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DÉFIS SÉCURITAIRES

CE QU’ATTENDENT LES ALGÉRIENS

L’Algérie dépose
l’instrument de
ratification du Traité
portant sa création

FRAUDE À L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT 

Un Gouvernement
qui redonne confiance

Dans quelques jours, un nouveau Gouvernement sera formé après la proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives du  juin . 
Un communiqué de la Présidence de la République a fait savoir que dès aujourd’hui, en prévision de la formation du nouveau Gouvernement, le Président
Abdelmadjid Tebboune engage des consultations politiques avec les dirigeants des partis politiques et les représentants des indépendants vainqueurs aux

élections à la députation de l’Assemblée populaire nationale (APN), selon l’ordre des résultats définitifs annoncés par le Conseil constitutionnel. 

L'engagement
infaillible
de l'Algérie

LE SUJET DE CRÉATION
DE L’AGENCE AFRICAINE DU
MÉDICAMENT REMIS SUR LA TABLE

77 PERSONNES
POURSUIVIES DONT
29 SOUS MANDAT
DE DÉPÔT p.

RÉVISION DES CODES DE L’INVESTISSEMENT, DE LA MONNAIE ET DU CRÉDIT
Des incitations aux IDE, cette alternative de financement qui s’impose !

p.
p.

p.
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Un communiqué de la Présidence
de la République a fait savoir que
dès aujourd’hui, en prévision de
la formation du nouveau Gou-
vernement, le Président Abdel-
madjid Tebboune engage des
consultations politiques avec les
dirigeants des partis politiques
et les représentants des indé-
pendants vainqueurs aux élec-
tions à la députation de l’Assem-
blée populaire nationale (APN),
selon l’ordre des résultats défini-
tifs annoncés par le Conseil
constitutionnel. A propos de la
composante du futur Gouverne-
ment, rappelons que, samedi 12
juin, au sortir du bureau de vote,
le président de la République
avait affirmé à la presse, que la
Constitution a tranché à ce sujet,
c'est-à-dire en cas de majorité par-
lementaire ou présidentielle, et
«dans les deux cas, nous allons
prendre une décision consacrant
la véritable démocratie». 
En attendant, le Président Teb-
boune a chargé Abdelaziz Djerad
de gérer les affaires courantes,
après avoir accepté la démission
de son Gouvernement que lui a
présentée le Premier ministre,
conformément à l'article 113 de la
Constitution. «J'accepte la dé-
mission, mais continuez à gérer
les affaires courantes jusqu'à la
désignation d'un nouveau Gou-
vernement», a déclaré le Prési-
dent Tebboune qui a ajouté : «Je
vous remercie des efforts que
vous avez consentis dans une
conjoncture difficile. Je sais que le
Gouvernement a fait face à des
situations difficiles, la première
étant la pandémie du coronavi-
rus». 
«Vous remerciant personnelle-
ment des efforts déployés,
veuillez transmettre mes saluta-
tions à tous les membres du Gou-
vernement», a-t-il ajouté. Beau-
coup de questions sont posées
dans les médias à propos du nou-
vel Exécutif qui aura à prendre le
relais du Gouvernement Djerad.
D’abord, le Premier ministre sera-
t-il reconduit? Ou bien, sera-t-il
choisi parmi les listes qui ont ob-
tenu le plus de voix, c'est-à-dire le
FLN et les Indépendants ? Nul ne
le sait. Idem pour la question sur
les ministres qui seront mainte-
nus dans le Gouvernement.  On
peut avancer comme pronostic
que  les ministères régaliens (Af-
faires étrangères, Intérieur, Jus-
tice, Finances et Energie) garde-
raient leurs titulaires. Dans tous

les cas, on sait que les dirigeants
de plusieurs partis politiques
ayant participé aux élections lé-

gislatives ont clairement affirmé
leur préférence pour un Gouver-
nement d’union nationale. Il

semble même qu’il y ait consen-
sus sur ce point. Les résultats des
élections indiquent la possibilité
de constituer une majorité prési-
dentielle qui donnerait un Gou-
vernement dont la mission sera
de poursuivre l’application du
programme du Président Teb-
boune. Dans ce cas, le nouvel Exé-
cutif dirigé par un Premier mi-
nistre aura la lourde tâche de don-
ner une impulsion plus
vigoureuse à la priorité absolue
qui est de remettre le développe-
ment national sur rails en ur-
gence, à travers la relance éco-
nomique et la résolution des pro-
blèmes qui entravent cette
relance, dont le plus important
actuellement est la situation sa-
nitaire créée par la pandémie de
Covid-19. 
Le Gouvernement sera confronté
aux multiples séquelles des ra-
vages causés par l’orientation li-
bérale imposée à l’Algérie depuis
plus de trente ans, et dont l’une
des conséquences a été la rup-
ture de confiance entre les ci-
toyens et leur Etat et ses institu-
tions, traduite par l’abstention
massive aux dernières élections
législatives. 
La démarche économique libé-
rale mise en œuvre depuis plus de
trente ans, accompagnée inévita-
blement de pratiques de corrup-
tion et de détournement à une
échelle inimaginable, a été rui-
neuse et a conduit l’Algérie dans
l’impasse. Pour regagner la
confiance des citoyens, le gou-
vernement doit sortir de cette im-
passe et renouer avec une vraie
politique de développement na-
tional au profit de  tous les Algé-
riens. Il doit faire sortir le pays
de la crise et non pas l’y enfoncer

encore plus en maintenant l’an-
cienne politique libérale. Il aura à
travailler dans un contexte très
difficile au plan économique et
social, mais le potentiel du pays,
dont une grande partie est mal
exploitée, n’est pas négligeable. Le
Gouvernement devra développer
l’économie nationale et réduire
sa dépendance vis-à-vis de l’étran-
ger. Dans l’immédiat, il devra ré-
pondre aux besoins de la popu-
lation dans nombre de domaines,
les plus évidents étant le pouvoir
d’achat et l’emploi, les services
publics dont l’eau... 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Accidents de la route : près de 1.300 décès et plus 
de 13.000 blessés en 5 mois

Le Mouvement de la société pour
la paix (MSP) a appelé, jeudi, les
partis vainqueurs aux élections
législatives du 12 juin après l'an-
nonce des résultats officiels, à
«s'engager dans un dialogue
transparent au mieux des intérêts
du pays», indique un communi-
qué du parti.
Pour le MSP, les résultats officiels
des législatives du 12 juin 2021 sont
«un fait accompli», appelant les
partis vainqueurs «à s'engager
dans un dialogue transparent pour
se concerter sur l'intérêt du pays
après les élections».
«Le MSP entreprendra des consul-
tations avec les composantes de la
classe politique ayant pris part ou
non aux élections», a soutenu le
parti.
Le parti s'est réjouit «des résultats
qu'il a obtenus et qui l'ont pro-
pulsé à l'avant-garde et  mis en
exergue sa place dans la classe
politique».
Le MSP a également appelé les
autorités «à un dialogue straté-
gique et à oeuvrer d'arrache-pied
à réaliser le consensus national et
former un Gouvernement d'union
nationale».
M. Ahmed Sadouk a été désigné
chef du groupe parlementaire par
le parti, souligne la même source,
ajoutant que le MSP est concerné
par la candidature à la présidence
de l'Assemblée populaire nationale
(APN). Agence

Dans quelques jours, un
nouveau Gouvernement
sera formé après la procla-
mation officielle des résul-
tats définitifs des élec-
tions législatives du 12 juin
2021. 

nLe Gouvernement sera confronté aux multiples séquelles des ravages causés par l’orientation libérale imposée à l’Algérie
depuis plus de trente ans. (Photo : D.R)

La NR 7096 - Samedi 26 juin 2021

2

? «Je vous réitère l'engagement infaillible de l'Algérie à œuvrer aux côtés
de ses partenaires pour faire face aux défis sécuritaires que connaît la
communauté internationale, notamment dans la région maghrébine et
sahélo-saharienne, et ce, à travers le développement des mécanismes de
coopération requis, dans le cadre du respect de la légalité internationale», a
affirmé le général de corps d'armée Saïd Chanegriha chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), dans une allocution prononcée jeudi à
Moscou au deuxième jour de la 9ème Conférence sur la sécurité internationale,
organisée par la Fédération de Russie. 

Au début de son intervention, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha a
constaté que «la conjoncture internationale et régionale connaît des
«changements géostratégiques compliqués et multidimensionnels, desquels
résultent des défis et menaces nouvelles touchant à la sécurité et la paix dans
notre espace régional». «En effet, et en dépit de l'atténuation de l'ampleur
des menaces et des risques des conflits armés entre des acteurs
gouvernementaux classiques, il est clair que les menaces actuelles sont
devenues transfrontalières et souvent en relation avec des acteurs non-
gouvernementaux. Vous partagez avec moi, sans l'ombre d'un doute, le
constat que cette menace est devenue diffuse, multiforme et plus féroce», a-
t-il développé. «Ce constat s'applique également au continent africain en
général et à l'espace sahélo-saharien et maghrébin en particulier où cette
région souffre, réellement, des affres du terrorisme, du trafic d'armes, du
narcotrafic, de la traite des êtres humains, de menaces cybernétiques et
d'autres crimes organisés transfrontaliers», a-t-il relevé. 

Le général de corps d'armée a prévenu que «cette dimension sécuritaire
hypothéquera, à court et moyen termes, les opportunités de développement
dans le continent, et ouvrira la voie à des ingérences étrangères, sous prétexte
d’éventuels efforts pour rétablir l'ordre dans les zones frappées par la
violence, ce qui survient souvent d'une manière purement anticipée».
Abordant la question du Sahara occidental, «dernière colonie en Afrique et
dont le peuple aspire à exercer librement son droit à l'autodétermination», le
général de corps d'armée a mis l'accent sur l'impératif, pour l'ONU, de
prendre ses responsabilités afin de résoudre ce conflit qui date depuis de
longues années. Pour le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, «ce
constat très alarmant pour la sécurité et la paix, exige de la communauté
internationale de prendre ses responsabilités en respectant strictement les
dispositions du droit international dans la résolution de cette crise». 

L. A.

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a chargé, jeudi, 
M. Abdelaziz Djerad de gérer
les affaires courantes dans
l'attente de la désignation
d'un nouveau Gouvernement.

Alger
Djerad chargé de gérer 
les affaires courantes 
du GouvernementLa Direction générale de la Sûreté nationale

(DGSN) a affirmé, jeudi dans un
communiqué, que ses services «n'appliquent
plus la mesure relative à l'autorisation de
sortie depuis le 4 juin 2021», relevant que
«toutes les mesures d'entrée à des pays
étrangers sont soumises exclusivement à des
restrictions prédéfinies par ces Etats».

DGSN
Les services de police n'appliquent plus
la mesure d'autorisation de sortie

Le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a examiné, jeudi, les
opportunités de coopération et
d’investissements dans le domaine du
dessalement d’eau de mer avec
l'ambassadeur du Japon en Algérie, Akira
Kono, a indiqué un communiqué du ministère.

Algérie-Japon
Examen des opportunités
d’investissements dans le dessalement
d’eau de mer

Défis sécuritaires
L'engagement infaillible
de l'Algérie

Un Gouvernement qui redonne confiance

Le MSP appelle à un
dialogue transparent
au mieux des
intérêts du pays

Ce qu’attendent les Algériens

R E P È R E

Vie partisane



Cette situation a amené les chefs
de centres d'examens à prendre
des mesures supplémentaires
pour pallier à toute tentative. L’ar-
senal de mesures tant organisa-
tionnelles que juridiques prises
par les autorités contre la fraude
au Bac, notamment les coupures
du flux d’internet durant les ho-
raires des examens, n’ont pas em-
pêché les tricheries aux épreuves
du Baccalauréat 2021. Les centres
d'examens au niveau national ont
vécu, durant les deux derniers
jours de cet examen, une véri-
table situation d'urgence avec l'in-
sistance des chefs de centres sur
l'impératif de renforcer la sur-
veillance dans les salles d'examen
et la mobilisation des surveillants
pour accompagner les candidats
aux sanitaires. 

Un communiqué du ministère de
la Justice publié avant-hier jeudi
sur sa page Facebook, a fait cas
de poursuites à l’encontre de 77
personnes pour fraude au Bac.
Dont, a précisé la même source,
29 ont été placées sous mandat
de dépôt et deux en contrôle ju-
diciaire. «Trente-trois d’entre eux
ont été condamnés à des peines
de prison allant de 6 mois à 18
mois de prison et une amende
pouvant aller jusqu’à 100.000 DA»,
a fait savoir la même source, fai-
sant remarquer que les cas de
fraude ont été constatés dans 17
wilayas, Boumerdès, Mila, Batna,
Ghardaïa, Tlemcen, Béjaïa, Sétif,
El Oued, Tébessa, Tissemsilt, Jijel,
Laghouat, Illizi, M’sila, Chlef, Blida
et Djelfa. «Les faits, encore objet
de suivi, sont le délit de publica-
tion des sujets et réponses aux

épreuves du Baccalauréat à l’aide
des moyens de communication
à distance», a fait remarquer le
département de Belkacem Zegh-
mati. La veille, soit mercredi, la
même source a fait cas de pour-
suites judiciaires à l'encontre de
62 individus, dont 26 ont été pla-
cés en détention et 7 autres sous
contrôle judiciaire. «Des peines
d'emprisonnement ferme de 6
mois à 3 ans assorties d'une
amende de 500.000 DA ont été
prononcées à l'encontre de 28
d'entre eux», a ajouté la même
source. Relevant que ces cas de
fraude ont été traités par les ju-
ridictions compétentes des Cours
de Laghouat, M'Sila, Guelma,
Djelfa, Sétif, Mila, Tébessa, Ghar-
daïa, Tipasa, Tissemsilt, Blida,
Bouira, Chlef, Mascara et Mosta-
ganem. 

«Les faits attribués aux mis en
cause, concernent le délit de dif-
fusion de sujets d'examens et de
corrigés types du Bac par le biais
de moyens de communication à
distance», a précisé le ministère
de la Justice. 
Plusieurs parents d’élèves candi-
dats à cet examen du Baccalau-
réat ont mis en avant la nécessité
de réviser le calendrier des
épreuves du Bac et la consécra-
tion d’une journée d'examen pour
chaque filière concernant sa ma-
tière essentielle, à l'instar des
sciences naturelles, des mathé-
matiques ou de physique. Expri-
mant, au passage, leur mécon-
tentement quant à la pression
qu'ils traversent tout au long des
examens du baccalauréat en rai-
son de l'intensité des examens
par jour. Rabah M.
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77 personnes poursuivies
dont 29 sous mandat de dépôt

n Les centres d'examens au niveau national ont vécu, durant les deux derniers jours de cet examen, une véritable
situation d'urgence. (Photo : D.R)

Les examens du Baccalau-
réat pour la session juin
2021 qui ont pris fin avant-
hier jeudi, dans une am-
biance d'optimisme parmi
les candidats, confortés
par des sujets, abordables,
et, puisés des cours dis-
pensés dans le programme
scolaire, dans toutes les
matières, ont été émaillés
de cas de triches. 

Fraude à l’examen du Baccalauréat

Le président de la Commission
de la Défense nationale au
Conseil de la nation, Abdelhak
Ben Boulaïd a pris part, jeudi
par visioconférence, à la
réunion du Groupe spécial
Méditerranée et Moyen-Orient
(GSM), relevant de l'Assemblée
parlementaire de l'Organisation
du traité de l'Atlantique du
nord (OTAN).
Les participants à la réunion
ont débattu de la situation
sécuritaire en Irak et ses
retombées sur la région, ainsi
que la reconstruction et la
réconciliation en Irak, lit-on
dans un communiqué de la
chambre haute du Parlement.
M. Ben Boulaïd a mis l'accent
dans son intervention sur
l'impératif de ne pas se
contenter de passer en revue
les inconvénients de la
situation en Irak, mais plutôt
de présenter des solutions
efficientes et encourager le
dialogue et la réconciliation
nationale entre Irakiens, en se
référant aux décisions
onusiennes pertinentes
relatives à l'Irak, au même titre
que la cause palestinienne et la
décolonisation du Sahara
occidental.

Agence

Le Conseil 
de la nation prend
part à la réunion de
l'Assemblée
parlementaire 
de l'OTAN

B R È V E

OTAN

Le nombre d'individus
poursuivis pour fraude aux
épreuves du Baccalauréat
(session juin 2021) a atteint,
au niveau national, 161
prévenus dont 64 ont été
condamnés à des peines de 6
mois à 3 ans de prison ferme.
«Les efforts des pouvoirs
publics en matière de lutte
contre la triche aux épreuves
du Baccalauréat depuis le
début de l'examen à ce jeudi
(dernier jour du Bac) se sont
soldés, par le lancement de
poursuites judiciaires à
l'encontre de 161 individus
dont 73 ont été placés en
détention tandis que 9 autres
ont été placés sous contrôle
judiciaire», a indiqué un
bilan du ministère.
«Des peines
d'emprisonnement ferme de
6 mois à 3 ans assorties
d'amendes de 100.000 à
500.000 DA ont été
prononcées à l'encontre de
64 d'entre eux», ajoute la
même source.
Ces cas de triche ont été
traités par les juridictions
compétentes des Cours de
Tébessa, Ghardaïa, Sétif,
Tissemsilt, Chlef, Béchar,
Djelfa, Laghouat, M'Sila,
Guelma, Mila, Tipasa, Blida,
Bouira, Mascara,
Mostaganem, Boumerdès,
Batna, Ghardaïa, Tlemcen,
Béjaïa, El-Oued, Jijel et Illizi,
a encore précisé la même
source.
Les faits attribués aux mis en
cause, concernent «le délit de
diffusion de sujets d'examens
et de corrigés types du BAC
par le biais de moyens de
communication à distance et
détectés et signalés pour la
majorité par l'Organe
national de prévention et de
lutte contre les infractions
liées aux technologies de
l'information et de la
communication.

Agence

TRICHE

BAC

Début de la législature de l'Assemblée populaire nationale (APN)

De plein droit, au 15ème jour de la proclamation 
des résultats par le Conseil constitutionnel 

64 individus
condamnés 
à des peines 
de prison ferme

Conformément à l'article 133 de la Constitu-
tion de 2020, la législature de l’Assemblée
populaire nationale (APN) issue des élections
législatives de samedi 12 juin 2021, débute
de plein droit le 15ème jour suivant la date de
proclamation des résultats définitifs de ce
rendez-vous électoral par le Conseil Consti-
tutionnel. 
«Sous la présidence du doyen d'âge de l'As-
semblée populaire nationale (APN), assisté
des deux députés les plus jeunes», une dis-
position accomplie mercredi dernier. 
«Le Parlement siège en une session ordinaire
par an, d'une durée de dix (10) mois. Celle-ci
commence le deuxième jour ouvrable du
mois de septembre et se termine le dernier
jour ouvrable du mois de juin», est-il stipulé
dans le même article. 
L'Assemblée populaire nationale (APN),
ajoute le même article de la nouvelle Consti-
tution procède à l'élection de son bureau et
à la constitution de ses commissions. «Le
président de l'APN est élu pour la durée de
la législature», note l'article 134. 

Le pouvoir législatif est exercé par un Parle-
ment composé de deux Chambres, l'Assem-
blée populaire nationale et le Conseil de la
nation qui ont la souveraineté de procéder
à l'élaboration des lois et à leur vote. Le Par-
lement doit, entre autres principales préro-
gatives, contrôler l'action du Gouvernement. 
L'APN peut, à l'occasion du débat sur la dé-
claration de la politique générale, mettre en
cause la responsabilité du Gouvernement
par le vote d'une motion de censure. 
Une telle motion n'est recevable que si elle
est signée par, au moins, le 1/7 du nombre
des députés. Celle-ci doit être approuvée par
un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3)
des députés, et ne peut intervenir que trois
jours après le dépôt de la motion. 
Lorsque cette motion de censure est approu-
vée par l'Assemblée populaire nationale, le
Premier ministre, ou le chef du Gouverne-
ment, selon le cas, présente la démission du
Gouvernement au président de la République. 
Pour ce qui est de l'opposition parlementaire,
celle-ci jouit de droits lui permettant une par-

ticipation effective aux travaux parlemen-
taires et à la vie politique, notamment la li-
berté d'opinion, d'expression et de réunion
ou encore le bénéfice des aides financières
accordées au prorata des élus au Parlement. 
L’opposition parlementaire jouit également
du droit à la participation effective aux tra-
vaux législatifs et au contrôle de l'action gou-
vernementale, à une représentation lui assu-
rant une participation effective dans les or-
ganes des deux chambres du Parlement,
notamment l'alternance à la présidence des
commissions, ainsi qu'à la saisine du Conseil
constitutionnel. Mercredi dernier, le Conseil
constitutionnel a proclamé les résultats dé-
finitifs des élections législatives du 12 juin
2021, confirmant la victoire du parti du Front
de libération nationale (FLN) qui arrive en
tête avec 98 sièges, suivi des Indépendants
avec 84 sièges, du Mouvement de la société
pour la paix (MSP) avec 65 sièges et du RND
avec 58 sièges, le Front El Moustakbal avec
48 sièges et le Mouvement El Bina avec 39
sièges. Rabah M. 



Révision des codes de l’investissement, de la monnaie et du crédit

Bien que le Traité portant création de l’Agence
africaine du médicament (AMA) ait été adopté
en février 2019, son entrée en activité a été re-
tardée sous le coup de nombreuses hésita-
tions des pays signataires. L’avènement du Co-
ronavirus a ressuscité l’intérêt de ces pays,
qui ne produisent que 3% de médicaments par
habitant, pour mettre en place rapidement
cette agence.  Motivés par la crise sanitaire et
la mauvaise qualité des produits pharma-
ceutiques consommés par la population, les
pays africains commencent à revoir les cadres
juridiques et réglementaires mis en cause
dans le retard de la ratification de ce Traité.
Ils doivent ainsi élaborer des textes exhaus-
tifs et cohérents pour profiter d'un secteur
très porteur et prometteur, notamment, avec
la création de la Zone de Libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf).
La Covid-19 a remis le sujet sur la table des
pays africains dont l’Algérie qui vient, offi-
ciellement, de déposer «l’instrument de rati-
fication du Traité portant création de l’Agence
africaine du médicament», a indiqué un com-
muniqué du ministère de l’Industrie phar-
maceutique, avant-hier. L’annonce a été faite,
selon la même source, par le «ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed, lors de sa partici-

pation aux travaux d’une table ronde por-
tant sur l’Agence africaine du médicament
sous l'intitulé : «Vision et stratégie pour le
continent africain», organisée mardi dernier,
par visioconférence». L’Algérie, à l’instar des
autres pays membres, souhaite désormais
tirer des leçons de la crise sanitaire actuelle
qui a mis à nu l’incapacité du continent d’as-
surer les besoins du marché africain en mé-
dicament. Un marché de plus en plus de-
mandeur. Cette situation impose l’accélération
de la ratification et l’opérationnalisation de
l’Agence africaine du médicament afin de
couvrir la demande du marché africain et se
préparer à d’éventuelles crises sanitaires à
l’avenir.
«La pandémie de la Covid-19 a révélé l’insuf-
fisance continentale en matière de souverai-
neté sanitaire, puisque les populations afri-
caines sont les populations les moins vacci-
nées au monde, à l'heure où l'Algérie ainsi
que d’autre pays en Afrique réalisent des pro-
jets d’investissement pour produire le vaccin
anti-Covid», a souligné Pr Benbahmed, qui
espère voir «l’Agence africaine du médica-
ment jouer un rôle important pour promou-
voir ce type d’initiatives, les coordonnées et
les généraliser à d’autres problématiques qui
touchent le continent africain».  Cette agence

incarnera une nouvelle phase pour les pays
africains et permettrait, selon Pr Benbahmed,
« d’harmoniser, à l’échelle continentale, la ré-
glementation pharmaceutique à travers une
harmonisation des systèmes d’enregistre-
ment et une mise à niveau réglementaire dans
l’ensemble des pays du continent, assurant
que la création de l’AAM permettra, entre
autres, la centralisation de l’enregistrement
des médicaments essentiels pour les besoins
communs du Continent». Cette agence per-
mettrait de stimuler la production locale des
produits pharmaceutiques et de se libérer
de leur dépendance à l’étranger. Ainsi tirer
meilleur profit d’un secteur qui représenterait
près de «259 milliards de dollars en 2030».
Pour rappel, cette rencontre a été organisée
à l’initiative de l’Envoyé spécial de l’Union
africaine pour l’Agence africaine du médica-
ment, Michel Sidibi, la table ronde a regroupé
un panel d’intervenants comprenant notam-
ment la coordinatrice Amrh, Auda et Nepad,
Dr Margareth Ndomondo Sigonda, la direc-
trice générale de l’Agence européenne du
médicament (EMA), Emer Cooke, ainsi que
des ministres de la Santé de la République dé-
mocratique du Congo, de l’Egypte et du Cap
Vert, selon le même communiqué.

Samira Takharboucht

L’Algérie dépose l’instrument de ratification 
du Traité portant sa création

Le sujet de création de l’Agence africaine du médicament remis sur la table
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Un défi à relever par le futur Gou-
vernement qui devra agir vite et
trouver des solutions pratiques
pour pouvoir bâtir une sphère
socio-économique solide et re-
lancer les investissements. Par
conséquent, dénicher de nou-
velles ressources de finance-
ments, misant sur la finance al-
ternative pour soutenir son éco-
nomie et les investissements en
suspens depuis des mois. De plus,
quelle qu'elle soit cette dimen-
sion financière, elle doit capter, en
parallèle, l’argent de l’informel
qui plombe les caisses de l’Etat.
La restructuration, la révision des
textes réglementaires et moder-
nisation du secteur bancaire et
douanier sont aussi essentiels
pour faciliter l’accès à l’investis-
sement aux étrangers. Ce qui ser-
vira à financer les investisse-
ments ou les besoins d'exploita-
tion ou exécution des projets
stratégiques.
Dans son Plan de la relance éco-
nomique, publié récemment, les
autorités avait plaidé dans le
volet financement monétaire sur
la libération de l’acte d’investir à
travers la promotion des parte-
nariats publics-privés (PPP), le
développement de la finance is-
lamique, mais aussi le recours au
financement étranger pour cofi-

nancer les projets stratégiques,
déjà identifiés, par les pouvoirs
publics. Il a été aussi question de
supprimer l’application de la
règle 51/49% dans plusieurs sec-
teurs. Ce remodelage adminis-
tratif et réglementaire vient à ré-
conforter les entreprises étran-
gères intéressées par
l’investissement en Algérie, sous
certaines conditions évidemment.
S’en remettre à l’investissement
direct étranger et à l’endettement
extérieur pourraient temporaire-
ment solutionner le problème de
liquidité bancaire afin de déblo-
quer les crédits d’investissement
devant accélérer l’exécution des
projets stratégiques des différents
secteurs, industriels et énergé-
tiques, mais aussi de services.
Un défi de taille à relever. Œu-
vrant dans ce but depuis des
mois, le président du Cnese, Reda
Tir, tente d’expliquer l’initiative et

l’intérêt public/privé dans l’ob-
jectif commun de sortir de la crise
et briser les complexes qui han-
tent les deux secteurs depuis des
années. Ce jumelage pourra don-
ner l’élan au développement de la
coopération étrangère et pour la
création des sociétés mixtes. 
«L’Algérie a toutes les chances de
rivaliser avec les autres pays qui
ambitionnent d’attirer les grandes
puissances économiques mon-
diales qui envisagent la délocali-
sation de leurs industries à la
suite des problèmes qu'elles ont
connus en raison de la pandémie
du Covid-19», a indiqué jeudi der-
nier, M. Tir à l’occasion de la
tenue d’un séminaire organisé au
niveau de l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration (Eshra),
ayant pour thème : «La création
de Joint-ventures à la lumière de
la suppression de la règle 51/49».
Il a évoqué le repli des investis-

sements étrangers dans le pays
depuis 2009 en raison de la règle
du 51/49% et celle relative au
transfert du capital des entre-
prises étrangères. Ces deux règles
ont fait l’objet de révision et ont
été assouplies. 
Selon le président du Cnese, cet
assouplissement permettra de
réaliser davantage de «joint-ven-
tures en profitant de l’abrogation
de la règle 51/49», soulignant que
«ces joint-ventures insuffleront
une énergie nouvelle à l’écono-
mie nationale, dans divers sec-
teurs : financiers, industriels, agri-
coles, touristiques ou autres», en
assurant un transfert de techno-
logie ainsi que des financements
directs.
Il a cité, également, «la nouvelle
mouture de la loi de Commerce
qui sera présentée, le code civil
en ce qui concerne les contrats et
les garanties sur lesquels le Gou-
vernement a planché, le code de
l’investissement qui connaîtra
une refonte profonde ou encore le
code de la monnaie qui sera, pour
sa part, révisé». Ces actions indi-
quent l’intérêt porté au renfor-
cement des partenariats étran-
gers en Algérie. 
Intervenant, dans ce sens, le mi-
nistre-conseiller à l’ambassade
d’Allemagne, Andreas Fiedler, a
estimé que « la suppression de
la règle 51/49 est un signal pour
les entrepreneurs allemands et
étrangers qui attendaient depuis
longtemps». 
Un avis que partage le président
de la Chambre de commerce et
d’industrie algéro-française
(Cciaf), Michel Bisac, qui a indi-
qué que cette démarche consti-
tue un appel aux investisseurs
étrangers. «Venez en Algérie, c’est
le moment», a-t-il souligné.

Samira Takharboucht

Pour couvrir les déficits
publics et mettre en
œuvre le Plan de la relance
économique, confronté
dès son lancement aux
manques de ressources de
financement, l'Etat prend
une série de mesures inci-
tatives à l'investissement
national et étranger, dans
un contexte national 
et international délicat. 

Des incitations aux IDE, cette alternative
de financement qui s’impose !

Des entreprises algériennes
sondées ont indiqué avoir perdu
en moyenne 50% de leurs
chiffres d’affaires (CA) en 2020 à
cause de la pandémie du Covid-
19, dont une majorité de PME,
selon une enquête présentée
jeudi à Alger par le Centre de
recherche en économie
appliquée pour le
développement (Cread).
Par secteurs, ceux des services et
de la manufacture ont été les
plus impactés, a fait savoir le
chercheur au sein du Cread,
Mohamed Kadi, à l’occasion
d’une journée d’étude sur
l’impact socio-économique de
la pandémie de la Covid-19 en
Algérie.      
Dans son intervention autour de
l’impact de la pandémie sur
l’activité des entreprises en
Algérie, M. Kadi a souligné que
selon l’enquête, le secteur du
transport de marchandises a
connu «paradoxalement» une
perte de 90 % du CA en 2020,
suivi du secteur des services et le
secteur de l’industrie agro-
alimentaire.
Suite au confinement imposé
pour lutter contre la propagation
de la pandémie l’an dernier,
93% des entreprises interrogées
ont noté des difficultés à
commercialiser leurs produits.
63% d’entre elles ont dû opter
pour un arrêt total de l’activité à
cause du confinement ou
l’absence de clients.
De plus, 11% des entreprises
interrogées ont affirmé avoir été
impactées par le confinement
du personnel et le manque de
transport alors que 8% d’entre
elles ont relevé des problèmes
de financement et
l’augmentation de leurs
créances durant cette période.
Selon le chercheur au sein du
Cread, 56% du personnel n’a
pas pu rejoindre son lieu de
travail en 2020 à cause de la crise
sanitaire. Un impact ressenti de
façon plus importante dans les
secteurs des services et celui du
BTP.
Sondées quant à la probabilité
d’occurence de certains
évènements dans six mois, les
opérateurs économiques ont
indiqué, à 21%, qu’ils
envisagent une reprise de
l’activité, 12% la réduction de
leur effectif, 10% présagent une
tension sur la trésorerie, 11%
envisagent la fermeture de leur
entreprise et 10% prévoient le
report de leurs investissements.
Par ailleurs, M. Kadi a énuméré
les mesures nécessaires pour
accompagner les entreprises face
à la crise sanitaire, plaidant pour
le report des charges sociales et
fiscales, la proposition d’un
crédit exceptionnel aux
entreprises avec un taux bonifié
et la couverture de la fluctuation
du dinar.

Agence

SONDAGE

Une perte moyenne
de 50% du chiffre
d’affaires des
entreprises en 2020

Covid-

n «L’Algérie a toutes les chances de rivaliser avec les autres pays qui ambi-
tionnent d’attirer les grandes puissances économiques mondiales». (Ph. : DR)
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Sur les 16.630 élèves ayant
passé leur examen, 14.547 ont
été déclarés reçus. Parmi ces
derniers, 43 élèves ont ob-
tenu une note de 10/10. I l
convient également de signa-
ler que 81 établissements pri-
maires ont réalisé un taux de
réussite de 100%. A noter que
le taux global de réussite de
l'examen de la première
année moyenne a augmenté
de 7,53%, le portant aussi à
95% après avoir pris en consi-
dération la note scolaire an-

nuelle obtenue par le candi-
dat et celle de l'examen pro-
prement dit, c’est-à-dire une
note de passage équivalente à
5/10. Les responsables de la
direction de l'éducation affir-
ment que l'examen de cette
épreuve s'est déroulé dans de
bonnes conditions et consi-
dèrent que dans l'ensemble
les résultats sont plus que sa-
tisfaisants par rapports aux
années précédentes. 

A. Remache

43 candidats décrochent 
une note de 10 sur 10

é c h o s       

Demande d’aide
financière

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide
financière

Jeune homme, âgé de 20
ans, nécessite une
intervention chirurgicale
urgente, demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 41
ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures du
3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande 
aux âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir cette
intervention.

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

I N F O  
E X P R E S S

Oran
Joindre les projets
innovants de fin
d’études à la propriété
intellectuelle
Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane a souligné, samedi, que
l’investissement scientifique dans les
domaines technologiques en milieu
universitaire contribuera grandement à
stimuler le développement national, à
travers l’accompagnement et
l''encouragement des compétences
estudiantines à consacrer et à joindre
leurs projets de fin d’études innovants à
la propriété intellectuelle».
Le ministre intervenait par
visioconférence à l'occasion du
lancement à Oran de la cérémonie
d’annonce des résultats du concours «Un
brevet d’invention pour chaque projet»,
organisé par la Direction générale de la
recherche scientifique et du
développement technologique au profit
des étudiants innovateurs des
établissements universitaires et de
formation. Il a, à ce titre, affirmé qu'
«accompagner et encourager des
étudiants et joindre leurs projets
innovants à la propriété intellectuelle
incitera à stimuler la concurrence
scientifique et la distinction dans la
présentation d'idées et de projets
créateurs de richesses chez les étudiants
innovateurs». Lors de la cérémonie
organisée à l’Université des sciences et de
la technologie «Mohamed Boudiaf»
d’Oran (USTO-MB), M. Benziane a déclaré
que «cette compétition, la première du
genre en Algérie, lancée le mois de mars
dernier, contribuera à l’exploitation des
projets réalisés par les étudiants en fin
d’études, à réaliser le développement
souhaité et à augmenter le nombre de
brevets d’invention déposés auprès des
agences spécialisées. La compétition
permettra également à l’Algérie de se
hisser au diapason du développement
réalisé à l'échelle internationale dans tous
les domaines scientifiques et
technologiques». Selon le ministre, les
projets de fin d’études présentés par les
étudiants dans les différents cycles
(Licence, Master, Doctorat) chaque année,
renferment des idées innovantes à
valoriser sur les plans scientifique et
technologique et à accompagner leurs
auteurs dans l’investissement de leurs
capacités scientifiques dans le domaine
de l’entrepreneuriat par la création de
startups.

Agence

I N F O  
E X P R E S S

Oran

Des supports
promotionnels pour
promouvoir le
tourisme
La direction du tourisme, de
l’artisanat et du travail familial
de la wilaya d’Oran a élaboré
un guide et une carte
touristique pour la promotion
du tourisme à Oran en
prévision de la saison estivale
2021, a-t-on appris mardi de
cette instance. Ces supports
promotionnels regroupent
toutes les données touristiques
relatives aux établissements
hôteliers, restaurants, agences
de voyage et de tourisme,
plages, sites et monuments
historiques, vestiges à
caractère touristique et cultuel,
forêts et autres établissements
de loisirs et de détente, a
indiqué le directeur local du
secteur, Kaïm Benamar
Belabbes. Grâce à cette carte
touristique, l'estivant ou le
touriste aura une idée globale
sur les plages autorisées à la
baignade au niveau de la
wilaya, au nombre de 33, a-t-
il souligné. Ce guide et cette
carte touristiques seront
déposés au niveau du siège de
l’Office du tourisme sis à la rue
Khemisti au centre-ville
d’Oran. Ils seront également
distribués à travers les
établissements hôteliers,
notamment ceux situés au
niveau des communes côtières,
a fait savoir le même
responsable. Dans le cadre de
la préparation de la saison
estivale 2021, il a été procédé
également en matière de
contrôle, à l’inspection de 57
établissements hôteliers de
différentes catégories d’étoiles
pour s’enquérir notamment de
l'application du protocole
sanitaire de prévention contre
la Covid-19, selon la même
source. Cette opération que
supervise la commission mixte
composée d’inspecteurs des
directions du tourisme, du
commerce, de la santé, de
l’habitat et de la protection
civile, permet d’assurer le
contrôle de la qualité des
prestations hôtelières offertes,
notamment durant la saison
estivale, a-t-on relevé.

Agence

Examen de fin de cycle primaire à Oum El-Bouaghi

Mostaganem : Le site historique «Phare marin»
ne sera pas démoli
Les services de la wilaya de Mostaganem ont
démenti les informations colportées
dernièrement,  selon  lesquelles  le  site historique
«Phare marin» va être démoli, a-t-on appris
dimanche de la cellule de communication de
ces services. Un communiqué de cette cellule
de communication, dont une copie a été remise
à l'APS, indique que le wali de Mostaganem,
Aïssa Boulahia dément  catégoriquement  tout
ce qui a été colporté ces derniers jours,
concernant une prétendue démolition de ce

site historique sis au niveau du quartier
«Plateau» de la ville de Mostaganem, et la
construction à sa place des immeubles
d’habitation. «Les autorités locales
n’épargneront aucun effort, en concertation
avec le ministère de tutelle, pour prendre des
initiatives pour mobiliser les sommes nécessaires
pour la réhabilitation et la rénovation de tous
les monuments historiques et archéologiques
de la ville de Mostaganem, qui sont autant de
témoins sur la dimension civilisationnelle de

cette région et ses affluents culturels
authentiques», souligne le communiqué. Des
publications appelant à ne pas  démanteler
cet  édifice sis au niveau d’une colline
surplombant le port commercial et ne pas le
transformer en terrain d’assiette pour des
immeubles d’habitation, ont été diffusées le
weekend dernier sur les réseaux sociaux,
donnant lieu à des rassemblements de
protestation des citoyens au quartier «Plateau
marine».

Le pourcentage de
réussite de l'examen
de 5ème année dans la

wilaya de Oum El-
Bouaghi a atteint les
87,47%. En comparai-
son avec le taux na-

tional qui est de
83,95%, on constate
une légère augmen-

tation de 3,52%. 
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C’est vraisemblablement toujours
dans les régions de l’Est que le tra-
fic de drogue, les contrebandiers
et les trafiquants de faux billet se
font épingler par les services de
sécurité.  Ce 21 juin 2021,  la  bri -
gade économique et financière de
la Sûreté de wilaya d’Annaba vient
mettre la main sur deux membres
d’un groupe de faussaires qui por-
tent atteinte à l ’économie natio-
nale en mettant sur le circuit com-
mercial de faux billets de 2.000 DA.
Deux présumés trafiquants âgés de
25 et 27 ans détenaient une somme
globale de 500.000 DA en fausses
coupures qu’ils projetaient d’écou-
ler  sur  le  terr i toire  nat ional .  I ls
sont  accusés  d ’escroquer ie  e t
d ’usurpat ion  d ’ ident i té ,  notam-
ment par la production d’extrait
du casier judiciaire d’autrui. L’opé-
ration policière a permis la saisie
de 90,000 DA en faux billets. Déci-
dément, i l  suffit simplement d’un
micro-portable, d’une imprimante
neuve  e t  que lques  pap iers  de
bonne qualité pour fabriquer des
l iasses de faux bi l lets .  C’est  no-
tamment l’idée jointe à l’action que
tous les trafiquants jusqu’ici arrê-
tés par les services de sécurité uti-
lisent dans leurs scabreuses opéra-
tions. La brigade de recherches de
la Gendarmerie de Bordj Bou arré-
ridj a réussi, le 14 janvier 2021, un
jol i  coup en récupérant un mon-
tant de plus de 115 millions en faux
billets et en arrêtant un réseau cri-
minel constitué de quatre (4) faux-
monnayeurs ,  tous  des  repr is  de
justice, a-t-on appris auprès de ce
corps constitué. Cette opération a
été possible grâce aux renseigne-
ments fournis par des citoyens  sur
ce réseau criminel transfrontalier
spécialisé dans la falsification de
la monnaie nationale en coupures
de 2 .000  d inars .  Deux véhicules
touristiques, cinq téléphones por-
tables et 0,5 g de drogue ont été
également saisis.  La perquisition
des domiciles des suspects a per-
mis la découverte et la saisie des
équipements informatiques uti l i -
sés dans ce trafic, soit un ordina-
teur portable et une imprimante,
informe la même source. Dans ce
volet,  i l  est signaler que les élé-
ments de la brigade de recherches
et d’interventions (BRI) de la po-
l ice judiciaire de la Sûreté d’An-
naba ont opéré suite à une perqui-
sit ion effectuée ces dernières 24
heures pour arrêté un baron acti-
vant dans la wilaya âgé de 37 ans,
des faux billets de 1.000 et 2.000
DA qui se trouvait en sa posses-
sion. Une grosse somme de 376 mil-
l ions de centimes (1.092 billets de
1 .000  DA  e t  1 . 338  b i l l e t s  de
2.000DA) ainsi que des coupures
blanches prêtes à être reproduites
et des téléphones portables,  ont
été découverts lors de la foui l le
de son domicile.
Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de Aïn Azel
dans la  wi laya de Sét i f  ont  saisi
458.000 dinars en faux bil lets de
banque en coupure de 2.000 dinars,
un pistolet automatique et un fusil

de chasse dans une affaire impli-
quant quatre individus, a-t-on ap-
pris le 12 mars 2020 auprès du ser-
vice de communication du groupe-
ment  te rr i tor ia l  de  ce  corps
constitué. L’enquête dans cette af-
faire a été déclenchée suite à l ’ex-
ploitation d’information qui s’est
soldée par l’arrestation de l’accusé
principal dans cette affaire a pré-
cisé cette source relevant que lors
de son interrogatoire, le suspect a
reconnu les faits qui lui  sont re-
prochés et identifié trois autres in-
dividus, âgés de 23 à 31 ans comme
membres de son groupe qui s’adon-
naient à la falsification des billets
de banque. Les investigations ap-
profondies des enquêteurs de la
brigade d’Aïn Azel ont permis la
saisie de 458.000 DA en faux billets
de  banque ,  d ’une  arme automa-
tique et un fusil de chasse chez les
trois autres personnes appréhen-
dées, a-t-on encore détaillé. A l ’ is-
sue  des  procédures  jud ic ia i res
d’usage, les quatre mis en cause
seront présentés devant la justice,
a-t-on conclu de même source.

Le faussaire voulait acheter un
véhicule avec plusieurs faux billets de
banque
Rappelant aussi qu’en agissant sur
base  d ’ in format ions  précieuses ,
des policiers de la Sûreté urbaine
re levant  de  l a  loca l i té  de  S id i
Salem à Annaba ont neutral isé à
temps et en flagrant délit l ’un des
trio d’un réseau de faussaires en
activité dans la région. Agé de plus
de 20 ans,  le  traf iquant  était  en
possession d’une somme de 32.500
DA en fausse coupure de 2.000 et
500  DA  d iss imulée  dans  sa  sa -
coche, i l  avait acheté une voiture
au marché Al Izdihar de véhicule
d’occasion. 
Arrêté la main dans le sac avec des
faux  b i l le ts  le  7  janv ier  2018  e t
après une minutieuse perquisition
de son domicile, les policiers ont
découvert des ordinateurs, une im-
primante avec scanner Epson et
plusieurs milliers de billets contre-
faits. L’inculpé a été placé en dé-
tention préventive pour son pro-
cès. Les éléments de la brigade des
stupéfiants relevant de la Sûreté
de la wilaya d’El Taref ont fait tom-
ber en ce début de juillet 2017 dans
leur  f i l e t  deux  membres  d ’une
bande de malfaiteurs spécialisée
dans le trafic de faux billets et de
drogue dans la région de Dréan. La
police a arrêté les deux hommes
entre les communes de Dréan et

Chbaïta Mokhtar en possession de
420 plaques de psychotropes desti-
nées à la vente et une somme de
10 .000  d inars  en  faux  b i l le ts  de
1.000 DA, nous indique une source
sécuritaire. Les trafiquants ont été
aussitôt placés en détention pré-
vent ive  avant  leur  jugement .  Le
phénomène de la contrefaçon des
billets de banque s’est développé
ces dernières années et prend des
propor t ions  a larmantes  sur tout
avec l ’ infi ltration irrégulière des
Africains sur notre sol et beaucoup
d’entre eux avaient été arrêtés en
possession de faux billets de 500 et
1.000 DA. Il ne se passe pas un mois
sans que les services de sécurité
mettent la main sur un nouveau ré-
seau de faussaires.  Cette fois ci ,
c’est dans la commune d’El Hadjar
que trois individus abord d’un vé-
hicule de marque Chevrolet ont été
appréhendés sur l’avenue El Akid
Amirouche, et lors de la fouille de
la  vo i ture ,  i l  a  é té  découver t  5
billets de 1.000 DA en fausse cou-
pures, et à la suite d’une perquisi-
tion faite dans un domicile de l’un
d’entres eux, la police a trouvé 31
faux billets de 1.000 DA. Les trafi-
quants ont avoué la provenance de
la  fausse monnaie qui  provenait
d’un complice identifié par les ser-
vices de police et toujours en fuite.
Les  faux  monnayeurs  ont  é té
écroués aussitôt par le parquet d’El
Hadjar, a-t-on informé auprès de la
cellule de communication de la Sû-
reté de wilaya.     

Technique utilisée par les faussaires
Les investigations ont permis de
révéler la  technique uti l isée par
les faussaires pour fabriquer de
fausses  coupures  de  500  DA et
1.000 DA. Il  s’agit d’une méthode
d’impression des billets de banque
à l’aide d’un matériel informatique
sophistiqué. 
Des ordinateurs et des scanneurs
de dernière génération. D’après les
estimations des enquêteurs, le tra-
fic des faux billets est apparue en
Algérie  vers  l ’année 1997 où les
faussaires avaient surtout ciblé la
monnaie nationale faisant ravage
dans  les  grandes  v i l l es  comme
Constant ine ,  Annaba ,  A lger  e t
Oran. 
Or, les services de sécurité avaient
durant  cette  pér iode réussi  une
opération spectaculaire,  soit ,  in-
forme-t-on, plus de 27 personnes
ava ient  arrê tées  en  possess ion
d’une 700.000DA en faux billets de
banque, et face à cet état de fait,
les investigations n’avaient jamais
pu remonter jusqu’aux véritables
commandi ta i res  pu isque  les  ré -
seaux finissent toujours par se re-
constituer. 
A ce thème, il est impératif d’indi-
quer que des mesures préventives
et répressives doivent être prises
par les pouvoirs publics afin d’éra-
diquer avec rigueur ce redoutable
phénomène du crime. 
En Algérie les faussaires cherchent
toujours à réaliser les meilleures
imitations possibles dans leur tra-
f i c  pour  fa i re  t romper  tout  le

monde  lors  d ’écoulement  de  la
marchandise. Il  est évident que la
masse de faux billets mise en circu-
la t ion  échappe  tota lement  aux
contrôles de l’Etat et aux banques,
et parmi les imperfections du faux
bi l le t  s igna lées  par  des  spéc ia -
listes, les banquiers révèlent la so-
norité au toucher, le f i l igrane, le
numérotage, la couleur, les dimen-
sions du billet et la qualité du pa-
pier utilisé. Autant de paramètres
capables de déceler les contrefa-
çons de ce trafic.  Dans ce sens, il
a rappelé que des ateliers de fabri-
cation de faux billets algériens ont
été découverts en France et en Ita-
l ie ou’ les trafiquants ont trouvé
d’autres solutions, i ls fabriquent
des  faux  b i l le ts  de  1 .000  d inars
dans d’autres pays, en France ou
en Chine à titre d’exemple. Des cen-
taines de millions de dinars en cou-
pures de faux billets de 1.000 di-
nars ont été découvertes à l’inté-
r ieur  d ’une  mystér ieuse  us ine
située en pleine forêt en Seine-et-
Marne, à Paris. Le 18 avril 2009, la
police lyonnaise a découvert une
importante affaire de fabrication
de faux billets en fausses coupures
de 1.000 dinars avec de vrai papier
de billets de banque de 1.000 DA
et toute la confection de ces vrais-
faux billets est faite par les trafi-
quants de façon «irréprochable»,
rendant difficile leur détection. La
sa is i  en  2010  d ’un  «pacto le»  de
l’ordre de plus 27 milliards de cen-
times, principalement des bil lets
de 1.000 DA hautement confection-
nés et à l ’aide desquels les trafi-
quants avaient inondé, dans une
première phase, la place financière
de la région d’Annaba, qualifiée de
plaque tournante, puis toute la ré-
gion de l’Est avait permis l’arresta-
tion de 39 d’individus, originaires
entre autres,  d’Annaba, Tébessa,
Batna, Aïn M’lila, Constantine, El-
Eulma, Sétif,  Bordj Bou-Arréridj et
Alger. 
Des vrais faux billets qui seraient
confectionnés en Chine avec du pa-
pier de qualité dérobé en France
et introduits  au pays par des f i -
l i è res  spéc ia l i sées  ont  fa i t  p lu -
sieurs victimes, dont le Trésor pu-
blic, voire même la banque BNP Pa-
ribas de Annaba, dotée pourtant
de moyens de détect ion de der -
nière génération, révèle-t-on. 
En outre, la police financière ita-
l ienne (GDF)  avai t  sa is i  en 2010
dans une imprimerie clandestine
s i tuée  dans  la  rég ion  de  Naples
(sud) ,  des  faux dinars  a lgér iens
d’une valeur totale d’environ 3,5
millions d’euros et avait arrêté une
personne. 
Des machines d’imprimerie sophis-
tiquées, 350.000 billets de 1.000 di-
nars algériens chacun et une im-
portante quantité de papier spé-
cial avaient été découvertes. 
Les faux billets saisis étaient d’une
qualité très élevée, car ils avaient
été imprimés sur du vrai papier à
billet avec les filigranes, muni d’un
fil  de sécurité, indique-t-on.

Oki Faouzi

Un réseau de faussaires tombe dans les mailles
du filet des services de sécurité 

Le phénomène de la
contrefaçon des billets de
banque s’est développé ces
dernières années et prend
des proportions alar-
mantes surtout avec l ’ infil-
tration irrégulière des afri-
cains sur notre sol et beau-
coup d’entre eux avaient
été arrêtés en possession
de faux billets de 500 et
1.000 DA.

Annaba : le trafic de faux billets prend de l’ampleur
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Par sa fonction et son ancienneté, 
il occupe une place centrale

L’artisan est la mémoire d’un quartier ou d’une agglomération

A insi va la tradition, dans une
localité où l’artisan occupe
une place centrale parce
qu’il est ancien, que tout le

monde a une grande estime pour lui,
qu’il a toujours fait un travail satisfai-
sant à tous ceux qui le lui ont demandé
et pour un prix raisonnable. Et les liens
d’amitié entre la population et l’artisan,
sont des liens fondés sur le respect ré-
ciproque et un esprit de bonne mora-
lité. De ce fait, l’artisan a toujours ré-
pondu présent pour des travaux d’in-
térêt général. En somme l’estime, ça
se mérite et être de bonne moralité
compte énormément. Si c’est un cor-
donnier, il doit être avant tout un bon
artisan sachant travailler pour satis-
faire ses clients. Et les qualités que
ceux-ci admirent le plus, c’est la ponc-
tualité et l’honnêteté. Savoir être là
pour le respect de la parole donnée,
rendre un travail fait soigneusement à
une date fixée, ne pas être trop deman-
deur vis-à-vis des petites bourses, qua-
lités fort appréciées par les plus mo-
destes. Et parmi les artisans sachant
se rendre utiles à tous, c’est aussi le
bon menuisier qui répond présent à
chaque fois qu’on lui demande de
menus travaux : une planche à raboter
ou à scier, un tabouret de cuisine sur
mesure, une petite table etc.. On a sou-
vent besoin des services du menuisier
qui, en retour essaie de se rendre utile
pour le plaisir et non par intérêt. Dans
l’ordre d’importance, le coiffeur occupe
une place non négligeable, il coupe les
cheveux à tous ceux qui le désirent
dans un local assez grand pour contenir
beaucoup de monde. De plus, le bon
coiffeur pour l’ensemble, c’est celui
qui accepte que la plupart se regrou-
pent chez lui, par mauvais temps. 

Rencontrer les autres et échanger
avec eux, chaque jour, est une
thérapie
L’artisan est supposé être l’un des plus
anciens parmi ses concitoyens, pour
ne pas dire le doyen qui a toujours été
à l’écoute de tout le monde depuis long-
temps. Il a appris à connaître les bons
et les mauvais, parce que vu le métier
qu’il exerce, il connaît presque toute
la population, les hommes et aussi les
femmes quand il s’agit du cordonnier.
Il mémorise à peu près tous les évène-
ments concernant la collectivité et les
mésaventures qu’il a vécues avec les
plus mauvais, les uns lui ont menti sur
un tas de choses, d’autres l’ont escro-
qué, mais la vie est longue, dit-il quand
il se met à raconter. Et ayant vécu pen-
dant quatre ou cinq décennies, il a fini
par connaître l’histoire de toutes les
familles, particulièrement les plus in-
fluentes. Il a surtout appris énormé-
ment par les discussions au fil du temps
à son lieu de travail. Durant des années,
des gens de toutes catégories et de
toutes les générations passaient leur
temps dans échoppe à palabrer de tout,
de l’actualité, des faits et évènements
historiques qui ont le plus marqué  des
familles, des anecdotes drôles qui ont
fait rire des générations ; bref, c’est
tout le vécu collectif ancien et actuel
qui ressort à chaque discussion et dans
le sens de l’enrichissement. Le parler
local développe ses affinités mettant
toujours en relief les tournures parti-
culières qui en disent plus long que

l’on pense, les images métaphoriques
exprimant des sous entendus ou des
non dits que seuls les participants aux
débats publics du salon de coiffure, de
l’échoppe du cordonnier, de l’atelier
de l’ébéniste saisissent au vol, là où
les discussions vont bon train sur des
sujets divers, cela se ressent comme
un soulagement dans la mesure où ceci
permet à chacun de s’extérioriser et
d’atténuer les tensions. Le tait d’avoir
pu dire ce qu’on ne peut garder inté-
rieurement ; quand on a des idées nou-
velles intéressant la communauté, on
éprouve du plaisir à les transmettre
pour faire avancer la pensée collective
et de mieux comprendre la complexité
des problèmes quotidiens en faisant
l’effort de leur apporter des solutions.
Le chromo a de tout temps pesé sur la
conscience et la diversité des idées
permet de répondre à cette soif d’ou-
verture et d’épanouissement.

Etre la mémoire de toute une
localité, c’est avoir été le point de
convergences des idées publiques
Depuis la nuit des temps, l’artisan, pour
peu qu’il ait été compréhensif, dans
une localité : une petite agglomération
ou un village, a toujours fait de son lieu
de travail un foyer d’échanges langa-
giers, porteurs d’idées nouvelles.
Echanger les idées, ce n’est pas bavar-
der pour ne rien dire. L’artisan, c’est
malgré lui qu’il est devenu le point de
convergences des idées publiques et
communes à la population d’une loca-
lité. Si les gens viennent chez l’artisan,
c’est tout le monde qui a de la sympa-
thie pour lui et qu’on lui fait confiance ;
il a coutume de recevoir chacun cour-
toisement pour discuter pendant qu’il
travaille manuellement, ça ne le gêne
en aucune façon, il peut faire l’anima-
teur des débats. Le grand philosophe

antique, Socrate qui n’écrivait jamais,
mais parlait beaucoup et intelligem-
ment, aimait rester le plus longtemps
possible dans la boutique d’un forgeron
où il rencontrait beaucoup de monde
intéressant, pour discuter utilement ;
ceux qui le cherchaient pour un débat
d’idées, se dirigeaient droit vers son
lieu de prédilection, la forge. Et il y al-
lait non pas seulement pour palabrer,
mais surtout par admiration du forge-
ron qui passait sa vie à travailler le fer
chauffé à blanc pour façonner des ou-
tils utiles aux paysans de son temps.
Ce travail dur et noircissant devait lui
donner à réfléchir et il aimait cet arti-
san qui devait être aussi un artisan du
langage ; un artisan du fer et du langage
qui a vu défiler des générations de
clients auprès de qui il a dû  apprendre
une diversité d’histoires enrichissantes,
imaginaires et vécues. L’artisan de tous
les temps est à l’écoute du monde qu’il
reçoit, les uns pour des commandes
qui le font vivre, d’autres pour le plaisir
de débattre de divers sujets intéres-
sants. 
Dans les petites localités, s’asseoir chez
l’artisan est devenu presque un rituel,
mais ne reste pas dans la boutique qui
veut, il faut avoir des affinités avec l’ar-
tisan lui-même, savoir discuter, être
d’un comportement irréprochable,
avoir atteint l’âge de la sagesse. Et l’ar-
tisan aime la bonne compagnie, en-
tendre parler chez lui est un plaisir im-
mense pour lui et tous les artisans dont
on se souvient ont aimé être bien en-
tourés : les forgerons surtout malgré
le bruit du marteau, le savetier et le
cordonnier n’aiment pas travailler dans
la solitude comme l’ébéniste ou le me-
nuisier. Quant au coiffeur, il est d’un
genre particulier ; chacun des clients
qui se faire couper les cheveux, subit
un interrogatoire sur ce qu’il fait, ses

préférences, ses relations ; il lui fait
subir une sorte de test psychologique,
en lui parlant de ses fréquentations,
de ses goûts et tout ce qui concerne
sa vie privée. L’interrogatoire va bon
train pendant la durée de la coupe, il
l’a fait durer à dessein pour en savoir
plus sur la vie de chacun. 
Le coiffeur chargé de s’occuper des
cheveux de chacun, se permet d’ins-
taller un climat de familiarité. Du côté
clientèle, il n’y a rien à craindre, c’est
le coiffeur d’une localité, d’un village
ou d’une petite agglomération où il n’y
a pas beaucoup d’habitants et où les
gens se connaissent, y compris l’artisan
considéré comme un des leurs. C’est
de cette façon que l’artisan qui a exercé
pendant longtemps dans un seul en-
droit dont il est lui même originaire
finit par être au courant de la vie de
chacun. Quelquefois même si ce n’est
pas souvent, l’artisan qui arrive à avoir
plusieurs sons de cloche à propos de
tel ou tel, sinon d’une majorité d’habi-
tants. Ainsi, l’artisan arrive à être le
dépositaire de la mémoire d’une col-
lectivité, étant donné qu’il exerce un
métier stable et en un lieu fixe. Nanti
de cette qualité, il est devenu une ré-
férence pour tous, gens de la cité ou
étranger voulant avoir quelques infor-
mations à propos de tel ou tel habi-
tant. 
Evidemment, pour qu’il renseigne, il
faut qu’il ait une totale confiance en
la personne demandeuse de rensei-
gnements. L’artisan reste le gardien des
secrets des habitants de la localité, du
patrimoine culturel et moral commun. Il
a passé sa vie auprès des siens qui lui
font confiance et il doit s’en montrer
digne par sa discrétion en ce qui
concerne la vie de ses concitoyens.

Boumediene Abed

Il s’agit de l’artisan qui a vécu au milieu de son public, qui a beaucoup d’estime pour lui en raison des services rendus à tout
le monde, depuis des décennies, et qui a permis que son échoppe soit un lieu d’échange.
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La réception de 40 établissements
hôteliers totalisant 3.500 lits, sur
109 projets touristiques et  hôte-
liers actuellement en cours de réa-
lisation à Oran, est attendue en juin
2022,  a-t - i l  annoncé en marge de
l’ouverture de la première édition
du Salon national des métiers de
l’hôtellerie, organisé au Centre des
conventions d'Oran (CCO) "Moha-
med Benahmed", à l’occasion de la
célébration de la journée nationale
du tourisme.
Avec ces structures attendues, le
nombre total  des établissements
hôteliers s’élèvera de 181 à 221 hô-
tels,  a souligné le même respon-
sable. Ce salon, organisé sous le
slogan "l’artisanat au diapason de
la diversité des projets hôteliers",
met en exergue différents domaines
de l ’ar t isanat ayant une relation
avec l’hôtellerie, à l’instar des ef-
fets  vest imentaires ,  des  équipe-

ments de cuisine,  des hôtels,  du
mobilier, de la literie, de la tapis-
serie et des décors en céramique,
porcelaine et cuivre, ainsi que les
huiles, le savon naturel et des pro-
duits alimentaires dont les gâteaux,
le miel et dérivés des dates. Cette
manifestation, qui s’étale jusqu'au
30 juin en cours avec la participa-
tion de 50 exposants de 14 wilayas
du pays, a pour objectif d’exposer

les produits de l ’ar t isanat ayant
une relation avec l ’hôtellerie,  de
faire découvrir  les  talents ar t is -
tiques d'artisans dans ce domaine
et de faire connaître leurs produits,
a  sou l igné  le  d i recteur  de  la
chambre d’artisanat et des métiers
de la wilaya d'Oran, Tahraoui Kha-
lid. Cette exposition, organisée par
cette chambre et la direction du
tourisme, de l’artisanat et du tra-

vail familial de la wilaya permet de
mettre en relief le rôle de l’artisa-
nat  dans  le  déve loppement  de
l ’économie  nat iona le  e t  fa i re
connaître le patrimoine algérien, à
travers les hôtels, qui constituent
une  v i t r ine  tour is t ique ,  sur tout
qu’Oran s’apprête à accueillir les
JM 2022, selon le président de la
même chambre, Djoudi Amar.

R.R

Le nombre d'établissements hôteliers
atteindra 221 en 2022
Le nombre des  établ isse-
ments  hôtel iers  à  Oran
augmentera à  221  hôtels
en juin  2022 ,  en prévi-
s ion des  Jeux méditerra-
néens que devra abriter
la  capitale  de l ’Ouest  al-
gérien,  a-t-on appris
jeudi  du directeur  de wi-
laya du tourisme,  de l ’ar-
t isanat  et  du travai l  fa-
mil ial ,  Kaïm Benamar Be-
labbes .

Oran

La Casnos informe ses affiliés
Tipasa

L'agence  de la Caisse Nationale de Sé-
curité Sociale  de Tipasa porte à la
connaissance de ses affiliés (commer-
çants, artisans, agriculteurs, transpor-
teurs et prestataires de taxis, indé-
pendants et professionnels organisés,
et toutes personnes exerçant une acti-
vité activité non salariée) que la date li-

mite de paiement des cotisations an-
nuelles a été fixée au 30 juin 2021..  En
conséquence, l'agence appelle tous ses
affiliés à se rendre au guichet de quar-
tier le plus proche, qu'ils soient Ha-
jout, Cherchell ou gouraya, ou à se rap-
procher du siège de l'agence à Koléa
afin de régler les cotisations annuelles

et d'éviter des amendes de retard, no-
tamment de bénéficier de la couver-
ture sociale et divers paiements, tels
que l'assurance maladie et retraite et
d'autres privilèges que le fonds fournit
à ses affiliés. L'agence sait que, dans le
cadre des aménagements agréés par la
Caisse pour la prise en charge opti-

male de ses adhérents, ses portes se-
ront ouvertes sans interruption toute la
semaine, du samedi au jeudi, et de huit
heures du matin jusqu'à quatre heures
du soir. , jusqu'à la fin des délais lé-
gaux de paiement des cotisations an-
nuelles.

MOHAMED EL-OUAHED

Divers projets pour renforcer le réseau
d’eau potable à Rouissat

Ouargla

Diverses opérations visant à renfor-
cer le réseau d’approvisionnement en
eau potable ont été réalisées dans la
commune de Rouissat (périphérie
d’Ouargla), a-t-on appris jeudi auprès
des services de la wilaya. Parmi ces
opérations mises en service lors d’une
visite de terrain jeudi des autorités
de la wilaya, cinq (5) forages destinés
à alimenter un complexe hydraulique
situé dans la localité d’El-Hadeb, a-t-on
précisé. Ce complexe hydraulique dis-

pose d’une station de déminéralisa-
tion d’une capacité de traitement de
27.000 litres/jour, considérée comme la
plus importante des stations de dé-
minéralisation implantées à travers le
Grand Ouargla, a indiqué le wali Abou-
bakr Seddik Boucetta, lors de cette
tournée.
La wilaya d’Ouargla compte, actuelle-
ment pas moins de 100 forages simi-
laires, dont 44 forages réalisés entre
2020 et 2021, à la faveur de budgets

communal et de wilaya, ainsi que dans
le cadre du Plan sectoriel de dévelop-
pement, a-t-il fait savoir. Au cours de
cette visite, le wali à également donné
le coup d’envoi d’une opération de ré-
habilitation du réseau d’eau potable,
de l’intersection d’El-Hadeb à la sta-
tion de déminéralisation de Zyayna.
La wilaya d’Ouargla compte neuf sta-
tions de déminéralisation localisées
dans les quartiers Gherbouz, Ain El-
Kheir, Haï-Bouzid, Mekhadma, Ifri-

Gara, Zyayna, Haï-Ennasr, Bamendil et
El-Hadeb. Chaque station implantée
dans un complexe hydraulique et ali-
mentée à partir de forages est appelée
à améliorer la qualité de l’eau potable
distribuée à la population. 
Il s’agit de traiter 70.500 m3 d’eau pour
fournir 75% de l’eau déminéralisée,
soit prés de 53.000 m3/ jour, a-t-on si-
gnalé à la direction locale des Res-
sources en eau.

R.R
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

Lettre ouverte

Demande d’aide aux associations caritatives 

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de
subir et en désespoir de cause, je me
vois contraint de solliciter votre pré-
cieux appui pour une intervention juste,
justifiée et pertinente dans l’espoir de
me venir en aide et corriger une fla-
grante  et inhumaine hogra de la part
des responsables de l’APC de Bologhine
qui, peut-être involontairement, m’ont
privé d’un logement pour abriter mon
jeune foyer. Tout récemment, mon frère
aîné, père de deux enfants, a bénéficié
d’un logement social à Ouled Fayet. Ce-
pendant, aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon jour de
deuil, le jour où mon frère aîné a béné-
ficié d’un logement mettant ainsi fin à

une vie de calvaire due à la promiscuité
familiale durant de nombreuses années
? Cependant, cet heureux évènement
pour mon frère et sa famille m’ont placé,
à l’opposé, dans une situation mentale
insupportable, voire suicidaire, me de-
mandant pour quelles raisons, j’ai été in-
justement privé d’un logement décent
qui abriterait mon jeune foyer pour le
restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas
eu droit à l’accès au logement comme
les autres, malgré un dossier de justifi-
catif complet ? A ma grande déception,
toutes mes réclamations et  démarches
pour attirer l’attention sur une monu-
mentale erreur de gestion et d’appré-
ciation se heurtent à une indifférence
des responsables concernés dont une

gestionnaire de mon cas qui m’a claire-
ment signifié sur un ton cruel et sans
appel que «c’est la règle, votre frère a
bénéficié d’un logement, vous ne pou-
vez en bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui saisira, à
n’en point douter, votre esprit de jus-
tice, de probité et d’équité. Vous me res-
tez, mon seul salut, ma seule lueur d’es-
poir. Je me vois désarmé et impuissant et
vous lance à cet effet, au nom de mon fils
âgé de 2 ans, un SOS pour corriger cette
grave injustice. Dans l’absolu ou le relatif,
en m’attribuant un logement, vous aurez
contribué à redonner vie à ma famille nu-
cléaire, l’Etat algérien aura réglé socia-

lement et statistiquement, parlant, le
cas d’une cellule familiale algérienne qui
n’aura plus de problème de logement,
donc un cas d’espèce de moins dans
les tablettes de nos administrations.
C'est pourquoi, je me permets de vous
demander de réévaluer mon dossier de
candidature à l'attribution d'un loge-
ment social dans la commune de Bolo-
ghine. Je reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire
que vous jugerez utile de me deman-
der. Dans cette attente, je vous remercie
par avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali, l'expression de ma haute
considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

Je suis Algérien, âgé de plus de 52 ans, j'ai quitté le
pays en raison de conditions sociales et de santé très
difficiles, je souffrais d’une maladie mentale chronique
pour laquelle j’ai séjourné à plusieurs reprises dans
plusieurs hôpitaux en Algérie mais sans résultat. J'ai en-
suite quitté le pays pour me faire soigner où  je me suis
installé en Egypte. Après avoir constaté que ma santé
s’est améliorée, j'ai décidé de rester dans ce pays où j’ai
vécu 13 ans. Je me suis marié d’une femme étrangère qui
m’a beaucoup soutenu durant mon long parcours de
soins médicaux  en Egypte ; ces soins qui m’ont vraiment
donné de bons résultats. J’ai  eu par la suite un garçon
âgé de 12 ans maintenant. Depuis 13 ans  ma situation
est devenue très stable dont je n’ai eu aucune rechute
depuis 2006. Cette année je voudrais rester et s’instal-
ler définitivement en Algérie mais je ne possède aucun
moyen de vie ici. Je vous ajoute aussi que ma femme et

mon fils souffrent également de maladies respiratoires
chroniques. A partir de ce généreux quotidien La Nou-
velle République, je  vous lance chers lecteurs et chers
responsables un appel du cœur pour m’aider et  me sou-
tenir, j’aurais besoin d’une petite somme d’argent pour
louer un petit local  et faire un petit projet  qui m’aidera
à vivre et se réintégrer facilement dans la société âpres
13 ans d’absence. Ici en  Algérie, j’aurais besoin de louer
un local modeste après avoir eu une petite aide de la part
de l’OIM (Organisation internationale des migrants ) qui
m’ont offert une liste de matériels nécessaires à mon pro-
jet et m’ont offert le billet d’avion vers l’Algérie et mon
traitement médical non disponible en Algérie. J’aimerais
aussi réunir ma famille dispersée entre l’Egypte et l’Al-
gérie. Je voudrais avoir une source de revenus pour
couvrir et assurer mon traitement médical qui est in-
disponible en Algérie. J’ai une grande volonté pour conti-

nuer le défi à ma maladie et me réimposer de nouveau
dans mon pays natal où je souhaiterai vivre le reste de
ma vie en toute dignité. En Egypte, je travaillais pendant
tout mon séjour là-bas, mais privé de toute couverture
sociale, sécurité sociale, prise en charge médicale, re-
traite etc.…parce que je n’ai pas la résidence dans ce
pays. A la fin, je remercie beaucoup l’équipe du quotidien
La Nouvelle République qui m’ont ouvert leurs cœurs et
m’ont donné cette occasion. Je compte beaucoup sur vos
nobles esprits et à vos cœurs généreux pour m’aider à
surmonter ces problèmes complexes. Je mettrai égale-
ment toutes les preuves et tous les documents néces-
saires confirmant la véracité de ce que je dis.

Adresse: Cité Barracha / Commune 
d’El Karimia / Wilaya Chlef.

Téléphone: 
El Hamdani Madji   

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre 
que mon frère et mes voisins de quartier

«La scandaleuse spoliation des héritiers
Hatraf» 

Cette exploitation agricole en proie à des contestations
renversantes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du
7 novembre 1907, enregistré au rang des minutes de
Maître Edouard Vecine Laro, à l'époque notaire à Mascara,
suivi d'un second acte (minute) notarié dûment apposé
par le même office notarial élisant bureau à Mascara, en
date du 31 octobre 1937, suivi de la mention Conserva-
tion foncière de Aïn-Turck, Service des archives, a vu
des mains expertes brouiller les pistes des actes offi-
ciels à des fins occultes. 
Fort d'un acte de vente en date du 25/05/1991 reçu a
l'étude notariale élisant bureau à Frenda, suivi d'un autre
acte de transfert de propriété passé le même jour de
cette transaction, des démarches seront engagées par le
nouveau propriétaire auprès des directions directement
concernées par l'enquête sur cet établissement classé ca-
tégorie 2 (deux) où pas moins de dix administrations
veillent au bon déroulement de cette enquête, si enquête
il y a. En effet, la justice dans cette étrange et incroyable
affaire de faussaires et autres présumés complices a vu
la chambre d'accusation en date du 15/09/2013, chapitre
13/00527, volume 13/00468, rendre un jugement ferme
contre les diverses parties mêlées à cette affaire de faux
et usage de faux sur documents officiels et ce, en vertu
des articles 216 et 217 du code pénal algérien. Dans ce
contexte, notons que parmi les héritiers Hatraf, trois
personnes, en l'occurrence Mohamed, Kheira et Fatima
qui étaient décédées depuis belle lurette, ont vu le ven-

deur déposer auprès du notaire trois actes de naissance
des trois défuntes personnes sans faire mention du décès,
ce qui a sans doute induit le notaire en erreur. Plus tard,
des  ventes actées sur cette terre agricole dans l'indivis,
auraient été authentiques et des personnes se sont ap-
proprié l'affaire pour en faire un terrain conquis. Nous de-
mandons  une ouverture d’une  enquête concernant une
décision bizarroïde de création d'une station-service
aménagée sur la propriété appartenant aux héritiers ‘Ha-
traf', qui, rappelons-le, est consignée dans l'indivision
sous le numéro-664, daté du 16/08/1992, signé par le wali
de l'époque (signature humide du directeur de l'admi-
nistration et des affaires générales). La genèse de l'affaire
de la signature de cette décision abusive remonte a une
ouverture d'enquête commodo et incommodo initiée
par les services de la «DRAG», en date du 13/05/1992
sous le numéro-495, et dont un particulier a bénéficié de
cette aubaine en fonction des documents tronqués dé-
posés à la wilaya, ou l'acte de vente concocté ne men-
tionne aucunement l'emplacement des sites cités sur
l'acte de vente et l'acte de transfert. Le point noir dans
cette affaire demeure la station-service en question dont
la compétence juridique et administrative demeure dans
le flou le plus absolu. Des individus malintentionnés se
sont impliqués dans cet-te intrigue moyennant «tchipa»
et autres «sucreries», au détriment des véritables héritiers
légitimes victimes d'une scandaleuse dépossession. La sta-
tion situé sur la RN-6, menant vers la route Saïda, d'une
superficie totale d'environ 25 ares répartis sur 17 parcelles
divisées sur trois territoires de la wilaya, à savoir : Ghriss,

Tizi et Oued Taghia, a vu une complicité débile au niveau
de la Direction de la réglementation et des affaires gé-
nérales qui n'a pas tenu compte de l'indivision ou la dis-
position des lieux de l'implantation pour ce commerce
«Stations- Service» (code-604611), n'a pas été clairement
traitée par les divers intervenants et au-tres respon-
sables qui n'ont pas assimilé le volumineux dossier dé-
posé chez les diverses directions pour atterrir chez le wali
de l'époque qui a paraphé la décision d'exploitation sans
être au courant de ce qui se tissait dans les dédales de
certaines directions phares. La direction des services
agricoles (subdivision) dans cette affaire a vu sa case ré-
servée à l'enquête commodo et incommodo vierge, c'est-
à-dire sans avis ni mention. Incroyable ! Complètement
déboussolé mais confiant, j’exhorte encore une fois, les
nouveaux responsables de la justice installés récemment
près de la cour de Mascara,  à nous aider  dans le cadre
de la loi afin de restituer notre parcelle de terrain spoliée
où a été installé illicitement ce commerce de vente au dé-
tail de combustibles liquides et gazeux. Enfin, Monsieur
le ministre de la Justice, Garde des sceaux, nous réitérons
notre action pour vous demandez de bien vouloir exa-
miner notre dossier qui se trouve actuellement  au niveau
de la Cour suprême sous le  numéro-1244472, daté du 14
mai 2017, et ce, en l’absence du visa du procureur géné-
ral (ministère public), qui a refusé de prendre en charge
la cassation du présent dossier. Dont acte !

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni  Ghriss

Mascara

À Monsieur le ministre de la Justice



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 Habitons demain
21.00 Météo
21.05 Camille et images
23.40 La grande incruste

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.30 20h30 le samedi
20.56 Les Etoiles du sport
21.00 Vestiaires
21.05 Fort Boyard

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Hawaii 5-0

22.50 Hawaii 5-0

23.05 Hawaii 5-0

23.35 Hawaii 5-0

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.25 Cuisine ouverte

20.27 Météo

21.05 Crime dans l'Hérault

22.40 Crime à Martigues

23.45 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

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

16.34 Judge Dredd
18.28  Disparue
20.02 Detectiveland
20.50 Training Day
22.47 Drive

17.21 Postman
20.33 Hollywood Live
20.50 Sahara
22.50 Solaris

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

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme
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,Sous l'étroite surveillance d'un vétéran, qui connaît le
milieu comme sa poche, un jeune flic sans reproche fait ses
premiers pas dans les rangs de la brigade des stups. Une
plongée en eaux troubles qui pourrait bien lui être fatale.

,Si dans leur branche, la chasse aux épaves, Dirk et Al
ont du flair, les compères démontrent aussi de belles
aptitudes pour s'attirer des ennuis. En volant au
secours d'une jolie toubib menacée de mort, le binôme
a touché le gros lot !

,Cascadeur le jour, chauffeur pour la pègre la nuit, Drive, un as du
volant, va se venger de ceux qui l’ont trahi après un casse ayant mal
tourné, tout en protégeant la jeune femme dont il est épris.

Ciné Premier - 20.50
Sahara
Film d'aventures de Breck Eisner

Ciné Frisson - 20.50
Training Day
Film policier de Antoine Fuqua

Ciné Frisson - 22.47
Drive
Thriller de Nicolas Winding Refn



Le réalisateur Amine Sidi-Boumé-
diène revient, dans cette œuvre ro-
manesque, à sa toute 1re œuvre
après les films court métrage «El
Djazira» et «Demain Alger ?», sur la
période des années 1990 où l'Algé-
rie vivait un climat de violence et de
terrorisme sanguinaire, suite aux
actes criminels qui ont semé la ter-
reur, notamment dans le Nord du
pays et caractérisés par les agres-
sions et les actes de violence.
Le réalisateur talentueux a posé
ses caméras sur l'un des quartiers
des grandes villes, qui étaient une
scène de violence contre qui-
conque s'opposait à la pensée ter-
roriste et étaient le coup d'envoi
des faits de l'assassinat par le ter-
roriste «Abou Leïla», d'un habitant
du quartier devant sa maison.
Même si le sujet du terrorisme s'est
beaucoup posé dans le cinéma al-
gérien, il n'empêche que Sidi-Bou-
médiène l'a abordé depuis un nou-
vel angle, focalisant sur les sé-
quelles et les traumatismes causés
par ces actes sanguinaires. A tra-
vers deux personnages «Sin»,
l'agent de la circulation et son ami
Lotfi qui appartient aux forces de
lutte antiterroriste, le film trans-
porte le spectateur, du Nord au
Grand Sahara, de l'embouteillage
aux étendes vastes et aux sables

d'or, ainsi que du vacarme au si-
lence. Même si le périple révèle la
beauté du Sud à travers les images,
il n'empêche que c'est un périple de
supplices et de souffrances pour les
deux amis à la recherche du cri-
minel dit «Abou Leïla», un égorgeur
en fuite. Les évènements évoluent
et s'entremêlent lors du périple de
supplices qui font revenir au-de-
vant, l'accumulation des trauma-
tismes sur le héros du film Sine
(Slimane Benouari) qui se jette
dans la folie, fuyant l'horreur qu'il
avait traversée. Lotfi accompagne
son ami dans ce périple exténuant,
voire même pour le spectateur ému
par l'état d'esprit de «Sine», en dépit
de tous les périls, convaincu que ce
périple sera une thérapie pour son
ami. Cependant, les développe-
ments qui se sont produits, ont ac-
centué son état d'esprit, d'autant
que les vérités se sont mélangées

à l'imaginaire, ont ajouté au retour
des souvenirs de l'enfance dans la-
quelle se forme la personnalité de
l'Homme. Dans l'objectif de trans-
mettre son message, le réalisateur
a fusionné plusieurs genres ciné-
matographiques à l'instar du «Thril-
ler, de la fiction et du suspense»,
outre les scènes d'horreur qui ont
apporté un climat sanguinaire aux
paysages touristiques splendides.
Toutefois, ce cocktail étrange a
servi le contenu et attiré le spec-
tateur tout en mettant la lumière
sur le professionnalisme, le sérieux
et la recherche approfondie du réa-
lisateur et scénariste du film «Abou
Leïla». Le réalisateur Sidi Boume-
diène a réussi à présenter un travail
correct sur le plan technique, outre
sa grande maîtrise dans la gestion
des acteurs, notamment Slimane
Benouari et Lyes Salem (Lotfi).
L'avant-première de ce film, qui

avait été programmée en avril 2020
en Algérie, a été reportée en rai-
son de la crise sanitaire. Le film
«Abou Leïla», qui a participé à plu-
sieurs festivals internationaux, a
remporté plusieurs prix à l'étranger
notamment le prix de la critique
au «D'A» Film Festival de Barcelone,
outre sa participation aux festivals
de la Bosnie, la Tunisie, l'Italie et de
l'Egypte. Les premiers rôles de ce
film ont été incarnés par les co-
médiens Azouz Abdelkader, Me-
riem Medjekrane, Houcine Mokhtar
et Fouad Megiraga. Selon le pro-
ducteur Yacine Bouaziz, le coût de
réalisation de ce film s'élève à 700
000 euros. Le film «Abou Leïla» sera
distribué à partir de jeudi 24 juin
dans plusieurs wilaya du pays aux
côtés du film «En attendant les hi-
rondelles» du réalisateur Karim
Moussaoui.

R. C.

L’exposition, «Le phénomène Mar-
tinu», dédiée à l’œuvre prolifique
du grand compositeur tchèque,
Bohuslav Martinu a été inaugurée
mercredi à Alger, dans le cadre des
célébrations du 40e anniversaire
de la fête de la musique qui se dé-
roulent dans le strict respect des
mesures d’hygiène sanitaire contre
la propagation du Coronavirus.
Ouverte à la médiathèque de l’Ins-
titut français d’Alger (Ifa) par l’am-
bassadrice de la République
tchèque en Algérie, Lenka Pokorna
et l’ambassadeur de France en Al-
gérie, François Gouyette, cette ré-
trospective sur le parcours singu-
lier et l’œuvre colossale de Bohu-
slav Martinu (1890-1959), qui
s’étale jusqu’au 7 juillet prochain,
est organisée sous l’égide du mi-
nistère de la Culture et des Arts.
Quatrième grand compositeur
tchèque après Antonin Dvorak
(1841-1904), Leos Janacek (1854-
1928) et Bedrich Smetana (1854-
1884), Bohuslav Martinu, créateur
autodidacte et non-conformiste,
avait réussi en 1923 à obtenir une
bourse d’étude en France où il
s’établira durant 17 ans, après des
débuts marqués par Maurice Ravel,
Albert Roussel, Paul Dukas et sur-

tout Claude Debussy. Conçue dans
un élan dynamique, l’évocation de
Bohuslav Martinu est déclinée en
deux volets principaux, peut-on
lire sur le document de présenta-
tion de cet événement, «la vie mou-
vementée du compositeur et son
œuvre phénoménale» d’une part, et
la «réflexion scénographique, de
l’époque et d’aujourd’hui, de ses
réalisations scéniques», d’autre
part. Les visiteurs de cette expo-
sition peuvent ainsi apprécier des
pièces d’archives, des photogra-
phies, des décors et des costumes
de théâtre ainsi que des œuvres
plastiques tout en écoutant des
pièces musicales de Bohuslav Mar-
tinu, «un des représentants de la
modernité musicale du XXe siècle».
Des extraits du «Concerto da Ca-
mera, quatuor pour cordes N°7», de
Bohuslav Martinu et une partie de
l’acte III de son ballet, «Spalicek,
de jeux folkloriques, coutumes et
contes de fées-Ballet revue», pro-
grammés exclusivement pour le
vernissage, ont été diffusés dans la
salle des spectacles de l’Ifa.
Rappelant que l’intégralité de ce
ballet légendaire sera diffusée le
jour de la clôture, l’ambassadrice
de la République tchèque en Algé-

rie, Lenka Pokorna, a relevé le «ca-
ractère européen et universel de
l’homme», qui est resté, a-t-elle
ajouté, «profondément attaché à
ses valeurs ancestrales».
Auparavant, l’ambassadeur de
France en Algérie, François
Gouyette , accompagné du direc-
teur de l’Ifa, Philippe Monestes, et
l’ensemble de leurs invités, ont as-
sisté à un récital pour guitares,
rendu dans le cadre de la même
manifestation, par une dizaine
d’étudiants et enseignants des
écoles et Instituts de musique, dont
les enseignants, Sihem Himeur et
Moulay Mekki.
Issu de la ville de Mostaganem et
professeur de guitare à l’Académie
internationale de musique et de
danse (Acima), Moulay Mekki, long-
temps applaudi par l’assistance, a
interprété, entre autres pièces, «Re-
cuerdos Alhambra», de Francisco
Tarrega et «Valse N°3» de Augustin
Barrios.
L’«espace jeunes», dédiée à la lec-
ture pour les enfants de plus de
trois ans et les jeunes adolescents
de plus de huit ans, notamment, a
également été inauguré à la mé-
diathèque de l’Ifa.

R. C.

«Abou Leïla» d'Amine Sidi-Boumédiène
projeté devant la presse

Cinéma
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Une exposition dédiée à Martinu s’ouvre à Alger
40e anniversaire de la fête de la musique

UN DOODLE EN
HOMMAGE AU
GRAND MAÎTRE

Le moteur de re-
cherche «Google» a
célébré jeudi le 125e

anniversaire de
naissance de l'ar-
tiste plasticien algé-
rien, Mohamed
Racim, l'un des
pionniers de l'art
des miniatures en
Algérie et l'un des
artistes les plus cé-
lèbres au monde. A
ce titre, un portrait
en hommage à l'ar-
tiste qui tient dans
sa main une plume,
a été mis sur l'inter-
face «Google», dans
le cadre d'un pan-
neau de fond qui
comprend des mi-
niatures, où le clic
dessus permet d'ac-
céder aux différents
sites qui font
connaître l'artiste et
mettent la lumière
sur sa vie et son
palmarès. Né en
1898 à La Casbah
d'Alger, Mohammed
Racim est un fonda-
teur de l'Ecole algé-
rienne de miniature.
Il est issu d'une fa-
mille d'artistes-arti-
sans d'origine
turque. En 1921, une
bourse d'études en
Espagne lui avait
été octroyée, la-
quelle lui a permis
de visiter les villes
de Cordoue et Gre-
nade qui lui révélè-
rent l'atmosphère
musulmane de l'âge
d'or. Les œuvres de
l'artiste ont permis
de raviver et enri-
chir l'art de la mi-
niature. Avec son
art, Racim a résisté
au colonialisme
français et a œuvré
pour la préserva-
tion de la personna-
lité culturelle algé-
rienne authentique.
Ses œuvres se sont
distinguées par l'in-
carnation de diffé-
rents thèmes histo-
riques et religieux,
dont beaucoup par-
lent de l'Algérie ot-
tomane.
Racim a présenté
ses toiles dans plus
de 30 expositions à
travers le monde,
en l'occurrence
Paris, Bucarest
(Roumanie), Vienne
(Autriche) et Stock-
holm (Suède), où il
a rencontré sa
femme, avec qui il a
vécu jusqu'à sa
mort mystérieuse à
Alger en 1975.

R. C.

E ANNIVERSAIRE 
DE NAISSANCE DE
MOHAMED RACIM

L'avant-première du long
métrage «Abou Leïla» du
réalisateur Amine Sidi-
Boumédiène a été projeté,
mercredi, devant la presse à
la salle Ibn Zeydoun à l'Office
de Riadh El Feth (Oref) à
Alger.

Production cinématographique

L’Etat assure
de son soutien
La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a assuré
du «soutien de l'Etat» à la pro-
duction cinématographique et
aux producteurs par de «nou-
velles dispositions» et une ges-
tion plus «transparente», indique
un communiqué du ministère dif-
fusé mercredi. La ministre qui a
installé mercredi un groupe de
travail, comprenant des experts
et des professionnels, pour
concrétiser une industrie ciné-
matographique rentable, a insisté
sur le continuité des mécanismes
de soutien et a rassuré les pro-
ducteurs quant à l'existence
d'une «volonté politique pour ré-
viser les textes juridiques et les
adapter» à l'évolution du paysage
du septième art.  Malika Ben-
douda a également annoncé,
selon le communiqué, des dis-
positions communes avec des
départements ministériels
comme celui de l'Intérieur et les
Collectivités locales, la Commu-
nication, le Commerce ou encore
la Formation professionnelle pour
dynamiser la production, la dis-
tribution et l'exploitation ciné-
matographique.

R. C.



TARTE AUX CERISES

INGRÉDIENTS
-1 rouleau de pâte brisée
- 500 g cerises
- 200 g sucre en poudre
- 20 cl crème fraîche
- 25 g beurre
- 3 œufs

Préparation
Dénoyautez les cerises et
roulez-les dans 100 g de sucre.
Faites-les revenir 3 mn à la

poêle sur feu vif dans le beurre
chaud, en secouant la poêle
dans un mouvement de va-et-

vient. Laissez tiédir. Entre-
temps, déroulez la pâte.
Tapissez-en un moule à tarte
et piquez le fond avec une
fourchette. Battez les œufs
dans une terrine avec le reste
de sucre, le jus de cuisson des
cerises. Versez cette crème
dans la tarte. Disposez les
cerises. Faites cuire pendant
25 mn dans le four préchauffé
à th. 6/7 (200 °C). Servez la tarte
tiède ou froide.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Samedi 26 juin : 25°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
max 25°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
20°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:29
Coucher du soleil : 20:10

Samedi 20 dhou el qaida :
26 juin 2021

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb..................20h11
Icha........................21h59

Dimanche 21 dhou el qaida 1442 :
27 juin 2021

Fedjr ......................03h35

Parfumé et moelleux, l’abricot frais
nous régale tout l’été. Il est l’allié de
notre vitalité et de notre joli teint. Ce
fruit à la belle couleur orangée aide
aussi à lutter contre la constipation.
Rappel de ses bienfaits santé et conseils
d'achat et de conservation.

C'est l'un des fruits stars de l'été. Et on au-
rait tort de se priver car il possède de
nombreuses vertus pour la santé et se dé-
guste aussi bien en version sucrée que
salée.

L’abricot, un allié bonne mine
Il est riche en vitamine A, notamment dans
sa peau. Deux abricots apportent environ
34% des besoins quotidiens. La vitamine A
favorise l’hydratation de l’épiderme. En
été, elle protège aussi la peau du soleil et
active la mélanine pour avoir un joli teint
hâlé. Et tout cela, de manière naturelle.

Un des fruits les plus riches en miné-
raux
L’abricot est l’un des fruits les plus riches
en minéraux et oligoéléments. Il en ap-
porte onze (potassium, phosphore, cuivre,
fer, calcium, magnésium, manganèse, iode,
sodium, zinc et sélénium). Reminéraliser
son organisme pour qu’il fonctionne bien
est important, notamment l’été car on
transpire plus, ce qui élimine les miné-
raux. «Le potassium est le minéral le plus

représenté : de 11 à 13% des besoins quo-
tidiens pour deux abricots. Il est indis-
pensable à la régulation de la tension ar-
térielle», précise la diététicienne.
Juste après vient le cuivre : entre 7 et 9%
des apports quotidiens pour deux fruits.
Le cuivre est important pour stimuler les
défenses naturelles. Les autres minéraux
et oligoéléments fournissent moins de
2,5% des besoins quotidiens.

L’abricot régule le transit intestinal
L’abricot fournit entre 1,3 g et 2,5 g1 de
fibres aux 100 g, soit deux abricots. Ses
fibres, notamment les pectines, régulent le
transit intestinal, ce qui évite les pro-
blèmes de constipation. Sa saveur acidu-
lée stimule également les sécrétions di-
gestives.

Un aliment anti-âge
L’abricot renferme des phénols (acides
caféique et férulique...) et des flavonoïdes
(catéchol, épicatéchol, quercétol...) qui
lui confèrent des propriétés antioxy-
dantes, protégeant ainsi les cellules de
l’organisme d’un vieillissement préma-
turé.  Il a un bon score Orac, qui mesure
l’activité antioxydante d’un aliment, ajoute
la diététicienne. Celui de l’abricot est de
1 100 mg pour 100 g. Certaines de ces sub-
stances ont aussi une action anti-inflamma-
toire.

Soigner naturellement
une tendinite

Que la tendinite soit liée au sport ou à un
geste répété, elle est douloureuse et
handicapante. Si le repos est le traitement
numéro  1, des solutions naturelles
permettent d’avoir moins mal.

Quelle que soit sa localisation (épaule, coude,
hanche…), une tendinite fait mal. Le traumatisme du
tendon, qui est l'attache du muscle à l'articulation, se
réveille à chaque mouvement, ce qui déclenche la
douleur

Le froid, pour calmer la douleur due à la tendinite
Pourquoi ça aide ? La tendinite se manifeste d’abord
par une douleur, qui peut survenir après un effort ré-
pété ou une séance de sport (le fameux tennis elbow
!), et devenir constante si on ne la traite pas bien.

Mode d'emploi
Appliquer le froid dès que l’on a mal, en utilisant par
exemple une poche de petits pois surgelés ou un
pack réutilisable à placer au congélateur, pas directe-
ment sur la peau mais à travers un linge.
Laisser poser au moins 10 à 15 minutes, mais retirer
si la glace provoque une douleur, car il y a un risque
de brûlure, et répéter trois à quatre fois par jour.

Des huiles essentielles, pour réduire l’inflammation
autour du tendon
Pour calmer l’inflammation et la douleur, l’idéal est
d’associer l’huile essentielle (HE) de gaulthérie,
connue pour ses vertus anti-inflammatoires car elle
contient les mêmes composants que l’aspirine, avec
l’HE de genévrier ou de romarin, antalgique et circula-
toire, et pour l’effet froid. Le fait de masser permet de
revasculariser le tendon pour favoriser sa régénéra-
tion. 

Un cataplasme d’argile, en cas de gonflement
Pourquoi ça aide ? L’argile verte a des propriétés anti-in-
flammatoires et décongestives, donc un effet apaisant.
Elle est intéressante quand la tendinite s’accompagne
de chaleur, gonflement, rougeur... ou quand la douleur
se réveille dès que l’on étire la zone touchée.
Une bonne solution pour les tendinites du pouce, du
poignet, du coude ou du genou, moins pratique pour
l’épaule.
À utiliser par exemple en alternance avec le froid pour
calmer la douleur aiguë des premiers jours.

Mode d'emploi
Le plus pratique est d’acheter de la pâte d’argile verte
vendue en tube en pharmacie ou parapharmacie. À dé-
faut, utiliser de l’argile verte en poudre ultra-ventilée et
la mélanger progressivement avec de l’eau à tempéra-
ture ambiante jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Appliquer une couche épaisse sur la zone concernée et
recouvrir de film alimentaire en faisant deux ou trois
tours, sans trop serrer.
ll faut garder le cataplasme une bonne heure, une fois
par jour pendant au moins quatre à cinq jours d’affilée.

Changer son alimentation, pour traiter le terrain
Le processus inflammatoire est plus intense et les ten-
dinites se soignent moins bien dès que le pH du sang
est un peu plus acide. Une alimentation acidifiante peut
donc aggraver le problème. À l’inverse, une assiette
riche en minéraux, donc alcalinisante, favorise la cica-
trisation. 

Mode d'emploi
Cuisiner maison et manger un maximum de produits
frais et de saison, notamment des fruits et légumes,
ainsi que des oméga-3 dans les poissons et fruits secs,
résume le kinésithérapeute. Attention aux produits
transformés, trop gras ou trop sucrés et aux viandes
grasses, et ne pas abuser des produits laitiers, qui ap-
portent des toxines et acidifient l’organisme. Il faut
aussi boire beaucoup d’eau en alternance avec l’eau du
robinet ou les eaux de sources.

Quels sont les atouts santé de l’abricot ?

santé



En effet, le club de feu Tahanouti Ali,
Hadj Moh Rabah, Takdjerad Hocine,
Hamadache Said, Djouab Ramdane,
Taourirt Mohamed, Ali Amrous,
Mezali Mohamed, Boualem Ghalem,
Amazouz Youcef, Kadem dit Mitiha,
Miloudi Said, Rachid Omar, Amrous
Bouyete, Amrous Amar et de Sadek
Amrous et des centaines d'autres
s'est accaparé de la première place
après un remarquable parcours en
division inter-région.
C'est dire que la formation des
Coquelicots a exercé une suprématie
sur tous les plans. Le mérite revient
aux joueurs qui ont adhéré à la ligne
de conduite du club et également au
staff technique
De l'avis de tous, le public ménaïli a
été pour beaucoup dans la réussite, il
est le principal artisan de l'accession
en Ligue amateur groupe centre une
après les sacrifices consentis par tout
un chacun pour mettre les joueurs
dans de bonnes conditions possibles.
Ce sera difficile face à des équipes
retrouvailles à l’image des deux for-
mations de la wilaya de Boumerdès,
de Khemis El Khechna, Reghaïa, Beni-
Douala, Bouira, Tixeraine et autres.
Les supporteurs ont même été
contraints de faire du porte-à-porte
pour ramasser de l'argent afin de
venir en aide aux joueurs, ce qui a
permis à la JSBM de terminer la sai-
son en apothéose.
Outre cette consécration, il faut dire
que l'ex-Jil Sakakine du BCR a
retrouvé son public comme l'atteste
cet engouement populaire au point
où le stade Chahid-Salah s'avère trop
exigu pour contenir le nombre incon-
sidérable de ses fans, cependant ce
qui est incompréhensible au niveau
du stade, la tribune officielle qui a été
rasée par le séisme du 21 mai 2003,
n'a en aucun cas été construite.
Bien au contraire, les élus locaux de

jadis n'ont pas trouvé mieux que de
l'entourer par des tôles pour servir
de «Massala» (salle de prière) à cause
de la mosquée Mansouri Mohamed,
qui elle, a été touchée de plein fouet.
Maintenant que ce lieu de culte a été
reconstruit grâce aux bienfaiteurs de
Bordj-Ménaïel et de toute la région,
qu'attendent les autorités locales et
la wilaya pour dégager l'enveloppe
nécessaire pour la reconstruction de
la tribune officielle. Maintenant que la
JSBM a accédé à un palier supérieur,
il est certain que le facteur temps ne
joue pas en faveur des Coquelicots
qui ne veulent pas rater une autre
accession. Et d’ailleurs, la JSBM
(Centre-Est) vient de réaliser l’exploit
de rejoindre la Ligue 2 amateur de
football, en s'imposant aux tirs au but
(4-2) devant le JSD Jijel (temps régle-
mentaire et prolongations : 0-0), pour
le compte de la 1re finale du cham-
pionnat inter-régions disputée jeudi
au stade 20-Août-1955 d'Alger.
Bordj Menaïel a les possibilités de
rivaliser avec les grosses cylindrées,
à condition d'y croire et de mettre les
mécanismes nécessaires avec la
contribution de toutes les parties
concernées : les autorités locales,
sans oublier le wali de Boumerdès, le
président de l'APW qui ensemble doi-
vent impérativement s'impliquer
pour trouver les solutions néces-
saires pour le renouveau de la JSBM
et la relance du sport-roi qui a été de
tout temps un fief de football. «En
football, il ne faut pas craindre un
challenge quand on a la certitude de
pouvoir le relever», dit-on à Bordj-
Ménaïel. Qui ne connaît pas cette for-
mation de football qui autrefois fai-
sait partie de l'élite, qui a joué une
finale de Coupe d'Algérie en 1987 face
à l'USM El Harrach qu'elle avait perdu
1-0, but inscrit par le petit lutin Med-
dane Hakim qui, logiquement, était
suspendu pour cumul de cartons,
mais grâce à un arrangement du pré-
sident Ali Tahanouti, la Fédération
algérienne de football et le président
de l'USMH se sont mis d'accord afin
que Medane participe à cette fête. La
formation des Coquelicots a été tou-
jours un club de grands défis.
Par ailleurs, on attend avec impa-
tience le redémarrage des travaux du

projet du complexe omnisport situé
du coté de Dra El-Kahoua qui est à
l'arrêt depuis plusieurs années. C'est
une nécessité car dans le cas
contraire, le football ne pourra pas
évoluer. Et dire que la JSBM possède
une longue histoire (un livre a été
édité aux éditions edilivre en France
intitulé La JS Bordj-Ménaïel, un club,
des hommes et une histoire qui vient
de paraître fin 2017 et qui a été pré-
senté aux Salon du livre de Paris et au
Salon du livre de Bruxelles par l’au-
teur Kouider Djouab. Le livre relate
beaucoup de faits en évoquant de
grands footballeurs qui avaient porté
les couleurs Rouge et Noir, à l'image
des frères Amrous, Hamadache,
Benabi, Agraniou, Ouriachi, Madéne,
Cherifi, Tafat Bouzid, Tonkin, Boukhe-
lif, Hadjeras, Achouri, Achour, Ferhat,
Sahri, sans oublier les Ramdani Bra-
him, Amazouz, Zeboudji, Kherroub,
Khiter, Abdeslam, Takdjerad, Man-
souri, Hocine Cherif, Ait Cheikh,
Tabet, Medjouti, Matouk, Zai. Ce
même auteur a réalisé le premier
ouvrage sportif destiné à la grande
vedette du football algérien «Lalmas
Hacene ou le football à l’état pur».
Aussi, on ne doit pas oublier les Gue-
noun, Zemiti, Mechedal, Benchikha,
Salah Kamel, Maatki, Merabténe,
Benameur, Souilah, Meghrici, Arab,
Ait Boudhar, Bouzmada, Lalili, Benta-
laa, Benbouteldja, Hamrani, Kerraz,
Izri, Cherfaoui, Termoul, Doudane,
Amara, et des centaines d'autres.
En somme, la JSBM a participé en
1996 à la coupe de la CAF en battant
une formation du Burkina Faso en
aller-retour puis a donné une vrai
leçon de football au club tunisien de
Sfax qu'elle a battu 3-1. Cependant le
résultat de 2-0 en Tunisie lui a valu
l'élimination. La JSBM, plus qu'un
sigle ou un symbole, c'est tout un
patrimoine collectif et une fierté pour
la ville des Coquelicots ou plutôt du
«Quinze et demie» qui a connu de
grands footballeurs aujourd'hui
malades ou disparus, parmi eux
Tabet Ali, plus connu par Ali «el
bondi» à cause des ses plongeons
spectaculaires, de Amrous Amar,
Ahmed, Omar, Hocine, Sadek et le
regretté Tayeb du MCA. Sans oublier
le cousin Essaid, Izem, Louanés dit

Bouchebaâ, Mouhouche Kader
Hamadache, et fils Said, Hamid, Ton-
kin Hocine et fils Mohamed, Youcef,
Abdelkrim, Redouane, Madene Sli-
mane et freres Mohamed, Hacene,
Louanés, M'hamed, Ferhat Malik plus
connus par Aziz et ses frères Wahab,
El Hadi, Abdenour, Agraniou Moha-
med, Mohseghir, Abdenour et Malik,
les Chaouchi Rachid et fils Samir et
Fawzi, Achouri Mouloud et Ali et fils,
Ait Cheikh, Derradji, Tayeb et Sadek,
Benabi Rabah et Djemaa, Takdjerad
Boualem, Salah (Chahid dont le stade
porte le nom) et Hocine, Kendel,
Aidir, Zemour Sadek (ketchaoua) et
Abderezak, Mansouri Abdelmadjid et
fils Mohamed, Bouchanane Amar, Zai
Rabah, Matouk Abdelkader, Ouriachi
Yousef et son cousin Said, Saidi Ali,
Abderahmane et Abdenour et des
centaines d'autres grands joueurs qui
ont consacré les plus belles années
de leurs vies pour cette grande for-
mation footballistique.
Créée en 1932 si ce n'est plus, la Jeu-
nesse Sportive de Bordj-Ménaïel
(JSBM) a évolué pendant plusieurs
saisons en division Nationale 1 où elle
a eu le mérite et l'honneur de repré-
senter l'Algérie dans une joute afri-
caine celle de la CAF, elle a été fina-
liste de la Coupe d'Algérie en 1987 en
affrontant l'USMHa, le Club rétro-
grada en Division nationale deux, cela
n'empêche qu'il se classa premier de
son groupe, la JSBM fut privé d'acces-
sion parmi l'élite à cause de la nou-
velle formule : elle accéda à la Super-
division. Depuis, elle connut une
chute vertigineuse jusqu'à atteindre
la Division régionale deux (6e divi-
sion) et a même frôlé la liquidation et
la disparition pure et simple.
Pour la formation des Coquelicots
dont la vraie place est en Ligue pro-
fessionnelle Une, il faudrait que tous
se mettent la main dans la main pour
tirer la JSBM vers le haut. 
Souhaitons, au passage, un prompt
rétablissement à Naili Mohamed dit
«Moh sargeanne», à Amrous Ahmed,
Amrous Essaid, Benabi Djemaa, et
autres anciens footballeurs qui sont
malades et qui du fond de leur cœur
souhaitent un grand retour du club
JSBM parmi l’élite.

Kouider Djouab
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Ligue 2 amateur : 
Un quatuor 
d'arbitres féminin
pour ESBA - RCK
La Commission fédé-
rale d’arbitrage (CFA)
de la Fédération algé-
rienne de football
(FAF), a désigné un
quatuor d'arbitres
féminin, pour diriger
le match ES Ben
Aknoun - RC Kouba,
prévu samedi (16h),
comptant pour la 22e

et dernière journée
(Gr. Centre) de Ligue 2
amateur, a annoncé
l'instance fédérale
jeudi sur son site offi-
ciel.
Il s'agit de l'arbitre
internationale Lamia
Athmane, assistée
d'Asma Ouahab et
Samira Meliani, alors
que la quatrième
arbitre est Ghada
Mahat, précise la
même source.
«Cette désignation est
une première dans les
annales du football
algérien avec la dési-
gnation d’un quatuor
pour arbitrer une ren-
contre officielle de
championnat»,
conclut la FAF.
Au terme de la 21e

journée, l'ES Ben
Aknoun occupe la 7e

place au classement
avec 30 points, alors
que le RCK pointe à la
4e position en compa-
gnie du WA Boufarik,
avec 32 points chacun. 
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La JSBM retrouve la Ligue 2 
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,Après de nombreuses
années de purgatoire, la JS
Bordj-Ménaïel a réalisé
une belle performance en
retrouvant la division
amateur, et ceci, grâce au
rôle des supporteurs des
Rouge et Noir qui n'ont
pas démérité afin que
l'objectif soit atteint. Puis
actuellement à l'inter-
région où elle occupe la
première place
réussissant, du coup,
l'accession en
championnat amateur,
grâce à des hommes
dévoués à l’image de Naili
Samir, Bourahla, Bournissa
Djamel et autres
dirigeants qui ont réussi le
pari de mener à bon port
le club. Il faut rendre à
César ce qui appartient à
César.

Ne dit-on pas que les grands clubs
ne meurent jamais ?

n La JSBM enchaîne les accessions. (Photo > D. R.) 



I
l promet de ne pas s’arrêter à ce ni-
veau mais qu’il continuera à saisir
toutes les opportunités qui se pré-
senteraient à lui pour poursuivre sa
montée vers le meilleur positionne-

ment. 
En attendant, les joueurs africains ne se
pointent toujours pas à l’horizon. 
Cela, comme le soulignait un ex-joueur
international camerounais, devient in-
quiétant, et d’ailleurs c’est à ne rien com-
prendre. Et pour illustrer cette réaction,
on fouille dans les archives des années
de 1968 - 1980) et celles des années 1973
- 1981) pour trouver deux Africains, seu-
lement apparaissent dans ce classement
de tout le temps, en l’occurrence le Zam-
bien Godfrey Chitalu, 5e du classement
général et auteur de 79 buts en 111
matches (1968-1980). 
Ensuite le Malawite Kinnah Phiri, 15e avec
71 buts en 117 sélections (1973-81). 
Il y a ensuite des stars plus contempo-
raines comme l’Egyptien Hossam Hassan,
(68 buts en 176 capes), l’Ivoirien Didier
Drogba (65 buts en 105 sélections), le Ca-
merounais Samuel Eto’o, (56 buts en 118

sélections) et le Ghanéen Asamoah Gyan,
(51 buts en 109 sélections) qui ont tous
franchi la barre des 50 buts. Auteur de
45 buts avec l’Egypte, Mohamed Salah
peut espérer, à 29 ans, dépasser rapide-
ment ce seuil symbolique, lui aussi. 
En revanche, les autres buteurs, comme
Sadio Mané, se trouvent nettement plus
loin, tenait à préciser un journal électro-
nique africain. 
Survoler les meilleurs buteurs interna-
tionaux, c'est s’interroger sur cette ab-
sence des internationaux africains qui
n’apparaissent pas alors que leur contri-
bution dans les divers championnats eu-
ropéens font souvent l'objet de commen-
taires. 
Quels sont les meilleurs buteurs interna-
tionaux, l’ancien buteur, âgé de 52 ans,
l’Iranien Ali Daei, qui a sur son compteur
109 buts sur 149 matches joués, vient
d’envoyer un message de félicitations à
Cristiano Ronaldo que voici. 
«Cristiano est maintenant à un but de
battre le record international. Je suis ho-
noré que cet exploit remarquable appar-
tienne à Ronaldo - grand champion de
football et humaniste attentionné qui ins-
pire et influence des vies dans le monde
entier. Vamos !» 2e Cristiano Ronaldo (Por-
tugal) 109 buts, sur 177 matches, derrière
lui l’attaquant Malaisien Mokhtar Dahari
(dcb 11 juil. 91) qui a réussi à inscrire 89
buts, sur 142 matches joués.

Puis arrive avec ses 84 buts, Ferenc
Puskas (Hongrie) - 85 matches

Leader du Onze d’or, cette équipe qui a
émerveillé l’Europe au cours des années
1950, et une sélection qui retrouve au-
jourd'hui ses lettres de noblesse après
30 ans d’errance. 
«Entre 1986 et 2016, ce sont deux géné-
rations qui n’ont pas vu la couleur d’une
Coupe du monde ou d’un Euro». 
La suite du classement s’illustre par des
joueurs comme, le Zambien Godfrey Chi-
talu (avec79 buts, 111 matches, se colle
l’Irakien Hussein Saeed (Irak) –78 buts, –
137 matches, le Brésilien Pelé avec 77
buts réalisés sur ses 92 matches. 
Enfin, Ali Makhout des EAU 76 buts lors

des 92 matches, juste derrière Sandor
Kocsis, Hongrois 75 buts/ 68 matches.

Les meilleurs buteurs 
africains en sélection

1. Godfrey Chitalu (Zombie), 79 buts 2. Kin-
nah Phiri (Malawi), 71 buts 3. Hossam Has-
san (Egypt), 68 buts 4. Didier Drogba (Côte
d’Ivoire), 65 buts 5. Samuel Eto’o (Came-
roune), 56 buts 6. Asamoah Gyan (Ghana)
51 buts

Enfin les meilleurs buteurs africains
en sélection en activité

Asamoah Gyan (Ghana), 51 buts/ 2/ Mo-
hamed Salah (Egypte), 45 buts / Emmanuel

Adebayor (Togo), 32 buts 3e Islam Slimani
(Algérie), 31 buts et en 8e place Wahbi
Khazri (Tunisie), 19 buts la dernière place
est occupé par Hakim Ziyech (Maroc), 17
buts. Au regard de ce classement, une ques-
tion s’accroche au classement où sont les
Africains ?
NB : seul le meilleur buteur actuel de
chaque sélection est pris en compte

Synthèse de H. Hichem

A voir
n BeIN Sports  : Pays de Galles - Danemark à 17h
nM6  : Italie - Autriche à 20h

n L’Iranien Ali Daei (109 buts). (Photo > D. R.) 

La JSBM retrouve la Ligue 2   
Ne dit-on pas que les
grands clubs ne meurent
jamais

Ligue 2 amateur 

Un quatuor d'arbitres
féminin pour ESBA - RCK

en direct le match à suivre
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JSK-Coton Sport 
Les «Canaris» en stage
bloqué à Sidi Moussa
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Les meilleurs buteurs du monde,
qui sont-ils ?

La JS Kabylie  entrera vendredi en stage bloqué au Centre
technique national de Sidi Moussa, en vue de la réception
des Camerounais de Coton Sport, dimanche au stade
5-Juillet d'Alger (20h), en demi-finale (retour) de la Coupe
de la Confédération de football, a appris l'APS jeudi
auprès de la formation de Ligue 1.
La Fédération algérienne a tenu à mettre à la disposition
de la JSK le CTN de Sidi Moussa, habituellement réservé
aux différentes sélections nationales, «pour lui permettre
de préparer ce rendez-vous crucial dans les meilleurs
conditions».
Par ailleurs, la direction de la JSK n'a reçu, jusqu'à présent,
aucune réponse, relative à sa demande formulée aux au-

torités pour une jauge de 2 000 supporters, en vue de
cette seconde manche, suite à l'accord donné par la CAF
de permettre à 10 000 supporters d'assister aux rencontres
des demi-finales.
«Je pense que notre demande sera refusée, on n'a reçu
aucune réponse pour le moment. On aimerait bien bé-
néficier d'un certain nombre de billets qui seront destinés
essentiellement à nos sponsors», a affirmé à l'APS le di-
recteur sportif de la JSK Kamel Abdeslam.
La JSK a fait un grand pas vers la finale en s'imposant di-
manche en demi-finale (aller), disputée au stade Ahma-
dou-Ahidjo de Yaoundé (2-1). Après avoir bénéficié d'une
journée de repos, la formation phare de Djurdjura a repris

les entraînements mardi, avec un effectif au grand com-
plet, de quoi soulager l'entraîneur français Denis Lavagne,
qui pourra disposer de l'ensemble de ses joueurs en pré-
vision de cette rencontre capitale.
Dans l'autre demi-finale de la compétition, les Marocains
du Raja de Casablanca recevront leurs homologues égyp-
tiens de Pyramids FC, avec l'intention de valider leur
billet pour la finale (0-0 au Caire). 
Pour rappel, la JSK, qui joue sur les trois fronts (cham-
pionnat - Coupe de la Ligue - Coupe de la Confédération),
s'est qualifiée pour le dernier carré en éliminant les Tu-
nisiens du CS Sfaxien (aller : 1-0, retour : 1-1). 
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,Il a suffit qu’il soit
l’artisan de deux buts
inscrits sur penalty ce
mercredi contre
l’équipe de France à
l’Euro (2-2), pour que le
Portugais Cristiano
Ronaldo, bouscule le
record de l’Iranien Ali
Daei, (109 buts) pour
s’imposer comme le co-
meilleur buteur de
l’histoire des équipes
nationales.
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