour soigner les cas ex-
trêmes d’asphyxie. L’absence
d’oxygène dans les hôpitaux al-
gériens fait polémique depuis plu-
sieurs semaines. Les profession-
nels de la santé ne cessent de si-
gnaler la pénurie de médicaments
et d’oxygène dans les établisse-
ments sanitaires, notamment, au
niveau des services de soins in-
tensifs. Une situation intenable
pour les blouses blanches qui
combattent l’épidémie du Covid-

19, depuis des mois dans des
conditions précaires dans la plu-
part des hôpitaux qui ne peuvent
prendre en charge une vague
d’autres patients.
Des gestes d’urgence ont été réa-
lisés sur les victimes de la fumée
des feux à l’extérieur. Les services
d’urgence débordaient. Le sec-
teur de la santé algérien a fait face
avant-hier à une situation de dé-
tresse extrême qui a mis à nu les
dysfonctionnements des hôpi-
taux. En plus d’être endeuillés quo-
tidiennement par des pertes de ma-
lades de Covid-19, les Algériens ont
été frappés par un autre drame cri-
minel qui a causé des dommages
matériels et humains. Vingt-et-un
feux de forêt ont été recensés en 48
heures à travers le pays causant
deux décès, mais aussi plusieurs vic-
times asphyxiées par le panachédes
incendies qui se sont propagés à des
régions peuplées.

Samira Takharboucht 
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Les victimes des incendies submergent les urgences déjà saturées

Gérald Darmanin
attendu hier
à Alger 
Le ministre de l'Intérieur
français, Gérald Darmanin,
était attendu, hier samedi, à
Alger, pour une visite de
travail de deux jours, a
indiqué un communiqué du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
Une occasion, a poursuivi la
même source, pour échanger
les vues au sujet de la
coopération entre les secteurs
de l'Intérieur des deux pays
et examiner les voies de
renforcement de la
coordination dans nombre de
domaines d'intérêt commun. 
Le ministre de l'Intérieur
français qui était en
déplacement en Tunisie,
avant-hier vendredi, était
porteur, selon les médias
français, d’une liste de 231
ressortissants étrangers dont
une large majorité, sont
originaires du Maghreb, en
situation irrégulière, suivis
pour radicalisation, à
expulser. «A l’occasion de
mon déplacement en Algérie
et en Tunisie, je
m’entretiendrai avec mes
homologues ministres de
l’Intérieur pour échanger
davantage d’informations et
se mettre d’accord sur le
renvoi d’un certain nombre
de personnes qui
appartiennent à ces pays,
puisqu’ils ont la nationalité
de ces pays et qu’ils sont
confondus de radicalisation
dans notre pays», a déclaré,
lundi dernier, Gérald
Darmanin sur BFM TV. 
A son arrivée en Algérie, le
ministre de l’Intérieur
français sera reçu par son
homologue, Kamel Beldjoud,
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
Outre ces expulsions de
ressortissants radicalisés, la
question de la gestion des
flux migratoires, le contrôle
aux frontières et celle,
d’asile, sera également sur la
table des discussions. Mais
aussi la lutte contre le
terrorisme. 
La visite officielle du ministre
de l’Intérieur français
intervient alors que le
principal suspect de l’attaque
de Nice ayant fait trois morts
dans une église le 29 octobre
dernier est un Tunisien de 21
ans fraîchement arrivé,
clandestinement, en Europe
par l’île italienne de
Lampedusa. 
Depuis un mois, avait révélé
lundi dernier, Gérald
Darmanin sur la chaîne de
télévision BFM TV, la France a
expulsé 16 personnes
confondues de
radicalisations. «Depuis trois
ans, 458 personnes ont été
expulsées», a-t-il dit. 
Pour sa part, le ministre des
Affaires étrangères Jean-Yves
Le Drian a mis en avant, jeudi
dernier sur Europe 1 la
nécessité du renvoi vers leurs
pays d’origine des étrangers
en situation irrégulière et de
radicalisation afin de faire
l’objet des poursuites
judiciaires indispensables.
«Nos interlocuteurs sont
conscients que cette menace-
là les touchent aussi», a-t-il
dit, rappelant que la France a
des dialogues assez francs
avec ses partenaires. 

Rabah Mokhtari  

Algérie/ France

VISITE 

Formation professionnelle :

Début des
inscriptions
aujourd'hui 
Les inscriptions d'entrée aux
établissements de formation
professionnelle, débutent
aujourd'hui, en prévision de la
rentrée 2020-2021 le 15 novembre
en cours, a-t-on appris samedi
auprès du ministère de la
Formation et de l'enseignement
professionnels.
Selon la même source, les
inscriptions se poursuivront
jusqu'au 15 février. Le ministère a
assuré pour cette rentrée 538.000
places pédagogiques répartis sur
1.207 établissements de formation
relevant du secteur et plus de 700
établissements privés agréés.
Dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation
du nouveau coronavirus, le
ministère a mobilisé tous les
moyens humains et matériels pour
la mise en œuvre du protocole
sanitaire lors de cette rentrée.

Agence

B R È V E

«On déborde !», c’était le
cri de détresse lancé par
les services d’urgence des
hôpitaux de plusieurs wi-
layas du pays, sévèrement,
touchées par une série
d'incendies dévastateurs,
survenus dans la soirée de
vendredi à samedi dernier.
Des dizaines de blessés et
victimes d’asphyxies par la
fumée d’incendie ont déjà
été accueillis au niveau des
services d'urgence déjà sa-
turés par l'afflux des ma-
lades de la Covid-19. 

Les hôpitaux algériens aux aguets !

Initialement prévue le 22 novembre courant

La rentrée universitaire risque d’être reportée

n Une fois de plus, l’armée blanche s’est surpassée en dépit du manque des moyens et des conditions adéquates de
travail. (Photo : D.R)

Initialement prévue le 22 no-
vembre courant, en prenant en
considération les impératifs liés à
la réorganisation des cités uni-
versitaires et pour éviter la sur-
charge notamment au niveau des
amphithéâtres et ce, au vu de la
situation sanitaire due à la propa-
gation de la Covid-19, la rentrée
universitaire risque d’être repor-
tée à une date ultérieure. Le minis-
tère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
examine, croit-on savoir, l’éven-
tualité du report en raison du re-
bond de la pandémie du Corona-
virus (Covid-19), afin d’éviter la
propagation de ce virus au sein de
la communauté universitaire. 
Jeudi dernier, lors d'une réunion
d'évaluation de l'état d’évolution
de la situation épidémiologique et
des derniers développements de
la situation sanitaire, liée à la pro-
pagation de l’épidémie du Covid-
19, présidée par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, il a été re-
levé une évolution préoccupante
de la situation épidémiologique.
Marquée, a indiqué un commu-
niqué des services du Premier
ministère, essentiellement par

une recrudescence du nombre
de cas quotidiens de contamina-
tion, une augmentation du taux
d'incidence dans certaines wi-
layas et une forte accélération de
la circulation virale traduite par
un taux élevé de positivité des
prélèvements. 
Ce rebond de la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19), note la
même source, trouve son explica-
tion dans le relâchement mani-
feste de la vigilance des citoyens,
l'abandon des réflexes de pru-
dence et le non-respect des gestes
barrières, en particulier le port
obligatoire du masque, le respect
de la distanciation physique et
l'hygiène des mains. «Les regrou-
pements de toutes natures et la
non-observance des protocoles
sanitaires dans différents lieux,
en particulier les moyens de
transport, les commerces et les
espaces publics ont été les prin-
cipaux facteurs qui ont provoqué
la résurgence de cas de clusters
et favorisé la propagation rapide
du virus», relève la même source.
Faisant cas d’un plan d'action
d'urgence pour contenir la pro-
pagation de l'épidémie du nou-

veau Coronavirus (Covid-19). En
mettant l'accent, notamment, sur
l'application rigoureuse des me-
sures coercitives réglementaires
et sur la nécessité de doter les
structures hospitalières de tous
les moyens nécessaires. 
A la mi-octobre dernier, le taux
d'infection qui a atteint en juillet
dernier le pic des contaminations
de 2%, 100.000 cas, puis a connu
une sorte de stabilité en sep-
tembre dernier, en enregistrant
moins d'un cas pour 100.000 ha-
bitants, était de 1,2% pour le
même nombre de la population,
avait révélé, jeudi le porte-parole
du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
Covid-19, Dr Djamel Fourar. 
De son côté, le chef de Cabinet au
ministère de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche Scien-
tifique, Achour Boudjemaâ, a af-
firmé, jeudi dernier, que près de
51% des nouveaux bacheliers,
session 2020, ont été orientés vers
leur premier choix. Soit, a-t-il indi-
qué lors d’une conférence de
presse, 136.461 étudiants sur un
total de 279.959 (51, 36 %). 

Rabah Mokhtari 



La 22ème réunion ministérielle présidée par l’Algérie

Les prix à l'exportation des marchandises en
monnaie locale (dinar), hydrocarbures com-
pris, ont enregistré une baisse de 28,7%, du-
rant le 1er semestre 2020 par rapport à la
même période de 2019, a indiqué l'Office na-
tional des statistiques (ONS). A l’inverse,
ajoute-la même source, les prix à l'importa-
tion ont affiché une augmentation de 2,1%.
La baisse de l'indice des valeurs unitaires
(IVU) à l'exportation des marchandises (prix
à l'exportation) s'explique par les baisses
de 30,4% des prix des hydrocarbures et des
prix des exportations des produits hors hy-
drocarbures (PHH) de 1,6% durant la même
période, selon les explications de l'Office.
En outre, la baisse des prix à l'exportation
des marchandises, dominées par les hydro-
carbures, «est intégralement expliquée par
la chute des cours internationaux des hydro-
carbures», selon les données d'une publica-
tion de l'ONS sur les indices de valeurs uni-
taires (IVU) du commerce extérieur de mar-
chandises au 1er semestre 2020.
Qualifiées par l’office de «remarquable», ces
baisses de prix à l'exportation, particulière-
ment, celle des hydrocarbures (-30,4%), as-
sociées aux baisses en volume ont eu «un im-
pact négatif sur nos recettes globales d'ex-

portations, qui ont reculé de 35,9% durant les
six premiers mois de cette année par rapport
à la même période en 2019», a relevé l'ONS.
Durant les six premiers mois, le volume des
exportations algériennes a baissé de 35,9%
pour totaliser 1.365,00 milliards de DA contre
2.129,80 milliards de DA à la même période
de l'année précédente, a détaillé la même
source.
Pour ce qui est de l'évolution haussière de
l'indice des prix à l'importation, durant les
six premiers 2020, elle a été tirée par six
groupes de produits sur neuf que contient la
structure des importations.
La hausse la plus remarquable a concerné les
huiles graisses et cires d'origine animale ou
végétale avec (+13,9%), les produits alimen-
taires et animaux vivants (+7,9%), les ma-
chines et matériels de transport (+7,1%) et
les boissons et tabacs (+6,6%).
D'autres groupes de produits leurs prix à
l'importation ont, également, connu des
hausses. Il s'agit des articles manufacturés
(+4,8%), ainsi que les articles manufacturés
divers avec +2%.
Par ailleurs, des groupes de produits ont
connu des baisses de leurs prix à l'importa-
tion. Cette baisse a concerné les groupes

de produits des combustibles minéraux, lu-
brifiants et produits connexes (13,8%), des
produits chimiques et produits connexes 
(-8,8%). Il est question également des ma-
tières brutes non comestibles, sauf carbu-
rants avec (-7,3%).
Les importations ont atteint 2.128,40 mil-
liards de DA durant les six premiers mois de
l'année en cours, contre 2.660,00 milliards de
DA à la même période en 2019, enregistrant
une baisse en valeur de 20%, selon l'ONS.
Ces évolutions ont conduit à un «creuse-
ment» du déficit commercial qui est passé de
(-530,20 milliards de DA) au 1er semestre
2019 à (-763,4 milliards de DA) à la même pé-
riode de l'année en cours.
Ces résultats du commerce extérieur ont
fait, également, baisser le taux de couverture
des importations par les exportations de
80,1% à 64,1% durant la même période de
comparaison.
Il convient de rappeler que durant l’année
2019, les prix à l'exportation des marchan-
dises ont reculé de 7,3%, alors que les prix
à l'importation ont affiché une légère hausse
de 0,9%.

Manel Z.

Baisse des prix de la marchandise exportée 
de 28,7% au 1er semestre 2020

Hausse à l’importation de 2,1%
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Les prix des produits
alimentaires en
hausse pour le 5ème

mois consécutif
Les prix mondiaux des denrées
alimentaires ont continué
d'augmenter pour le cinquième
mois consécutif en octobre, en
particulier ceux des céréales, du
sucre, des produits laitiers et des
huiles végétales, selon un
nouveau rapport de l'Organisation
des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO).
Ainsi, l'indice FAO des prix des
denrées alimentaires, qui suit les
prix internationaux des produits
alimentaires les plus échangés,
était en moyenne de 100,9 points
en octobre 2020, en hausse de
3,1 % par rapport à septembre. Il
a augmenté de 6,0% par rapport
au mois d’octobre 2019, a précisé
la même source. L'indice FAO des
prix des céréales a grimpé de
7,2 % par rapport au mois
précédent et de 16,5 % au-dessus
de sa valeur d'octobre 2019.
Cette tendance haussière des
denrées alimentaires était
principalement due, selon les
explication de la FAO,  aux prix du
blé dans un contexte de baisse
des disponibilités d'exportation,
de mauvaises conditions de
croissance en Argentine et d'un
temps sec continu affectant les
semis de blé d'hiver en Europe,
Amérique du Nord et région de la
mer Noire.
Pour ce qui est des prix du maïs,
de l'orge destinée à
l’alimentation animale et du
sorgho sont également restés sous
pression à la hausse en octobre,
tandis que ceux du riz se sont
calmés.
Quant aux prix de l'huile végétale,
ils ont progressé de 1,8 % au
cours du mois, atteignant ainsi
son plus haut niveau en neuf
mois, et ce, en raison de
l’affermissement des prix de
l’huile de palma et de soja.
En revanche, les prix de l'huile de
colza ont légèrement diminué en
raison  d'incertitude accrue
concernant la demande dans
l'Union européenne (UE) à la suite
de la récente détérioration de la
situation du Covid-19 dans la
région. Concernant les prix des
produits laitiers, ils ont augmenté
de 2,2 % par rapport à septembre.
Les plus fortes hausses étant
enregistrées par le fromage, suivi
du lait écrémé en poudre, du lait
entier en poudre et du beurre.
Selon l'Organisation onusienne,
les hausses de prix en octobre ont
reflété le resserrement du marché
pour les livraisons à court terme,
soutenu par une forte demande
d'importations des marchés
d'Asie et du Moyen-Orient.
Même tendance pour les prix du
sucre qui ont augmenté de 7,6 %
par rapport à septembre, une
évolution largement influencée
par les perspectives d'une baisse
de la production de sucre au
Brésil et en Inde, les deux plus
grands pays producteurs de sucre
du monde. L’Indice FAO des prix
de la viande, en revanche, a
diminué de 0,5 % par rapport à
septembre, marquant la
neuvième baisse mensuelle
depuis janvier. Les prix de la
viande bovine et de volaille ont
également chuté, tandis que les
prix de la viande ovine ont
augmenté grâce à une demande
intérieure constante et à de
faibles disponibilités
d'exportation.

Manel Z.

FAO

Cette importante réunion, qui se
tiendra par visioconférence, re-
groupera, outre les pays
membres et observateurs du
Forum, des pays invités et des
représentants d’organisations in-
ternationales énergétiques telles
que l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et le
Forum  international de l’Energie
(IEF), a précisé la même source.
Les ministres membres du Forum
devront se pencher notamment
sur l’examen de la situation du
marché international du gaz et
ses perspectives à court, moyen
et long terme ainsi que sur la mise
en œuvre de l’Institut de re-
cherche du gaz du GECF (GRI),
dont le siège est à Alger, a ajouté
le communiqué. 
Cette 22ème réunion ministérielle
interviendra dans un contexte in-
ternational «très difficile, caracté-
risé par les effets du Covid-19 sur
la demande mondiale du gaz et
les prix qui ont connu des baisses
inédites», a relevé également le
ministère de l'Energie.
Ainsi, l’Algérie qui assure cette
année la présidence de la réunion

ministérielle s’attend à une parti-
cipation active afin d’atteindre
les objectifs du Forum et de
s’adapter aux nouveaux défis de
la conjoncture gazière.
Cette réunion sera précédée le
11 novembre par des tables
rondes ministérielles sur l’impact
du Covid-19 sur le marché du gaz
à court et moyen terme, ainsi que
sur le rôle important que jouera
le gaz pour la transition énergé-
tique et les perspectives asso-
ciées à l’horizon 2050.
S'agissant de la création de l'Ins-
titut de recherche du gaz (GRI) en
Algérie, décidée par la 19ème ré-
union ministérielle tenue en oc-
tobre 2017, à Moscou, le ministère
de l'Energie a fait savoir que cet
établissement a pour objectif
d’être un institut de recherche
de classe mondiale dans le do-
maine du gaz naturel, et de renfor-

cer la coopération entre les pays
membres du GECF dans les do-
maines de la technologie, de l’in-
novation, de la formation et de
l’échange d’expertises.
Pour rappel, le Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF) est
une organisation intergouverne-
mentale créée lors de la 8ème ses-
sion du Forum informel de ces
pays, tenue à Moscou en dé-
cembre 2008.
Il est composé de 11 pays
membres et 9 pays observateurs,
qui détiennent, ensemble, trois
quarts des réserves gazières de la
planète et contribuent à plus de
deux tiers des échanges de gaz
(gazoduc et GNL). 
Il s’agit de l'Algérie, la Bolivie,
l’Egypte, la Guinée équatoriale,
l’Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar,
la Russie, Trinité-et-Tobago et le
Venezuela, alors que l’Angola,

l'Azerbaïdjan, l'Irak, le Kazakhs-
tan, la Malaisie, la Norvège,
Oman, le Pérou et les Emirats
Arabes Unis ont le statut de
membres observateurs.
L’organisation a pour objectif stra-
tégique de soutenir les droits sou-
verains des pays membres sur
leurs ressources en gaz naturel et
leur capacité à planifier et à gérer,
de façon autonome, le développe-
ment, l'utilisation et la conserva-
tion des ressources en gaz natu-
rel, de façon durable, efficace et
respectueuse de l'environnement,
au bénéfice de leurs peuples.
Il œuvre, également, à favoriser le
dialogue entre les producteurs
de gaz et les pays consomma-
teurs afin d’assurer la stabilité et
la transparence du marché gazier
et un prix équitable pour les inter-
venants sur ce marché. 

Djamila Sai

Le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, prési-
dera le 12 novembre pro-
chain les travaux de la
22ème réunion ministérielle
du Forum des pays expor-
tateurs de gaz (GECF) qui
se penchera notamment
sur l’examen de la situa-
tion du marché internatio-
nal du gaz, a indiqué jeudi
un communiqué du minis-
tère.

n Cette 22ème réunion ministérielle interviendra dans un contexte international «très difficile, caractérisé par les
effets du Covid-19». (Photo : DR)

Les pays exportateurs de gaz
examinent le marché
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Accidents de la circulation : 10 morts et
158 blessés en 48 heures

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 158 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation enregistrés au cours des
dernières 48 heures à travers le pays, selon le bilan des dernières
48 heures établi samedi par les services de la Protection civile. 

(Photo > D.  R.)

L’Algérie obtient la première place au
classement des revues scientifiques arabes

L'Algérie a obtenu la première place au classement des revues
scientifiques arabes de l'édition 2020 de l'indicateur biométrique
Arab citation et impact (ARCIF), avec un total de 255 revues retenues,
a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique. (Photo > D.  R.)

Oran/Pharmex 2020 : plus de cinquante
exposants à la 4e édition

Plus d’une cinquantaine d’exposants prendront part à la 4e

édition du Salon professionnel de la pharmacie, de la
parapharmacie et du confort au quotidien (Pharmex-2020),
prévu du 12 au 14 novembre prochain au centre des conventions
d’Oran «Mohamed-Benahmed», a-t-on appris des organisateurs.

(Photo > D.  R.)

Un nouveau parcours prochainement ouvert
au musée des antiquités et des arts islamiques

Le musée national des antiquités et des arts islamiques, le plus
ancien musée d'Algérie et l'un des plus ancien du continent
africain, s'apprête à accueillir ses visiteurs avec l'élaboration
d'un nouveau parcours muséal et l'exposition de pièces inédites.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Quatre narcotrafiquants
agissant dans plusieurs
wilayas de l’Est, ont été
capturés par la police
relevant de cette wilaya
après une minutieuse
enquête, informe un
communiqué adressé à
la rédaction de La Nou-
velle République. Durant
le mois d’octobre 2020
dernier, les services de
la police judicaire de la
sûreté urbaine ont neu-
tralisé 38 individus dont
19 personnes étaient im-
pliquées dans le trafic
de drogue, 16 autres
pour port d’armes
blanches et 14 cas

étaient recherchés par
la justice. Sur le même
plan, l’on signale que
les éléments de la sû-
reté urbaine extra-
muros de la commune
de Sidi Salem ont de
leur côté appréhendé
13 personnes âgées de
20 à 47 ans toutes des
repris de justice en pos-

session de kif traité et
des couteaux pour des
bagarres entre bandes.
Soit 391 boîtes de psy-
chotropes ont été sai-
sies dans leur opéra-
tion. Du 1er au 10 oc-
tobre, la police de la
wilaya a effectué 702 in-
terventions qui se sont
soldées par l’arresta-
tion de 99 individus
pour port d’armes
blanches et 189 autres
pour trafic de drogue
ainsi que la neutralisa-
tion de 99 personnes re-
cherchées, a-t-on appris
de même source.    

Oki Faouzi

Les services de la wilaya
de Mila ont promulgué un
arrêté portant nouvelle
suspension et interdiction
de toute consommation
à l'intérieur des cafés, res-
taurants et fastfoods, les-
quels devront se conten-
ter de la vente de produits
à emporter dans le cadre
des mesures de préven-
tion contre la Covid-19, a-
t-on appris vendredi, au-
près des mêmes services.
«Dans le cadre du suivi de
la situation épidémiolo-
gique à Mila, le chef de
l’exécutif local, Abdeloua-
hab Moulay a présidé
jeudi soir, en présence
des membres du comité
de sécurité, la réunion pé-
riodique de la cellule de
wilaya pour la lutte contre
la  coronavirus, et il a été
décidé d’interdire les
consommations au ni-
veau des cafés, restau-
rants et fastfoods qui peu-
vent proposer des ser-
vices à emporter ainsi
que l’interdiction de ras-
semblements, les fêtes de
mariage et les cérémonies
notamment», a précisé un
communiqué de la wilaya.
Aussi, au cours de la
même réunion, de nom-
breuses autres mesures
préventives, notamment

la mise en place d'un pro-
gramme de visites de ter-
rain dans tous les établis-
sements hospitaliers
pour œuvrer à remédier
aux déficits constatés et
la programmation de ré-
unions de coordination
avec les conseils scienti-
fiques des structures de
santé afin de développer
une stratégie efficace de
lutte contre la Covid-19,
relève le document. Il a
également été décidé,
ajoute le communiqué,
d'intensifier les enquêtes
épidémiologiques en im-
pliquant tous les acteurs
du secteur de la santé et
d'accélérer le processus
d'acquisition des équipe-
ments médicaux, inscrits
sur le budget supplémen-
taire de la wilaya, tout en
exhortant les bienfaiteurs
à y contribuer. Le plan de

désinfection sera égale-
ment réactivé dans les éta-
blissements et les places
publics, à travers la wi-
laya, en parallèle à l’inten-
sification des opérations
de contrôle de l’applica-
tion du protocole de santé
et du respect de la distan-
ciation sociale dans les
écoles, les mosquées et
les espaces commerciaux,
a-t-on encore détaillé.
S’agissant de la sensibili-
sation, le même communi-
qué a souligné qu'il a été
décidé d'activer les cam-
pagnes de sensibilisation
en direction des citoyens
et en utilisant tous les
moyens disponibles, no-
tamment les médias et les
mosquées, qui ont ouvert
leurs portes pour la prière
du vendredi.

Agence

Sidi Bel-Abbès

98 appareils de
chauffage volés 
d’une faculté
Selon un communiqué de la
cellule de la police, les
éléments de la 13e SU ont
réussi à arrêter 12 individus
impliqués dans le vol de 98
appareils de chauffages
d'une faculté de l'université
Djillali-Liabes. Les policiers
ont été informé sur la
présence d'un véhicule
Peugeot 206 qui faisait sortir
des chauffages de la faculté.
La surveillance a permis de
surprendre le chauffeur
accompagné d'un agent de
sécurité, en possession de 4
appareils chargés dans le
véhicule.
Les mis en cause ont révélé,
après interrogatoire, la
présence de 10 autres
complices, et que ces
appareils étaient destinés à
être vendus clandestinement
entre 2 000 et 5 000 DA. Le
tribunal a ordonné la
détention de 3 d'entres eux,
pendant que le reste a
bénéficié des procédures du
contrôle judiciaire, conclut la
source.

Djillali Toumi

Relizane

Saisie de 248 quintaux
de farine à Zemmoura
pour spéculation 
Selon un communiqué rendu

public par la cellule de

communication près du

commandement de

groupement de la

Gendarmerie nationale de la

wilaya de Relizane, une

quantité de deux cent

quarante-huit quintaux de

farine a été saisie, hier à

Zemmoura, au sud de

Relizane-ville, lors d’une

opération de contrôle menée

par les services de la brigade

de la Gendarmerie nationale

de Zemmoura relevant du

groupement de wilaya de

Relizane. La saisie de ce

produit de large

consommation a été opérée

en collaboration avec les

services de la direction du

commerce, lors d’un barrage

fixe à hauteur de Zemmoura

qui avaient arrêté un poids

lourd suspect qui

transportait la farine aux fins

de spéculation, a indiqué

une source fiable, précisant

que le transporteur exerçait

son activité sans registre de

commerce. La marchandise

saisie a été remise aux

services de l’administration

des domaines, ajoute ledit

communiqué.

N. Malik

é c h o s       

10 kg 213 g ont été
saisis par le pôle ré-
gional des services
de police anti-
drogue de la wilaya
de Annaba ces der-
nières 24 heures. 

Quatre narcotrafiquants arrêtés
avec 10 kg et 213 g de drogue 

Annaba

Un arrêté de wilaya interdit toute consommation 
à l’intérieur des cafés et restaurants

Covid-19 à Mila
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Elections américaines Le détenu de Gdeim Izik

n Naâma Asfari, détenu depuis 2010, fustige la passivité de l’ONU.
(Photo > D. R.)

J oe Biden s’est abstenu,
lors d’une allocution pro-
noncée dans la nuit de ven-
dredi 6 à samedi 7 no-

vembre, de revendiquer formel-
lement la victoire à l’élection
présidentielle des Etats-Unis,
mais il n’a laissé aucun doute
quant à ses certitudes d’être sur
le point de battre le président
sortant, Donald Trump.

Confiance et patience dans le
décompte
«Mes chers Américains, nous
n’avons toujours pas de décla-
ration finale d’une victoire, mais
les chiffres offrent un tableau
clair et convaincant : nous al-
lons gagner cette élection», a af-
firmé le candidat démocrate, qui
pense être en mesure de rempor-
ter plus de 300 des 538 grands
électeurs formant le collège élec-
toral – 270 sont suffisants pour
ouvrir les portes de la Maison
Blanche. M. Biden a souligné
l’avancée du comptage en sa fa-
veur lors des dernières vingt-
quatre heures, en rappelant qu’il
était depuis passé devant Donald
Trump dans les dépouillements
encore en cours dans les Etats-
clés de Pennsylvanie et de Géor-
gie. Il a affirmé qu’il allait rem-
porter ces deux Etats. Et plus
encore. «Nous gagnons dans
l’Arizona. Nous gagnons dans le
Nevada», a-t-il ajouté.

R. I.

Le juriste international sahraoui,
Naâma Asfari, détenu depuis 2010
suite au démantèlement violent
du Camp de Gdeim Izik, par les
forces d'occupation marocaines,
a fustigé la passivité de l'ONU
dans le règlement du conflit au
Sahara occidental dès lors qu’elle
peine à honorer sa promesse d'y
organiser un référendum d'auto-
détermination. Dans une lettre
intitulée : «Gdeim Izik, le droit à
la colère»  qui a été reprise par des
médias, le militant sahraoui des
droits de l’Homme, Naâma Asfari
a souligné que l’ONU avait promis
aux Sahraouis d’appliquer son
agenda pour le référendum et
de défendre l’intérêt et le droit du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination sans pour autant hono-
rer ses engagements. A l’heure ac-
tuelle, «les Sahraouis s’inquiè-
tent de l’esprit qui règne au sein
de l’ONU depuis 20 ans et qui
tend à considérer la question
sahraouie comme un ‘règlement
d’un différend’ et non pas un
conflit d’occupation et d’auto-
détermination», a écrit la figure
de la résistance pacifique du
peuple sahraoui contre l'occu-
pant marocain, depuis sa cellule
à Kénitra (Maroc), notant que
l'organisation internationale, «au-
jourd’hui discréditée, joue à peine

son rôle de canal» dans le conflit
du Sahara occidental. «En mettant
à égalité l’agresseur et l’agressé,
l’ONU a créée une situation hau-
tement inflammable», a jugé le
militant sahraoui en détention
arbitraire depuis 2010 à la veille du
10e anniversaire du démantèle-
ment du camp Gdeim Izik, qui
marque un moment historique
dans le combat pacifique du
peuple sahraoui. Pour les Sah-
raouis, «Gdeim Izik est la plus
belle, saine, juste colère puisqu’il
a révélé les failles de l’ordre onu-
sien», estime le co-président du
CORELSO-Comité pour le Respect
des Droits humains et des Liber-
tés au Sahara occidental. En pui-
sant dans l'essai du philosophe al-
lemand Peter Sloterdijk «Colère et
temps», M. Asfari a tenté d’ana-
lyser comment l’ONU est deve-
nue, au fil des années, «une
banque de la colère» pour les
Sahraouis dans laquelle ils ont
déposé leur revendication capitale,
celle de l’autodétermination.
Naama Asfari a considéré que «la
colère, ce grand refoulé par la
Sahraouis durant les trois der-
nières décennies, ni guerre, ni
paix, revient au premier plan au-
jourd’hui avec ce qui se passe à
Guerguerat depuis le 20 octobre
2020.                  R. I. /Agence

Trois jours après le scrutin, le
lent décompte des bulletins
tient toujours l’Amérique et le
monde en haleine. Mais Joe
Biden semble se rapprocher
inexorablement de la Maison
Blanche.

Naâma Asfari fustige la passivité 
de l'ONU dans le règlement 
du conflit au Sahara occidental

Liban

Accusé de corruption, le gendre
du Président Michel Aoun est la
cible de Washington qui
cherche à affaiblir le Hezbollah,
dont il est un allié majeur. Ce
n’est pas une véritable sur-
prise, tant l’annonce faisait
l’objet de rumeurs depuis des
mois au Liban. Il n’empêche :
en sanctionnant, vendredi 6
novembre, Gebran Bassil,
gendre du Président Michel
Aoun et allié de premier plan
du Hezbollah, le Trésor améri-
cain crée une onde de choc sur
la scène politique. Cibler cet
influent personnage, à la tête
de la principale formation chré-
tienne, apparaît comme l’un
des ultimes efforts de l’admi-
nistration Trump, donnée sur le
départ, pour isoler le Hezbol-
lah pro-iranien. Les sanctions
pourraient accroître la discorde
dans un pays fracturé et tou-
jours dans l’attente d’un nou-

veau gouvernement, sur fond
de faillite financière. L’ancien
chef de la diplomatie libanaise
se retrouve interdit d’entrée sur
le territoire américain. Il est
sous le coup de sanctions fi-
nancières – comme le gel
d’avoirs aux Etats-Unis. Justi-
fiant sa décision au nom de la
lutte contre la corruption, le
Trésor américain accuse M. Bas-
sil d’être «à la pointe» de ce
fléau qui gangrène la vie poli-
tique au Liban. Il lui reproche
de s’être livré au favoritisme, au
trafic d’influence, et d’avoir été
«impliqué dans l’approbation
de projets» ayant débouché sur
des détournements de fonds
publics au bénéfice de proches
quand il était ministre de
l’Energie, l’un des portefeuilles
qu’il a occupés en plus de dix
ans de participation à des gou-
vernements successifs.

R. I.

Sanctions américaines contre Gebran Bassil,
ancien chef de la diplomatie libanaise

n Joe Biden : «Les chiffres montrent un tableau clair».  (Photo : D.R)

Litiges, délais et contretemps : Quel calendrier prévoit la loi
fédérale américaine pour désigner le Président ?
Plusieurs poursuites en justice ont été
lancées par les Républicains dans les
Etats toujours disputés et ces procédures
devraient retarder l’annonce officielle des
résultats. La prudence extrême qui
entoure l’issue du scrutin présidentiel du
mardi 3 novembre laisse ouverte la
question qui tient le pays – et le monde
– en haleine : lequel des deux candidats,
et à quel moment, prendra la
responsabilité de revendiquer la victoire
ou de concéder la défaite, alors que le
décompte des voix, qui se poursuit dans
plusieurs Etats-clés, donne une avance
persistante au démocrate Joe Biden ? Ce
dernier a affirmé, vendredi 6 novembre
en fin de soirée, qu’il «allait gagner».
Son adversaire républicain Donald Trump
avait prévenu quelques heures
auparavant : «Joe Biden ne devrait pas
revendiquer à tort la charge de Président.
Je pourrais moi aussi la revendiquer pour
moi. Les procédures judiciaires ne font
que commencer !»
Cet avertissement du Président sortant
semble confirmer son refus, du moins
dans l’immédiat, de concéder la victoire
à M. Biden. Selon une tradition

remontant à 1896, le candidat vaincu
appelle son adversaire pour le féliciter,
puis il s’adresse à ses supporteurs pour
entériner la défaite. Vendredi soir, trois
jours après la fermeture des bureaux de
vote, les Etats-Unis n’en sont pas encore
là. Le climat de méfiance instauré par
M. Trump et l’attitude vindicative de ses
équipes expliquent en grande partie
cette veillée d’armes politique et
médiatique.

Géorgie, Pennsylvanie…

Les Etats-clés où se joue

désormais le scrutin

Joe Biden mène d’une courte tête en
Géorgie, dans le Nevada et en
Pennsylvanie. Mais rien n’est joué… et le
dépouillement se poursuit. Comme il
fallait s’y attendre, en raison de la
pandémie de Covid-19, la lecture des
résultats de l’élection présidentielle
américaine est plus compliquée cette
année. De très nombreux électeurs ont
voté par voie postale et de manière
anticipée afin d’éviter les longues files
d’attente propices à la propagation du

coronavirus. Les résultats connus
permettent cependant d’observer que
l’issue de l’élection va se décider dans
quelques Etats-clés, dont les résultats
sont soit serrés, soit attendus avec du
retard, en raison à la fois des règles de
décompte des bulletins de vote et de la
quantité de bulletins postaux à traiter.
Voici un récapitulatif de ce que l’on sait,
par Etat-clé. Dans cet Etat du Sud-Est, qui
n’a pas voté démocrate depuis 1992 (Bill
Clinton), le suspense continue à mesure
que le dépouillement se poursuit.
Vendredi, en fin de matinée, Joe Biden
est passé devant Donald Trump selon des
résultats encore provisoires : il ya
quelques très peu de bulletins à
dépouiller. L’ancien vice-président, qui a
rattrapé son retard initial, devance
désormais son adversaire républicain
d’un peu plus de quatre mille voix, a
annoncé l’agence Associated Press (AP).
Le secrétaire d’Etat de la Géorgie, Brad
Raffensperger, a annoncé vendredi
après-midi que son Etat allait procéder à
un recomptage des voix, la course étant
selon lui «trop serrée».

R. I.

«Nous allons gagner cette élection», affirme 
Joe Biden, alors que le dépouillement continue

Elections américaines 2020 : les sondages 
de nouveau mis en accusation

Après les premiers résultats montrant que
Donald Trump résistait mieux que ce qui
avait été prévu par les intentions de vote,
les complaintes les plus fortes sont venues,
une fois n’est pas coutume, d’une partie
de ces experts. «La profession de sondeur
politique est terminée. C’est dévastateur
pour mon industrie», a estimé Frank Luntz,
un spécialiste républicain des mesures
d’opinion, interrogé par le site Axios.
Mercredi, la critique médias du
Washington Post Margaret Sullivan s’est
montrée catégorique. «Nous pouvons être
certains de certaines choses, a-t-elle
assuré. Nous ne devrions plus jamais
mettre autant d’importance dans les
sondages d’opinion publique et ceux qui

les interprètent, comme nous nous
sommes habitués à le faire. L’outil qu’est le
sondage semble être irrévocablement
brisé, ou du moins notre compréhension
du sérieux avec lequel nous devons le
considérer.» «L’avance prétendument
imposante que Joe Biden a portée
pendant des semaines n’a pas duré très
longtemps mardi soir. C’était une piste,
rappelez-vous, dont beaucoup prédisaient
qu’elle pourrait entraîner une victoire
écrasante, aider à rendre le Sénat aux
démocrates et leur apporter des victoires
incroyables dans des Etats “rouges”
comme l’Ohio et la Floride», a-t-elle
poursuivi, impitoyable, y compris avec son
propre journal. n
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Nous avons toujours continué à
travailler ensemble entre
1980/2019, notamment à l’éla-
boration de différentes études

nationales, de différentes lois, sur l’élec-
tricité, des hydrocarbures, comme il a
contribué, en tant qu’expert de renom, à
éclairer l’opinion publique dans de nom-
breux interviews/contributions aux mé-
dias nationaux et internationaux et à dif-
férents ouvrages sur la stratégie énergé-
tique que j’ai eu à diriger. Pour toute
déontologie, je livre au lecteur une contri-
bution dont une grande partie, je la dois
à ses aimables conseils, sur l’urgence d’un
nouveau management stratégique de So-
natrach   

1.-Créée le 31 décembre 1963, Sonatrach
a vu ses statuts modifiés à plusieurs re-
prises, avec pour souci de mettre en adé-
quation ses statuts. Au niveau des préro-
gatives, ce n'est plus à Sonatrach d'oc-
troyer les périmètres d'exploitation, mais
selon la Loi en vigueur à une agence dé-
pendante du ministère de l'Energie AL-
NAFT, entretenant donc des relations fonc-
tionnelles avec cette structure autant
qu'avec une autre agence, l'autorité de ré-
gulation chargée de suivre les mécanismes
des prix. La nouvelle loi a fixé à au moins
51% la part de Sonatrach sur les péri-
mètres octroyés par ALNAFT et moins de
49% aux compagnies pétrolières. Mais le
partenariat a toujours existé même du
temps du socialisme des années 1970.  En
nous en tenant à l'organisation du secteur
des hydrocarbures, il y a lieu de distinguer
plusieurs structures opérationnelles. Nous
avons ensuite l'assemblée générale com-
posée du ministre de l'Energie et des
Mines, du ministre des Finances, du gou-
verneur, de la Banque d'Algérie, d'un re-
présentant de la Présidence de la Répu-
blique. L'article 9.3 précise que l'assemblée
générale est tenue de se réunir «au moins
deux fois par an en session ordinaire» et
en «session extraordinaire à l'initiative de
son président ou à la demande d'au moins
trois de ses membres, du ou des commis-
saires aux comptes ou du président-di-
recteur général de la Sonatrach». Au terme
de chaque session, l'assemblée générale
est tenue d'adresser son rapport au pré-
sident du Conseil national de l'énergie qui
est le Président de la République. Ensuite,
nous avons le Conseil d'administration
qui est composé notamment du président
-directeur général de Sonatrach, du pré-
sident-directeur général de Sonelgaz, des
vice-présidents, du directeur général des hy-
drocarbures, du Ministère, un autre représen-
tant du Ministère, de deux représentants
du syndicat de Sonatrach. Enfin vient le
comité exécutif qui est la véritable cheville
ouvrière de Sonatrach. Depuis fin avril
2018, nous avons l’organisation suivante
sous la présidence du PDG scindé en deux
comités : le Comité exécutif avec la direc-
tion Corporate Affairs, la direction trans-
formation, la direction communication et
le Comité d’éthique avec le cabinet avec
la direction audit/risques, les services sû-
reté interne et les conseillers. Pour l’or-
ganisation en DSP, nous avons stratégie-
planification-économie-Finances, Busi-
ness/marketing-ressources humaines.
Quant à l’organisation DC nous avons,
Procurement/logistique, ressources nou-
velles, Engineering/project management,
le juridique, Digitalisation/système d’in-
formation, santé/sécurité/environnement
et la recherche développement. Quant
aux structures opérationnelles dirigés par

des vice-présidents, chapotant également
les nombreuses filiales, nous en avons
cinq, au lieu de quatre auparavant l’Aval
ayant été scindé en deux : activité explo-
ration/production, transport par canali-
sation, activité liquéfaction et séparation,
activité raffinage/pétrochimie et la com-
merciale. Sonatrach ayant des activités
au niveau international, nous avons des
holdings opérant à l’étranger dont il
conviendra de déterminer la rentabilité
pour le pays.

2.- C'est que la croissance ou pas de l'éco-
nomie mondiale et les facteurs géostra-
tégiques sont les facteurs déterminants
du cours du pétrole, assistant depuis 2010
à une déconnexion du cours du gaz qui
est à la baisse ne suivant pas la tendance
haussière procurant environ 33% des re-
cettes de Sonatrach, joue comme un vec-
teur essentiel dans l'accroissement ou la
diminution des recettes de Sonatrach. La
gouvernance d'un pays est elle-même in-
séparable des mutations mondiales devant
donc éviter d'isoler la micro-gouvernance
de la macro-gouvernance qui sont inex-
tricablement liées. L’on confond ainsi Etat
régulateur en économie de marché pou-
vant détenir des minorités de blocage
pour certains segments jugés stratégiques,
cette notion étant historiquement datée,
avec le Tout Etat (Etat gestionnaire). Toute
démarche scientifique et opératoire doit
partir du général au particulier, afin de
saisir les interactions et pouvoir procéder
à des actions par touches successives. Le
nouveau management stratégique doit
avant tout diagnostiquer l'impact de l'en-
vironnement national et international sur
Sonatrach et l'appréciation des domaines
où l'interface Sonatrach/environnement
peut être amélioré afin de rendre plus per-
formante l'entreprise et la hisser au niveau
de la concurrence mondiale. Aussi, l'ana-
lyse du fonctionnement de Sonatrach ne
peut se comprendre sans la replacer à la fois
dans la nouvelle configuration de la stratégie
énergétique mondiale, tenant compte des
coûts, pouvant découvrir des milliers de
gisements mais non rentables financière-
ment, ces recherches ayant occasionné
des coûts entre-temps non amortis, du
nouveau défi écologique avec un change-
ment notable du modèle de consomma-
tion énergétique qui se dessine entre
2020/2030. L'organisation de Sonatrach
est une organisation qui combine à la fois
l'organisation hiérarchique et l'organisa-
tion divisionnelle, ce qui ne lui acquiert
pas la souplesse de ses concurrents au
niveau international, sans compter la ri-
gidité du système bancaire et surtout les
interférences politiques, ce qui est propre
à toute entreprise publique même dans
les pays développés. Sur le plan des ré-
sultats financiers, faute d'une clarté dans
la gouvernance de Sonatrach, on ne dis-
cerne pas nettement ce qui est imputable
à une bonne gestion interne et ce qui est
imputable aux aléas internationaux qui
sont déterminants.

3.-Quels sont les axes directeurs d'un nou-
veau management stratégique de Sona-
trach horizon 2030 ? Le modèle doit

prendre en compte l'épuisement inéluc-
table des réserves d'hydrocarbures à
terme, fonction de cinq facteurs, du vec-
teur prix international, du coût d'exploi-
tation, de la durée de vie du gisement,
des découvertes technologiques et des
énergies substituables. Il s'agira donc d'éla-
borer un modèle de simulation donnant
plusieurs variantes en fonction des para-
mètres et variables, fonction de
contraintes qu'il s'agira d'éliminer pour
éviter des effets pervers, gérer étant pré-
voir surtout pour cette entreprise straté-
gique pour le pays. La démarche devra
être de type itératif. Elle consistera à itérer
les séquences en plusieurs étapes : fixer
les objectifs d'amélioration des perfor-
mances reliés à chaque fonction ou à
chaque système de gestion, selon une dé-
marche descendante et en vérifier le réa-
lisme (ratios, contexte) ; - évaluer l'ordre
de grandeur des impacts attendus (gains,
qualité, délais, coût...) selon une démarche
ascendante ; - évaluer les moyens et les
délais nécessaires (ordre de grandeur) et
enfin vérifier qu'à chaque objectif fixé peu-
vent être associés des indicateurs de per-
formance faciles à mettre en œuvre. Cette
simulation permettra la mise en place de
deux ou trois scénarios d'amélioration
des performances de Sonatrach tenant
compte de l'évolution erratique tant du
cours du dollar, de l'euro que du cours
du pétrole et du gaz, permettant d'identi-
fier chaque action, décrire le contenu,
évaluer les moyens, les délais, les coûts
associés à l'action, vérifier le niveau de
gain attendu éventuel, rédiger une fiche
descriptive de chaque action accompa-
gnée d'un tableau récapitulatif des
moyens, coûts et gains attendus et enfin
établir un tableau récapitulatif des indi-
cateurs de performance à prévoir. Pour
cela, il s'agira principalement d'analyser
l'ensemble des règles juridiques influen-
çant le secteur énergétique (environne-
ment légal et institutions publiques), les
circuits Banques primaire- banque cen-
trale, Sonatrach pour les conditions de
paiement afin d'accélérer la rapidité des
opérations, évaluer les structures d'appui
professionnelles existantes, les structures
d'appui techniques et de formation, l'iden-
tification de la stratégie des entreprises
concurrentes et des institutions interna-
tionales et leurs facteurs-clés de succès
pour une comparaison nécessaire de la
stratégie internationale des grands
groupes pétroliers et gaziers. Cela im-
plique la prise en compte de la compa-
raison des comptabilités, organisation, fi-
lialisation, les récents fusionnements, la
concurrence des énergies substituables,
de l'environnement avec des activités non
polluantes en incluant donc de nouveaux
coûts nécessaires tenant compte de cette
nouvelle contrainte internationale, la part
de marché des pays OPEP et des pays
non OPEP, la spécificité régionale du gaz
dont la part du marché en Europe du gaz
algérien est en déclin, et ses concurrents
directs avec l’Iran, le Qatar, la Russie et la Nor-
vège. La description des opérations devrait
permettre d'identifier les gisements de
productivité et les niches de gains de
coûts (comparaison avec des compagnies

tests), volume, rentabilité et analyser la
stratégie des principales institutions si-
milaires dans le monde sur les plans :
technologie, standards et normes, sous-
traitance et enfin le conventionnement et
ce, afin de réduire les coûts et d'avoir une
stratégie agressive afin de prendre des
parts du marché tenant compte de la
concurrence.

4.- Sur le plan comptable, Sonatrach, bien
qu'existe une direction de l'audit au niveau
de la direction générale, établit souvent
un bilan consolidé où l'on ne cerne pas
correctement les centres de coûts du fait
de ce que les économistes appellent les
comptes de transfert, pouvant voiler la mau-
vaise gestion d'une division. Par ailleurs, au
niveau des unités de production , la compta-
bilité établit une valeur globale pour des
ventes similaires de certains produits, ré-
sultante de la consolidation de produits
exportés au prix international et de pro-
duits écoulés sur le marché interne à un
prix largement plus bas. Aussi faute de
comptes physico-financiers à prix
constants, les ratios de gestion sont d'une
signification limitée pour apprécier la per-
formance. Il en résulte l'urgence de mettre
en place des comptabilités analytiques et
de mieux adapter les structures organisa-
tionnelles à la mission et aux contraintes
de Sonatrach, de définir la structure des
responsabilités et de concevoir un système
d'information efficace, comme indiqué pré-
cédemment, fonctionnant sur le principe
de réseaux afin de discerner les centres
de coûts en temps réel et de s’adapter
aux règles internationales du droit des af-
faires afin d’éviter les nombreux litiges
qui engendrent des coûts additionnels.
Un audit des immobilisations corporelles
et incorporelles s'impose en urgence pour
Sonatrach. Il est à rappeler que sur le plan
strictement comptable, les immobilisations
corporelles comprennent le terrain, les
constructions, les installations techniques,
matériel et outillage industriels, ainsi que
les installations générales, agencements,
matériels de transport, matériel de bureau
et matériel informatique, mobiliers et em-
ballages récupérables. 

(A suivre)
A. M.

Face aux nouvelles mutations mondiales, pour un nouveau
management de Sonatrach

Sonatrach

J’ai appris avec une profonde tristesse, le décès de mon ami de près
de 50 ans, Nazim Zouiouèche, sorti des plus grandes écoles euro-
péennes, une des meilleures compétences nationales dans le domaine
de l’énergie, un des fondateurs de Sonatrach, qui a dirigé l’amont
pendant plusieurs années avant de devenir PDG de Sonatrach, que
j’ai côtoyé  déjà en tant que jeune conseiller du ministre de l'Industrie
et de l’Energie entre 1974-1979.

Publicité



"Khobz El-Mella est une variété de
galettes traditionnelles, cuite dans
le sable sous les braises appelées
localement El-Bougha", a expliqué
Abdelkader (éleveur-camelin), ren-
contré par l’APS dans la localité
d’El-Guelta, aux alentours d’El-
Borma. Préparé notamment par
des hommes en plein air, ce pain
traditionnel nécessite beaucoup
d’effort pour son pétrissage à la
main jusqu'à ce que la pâte soit
homogène et parfaitement souple,
a-t-il fait savoir, en précisant que
cette phase consiste à mélanger la
semoule en lui rajoutant un peu
de sel et de l’eau par petites doses
jusqu’à obtenir une pâte molle et
lisse. "Il faut abaisser la boule de
pâte avec la paume de la main et les
bords avec les doigts pour obtenir
une grosse galette d’environ 2 cm
d’épaisseur", poursuit Abdelkader
dans le détail et avec une gestuelle
pour bien se faire comprendre. La
pâte est ensuite farcie, le plus sou-
vent avec une sauce tomate épi-

cée avec des légumes, dont l’oi-
gnon râpé ou coupé en petits mor-
ceaux. Certains préfèrent dégus-
ter "El-Mella" sans farce, a-t-il dit. Au
moment où la galette repose, est al-
lumé un feu sur le sable, et une
fois ayant bien pris, l’on écarte les
braises et on creuse un trou au mi-
lieu pour y dépose la galette avant
de la recouvrir de sable et de
braises pour la faire cuire.
Une fois entièrement cuit, le pain
est retiré des cendres et rincé avec
de l'eau pour enlever les résidus de
sable et de cendres, et être ainsi
prêt à être servi, notamment avec
du malfouf (foie enrobée de graisse

et grillé au feu de bois), du mé-
choui (viande bovine ou cameline)
et l’incontournable thé à la menthe
ou lait de chamelle, a-t-il ajouté.
La galette est également utilisée
dans la préparation de la "Fetfouta",
la "Taguella" (ou Taghella). Elle est
émiettée dans un plat large et ar-
rosée d’une sauce avec des lé-
gumes et des morceaux de viandes
(ovine ou cameline), de préférence
dans une grande Gassaâ (jatte en
bois) pouvant réunir plusieurs per-
sonnes, indique Abdelkader. Ce
plat emblématique des populations
du Sahara, bédouines, nomades et
touarègues est aussi leur nourri-

ture de base.Plusieurs amateurs
de tourisme saharien approchés
par l’APS ont mis l’accent sur l’im-
portance de promouvoir le tou-
risme culinaire, considéré aujour-
d’hui comme un facteur valorisant
les particularités naturelles, patri-
moniales et culturelles des régions.
La promotion de l’art culinaire de
chaque région est classée au même
titre que les autres prestations tou-
ristiques, notamment dans les
zones Sahariennes. Cantonnée à
son seul statut d’une des impor-
tantes zones de l’industrie gazière
et pétrolière du pays, la région d’El-
Borma, qui repose sur une mer de
sable composé de dunes fasci-
nantes du grand Erg oriental, peut
devenir une destination touristique
de choix, estiment-ils. 

Préserver le patrimoine 
culturel de la région
En dépit de l’insuffisance des res-
sources financières, des efforts
sont consentis par le mouvement
associatif à El-Borma, à l’instar de
l’association culturelle "El-Assala"
(Authenticité) dans le but de pré-
server le patrimoine culturel de la
région, y compris l’art culinaire tra-
ditionnel qui mérite aussi d’être
remis en valeur, estime le prési-
dent de l’association, Ali Zengui.
L’accompagnement des artisans,
l’organisation d’activités cultu-

relles, dont le festival annuel du
dromadaire, ainsi que des sorties
scolaires et des animations péda-
gogiques au profit des élèves, sont
parmi les activités principales sur
les quelles a été fondée l’associa-
tion culturelle El-Assala en 2016,
assure M. Zengui. Il a aussi mis en
avant l’impératif d’encourager les
efforts menés pour diversifier l’at-
tractivité de l’offre touristique sa-
harienne, en essayant de dévelop-
per le tourisme de circuit, le tou-
risme culturel et historique, le
tourisme scientifique et écologique
et le tourisme de niche. Dans le
même contexte, des démarches
sont entreprises par la direction
du Tourisme et de l’Artisanat (DTA)
de la wilaya d’Ouargla pour la mise
en place d’un Office de tourisme à
El-Borma, en plus du renforcement
de la mobilité des jeunes et les ex-
périences collectives d’échange et
de découverte, selon le chef de ser-
vice du tourisme à la DTA, El-Ayech
Mahdjoubi. La DTA s’attèle à dé-
velopper l’activité touristique au
niveau de cette région frontalière
qui recèle un potentiel touristique
remarquable, souligne M. Mahd-
joubi qui signale que "la DTA a pro-
posé aussi la création d’un bureau
d'orientation et d'information tou-
ristique et d’un centre de l’Artisa-
nat et des Métiers".

R.M
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Khobz El-Mella, une tradition culinaire
bien ancrée chez les populations nomades
Les populations nomades
de la région frontalière d’El-
Borma (420 km au Sud-est
d’Ouargla) restent forte-
ment attachés à leurs tradi-
tions ancestrales dans la
préparation de "khobz El-
Mella", très connu comme
"le pain typique du Sahara".

TISSEMSILT

Une carte numérique
pour les agriculteurs 
en 2021
Les agriculteurs adhérents aux chambres
d’agriculture des wilayas du pays
bénéficieront, l’année prochaine, d’une
carte numérique, a annoncé, jeudi à
Tissemsilt, le secrétaire général de la
Chambre nationale de l’agriculture, Kouider

Mouloua. M. Mouloua a indiqué à l’APS en
marge d’une rencontre de sensibilisation
sur l’importance  de l’irrigation d'appoint
et de l’utilisation d’engrais dans la
production des céréales, qu’il y aura "un
transfert de la carte magnétique à la carte
numérique pour les fellahs adhérents aux
chambres d’agriculture dans toutes les
wilayas du pays en 2021". 
Le même responsable a expliqué que cette
carte numérique permettra de réduire la
bureaucratie et faire bénéficier les
agriculteurs des prestations des caisses de
mutualité agricole, ainsi que des
coopératives de céréales et de légumes
secs, sans avoir besoin de documents
administratifs, soulignant qu'elle
comportera tous les renseignements du
fellah..n
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Pain traditionnel nécessitant beaucoup d’efforts pour son pétris-
sage à la main jusqu'à ce que la pâte soit homogène
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DDaaïïrraa dd’’IIffrrii OOuuzzeellllaagguueenn
CCoommmmuunnee dd’’OOuuzzeellllaagguueenn

Demande de certificat
de possession

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
M. Djerroud Rachid, fils de Belkacem et de Yahmi Baya, né
le 29/5/1969 à Ouzellaguen, demeurant à Vieille-Poste,
commune d’Ouzellaguen, wilaya de Béjaïa, a formulé une
demande tendant à obtenir un certificat de possession sur
une parcelle de terrain sise lieu dit 04-Chemins de la Gare,
commune d’Ouzellaguen, entièrement bâtie sous forme
d’un RDC d’une superficie de 57 m2,e limité comme suit :
- au nord : propriété Sahnoune Abdellah,
- au sud : propriété Djerroud Mokrane et consorts,
- à l’est : propriété Djerroud Mokrane et consorts et
propriété Djerroud Laid,
- à l’ouest : propriété Sahnoune Abdellah et route de la
gare.
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra
être formulée par écrit au président de l’Assemblée
populaire communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux
(02) mois à compter de la date de publication de cet avis.

OOuuzzeellllaagguuèènnee,, llee 22//1111//22002200
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Une commission interministérielle se ren-
dra «prochainement» dans la wilaya d'El
Tarf dans le cadre des efforts visant l'ex-
ploitation du foncier touristique et la va-
lorisation de la zone d'extension touris-
tique (ZET) Messida, située dans la daira
d'El Kala, a indiqué jeudi Salim Mehan-
naoui, directeur de l'annexe régionale de
l'agence nationale de développement du
tourisme (ANDT).
Intervenant lors d'un conseil de wilaya, le
responsable de l'ANDT a indiqué que
cette commission effectuera une visite
dans cette wilaya, dans l'extrême Nord-est
du pays, à la demande du wali, Harfouche
Benarar, dans l'objectif d'examiner les
opportunités et possibilités à exploiter en
vue du lancement des travaux d'aména-
gement pour la concrétisation des nom-
breux projets touristiques prévus au ni-
veau de cette ZET de 45 hectares.
Il sera également question, a-t-il dit, de
trouver les meilleures solutions pour
lancer les travaux d’aménagement qui
peinent à démarrer.
Ainsi, la première phase porte sur l'as-
sainissement de la ZET pour un coût de
200 millions de dinars, a précisé M. Me-
hannaoui, signalant que ce projet porte
sur la concrétisation d'un ensemble d'hô-
tels et plusieurs bungalows, des villas
haut standing auxquels s'ajoute un pôle
d'animation. La rencontre vise, a-t-il dit,
à débattre des possibilités de concréti-

sation de cet ambitieux projet destiné à
offrir 2 000 lits et à créer pas moins de
5 000 emplois, directs et indirects, dans
une wilaya aux atouts naturels indé-
niables. Des retards ont été enregistrés
dans la concrétisation de ce projet, a-t-
il relevé, par ailleurs, en citant, entre
autres, la crise sanitaire liée à la Covid-
19 qui a freiné toute activité, en sus de
l' infructuosité d'un premier appel à ma-
nifestation d'intérêt national et interna-
tional afin d'attribuer ce site à l'inves-

tissement en vue de la valorisation de
cette richesse diversifiée.
Un deuxième cahier des charges propo-
sant la location des lots a été établi, a-t-
il en outre noté. Lors de la présentation
du plan d'aménagement de la zone d'ex-
tension du tourisme (ZET) Messida et les
perspectives de sa valorisation, les in-
tervenants ont insisté sur l'importance
de la promotion du foncier touristique et
de la destination El Tarf. De son côté, la
directrice locale du tourisme et de l'ar-

tisanat, Nadjla Bechainiya, a insisté, dans
une déclaration à l'APS, sur l'importance
d'accélérer la concrétisation des projets
prévus au niveau de cette ZET qui s'étale
sur 45 ha. Une fois concrétisés, ces pro-
jets permettront de booster l'activité
touristique, de promouvoir la destination
El Tarf, à longueur d'année, a-t-elle sou-
ligné. La wilaya d'El Tarf compte, a rap-
pelé la directrice locale du tourisme et
de l'artisanat, cinq ZET à vocation bal-
néaire, à savoir, Cap Rosa, Henaya, Ma-
fragh Est, Mafragh Ouest et Messida qui
est «l'unique à être dotée d'un plan
d'aménagement conforme à la régle-
mentation».
Le site en question a fait l'objet d'une
étude en prévision de son attribution
dans le cadre de l'investissement tou-
ristique, ce qui permettra à El Tarf de de-
venir une destination privilégiée et
contribuera à la résorption du chômage
dans cette wilaya qui compte un institut
dédié au tourisme, à même de satisfaire
la demande d'emploi spécialisée, avec
l'intégration des jeunes diplômés dans le
monde du travail au niveau de cette ZET.
Des actions de sensibilisation dédiées
à la valorisation des ZET de la wilaya
d'El Tarf et, particulièrement, celle de
Messida, seront organisées, en présence
des investisseurs potentiels et autres
partenaires concernés, a-t-on indiqué.

R. R./Agence

El Tarf
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Examen des possibilités de valorisation de la ZET Messida

C'est une région avec des atouts et des at-
tentes, un pôle touristique par excellence.
Cette double vocation fait d'elle une citadelle
paradisiaque, qui lui confère le statut de
plaque tournante touristique attractive dans
la wilaya. Dellys est une ville millénaire dont
les habitants sont plus connus par les «La
houistate», par leur façon de parler propre à
eux. La commune de Dellys est composée
des localités suivantes : Aïn Salem, Takdempt,
El Medjni, Ladjena (les jardins), Bordj-Fnare,
Beni Azeroual, Assouaf, Touhabet, Boukh-
nach, Bouafia, Brarat, Dar El Melh, Boumed-
das, Ouled Mahdjoub, Beni Amara, Tize-
ghouine, Dar Rabah, Ouled Sabeur, Chegga,
Mezoudj, Houasna, Azrou, Afir, Amadhi, Thi-
sira, Ifri Tamarth, Ivehlal, Thala Ayache, Thala
Arousse et El Marssa. L'histoire entre Dellys
et la mer est inépuisable, une mer nourri-
cière et un terroir agricole baigné dans l'eau.
La mer de Dellys a joué un rôle important, car
la pêche étant l'un des secteurs d'emploi les
plus importants. La ville de Dellys est un
grain de beauté au milieu ciel bleu, mer bleu-
tée et d'une grande chaîne de montagnes
auxquelles les autorités locales et wilayales
doivent se pencher dans une optique de re-
donner vie à la région et au secteur du tou-
risme de montagne, jusqu'ici fortement né-
gligé.  Dellys a de tout temps était abandonné
par les gouvernants, et dire qu'en plus de la
mer qui l'entoure, partout, le regard s'émer-
veille d'une nature luxuriante et généreuse, de
gros pâturages, des arbres à perte de vue et
des sites des plus agrestes surplombant une
grande chaîne de montagnes, et parmi ce
décor enchanteur, un magnifique site, jalou-
sement servi par dame nature orne les hau-
teurs de la commune de Dellys où l'on aper-
çoit une grande muraille ressemblant à celle
de Chine où tout un chacun tombe facile-
ment sous le charme. Du haut de cette mon-
tagne à une grande altitude au-dessus de la

mer, ce magnifique site offre une vue à couper
le souffle. La montagne se pare de tous ses
atouts pour charmer le visiteur. Pour atteindre
le centre-ville de Dellys, il suffit de prendre la
direction de Naciria et bifurquer à droite en
provenance d’Alger via Baghlia (ex-Rebeval)
et de là c’est le charme des vastes prairies ver-
doyantes et l’air pur qui vous montent aux
yeux, tout est beau : au niveau de la grande
minoterie de Baghlia, au niveau du barrage de
sécurité, deux routes s’offrent à vous, l’une qui
vous menera à Sidi-Daoud et Paternoo (Sahel
Bouberak) et Cap-Djinet, l’autre un passage
obligé du centre-ville de Baghlia avec son
grand pont qui vous fait traverser l’oued Se-
baou, on y découvre d’anciennes fermes de
colons qui actuellement sont mal entrete-
nues, la route vous fait découvrir BenChoud,
Takdempt et la belle corniche de Dellys, puis
une fois arrivé à proximité de la brigade de la

gendarmerie, du stade de football et du lycée
technique, Dellys s’offre à vous :  coquette et
charmante la ville de Dellys, elle réserve beau-
coup de surprises à tous ceux qui font l'effort
de l'escalader pour s'émerveiller devant ce
que dame nature a offert de plus beau et
pour cela, le soleil ne se montre guère timide
pour réchauffer l'atmosphère. Une fois, un
confrère avait dit une phrase qui m'est restée
gravée dans la mémoire : «Si les Dellyciens
morts il y a à peu près plus d'un siècle arri-
vaient à ressusciter, ils reconnaîtraient faci-
lement la porte de leurs maisons.» Moralité
qui veut dire qu'en matière de tourisme, d'in-
vestissement, rien n'a été réalisé.  C'est en tout
cas ce à quoi pensent les citoyens et les na-
tifs de la ville. Rien n'a été réalisé dans cette
région riche, d'une nature exubérante et luxu-
riante où les visiteurs découvriront une région
enchanteuse où tout un chacun se sentira
happé par la magie que Dieu a créée car Del-
lys est comme un grain de beauté cerné par
les grandes étendues de prairies au charme
bucolique. Dellys est en fait paradisiaque et
pourrait devenir un haut lieu de tourisme si
nos gouvernants la prennent en charge avec
tout un programme autour de cette dona-
tion de la nature qui doit bénéficier du
meilleur des investissements. Dellys est le
berceau de civilisations millénaires : punique,
romaine, berbère, arabo-musulmane, otto-
mane et française. D'ailleurs, on peut admirer
tout cela sur le flanc de la montagne avec
l'existence de la grande muraille érigée par les
Turcs ou aussi emprunter une longue route
qui vous mènera du sommet de la localité de
Dellys vers Taourga (ex-Horace Vernet) pour
en fin de compte se terminer jusqu'à Sidi-Naâ-
mane, du côté de Draâ Ben Khedda (ex-Mi-
rabeau). D'autant plus que les autorités lo-
cales ont pris le soin de bitumer cette route
au grand bonheur des visiteurs et des usa-
gers. D'ailleurs, il existe des intersections

qui vous mènent vers Baghlia, Sidi-Daoud et
autres, entourées par beaucoup de forêts et
où le soleil est constamment généreux, l'air
frais cajole allégrement le visage. Dellys est
une beauté au naturel avec la clémence que
Dieu lui a donnée, la verdure s'étend sur
toute la région permettant d'apprécier toutes
les nuances de la couleur verte, reflétée par
une abondance de la végétation. Du som-
met de la montagne, on a une vue plongeante,
époustouflante sur l'étendue de la mer et du
port qui livre sa beauté au ciel bleu intense
qui se mélange au bleu de la mer inspirant
joie et émerveillement. La direction du tou-
risme de la wilaya de Boumerdès ferait mieux
de s'en occuper pour d'un côté protéger ce
patrimoine historique qu'est la Grande Cas-
bah, redonner goût à la cité Sidi Elmedjni, les
jardins (ladjena) et autres. Dellys est une lo-
calité délaissée par les autorités gouverne-
mentales, de la wilaya, encouragées par la ré-
signation de la population et si rien n'est fait,
Dellys ne sera bientôt plus qu'une commune
comme les autres qui perdrait son aura avec
le temps étant donné que les générations
changent, les familles se connaissent toutes
tels les Bestandji, les Bouyahiaoui, les Ma-
bout, les Bouhinoune, les Mohand ouel Hadj,
des familles conservatrices mais avec le
temps et avec la construction de la nouvelle
ville, la mentalité dellycienne a changé
puisque la fusion des nouveaux habitants
est venu en quelque sorte remodeler le mode
de vie de cette localité. Autrefois, il existait
un chemin de fer qui reliait le port et la ville
de Dellys en partance vers Tadmait, les traces
des rails sont toujours visibles. Il a été ques-
tion d’accorder de l’importance à un projet
de chemin de fer qui véhiculerait des passa-
gers de Dellys, Takdempt, Benchoud, Sidi-
Daoud, Ouled Kheddache, Baghlia (la gare
existe jusqu’à aujourd’hui) et autres….

Kouider Djouab

Boumerdès

Dellys recèle des potentialités touristiques
des plus attractives

n Concrétisation de projets touristiques dans la wilaya d’El Tarf.

Les habitants de la localité de
Dellys ont un accent propre à
eux, ils sont facilement repé-

rables grâce à leur accent genre
algérois, la majorité d’entre eux
s’expriment avec le «k» genre

«koultlek» au lieu de «goutlek»,
ils vivent à la manière des habi-
tants de La Casbah d’Alger étant

donné qu’eux aussi possédent
leurs propres Casbah : d’ailleurs
les Delliciens sont surnommés

Lahouitstate. La région de Dellys
recèle des potentialités touris-
tiques des plus attractives. Vu

son emplacement stratégique au
versant nord-est de la wilaya de
Boumerdès, elle a une double
vocation, maritime et monta-

gneuse. 



11.05 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.40 Grands reportages 
14.50 Reportages découverte
15.00 24 heures aux urgences 
18.15 Sept à huit
19.15 Journal
19.54 Météo
20.45 Merci 
20.50 Petits plats en équilibre
21.00 Météo 
21.05 Deadpool 2
23.20 Esprits criminels

09.55 Journal 
11.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.25 Santé bonheur
14.05 Vivement dimanche 

prochain
17.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.00 19h le dimanche
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Météo
20.59 Les Etoiles du sport
21.10 Knock
23.00 Salto

10.15 Turbo
10.20 Turbo
11.20 Turbo
11.30 Sport 6
12.10 En famille
14.20 Recherche appartement

ou maison
15.45 Maison à vendre
18.40 66 minutes : grand 

format
19.10 La reine des neiges
20.25 E=M6
21.05 Capital
23.10 Enquête exclusive

06.00 Les 24 Heures du Mans 
2018 

06.25 Shaun le mouton
06.40 Boule et Bill
06.55 Boule et Bill
07.20 Boule et Bill
07.35 La garde du Roi 
08.10 Dimanche Ludo
08.50 Le Noël des Looney 
09.10 Le Noël des Looney 

Tunes
09.50 Tom et Jerry Show
11.15 Les nouveaux nomades 
12.10 Il faut sauver les 

rhinocéros noirs 

14.05 Miss Fisher enquête 

15.05 Miss Fisher enquête 

16.10 Comme une envie 

de jardins... 

16.20 Comme une envie de

jardins... 

17.20 8 chances de tout 

gagner

18.00 Le grand Slam

19.00 Tout le sport

19.25 Plus belle la vie

21.00 Météo 

21.05 Les enquêtes de Vera

22.35 Les enquêtes de Vera

11.00 Passe-moi les jumelles
16.00 Les Pays d'en Haut
19.00 Journal 
19.59 Maghreb Orient-Express
21.05 On n'est pas couché

13.45 Météo des plages
16.20 Le destin de Monica
17.15 Mary Higgins Clark 
17.25 Mary Higgins Clark 
18.30 Mary Higgins Clark 
19.15 Mary Higgins Clark : 

Ni vue ni connue
21.05 Ma femme s'appelle 

reviens

11.40 Blue Bloods  
13.10 Blue Bloods 
13.55 Blue Bloods 
14.50 Blue Bloods 
15.40 Blue Bloods 
17.00 La petite histoire de

France
20.00 MI-5 : infiltration
21.45 Le pacha

15.35 Titeuf
16.20 Titeuf
17.15 Une saison au zoo
17.45 Une saison au zoo
20.50 Terminator III 
21.30 LeLa gloire de mon père

13.10 La grille  
14.10 Championnat du 

monde 2018 
16.05 Newcastle / Sheffield 

United
19.00 Formula One, le débrief 
20.00 Groland le zapoï
22.10 Babylon Berlin

14.57 Labyrinthe
16.29 Hollywood Live
16.43 Les enquêtes du

Chronicle
19.15 Centurion
20.50 Sang froid
22.44 Arctic

18.00 Le grand bain
20.20 L'instant cinéma 
20.32 L'instant Ciné +
20.50 The Lost City of Z
23.08 Air Force One

13.15 Vous êtes super ! 
14.40 Les vestiges de Pompéi
15.30 Des trains pas comme 

les autres 

17.50 Hôtels mythiques
19.45 Arte journal
20.55 Rio Lobo
21.00 The Queen
22.45 John Wayne, l'Amérique

à tout prix

15.20 Double jeu 
16.05 Double jeu 
17.00 Profilage  
19.00 Profilage  
20.00 Coco
21.50 Cold Case : Affaires classées
23.45 Cold Case : Affaires classées

14.30 Finale
17.30 6 Heures de Spa-Fran-

corchamps
18.30 Megève - Megève 

(153,5 km)
19.45 Les rois de la pédale
21.00 Biescas - Sallent 

de Gallego. 
20.30 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

LE CINQUIÈME POUVOIR

«Demain ne meurt
jamais» est le 18e

volet de la saga
culte «007 James
bond». Encore un
James Bond accep-
table. James Bond,
Pierce Brosnan,
tente de contrecar-
rer les plans de
Eliott Carver, Jona-
than Pryce, res-
ponsable des
médias ( journaux,
chaîne de TV...) qui
tente de créer une
guerre entre la
Chine et l'Angle-
terre pour pouvoir
avoir un scoop, un
sujet fort dans ses
journaux et faire
de l'audimat... Ce
18e volet de la saga
est original. L'ori-
ginalité vient du
fait que le scénario
aborde le thème
des médias prêt à
tout pour décro-
cher le scoop et
faire de l'audimat
quitte à créer eux-
même le fameux
scoop. Pierce Bros-
nan est excellent
dans ce rôle de
James Bond. Il est
entouré par les très
belles Michelle
Yeoh et Terry
Hacher charmante
James Bond girls.
James Bond devra
faire face à un très
bon méchant très
bien interprété par
Jonathan Pryce.
James Bond à une
nouvelle fois à sa
disposition des
gadgets étonnants
pour l'aider dans
sa mission comme
une BMW télécom-
mandée à distance.
Le dépaysement est
assuré grâce aux
escales de James
Bond pendant sa
mission notam-
ment en Chine. Le
film contient tou-
jours son lot d'hu-
mour et de très
belles scènes d'ac-
tions spectaculaires
(la scène d'ouver-
ture, la course
poursuite à moto,
la scène dans le
parking souter-
rain...). 
En bref ce 18e

James Bond est un
excellent cru qui
connut également
un très gros succès
en salle... Alors ne
boudons pas notre
plaisir.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Lost City of Z
Film d'aventures de James Gra

,Au début du XXe siècle, un explorateur
britannique et son partenaire financier se
rendent au coeur de l'Amazonie, à la
recherche d'une cité perdue.

,Au sein d'une luxueuse station de ski, un
conducteur de chasse-neige élimine un à un les
membres d'un cartel, responsable de la mort de
son fils.

,Dissimulé à bord de son avion, dont un commando terroriste
a pris le contrôle, le Président américain mène une contre-offen-
sive musclée. Lors d'un voyage à Moscou, James Marshall, le
Président des États-Unis, déclare la guerre au terrorisme dans un
discours très virulent. Il rejoint ensuite son avion officiel, Air
Force One, où l'attendent sa femme, sa fille, les membres de son
cabinet et une équipe de journalistes russes

Ciné Premier - 23.08
Air Force One
Film d'action de Wolfgang Petersen Ciné Frisson - 20.50

Sans froid
Thriller de Hans Petter Moland



L'homme condamné à la manière
des galériens, à la tristesse, sinon à
la misère culturelle, voit ses capaci-
tés intellectuelles s'atrophier de jour
en jour. Autrement dit, aucun pays
digne de ce nom ne peut évoluer
dans la stagnation ou l'immobilisme
des arts, source d'épanouissement
et de bonheur. Suivez avec beau-
coup de concentration les docu-
mentaires qui donnent à voir les
comportements de chaque type de
pays, pour comprendre que l'hu-
meur est due à un grand nombre de
facteurs.

L'art peut-il modifier l'humeur ?
Incontestablement en imaginant un
univers privé de toute activité cul-
turelle comme le cinéma, le théâtre,
les travaux artistiques, vous recon-
naîtrez alors le type d'humeur que
cela peut entraîner. On y voit alors
des individus tristes, amorphes,
déséquilibrés psychologiquement
et incapables de manifester le
moindre goût affectif pour quelque
chose : un travail, une spécialité, le
souci de l'avenir. Les arts ont tou-
jours fait partie de l'environnement
et sans eux, il n'y a pas de vie heu-
reuse. Les hommes de culture de
la Grèce antique ont eu la volonté et
la capacité d'inventer le genre théâ-
tral dont les caractéristiques essen-
tielles a été d'être une thérapie et
une catharsis. Sophocle, Euripide,
Eschyle ont produit des pièces théâ-
trales reconnues comme chefs
d'œuvre de tous les temps. La pro-
duction en nombre impressionnant
de leurs pièces est due à l'imagina-
tion fertile de ces dramaturges des
siècles antiques qui ont précédé
l'avènement du christianisme.
Comme Euripide qui avait composé
plus de cent pièces théâtrales, les
auteurs ont l'intelligence de théâ-
traliser en la pérennisant l'histoire

de la société extrêmement riche en
évènements dramatiques. Ce qui
explique l'écrasante majorité des
tragédies inspirées des guerres,
comme la guerre de Troie et la po-
litique guerrière des dirigeants, à
l'exemple de Périclès qui cherchait
à faire de la Grèce une puissance
maritime. Le théâtre a été joué sur
la place publique au profit d'une po-
pulation qui en avait besoin pour
s'empiffrer, se détendre, retrouver
ses repères, se connaître par rap-
port aux autres peuples, repenser
l'avenir en mieux, évoluer vers le
meilleur en évitant le pire.

Quel a été l'impact des autres
arts sur l'état d'esprit des gens
Le résultat a été des plus positifs, au
vu de l'observation faite au fil du
temps. Le vécu collectif nous a ap-
porté la preuve des bienfaits de l'art.
Par exemple, l'art de bien parler
pour ceux qui en ont la maîtrise est
une source de bonheur. Savoir bien
parler, c'est savoir s'imposer dans
tous les milieux, surtout le milieu
professionnel, c'est aussi savoir
convaincre et défendre ses intérêts
dans un monde difficile où l'homme
est un loup pour l'homme. Nous
avons connu par ailleurs ce que les
maîtres de la parole, lorsque celle-
ci est sincère, peut avoir comme
impact sur soi et par rapport à son
environnement. Savoir bien parler
est un art qui est une qualité pour
certaines professions comme l'en-

seignement où le bon maître est
celui qui en plus du niveau de cul-
ture, de connaissances générales et
en pédagogie, est celui qui doit sa-
voir bien parler pour être convain-
cant dans ses explications ou ses dé-
monstrations et sa pédagogie. Et
lorsqu'on est bardé de connais-
sances et d'expériences en matière
de sciences de l'éducation, on doit
savoir parler à toutes les catégo-
ries de public. Et c'est à la faveur de
ces qualités essentielles que l'on est
supposé avoir acquis toutes les
compétences nécessaires pour faire
de l'art un moyen de rendre le bon-
heur, surtout à ceux qui en ont le
plus besoin. A l'école, l'enseignant le
plus doué fait travailler les petits
enfants dans la joie et la bonne hu-
meur. On raconte qu'un enfant avait
été déclaré débile mental. Il avait
doublé 3 fois la 1re année du pri-
maire, le directeur de l'école lui a
conseillé d'aller consulter un spécia-
liste psychopathologue pour des
séances de psychologie ou de psy-
chothérapie. Un jour, pendant cette
période de soins, un miracle s'était
réalisé, le spécialiste traitant qui
l'avait constaté «que lui avez-vous
fait», avait-il dit à sa mère. «Nous
l'avons confié à une jeune femme
qui donne des cours avec douceur
et ça été l'élément déclencheur. Il a
déjà beaucoup appris : à lire, à
écrire, à réfléchir». Dans ce cas, ma-
dame, ne revenez plus chez moi,
continuez à faire travailler votre fils

chez cette enseignante très douée
pour les cas pathologiques», ajoute
le psychothérapeute qui n'avait pas
connu de pareil cas. Et depuis, c'était
le bonheur pour l'enfant qui ne de-
mandait qu'à apprendre. Quant aux
troubles d'hallucination, d'hystérie,
l'angoisse qui frise la dépression, la
musique et la chanson sont là pour
apporter de quoi se libérer de ces
maux.
Des preuves ont été enregistrées
depuis des siècles et attestant ce
que la voix et les instruments peu-
vent provoquer comme change-
ment en bien pour des cas patholo-
giques. Le théâtre, comme art très
complexe puisqu'il associe d'autres
arts comme la parole, la chanson,
les couleurs, la musique, a été de-
puis l'antiquité un moyen d'assurer
un défoulement bénéfique pour tous
les types de spectateurs qui se met-
tent ainsi à l'abri de toutes les dé-
rives sociales ou de situations com-
promettantes. C'est comme les gra-
vures, le mélange des couleurs sous
le pinceau des grands maîtres de la
peinture, pour le bonheur d'autrui,
souvent sans le savoir. Effective-
ment, on ne sait pas à l'avance l'im-
pact heureux que peut avoir sur le
public un tableau de peinture, un
beau gâteau, une table bien garnie,
un discours bien fait oralement, les
paroles d'un grand comique, œuvres
d'art portant de belles signatures.

Abed Boumediene

Bienfaits de l’art
De la gravure à l'image en polychrome, en passant par la parole et l'écrit
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La vie et l’œuvre interpellent «d’une
façon exceptionnelle», a soutenu
jeudi à Tizi-Ouzou, le cinéaste Ali
Mouzaoui, à l’occasion d’une vente
dédicace, à la maison de la culture
Mouloud Mammeri, de son nou-
veau roman «Comme un nuage sur
les routes» consacré à la vie de ce
poète. «La vie et l’œuvre, mais sur-
tout la vie de Si Mohand Ou Mhand
interpellent d’une façon exception-
nelle, car il a vécu à une période de
fractures et de grands bouleverse-
ments qu’avait connus l’Algérie et
la Kabylie qui (cette dernière), pour
la première fois de son Histoire, a
été vaincue», a-t-il souligné en les re-
plaçant dans leur contexte histo-
rique. Une chute dont les consé-
quences n’avaient pas tardé à appa-
raître, poursuivra M. Mouzaoui, «à

travers la destructuration de la so-
ciété kabyle, les dépossessions et
les misères humaines causées par
l’entreprise coloniale qui fera de
Si Mohand, issu d’une famille aisée
et qui a été dépossédée, déshéritée
et décimée, un agent actif en mou-
vement, dont la destinée est de ra-
conter les siens en sillonnant le
pays». L’objectif du roman, écrit en
langue française, précise-t-il, est de
«permettre au lecteur, d’autres
langues, de saisir les conditions et
les circonstances de l’éclosion de
l’œuvre de Si Mohand». «La culture
ne doit pas se suffire de la consom-
mation du produit en soi par nous-
même, mais, lui donner une dimen-
sion pour que d’autres se penchent
sur nous, nos particularités et notre
apport à l’humanité», a-t-il soutenu.

Quant au choix de la fiction, elle est,
a-t-il dit «une façon de mettre des
émotions aptes à interpeller le lec-
teur pour comprendre et ressen-
tir la route et le destin particulier
du poète», précisant que «l’ap-
proche biographique dans ce
roman n’est qu’un repère, pour
illustrer les circonstances et les
conditions humaines qui donnent
naissance au poème».
Auteur d’un film sur le poète, il
ajoutera, que «l’approche cinéma-
tographique est différente du
roman», estimant à ce propos,
qu'«un film en kabyle est une forme
d’expression déjà localisée et af-
fectée à un groupe social donné
quels que soient les sous-titrages
apportés, d’où l’urgence d’écrire
cette fiction qui permet, également,

une part de rêverie et d’imagination
créatrice».
Au sujet du film, dont le tournage
est achevé, M. Mouzaoui a indiqué
qu’il reste à «effectuer quelques re-
touches techniques concernant les
couleurs et les mixages de son et il
sera mis sur le marché», soulignant
que cela est tributaire «de la réou-
verture des voies de communica-
tion», la réalisation se faisant en
Europe.
Edité aux éditions Frantz Fanon,
l’opus de 230 pages rappelle, à tra-
vers l’une des figures les plus
époustouflantes de la littérature
amazighe, en l’occurrence, Si Mo-
hand Ou Mhand, «la rencontre tra-
gique entre passion, tradition, poé-
sie, errance et révolte».

R. C.

«Comme un nuage sur les routes» d’Ali Mouzaoui

UN NOUVEAU PARCOURS
PROCHAINEMENT OUVERT
Le musée national des anti-
quités et des arts islamiques,
le plus ancien musée d'Algérie
et l'un des plus anciens du
continent africain, s'apprête à
accueillir ses visiteurs avec
l'élaboration d'un nouveau
parcours muséal et l'exposi-
tion de pièces inédites.
Les visiteurs de ce musée, ins-
tallé au cœur de la capitale,
auront bientôt l'occasion de
découvrir un nouveau par-
cours muséal dans l'aile dé-
diée aux arts islamiques et qui
sera conforme aux dernières
évolutions en matière du mu-
séographie. Le visiteur ainsi
que les chercheurs et étu-
diants pourront trouver toutes
les informations utiles sur les
pièces exposées et sur diffé-
rents supports, a indiqué Fa-
tiha Ammar, conservatrice du
patrimoine et responsable de
l'animation, des ateliers et de
la communication dans cet
établissement. Elle annonce
également l'exposition «pro-
chaine» de nouvelles pièces
«issues des collections du
musée ou des récentes fouilles
archéologiques». Ce musée
bâti au cœur de la ville entre
l'Ecole supérieure des Beaux-
Arts, le musée du Bardo et le
parc de la liberté a rouvert ses
portes au public au mois de
septembre après plusieurs
mois de fermeture par mesure
de prévention contre la propa-
gation du coronavirus.
Des mesures de prévention
strictes ont été adoptées pour
pouvoir accueillir les visiteurs
en toute sécurité alors que les
visites de groupe scolaires sont
toujours suspendues.                                    
Entre autres pièces rares que le
visiteur pourra découvrir, des
«pièces de monnaie de
l'époque rostémide et autres
dynasties moins connues».
L'aile dédiée aux arts isla-
miques propose des pièces
rares à l'image du minbar de
la mosquée «Djamâa Lekbir»
à Alger remontant à l'époque
almoravide ou de son Mushaf
(exemplaire du saint coran)
considéré comme l'un des
plus anciens au monde.
D'autres pièces témoignent de
l'artisanat de différentes ré-
gions d'Algérie en plus de
sculptures et céramiques en
provenance de Tunisie et du
Maroc. Du côté du musée des
antiquités, l'histoire de l'Algé-
rie défile dans les allées d'ex-
position à travers une multi-
tude de sculptures, de statues,
de mosaïques et autres
oeuvres et ustensiles en plus
de témoins de la Grèce an-
tique et de l'Egypte ancienne.
L'établissement, dont la
construction a été entamée en
1838, propose également des
ateliers pour enfants, des
concours, des rencontres
scientifiques en plus d'ouvrir
ces collections aux chercheurs
et étudiants.

R. C.

MUSÉE DES
ANTIQUITÉS ET DES
ARTS ISLAMIQUES

Ne pas reconnaître les
bienfaits de l'art signifie
être déconnecté par
rapport au monde avancé
qui reconnaît avec preuves à
l'appui, que seul l'exercice
des talents artistiques peut
être créateur de bonheur.

Ou la vie et l’œuvre de Si Mohand Ou Mhand revisité



Galettes farcies 

INGRÉDIENTS
- 1 bol de farine de blé
tendre
- 2 bols de semoule fine 
- 1 c.à.s de levure de
boulanger 
- 1 c.à.c de sel
250 g de viande hachée
- 1 poivron vert 
- 2 carottes râpées 
- 1 oignon émincé 
- Sel poivre piment rouge 
3 c.à.s d'huile 
- Persil émincé

PRÉPARATION
Mettre la farine tamisée
ainsi que la semoule fine,
y ajouter le sel, la levure
diluée dans un peu d’eau.
Verser un peu d’eau et
mélanger bien jusqu’à

l’obtention d’une pâte
molle, ajouter de l’eau au
besoin. Bien pétrir cette
pâte, la couvrir d’un linge
et laisser lever pendant 30
minutes.
Préparer la farce : dans
une poêle faire revenir
dans l'huile chaude, les
oignons, ajouter le
poivron, les carottes et la
viande hachée, rajouter

les épices et le persil.
Retirer la préparation du
feu une fois qu'elle est
prête et la laisser
refroidir.
Séparer la pâte en boules
égales, à l'aide des doigts
étaler un peu une boule de
pâte, sur une table
farinée, garnir la surface
de farce puis joindre les
bords afin de former une
boule qu’il faudra aplatir
à la main pour obtenir un
disque à 1 cm d’épaisseur.
Contiuer ainsi jusqu'à
épuisement de toutes les
boules. Faire cuir à la
poêle sur un feu moyen.
Laisser cuire sur une face
1 mn puis la retourner.
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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
Dimanche 8 novembre    
25 C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
max 25°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Très nuageux
min 13°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:18
Coucher du soleil : 17.43

Dimanche 22 rabi el-awal 1442 :
8 novembre 2020

Dhor .......................12h35
Asser ......................15h48
Maghreb .................17h43
Icha ........................19h39
Lundi 23 rabi el-awal 1442 :

9 novembre 2020
Fedjr ......................05h25 

,En flocons, en gélules
ou en poudre, la levure
de bière est une star de
la phytothérapie ! C’est
un probiotique naturel
très efficace pour lutter
contre les petits tracas
digestifs. Mais aussi pour
entretenir sa beauté..

Riche en vitamines (B1, B5, B8
et B9) et en minéraux, la levure
de bière contient également des
oligo-éléments, et apporte des
bienfaits démontrés à l’orga-
nisme. Elle est également très
utile dans la salle de bain pour
se faire une beauté.

Zoom sur la levure de bière
Connue de nos grand-mères, la
levure de bière est vendue sous

forme de paillettes, de compri-
més ou de gélules, dans les ma-
gasins bio ou spécialisés. Com-
posée de champignons micro-
scopiques, c’est un atout
beauté et santé à essayer.

Comment bien choisir sa le-
vure : levure de bière vivante
ou inactive ?

Il y a deux sortes de levure de
bière :
La levure active, vivante ou
revivifiable
La levure de bière active, dont
il est sujet ici, est obtenue grâce
à sa culture en laboratoire. Elle
est spécialement élevée à des
fins thérapeutiques et séchée
à des températures qui n’excè-
dent pas 40°C afin de conserver
toutes ses propriétés probio-

tiques. Ce sont ces micro-orga-
nismes non pathogènes qui di-
gèrent le sucre et l’amidon des
céréales, créant un milieu riche
en protéines et en vitamines.

La levure inactive
C’est la levure que contiennent
les boissons alcoolisées que
l’on appelle bière. Ses champi-
gnons microscopiques ont été
détruits par séchage à haute
température. Elle n’a pas les
mêmes propriétés que la le-
vure obtenue dans les labora-
toires.
Elle contient quand même des
vitamines, des minéraux et des
acides aminés mais n’a plus
d’activité probiotique. C’est ce
que l’on appelle levure de bière
inactive.

(A suivre)

Les aliments 
qui boostent
notre cerveau

Les nouveaux neurones naissent dans
l 'assiette. I l  fait le point sur ce qu'i l
faut manger pour favoriser le bon
fonctionnement de notre cerveau.

On a longtemps cru que nous étions en mesure
de créer des nouveaux neurones jusqu'à l'âge de
20 ans environ, avant d'entrer ensuite dans une
longue phase de descente aux enfers. Les neu-
rosciences nous enseignent aujourd'hui que
c'est totalement faux. « Grâce aux cellules-
souches présentes dans le cerveau, nous pou-
vons en permanence créer de nouveaux neu-
rones»  explique le consultant en neurosciences.
Mais il suffit d'une alimentation trop riche en
sucres ou en graisses pour que ce processus de
neurogenèse soit inhibé. « En résumé, ce que
vous mangez impacte directement le bon fonc-
tionnement de votre cerveau» , insiste le consul-
tant en neurosciences.

Consei l  nutri  «  spécial  cereau»  
• Mangez des fruits et légumes frais colorés. To-
mates, oranges, poivrons, potiron, abricots,
fruits rouges... contiennent du bêtacarotène,
un pigment qui se transforme en vitamine A an-
tioxydante. «Ce qui signifie que ces aliments
s'attaquent aux radicaux libres qui endomma-
gent nos cellules». Ils permettent aussi de dé-
toxifier le cerveau en éliminant les protéines
toxiques. A consommer crus ou cuits à la vapeur
pour qu'ils conservent toutes leurs propriétés.
• Utilisez des huiles de colza, d'olive, de noix et
de raisin, riches en oméga-3. En vieillissant, le
taux d'oméga-3 de l'organisme a tendance à s'af-
faisser car le cerveau perd de sa capacité à
aller le chercher dans l 'alimentation. Il faut
donc en ingérer plus pour maintenir ce taux et
limiter les conséquences de cet affaissement, tel
que le déclin cognitif.
• Mangez des fruits secs et des céréales com-
plètes. Raisins secs, amandes, noisettes, noix de
cajou sont riches en minéraux et en oligoélé-
ments utiles pour la réflexion, la mémoire et
l'attention.
• Mangez des poissons gras. Sardines, harengs,
maquereaux, saumon sont, eux aussi, riches en
oméga-3, essentiels au bon fonctionnement des
neurones.
• Saupoudrez vos plats d'herbes aromatiques.
Romarin, persil, thym, sauge... contiennent des
flavonoïdes favorisant la circulation sanguine du
cerveau et possédant des propriétés stimu-
lantes pour l'attention et la mémoire.
• Hydratez-vous avec du thé vert. Riche en ca-
téchines, puissant antioxydant, il a des effets
bénéfiques sur la vigilance, la concentration et
la mémoire.
Pensez enfin à vous hydrater souvent car une in-
suffisance hydrique provoque le rétrécissement
des cellules cérébrales, ce qui altère le bon
fonctionnement du cerveau.

Les bienfaits de la levure de bière

santé



«Le MC Alger a dès le départ pris les
choses très au sérieux, car conscient
que la moindre négligence face à ce
virus mortel pouvait coûter la vie à
des gens. Nous avons donc appliqué le
protocole sanitaire à la lettre, sur et
en dehors du terrain, notamment, en
veillant à ce que nos joueurs mettent
des bavettes et utilisent régulièrement
du gel désinfectant, tout en respectant
une distance de sécurité de 1,5 m, par-
ticulièrement lorsqu'ils se trouvent
dans des endroits clos, comme les ves-
tiaires», a indiqué le dirigeant Nacer
Bouiche. L'ancien attaquant interna-

tional du Doyen a ajouté que le MCA a
organisé ce tournoi d'une part pour
peaufiner sa préparation en vue de la
saison 2020-2021, mais aussi pour
rendre hommage à l'ancien joueur et
entraîneur Smaïn Khabatou. «Ce tour-
noi a été également l'occasion pour
nous de tester, dans les conditions du
réel, notre capacité à gérer un match au
temps du coronavirus. Un apprentis-
sage important qui, nous l'espérons,
nous permettra d'éviter tout risque de
propagation du coronavirus une fois
que le championnat national aura dé-
marré», a-t-il ajouté. Bouiche a reconnu
qu'il était «difficile de faire respecter le
protocole sanitaire dans tous les
stades», et ce pour des considérations
matérielles, car selon lui «plusieurs
clubs ne disposent pas de suffisam-
ment de moyens» pour faire face à la si-
tuation. Quoique, malgré le manque
de moyens, le dirigeant mouloudéen a
insisté sur le fait que «les clubs de-
vront faire preuve de maturité, de ci-
visme et de responsabilité, pour faire
face à la pandémie». De son côté, le
président du Conseil d'administration
du MCA, Abdennacer Almas a révélé
que le club a «consacré un budget spé-
cial pour assumer les frais» résultant de

la lutte contre la pandémie du corona-
virus et de l'application des mesures sa-
nitaires. «Les tests PCR, à eux seuls,
nous coûtent 14 000 DA l'unité. Si on y
ajoute le reste des frais : bavette, gel
désinfectant... Cela constitue un sacré
budget au quotidien. Je comprends
donc le fait que certains clubs, aux re-
venus réduits, trouvent des difficultés
à faire face à la situation».
Almas a poursuivi en rappelant que
«le MCA a déjà effectué trois stages
bloqués» depuis l'entame de sa prépa-
ration d'intersaison et pendant lesquels
«aucun cas positif n'a été dépisté».
D'après lui, «les trois cas asymptoma-
tiques qui ont été enregistrés derniè-
rement» sont survenus «pendant la pé-
riode de repos», lorsque les joueurs
ont été autorisés à rentrer chez eux. De
son côté, l'entraîneur de la JS Kabylie,
Yamen Zelfani, a assuré que la situation
engendrée par la pandémie de la Covid-
2019 n'est pas facile à surmonter, mais
c'est une fatalité avec laquelle il faut co-
habiter. «La situation sanitaire est la
même de part le monde, notamment,
en Europe ou même les grandes stars
du football sont infectées par le virus.
Nous sommes obligés de cohabiter
avec la coronavirus et reprendre la

compétition après huit mois d'arrêt,
tout en respectant rigoureusement le
protocole sanitaire», a estimé le tech-
nicien tunisien.
Même son de cloche chez l'entraîneur
du NA Hussein-Dey, Nadir Laknaoui,
qui a indiqué que son équipe s'est pré-
sentée à ce tournoi sans quatre joueurs
infectés par le virus, à savoir, Bouziane,
Benayad, Benaia et Ferahi. La finale de
la 1re édition du tournoi Smaïl-Khabatou
opposera, samedi au stade d'Hydra
(Alger), le NA Hussein-Dey, qui a battu
la JS Kabylie (2-1), au MC Alger qui
s'est imposé devant le Paradou AC sur
le même score. 
Pour rappel, la Fédération algérienne
de football a fixé au samedi 28 no-
vembre, le déroulement de la première
journée du championnat comptant
pour la saison 2020-2021, en présence
désormais de 20 clubs au lieu de 16,
suite au léger remaniement du nou-
veau système pyramidal de compéti-
tion.
Le début du championnat sera pré-
cédé une semaine plus tôt, par le dé-
roulement de la Supercoupe d’Algérie
prévue au stade olympique 5-Juillet
entre le CR Belouizdad et l’USM Alger.

R. S.

,Le Dr Mohamed Bekkat Berkani,
membre de la Commission nationale de
veille et de suivi de l'évolution de l'épi-
démie du nouveau coronavirus (Covid-
19), s'est montré vendredi sceptique
quant au début du championnat de
Ligue 1 professionnelle de football, dont
le coup d’envoi est prévu le 28 no-
vembre, en raison de la hausse vertigi-

neuse des contaminations. «La situa-
tion sanitaire n’est pas reluisante, très
préoccupante même à telle enseigne
que les pouvoirs publics ont pris des
mesure pour endiguer la progression
exponentielle du virus. Nous aimons le
football, qui est notre sport favori, le
problème est qu’on ne peut pas pré-
voir ce qu’il va se passer d’ici au 28 no-

vembre. Les hôpitaux sont saturés par
des personnes qui sont dans un état
grave. Si la situation n’évolue pas posi-
tivement, la compétition ne pourra pas
débuter», a-t-il indiqué sur les ondes de
la Radio nationale. Le dernier bilan éta-
bli jeudi fait état de 642 nouvelles conta-
minations et 12 décès. Plusieurs cas de
contaminations ont été enregistrés éga-
lement depuis quelques joueurs chez
certains clubs, à l’image de du MC Alger
(3 cas), le NA Husseïn-Dey (3 cas), et
l’ASO Chlef (4 cas). La Fédération algé-
rienne de football a fixé au samedi 28 no-
vembre, le déroulement de la première
journée du championnat comptant pour
la saison 2020-2021, en présence dé-
sormais de 20 clubs au lieu de 16, suite
au léger remaniement du nouveau sys-

tème pyramidal de compétition. Le
début du championnat sera précédé
une semaine plus tôt, par le déroule-
ment de la Supercoupe d’Algérie prévue
au stade olympique du 5-Juillet entre
le CR Belouizdad et l’USM Alger. «Il faut
avoir le courage de prévoir toute situa-
tion, on ne peut pas revenir à une nor-
malité s’il y aura un nouveau confine-
ment. Il y a une deuxième vague qui
nous submerge, qui reste très inquié-
tante. Nous ne pouvons pas concevoir
un jeu alors que la situation est alar-
mante, Nous devons être conscients.
Pour le moment la date de la reprise a
été arrêtée, mais nous devons attendre
que les choses évoluent dans le bon
sens pour se prononcer pour le début
de la compétition», a-t-il conclu.n
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CAN-2021
(qualification / 3e

et 4e journées) :
les prochains
matches à huis
clos 
Tous les matches de la
troisième et quatrième
journées de qualification
à la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 prévus
du 9 au 17 novembre se
joueront à huis clos en
raison de la pandémie de
coronavirus, a annoncé la
Confédération du football
africain vendredi sur son
site officiel.
«Notre but est
d'organiser l'événement
tout en garantissant la
sécurité et la sûreté
partout en Afrique», a
déclaré Christian
Emeruwa, chef de la
sécurité de la CAF. «Nous
sommes conscients de
l'énorme tâche qui nous
attend, en particulier
pour maintenir les
spectateurs loin des
stades.»
La sélection algérienne
affrontera son
homologue
zimbabwéenne en aller
retour les 12 et 16
novembre.
L’équipe nationale
d'Algérie accueillera
d'abord le Zimbabwe le
jeudi 12 novembre au
stade olympique 5-Juillet
d’Alger (20h30), avant de
se déplacer à Harare pour
affronter les Warriors le
lundi 16 novembre (16h,
algériennes).
A l'issue de la 2e journée
du groupe H, l'Algérie
occupe la 1re place avec 6
points, devant
respectivement le
Zimbabwe (4 pts) et le
Botswana (1 pt), alors que
la Zambie ferme la
marche avec 0 point. 
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,Les clubs de première
division algérienne de
football, notamment, les
quatre qui disputent le
tournoi Smaïn Khabatou, ont
été unanimes à considérer
qu'il est «nécessaire de faire
avec la coronavirus et de
continuer à vivre, en
respectant le protocole
sanitaire», exigé par le
ministère de la Jeunesse et
des Sports et la Fédération
algérienne de football.

Les clubs doivent apprendre à vivre 
avec la pandémie

,L'entraîneur tunisien de la JS Kabylie
(Ligue 1 algérienne de football) Yamen
Zelfani, s'est montré déçu de son sec-
teur défensif, suite à la défaite concé-
dée jeudi face au NA Husseïn-Dey (1-2),
en demi-finale du tournoi dédié en hom-
mage à l'ancien entraîneur du MC Alger
et défunt Smaïl Khabatou, qui se déroule
au stade Ahmed-Falek de Hydra (Alger).
«Nous avons abordé ce match en tant
que rendez-vous officiel. Nous avons
commis des fautes individuelles notam-
ment dans l’action du deuxième but en-
caissé, c’est impardonnable à ce niveau-
là. Il y a des joueurs qui vont revenir
pour nous apporter plus d’assurance en
défense», a indiqué Zelfani à la chaîne
YouTube officielle du club. Le NAHD af-
frontera samedi en finale le MC Alger,

qualifié aux dépens du Paradou AC (2-1).
La finale prévue à 15h45 sera précédée
par le match de la 3e place à 12h30. «Nous
avons raté des occasions pour scorer
qui auraient pu nous mettre à l’abri. L’ef-
ficacité nous a fait défaut, mais ça va
venir avec plus de travail et de lucidité»,
a-t-il ajouté. Avant de conclure : «C’est
vrai que nous étions les premiers à en-
tamer les préparatifs durant l'intersai-
son, nous avons actuellement en quelque
sorte les pieds lourds. D’ici au début de
la compétition, je suis sûr que nous se-
rons au point sur le plan physique et
tactique».
Lors de la première journée du cham-
pionnat, fixée au samedi 28 novembre, la
JSK accueillera le CABB Arreridj au stade
du 1er-Novembre 1954 de Tizi-Ouzou.n

JSK 

Zelfani déçu de son secteur défensif

Bekkat Berkani :

«Si la situation sanitaire n’évolue pas, il n’y aura pas de reprise du championnat»

,Le défenseur international algérien
Faouzi Ghoulam, a rejoué avec Naples
lors de la victoire décrochée en Croatie
face à Rijeka (2-1), alors que Lille OSC a
mis fin à la série d’invincibilité de l’AC
Milan où évolue Ismaël Bennacer (3-0), à
l’occasion de la 3e journée de l’Europa
League de football disputée jeudi. Laissé
sur le banc lors des quatre derniers
matches du Napoli, toutes compétitions
confondues, l’ancien stéphanois a fait
son apparition sur le terrain durant les
dix dernières minutes de jeu. Grâce à ce
précieux succès ramené de l’extérieur,
le club italien occupe la deuxième place
du groupe F, à égalité de points avec le
leader AZ Alkmaar et la Real Sociedad
(6 points). Dans le groupe H, l’AC Milan,
qui restait sur une incroyable série d’in-
vincibilité de 24 matches sans défaite,
toutes compétitions confondues, a som-
bré à domicile face aux Français de Lille
OSC (0-3). L’international turc Yusuf Ya-
zici s’est illustré lors de cette rencontre
en signant un triplé, qui permet aux
«Dogues» de s’emparer du fauteuil de lea-
der avec 7 unités, devant l’AC Milan (6
pts).

Ayant débuté la rencontre sur le banc
des remplaçants, Bennacer a été incor-
poré en seconde période (61e) alors que
le match était déjà plié (3-0). L’OGC Nice
des deux internationaux algériens Youcef
Atal et Hicham Boudaoui, est retombé
dans ses travers, en s’inclinant en Répu-
blique tchèque face au Slavia Prague
(3-2), comptant pour le groupe C. Si Atal
a fait son apparition en fin de match (81e),
Boudaoui est resté sur le banc des rem-
plaçants. Une défaite qui fait reléguer la
formation azuréenne à la 3e position avec
3 points.
Enfin, Hoffenheim de l’attaquant Ishak
Belfodil a signé sa troisième victoire de
rang, en atomisant à domicile les
Tchèques de Slovan Liberec (5-0). Belfo-
dil a été incorporé à la 73e minute de jeu.
Une victoire qui permet à la formation al-
lemande de conforter sa position de lea-
der avec 9 unités, à trois longueurs des
Serbes de l’étoile rouge de Belgrade.
Laissant place à la trêve internationale,
l’Europa league reprendra ses droits le
jeudi 26 novembre avec le déroulement
de la 4e journée, marquant le début de la
phase retour de l’épreuve.n

Europa League

Ghoulam rejoue, fin de série
d’invincibilité pour Bennacer



Si pour les uns, cette option ne peut-
être sur les rails de la formation, pour-
quoi est-elle alors évoquée à la veille de
chaque événement ? Pourquoi est-elle
citée sous forme de référence dans les
divers cercles sportifs ? Incontestable-
ment, ses résultats ne sont pas un ha-
sard. Ils se distinguent par leur sérieux,
leur discipline, leurs engagements à être
fidèle à la glorieuse équipe, d'une part,
et d'autre part d'instaurer un climat qui
fait de cette ossature les champions
d'Afrique. Rompre avec les discours pes-
simistes, à l'image de ceux de l'ex-joueur
de Porto et ex-sélectionneur Rabah Mad-
jer qui disait «je ne vais pas démission-
ner» et d’ajouter «j’ai toujours assumé
mes responsabilités. Si je démissionne,
l'équipe nationale va plonger dans une
crise. Et personne ne pourra la faire sor-
tir de cette crise». Oubliant ces propos. 
L’exemple de Belmadi gagnerait à être
enseigné au sein des clubs de football.
Que manque-t-il et de quoi souffre la
majorité des clubs ? Avant d'aborder
cette question, rappelant que les an-
ciens joueurs internationaux se sont im-
posés sur les calendriers sportifs des an-
nées 58-62. Parce que les terrains de
football étaient des espaces de forma-
tion, de réalisation d’expérience, tou-
jours au centre des défis humains, et
souvent élargis à la jeunesse. Que reste-
il de cette échelle d’expérience ? Tout ce
qui est montré sur les terrains d’aujour-
d’hui n’est pas important aux yeux des
professionnels, et ce qui est important
n'est pas montré. Tout ce qui est mon-
tré est su, connu et vu, puisque tout ce
qui est important doit être connu. C'est
peut-être le motif pour lequel les joueurs
se manifestent comme des intercesseurs
qui attendent à ce que les supporters
viennent vers eux. Or, sur le terrain,
c'est souvent un autre spectacle qui est
offert ou proposé. Les anciens joueurs
internationaux, encore de ce monde
dont l'ancien défenseur de l'équipe du
FLN, Hamid Zouba rappelait qu'ils
étaient «les premiers ambassadeurs de
la jeune nation algérienne et les pre-
miers représentants du peuple algérien
libre» et d'ajouter pour l'histoire que
«mis à part certains pays voisins, comme
l'Espagne et l'Italie, qui savaient que l'Al-
gérie était en guerre contre la France, le
reste du monde n'avait aucune idée de
ce qui se passait chez-nous. Beaucoup,
d’ailleurs considéraient que l’Algérie

n’était qu’un département français. L'ob-
jectif du FLN était de prouver le
contraire, et c’est à notre équipe qu’in-
combait cette lourde responsabilité».

Connaissent-ils ces étapes historiques ? 
Des joueurs aspirent à jouer la carte de
stars internationales. Ils veulent sauter
les barrières nationales pour se retrou-
ver dans des terrains étrangers. Ils négo-
cient leur recrutement sur la base de
barèmes dépassant tout entendement.
Que cherchent-ils dans ce football ?
S’identifier aux champions mondiale-
ment connus ? Etre des stars, s'enrichir
sans chercher à être l’exemple ? 

L’appel de l’international Abdelkrim
Kerroum 

L’ex-joueur de l’équipe de la liberté Ab-
delkrim Kerroum, a lancé un appel aux
autorités du pays pour réunir et ras-
sembler les sept joueurs survivants de
l'équipe du FLN, afin qu'ils puissent se
rencontrer, se revoir et se dire Adieu
avant de quitter ce monde. Kerroum
évoluait comme attaquant à l’Associa-
tion sportive Troyes Sainte-Savine. Il re-
joint l’équipe nationale de football du
FLN entre 1961 et 1962. Cet appel est
intervenu juste après le décès de Saïd
Amara, un autre joueur de la glorieuse
équipe.  

Quels messages ont-ils laissé ces héros
du football national ?

La question remue un passé marqué par
des engagements des joueurs qui ne
cherchaient aucun gain, mais seulement
des victoires pour faire imposer l'em-
blème national au cœur de ceux qui ne
le voulaient pas. Qu’en-est-il de leur par-
ticipation au sein des instances footbal-
listiques nationales ? Les internationaux
interrogés disent ne pas avoir été solli-
cités ni par les instances ni par la majo-
rité des clubs. Une sacrée expérience qui
s'envole. Le football national assiste
ainsi à la disparition de ses architectes,
à l’image des Rachid Mekhloufi, Ker-
roum, Mohamed Maouche, Smail Ibrir,
Mohamed Soukhane, Hamid Zouba, Dah-
mane Defnoune... sans oublier l’ex-foot-
balleur Ali Doudou, ancien gardien de
but de la glorieuse équipe du Front de li-
bération nationale, «décédé dernière-
ment à Annaba à l'âge de 87 ans des
suites d'une maladie», rapportait l’APS.
Doudou avait gardé les cages de l’USM
Bône entre 1945 et 1956 avant d'inté-
grer, en 1957, la formation de l’Armée de
libération nationale (ALN). Dès 1958, il
répond à l'appel de l'Algérie en lutte
pour son indépendance et rejoint
l’équipe du FLN en compagnie de nom-
breux joueurs talentueux évoluant en
France, tels que Mokhtar Arribi, Amar

Rouaï, Mohamed Maouche, Abdelaziz
Bentifour, Saïd Brahimi, Hamid Zouba ou
encore Abdelhamid Kermali.

Ne pas donner l’image de pauvres
malheureux

Hamid Zouba, rappelait qu'en cette pé-
riode coloniale «il ne fallait surtout pas
donner l'image de pauvres malheureux,
dont le monde aurait pitié. Il fallait, au
contraire, que notre équipe impres-
sionne et donne une très bonne image,
même en dehors des terrains». C'est
cette image que donnent aujourd'hui
les hommes de Belmadi. Le flambeau
est repris par l’équipe nationale de 2019.
Ceux qui endossent aujourd'hui les cou-
leurs nationales ont cet avantage de
produire et reproduire les messages du
1er Novembre. Les Verts qui s'apprêtent
à entamer ce 12 novembre dans le cadre
des 3e et 4e journées des éliminatoires de
la 33e Coupe d’Afrique des nations contre
le Zimbabwe ne peuvent que hisser au
plus haut l'emblème national. 

H. Hichem 

A voir
nCanal + Sport : Arsenal - Aston Villa à 20h10
n BeIN Sports 1  : Valence - Real Madrid à 21h

n Maouche-Belmadi, lorsque les deux générations se rencontrent. (Photo > D. R.)

Europa League
Ghoulam rejoue, fin de
série d’invincibilité pour
Bennacer

JSK 

Zelfani déçu de son
secteur défensif

en direct le match à suivre
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Equipe nationale : des victoires et des paris
,Objectivement,
l'Équipe nationale de
football entraînée par
Djamel Belmadi est-
elle ou peut-elle être
une école de
formation, ou plutôt
une référence, pour
les différents clubs
des Ligues 1 et 2 ?
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