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NR La chambre pénale de la Cour
d’Alger a condamné, hier mer-
credi, l ’ancien directeur géné-
ra l  de  l a  sû re té  nat iona le
(DGSN), Abdelghani Hamel, à
12 ans de prison ferme et une
amende de 8 mill ions de DA,
pour plusieurs chefs d'accusa-

tion, dont «blanchiment d'ar-
gent», «enrichissement illicite»,
«trafic d'influence» et, «obten-
t ion  de  fonc ie r s  par  des
moyens  i l l égaux» .   Son  f i l s
Amiar  Hamel  a  écopé d ’une
peine de 8 ans de prison ferme.
Son fils Chafik Hamel avait lui

été condamné à 6 ans de pri-
son ferme et son fils Mourad
Hamel à 5 ans de prison ferme.
Sa fil le Chahinez Hamel a été
condamnée à 2 ans de prison,
dont une année avec sursis.  

L i r e  en  p age  3
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Alors que le parquet général a requis, fin juillet dernier, le durcissement des peines
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L’ex-DGSN, Abdelghani Hamel 
condamné à 12 ans de prison  

Le Président Tebboune
avertit les responsables
qui ne font pas leur travail
Le Président Abdelmadj id Tebboune
a présidé hier  à Alger la  rencontre
gouvernement-wal is ,  deuxième du
genre depuis son invest i ture à  la
magistrature suprême du pays.  A
l ’ouverture des travaux,  i l  a  pro-

noncé une al locution,  dans laquel le
i l  a ins isté sur un certa in nombre de
préoccupat ions  qui  concernent le
pays ,  dans le  contexte sanita ire ac-

tuel  d i ff ic i le et  à  quelques semaines
de la rentrée.  Les passages du  dis-
cours d i ffusés  par  la Télév is ion,  ont
fait  ressorti r  la  mise en garde du
Président Tebboune adressée aux
responsables qui  ne font  pas  leur
trava i l  et  à ceux qui ,  encore pire ,

organisent  des  mises en scène pour
fa ire croire qu’ i ls ont  réal isé leurs
object i fs .  Le Prés ident a  demandé à

arrêter  ce cinéma incompréhensib le
en 2020 et qui  a l imente la  propa-
gande de la  «bande».  On sa it  que
par le  passé,  des ministres et  de

hauts responsables  excel la ient  dans
ces  comédies consistant  à  montrer

aux caméras  de té lév ision des
scènes la issant  croire que le  travai l

est  fa i t .  
Lire en page 2

Rencontre gouvernement-walis



Les passages du discours diffu-
sés par la télévision, ont fait res-
sortir la mise en garde du Prési-
dent Tebboune adressée aux res-
ponsables qui ne font pas leur
travail et à ceux qui, encore pire,
organisent des  mises en scène
pour faire croire qu’ils ont réalisé
leurs objectifs. Le Président a de-
mandé à arrêter ce cinéma in-
compréhensible en 2020 et qui
alimente la propagande de la
«bande» . On sait que par le
passé, des ministres et de hauts
responsables excellaient dans
ces comédies consistant à mon-
trer aux caméras de télévision
des scènes laissant croire que le
travail est fait.  Le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a affirmé que l'Etat «saura
contrer»  toute manœuvre visant
à susciter la colère populaire à
travers des contestations «fo-
mentées»  pour attenter à la sta-
bilité nationale dans le cadre
«d'agendas de forces connues» .
le Président Tebboune a mis en
avant l'impératif attachement au
mécanisme de dialogue et de
concertation, «garant de conso-
lidation de la sécurité et de la
stabilité et rempart contre le
spectre des tensions sociales
tant souhaitées par des parties
visant à porter atteinte à la sta-
bilité nationale, en concrétisa-
tion d’agendas de forces
connues» . Par ailleurs, le prési-
dent de la République a appelé
les membres du Gouvernement
et les walis à se préparer à l'étape
du référendum sur l’avant-pro-
jet de révision de la Constitution
actuellement en phase de «col-
lecte des propositions» . Il a ré-
affirmé, dans ce sens, que «le
changement revendiqué par le
Hirak populaire est certes un
changement pacifique, mais ra-
dical qui passe par la Constitu-
tion, le socle de l’Etat» , souli-
gnant que «le changement ne doit
pas s’opérer au sein des bureaux
ou être l'apanage d'un certain
groupe mais doit émaner du

peuple qui aura le dernier mot et
toute la liberté de valider ou de
refuser la mouture de l’avant-pro-
jet de révision de la Constitu-

tion» . En cas de refus, «l’ancienne
Constitution sera reconduite,
avec la détermination d’opérer
le changement» , a soutenu le

Président Tebboune qui a an-
noncé qu’un «texte sera pro-
chainement publié englobant les
propositions de tous et chaque
article inclura toutes les propo-
sitions, pour, à la fin, prendre en
compte les propositions de la
majorité» . Une fois cette opéra-
tion finalisée, a-t-il poursuivi,
l'amendement de la Constitution
deviendra «un projet» , mais ac-
tuellement, «nous sommes tou-
jours à la phase de la collecte
des propositions» . Relevant que
les partisans de la période de
transition et les comploteurs
d'autres rives font fausse route,
il a tenu à souligner que le train
est déjà en marche et ne revien-
dra pas en arrière. Le Président
Tebboune estime que «l'Algérie
nouvelle a grand besoin d'adop-
ter une nouvelle attitude où les
actes et les paroles se corres-
pondent et où les bons compor-
tements et le dévouement dans le
travail se conjuguent. L'Algérie
a grand besoin de bases solides
sur lesquelles reposera la Consti-
tution consensuelle dont l'esprit
est inspiré de la Déclaration du 1er

novembre, une Constitution qui
nous rassemblera et nourrira l'es-
poir en l'Avenir» . «Nous sommes
tous au service du Peuple et
nous croyons réellement à la réa-
lisation de ses revendications lé-
gitimes exprimées le 22 février
2019» , a assuré le Président Teb-
boune, ajoutant que «le Peuple al-
gérien a appris, grâce aux expé-
riences vécues, comment distin-
guer instinctivement entre le
dévoué et le fourbe parmi ses
enfants» . Le président de la Ré-
publique a réaffirmé que la so-
ciété civile demeurait «le premier
allié»  pour concrétiser «l'édifi-
cation de l'Etat» , soulignant la

«nécessité»  d'apporter tout le
soutien et les facilités aux asso-
ciations pour les aider à s'orga-
niser davantage. Le Président
Tebboune a loué les efforts de
certains walis dans la lutte contre
la propagation du Covid-19, af-
firmant, en revanche que de tels
efforts n'avaient pas été enregis-
trés dans d'autres wilayas. Le
président de la République a
tenu à cette occasion à souhaiter
un bon et rapide rétablissement
à quatre walis contaminés au
nouveau Coronavirus. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Prise en charge de 200 ressortissants algériens rapatriés du Canada

Rencontre gouvernement-walis

Le Président Tebboune avertit les
responsables qui ne font pas leur travail Guermit et

Darouiche écroués,
mandat d'arrêt à
l'encontre du
général Belksir pour
«haute trahison» 
Le juge d'instruction mili-

taire de Blida a mis en dé-

tention provisoire l'adju-

dant-chef à la retraite Bou-

nouira Guermit et le

commandant Darouiche Hi-

chem, tandis qu'un mandat

d'arrêt a été émis à l'en-

contre du général à la re-

traite Belksir Ghali pour

«haute trahison» , a indi-

qué mardi un communiqué

du ministère de la Défense

nationale (MDN). «Confor-

mément aux dispositions

de l'article 11, alinéa 3 du

code de procédures pé-

nales, M. le Directeur de la

Justice militaire au minis-

tère de la Défense natio-

nale informe l'opinion pu-

blique des poursuites judi-

ciaires engagées par le

parquet militaire de Blida

pour le chef d'accusation

de haute trahison (posses-

sion d'informations et de

documents secrets pour les

remettre à des agents d'un

pays étranger), à l'encontre

de l'Adjudant-chef à la re-

traite Bounouira Guermit,

du Commandant Darouiche

Hichem, et du Général à la

retraite Belksir Ghali,

conformément à l'article 63,

alinéa 2 du Code Pénal» ,

précise la même source. Le

juge d'instruction militaire

de Blida «a mis en déten-

tion provisoire les deux ac-

cusés Bounouira Guermit

et Darouiche Hichem en

vertu d'un mandat de dépôt

à l'établissement péniten-

tiaire militaire de Blida, et a

émis un mandat d'arrêt à

l'encontre de l'accusé Belk-

sir Ghali» , ajoute le com-

muniqué.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a présidé hier à
Alger la rencontre gouver-
nement-walis, deuxième du
genre depuis son investiture
à la magistrature suprême
du pays. A l’ouverture des
travaux, il a prononcé une
allocution, dans laquelle il a
insisté sur un certain
nombre de préoccupations
qui concernent le pays, dans
le contexte sanitaire actuel
difficile et à quelques se-
maines de la rentrée. 

n Le Président Tebboune a loué les efforts de certains walis dans la lutte contre la propagation du Covid-19. (Photo : D.R)
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Pas de pénalités de retard 
pour les loyers impayés
L'Agence de gestion et de régulation foncière de la
wilaya d’Alger (AGERFA) a affirmé que les pénalités de
retard ne seront pas appliquées pour défaut de
paiement des loyers d’habitations et de locaux
commerciaux durant la période de confinement, a
indiqué un communiqué de l’agence.

AGERFA
Les piscines non concernées par la
réouverture progressive
Les services du Premier ministère ont annoncé hier mardi que les
piscines n’étaient pas concernées, pour l'heure, par la décision de
réouverture graduelle et contrôlée des espaces récréatifs et des lieux
de plaisance à compter du 15 août prochain, en tant que mesure de
levée progressive du confinement imposé par la propagation de la
pandémie du Coronavirus.

covid-19
Trois personnes meurent asphyxiées au
monoxyde de carbone
Trois personnes d’une même famille sont décédées mardi soir à
Laghouat par asphyxie au monoxyde de carbone dégagé par un
chauffe-eau, a-t-on appris mercredi des services de la Protection civile
.

laghouat

? L’heure de l’impunité est passée pour les responsables, parfois à des
niveaux très élevés, qui ont pris l’habitude, depuis deux ou trois
décennies, de faire ce que bon leur semble sans craindre de rendre
compte, et, pire, pour certains avoir même des promotions alors qu’ils
méritent des sanctions. En tout cas, il faut l’espérer, après avoir pris
connaissance des décisions qui ont fait suite aux enquêtes sur la gestion
des projets dans les zones d'ombre. Il y a des raisons de le croire quand
on entend le Président Abdelmadjid Tebboune déclarer que les
décisions de mettre fin aux fonctions d'un certain nombre de
responsables locaux, représentent «le début»  d'un processus consistant
à exiger des comptes à ceux qui ont fait montre de «passivité»  en
matière de prise en charge des préoccupations et des problèmes des
citoyens dans les zones d'ombre. 
C’est dans son allocution prononcée, hier, à l'ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis. «Nous tiendrons pour responsables tous ceux qui
ne parviennent pas à prendre en charge et résoudre les problèmes des
citoyens» , a affirmé le président de la République. Il trouve
incompréhensible que des images horribles, dont se plaignaient les
citoyens ces dernières années, demeurent encore. A ce propos, le
président de la République a estimé que ces comportements constituent
«une continuation du discours négatif prôné par la bande» . Mardi, la
télévision algérienne a rapporté que le Président Tebboune a signé des
décrets portant fin de fonctions de plusieurs chefs de daïras et
suspension pour enquête de nombre de présidents d'Assemblée
populaire communale (APC) pour non réalisation de projets tracés en
Zones d'ombre. Il s’agit des chefs de daïras: Nadia Nabi, daïra d’Ouled
Ben Abdelkader (Chlef), Mahmoud Gherib, daïra de Feidh El Botma
(Djelfa), Redha Khidher, daïra d’Es-Senia (Oran), Fethi Belmostafa, chef
de la daïra de Remka (Relizane). 
La décision de suspension concerne les présidents d’APC suivants : Sidi
Chahmi (daïra d’Es-Senia, wilaya d’Oran), Souk El Had (daïra de Ramka,
wilaya de Relizane), Ouled Ben Abdelkader (wilaya de Chlef) et Oum
Laadham (daïra de Feidh El Botma, wilaya de Djelfa). Ils seront soumis à
enquêtes pour ces agissements nuisants portant tort aux citoyens et non
réalisation de projets tracés en faveur de Zones d’ombre. Il a été mis fin
aux fonctions des responsables des subdivisions de l’Habitat et des
Travaux publics dans les daïras de Ouled Ben Abdelkader (Chlef), Feidh El
Botma (Djelfa) et Ouled Derradj (M’sila) et du premier responsable de la
subdivision des Ressources en eau dans la daïra de Ramka (Relizane).
D’autres enquêtes ont lieu en ce moment. 

L. A.

Pas d’impunité pour les responsables : 
Des chefs de daïras limogés



Les annonces du développe-
ment de nouveaux vaccins se
multiplieront, probablement,
dans les prochains jours. La
concurrence est assez rude sur
le marché international de l’in-
dustrie pharmaceutique. Une
bonne nouvelle pour les popu-
lations du monde. L’Algérie
comme tous les autres pays,
espère acheter un vaccin d’ici
la fin du mois d’octobre et en-
tamer les campagnes de vacci-
nation au début de l’année
2021. Officieusement, l’Etat al-
gérien a entamé les négocia-
tions et discussions afin d’ac-
quérir le vaccin russe
quelques semaines avant l’an-
nonce du développement et de
l’enregistrement du premier
vaccin contre le Coronavirus.
Eventuellement, l’Algérie est
dans la liste des prétendants
pour l’achat du vaccin «Sput-
nik V». Elle n’hésiterait pas,
selon les récentes déclarations
du ministre de la Santé, de sur-
enchérir pour acheter le vac-
cin et surtout figurer parmi les
premiers pays à l’avoir, notam-
ment, en Afrique. 

Toutefois, la course pour
l’achat s’annonce rude étant
donné que la Chine a assuré,
de son côté, la mise au point
d’un vaccin anti-Covid-19, de-
vant être mis sur le marché
bientôt. Du moins, c’est ce
qu’a affirmé le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad  dans
une déclaration à la presse, en
invitant le ministère de la tu-
telle en collaboration avec le
comité scientifique en charge
du suivi de l’évolution de l’épi-
démie d’examiner toutes les
offres de vaccin anti-Covid-19.
Faisant référence à la Russie
et à la Chine qui ont annoncé,
quelques semaines aupara-
vant, la mise au point d’un vac-
cin fiable et efficace contre le
Coronavirus qui continue de
progresser un peu partout

dans le monde.  Ces deux par-
tenaires de l’Algérie ont ex-
primé, pour leur part, leur in-
tention d’aider l’Algérie dans
sa lutte contre la Covid-19.  En
annonçant le lancement de
l’enregistrement du premier
vaccin contre la Covid-19, ap-
prouvé cliniquement qui
«donne une immunité de
longue durée»,  la Russie re-
donne de l’espoir non seule-
ment aux personnes sévère-
ment atteintes du Covid-19,
mais aussi à la reprise de la
vie économique et sociale. Le
développement d’un vaccin
anti-Covid-19, devant être com-
mercialiser avant la fin de l’an-
née est un exploit pour les
Russes, notamment, à
quelques semaines de la ren-
trée sociale devenue un casse-

tête pour les gouvernements
du monde.  L’Algérie compte
profiter de ses relations ami-
cales avec la Russie afin de fi-
gurer parmi les premiers pays
à acquérir le vaccin, sans pour
autant, négliger les autres
offres existant sur le marché
international, notamment, chi-
noises. Un autre partenaire sur
lequel, l’Algérie compte pour
vaincre le Coronavirus qui a
causé plus de 1.300 décès et
mettant l’économie nationale à
rude épreuve. L’Etat garde tou-
jours une marge de manœuvre
lui permettant d’acquérir le
vaccin et surtout prendre les
devants face à la rude course
pour l’achat de ce «remède»
tant attendu.   «L'Algérie atta-
chait la plus haute importance
à l'acquisition du vaccin contre
le virus Covid-19», a indiqué le
Pr Benbouzid, lors d'une au-
dience accordée à l'ambassa-
deur de Chine en Algérie, Li
Lianhe, selon le communiqué
de son département.  Lors de
cette entrevue, l’ambassadeur
chinois a assuré sur l'état de
disponibilité du vaccin chinois,
qu’«il sera prêt dans la courte
période à venir».  L’Algérie
s’est rapprochée de ses parte-
naires russes et chinois depuis
plusieurs semaines  afin de
profiter des relations «amicales
et fructueuses» entre les  trois
parties.  Ce qui est sûr, l’Etat
est déterminé à acheter le vac-
cin contre le Coronavirus pour
immuniser les citoyens contre
ce virus.    Samira Takharboucht
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Après le vaccin anti-Covid-19 russe, le vaccin chinois arrive

L'objectif est fixé 
à 400 million USD 
à fin 2021
Désormais, le groupe
pharmaceutique Saidal intensifiera
son volume de production
d'Hydroxychloroquine,  destinée au
traitement des personnes atteintes
de Coronavirus, a fait savoir avant-
hier, le ministre délégué à l'Industrie
pharmaceutique Lotfi Benbahmed.
L’objectif serait, selon la même
source, de «porter la valeur de la
production nationale à environ 400
millions de dollars à fin 2021 aux
dépens des produits importés, ce qui
dérange certaines parties et suscite
une résistance au changement en
cours». Par ailleurs, pour atteindre
l’objectif souhaité, «une mission
diplomatique algérienne se
déplacera en Inde, pour acquérir les
matières premières nécessaires à la
fabrication d'autres lots de ce
médicament par des entreprises
nationales», a affirmé 
M. Benbahmed, qui a affiché son
optimisme quant à la capacité de
Saidal  de répondre aux besoins du
pays en la matière. Lors d’une visite
au site de production de Saidal à El-
Harrach,  le ministre délégué à
l’industrie pharmaceutique,  a
déclaré qu’un «premier lot de près
de 300.000 boîtes sera remis
gracieusement à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH)». Ce lot
est considéré comme une assurance
ou une réserve qui interviendra en
cas de l’épuisement du stock déjà
disponible au niveau de la
Pharmacie centrale. Sur ce, il a
souligné que «l'Algérie dispose de
stocks suffisants
d'Hydroxychloroquine dépassant
220.000 boîtes au niveau de la PCH,
mais il faut anticiper toute demande
éventuelle ».  De même pour «les
capacités locales en matière de
production de l'antibiotique
Azithromycine, de masques de
protection et de gel hydroalcoolique
qui sont à niveaux suffisants par
rapport aux besoins», a-t-il affirmé.
La reprise de la production de
l’Hydroxychloroquine témoigne de la
volonté d groupe Saidal d’investir
davantage dans le créneau de la
production pharmaceutique.   Le
ministre délégué a mis l’accent, dans
ce sillage, sur «l’impérative
redynamisation du Groupe Saidal
pour l’ériger en pôle pharmaceutique
par excellence, à travers des mesures
même de permettre une meilleure et
optimale exploitation des potentiels
considérables dont dispose ce
Groupe». Pour ce faire, 
M. Benbahmed a souligné «la
nécessité d’une nouvelle stratégie
permettant à Saidal d’être au
diapason des grands laboratoires,
surtout pour  s’adapter au
développement accéléré du secteur
pharmaceutique, orienter les
nouveaux investissements vers la
production de médicaments plus
innovants, comme l’insuline, les
anticancéreux et les dérivés de
sang», poursuivant que «l’Algérie
s’emploie à diversifier son industrie
pharmaceutique locale pour couvrir
quelque 70% les besoins du marché
dans les deux années à venir contre
50% actuellement».

Samira Takharboucht

Production 
de l’Hydroxychloroquine

SAIDAL

Tribunal
Report du procès
de l'ancien
député Baha
Eddine Tliba 
au 2 septembre
Le procès de l'ancien député
Baha Eddine Tliba a été reporté
mercredi au tribunal de Sidi
M’hamed d'Alger au 2 septembre
prochain, en raison de l'absence
de témoins, a-t-on appris de
source judiciaire.
Baha Eddine Tliba qui a été placé
sous mandat de dépôt à la
prison d'El Harrach en octobre
2019, est accusé notamment de
«blanchiment d'argent et
financement occulte de partis
politiques» et «achat de voix lors
des élections législatives de
2017». En septembre 2019,
l'Assemblée populaire nationale
(APN) avait voté, lors d'une
séance à huis clos, la levée de
l'immunité parlementaire de
Baha Eddine Tliba, suite à une
demande du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux .

Agence

B R È V E

De toute évidence et à
demi-mot, le ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a
affirmé que l’Algérie a pris
contact avec les autorités
russes, en vue d’acquérir le
vaccin russe anti-Covid-19,
«Sputnik V». Après l’an-
nonce du vaccin russe, le
vaccin chinois «sera prêt
dans une courte durée»,
selon l’ambassadeur chinois
à Alger.

L’Algérie accélère les négociations 
pour l’achat d'un vaccin

n La course pour l’achat s’annonce rude sachant que la Chine a assuré,
de son côté, la mise au point d’un vaccin anti-Covid-19.  (Photo : D.R)

La chambre pénale de la Cour
d’Alger a condamné, hier mer-
credi, l’ancien directeur géné-
ral de la sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, à
12 ans de prison ferme et une
amende de 8 millions de DA,
pour plusieurs chefs d'accu-
sation, dont «blanchiment d'ar-
gent», «enrichissement illicite»,
«trafic d'influence» et, «obten-
tion de fonciers par des
moyens illégaux».  
Son fils Amiar Hamel a écopé
d’une peine de 8 ans de pri-
son ferme.  
Son fils Chafik Hamel avait lui
été condamné à 6 ans de pri-
son ferme et son fils Mourad
Hamel à 5 ans de prison ferme.
Sa fille Chahinez Hamel a été
condamnée à 2 ans de prison,
dont une année avec sursis.
Le 30 juillet dernier, le parquet
général près la Cour d’Alger
avait, rappelle-t-on, requis le
durcissement des peines
contre l’ancien directeur gé-
néral de la DGSN Abdelghani
Hamel et ses coaccusés, pour-
suivis dans des affaires de cor-
ruption, dont «le blanchiment
d'argent», «l’enrichissement
illicite», «le trafic d'influence»

et «l’obtention d’assiettes fon-
cières par des moyens illi-
cites». 
Dans son réquisitoire, le pro-
cureur général près la Cour
d’Alger a indiqué que tous les
éléments constitutifs du crime
étant établis dans le dossier
en l’espèce.  
Au début du mois d'avril der-
nier, le 1er, le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) avait, pour
rappel, prononcé une peine de
15 ans de prison ferme contre
l'accusé, Abdelghani Hamel,
assortie d'une amende de 8
millions de DA. Son fils Amiar
Hamel avait écopé d’une peine
de 10 ans de prison ferme et
d’une amende de six  millions
de DA. Son fils Chafik avait lui
été condamné à 8 ans de pri-
son ferme et à une amende de
5 millions de DA et son fils
Mourad à 7 ans de prison
ferme et à une amende de 5
millions de DA. 
Sa fille Chahinez avait, elle, été
condamnée à 3 ans de prison
ferme et à une amende de 5
millions de DA. 
L’épouse de l’ancien DGSN An-
nani Salima, avait, quant à elle,
écopé de 2 ans de prison ferme

et d’une amende d’un million
de DA.  
Dans la même affaire, deux an-
ciens ministres, Abdelmalek
Boudiaf et Abdelghani Zaalane,
en leur qualité d'anciens walis
d'Oran, ont écopé des peines
de trois ans d'emprisonnement
ferme assorties d’une amende
d'un million de DA. 
Le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) avait également
condamné l'ancien wali de
Tlemcen, Bensebane Zoubir, à
3 ans d'emprisonnement, l’an-
cien wali de Tipasa, Moussa
Ghellai, à 5 ans de prison
ferme et une amende d'un mil-
lion de DA. L’ancien directeur
général de l'Office de promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI) de Hussein Dey, Moha-
med Rhaimia, a, quant à lui,
écopé d’une peine de 3 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 500.000 dinars. La
même instance judiciaire avait
infligé une amende de 32 mil-
lions de DA aux entreprises
appartenant à la famille Hamel,
avec la confiscation de tous
les biens et biens mobiliers
saisis.  

Rabah Mokhtari

Alors que le parquet général a requis, fin juillet dernier, le durcissement des peines 

L’ex-DGSN, Abdelghani Hamel condamné 
à 12 ans de prison  



Développement économique

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, s’est entretenu par visioconfé-
rence, lundi passé, avec le vice-prési-
dent exécutif d’Africa - Occidental Pe-
troleum Corporation Saamir Elshihabi.
Les deux parties ont évoqué lors de cet
entretien les perspectives du renforce-
ment du partenariat entre le groupe So-
natrach et la compagnie Occidental Pe-
troleum dans les domaines des hydro-
carbures, indique un communiqué du
ministère.
M. Elshihabi a démenti, à l’occasion les
informations relayées par la presse évo-
quant qu’Occidental comptait céder ses
parts algériennes acquises récemment
à travers le rachat des participations
d’Anadarko en Algérie, affirmant «la vo-
lonté d’Occidental de développer sa co-
opération avec la Sonatrach dans tous
les domaines des hydrocarbures». Il a
exprimé également, selon le même com-
muniqué, la volonté d’Occidental d’as-
socier à l’avenir une participation plus
importante des compétences algé-
riennes dans leurs activités en Algérie. 
De son côté, M. Attar a confirmé et as-
suré que le ministère de l’Energie est
disposé à soutenir tout effort de déve-
loppement du partenariat entre Sona-
trach et Occidental dans le cadre des
contrats en cours et surtout sur de nou-

velles opportunités dans tous les do-
maines des hydrocarbures, notamment
dans le cadre des nouvelles disposi-
tions de la loi pétrolière 19/13, a fait
savoir le document.
Au sujet de l’état d’élaboration des
textes d’application de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, le ministre de
l’Energie a tenu à rassurer et informer
M. Elshihabi qu’une équipe est mobili-
sée en ce moment pour la finalisation
des textes réglementaires prioritaires et
que l’ensemble de ces textes seront in-
troduits dans le circuit d’approbation
dans les meilleurs délais en accord avec
la nouvelle loi pétrolière. Pour sa part,
la présidente (CEO) d’Occidental, Mme
Vicki Hollub, a affirmé avant-hier lors
d’une intervention à partir de Houston
(Etats-Unis), que sa compagnie a pris «la
décision stratégique de faire de l'Algé-
rie un actif principal (Core Asset)».
Elle a précisé, en outre, que les équipes
d’Occidental continuent à approfondir
les données de l'Algérie notamment sur
des opportunités additionnelles dans
les zones dans lesquelles Occidental
opère actuellement et dans les zones
d’expansion pour maximiser la valeur
des actifs en vue de renforcer les capa-
cités opérationnelles dans l’organisa-
tion d’operating conjoint avec Sona-

trach. «La présidente d’Occidental a
souligné tout particulièrement que les
relations d’Occidental avec le Gouver-
nement algérien sont excellentes et per-
mettent de créer de la valeur pour l’Al-
gérie et les actionnaires d’Occidental»,
a conclu le communiqué.
Par ailleurs, le ministre de l'Energie, a
reçu avant hier au siège de son dépar-
tement ministériel, l’ambassadeur des
Emirats Arabes Unis en Algérie, Youcef
Khamis Subaa Al-Ali, avec lequel il a
évoqué l'état des relations de coopéra-
tion bilatérale dans le domaine de
l'énergie, et les voies et moyens de leur
renforcement dans l’intérêt des deux
pays, a indiqué un communiqué du mi-
nistère.
Au terme de cette rencontre, les deux
parties ont exprimé, en outre, leur vo-
lonté à renforcer davantage la coopéra-
tion existante dans le domaine énergé-
tique et d’explorer des opportunités
d’affaires et les perspectives futures
d’investissement dans des projets struc-
turants en Algérie, notamment dans le
développement des capacités de pro-
duction des hydrocarbures, la pétro-
chimie, le dessalement d’eau de mer,
l’électricité et les énergies renouve-
lables.

Manel Z.

Les perspectives du renforcement du partenariat évoquées
Sonatrach et Occidental Petroleum
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«Des études en cours
pour la réalisation de
parcs technologiques»

«P
lusieurs projets de
réalisation de parcs
technologiques à travers

les multiples régions du pays sont
actuellement à l’étude», d’après ce
qu’a déclaré, mardi à Sétif, le ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Starts-up, Yacine
El Mahdi Oualid.  «La création de ces
parcs technologiques en dehors
d’Alger répond au fait que la créativité
et l’innovation existent à travers tout
le pays», a rappelé le ministre
délégué au cours de sa visite
d’inspection à nombre de start-up
locales, précisant que «jusque-là, les
incubateurs et les centres
technologiques étaient concentrés à
Alger». La création de ces parcs, a-t-il
expliqué, «contribuera à l’avenir à
ouvrir la voie aux jeunes pour
l’investissement dans le domaine des
technologies nouvelles et la
concrétisation de leurs idées»,
affirmant que «des facilités multiples
au profit des start-up seront
annoncées dans les prochains jours».
Il a aussi souligné que «son
département ministériel a été
essentiellement créé pour aider les
jeunes talents à s’engager dans
l’économie de la connaissance»,
ajoutant que «les jeunes Algériens
jouissent de beaucoup d’intelligence
et de talents comme le prouvent les
diverses Starts-up qui ont affirmé
leurs compétences constituant par
leurs projets innovants un modèle
pour les autres». Le ministre délégué
a en outre inscrit la série de ses visites
aux wilayas dans le cadre du soutien
aux jeunes et de la connaissance des
Starts-up innovantes de chaque
région et a exprimé sa satisfaction et
sa fierté des réalisations accomplies
par ces entreprises dans le soutien à
l’économie nationale. Au début de sa
visite dans la wilaya, Yacine El Mahdi
Oualid a visité dans la ville d’El Eulma
une Start-up de développement de
programmes informatiques qui
propose pour le secteur de la santé
des solutions innovantes combinant
technologies nouvelles et intelligence
artificielle. Dans la commune El
Ouricia (Nord de Sétif), il a inspecté un
laboratoire de fabrication de réactifs
laborantins pour le marché local,
régional et national créé dans le cadre
du dispositif de la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC). Le
ministre délégué s’est également
rendu au centre de programmation
robotique de la cité El Kasria de la ville
de Sétif, créé en 2019 et agréé par la
Fédération internationale de
robotique et l’institut international du
commerce et du management. Le
ministre délégué a visité au terme de
sa tournée de travail une exposition
sur les activités innovantes d’une
dizaine de Starts-up tenue à la
maison de la culture Houari
Boumediene avant de présider une
réunion avec les propriétaires de ces
Starts-up consacrée à leurs
préoccupations axées essentiellement
sur la nécessité de lever les entraves
administratives et bureaucratiques.

Djamila Sai 

YA C I N E  E L  M A H D I  
O U A L I D

Annonce depuis Sétif

Il s’agit de la deuxième du
genre qui se déroule depuis
le début de cette année
après celle organisée la mi-
février dernier.  El le s’est
tenue au Palais des Nations
(Club des Pins), sous la pré-
sidence du président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, des membres du
gouvernement, des cadres
centraux et locaux et des
élus. Il sera question prin-
cipalement d’évaluation des
étapes de mise en œuvre du
développement des zones
d'ombre, l'évaluation de la
mise en œuvre des mesures
de prévention contre la pro-
pagation de la pandémie
Covid-19, le développement
économique local, la numé-
risation, les statistiques et
la lutte contre la bureaucra-
tie, ainsi que les préparatifs
de la rentrée sociale et de
la sécurité des biens et des
personnes.  Tout un pro-
gramme qui a intéressé les
participants à des débats
dans des ateliers interactifs
débattus au niveau du
Centre international des
conférences, regroupant les
différents participants dont

outres les 48  walis,  les
chefs de daïras, les P/APC
de la majorité des com-
munes du pays. Ce qui a per-
mis de bien souligner que
l’on était parti  et bien parti
pour donner corps à des en-
gagements pris et réitérés
en deux occasions. La pre-
mière c’était en février 2020
lors d’une rencontre simi-
laire.  Le chef de l ’Etat y
avait lancé un appel solen-
nel aux Algériens à tous les
niveaux leur demandant de
travailler dans le sens d’une
Algérie Nouvelle. C’était une
façon pour lui de montrer
sa volonté d'injecter du sang
neuf à son Gouvernement
afin qu'il puisse répondre
aux attentes des Algériens.
Une impatience qu’il semble
vouloir mettre en relief avec
sa décision de mettre off-
course les décideurs locaux
et nationaux défai l lants
d’une manière ou d’une
autre au niveau des 900
zones d’ombre sur les 1.500
recensées. Cette défaillance,
le Président l ’a mise en
exergue à chacun de ses
contacts avec la presse. Il
faut dire qu’i l  était  venu
avec un programme très am-
bitieux. Son accession au
pouvoir avait suscité beau-
coup d'espoirs. Comme dans
beaucoup d’autres Etats y
compris les plus dévelop-
pés, la pandémie du Coro-
navirus a remis à plus tard
la matérialisation de tous
les projets   socio-écono-
miques. Il reste néanmoins

qu’à l’écoute des interven-
tions des uns et es autres
que cette rencontre devrait
permettre au chef de l’Etat
et à son Premier ministre de
connaître la situation réelle
des wilayas dans l’ensemble
du pays. Telle est, en fait, la
finalité accordée à ce ren-
dez-vous dans le but de s’in-
former davantage sur la si-
tuation générale de chaque
région, wilaya et commune
dans tous les domaines. Dès
le premier jour de la ren-
contre, chaque gestionnaire
a eu l’occasion d’exposer
brièvement la situation sé-
curitaire prévalant dans sa
régions. Selon le président e
la République, cela devrait
permettre aux responsables
d’aider les autorités à
prendre connaissance de la
réalité du terrain à mieux
maîtriser les rétrospectives
telles qu’énoncées par les
représentants des wilayas.
Ce qui permettra  à l’Etat et
à ses structures de mieux
appréhender les aspirations
dans tous les domaines des
régions et de préparer des
capacités de réaction adap-
tées à ces aspirations. Walis,
chefs de daïra,  P/APC
étaient ces derniers 
quarante huit-heures tout
ouïe pour être à même d’en-
registrer les nouveautés à
matérialiser sur le terrain
ans le cadre de la Nouvelle
Algérie. A savoir la situation
réelle de toutes régions et
surtout les zones d’ombre
dont on dit qu’elles sont

réellement au creux de la
vague. Confrontées à des
gestionnaires défaillants,
beaucoup  négligent à suivre
l’Etat dans sa démarche éva-
luative. «Rien ne nous dit que
quelque chose va changer
dans la prise en charge dans
notre devenir. Cette ren-
contre sera comme celles qui
ont précédé avec toujours
ce sentiment que nous, ici,
nous nous partageons, que
rien ne changera même avec
le changement d’un prési-
dent de la République», dira
un des citoyens postés en
observateurs sur les lieux de
la rencontre de ces deux der-
niers jours. Il y a eu égale-
ment des échanges de point
de vue sur l’évaluation et de
voir le pas franchi dans les
travaux de développement
des wilayas. Hier, à la sortie
de la rencontre l’on a parlé
de présentation de la situa-
tion générale de plusieurs
régions. Le constat général
est que n’était le problème
de la pandémie du Covid-19
et le comportement de cer-
tains individus, la paix et la
sécurité règnent dans le
pays. La population vaque
aussi normalement à ses ac-
tivités. Les quelques pro-
blèmes qui ont été soulevés
ont eu des solutions satisfai-
santes de la part du chef de
l’Etat. Les walis et les chefs
de sûreté  ont été recomman-
dés de lancer leurs forces
dans les filières de la contre-
bande et de la corruption. 

A. Djabali

Hier mercredi, ont débuté
les travaux de la réunion
gouvernement-walis, consa-
crée à l'évaluation de la mise
en œuvre des orientations
du président de la Répu-
blique. 

Evaluation sans complaisance 
des étapes
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Accidents de la circulation : 32 morts 
et 1.462 blessés en une semaine

Trente-deux (32) personnes ont trouvé la mort et 1.462 autres
ont été blessées dans 1.182 accidents de la circulation enregistrés
durant la période du 2 août au 8 août à travers le territoire
national, selon un bilan rendu public mardi par les services de
la Protection civile. (Photo > D.  R.)

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

Deux cents ressortissants
rapatriés du Canada ont
été pris en charge au ni-
veau du «New Day» Hôtel
dans la commune d'Hus-

sein Dey où ils seront confi-
nés pour s'assurer de leur
non contamination au
Covid-19, précise le com-
muniqué. Les bus des res-
sortissants algériens rapa-
triés sont arrivés aux envi-

rons de midi (12h00) à Hus-
sein Dey, où les autorités lo-
cales ont veillé au respect
de l'application des me-
sures préventives avant
leur entrée à l'Hôtel.

Agence

Alger

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)    

3 morts et 1 blessé grave
dans un accident de la
circulation 
En dépit de la présence permanente
des services de sécurité sur les
différents axes routiers, la route
continue de faire son lot de
victimes et d’handicapés. En effet,
au cours de la journée du mardi
dernier (11/8/2020), les éléments de
la Protection civile de l'unité
secondaire d'Aïn Beïda, appuyés
par leurs collègues de Ksar Sbihi ,
ont enregistré durant leur
intervention un accident mortel qui
a provoqué la mort à 3 personnes et
causé des blessures de différents
degrés à une autre. L'accident est
survenu vers 19h59 sur la RN-80,
plus précisément au niveau de la
cimetière dit «El mlahta»,  située à
à la sortie nord de la ville d'Aïn
Beïda suite à violente collision
entre un camion de 15 tonnes de
marque Shacman et un véhicule
léger de type Skoda Fabia. Sur le
coup, on déplore la mort de 3
jeunes hommes B.A., T.A et B.R.,
âgés entre 20 et 24 ans ainsi que
des blessures graves à R.S., qui
étaient à bord du véhicule léger.
Les 4 victimes ont été évacuées vers
l'hôpital Zerdani Salah de Aïn
Beïda. Une enquête a été ouverte
par les services compétent pour
déterminer les circonstances et les
causes exactes de ce drame.

A.Remache 

Relizane  

Des routes nettement
dégradées au centre–ville  
Les routes au centre-ville sont
toutes dégradées, alors que les
trottoirs sont défoncés à plusieurs
endroits. Certains quartiers de
Relizane-ville ne sont même pas
dotés de trottoirs, ce qui expose les
piétons au danger, alors qu’ils
empruntent la chaussée. La route
menant du centre-ville à la cité des
logements LPA, (ex-Les Grenadiers),
en passant par le Centre d’accueil
des personnes en détresse, se
trouve dans un piteux état. Elle n’a
pas connu de revêtement depuis
l’attribution de ces logements. Pour
se rendre à la cité, les habitants
préfèrent faire un détour par une
autre cité que de s’aventurer avec
leurs véhicules sur cette route
dégradée. Cette situation a
contraint plusieurs commerces à
fermer pour ouvrir dans des
endroits plus achalandés. Les
autorités locales se sont contentées
de réaménager l’entrée Ouest de la
ville, qui donne sur la RN-4. Mais à
d’autres endroits, au centre-ville,
c’est la désolation. Au lieudit
«Chemerik», les habitants ne
savent plus à quel saint se vouer,
en raison de la dégradation du
réseau routier. De ce fait, l’accès à
certaines cités, comme celle se
trouvant au rond-point du centre-
ville, est quasi difficile. Le système
de drainage et d’évacuation des
eaux de pluie est aussi dégradé.
Cela avait d’ailleurs favorisé les
inondations de l’hiver dernier, où
le centre-ville était submergé par
les eaux, ce qui l’a isolé pendant
deux jours. Sur un autre plan, les
enfants, pour leur part, n’ont pas
d’aires de jeu où se divertir et
jouent à même la chaussée
s’exposant ainsi à plusieurs
dangers.

N.Malik

é c h o s       
Deux cents (200) res-
sortissants algériens
ont été rapatriés du Ca-
nada, dans le cadre de
la prise en charge des
citoyens algériens blo-
qués à l'étranger, après
la propagation de la
pandémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19)
et la fermeture des
frontières, indique un
communiqué de la cir-
conscription adminis-
trative d'Hussein Dey.

Prise en charge de 200 ressortissants
algériens rapatriés du Canada

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

Une brigade de se-
cours et d’interven-
tion sous les dé-
combres a été instal-
lée mardi à Mila par
les services de la di-
rection locale de la
Protection civile. Cette
nouvelle brigade forte
de 153 éléments tous
grades confondus dont
des médecins équipés
en matériels néces-
saires pour intervenir
en cas de catastrophe
naturelle venus des wi-
layas d’Oum El Boua-
ghi et Batna, se trouve

actuellement à proxi-
mité de la résidence
universitaire Abdelha-
fid Boussouf au chef
lieu de wilaya, a-t-on
fait savoir. 
L’installation de cette
brigade s’inscrit dans
le cadre de la straté-
gie mise en place par
la direction générale
de la Protection civile
(DGPC) visant à assu-
rer une intervention
rapide et efficace en
cas d’éventuelles se-
cousses telluriques
menaçant la vie des ci-

toyens, a-t-on précisé.
La même source qui a
affirmé que les efforts
de lutte contre la pro-
pagation du coronavi-
rus se poursuivent, no-
tamment parmi les
personnes affectées
par le tremblement de
terre qui a frappé ré-
cemment la région, a
fait état de la mobili-
sation de tous les
moyens humains et lo-
gistiques nécessaires
pour préserver la vie
des citoyens et leurs
biens.n

Installation d’une brigade de secours 
et d’intervention sous les décombres

Aïn Témouchent 
Sit-in des professeurs devant le
siège de la Direction de
l’éducation 
Hier matin, des candidats déclarés admis au concours
de recrutement des professeurs de l’Éducation
nationale en liste d’attente, ont observé un sit-in
devant le siège de la Direction de l’éducation de la
wilaya d’Ain Témouchent pour réclamer l’affichage de
la liste des candidats admis comportant les notes
obtenues afin de connaitre leur positionnement pour
un éventuel recrutement relatif à la prochaine rentrée
scolaire 2020/2021.
Selon eux, presque toutes les directions de l’éducation
dans plusieurs wilayas ont répondu positivement à la
sollicitation des professeurs en liste d’attente et ont
publié les listes dûment établies portant toutes les
informations. Ils veulent suivre l’opération de
recrutement dans la transparence.  

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent
Une vendange pas comme 
les autres
Quelques jours nous séparent de la campagne des
vendanges de la saison 2019/2020 à l’échelle de la
wilaya d’Ain Témouchent. Aucune préparation
spécifique et un silence radio est observé dans la
région. Ainsi, la superficie du raisin de cuve est estimée
à 8.050 hectares comprenant les dix (10) variétés de
cépages, dont le Cinsault, Grenache, Alicante,
Merseguerat. Selon la Direction des services agricoles de
la wilaya, il est espéré une récolte de 161.200 quintaux
et 13 caves réceptionneront toute cette production. Par
contre, les agriculteurs ont pronostiqué une  faible
production, car certains cépages sont affectés par des
maladies. Il est à constater que cette superficie de
raisin de cuve a fortement diminué dans le même sens
que le nombre de caves depuis les années 80 pour des
raisons idéologiques. Les agriculteurs ont reconverti ces
cépages en raisin de table et raisin sec. Concernant la
variété de raisin sec, notre source a indiqué que les
cultivateurs ont planté 100 hectares de raisin Pergola.
Autrefois, les vendanges étaient un évènement
économique, social et culturel. Son impact est très
positif,  puisque le taux de chômage se réduit à zéro.
Tous les gens travaillent, hommes, femmes, étudiants
et collégiens. La campagne offre des emplois à des
milliers d’ouvriers venant des wilayas du pays et du
pays voisin, le Maroc. Durant les trois mois de
vendange, c’est la joie dans toutes les maisons et les
villes. C’était  la commune de Maleh, ex-Rio Salado,
leader dans la viticulture et la production vinicole
pendant l’ère coloniale qui abritait les fêtes organisées
à chaque fin de vendange, et d’éminents artistes ont
chanté sur sa place publique. Aujourd’hui, les choses
ont changé. La campagne ne durera qu’à peine une
semaine et n’absorbera même pas 5% de chômage.

Sabraoui Djelloul

Mila - Protection civile

Les citoyens  conti-
nuent de souffrir pour
retirer leur argent au
niveau des bureaux
d’Algérie  Poste  dans
la wilaya d’Aïn Témou-
chent. Ils doivent se
lever  très tôt pour
pointer  et  décrocher
une « honorable » posi-
tion dans la file de per-
sonnes en pareilles cir-
constances devant
n’importe quel  bureau

de poste, sans se sou-
cier de l ’ef fet de la
pandémie du Corona-
virus et des mesures
préventives de confi-
nement, à savoir la dis-
tanciation sociale et le
port de bavette. Leur
souci  est de  réaliser
leur dessein. Pire en-
core, ils déambulent
de bureau en bureau,
car dans  plusieurs
cas, les  bureaux de

poste expirent l’Avoir
en un temps record.
Cette situation de
manque de liquidités
perdure depuis la
veille de l’Aïd El Adha. 
En pleine période esti-
vale, le nombre des va-
canciers  en visite à
Aïn  Témouchent va
crescendo, et il sera
désagréable  de voir
ces files interminables. 

Sabraoui  Djelloul

Manque d’argent 
dans les bureaux de poste

Aïn Témouchent - Liquidité

Les services du Premier mi-
nistère ont annoncé hier
mardi que les piscines
n’étaient pas concernées,
pour l'heure, par la décision
de réouverture graduelle et
contrôlée des espaces récréa-
tifs et des lieux de plaisance
à compter du 15 août pro-
chain, en tant que mesure de
levée progressive du confi-
nement imposé par la pro-

pagation de la pandémie du
Coronavirus. La décision de
reprise de ces activités «ex-
clut, pour l’heure, les piscines
et autres bassins de natation
tant à l'intérieur des hôtels
que dans les espaces prévus
à cet effet», ont précisé les
mêmes services dans un
communiqué. Les services
du Premier ministère avait
arrêté samedi dernier le dis-

positif de mise en œuvre de
la décision portant ouverture
graduelle et contrôlée des
plages, des espaces récréa-
tifs, des lieux de plaisance et
de détente, des hôtels, cafés
et restaurants, dans le res-
pect des protocoles sani-
taires de prévention et de
protection contre la propa-
gation de l’épidémie Covid-19,
rappelle t-on. n

Les piscines non concernées 
par la réouverture progressive

Covid-19
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Hassan Nasrallah : «Le
Hezbollah n’a rien à
voir avec l’explosion du
port de Beyrouth (…)
les accusateurs sont des
menteurs (...)»

Liban

Il a entamé son allocution en pré-
sentant ses condoléances aux vic-
times, les martyr, les blessés et les
disparus, à leur familles et à celles
qui ont perdu leurs logements et
ont été lésées par cet incident qui
a coûté la vie a plus de 150 per-
sonnes et blessé plus de 5.000.
«Nous sommes face à un incident
exceptionnel dans note histoire mo-
derne qui nécessite une réaction
et  un  compor tement  spéci f ique
dans tous les domaines», a-t-il sou-
ligné. Rendant hommage aux insti-
tut ions  état iques ,  c iv i les ,  médi -
cales,  de défense civi le et popu-
laire qui ont accouru pour secourir
les  v ict imes ,  Sayed Nasra l lah  a
aussi salué les efforts d’aide et de
soutien qui ont été fournis par les
Etats et  les  organisat ions étran-
gères ,  ce  qui  devra i t  se lon  lu i
«fournir l’opportunité de sortir de
l’embargo imposé au Liban». Il s’est
toutefois arrêté sur un troisième
spectacle, la scène politique liba-
naise, où certains dirigeants poli-
tiques en plus de certains États ré-
g ionaux et  leurs  médias  ont  ex -
ploité l’incident pour régler leurs
comptes avec le président libanais
Michel Aoun, le gouvernement de
Hassana Diab et  sur tout  avec le
Hezbol lah.  «Avant  même d’avoir
compris ce qui s’était passé, ces
parties se sont mises à accuser le
Hezbollah, soit en prétendant qu’il
détient des dépôts d’armes et de
munit ions  dans  le  por t  de  Bey -
routh, soit en disant par la suite,
lorsque l ’enquête prél iminaire a
certifié que la cargaison de nitrate
d’ammonium en est l’origine, que
c’est le Hezbollah qui l’a déposée
dans le port (…), ils voulaient pas
la dire aux libanais  sinistrés que
c’est le Hezbollah qui est respon-
sable de ce désastre, de la mort des
gens, des blessés de la destruction
de leur maison», a-t-il regretté, assu-
rant que ce ne sont que des men-
songes et de la désinformation. «Ce
sont des accusations injustes et ar-
bitraires à notre encontre. Ce sont
des allégations injustes  auxquelles
j’ai tenu à répondre», a-t-i l  souli-
gné. Et de poursuivre : « J’assure
avec certitude qu’il n’y a jamais eu
un dépôt d’armement ou de muni-
tion du Hezbollah dans le port, ni
dans le passé, ni maintenant. Bien-
tôt, l ’enquête dévoilera toutes le
vérités». Proposant que les inves-
tigations soient menées par l’armée
libanaise qui jouit de la confiance
de tous les protagonistes libanais et
de toutes les communautés, le nu-
méro un du Hezbollah  a insisté sur
la nécessité qu’elles soient menées

à bien et que ceux qui en seront
tenus pour  responsables  soient
jugés et punis, car selon lui c’est
«la seule preuve que l’Etat libanais
existe réellement ou qu’il y ait l’es-
poir qu’il pourrait exister». S’adres-
sant à ceux qui accusent le Hezbol-
lah, il a assuré que leurs efforts se
solderont pas un échec. «Ceux qui
ont ouvert une bataille contre nous,
contre la résistance et l’axe de la ré-
sistance, sachez que vous efforts
n’auront pas les résultats escomp-
tés .  Cette  rés istance grâce à  la

confiance des gens, à  ses positions
nationales et régionales est certes
plus grande que d’être lésée par
des menteurs  qui  inci tent  à  la
guerre civile et des déformateurs
des réalités,  les despotiques.  I ls
échoueront», a-t-il conclu.

Idées principales du discours
«Nous sommes face à une catas-
trophe de grande ampleur, sur tous
les plans humain, national…  c’est
une catastrophe qui a touché tous
les Libanais, toutes les communau-
tés. Beyrouth abrite tous les Liba-
nais, elle résume tout le Liban…».
Plus de 150 martyrs, la plupart sont
des libanais et un bon nombre de
martyrs sont Syriens et d’autres na-
tionalités. Il y a eu des milliers de
blessés, des dizaines de disparus
et des dizaines de milliers qui sont
sans abris et des milliers qui ont
perdu leurs biens ou qui ont été
endommagés .  Et  la  panique  qui
s’est emparé des cœurs de millions
de libanais, dont les bâtiments ont
tremblé faisant croire qu’il y avait
un tremblement de terre. Ses sé-
quelles sont très dangereuses et
les scènes que nous avons tous vus
le montrent très bien…Cet incident
aura des conséquences dans plu-
sieurs domaines,  en plus de l’éco-
nomique. Il va aggraver la crise éco-
nomie et financière. 

Nous sommes face à une réelle tragédie
sans précédent
Ce qui s’est passé hélas dès les pre-
mières heures du désastre, alors
que les gens ne savaient même pas

encore ce qui s’était passé, sur la
nature de l’explosion, ce qui était
visé, la nature de l’explosion, sur la
nature produits, si c’est fortuit ou
prémédité…, certaines forces de
concert avec leurs médias sont sor-
ties répandre une version tranchée
et  déf in i t ive ,  se lon laquel le  que
l’explosion du dépôt est dû à des
miss i les  du  Hezbol lah ,  ou  a lors
c’est un dépôt rempli de munition
et d’armes du Hezbollah.  Mêmes
lorsque les instances officielles ont
assuré qu’il n’y avait pas de mis-
siles ni de munition et que c’est le
nitrate qui a explosé, i ls se sont
mis  à  accuser  le  Hezbol lah  de
l’avoir apporté. Hormis le fait s’il
s’agit d’un incident fortuit, ou dû à
des missiles ou un raid par avions,
l’essentiel pour eux était d’accuser
le Hezbollah pour dire au libanais
que celui qui a détruit vos maisons
qui vous a tué, blessé et sinistré
est le Hezbollah. «J’assure avec cer-
titude qu’il n’y a jamais eu un dépôt
d’armement du Hezbollah dans le
port, ni dans le passé ni actuelle-
ment. Demain, l ’enquête révèlera
toutes les vérités. Il m’importe que
ces mensonges et manipulations in-
justes  et  arb i tra i res  ne  passent
pas…». Aucun média étranger n’a
pris au sérieux cette version des
faits qui est restée l’apanage de ces
forces politiques locales et arabes.
D’aucun ont adopté une autre ver-
sion selon laquelle même si le Hez-
bollah n’a pas de dépôt d’armes
dans le port, mais il assume la res-
ponsabilité de la catastrophe, parce
qu’il contrôle le port. Ce qui est un

gros mensonge.
«Nous n’avons rien à voir avec le
port, nous ne savons pas ce qui s’y
passe, ce qui y est stocké, ce qui
s’y passe…Oui, nous savons ce qui
se passe dans le port de Haïfa beau-
coup plus que ce qui se passe dans
le port de Beyrouth, parce que c’est
lié au conflit avec l’ennemi…».
«Nous savons que nous allons tou-
jours  entendre cette  symphonie
que ces gens oppresseurs et des-
potiques continueront sans cesse».
«Les  invest igat ions  permettront
dans le proche avenir de lever le
voile sur ce qui s’est passé, et j’es-
père que l’opinion publique liba-
naise, et je lui demande de juger
ces médias qui ont semé des men-
songes en s’abstenant de les suivre
parce qu’ils n’ont plus aucune cré-
dibilité et font partie de la bataille
qui vise le pays, et c’est le meilleur
châtiment qu’elle mérite que d’en-
tré boudé…». 

« Ce n’est pas une accusation politique,
lorsqu’on ment aux gens en accusant un
parti et en lui adossant la
responsabilité des morts 
et des destructions (…) »
Le dernier point : « Tous ceux qui
ont ouvert une bataille avec nous,
avec la résistance et l’axe de la ré-
sistance, sachez que vous ne réali-
serez aucun des résultats escomp-
tés.  Je le leur dis. Et je le dis à nos
gens qu’ils n’ont pas à s’inquiéter.
Leurs efforts se solderont par un
échec parce que  cette résistance,
grâce à la confiance des gens, à sa
puissance, ses prises de position
nationales et régionales, est plus
grande que d ’être  lésée  par  ces
gens injustes et despotiques qui in-
citent à la guerre civile, comme ils
l’on toujours fait. Ce sont des men-
teurs qui travestissent les réalités.

Souce: TV AL-MANAR                                
Mohamed El Ouahed

Le secrétaire général du Hezbollah,
Hassan Nasrallah a consacré la totalité

de son discours à la tragédie qui a
frappé le Liban lors de la double explo-

sion du port de Beyrouth.

‘’
‘’
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Dans cette perspective, le comman-
dement militaire algérien a adopté
un plan de sécurité concernant les
zones frontalières portant plus pré-
cisément sur quatre axes :  -  ren-
contres bilatérales entres structures
en charge de la protection de la fron-
tière commune ; - coordination des
actions sur le terrain et la mise en
place d’une coopération opération-
nelle pour lutter contre le terrorisme,
la contrebande et la criminalité
transfrontalière ; - instauration d’un
partenariat en matière d’échange de
renseignements ; - échange des ex-
périences dans les domaines de la
sécurité des frontières, de la lutte
contre la criminalité et la formation
spécialisée au profit des cadres mi-
litaires afin d’accroître leurs compé-
tences. Pour l’Algérie, il y a l’urgence
d’une coopération tant régionale que
mondiale dans la lutte contre la cri-
minalité transnationale nécessitant
une coopération en réseaux passant
par l’amélioration des bases de don-
nées af in de lutter ef f icacement
contre le crime transfrontalier et le
terrorisme. 
D’une manière générale, sur le plan
militaire et géo-stratégique, c’est à
travers les activités du groupe dit
des «5+5» que peut être appréciée
aujourd’hui la réalité d’une telle évo-
lution. (Etude du professeur Abder-
rahmane Mebtoul parue à l’Institut
Français des Relations Internatio-
nales (IFRI Paris France) «la coopé-
ration Maghreb Europe face aux en-
jeux géostratégiques» (novembre
2011) - chapitre III - «la stratégie de
l’OTAN et des «5+5» face aux enjeux
géostratégiques en Méditerranée»).
Il s’agit donc de lever les contraintes
du fait que la corruptibilité générale
des institutions pèsent lourdement
sur les systèmes chargés de l'appli-
cation des lois et la justice pénale

en général qui ont des difficultés à
s’adapter aux nouveaux défis posés
par la sophistication des réseaux du
crime organisé.  La collaboration
inter-juridictionnelle est ralentie par
l’hétérogénéité des systèmes juri-
diques notamment en Afrique du
Nord et en Afrique noire. 
La porosité des frontières aussi bien
que la coordination entre un grand
nombre d’agences chargées de la sé-
curité aux frontières posent de
grands problèmes. 
À terme, la stratégie vise à attirer
graduellement les utilisateurs du sys-
tème informel vers le réseau formel
et ainsi isoler les éléments criminels
pour mieux les cibler tout en dimi-
nuant les dommages collatéraux pour
les utilisateurs légitimes. Mais, la
lutte contre le terrorisme implique
de mettre fin à cette inégalité tant
planétaire qu’au sein des Etats où
une minorité s’accapare une fraction
croissante du revenu national enfan-
tant la misère et donc le terrorisme,
renvoyant à la moralité de ceux qui
dirigent la Cité. C’est que la lecture
que font la plupart des dirigeants de
la planète vis-à-vis des menaces et
défis auxquels le monde et notre ré-
gion sont confrontés, repose essen-
tiellement sur la nécessité de déve-
lopper ensemble une stratégie de ri-
poste collective reposant sur un
partenariat gagnant-gagnant et sur
un co-développement, car le tout sé-
curitaire pour le sécuritaire a des li-
mites et les responsables algériens
chargés de la sécurité en sont
conscients, existant des liens dialec-
tiques entre développement et sécu-
rité. L’énergie peut être un puissant
facteur de coopération et d’intégra-
tion entre les deux rives de la Médi-
terranée via l’Afrique et fournir le
lien structurant qui permettra la réa-
l isation d’une suite de projets
concrets,  mais aussi de préparer
l’élaboration d’un concept straté-
gique euro-africain.  I l  y a trois

théâtres d’opérations en Méditerra-
née dans le domaine énergétique
selon mon ami, le polytechnicien
Jean Pierre Hauet de KP Intelligence
(France). Le premier théâtre est celui
des énergies renouvelables (éolien,
solaire à concentration, photovol-
taïque) qui s’est caractérisé par le
lancement de grandes initiatives fon-
dées sur l’idée que le progrès tech-
nique dans les lignes de transport à
courant continu permettrait de tirer
parti de la complémentarité entre les
besoins en électricité des pays du
Nord et les disponibilités en espace
et en soleil  des pays du Sud. Au-
jourd’hui le projet Desertec est plu-
tôt en berne, du fait notamment du
retrait de grands acteurs industriels,
Siemens et Bosch, et du désaccord
consommé entre la fondation Deser-
tec et son bras armé industriel la De-
sertec Industrial Initiatitive (Dii). La
Dii poursuit ses ambitions d’intégra-
tion des réseaux européens, nord-
africains et moyen-orientaux, cepen-
dant que la Fondation Desertec
semble à présent privilégier les ini-
tiatives bilatérales au Cameroun, au
Sénégal et en Arabie Saoudite. Le
deuxième théâtre d’opérations est
plus récent : il a trait à la découverte
à partir de 2009, de ressources pé-
trolières et gazières en off shore pro-
fond, dans le bassin levantin en Mé-
diterranée Est. Le troisième théâtre
d’opérations a trait à la prospection
et à la mise en valeur éventuelle des
gaz de schiste dont le premier pro-
ducteur sont les Etats-Unis d’Amé-
rique. Pour l’Algérie, l’objectif stra-
tégique est la transformation pro-
fonde de ses institutions et de son
économie, et sa projection dans un
avenir que les grandes nations pré-
parent aujourd'hui avec la plus
grande rigueur : un partenariat de
choix avec les puissants de ce monde
et une position «pivotale» dans l'es-
pace géopolitique africain et dans
l'environnement géopolitique euro-

méditerranéen et africain. Dans ce
cadre, l’Algérie peut être un facteur
de prospérité et de stabilité partagée
au niveau de la région méditerra-
néenne et africaine où l’énergie peut
jouer un rôle moteur dans la mesure
où les pays de la Méditerranée sont
tous confrontés au problème de la
sécurité énergétique, pouvant repré-
senter un lien très fort entre le nord
et le sud de la Méditerranée, via
l’Afrique (conférence du Pr A. Meb-
toul devant les officiers supérieurs
à l’Ecole supérieure de Guerre, l’Al-
gérie acteur stratégique dans le do-
maine énergétique mars 2019).
En résumé, je suis persuadé, en fonc-
tion de son histoire mouvementé de-
puis des siècles et de ses potentiali-
tés actuelles, notre peuple trouvera
sans nul doute les ressources mo-
rales et psychologiques qui lui per-
mettront, comme il l'a fait maintes
fois face à l'adversité, de transcender
avec dignité et honneur les rancunes
et les haines tenaces. C'est pourquoi,
comme je l'ai démontré récemment
dans une longue interview au quoti-
dien américain American Herald Tri-
bune du 28/12/2016 et au quotidien
financier français La Tribune FR du
7 mai 2017, l’Algérie est un acteur
stratégique de la stabilité de toute
la région, conditionnée par des ré-
formes dans un mouvement histo-
rique positif. C’est un passage obligé
vers la reconquête de notre cohésion
nationale et la construction d'un
front intérieur solide et durable en
faveur des réformes politiques et
socio-économiques dans les do-
maines militaires, sécuritaires, poli-
tiques, économiques, sociales et cul-
turelles dont le pivot sont la bonne
gouvernance et le savoir.

(Suite et fin)
Professeur des universités, expert 

international Dr Abderrahmane Mebtoul

La sécurité nationale de l’Algérie face à la crise
libyenne et aux tensions géostratégiques 
au niveau de la région

Libye

La dernière édition de la revue
El Djeïch de l’ANP (août 2020), 
a mis en relief que «l'évolution
de la situation en Libye peut être
source de défis et de menaces
sur notre sécurité nationale et
que la sécurité de la Libye par-
ticipe de la sécurité de l'Algérie».
C’est que la Libye, porte de l’Eu-
rope et de l’Afrique, situation
géographique stratégique, avec
42 milliards de barils de pétrole
et entre 1 500/2 000 milliards
de mètres cubes gazeux et
d’autres richesses colossales,
pour une population ne dépas-
sant pas 7 millions d’habitants,
suscite des convoitises et ex-
plique les tensions où s’affron-
tent par groupes interposés, les
grandes puissances. Globale-
ment, aujourd’hui, les menaces
sur la sécurité ont pour nom ter-
rorisme, prolifération des armes
de destruction massive, crises
régionales et délitement de cer-
tains Etats. 
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MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin.
Résultat ? Un film ins-
tantanément culte, véri-
table modèle dans le
domaine de l'horreur
pure mêlée à la SF. Evi-
demment, beaucoup ont
essayé de l'égaler, mais
aucun n'a réussi... si ce
n'est peut-être «Preda-
tor» en 1987. Lancé en
grande pompe par le
producteur Joe Silver, le
film décide de se
démarquer au maximum
de son aîné. L'espace et
les astronautes ont ici
laissé place à la jungle
et à une unité d'élite,
chargée de récupérer le
ministre du cabinet pré-
sidentiel, en pleine zone
de guérilla en Amérique
Centrale. Problème : les
soldats surentraînés se
retrouvent bientôt aux
prises avec une entité
inconnue, particulière-
ment violente. Nouveau
venu dans le domaine
de l'action, John
McTiernan orchestre un
duel surdimensionné et
ultra-immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur.
Mais à la différence de
son lointain cousin, qui
ne bénéficiait d'aucune
star au casting, Predator
est ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal... et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répandent
sur le visage du muscu-
leux acteur, qui s'en
sort très bien. Le prin-
cipe du film repose sur
un crescendo qui cul-
mine lors d'une dernière
partie anthologique, où
l'homme doit finale-
ment fusionner avec la
nature pour devenir
l'égal de son adversaire.
D'une virtuosité rare-
ment atteinte, Predator
s'impose comme l'un
des grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.
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Ciné Premier  - 20.50
Unknown Soldier
Film de suspense de Alexandre Arcady

,En juin 1941, la Finlande se retrouve prise
en étau entre deux régimes répressifs et
choisit de s'allier à l'Allemagne nazie pour
lutter contre l'URSS, son éternelle rivale à
l'est. Alors que la Seconde Guerre mondiale
ravage l'Europe, un affrontement féroce
contre l'occupation soviétique se déroule à
l'extrême nord du pays. 

,Un flic enquête sur la disparition de son
vieil ami, rescapé des camps de la mort.
Traqué par les services secrets israéliens,
il découvrira, au milieu des cadavres et des
faux-semblants, une vérité qu'il n'a peut-
être pas envie de connaître.

,Dany Arnault n'est pas rentré de l'école. Le comman-
dant François Visconti, alerté par la mère de Dany, n'est
pas inquiet : les adolescents fuguent souvent. Quelques
jours plus tard, après l'enquête de routine et une battue
infructueuse dans les bois où vit la famille Arnault, il faut
toutefois se rendre à l'évidence : il s'agit bien d'une « dis-
parition inquiétante ». 

Ciné Frisson - 20.50
Fleuve noir
Film policier de Erick Zonca

Ciné Frisson - 16.45
K
Film de suspense de Alexandre Arcady



La cérémonie d’inauguration de cette ma-
nifestation, qui s’inscrit dans le cadre du
mois du patrimoine immatériel et qui se
poursuivra jusqu’à la première semaine
du mois de septembre, s’est déroulée en
présence de M. Abdelhafid Allahoum,
conseiller à la Présidence de la République,
de M. Abdelmadjid Chikhi, directeur gé-
néral des Archives nationales et conseiller
auprès du Président de la République
chargé des Archives nationales et du dos-
sier de la Mémoire, et de M. Nazih Berra-
madane, conseiller à la Présidence de la Ré-
publique chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à l’étranger
ainsi que de plusieurs membres du gouver-
nement. Dans son allocution d’ouverture,
Mme Bendouda a mis en avant l’importance
du vêtement authentique «en tant que legs
culturel et partie intégrante de notre iden-
tité». Ce legs culturel que nous célébrons
à travers cette manifestation «est riche et
diversifié permettant de savoir énormé-
ment de choses sur la vie sociale de la ré-
gion qu’il représente», a-t-elle relevé.
La ministre appelle, dans ce cadre, les
chercheurs et historiens à s’intéresser da-
vantage à l’étude de l’évolution de cet habit
à travers les siècles, soulignant que ce
genre de manifestation constitue «une op-
portunité pour mettre en exergue, préser-
ver, développer et promouvoir de legs à
l’échelle internationale». L’exposition
consacrée à l’habit algérien authentique
comprend des costumes traditionnels re-

présentant différentes régions du pays, à
l’instar du «Karakou» algérois, de la
«Chedda tlemcénienne», de la «Djebba» ka-
byle et de la «Blouza» oranaise. Formant
une véritable mosaïque, riche en couleurs

et rehaussée de bijoux en argent et en or,
les pavillons de cette exposition propo-
sent des modèles d’habits pour hommes et
pour femmes, tels que la Melahfa, le bur-
nous ou encore les tenues chaouie, naïlie

et targuie. Plusieurs exposantes ont pré-
senté des pièces antiques transmises de gé-
nération en génération comme la «Gan-
doura» constantinoise.
D’autres régions sont également représen-
tées à travers des costumes traditionnels,
notamment l’habit des femmes de Ghardaïa
et de la femme targuie. Parmi ces pièces in-
estimables, sont exposées un «Karakou» al-
gérois datant de plus de 300 ans et une
«Djebba Fergani» confectionnée dans les an-
nées 1950 par le maître du Malouf, Hadj Mo-
hamed-Tahar Fergani.
Lors de sa visite, la ministre a écouté les ex-
plications des différentes exposantes ainsi
que de chercheures en histoire du cos-
tume sur les diverses pièces exposés.
Les visiteurs peuvent, par ailleurs, décou-
vrir une exposition de toiles et de livres
illustrant l’évolution du costume tradition-
nel algérien à travers les différentes ré-
gions du pays. Dans une déclaration à la
presse, Mme Bendouda a fait savoir que les
directions de la culture dans les wilayas or-
ganiseront des expositions analogues pour
faire découvrir ce patrimoine que les Algé-
riens ont en partage. Evoquant le travail
mené par les Centres de recherche et
d'études en vue de l’inscription des diffé-
rents costumes traditionnels algériens au
patrimoine mondial de l’Unesco, la mi-
nistre a rappelé, tout particulièrement, les
efforts déployés en ce sens en faveur de la
«Blouza» oranaise avec l’apport des asso-
ciations locales et des citoyens. A ce pro-
pos, elle a souligné qu’un intérêt particu-
lier devait être accordé à l’ensemble du
patrimoine immatériel en vue de sa préser-
vation et protection. Parallèlement à l'ex-
position, les organisateurs ont programmé
des conférences virtuelles hebdomadaires
sur la préservation du patrimoine culturel
immatériel.

R.C.     

Sous le thème : «Mon costume, ma mémoire, 
ma culture»

Lancement des journées du costume algérien

culture La NR 6834 - Jeudi 13 août 2020

13

Jadis on occupait le temps en accom-
plissant la moindre tâche utile : couper
du bois, garder les chèvres, aller faire
des provisions en prévision des mau-
vais jours. Vieux, jeunes, femmes, en-
fants, hommes de tout âge étaient li-
vrés aux pires difficultés et passaient
leur temps à les affronter. C'était la vie
précaire au sens plein du terme. Au-
jourd'hui, la vie n'est guère meilleure
pour la majorité même si les gens trou-
vent à se vêtir, à manger du pain, à se
chausser. On dit que Dieu a fixé pour
chacun et dès sa naissance la quantité
de nourriture qu'il lui faut pour vivre.
Sachons tirer profit du temps des loisirs.
Mais entre celui qui baigne dans l'abon-
dance et celui qui ne possède rien, il y
a des différences. Il y a ceux pour qui la
vie est celle qu'ils mènent en ville. Matin
et soir, ils sont et à longueur d'année
convaincus dur comme fer que c'est le
destin qui l'a voulu et qu'il n'y a rien
d'autre à faire. En milieu urbain, avec un
environnement qui grouille de monde, la
vie devient de plus en plus impossible.
Les gens du troisième âge qui n'ont plus
rien à espérer s'alignent sur les places
publiques pour discuter de banalités
ou d'anecdotes drôles dont ils ont été
jadis les acteurs, pour faire rire ou pour
meubler le temps. Les journées sont
longues pour cette catégorie d'oisifs,

ils n'ont rien à faire, ni activité culturelle,
ni lecture passe-temps, ni rencontre en-
richissante. Ils ont perdu la notion de
loisir. Quant aux gens affairés, le temps
paraît très court, quand on les entend
parler, ils ont toujours à la bouche les
expressions : les journées sont trop
courtes, je n'arrive pas, je ne m'en sors
pas, je ne termine jamais tant le temps
passe vite. Pour eux, il n'a jamais été
question de loisirs, c'est un luxe. A côté,
il y a les jeunes, toutes catégories
confondues. Les uns sont alignés, assis
sur des rampes ; ils n'ont rien à faire.
Que de temps ils perdent malgré eux !
C'est des années qu'ils gâchent. On n'a
jamais eu une organisation de la société
pour le bien de tous, et si cela s'est pro-
duit dans quelques régions, c'est des
cas isolés et exceptionnels. On y a vu,
par le passé des hommes ou des femmes
lettrés consacrer, chaque jour, leurs
heures de loisirs et bénévolement au
profit de la population livrée à elle-
même en lui apportant ce dont elle a
besoin pour s'épanouir, avoir quelques
perspectives d'avenir, tuer l'ennui, avoir
le sens des responsabilités, sortir de la
précarité. Ces bénévoles, généralement
des retraités, ayant du temps ou des
gens cultivés, ont décidé d'investir leurs
heures de loisirs dans les foyers d'ani-
mation culturelle pour assurer des cours

adaptés à des niveaux divers, initié à
la pratique théâtrale pour faire décou-
vrir les bienfaits de la dramaturgie par
le spectacle en plein air qui apporte à
tous des bouffées d'oxygène par le rire,
l'apprentissage de la langue ainsi que
des sentiments et des problèmes rela-
tionnels ou psychologiques qui se
jouent entre les acteurs. Les mêmes
gens convaincus des bienfaits qu'ils ren-
dent en ces temps-là, ont aussi mis l'ac-
cent sur l'utilité des compétitions spor-
tives dans la formation des jeunes. C'est
des vieux décidés à tout donner de ce
qu'ils avaient appris aux jeunes, ils se
sont portés volontaires pour aider les
jeunes à prendre conscience de leur res-
ponsabilité : en prenant part aux com-
pétitions organisées à leur intention, en
faisant l'effort de comprendre, aide à
mieux se porter physiquement, culturel-
lement et moralement. «Un cœur sain
dans un corps sain», pensée du poète
latin Juvénal qui en dit long à propos
des nombreux bénéfices de la pratique
sportive sur toutes les facultés hu-
maines qu'il est difficile d'énumérer
comme la force musculaire, l'intelli-
gence, la mémoire, l'adresse, la concen-
tration, la droiture morale, l'ardeur au
travail, le sens de la compétition. Que
les gens de chaque quartier s'organi-
sent pour une meilleure gestion pos-

sible des moments de loisirs de leurs
enfants en faisant appel à l'aide des
personnes de bonne volonté, ayant la
compétence, les connaissances et une
expérience en matière de formation et
désireux de faire œuvre utile par es-
prit altruiste en acceptant d'aider les
jeunes à retrouver la joie de vivre
moyennant des activités culturelles et
variées ainsi que des compétitions
sportives dirigées par des spécialistes
en ces matières ayant pour soucis ma-
jeurs de canaliser l'énergie débordante
d'une jeunesse qui n'a que faire de son
temps des loisirs, et dans une perspec-
tive futuriste d'assurer à ces jeunes
des moyens qui leur permettent d'être
performants à l'heure de la compéti-
tion internationale. Et si rien ne se fait,
cette jeunesse va continuer à vivre
dans la rue, à se disputer les moindres
petits espaces pour jouer au ballon, et
dans la poussière. Les deux activités
auxquelles ils se livrent sans limitation
dans le temps et l'espace : le vélo et le
ballon. Certains jettent leurs cartables
sous l'armoire ou la table dès leur arri-
vée à la maison et ils les reprennent
pour retourner à l'école le lendemain
sans même les avoir ouverts. Pour eux
c'est le temps des loisirs qui prend le
dessus.

Abed Boumediene

Temps des loisirs

Apprenons à le valoriser !

Le coup d’envoi des Journées natio-
nales du costume algérien a été
donné, lundi à Alger, sous le thème
«Mon costume, ma mémoire, ma
culture», sous la supervision de la
ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda.



AUBERGINES FARCIES À LA
PURÉE DE POMMES DE TERRE

INGRÉDIENTS
- 4 aubergines moyennes  découpées en
longueur
- Huile à frire
La farce
- 3 pommes de terre bouillies moyennes 
- 100 gr fromage râpé 
- 4 à 5 feuilles de basilic frais finement
haché 
-sel
- poivre noir

Pour la sauce
- 6 à 7 cuillères à soupe d’huile d’olive

- 3 à 4 tomates coupées en dés 
- 3 gousses d’ail hachées
- 2 brins de thym frais
- sel
- poivre noir
- 1 pincée de sucre

Préparation
Faire une purée de pommes de terre et la
mélanger par la suite au fromage, faire frire
les aubergines en fines tranches, retirez et
laissez égoutter sur du papier absorbant,
mettez  tous les ingrédients de la sauce dans
une casserole, chemiser des moules à
muffins avec les tranches d’aubergines et
laisser dépasser les bords de chaque côté,
remplir avec la purée de pommes de terre au
fromage, placez dans un moule allant au four
et verser la sauce tomate dessus, mettez
dans un four préchauffé à 180°.

vie pratique
La NR 6834 - Jeudi 13 août 2020

14

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 13 août : 
31°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 32°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

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

Jeudi 23 dhou el qada 1441 :
13  août 2020

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

Vendredi 24 dhou el hidja 1441 :
14 août 2020

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

beauté

La noix est un fruit à écale, c’est-
à-dire qu’elle a une coquille
comme les noisettes, les
amandes ou les pistaches. Elle
possède de nombreux atouts qui
font d’elle un véritable allié
santé.

Riche en magnésium, en vitamines E et B, ainsi qu’en
fer, en calcium, en minéraux et en oligo-éléments, la
noix est un fruit intéressant d’un point de vue nutritif.
Elle est aussi particulièrement bénéfique pour la
santé. Découvrez les bonnes raisons pour en manger.

1. Favorise le transit
La noix est un antioxydant riche en fibres alimentaires. C’est
pourquoi, elle est recommandée pour la digestion. Par
ailleurs, ce fruit est indiqué pour traiter naturellement la
constipation.
Pour plus d’efficacité, veillez à manger des noix fraîches.
Augmentez leur consommation progressivement afin d’évi-
ter les désagréments liés aux fibres (ballonnements...).

2. Un coupe faim très sain
Grâce à sa haute teneur en fibres qui permet de ressentir
rapidement un effet de satiété, la noix est un coupe-faim
idéal pour les personnes qui suivent un régime.
Même si la noix est riche en lipides, rassurez-vous, elle ne
vous fera pas grossir si vous en consommez en quantité
raisonnable (une poignée par jour). En effet, les calories que
contient ce fruit à coque ne sont pas toutes absorbées par
notre organisme.

3. Limite les risques de maladies
De nombreuses études permettent de montrer les multiples
bienfaits de la noix sur notre santé. Elle réduit notamment
le risque de certaines maladies comme le cholestérol, les
maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les calculs
biliaires ou le cancer du côlon. 
Pour en revenir aux bénéfices de la noix sur les maladies
cardiovasculaires, ce fruit possède une quantité particu-
lièrement importante d'acides gras polyinsaturés dont les
oméga-3 qui sont considérés comme du bon gras pour le
cœur.

4. Bénéfique pour le cerveau
Sous l’Antiquité, on pensait qu’en raison de sa forme, la noix
était bonne pour le cerveau… Et ce n’était pas faux ! Des
chercheurs ont publié une étude sur ses bienfaits sur
notre activité cérébrale.
Les oméga-3 que contient la noix seraient bénéfiques pour
la mémoire, la concentration et la vitesse de compréhen-
sion.

Cheveux blancs : quels soins 
au quotidien ?
,Soins spécifiques pour cheveux qui
prennent de l’âge
- Ne frottez pas le cuir chevelu avec vos
doigts lors du shampoing. Appliquez un
peu de shampoing sur vos cheveux
mouillés, faites pénétrer puis
délicatement mousser avant de laisser
agir environ 30 secondes puis rincez
abondamment. Inutile de frotter
énergiquement !
- Utilisez un shampoing doux et adapté à
votre type de cheveux.
Il n’est pas recommandé de faire deux
shampoings de suite ! C’est inutilement
agressif pour les cheveux.
- N’appliquez pas un shampoing
antipelliculaire plus d’une fois tous les 15
jours car ils peuvent irriter le cuir
chevelu.
-Appliquez systématiquement un après-
shampoing hydratant, spécial cheveux
secs si nécessaire.
- Pour sécher vos cheveux, tamponnez-
les avec une serviette sèche et chaude,
mais ne les frottez pas vigoureusement.
- Évitez autant que possible le sèche-
cheveux et, dans tous les cas, à la
température la plus basse.
- Veillez à utiliser un peigne à larges dents

sinon vous allez arracher vos cheveux.
Pour cette même raison, ne tirez pas
dessus en évitant les coiffures serrées
(tresses, queue-de-cheval, bigoudis…).
- Ne peignez, ni ne brossez pas trop
souvent vos cheveux, pour ne pas irriter
le cuir chevelu, ni stimuler vos glandes
sébacées, lesquelles produiront plus de
sébum risquant de ternir votre chevelure.
- Adoptez une alimentation saine et
équilibrée.
- Enfin, offrez-vous la meilleure coupe et
faites-la rafraîchir régulièrement !

Que peut-on faire contre 
les cheveux blancs ?
Selon votre patrimoine génétique, vos
cheveux vont plus ou moins blanchir et
plus ou moins précocement. S’il est
impossible d’aller contre cette nature, on
peut en revanche changer de coupe de
cheveux pour les rendre moins visibles,
sinon recourir aux mèches et autres
techniques de coloration. Mais attention,
veillez toujours à ce que l’on vous
applique les produits les moins agressifs
et espacez les séances.

Bonnes raisons
de manger

régulièrement 
des noix



,Le bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football a décidé de don-
ner délégation aux actuels présidents
de Ligues nationales pour gérer les-
dites Ligues jusqu’au renouvellement
de leurs mandats avec l'organisation de
l'assemblée générale élective, a an-
noncé l'instance fédérale mardi sur son

site officiel. En raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19),
les différentes associations nationales,
dont le mandat est arrivé à terme, n'ont
pu organiser leur assemblée générale
ordinaire, lesquelles seront suivies par
les AGE. Au cours de la réunion du BF
lundi, «les présidents Ali Malek (Ligue

nationale de football amateur) et You-
cef Benmedjeber (Ligue inter-régions)
ont présenté chacun la situation des
championnats de leurs Ligues respec-
tives, où ils se sont attardés sur les
cas qui ont nécessité des arbitrages
pour départager certaines équipes
dont le classement ex aequo a néces-
sité le recours à l’application de cer-
tains articles de la réglementation ou
bien au cas échéant, au recours à l’in-
dice des points sur le nombre de
matches disputés». Dans le cadre du
léger remaniement apporté au système
pyramidal de la compétition, avec une
Ligue 1 professionnelle de 20 clubs, et
une Ligue 2 amateur de deux groupes
avec 18 clubs chacun, la FAF a souligné
que le projet de la Ligue 2 amateur
«sera validé ce mardi, après la réunion
avec les présidents des Ligues régio-
nales (dans la matinée) et celle (dans
l’après-midi) avec les présidents des
clubs se considérant lésés par les
règles de départage appliquées». Pour
ce qui est des clubs professionnels

évoluant désormais en Ligue 2 ama-
teur, «ces derniers ont la possibilité de
garder leur licence professionnelle pour
une durée de deux ans, en attendant de
retrouver leur statut d’amateur», ex-
plique la FAF, tout en précisant que
«les clubs amateurs ne peuvent en
aucun cas prétendre au statut profes-
sionnel, tant qu'ils évolueront en Ligue
2». Concernant les clubs qui ont ac-
cédé au palier supérieur, la FAF insiste
«qu'ils devront répondre aux exigences
du cahier des charges de la licence
professionnelle, dont la création d’une
société sportive par actions au cas où,
entre temps, ils auraient liquidé l’an-
cienne société».
Tout en regrettant «les tentatives de
déstabilisation ici et là de certains
cercles», la FAF s'est engagée «à ac-
compagner les clubs à redevenir ama-
teur, de même qu’elle veillera à ce que
des clubs puissent garder temporaire-
ment leur statut de professionnel
comme le permettent les lois de la Fé-
dération internationale».n

Le même responsable, qui s’exprimait
devant la presse après son élection à
l’issue de l’assemblée générale des ac-
tionnaires de la société sportive par
actions (SSPA) du MCO tenue lundi
soir, s’est dit «soulagé par la tournure
positive des travaux de ce rendez-vous
qui a permis aux actionnaires de re-

mettre de l’ordre au sein de la SSPA». Il
a ajouté que «l’élection d’un nouveau
président et d’un nouveau conseil d’ad-
ministration évitera désormais au club
d’éventuels démêlés avec la direction
nationale de contrôle de gestion et de
finances».
En fait, cet organe, que préside Réda
Abdouche et qui relève de la Fédération
algérienne de football (FAF), avait exigé
à la direction de la formation oranaise,

à l’instar des autres clubs de l’élite, un
dossier comportant pas moins de 18
documents pour postuler à la licence
professionnelle, rappelle-t-on.
Néanmoins, la situation confuse qui
régnait au sein de l’administration des
«Hamraoua» n’a pas permis à la direc-
tion que dirigeait la saison passée Che-
rif El Ouezzani, de rassembler les do-
cuments exigés. La vacance du poste
de président et l’absence d’un conseil

d’administration ont également en-
foncé le club.
L’entrée dans l’ordre des affaires de la
SSPA/MCO permettra aussi au club,
selon Mahiaoui, qui avait présidé ce
dernier lors de la première saison du
passage du football algérien vers le
professionnalisme (2010-2011), de «ba-
liser le terrain à sa reprise par une en-
treprise publique comme le réclament
les dirigeants et les supporters».
«C’est dans cette optique d’ailleurs que
nous avons procédé à la désignation
d’un commissaire aux comptes qui
aura à charge d’établir, dans les
meilleurs délais, les bilans financiers de
la SSPA depuis sa création en 2010», a-
t-il précisé.
L’absence des bilans financiers en ques-
tion a retardé la mise en application du
processus d’affiliation du club phare de
la capitale de l'Ouest à l’entreprise «Hy-
proc shipping company», après que
les deux parties aient signé un proto-
cole d’accord en prélude à cette tran-
saction en janvier 2018.

R. S.
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Championnat
féminin : la JF
Khroub sacrée
championne
d’Algérie 2019-
2020 
La Jeunesse féminine de
Khroub a été déclarée
sacrée championne
d'Algérie de football
féminin pour la saison
2019-2020, cinq mois
après la suspension de
la compétition en raison
de la pandémie de
nouveau coronavirus
(Covid-19), a annoncé
mardi la Fédération
algérienne sur son site
officiel.
Le président de la Ligue
nationale de football
féminin, Djamel Kashi,
a présenté lundi, au
cours de la réunion du
bureau fédéral, le
classement final qui a
consacré la formation
du JF Khroub devant
l'équipe de l'AS Sûreté
Nationale au nombre de
points (45 contre 40), et
en utilisant l’indice (2,37
contre 2,35) du fait de la
différence de matches
disputés (19 contre 17),
précise l'instance
fédérale.
Par ailleurs, le secrétaire
général de la FAF,
Mohamed Saâd, a
informé que la
Fédération
internationale «est sur
le point de verser le
montant de 500 000
dollars comme aide
pour le football féminin
dans le cadre de la
solidarité contre
l'impact du Covid-19,
aide qui doit être
consacrée selon un
programme bien défini
et chapitré».
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,Le nouveau président du
Conseil d’administration
du MC Oran, Tayeb
Mahiaoui, a indiqué que le
sort de l’ancien
international, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, qui
s’est chargé la saison
passée de gérer les affaires
de ce club de Ligue 1 de
football sur le double plan
administratif et technique,
«sera tranché par les
nouveaux membres de
l’organe (qu’il) préside».

n Cherif El Ouezzani a fait ce qu’il a pu au MCO. (Photo > D. R.)

,L'ailier droit de l'ASO Chlef Fellahi
Hadj Habib Said, s'est engagé mardi
pour un contrat de trois ans avec la JS
Kabylie, devenant ainsi la 5e recrue es-
tivale du club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football.
Dans un communiqué publié sur sa
page officielle Facebook, la JSK pré-
cise que ce joueur âgé de 23 ans a été
«formé à l'Académie d'Oran, avant de
rejoindre en 2015  l'ASO Chlef.  Inter-
national U20 puis chez les U23, la nou-
velle recrue de la JSK a joué 12 matches
la saison dernière. Il avait inscrit 3 buts
et auteur de plusieurs passes déci-
sives». Fellahi Hadj Habib Said rejoint
ainsi Arfi Houdeifa (RC Arbaâ), Mehdi

Ferrahi  (RC Kouba), Lyes Fayçal Had-
douche (CRB Dar El-Beïda), et Juba
Aguieb (ES Ben Aknoun), qui se sont
engagés précédemment avec la for-
mation kabyle. La JSK, 4e au classe-
ment final de la saison 2019-2020, dé-
finitivement arrêtée en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), semble être le club le plus
actif sur le marché des transferts par
rapport aux autres pensionnaires de
l'élite. La période des transferts d'été
s'est ouverte officiellement mercredi
dernier et s'étalera jusqu'au 27 octobre,
alors que la date du coup d'envoi de la
saison 2020-2021 n'a pas encore été ar-
rêtée.n

JSK 

Fellahi nouvelle recrue estivale 

,Le président de la Ligue de football
professionnel Abdelkrim Medouar, a
sollicité lundi, au cours de la réunion
du bureau fédéral, la Fédération algé-
rienne, pour l'attribution d'une prime
au CR Belouizdad et à l'Olympique
Médéa, respectivement champions
d'Algérie 2019-2010 de Ligues 1 et 2,
en raison de l'absence d'un sponsor.
«En l'absence d'un sponsor pour les
championnats de Ligues 1 et 2, la LFP
a sollicité l’aide de la FAF pour l’attri-
bution d’une prime pour les deux clubs
consacrés. La FAF va étudier la faisa-
bilité de ce projet», a indiqué l'instance
fédérale mardi sur son site officiel.
Le CRB a été déclaré champion d'Al-
gérie, après l’adoption par les membres
de l’assemblée générale de la FAF du
choix de la consultation écrite qui pré-
voyait de désigner les lauréats et les
promus, tout en annulant la relégation,
conséquence de l'arrêt définitif de la
compétition en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), alors que
l'Olympique Médéa a terminé cham-
pion de la Ligue 2, synonyme d'acces-
sion en compagnie de trois autres for-
mations : la JSM Skikda, le WA Tlemcen
et le RC Relizane. Au cours de la ré-
union du BF, le président de la LFP a
évoqué «la préparation d’une cérémo-
nie pour la remise des trophées aux

clubs déclarés champions», tout en ap-
puyant «les décisions prises par le der-
nier bureau fédéral tenu en session ex-
traordinaire le mercredi 15 juillet 2020,
dont l’arrêt définitif de la saison
2019/2020 et le choix de l’option 3
consacrant les lauréats, les clubs qui
accèdent, sans relégation, suite à la
consultation écrite initiée par la FAF au-
près de la famille du football national».
Par ailleurs, concernant les litiges nés
suite à la situation liée à la pandémie
de Covid-19, le président de l'instance
dirigeante de la compétition a indiqué
qu'un «planning va être mis en place
dans les prochains jours pour organi-
ser des réunions régionales avec les
clubs professionnels et les représen-
tants des joueurs (capitaines d’équipe),
en présence de Me Youcef Hamouda,
président de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) et éven-
tuellement les présidents de Ligues»,
afin de solutionner lesdits problèmes.
Enfin, Medouar a annoncé «la mise en
place, au niveau de la LFP, d'un logiciel
pour gérer les dossiers administratifs
des jeunes catégories (U13, U15, U17 et
U19) et des entraîneurs, ce qui per-
mettra à la Ligue et aux clubs d’éviter
de nombreux problèmes vécus par le
passé».n

Football

La LFP sollicite la FAF pour l’attribution
d’une prime au CRB et à l’OM

En attendant l'AGE

La FAF autorise les présidents de Ligues nationales à poursuivre leur mission

«L’avenir de Cherif El Ouezzani sera tranché
par le nouveau CA»



Il en découle la mise en place de straté-
gies marketing par ces clubs. Selon Kot-
ler et Dubois (1994), «l'élaboration d'une
stratégie marketing est un processus
consistant à analyser les opportunités
existant sur le marché et à choisir une
cible, un positionnement, des plans d'ac-
tion et un système de contrôle qui per-
mettent à l'entreprise de remplir sa mis-
sion et d'atteindre ses objectifs».
«Aucune entreprise ne deviendra spon-
sor pour vous faire plaisir !» Le sponso-
ring sportif est presque une tradition.
Les entreprises savent ce qu'elles peu-
vent gagner, mais ne s’y engageraient
pas pour le plaisir. Aux clubs de jouer le
jeu pour gagner à leur tour. La règle veut
que les équipes mettent en place des
stratégies qui affichent leurs ambitions.
Ce que beaucoup d'équipes ne font pas
et perdent aux changes. Les clubs de
football qui se gèrent comme des en-
treprises, oublieraient, ou négligent de
mettre sur le terrain les outils de com-
munication pour se faire remarquer.
Elles auraient, depuis, réalisé un chiffre
d'affaire qui proviendrait de trois
sources principales : billetterie (vente de
billets pour assister aux matches dans
les stades, droits télévisuels (cession
du droit de retransmettre les matches à
la télévision Sponsoring (cession, à une
entreprise, du droit de communiquer
en utilisant l'image du club) et merchan-
dising (vente de maillots essentielle-
ment). Qu'en-est-il au niveau des clubs,
sachant que le sport ne peut évoluer
en dehors du regard des médias, et ré-
ciproquement. 
La prochaine saison serait celle du chan-
gement et de la communication ? Voilà,
un indispensable défi à relever pour
réussir et se décharger des anciennes
méthodes qui isolent ces équipes. Ce
sera la chasse aux idées qui se fera plus
sélective pour gagner la partie avec
toutes sortes d'entreprises (industrie,
banque, santé, mode…) qui font ou sou-
haitent faire du marketing en utilisant le
sport et les sportifs. Sauf qu'en face, les
clubs ne font pas encore attention à cet
outil de communication. Tout semble
dire que cet outil ne fait pas partie des

stratégies ou des objectifs de la majorité
des clubs. «Et pourtant, ce lien sport-en-
treprise joue un rôle moteur en introdui-
sant dans les clubs la culture du marke-
ting avec, pour conséquence, le bénéfice
à tirer de l'image des clubs», lesquels
ne se contentent plus de vendre : gad-
gets et autres colifichets à leurs cou-
leurs. Ils développent une stratégie de
merchandising en vendant des produits
(vêtements, sacs, montres, parfums…)
à la marque du club, dans des enseignes
généralistes, des boutiques de club, sur
catalogue et via Internet. L'absence de
cette démarche explique que certains
clubs accusent un retard dans la Com.
L'exemple de deux clubs très suivis par
les supporters nationaux, en l'occur-
rence l’OM et l’OL. «Depuis 2000, ces
deux premiers clubs français en la ma-
tière réalisent plus de 10% de leur chiffre
d’affaires grâce à ces pratiques, loin ce-
pendant des performances de Manches-
ter United (30%). Les facteurs qui ex-
pliquent la notoriété des sponsors clés
sont, de l'avis des experts, la durée du
partenariat, le montant investi et la cou-
verture géographique. C'est ainsi que
l'on peut expliquer l'entrée dans ce clas-
sement des marques grâce à leurs par-
tenariats avec plusieurs clubs euro-
péens». Ce vide dans les clubs natio-
naux fait dire à de nombreux

professionnels que le football n'est plus
football, il ne produit rien, absolument
rien, il ne fabrique rien, en quoi peut-il
ressembler au fonctionnement d'une en-
treprise qui produit.

Les clubs ne créent pas, ne surprennent
pas, ne proposent que peu

Quelle stratégie marketing mènent les
clubs pour séduire, convaincre des en-
treprises nationales à devenir le parte-
naire ? Certains clubs «quand il s'agit
d'entrer sur le terrain du sponsoring,
foncent sans pour convaincre...» Mais
est-ce le cas de toutes les équipes ?
«Plus le club est connu, moins ses par-
tenaires seront impactés par ses résul-
tats. Nous sortons du domaine sportif
pour entrer dans le cadre d'un partena-
riat entre deux marques. Après, c'est
certain qu'on vend plus en faisant rêver
les fans donc en gagnant». «Pour nous,
le sponsoring, c'est raconter des his-
toires. Il faut être là dans les bons
comme dans les mauvais moments»,
avancent ceux qui manipulent le marke-
ting à l'international. Un expert euro-
péen fera remarquer que les rentrées
d'argent sont multiples et celles faites
par la vente de joueurs sont les plus re-
tentissantes dans les médias, mais sont
loin d'être les seules». Dans tout club
pro, il y a une équipe marketing qui tra-

vaille avec rigueur pour augmenter du-
rablement les revenus. Au programme
de leur planning, de nombreux secteurs.
Comme bien sont-ils les clubs à avoir des
boutiques, à faire la proposition de leur
marque, à faire exploser des initiales, à
faire drainer plus de fans, et à dominer
le championnat, non par le nombre de
buts inscrits, mais par le nombre d’ini-
tiatives. Le supporter algérien sait que
sous d'autres cieux, beaucoup travaillent
pour faire de chaque match un véritable
événement. Le sport est une source de
spectacle de tout premier ordre, l'incer-
titude du sport, les grands supporters de
club et la présence de stars permet de
battre des records d'audience et de sé-
duire les annonceurs. Le site web est
un outil essentiel. Les membres du club
comme les externes pourront y retrou-
ver toutes les informations concernant
le club, les équipes, les matches, les
grandes dates et événements de l'an-
née, ainsi que les sponsors. Intégrer une
boutique pourquoi pas ? La saison, la
nouvelle, est en route, les idées certai-
nement pour y travailler l'image qui ne
peut que se construire par une commu-
nication.                                     

H. Hichem
A voir
nRMC Sport 1 : Leipzig - Atlético Madrid à 20h
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h

n Peu de clubs algériens possèdent des boutiques au sens propre du terme. (Photo > D. R.)

Affaire de
l’enregistrement sonore
Liberté provisoire pour
Halfaia

MC Oran

«L’avenir de Cherif El
Ouezzani sera tranché
par le nouveau CA»

en direct le match à suivre
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Football
La LFP sollicite la FAF
pour l’attribution d'une
prime au CRB et à l'OM
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Les enjeux du marketing sportifs
,Marketing et sport
sont deux termes qui
peuvent paraître
contradictoires s'ils
n'avaient pas de lien
direct avec l'économie.
Par «approche
marketing», nous
entendons le fait que
les clubs sportifs
professionnels soient
gérés de la même façon
que n'importe quelle
entreprise.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	12
	13
	14
	15
	16

