
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR Pour le ministre russe de l’Energie
Alexandre Novak, les obligations de
baisse de la production dans le cadre de
l’Opep+, qui réunit les treize membres
de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et dix pays
producteurs alliés, ont été remplies à
95% en juillet. Ce chiffre monte à 97% en

incluant le Mexique, précise un
communiqué du cartel publié peu après
la réunion, une «performance
significative en matière de conformité
pour l’ensemble du groupe».  Notant
que le taux de conformité global à
l’accord était «satisfaisant», le ministre
algérien de l’Energie. Lire en page 2
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Les ministres insistent 
sur le respect des coupes

Le président de la République a été accueilli à son arrivée, dans la matinée, à l'Académie, par le
chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, le commandant de la 1ère Région militaire, Ali Sidane, et le commandant de l'Académie,
le général-major Salim Grid. Il s'est ensuite recueilli devant la stèle commémorative à la mémoire
du défunt Président Houari-Boumédiene, dont l'Académie porte le nom, et a récité la Fatiha du
Saint Coran, et ce, avant de suivre une présentation portant des informations détaillées sur
l’Académie, sur le cursus de formation qui y est dispensé et sur les promotions sortantes.

Lire en page 2

Académie militaire de Cherchell

Le Président Tebboune
préside la cérémonie

de sortie de trois
promotions d'officiers



Le président de la République a
été accueilli à son arrivée, dans la
matinée, à l'Académie, par le chef
d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général de
corps d'Armée, Saïd Chanegriha, le
commandant de la 1ère Région mi-
litaire, Ali Sidane, et le comman-
dant de l'Académie, le général-
major Salim Grid. Il s'est ensuite re-
cueilli devant la stèle
commémorative à la mémoire du
défunt Président Houari Boumé-
diene, dont l'Académie porte le
nom, et a récité la Fatiha du Saint
Coran, et ce, avant de suivre une
présentation portant des infor-
mations détaillées sur l’Académie,
sur le cursus de formation qui y est
dispensé et sur les promotions
sortantes.
Le Général de Corps d'Armée, Said
Chanegriha a prononcé une allo-
cution dans laquelle il a remercié
le président de la République
d'avoir supervisé la cérémonie de
sortie de promotions de l'Acadé-
mie militaire de Cherchell, Il a éga-
lement salué l'intérêt particulier
et permanent accordé, par le pré-
sident, à l'Académie à l'instar des
autres écoles de formation de
l’ANP à travers la mise à disposi-
tion de toutes les conditions et
tous les moyens humains, maté-
riels, moraux et de motivation qui
permettent de promouvoir les ca-
pacités de l'Institution militaire et
de concrétiser les objectifs es-
comptés en termes de moderni-
sation et de professionnalisation
de notre Armée. 
De son coté, le Commandant de
l'Académie militaire de Cherchell a
évoqué lors de son allocution le
rôle pionnier que joue l’Académie
dans l’instruction d’une élite de
cadres de l’ANP. Après la presta-
tion du serment par les promo-
tions sortantes, le Président Teb-
boune a procédé à la remise des
grades et des diplômes aux ma-
jors de promotions et la déléga-
tion qui l’accompagnait et a remis
les diplômes et les grades aux

autres lauréats. La cérémonie s’est
poursuivie par la passation de
l’étendard de l’Académie entre la
promotion sortante et celle mon-
tante, avant que le major de la 51ème

promotion de la formation fonda-

mentale ne soumette à l’approba-
tion de Monsieur le président de la
République la baptisation de la
promotion au nom du défunt
Moudjahid le Général-major «Ab-
delmalek Guenaïzia», pour pré-

senter ensuite un aperçu biogra-
phique du défunt. La cérémonie
de remise des grades et des di-
plômes a été accompagnée d’une
parade et d’exhibitions de com-
bat et sportifs, démonstration de
la qualité des formations dispen-
sées. La carte de l’Algérie avec les
couleurs nationales, a été recons-
tituée, défendue par les person-
nels de l’ANP et ceux de l'armée
blanche des services de santé. Le
président de la République a vi-
sité la Direction de la Recherche
Scientifique et Technologique et
ses laboratoires de recherche et a
suivi, via télédiffusion, quelques
exposés scientifiques des travaux
de fin d’études d’Elèves Officiers.
Vendredi, à la veille de la cérémo-
nie annuelle de sortie de promo-
tions, le Général de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, a fait une vi-
site de travail à l’Académie militaire
de Cherchell Houari Boumédiene.
Dans une allocution d’orientation
lors d'une rencontre avec les
cadres, les enseignants et les
élèves de l’Académie, il a souligné
que «la phase est exceptionnelle et
requiert de tous des efforts ex-
ceptionnels et des sacrifices consi-
dérables et la patrie a grandement
besoin, aujourd’hui plus que ja-
mais, de loyauté dans les paroles
et les actions, et de hisser l’intérêt
de la patrie au-dessus de tout». Le
Général de Corps d’Armée a rap-
pelé l’importance majeure de la
phase de formation dans le par-
cours professionnel des officiers de
l’avenir, étant la période qui leur
permet de promouvoir leurs ca-
pacités intellectuelles, mentales,
cognitives, morales, psychiques,
voire même physiques, les exhor-
tant à «se munir de la noble qualité
de fidélité à la Patrie et d’apporter
leur contribution, afin de permettre
à notre pays de relever tous les
défis rencontrés». «Le dévouement

à la Patrie est une conviction an-
crée dans le cœur et qui s’affirme
par le travail palpable sur le ter-
rain», a-t-il souligné. Le Chef d’Etat-
Major de l'ANP a tenu à féliciter
les promotions sortantes.

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 15 morts et 603 blessés ces dernières 72
heures

Académie militaire de Cherchell

Le Président Tebboune préside la cérémonie
de sortie de trois promotions d'officiers

Crise en Libye 

L'Algérie salue l'annonce
du cessez-le-feu et
l'activation du processus
politique  

L'Algérie s’est félicité des annonces
faites par le président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez Al-
Serraj, et le président de la
Chambre des représentants, Aguila
Saleh, d'un cessez-le-feu
immédiat à travers l'ensemble du
territoire libyen et l’adoption d’un
dialogue «inclusif» devant mettre
un terme à la crise en Libye,
indique vendredi un communiqué
du ministère des Affaires Etrangères
(MAE). «L'Algérie salue les
annonces faites par chacun des
président du Conseil présidentiel
du GNA, Fayez Al-Serraj, et du
président de la Chambre des
représentants, Aguila Saleh, d'un
cessez-le-feu immédiat à travers
l'ensemble du territoire libyen et
l’activation du processus politique
à travers un dialogue «inclusif»
pour mettre terme à la crise en
Libye», précise le ommuniqué.»
«L'Algérie prend note avec
satisfaction de cette initiative
consensuelle qui reflète la volonté
des frères libyens à résoudre la crise
et à consacrer la souveraineté du
peuple libyen frère», ajoute la
même source. Compte tenu de ses
liens historiques et géographiques
avec le peuple libyen frère,
«l'Algérie avait, depuis le début de
la crise, œuvré à tous les niveaux
régionaux et internationaux à
l’arrêt de l’effusion du sang en
Libye et à la résorption des risques
de la crise sur la sécurité et la
stabilité de la région», rappelle le
communiqué du MAE. «En
coordination avec les pays voisins
et sous l’égide de l’Organisation
des Nations unies (ONU), elle avait
appelé les différents protagonistes
à un dialogue inclusif, sans
exclusion aucune, à travers
l'adhésion au processus de
règlement politique à même de
garantir l'unité et la stabilité de la
Libye et la souveraineté de son
peuple frère», poursuit la même
source. Le MAE rappelle, en outre,
que l'Algérie avait affiché, lors de la
conférence de Berlin, sa
disponibilité à «abriter un dialogue
inclusif libo-libyen à partir d’un
cessez-le-feu afin de parvenir à
une solution pacifique préservant
les intérêts de la Libye et du peuple
libyen frère», conclut le
communiqué.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême
des Forces armées, mi-
nistre de la Défense natio-
nale, a présidé samedi à
l'Académie militaire de
Cherchell «Houari-Boume-
diene» la cérémonie de
sortie de trois promotions
d'officiers : la 13ème promo-
tion de formation militaire
commune de base, la 51ème
promotion de formation
fondamentale et la 4ème

promotion des officiers de
la session Master. 

n «Le dévouement à la Patrie est une conviction ancrée dans le cœur et qui s’affirme par le travail palpable sur le terrain» (Photo : D.R)
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49 candidats à l’immigration
clandestine appréhendés en mer
Les éléments du groupement des Garde-côtes ont mis
en échec, dans la nuit du jeudi à vendredi, au large de
Mostaganem, plusieurs tentatives d’immigration
clandestine et arrêté 49 personnes dont des étrangers,
a-t-on appris de ce corps de sécurité.

Mostaganem
Revoir la catégorie d’âge et le plafond de
financement du dispositif Ansej
Les travaux de l’Atelier sur les micro-entreprises et les Starts-up,
organisé dans le cadre de la Conférence nationale sur le Plan de
relance pour une économie nouvelle, ont conclu de la nécessité de
revoir la catégorie d’âge et de relever le plafond de financement
du dispositif Ansej, conformément aux exigences du marché et aux
opportunités disponibles.

Ansej
Levée du confinement pour 195 Algériens
rapatriés des USA
Les 195 ressortissants algériens rapatriés des Etats-Unis d’Amérique ont

quitté, vendredi, Oran, après la fin de leur période de confinement
sanitaire, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Ces ressortissants,
ont séjourné durant une semaine dans les hôtels «Plaza» et «Maghreb El
Arabi». Leur départ s’est fait dans de «bonnes conditions», ont précisé les
mêmes services.

Oran

? «L'Académie militaire de Cherchell Houari-Boumediene, est le creuset
de la formation militaire de l'Armée Nationale Populaire (ANP). Depuis sa
création, cette importante institution ne cesse de fournir à l’ANP des cadres
affermis dans leur vocation d'officiers. Elle s'attache à inculquer aux élèves
officiers stagiaires, l'éthique militaire indispensable à leurs carrières. Elle a
contribué aussi à la formation de cadres africains et arabes dont certains
occupent des postes de responsabilité dans leur pays. En vue d'unifier la
formation pour tous les officiers de l'armée et préparer le terrain à la
formation universitaire, l'Académie a introduit un nouveau type de
formation relatif à la formation fondamentale qui se compose de deux
niveaux : formation militaire commune de base au profit des élèves
appartenant aux différentes Forces Terrestres et des structures du ministère
de la Défense nationale ; enseignement universitaire au profit des élèves
des Forces Terrestres.
La cérémonie de sortie des promotions demeure l'un des évènements
phares organisés par l’ANP, au niveau de cet établissement. Ouverte depuis
1963, l'Académie militaire de Cherchell est une institution républicaine,
moderne et professionnelle au service de la Nation, garante de l’unité et
de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du pays. Des
«portes ouvertes» sur l’Académie militaire de Cherchell sont organisées
chaque année dans le cadre de l’ouverture de cette institution de
formation militaire au public afin de lui permettre de s’informer sur les
activités de cette Académie, les formations qu’elle propose et les
conditions d’enrôlement des personnes intéressées dans le corps de l’ANP.
Elles permettent de renforcer davantage les liens enracinés entre le peuple
et l’Armée, et de faire connaître la vraie image de l’ANP.
C’est une occasion pour les citoyens, et particulièrement les jeunes, de
s'informer sur les moyens dont dispose l'Académie militaire de Cherchell
qui s’est dotée des dernières technologies afin d'assurer une formation de
haut niveau. Cette institution est le témoin du haut niveau de formation
militaire atteint par ce corps de sécurité. Elle ne cesse depuis sa création de
former des cadres militaires hautement qualifiés prêts à être opérationnels
sur le terrain et à s’adapter aux différents modes opératoires qui se
présenteront à eux. Pour mener à bien sa mission, l'Académie militaire de
Cherchell est dotée d'une importante base matérielle pédagogique et
didactique. Le Musée de l’Académie militaire de Cherchell retrace les
différentes étapes traversées par le peuple algérien de l’époque Numide
jusqu'à la Guerre de libération nationale du 1er Novembre 1954. 

L. A.

L’Académie militaire de Cherchell :
Creuset de la formation militaire



Pour le ministre russe de
l’Energie Alexandre Novak, les
obligations de baisse de la pro-
duction dans le cadre de
l’Opep+, qui réunit les treize
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et dix pays produc-
teurs alliés, ont été remplies à
95% en juillet. Ce chiffre monte
à 97% en incluant le Mexique,
précise un communiqué du
cartel publié peu après la ré-
union, une «performance signi-
ficative en matière de confor-
mité pour l’ensemble du
groupe». 
Notant que le taux de confor-
mité global à l’accord était «sa-
tisfaisant», le ministre algérien
de l’Energie Abdelmadjid Attar,
cité par l’agence APS, a souli-
gné que ce taux aurait été en-
core plus élevé si tous les pays
avaient pleinement réalisé les
réductions de production
convenues. Deux mauvais
élèves, le Nigeria et l’Irak, sont

notamment dans le collima-
teur. «On ne peut pas s’arrêter
là, nous devons assurer le res-
pect absolu de l’accord
Opep+», a demandé M. Novak
dans un discours introductif.
En amont des discussions, le
ministre saoudien de l’Energie
Abdel Aziz ben Salmane avait
pour sa part insisté sur les
compensations demandées
aux retardataires, qu’il espère
réalisées «d’ici la fin du mois de
septembre». 
Cette réunion virtuelle a égale-
ment permis d’entériner, au
moins jusqu’à la prochaine pré-
vue le 17 septembre, la marche
des coupes de production que
les signataires de l’Opep+ s’im-

posent depuis mai en réponse
à la chute de la demande pro-
voquée par la pandémie. Les
producteurs avaient décidé en
avril de réduire leur produc-
tion de 9,7 millions de barils
par jour aux mois de mai et
juin. Un allègement de cette
coupe drastique a été opéré
quelques mois plus tard : de-
puis le 1er août, les membres
de l’Opep+ sont censés dimi-
nuer leur production à 7,7 mbj
dans un premier temps (sans
compter les éventuels rattra-
pages des retardataires) puis à
5,8 mbj de janvier 2021 à avril
2022, «et peut-être au-delà», a
ouvert le ministre saoudien.
Le groupe de producteurs a

par ailleurs «observé certains
signes d’amélioration progres-
sive des conditions du marché,
notamment la réduction des
stocks et de l’écart entre l’offre
et la demande mondiale de pé-
trole», précise le communiqué.
«Néanmoins, le rythme de la
reprise semble être plus lent
que prévu, avec un risque
croissant» d’une deuxième
vague de Covid-19, relève-t-il. A
la clôture mercredi, les barils
de Brent et de WTI évoluaient
aux alentours de 45 dollars et
43 dollars, loin des plus bas de
fin avril qui avaient contribué
à la mise en place de coupes
drastiques par l’Opep+.

Djamila Sai     
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«Probable ouverture
du capital
de certaines
entreprises
publiques»

L
e Gouvernement «vient
d’engager une réflexion
autour de l’ouverture du

capital de certains groupes
publics et leur financement dans
le cadre d’un plan intégré de
restructuration», a déclaré,
mercredi à la presse, le ministre
de l’Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham. S’exprimant au terme
des travaux de la Conférence
nationale sur le Plan de relance
économique, Ferhat Ait Ali a
indiqué que les banques
assuraient par le passé le
financement du déficit des
groupes publics, mais le
Gouvernement entend,
désormais, insuffler une nouvelle
dynamique à ces groupes à travers
le recours à l’épargne publique et
privée. Pour le ministre, certaines
de ces entreprises détiennent, en
effet, des projets économiques
efficaces à même de drainer
l’épargne publique, mais dans le
cas contraire «leur présence sur le
marché serait remise en
question». Plus explicite, Ait Ali
Braham a précisé que toute action
dans ce sens serait tributaire de
l’opération de calcul des actifs et
des passifs et d’étude de marché,
menée par son département.
Certaines entreprises rencontrent
des problèmes à la
commercialisation de leurs
produits et non dans la gestion,
a-t-il ajouté. L’abrogation du
régime préférentiel qui existait au
profit des activités de montage
permettra aux groupes
économiques d’améliorer leur
situation, a poursuivi le ministre
rappelant que la relance de
l’industrie nationale ne dépend
pas uniquement des groupes
publiques, mais aussi du secteur
privé et des partenariats
Public/Privé. A une question sur
les sociétés de montage
automobile qui ont licencié leurs
travailleurs, le ministre a dénoncé
l’exploitation de cette question
comme moyen de chantage, à la
lumière du nouveau système
allant dans le sens de l’édification
d’une véritable industrialisation,
au lieu des activités de montage
qui n’apportent aucune valeur
ajoutée. 
«Personne ne peut nous faire du
chantage par ce procédé. Il est
des emplois productifs, d’autres
moins productifs et d’autres
nuisant carrément à l’économie
nationale», a-t-il martelé,
ajoutant que «la prise en charge
de tous les cas se fera à travers
des cadres juridiques régissant les
secteurs de l’emploi et de
l’Industrie et personne ne peut
prétendre que son poste d’emploi
est meilleur que d’autres». Dans
ce contexte, le ministre a affirmé
que si ces sociétés ont procédé au
licenciement de centaines de
travailleurs, le secteur public
avait, lui, connu des dizaines de
milliers de licenciements, alors
que des milliers de PME avaient
disparu du fait de la faillite des
projets de montage automobile, à
l’origine d’une saignée de la
devise, et dont le financement se
faisait à travers des exonérations
fiscales et douanières. 

Agence

Développement 
des microentreprises 

INDUSTRIE

Banque mondiale 

La Covid-19 pourrait
avoir entraîné 100
millions de personnes
dans l'extrême
pauvreté 
La crise du Covid-19 pourrait avoir
entraîné 100 millions de
personnes dans l'extrême
pauvreté à travers le monde, plus
encore que précédemment a
estimé jeudi le président de la
Banque Mondiale David Malpass.
L'institution estime que 70 à 100
millions de personnes pourraient
tomber dans l'extrême pauvreté,
et «ce nombre pourrait
augmenter» si la pandémie
s'aggrave ou dure, a-t-il dit. Une
précédente estimation faisait état
de 60 millions de personnes. Cela
rend «impératif», pour les
créanciers, de réduire la dette des
pays pauvres, a déclaré David
Malpass, allant ainsi plus loin que
les appels à prolonger le
moratoire sur la dette des pays
pauvres décidé en avril.

Agence

B R È V E

Les ministres de
l’Opep+ ont maintenu
leur accord de baisse de
production de pétrole
lors d’une réunion
mensuelle mercredi,
rappelant l’importance
d’un strict respect de
ces engagements pour
rééquilibrer le marché
de l’or noir heurté par
le Covid-19, d’après ce
qu’a rapporté l’AFP.

Les ministres insistent
sur le respect des coupes

nA la clôture mercredi, les barils de Brent et de WTI évoluaient aux alentours de 45 dollars et 43 dollars.
(Photo : D.R)

Les prix du pétrole ont fini en
baisse vendredi alors que les
investisseurs continuaient
d'évaluer l'impact de la réunion
Opep+ de mercredi sur fond de
poussée du Covid-19 en Europe,
d’après l’AFP. A Londres, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre a
lâché 55 cents, ou 1,2%, pour
finir à 44,35 dollars. A New York,
le baril américain de WTI pour
le mois d'octobre, dont c'est le
premier jour d'utilisation
comme contrat de référence, a
perdu 48 cents, ou 1,1%à 42,34
dollars.
«Comme ce qui s'est souvent
passé ces derniers mois, le
Brent comme le WTI se sont
rapprochés de leur plus bas ni-
veau depuis mars plus tôt dans
la semaine avant de faire face
et de retomber», remarque Rob-
bie Fraser de Schneider Elec-
tric. «La faiblesse observée sur
la fin de la semaine est sans
doute la conséquence des in-

quiétudes persistantes sur la
croissance de la demande à
long terme», ajoute le spécia-
liste.
«Après un rebond assez rapide
au cours des derniers mois, le
fossé qui se maintient entre le
niveau actuel de la demande et
les niveaux habituels semble
de plus en plus difficile à com-
bler, et la situation pourrait ne
pas se normaliser avant fin 2021
ou début 2022», avance-t-il.
D'autant plus que les derniers
chiffres montrent un rebond de
la pandémie dans certains pays
comme la France, l'Italie, l'Alle-
magne ou encore l'Espagne et
pourrait à ce titre déclencher la
ré-imposition de nouvelles me-
sures de restriction.
La remontée du dollar vendredi
a aussi pu peser sur les prix
des barils dans la mesure où
cela rend plus chers les barils
vendus dans la devise améri-
caine pour les acheteurs munis
d'autres monnaies. 

Deux jours après la réunion vir-
tuelle des membres de l'Organi-
sation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et leurs al-
liés, «le marché se rend compte
que la principale nouvelle qui
ressort de l'événement est le
non-respect des quotas» de pro-
duction, écrit par ailleurs Bjor-
nar Tonhaugen, analyste de
Rystad Energy.
«Il semble assez difficile pour
certains membres, comme
l'Irak, de compenser leur sur-
production des mois précé-
dents et cela est considéré
comme une nouvelle négative
par le marché aujourd'hui»,
ajoute-t-il.
Au cours de leur réunion men-
suelle de suivi de l'accord Opep
et non-Opep, ou Opep+, les mi-
nistres ont particulièrement in-
sisté sur l'importance du strict
respect de ces engagements
pour rééquilibrer le marché de
l'or noir heurté par la Covid-19.

Djamila Sai

Propagation du Covid-19
Le pétrole termine la semaine en baisse



P our ceux qui ont une mémoire
politique de l’Algérie contem-
poraine, le discours prononcé
par Si Abdelmadjid Tebboune à

la Conférence Nationale sur le Plan de Re-
lance pour une Nouvelle Economie qui
s’est tenue au Palais des Nations mardi
dernier, renvoyait à celui prononcé par
feu Houari Boumediene à Constantine
en 1975, juste avant le lancement des
débats démocratiques sur la Charte Na-
tionale. Mohammed Boukharouba y dé-
nonçait déjà la bourgeoisie dont il sentait
qu’elle cherchait à se défaire de l’em-
prise que l’Etat avait sur l’économie na-
tionale. «Si jamais un gouvernement
bourgeois s'installait dans notre pays
avec ses appareils et sa police, le paysan
et l'ouvrier ne connaîtraient que l'avilis-
sement. Il va sans dire qu'une classe
bourgeoise serait créée et serait pire que
le colonialisme lui-même», disait-il. A 45
ans de distance, sous les dorures du
Centre International des Conférences, le
Président Si Abdelmadjid Tebboune ex-
plique à sa manière, devant un parterre
de patrons discrédités par l’affairisme
galopant, que s’il n’avait pas été mis fin
aux dérives constatées, c’est l’Etat qui se
serait effondré, et de prendre comme
exemple illustratif le Venezuela. La pré-
diction du Président Boumediene s’est
largement réalisée. Et si ce n’étaient la
force du mouvement social du 22 février
2019 accompagné par la sincérité du
Commandement militaire de la Nation,
nous aurions vu se pavaner derrière la
tribune principale de la salle des confé-
rences, vendeurs de pastèques, de sucre,
de pneus gonflés d’air et autres boni-
menteurs des temps du matérialisme
triomphant.
Une infime partie de ces charlatans sont
sous les verrous. L’essentiel de cette
élite rentière, prévaricatrice, applaudis-
sait à tout rompre Si Abdelmadjid Teb-
boune, lorsque ce dernier envoyait «au
broyeur»les poursuites judiciaires qui
pourraient à tout moment s’abattre sur
les patrons margoulins. Nous désignons
là ceux qui oublient de rembourser les
prêts bancaires d’établissements finan-
ciers à capitaux publics, ressemblant
comme deux gouttes d’eau, à des hos-
pices de la charité adroitement ordon-
née. 
La surprise se lisait sur tous les visages
et nous aurions presque pu entendre
des soupirs de soulagement lorsque Si
Abdelmadjid Tebboune annonça que 12
milliards de dollars seraient certaine-
ment consacrés aux investissements en
devises. 
Cependant, le président de la République
n’a pas manqué de préciser sa pensée à
travers quelques litotes se voulant faus-
sement anodines. Comme celle d’un «in-
vestisseur»(Ali Haddad), cherchant à
bâtir un gratte-ciel de 50 étages tout en
émargeant au CNI (Conseil National de
l’Investissement) aux fins de bénéficier
d’abattements fiscaux et de prêts ban-
caires alors qu’il a raclé jusqu’aux fonds
de tiroirs des banques publiques par
milliards de dollars. Parions que beau-
coup dans les couloirs luxueux du nou-
veau Palais des Nations se sont sentis
concernés… En termes clairs, les grands
projets nécessitant la mobilisation de
fonds colossaux seront désormais à la
charge du «privé national»et de leurs
partenaires internationaux, en «project
financing»et ne pourront plus compter
sur les banques étatiques. 
Mieux encore, il est adroitement suggéré

que l’argent sale établisse sa propre
banque d’affaires pour financer les
grands projets si cela venait à intéresser
quelques parties. L’Etat de la flexibilité
intelligente voulue par le président de la
République considèrera même avec bien-
veillance tout investissement du «privé
national» pour le développement de pro-
jets structurants comme ceux relatifs
aux mines de fer ou de phosphates. Au-
trement dit le chef de l’Etat cherche à mo-
biliser l’argent qui fut illégitimement dé-
tourné de la manne pétrolière dans des
secteurs qui serviront la Croissance du
PIB et non pas celle de la balance struc-
turellement déficitaire du commerce ex-
térieur.

Le boulet du grand patronat
antinational
C’est que, contrairement au début des
années soixante-dix, les élites rentières
sont désormais plus nanties que l’Etat lui-
même. Le président de la République
cherche de toute évidence à calmer le jeu
du côté du patronat et de son argent
sale, en sortie laborieuse d’un été riche
en enseignements des dysfonctionne-
ments administratifs, des coupures
d’électricité, des distributions dé-
faillantes de la Poste des primes et des
pensions, des incendies de forêt noc-
turnes etc. Sans y voir une relation de
cause à effet mécanique, force est de
constater que cette politique de l’apaise-
ment vis-à-vis d’un patronat flibustier
cherche à préserver le climat politique
pour mener à bien les réformes les plus
urgentes, celles constitutionnelles et lé-
gislatives à venir. C’est dans cette pers-
pective qu’il faut aussi comprendre l’ini-
tiative de réforme des forces nationales
qui emprunte le mode opératoire des
AML (les Amis du Manifeste de Ferhat
Abbas) en préparation des législatives de
début d’année prochaine pour présenter
un front de force contre le mur de l’ar-
gent sale, comme hier les nationalistes al-
gériens ont su taire leurs divergences
pour aller aux élections d’avril 1948 sous
un seul mot d’ordre anticolonial. Mais le
patronat et la haute administration éta-
tique qui est à sa botte sauront-ils garder
raison ? Rien n’est moins sûr. 
La meilleure preuve en est que la ren-
contre gouvernement-walis du 12 août

dernier n’était pas une simple étape
d’évaluation comme certaines fractions
néo-rentières ont cherché à la présen-
ter. Elle visait en réalité à la ferme re-
prise en mains des administrations, lais-
sées depuis de nombreuses années aux
desiderata de l’argent sale, aux privi-
lèges des potentats locaux en reproduc-
tion du schéma général du régime bou-
teflikien du fait du Prince. 
Et que dire de l’administration doua-
nière, de celle de la Sonatrach, de la So-
nelgaz, des banques et d’autres encore,
toutes au service des intérêts de la mon-
dialisation ? Le chantier de la moralisa-
tion économique est gigantesque et ce
n’est guère un hasard si la reconnais-
sance du président de la République
s’est exprimée à l’endroit des paysans,
producteurs de 25 milliards de dollars
l’année dernière. En toute fin de visite, à
la sortie de la salle des conférences un
arrêt pour encourager de jeunes entre-
preneurs dont tout le monde aura com-
pris le grand espoir qu’ils nourrissent
dans l’esprit du chef de l’Etat. 
Il fut clairement indiqué tout au long de
ce discours marquant une volonté de
tourner une page peu glorieuse de l’his-
toire du patronat algérien, que désor-
mais la directive générale de l’action
économique s’incarnera dans les poten-
tiels de transformation de la petite et
moyenne entreprise, fer de lance de la
nouvelle économie politique, en parti-
culier dans son volet agro-industriel. 
Il est fortement recommandé aux
banques publiques d’accompagner ce
mouvement de rénovation en une poli-
tique du crédit bancaire incluant, cela va
sans dire, la finance islamique comme le-
vier important des changements atten-
dus. 
C’est bien un nouveau rapport social
que cherche à mettre en œuvre Si Abdel-
madjid Tebboune, pour aménager des
marges de manœuvre à la reforme au
sein d’une administration intéressée et
réfractaire, en s’appuyant sur des classes
moyennes, populaires, laborieuses, in-
dustrieuses, imbibées de valeurs mo-
rales islamiques, sans possibilités d’inter-
férences, c’est-à-dire de nouvelles capta-
tions bancaires indues, par ce qu’il
faudra désormais désigner par le capital
du grand banditisme.

L’importance stratégique de
véritables classes moyennes
L’enjeu à terme est bien celui-là. Si,
comme il était attendu, l’Etat sécuri-
taire bouteflikien a échoué dans la pro-
duction d’une bourgeoisie nationale
digne de ce nom en raison même de la
nature rentière de son régime, l’Etat du
consensus modéré tebbounien saura-t-
il fonder des classes moyennes solides
sur la base d’une définition anti-ren-
tière de l’économie nouvelle qu’il ap-
pelle de ses vœux ? 
La grande perspective stratégique que
le «Hirak béni» a ouvert est bien celle du
pacifisme du mouvement social, de la
stabilité durable d’une culture véritable
de l’Etat-National. 
Les institutions souveraines (plus pré-
cisément nos forces armées) sont en
demande de telles évolutions car elles
sont les meilleures garanties d’une
transformation qualitative de la défense
nationale vers les industries militaires
et, au-delà, d’un nouveau paradigme
mental dépassant le syndrome instillé à
dessein dans notre opposition dites «dé-
mocratique» du poncif de la suprématie
du militaire sur le politique qui n’a de
sens que dans le cadre de la guerre de
la déstabilisation idéologique qui est li-
vrée aux peuples souverains. 
Les changements récents au sein de di-
rections de l’ANP, intimement liées à
l’élaboration de l’industrie militaire en
gestation, sont particulièrement révéla-
teurs de ces orientations qualitatives
qui demandent plus que tout, du temps
et de la sérénité sociale et politique. 
C’est éventuellement ici qu’il faut cher-
cher les raisons profondes des in-
flexions politiques de Si Abdelmadjid
Tebboune vis-à-vis d’un patronat dont
les inconvénients sont bien plus nom-
breux que les avantages qu’ils étaient
censés apporter avec une économie du
marché réduite à celle du bazar et une
«liberté» circonscrite à celle de l’accapa-
rement illicite des richesses nationales. 
La situation au Mali, au Niger, en Libye
et bientôt au Maroc où l’agitation du
Rif n’est que la partie immergée de l’ice-
berg d’une contestation sociale radi-
cale, exercent autant de pressions sur le
seul pays du Maghreb arabe ayant des
frontières communes avec tous les Etats
maghrébins et sahéliens. C’est ce posi-
tionnement géostratégique unique s’en-
fonçant profondément en Afrique qui
fait de l’Algérie une cible. 
Le rempart le plus efficace à de tels des-
seins consiste en la construction non
pas d’une nouvelle muraille de Chine
sur nos très longues frontières mais au
renforcement d’un front national en
acier qui sera une fonction linéaire de la
place que prendront les classes
moyennes dans l’ensemble des seg-
ments de la vie de la nation. 
Nous avons besoin de 10 ans de neutra-
lisation de la guérilla interne qui nous
est livrée par les puissances compra-
dores pour nous hisser au rang qui nous
sied. Les thuriféraires d’un jour au Pa-
lais des Nations devraient comprendre
que la magnanimité du président de la
République a des limites. 
Il reste que la meilleure des contraintes
contre les champions du détournement
se trouve dans la libération sans re-
tour des énergies populaires des
classes moyennes, par des réformes
radicales et audacieuses à leurs béné-
fices exclusifs.

Brazi 

Faillites compradores, redressements populaires
Réflexion
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Depuis le 22 février 2019, le pays vit à un rythme de changements ef-
frénés sous une pression populaire constante, appliquée, pacifique. La
superstructure, avec en son cœur l’Armée Nationale Populaire, a été
poussée à l’extrémité de ses possibilités mais n’a jamais rompu. Alors
que le spectre d’une guerre civile était ouvert durant toute l’année
2019, Peuple et Institutions, dans un moment de rare maturité dans la
vie des Nations, ont su préserver l’essentiel. Par-delà les différences
marquées, la sauvegarde de l’Etat-National, fut un sentiment partagé.
Cela est en soi un immense acquis dont nous mesurons mal les effets
de plus long terme sur les mentalités, tant il est en rupture avec la no-
tion de Beylik qui imprégna les attitudes distantes entre société civile
et édifices institutionnels. Indiscutablement le pacifisme fonde un
nouveau rapport à l’Etat, comme un lieu de règlement possible des
conflits et plus seulement comme plate-forme d’exercice du pouvoir
confisqué ou d’enrichissement suspect, la première proposition nour-
rissant la seconde. Le pacifisme du «Hirak béni «sonne l’heure de la
modernisation sociale du pays et donc de sa démocratisation inéluc-
table. C’est dans ce cadre de réflexion général qu’il faut mesurer la mo-
bilisation autour du Covid-19 (Etat, secteur sanitaire, société civile), la
politique volontariste de développement des zones d’ombre (équiva-
lente à une redistribution plus juste des richesses) mais aussi la lutte
contre les inerties de nature politique tant la symbiose prévaricatrice
entre l’administration et les élites rentières compradores cherche à
préserver un écosystème entièrement tourné vers l’exploitation et le
détournement des hydrocarbures. Réflexions sur les évènements des
dernières semaines…
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Mostaganem : 49 candidats à l’immigration
clandestine appréhendés en mer

Les éléments du Groupement des garde-côtes ont mis en échec,
dans la nuit du jeudi à vendredi, au large de Mostaganem,
plusieurs tentatives d’immigration clandestine et arrêté 49
personnes dont des étrangers, a-t-on appris de ce corps de
sécurité.

(Photo > D. R.)

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

Selon les déclarations de plu-
sieurs bénéficiaires : quelque
212 logements de différents

types ont été attribués, ce jeudi, dans
nombre de communes dans le cadre
des festivités de célébration de la
Journée nationale du Moudjahid coïn-
cidant avec Awel Mouharam.
La cérémonie de commémoration of-
ficielle abritée par la wilaya a donné
lieu à la distribution de décisions
d’affectation de logements (de diffé-
rents types) à de nombreux bénéfi-
ciaires dans les communes de Me-
diouna, Djdiouia, Sidi Khettab, entre
autres. Cette énième opération de
distribution réalisée, cette année à
Relizane, en application des orienta-

tions du Président de la République,
englobe 100 unités publiques loca-
tives, 72 logements sociaux et 45 lo-
gements LPA. L’opération de distri-
bution de ces affectations a été ac-
cueillie favorablement par les familles
bénéficiaires dont celles des quar-
tiers du chef-lieu de wilaya, a-t-on
constaté lors de cette cérémonie
tenue au siège de la wilaya de Reli-
zane en présence des autorités lo-
cales, des moudjahidine et des bé-
néficiaires. Dans son intervention à
l’occasion, le wali de Relizane a sou-
ligné la poursuite des efforts en vue
de l’application du programme prési-
dentiel, concernant le logement.

N. Malik

Relizane

Oum El-Bouaghi

Saisie de 240
grammes 
de kif traité
et 24
comprimés de
psychotropes
Poursuivant les opérations

dans le cadre de la lutte

contre le trafic et la

consommation de la drogue

en milieu urbain, nous

apprenons qu'en date du

14/8/2020 et après

exploitation des

informations faisant état

qu'un individu s’apprête à

écouler de la drogue dans le

milieu juvénile, les

éléments de la brigade de

recherche et d'intervention

(BRI) relevant de la Sûreté

de la wilaya d'Oum El

Bouaghi qui ont déclenché

une enquête a abouti à

l'arrestation de l'individu

suspect âgé de 40 ans en

compagnie de son acolyte

âgé de 34 ans à bord d'un

véhicule touristique lors

d'un barrage sécuritaire

dressé sur la RN10 reliant

Oum El Bouaghi à Aïn Beïda.

Après un interrogatoire

serré, la poursuite de

l'enquête a révélé que les 2

dealers utilisent un

appartement pour le

stockage de la drogue. Après

avoir entamé toutes les

procédures réglementaires,

les policiers qui ont investi

le domicile ont découvert 2

plaquettes de kif traité d'un

poids de 240 grammes et 24

comprimés de psychotropes

de différentes marques.

Présenté le 17/8/2020 devant

les instances judiciaires, les

2 mis en causes doivent

répondre de leurs actes

pour les chefs d'inculpation,

détention de drogue, vente,

mise en vente et stockage

de drogue.
A. Remache

é c h o s   

A l’occasion de la commémoration du double anniver-
saire de la date phare de la révolution algérienne du 20
août 1955-1956, la joie est gravée à jamais au sein des
familles ayant eu possession de leurs clés d’apparte-
ments neufs à travers les daïras de Mediona, Djdiouia,
Zemmoura et El Matmar d’autant que les nouvelles cités
sont désormais baptisées à la date historique du double
anniversaire 20 août.

212 logements tous types confondus 
remis à leur bénéficiaires

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

Le changement du nom patronymique
par toute personne ayant recueilli des
enfants nés de pères inconnus est désor-
mais possible, en vertu d'un décret exécu-
tif publié au Journal officiel N°47.
Il s'agit du décret exécutif n°20-223 du 8
août 2020, modifiant et complétant le dé-
cret 71-157 du 3 juin 1971, relatif au chan-
gement de nom et qui stipule que «la per-
sonne ayant recueilli légalement un enfant
né de père inconnu, peut introduire une
demande, au nom et au bénéfice de cet en-
fant, auprès du procureur de la Répu-
blique du lieu de sa résidence ou du lieu
de naissance de l'enfant, en vue de modi-

fier le nom patronymique de l'enfant et le
faire concorder avec le sien» .
Dans le cas ou «la mère de l'enfant est
connue et vivante, l'accord de cette der-
nière, donné en la forme d'acte authen-
tique, doit accompagner la demande. A
défaut, le président de tribunal peut auto-
riser la concordance du nom patrony-
mique de l'enfant avec celui de la per-
sonne l'ayant recueilli, sur demande de
cette dernière», est-il précisé.
Toutefois, cette demande doit être «ac-
compagnée d'une déclaration sur l'hon-
neur, en la forme d'acte authentique, dans
laquelle elle déclare, sous sa responsa-

bilité, que toutes les démarches qu'elle a
entreprises pour entrer en contact avec la
mère sont restées infructueuses», est-il
souligné.
En outre, «la demande de changement de
nom, qui peut être introduite par voie
électronique, doit être publiée, au moins,
dans un journal local de son lieu de nais-
sance et de son lieu de résidence, s'ils
sont différents et, au moins, dans un jour-
nal national, pour les personnes nées à
l'étranger», est-il ajouté.
Par ailleurs, le même texte réglementaire
prévoit que les oppositions relatives à
cette démarche soient «introduites au-

près du procureur de la République au-
près duquel la demande a été introduite,
dans un délai de six mois», à compter de
la publication du décret.
A l'expiration du délai d'opposition, le
procureur de la République soumet, par
voie électronique, le dossier complet, au
ministre de la Justice, Garde des sceaux,
qui le soumet, pour avis, à une commis-
sion ad hoc composée de deux représen-
tants du ministère de la Justice et de deux
représentants du ministère chargé de l'In-
térieur, désignés, à cet effet, par les auto-
rités dont ils relèvent.

Agence

Le changement du nom patronymique des enfants 
de pères inconnus désormais possible

Aïn M'lila (Oum El-Bouaghi)

Arrestation de 3 individus
et saisie de drogue et d’armes blanches

Poursuivant leurs opérations dans le cadre de la lutte
contre le trafic et la consommation de drogue ainsi que
le commerce illicite des psychotropes, nous apprenons
que les éléments de la Sûreté de daïra de Aïn M'lila ont
procédé à l'arrestation de 3 individus âgés entre 18 et
26 ans et ont saisi par la même 2,75 grammes de
cocaïne, 10 grammes de kif traité, 34 comprimés à
usage psychotrope dont 29 de marque Prégabline 300
milligrammes, 2 flacons hallucinogène et armes
blanches (couteau de 3 étoiles). L'affaire a été traitée
suite à l'exploitation crédible des informations
parvenues aux éléments de la police faisant état que
3 individus suspects s'apprêtant à écouler de la drogue
dans un quartier de la ville d'Aïn M'lila. Soumis à un
interrogatoire serré, la poursuite de l'enquête a permis
aux policiers de saisir la quantité indiquée ci-dessus
dans un domicile appartenant à l'un des mis en causes
dans la ville d'Aïn M'lila. Présentés le 19/8/2020 devant
le tribunal territorialement compétent, les 3 mis en
causes doivent répondre de leurs actes.

A. Remache

Alger
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L’annonce du cessez-le-feu suscite 
des réactions favorables

Libye 

Le Gouvernement d'union nationale libyen
(GNA) et le Parlement de l'Est ont annoncé
séparément, vendredi, un cessez-le-feu im-
médiat et l'arrêt de tous les combats sur
tout le territoire libyen.
Le président du Conseil présidentiel du
GNA, Fayez el Sarraj a indiqué dans un
communiqué avoir donné ces instructions
partant de sa «responsabilité politique et
nationale» ainsi que «des exigences de la
conjoncture actuelle que traverse le pays
et la région, et de la crise sanitaire induite
par la Covid-19». «L’entrée en vigueur d’un
véritable cessez-le-feu nécessite la démili-
tarisation des régions de Syrte et d'Al Djou-
frah», a-t-il poursuivi, ajoutant que «les ser-
vices de police des deux côtés travaillent
en coordination sur les dispositifs sécuri-
taires dans ces régions».
Le GNA a souligné que l'objectif final de l'an-
nonce du cessez-le-feu «est le recouvre-
ment de la souveraineté totale sur les ter-
ritoires libyens et le départ des forces
étrangères et des mercenaires». Mettant
en avant l'impératif de poursuivre la pro-
duction et l'exportation du pétrole, M. El
Sarraj a préconisé, le dépôt des recettes
dans le compte de la compagnie libyenne
de pétrole (NOC) à la Banque libyenne
sans possibilité de disposer de ces fonds
jusqu'à la mise en place de mesures poli-
tiques inclusives conformément aux
conclusions de la Conférence de Berlin,
en vue de garantir la transparence en col-
laboration avec la mission onusienne et
la communauté internationale». Il a par
ailleurs appelé à l'organisation d’élections
présidentielle et parlementaire en mars
prochain suivant une base constitution-
nelle adéquate unanimement convenue
par les Libyens. Pour sa part, le Parlement
de l'Est, sous la présidence de Aguila Saleh
a appelé, vendredi dans un communiqué,
toutes les parties à «un cessez-le-feu immé-
diat au vu de conditions économiques du
pays et de la propagation de la Covid-19».
«Le cessez-le-feu permettra la sortie des
mercenaires et le démantèlement des mi-
lices», a-t-il ajouté. La communauté interna-
tionale et l'Algérie saluent l'annonce du
cessez-le-feu. L'Algérie s’est félicitée des
annonces faites par le président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le
président de la Chambre des représen-
tants, Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immé-
diat à travers l'ensemble du territoire libyen
et l’adoption d’un dialogue «inclusif» devant
mettre terme à la crise en Libye, indique
vendredi un communiqué du ministère
des Affaires Etrangères (MAE).
«(...) L'Algérie prend note avec satisfac-
tion de cette initiative consensuelle qui
reflète la volonté des frères libyens à ré-
soudre la crise et à consacrer la souverai-
neté du peuple libyen frère», ajoute la
même source.
La représentante spéciale par intérim du
secrétaire général de ONU en Libye, Stepha-
nie Williams a salué chaleureusement l'an-
nonce d'un cessez-le-feu immédiat par les
autorités libyennes.
La mission onusienne a indiqué sur son
compte Twitter que «Stephanie Williams
salue chaleureusement les points d'accord
dans les déclarations publiées vendredi

par Fayez Al-Serraj et Aguila Saleh appellent
à un cessez-le-feu, dans l'espoir que celui-
ci sera rapidement repris par la Commis-
sion militaire mixte 5+5, avec le départ de
toutes les forces étrangères et mercenaires
du sol libyen».
La représentante spéciale par intérim a
plaidé pour «la mise en œuvre rapide de
l'appel des deux parties pour la reprise de
la production et de l'exportation de pé-
trole selon les orientations exposées dans
les deux déclarations».
Elle a rappelé que «priver le peuple libyen
de sa richesse pétrolière est un signe d'en-
têtement inacceptable de la part des ac-
teurs locaux et  internationaux impliqués»,
appelant toutes «les parties à se montrer
à la hauteur de cette occasion historique
et à assumer toutes leurs responsabilités
devant le peuple libyen». La France a qua-
lifié d'«étape positive» d'un cessez-le-feu
et l'organisation prochaine d'élections, tout
en soulignant que ces promesses «doivent
se matérialiser sur le terrain». «Les décla-
rations du président du Conseil présiden-
tiel et du président de la Chambre des Re-
présentants appelant notamment à un ces-
sez-le-feu immédiat, à l'arrêt des opérations
militaires en Libye et à la reprise de la pro-
duction pétrolière constituent une étape
positive», mais «elles doivent se matériali-

ser sur le terrain», écrit le sous-directeur de
la presse du ministère français des Affaires
étrangères dans un communiqué. «La
France appelle toutes les parties à mettre
effectivement en oeuvre l'arrêt des hosti-
lités et à s'engager de bonne foi pour
conclure un accord de cessez-le-feu du-
rable permettant (...) d'aboutir à une re-
prise du processus politique et à la fin de
toutes les ingérences étrangères en Libye»,
souligne-t-il. «Il n'y a pas de solution mili-
taire en Libye», poursuit le Quai d'Orsay en
rappelant que «la France appelle à un re-
tour au processus politique. L'Egypte a
également exprimé sa satisfaction de l'an-
nonce du cessez-le-feu en Libye. Le prési-
dent égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a salué
l'annonce par les deux autorités libyennes
l'arrêt de tous les combats sur tout le ter-
ritoire libyen et l'organisation prochaine
d'élections. «Je salue les déclarations du
Conseil présidentiel libyen et de la
Chambre des représentants appelant à un
cessez-le-feu et à l'arrêt des opérations mi-
litaires sur tout le territoire libyen», a dé-
claré M. Sissi dans un tweet. «Cette décision
est une étape importante sur la voie d'un
règlement politique et du rétablissement de
la stabilité» dans ce pays, a ajouté le pré-
sident égyptien.                   

R. I.

Le cessez-le-feu immédiat qui a été an-
noncé séparément par le Gouvernement
d'Union nationale libyen GNA et le Parle-
ment de l'EST, ce vendredi  appelant à un
arrêt immédiat de tous les combats sur
tout le territoire libyen, a suscité des ré-
actions internationales on ne peut plus fa-
vorables.

n Cessez-le-feu en Libye.  
(Photo : D. R.)

Suspendus en novembre dernier, les
travaux du Comité syrien chargé de
rédiger une nouvelle Constitution vont
reprendre lundi prochain à Genève, a
déclaré l’envoyé spécial des Nations
unies pour la Syrie, Geir O. Pedersen,
soulignant que la rédaction de ce
nouveau texte «est une tâche capitale»,
après près d'une décennie de conflit en
Syrie.
S'exprimant mercredi lors d'une
réunion du Conseil de sécurité onusien
consacrée à la crise syrienne, l'émissaire
Geir O. Pedersen, a précisé que «la
réunion (du 24 août) va avoir lieu dans
le contexte de la pandémie de Covid-
19», relevant que les précautions
nécessaires ont été prises dans ce sens.
«Après une interruption de neuf mois,
causée par des divergences sur l'ordre
du jour jusqu'en mars de cette année
puis par les restrictions liées à la Covid-
19, il convient de rappeler que le Comité
constitutionnel se réunit sur la base
d'un accord entre le gouvernement et
l'opposition (en Syrie) qui guide ses
travaux», a encore indiqué l’envoyé de
l’ONU devant les membres du Conseil de
sécurité. Pour l'émissaire onusien, la
rédaction d’une nouvelle Constitution
«est une tâche capitale» après plus de
neuf mois de conflit en Syrie et «dans
un contexte de profondes divisions et
de profonde méfiance». «Comme vous
le savez, les constitutions expriment la
souveraineté de la nation et concernent
les droits fondamentaux, les droits
politiques, culturels, sociaux et
économiques, l’Etat de droit et la
bonne gouvernance, la relation du
peuple avec son gouvernement,
comment les représentants politiques
sont élus et quels sont leurs pouvoirs et
responsabilités, a-t-il rappelé.
Avant d'ajouter au sujet des membres
du Comité constitutionnel : «J’attends
donc avec intérêt de les rencontrer à
leur arrivée à Genève».
L'envoyé de l’ONU a noté que les
interlocuteurs de la société civile disent
souvent qu'une réunion du Comité
constitutionnel n'apportera pas de
changements immédiats sur le terrain.
Mais, a-t-il estimé, «un engagement
substantiel et sérieux de toutes les
parties leur donnerait l'espoir qu'un
processus significatif se profile à
l'horizon, qui pourrait avoir un impact
durable et positif sur la vie du peuple
syrien».
Selon l'émissaire onusien, le travail du
Comité constitutionnel peut avoir un
effet positif mais il ne peut en soi
résoudre le conflit. «Il y a un réel
besoin de diplomatie constructive
parmi les principaux acteurs
internationaux», a-t-il encore dit.
La réunion de lundi prochain sera la
première du Comité depuis qu'il s'était
réuni à Genève les 25 et 29 novembre
2019 pour le deuxième cycle de
discussions. Il n'y a eu aucun progrès à
ce moment-là, car les co-présidents du
Comité (représentants du
gouvernement et l'opposition) n'ont
pas pu s'entendre sur l'ordre du jour de
la réunion.
En effet, le gouvernement voulait
discuter du « terrorisme et l'allégement
des sanctions», considérés par Damas
comme «fondements et principes
nationaux», avant de discuter des
questions constitutionnelles.

R. I.

Syrie

Le Comité constitutionnel
se réunit lundi à Genève

Le ministre de l'Intérieur du Gouvernement
d'union national libyen (GNA), Fathi Ali
Bashagha, a salué la position de l'Algérie et
son rôle «axial» dans le renforcement du
processus de paix en Libye.
«La position de l'Algérie en faveur de la paix
en Libye est considérable et nous nous
réjouissons toujours du rôle de l'Algérie pour

redynamiser le processus de paix en Libye», a
affirmé M. Ali Bashagha sur son compte twitter,
ajoutant que «la Libye et l'Algérie sont un seul
peuple au destin commun». La déclaration
du ministre de l'Intérieur du GNA intervient
suite à l'annonce du cessez-le-feu faite par
les deux parties en conflit en Libye.

R. I.

Cessez-le-feu en Libye

Le ministre de l'Intérieur du GNA salue 
la position de l’Algérie
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Un bilan ne saurait être la compi-
lation des départements minis-
tériels mais implique une vision
globale, tenant compte tant de

la situation interne qu’externe, les actions
sectorielles devant se mouler au sein d'une
fonction objectif stratégique. En effet, selon
les prévisions de l’OCDE, du FMI, de la
Banque mondiale, le monde connaît une
récession inégalée depuis la crise de
1928/1929, qui durera plusieurs années
avant que l’économie mondiale ne retrouve
son niveau d’avant 2019 avec des inci-
dences sociales, voire politiques. L’Algérie
n’échappe pas à la règle avec les tensions
géostratégiques au niveau de la région, la
chute des prix du pétrole, et la baisse dras-
tique des réserves de change. 
Pour l’Algérie, toute action opérationnelle
doit au préalable analyser l’évolution du
cours des hydrocarbures avec les dérivées
des hydrocarbures représentent 98%, 70%
hors hydrocarbures étant des dérivées des
hydrocarbures, influant sur le taux de crois-
sance, le taux de chômage, et le niveau
des réserves de change (notre interview
Monde.fr/AFP Paris 10/8/2020). 
La baisse d’un dollar en moyenne annuelle
lui occasionne un manque à gagner entre
400/600 millions de dollars selon les fluc-
tuations du cours où 33% les recettes de
Sonatrach proviennent du gaz naturel. Le
prix du gaz au niveau mondial entre 2007
et août 2020 a baissé de plus de 75%, beau-
coup plus que le pétrole étant passé de
15/16 dollars pour le GLN à 4/5 dollars et
de 9/10 dollars pour le gaz naturel - GN -
ayant fluctué entre 2019/2020 pour la même
entre 1,7 et 2,5 dollars le MBTU, étant coté
le 14 août 2020 à 2,15 dollars le MBTU sur
le marché libre. Mais attention aux faux
calculs car le cours réel du pétrole doit
être rattaché au pouvoir d’achat du dollar
qui s’est déprécié depuis le début de l'an-
née 2020 étant cotée à 1,08- 1,07 dollar un
euro et est coté le 14 août 2020 à 1,1818
dollar un euro en raison des incertitudes
de l'économie américaine et surtout du
gonflement du déficit budgétaire, soit une
baisse d'environ 10%. Ainsi, le cours réel
du Brent coté le 14 août 2020 à 44,63 ra-
mené à prix constant à la période janvier
février 2020 est en réalité de 40 dollars, ce
gain étant contrebalancé par une hausse
de la facture d'importation libellée en euros,
devant donc dresser la balance devises.
L’évolution du cours du Brent, en moyenne

annuelle, avec des fluctuations semaine
par semaine mois par mois, est la suivante
de 2000 à 2020 : 2000, 28,52 dollars le baril
- 2005, 54,41 - 2010, 78,92 - 2014, 99, -2015,
52,36 - 2016, 43,55 - 2017, 54,25 - 2018, 71,05
- 2019, 64,34 - estimation fin 2020 en
moyenne entre un cours très bas, les quatre
premiers mois de 2020 et hypothèse un
cours qui dépasse 40 dollars le Brent de
juillet à décembre 2020, selon les instituions
internationales nous aurons une moyenne
de 39,89 dollars le Brent. Nous aurons plu-
sieurs incidences sur l’économie algé-
rienne.

- Premièrement, sur le taux de croissance
du produit intérieur brut (PIB) à prix cou-
rants qui a évolué ainsi de 2000 à 2019, se
calculant par rapport à la période précé-
dente, un taux de croissance élevé en T1
par rapport à un taux de croissance faible
en TO donne globalement un taux faible :
- 2000, 5,0% - 2005, 6,1%- 2010, - 2015, 3,7%
- 2018, 1,4% - 2019, 0,8%. Pour les prévisions
2020 nous avons pour l’ONS un taux de
croissance négatif de 3,9% au premier tri-
mestre 2020, pour le FMI moins 5,0% et
pour la Banque mondiale moins 6,4%. 
Les données du PIB en dinars ou dollars à
prix courants peuvent être trompeuses de
plusieurs manières, en particulier lors de
comparaisons entre deux ou plusieurs an-
nées. D'abord, parce qu'elle peut être gon-
flée à cause de l'inflation (ou l'inverse à
cause de la déflation). C'est pour cette rai-
son que l'on a souvent recours au PIB en
dollars constants. On doit aussi tenir
compte de la population, il est alors utile
d'examiner le même indicateur par habi-
tant. Pour des comparaisons internatio-
nales plus adéquates, on doit examiner la
donnée formulée en PPA (parité pouvoir
d'achat). Il suffit que la Banque d’Algérie
dérapage la valeur du dinar par rapport
au dollar de X% pour que le PIB fléchisse
dans la même proportion.

- Deuxièmement, pour une appréciation
objective, il faut prendre en compte la pres-
sion démographique. La population a évo-
lué ainsi : 2000, 30,87 millions d’habitants,
- 2005, 32,90 - 2010, 35,97 - 2018, 42,57, -
2019, 43,4 - 2020, 43,9 millions, 51,309 mil-
lions en 2030 et 57,625 millions en 2040
avec une population active en 2006 de 8,86,
millions - 2010 10,81 - 2016, 11,93 - 2018,
12,46 et fin mai 2019, 12,73. La répartition

de la population occupée par secteur d'ac-
tivité, il est constaté que les plus gros em-
ployeurs sont le secteur de la construction
avec 1,9 million de travailleurs (17,2% de
l'ensemble de la population occupée), sui-
vie de l’administration publique (hors sec-
teur sanitaire) avec 1,73 million d'employés
(15,7%), du commerce avec 1,71 million
(15,5%), de la santé et l’action sociale avec
1,56 million (14,1%), des industries manu-
facturières avec 1,33 million (12%) et de
l'agriculture avec 1,14 million (10,4%), alors
que les travailleurs des autres services
sont au nombre de 819 000 (7,4%). (Audit
réalisé sous la direction du professeur Ab-
derrahmane Mebtoul avec une équipe plu-
ridisciplinaire composée d’experts algé-
riens de différentes spécialités – sans ré-
munération - «Quelle politique de l’emploi
et des salaires pour l’Algérie (Présidence
de la République 8 volumes 2008/2009).
Plus précisément, la structure de l’emploi,
selon le secteur d’activité, fait ressortir un
secteur tertiaire (commerce et service –
administration. Concernant les retraités,
où cohabitent deux systèmes, l’un régissant
les cadres de la nation - retraite à 100% et
la majorité à 80%, selon le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
sont au nombre en mai 2020 de 3 266 000
personnes retraitées et selon le DG du Tré-
sor Public d’ici fin 2020, le déficit de la
CNR pourrait atteindre les 700 milliards
de dinars. C’est que la CNR connaît de sé-
vères contraintes où actuellement, seuls
2 personnes sont actives pour 5 retraités.
Face à ce constat, l’Exécutif a dû recourir
au financement non conventionnel
(planche à billets) où 500 milliards de di-
nars a été injecté dans la CNR, dont une
partie a servi à rembourser la CNAS.

- Troisièmement, sur le taux de chômage,
phénomène mondial, avec des disparités
selon l’âge, le sexe et le niveau d’instruc-
tion, et dont les conséquences sont né-
fastes sur le plan socio-économique. 
L’Algérie subit actuellement les effets de
l'accroissement démographique dans les
domaines de l'éducation et le marché de
travail, avec la présence d’un déficit d’em-
plois décents et permanents, l’inadéquation
entre l’emploi et la formation, la crise éco-
nomique avec des flux migratoires. Le taux
de chômage selon les statistiques interna-
tionales a évolué ainsi en référence à la
population active de l’année 2012, 11,0% -

2013, 9,8% - 2014, 10,6% - 2015, 11,2% - 2016
10,5% - 2017, 11,6% - 2018, 13,1% - 2019,
14,3% - 2020, 15,0% - et pour 2020/2021
avant la crise - 2021, 15,4% et 2021, 15,8%.
Les chiffres de l’ONS précisent que pour
l’année 2019, 45,8% de la totalité des chô-
meurs algériens ne sont détenteurs «d’au-
cun diplôme» tandis que les 62,9% restants,
soit six chômeurs sur dix, sont des chô-
meurs de longue durée à la recherche d’un
emploi depuis «au moins une année» en
augmentation permanente avec l’accrois-
sement de la démographie. Pour l’OCDE
dans son rapport de mai 2020, une baisse
d’un point de taux de croissance engendre
un accroissement du chômage en stock
de 350 000. Si l’on prend les données pour
2019, taux de croissance moyen de 2% en
Algérie et celles la Banque mondiale du 8
juin 2020 – moins 6,4% (recul 8,4%) celles
de la Banque africaine de développement
de début juillet 2020 – scénario pessimiste
moins de -5,4% et modéré -4,4%, et les don-
nées de l’ONS de juillet 2020, de moins
3,9% pour le premier trimestre, nous au-
rons un stock additionnel de chômeurs
pour 2020 en Algérie qui varierait entre 2
500 000 et 1 800 000, pas propre à l’Algérie
avec la situation de l’économie mondiale
comme le montre le rapport alarmant de
l’OIT de mai 2020, plusieurs centaines de
millions de chômeurs dans le monde, avec
un accroissement des inégalités et de la
pauvreté, frappant particulièrement les
pays les plus vulnérables. Certes à court
terme, l’Algérie possède des tampons so-
ciaux comme la crise du logement, le re-
groupement de la cellule familiale qui
concerne une grande fraction de la popu-
lation et les charges sont payées grâce au
revenu familial global, mais résoudre la
crise du logement sans relancer la machine
économique prépare à terme l’explosion
sociale ; également grâce aux subventions
bien qu’inégalitaires, étatiques, les familles
algériennes ayant accumulé une épargne
sous différentes formes, mais cette épargne
est en train d’être dépensée face à la dété-
rioration de leur pouvoir d’achat ; la sphère
informelle qui pourvoit par différents mé-
canismes à la faiblesse de l’offre pour sa-
tisfaire la demande sociale. Cela n’est pas
propre à l’Algérie, où selon les rapports
du FMI et de l’OIT, les taux d’informalité
varient considérablement d’un pays à
l’autre, allant de 30% dans divers pays
d’Amérique latine à plus de 80% dans cer-
tains pays d’Afrique subsaharienne ou
d’Asie du Sud-Est. Avec l’épidémie du co-
ronavirus, est posée toute la problématique
de la sphère informelle de la population
occupée dans cette sphère sans protection
sociale. Pour l’Algérie du fait qu’en dehors
des hydrocarbures sur une population ac-
tive dépassant 12 millions, nous avons
près de 45/50% de l’activité concentrée
dans la sphère informelle, sans protection
sociale, principalement dans les services,
les petits boulots, plombiers, électriciens
maçons et l’agriculture pour les saison-
niers. 
Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités
locales, courant mai 2020, a révélé que le
décompte des zones d’ombre qui a eu lieu
au niveau des wilayas a permis le recen-
sement d’environ 8,5 millions d’Algériens
vivant dans 15 000 zones d’ombre.

(A suivre)
A. M.

Analyser lucidement les sept impacts de l’épidémie 
du Coronavirus via la baisse du cours des
hydrocarbures, sur l’économie algérienne

Conférence nationale pour une économie nouvelle et plan de relance socio-économique

J’ai bien reçu une aimable invitation du Premier ministre en date du 14
août 2020 pour participer à la rencontre au plan de relance pour une
économie nouvelle qui se tiendra les 18-19 août 2020 au Palais des
nations, Alger, et qui rentre dans le cadre des instructions de M.
Abdelmadjid Tebboune, Président de la République. J’ai tenu à le
remercier, néanmoins ne résidant plus à Alger, je ne pouvais honorer
cette aimable invitation à laquelle j’ai été très sensible. Toutefois, j'ai
transmis à cette conférence qui engage l'avenir du pays, tant le
diagnostic de la situation socio-économique 2000/août 2020 que des
propositions concrètes de sortie de crise 2020/2030, inséparables
tant de l’impact de l’épidémie du coronavirus sur l’économie
mondiale que du contexte politique interne. (Voir nos différentes
contributions sur le site www.algerie1.com). Car à un mauvais
diagnostic résulte forcément de mauvaises solutions. Aussi, s’impose
un bilan serein de la situation actuelle et des solutions adéquates pour
faire face à la crise qui secoue pas seulement l’Algérie mais le monde
(voir notre interview à la télévision américaine Al Hurra du
11/8/2020).

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul
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N° 497

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la.....................................».

Est-ce le mot :  
A :  Dignité ?  B : Valeur ? C: Force   ?

Solutions du numéro 496
Mot

 mystère

VALENCE

Le mot manquant

«Agis avec gentillesse, mais
n'attends pas de la reconnais-

sance.»

(Proverbe Confucius )

Le mot manquant

(Proverbe Albert Einstein  )

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - T - V - C - TOPO - EMOI - SOLARIUM - ETRENNERA - AERIEN - M - PLUIE - NA - SER-
PENT - ACE - SA - GA - OST - RAIL - WC - AVOINE - AIGUISEE.

Verticalement : 
T - E - P - A - W - COSTAL - COCA - POREUSES - I - TOLERIE - TAG - ANIERS - VU
- VERNE - PAROI  MIENNE - AIS - COUR - ANGINE - IMAM - TALEE.

Mots croisés
Horizontalement : 
PARAVENT - INEGALEE - RECELEUR - ERIN - CV - IF - STEM - RESSAISI - OS - INO
- G - U - GAGNER - EDAMS - TA - ROI - UBU - IN - ŒUVE - ETOC - GEL.

Verticalement : 
PIRE  ROUERIE - ANERIES - DONT - RECIFS - GAI - O - AGEN - SIAM - OC - VAL -
SANGSUE - ELECTION - BUG - NEUVES - ETUVE - TER - MIGRA - EL.

HORIZONTALEMENT

I.Vues en un coup d’oeil.II.Chienne d’agrément.III.Un observatoire. Oeuvre
de Kessel (Le).V.Franc. Degré d’une échelle.V.Eau de Normandie. Il s’ex-
pose au Louvre.VI.Il en prend de la graine.VII.Il facilite la descente.
Bombe.VIII.Petite bonne femme. Il est un poil plus long une fois sur
quatre.IX.Passer d’un ton à l’autre. Eut l’information.X.Presser.XI.TCréé.
Donner du lustre.XII. Mesure d’énergies. Plateau de lave.

VERTICALEMENT

1.Lavage de cerveau.2.Qui aggrave le mal. Arbre qui sert sur le pont. Qui est
à bout de force.3.Fais des réserves.4.Facteur au CHU. Direction. Activité
hors de prix.5.Arme de Butch Cassidy. C’est la place de l’étoile. Mémoire
d’ordinateur.6.Sans motif apparent. Il connaît son métier. Berceau de Paul
Valéry.7.Nettoie un tissu. Porcelaines de mer.8.Empreinte de l’amour. Il
rayonnit sur le Nil.

C’est un vrai
gouffre

Chanter fort (s’)

S’écrit aussi XI

Mise en quaran-
taine

Crêpe épaisse
Absurde

Sauvages
Amenés à un
autre niveau

Tâches de
correcteur 

Industrielle
Désigne l’objet

Prise d’air

Lettres de l’Alle-
magne

Fait des reprises
Commettre un

péché

Canton de la
mayenne A court d’idées 

Fait partie des
entrées
Entendre

Tas de bois
mesuré 

Cocos d’îles

Cours côtier
Elle est en
bonne voie

Ville du Nig-
erai ou des
pays-bas

Chef disparu
Mayonnaise
relevée

Il traverse Paris
de A ÀE

Dans une
main pluôt
cavalière

   Pas pour tous 

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.20 Automoto
11.05 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.40 Grands reportages 
14.50 Reportages découverte
15.00 24 heures aux urgences 
18.15 Sept à huit
19.15 Journal
19.54 Météo
20.50 Paris-SG / Bayern 

Munich
22.50 Football - Ligue 

des champions

09.55 Météo 
09.55 Journal 
11.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.25 Santé bonheur
14.05 Vivement dimanche 

prochain
17.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.00 19h le dimanche
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Météo
19.55 D'art d'art !
21.50 La chanson de l'été
22.40 Meurtres au paradis

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

ou maison
15.45 Maison à vendre
18.40 66 minutes : grand 

format
19.10 La reine des neiges
19.25 Capital  
21.05 En famille
23.10 Enquête exclusive

06.00 Les 24 Heures du Mans 
2018 

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

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

rhinocéros noirs 

14.05 Miss Fisher enquête 

15.05 Miss Fisher enquête 

16.10 Comme une envie 

de jardins... 

16.20 Comme une envie de

jardins... 

17.20 8 chances de tout 

gagner

18.00 Le grand Slam

19.00 Tout le sport

19.25 Plus belle la vie

20.55 Ma maison de A à Z

21.10 Le silence de l'eau

21.55 Le silence de l'eau 

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

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

Ni vue ni connue
21.05 Ma femme s'appelle 

reviens

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

France
20.00 MI-5 : infiltration
21.45 Le pacha

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

13.10 La grille  
14.10 Championnat du 

monde 2018 
16.05 Newcastle / Sheffield 

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

14.57 Labyrinthe
16.29 Hollywood Live
16.43 Les enquêtes du

Chronicle
18.07 Le flingueur
19.55 Hold-Up !
22.32 Piège à grande vitesse

18.22 Les invisibles
20.20 L'instant cinéma :

Grand écran
20.50 Vice
22.57 Le secret des Kennedy

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

les autres 

17.50 Hôtels mythiques
19.45 Arte journal
20.05 Hôtels mythiques
21.00 Vanilla Sky
23.15 La fabrique d'Arnold 

Schwarzenegger

15.20 Double jeu 
16.05 Double jeu 
17.00 Profilage  
19.00 Profilage  
20.00 Coco
21.00 Le fabuleux destin 

d'Amélie Poulain
22.15 90' Enquêtes 

14.30 Finale
17.30 6 Heures de Spa-Fran-

corchamps
18.30 Megève - Megève 

(153,5 km)
19.45 Les rois de la pédale
20.00 Soignies - Templeuve

(188,9 km)
20.30 Finale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

LE CINQUIÈME POUVOIR

«Demain ne meurt
jamais» est le 18e

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

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.57
Le secret des Kennedy
Drame de John Curran 

,Juillet 1969. A l'origine d'un accident de voi-
ture qui coûtera la vie à sa passagère, le séna-
teur démocrate Ted Kennedy se retrouve au
coeur d'un scandale.

,Des terroristes prennent le contrôle d'un train cir-
culant dans les Rocheuses, afin d'y installer un sys-
tème de piratage d'un satellite militaire. Un vétéran
des commandos de marine, présent parmi les voya-
geurs, va leur donner du fil à retordre.

,Un tueur à gages impitoyable, ayant toujours réussi
à maquiller ses crimes en accidents, se voit contraint
d’éliminer son mentor. Jusqu’alors sans états d’âme, il
va devoir accepter de prendre sous sa coupe le propre
fils de sa victime, bien décidé à retrouver l’assassin de
son père.

Ciné Frisson - 18.07
Le flingueur
Film d'action de Simon West

Ciné Frisson - 22.32
Piège à grande vitesse
Film d'action de Geoff Murphy



Garantir la sécurité des
congressistes était «le
problème le plus impor-
tant» pour la tenue de ce

rendez-vous historique d'envergure,
selon M. Attoumi qui a relevé
qu'«aucun endroit ne pouvait ré-
unir toutes les conditions de sécu-
rité, comme il ne se trouvera aucun
responsable qui pouvait se targuer
de mettre à l’abri les congressistes
d’une éventuelle attaque ennemie».
Amirouche Ait Hamouda, qui a
brillé par une organisation «per-
fectionnée» de la Petite Kabylie, à
travers la mobilisation des popu-
lations et l’intensification des opé-
rations contre l’armée coloniale
française, qui était «passionné par
le combat et emporté par cette
fougue du devoir à accomplir» et
qui avait aussi, et surtout, une
armée de 3 000 hommes sous son
commandement, «était l'homme in-
diqué pour cette mission», a souli-
gné ce même moudjahid. Au vu de
toutes ces données, Si Amirouche et
ses adjoints étaient «bien placés»
pour organiser et assurer la sécurité
des congressistes, a insisté M. At-
toumi. Toutefois la mission n’est
pas de tout repos et un incident,
celui de la mule chargée des docu-
ments du Congrès, qui a rejoint un
poste militaire, n’a fait que rappeler
à ce chef militaire la complexité de
la tâche qui lui a été confiée. En
effet, alors que l’endroit a été choisi,

le Congrès devait se tenir au vil-
lage El Kalaa chez les Ait Abbes,
cet incident a failli remettre en ques-
tion l’organisation même de cette
rencontre importante pour la Ré-
volution. «A un moment les res-
ponsables pensèrent franchement
que le conclave serait annulé, ou
tout au moins éloigné le plus pos-
sible de la Kabylie», témoigne M.
Attoumi. Amirouche a réussi à
convaincre Krim Belkacem de main-
tenir le congrès en Petite Kabylie et
de l’organiser à Ouzellaguen à
quelque 20 km d’Akbou. Pour sa
réussite, il comptait sur deux atouts
que le secret sera bien gardé par la
population et les moudjahidine, et
le fait que la Petite Kabylie disposait
déjà de plusieurs centaines
d’hommes bien entraînés, en me-
sure de faire face à l’ennemi, a re-
levé M. Attoumi.

Devancer l'ennemi et deviner ses
plans pour une contre-tactique
Toutefois, a observé ce secrétaire
de PC en wilaya III, ces atouts ne suf-
fisaient pas, «il fallait devancer l’en-
nemi et pourquoi pas deviner ses
plans. Pour cela Amirouche mettra
en place un vaste réseau de ren-
seignement qu’il déploya telle une
toile d’araignée dans la région»,
écrit-t-il dans ces deux livres/té-
moignages. Selon l’auteur de ces
livres/témoignages, dans le cadre de

cette stratégie, «les réseaux de ren-
seignements étaient renforcés au
niveau de chaque village et tout au-
tour des postes militaires à partir
même des maisons limitrophes de
ces postes ennemis, où les voisins
immédiats étaient tenus de donner
le signal dans le cas d’un mouve-
ment ennemi suspect». Des vigiles
se relayaient de jour comme de nuit
sur les crêtes pour guetter tous les
mouvements suspects, dont le mou-
vement des véhicules militaires, et
surveiller les effectifs des postes
militaires. «Il fallait s’informer sur la
quantité de pain commandé chez le
boulanger, poster discrètement à
l’entrée de chaque poste militaire
un agent de renseignement pour
détecter les mouchards et les gens
qui fréquentaient les militaires»,
poursuit M. Attoumi. Dans «Chro-
nique des années de guerre en Wi-
laya III historique» (pages 72 à 73),
il rapporte avec détails toutes les
données recueillies par Amirouche
sur la tactique et le mouvement en-
nemi. Des informations qui étaient
nécessaires pour Si Amirouche et
ses collaborateurs «afin de mieux
cerner les problèmes de sécurité
du Congrès et afin de décider com-
ment déployer les forces de l’Ar-
mée de libération nationale (ALN)
et de l’implantation des garnisons
dans les villages».
La contre-tactique consistait à dé-

ployer les 3 000 combattants de
l’ALN dans des villages choisis en
fonction de la tactique de l’ennemi.
Les villages se trouvant à la péri-
phérie du douar d’Ouzellaguen, ser-
virent de garnison de sorte à sécu-
riser ceux du centre et protéger
ainsi le Congrès.
Pendant le conclave qui a duré 11
jours, en plus d’assurer la sécurité
de Krim Belkacem, dont il était
chargé, «il ne cessa pas ses va-et-
vient, quand c'est possible, à travers
les villages de garnison de l’ALN à
Ighbane, Timliouine, Ighil Oudles,
Tizi Maghlaz, entre autre, qui for-
maient le cordon de sécurité où
étaient stationnées les unités de
combattants, pour s’assurer que
chacun est à son poste.
«Les 3 000 combattants furent mo-
bilisés pour assurer la sécurité des
congressistes. Si Amirouche convo-
quait des chefs d’unités pour leur
donner des instructions, coordon-
ner leur mouvement et leur mise
en place», a-t-il précisé. Plusieurs
actions de diversion ont été orga-
nisées loin du lieu de la rencontre
pour attirer l’attention de l’ennemi
ailleurs par des embuscades et des
harcèlements destinés à éparpiller
ses forces et à les maintenir sur la
défensive et sur le qui-vive, a-t-il
ajouté. Djoudi Attoumi témoigne
qu'«à la fin du Congrès, Abane Ram-
dane conscient du problème de sé-
curisation des congressistes dé-
clara : 'il faut être fou pour organi-
ser un tel congrès'». «Il mesurait
ainsi tous les dangers auxquels s’ex-
posaient les chefs, il aurait été ter-
rible pour la Révolution si le lieu fût
envahi par les soldats ennemis et
que des chefs fussent tués», ra-
conte-t-il.
Jeudi à l’occasion de la célébration
de la journée nationale du Moudja-
hid, une statue à l’effigie du colonel
Amirouche, chef de la Wilaya III his-
torique sera inaugurée à Ath Yenni
(Tizi-Ouzou) au lieu dit «Attranchi»,
pour rappeler son rôle dans l’orga-
nisation et la sécurisation du
Congrès de la Souammam, a-t-on
appris auprès de la Fondation qui
porte son nom.

R. C.

Devancer l’ennemi : l’atout
du colonel Amirouche

Pour sécuriser le Congrès de la Soummam
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Dans son nouvel ouvrage publié récem-
ment sous le titre «Du combat à la re-
construction de l'Etat algérien», l'écrivain
et moudjahid Abdelouahed Boudjaber
retrace les principales stations qui ont ja-
lonné la guerre de Libération et des faits
marquants des premières années de l'in-
dépendance.
Edité par le Centre national d'études et re-
cherches sur le mouvement national et la
Révolution du 1er novembre 1954, l'ou-
vrage de 228 pages est un récit chrono-
logique de ces événements historiques
qui ont marqué cette période de l'his-
toire de l'Algérie. L’auteur met en avant
les conditions socio-économiques diffi-

ciles engendrées par la France coloniale
en Algérie notamment l’analphabétisme,
la pauvreté, le chômage et la détérioration
du secteur agricole, conséquences des
massacres et l’exode forcé des Algériens.
Il a également abordé le rôle des partis
politiques et leurs leaders dont Messali
Hadj dans l’aboutissement du combat
des Algériens pour l’indépendance.
En dépit de certaines «erreurs» relevées
par l'auteur dans l’activité des partis, il
admet qu’elles ont toutefois permis aux
jeunes acteurs politiques d’acquérir une
expérience qui a favorisé l’émergence de
leaders révolutionnaires qui ont déclen-
ché la guerre de libération nationale du

1er Novembre 1954, il s’est distingué, de
celui des autres mouvements de libéra-
tion à travers le monde, par son assise re-
ligieuse considérée comme un de ses
«éléments essentiels». Abdelouahed
Boudjaber critique la politique de Ahmed
Ben Bella qui a imposé l’idée du «parti
unique en interdisant l'activité de toute
organisation à vocation politique».
«Du combat à la reconstruction de l'Etat
algérien» revisite également des faits de
l'actualité politique des premières an-
nées de l'indépendance notamment l'ar-
rivée au pouvoir en 1963 de Ahmed Ben
Bella, un des chefs historiques du CRUA
(Comité révolutionnaire d'unité et d'ac-

tion) et l'adhésion de l'Algérie, en mai
1963, à la charte de l'Organisation pour
l'unité africaine (OAU). Appuyé de por-
traits de leaders révolutionnaires et de
photos illustrant différentes stations his-
toriques comme les massacres du 8 mai
1945, l’ouvrage comporte aussi des an-
nexes dont le texte intégral des Accords
d’Evian. Officier supérieur à la retraite
et ancien secrétaire national de l’Organi-
sation nationale des Moudjahidine
(ONM), Abdelouahed Boudjaber a édité
un ouvrage sur «Le volet militaire de la
guerre de libération nationale, zone 5 de
la Wilaya historique I».

R. C.

Parution de «Du combat à la reconstruction de l'Etat algérien»

Boudjaber revisite les stations de la guerre et de l’indépendance

,Connaître la tactique de
l’ennemi et le devancer a
été «le principal atout» du
colonel Amirouche, qui
était alors capitaine et chef
militaire de la Petite Kaby-
lie, pour sécuriser le
Congrès de la Soummam
qui s'est tenu le 20 août
1956 à Ifri Ouzellaguen, a
témoigné le moudjahid
Djoudi Attoumi dans deux
de ses ouvrages «Le colonel
Amirouche, entre légende
et Histoire» et «Chroniques
des années de guerre de la
wilaya III».

Seddik Mahi
à l'édition
virtuelle du
Festival
Le romancier et
conteur algérien,
Seddik Mahi, devra
participer à la 17e

édition du Festival
international
«Maroc des contes»,
organisé par l'Asso-
ciation marocaine
«Conte' act pour
l'éducation et les
cultures» en pré-
sence de nombre
d'artistes, a-t-on
appris mardi auprès
du romancier.
Organisé du 7 au 31
août en cours sous
le thème «La parole
du monde dépasse
la Covid-19», l'évè-
nement culturel se
déroule en présence
de nombre d'ar-
tistes créateurs
venus des différents
pays du monde afin
de présenter des
œuvres reflétant la
profondeur cultu-
relle et civilisation-
nelle de leur ré-
gion. Cette édition
porte sur la lutte
contre les catas-
trophes et le ren-
forcement du rôle
du conte dans
l'éducation des
jeunes.
L'artiste Mahi, qui a
déjà participé à ce
festival et à d'autres
festivals dans le
monde, a publié un
nouveau recueil in-
titulé «Moula Moula
et d'autres conte».
Outre son expé-
rience dans le
théâtre, l'artiste a
déjà animé des
ateliers de forma-
tion à l'Algérie et à
l'étranger.

R. C.

«MAROC DES CONTES»



Quiche à la courgette

INGRÉDIENTS
- 3 belles courgettes
- 1 oignon 
- 1 petite gousse d'ail
- Quelques feuilles de basilic 
- 2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive
- 1 cuillerée à soupe de
crème
- 1 cuillerée à soupe de
farine
- Sel, poivre
- Les herbes provençales 

PRÉPARATION

Préparer la pâte brisée et la
laisser reposer, étaler la pâte
dans le moule à tarte et la pré
cuire pendant 5/6 mn pour la
faire légèrement dorer. Dans

une poêle, faire fondre
l'oignon émincé dans l'huile
5 mn à feu doux, puis ajouter
les courgettes coupées en
dés, l'ail écrasé et les herbes.
Laisser cuire 8/10 mn en
remuant de temps en temps.
Préchauffer le four à 180°.
Dans un saladier mélanger, la
crème, et la farine, saler,
poivrer, ajouter le mélange
courgette- oignon. Garnir le
fond de tarte avec la
préparation et enfourner 25
mn environ à 180°.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 23 août : 
31°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 31°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
23°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:39

Dimanche 4 Moharam 1442 :
22  août 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................19h39
Icha .......................21h52
Lundi 5 Moharam 1442 :

23 août 2020
Fedjr ......................03h38 

beauté

L
a santé est dans l’assiette, pour une
chevelure en pleine forme, on apprend
à concocter des menus qui comblent
ses exigences. Nos cheveux sont com-
posés à 95% de kératine. Ils lui doi-

vent leur cohésion et leur solidité. Mais cette pro-
téine doit se renouveler en permanence et pour la
synthétiser,  l ’organisme doit recevoir son
content… de protéines, et en particulier celles
contenant des acides aminés soufrés (méthionine
et cystine). On les trouve principalement dans la
viande, le poisson, les œufs, les fromages (parme-
san en tête !). Certains légumes ou féculents en
contiennent également : haricots, lentilles, soja,
mais aussi amandes, pistaches… Le tandem soufre-
zinc joue également un rôle clé dans la constitu-
tion des cheveux. Au menu : huîtres, fruits de mer,
jaune d’œuf, lentilles et céréales.

De beaux cheveux :  plus de souplesse 
et d’éclat
Autres éléments indispensables à la santé du che-
veu : les vitamines, et en particulier celles du
groupe B. Elles stimulent le renouvellement des
cellules du follicule pileux et fortifient les racines.
Elles participent à l’oxygénation et à l’hydrata-
tion du cuir chevelu. Le cheveu est ainsi entouré
d’une gaine souple et bien lubrifiée. Le corps les
stockant peu, il est important d’avoir un apport
quotidien suffisant et de consommer des fruits et
des légumes frais (carottes, champignons, to-
mates, oranges…). Les céréales, la levure de bière,
le pain complet, les légumineuses et la volaille
apportent aussi de bonnes quantités de vitamines
du groupe B.

Des cheveux en pleine santé : plus d’épaisseur
et de densité
Le fer est essentiel à la pousse des cheveux et
vient au secours des cheveux secs ou traumatisés
qui s’affinent ou tombent anormalement. Les ali-
ments d’origine animale (boudin noir, foies, jaune
d’œuf, viandes de bœuf et de veau, huîtres et co-
quillages, produits laitiers) constituent d’excel-
lentes mines de fer. Il est aussi possible de le pui-
ser dans les céréales, les légumes secs (lentilles
en particulier), les légumes verts feuillus (épi-
nards, persil), le cacao, les amandes et noisettes,
le germe de blé. Astuce : la vitamine C favorise l’as-
similation du fer. Un jus d’orange pris pendant le
repas mult ipl ie  par trois  l ’absorption du fer
contenu dans les al iments.  Attention au thé
qui  la  diminue en revanche !

Nourrir 
ses cheveux

avec les bons
nutriments

Santé

,Maux de ventre, ballonnements...
Quelques règles simples permettent de
retrouver confort et énergie et mieux
digérer.

On évite les produits laitiers
À base de lait de vache, ils peuvent entraî-
ner fermentations et ballonnements à cause
de leur lactose (principal sucre des pro-
duits laitiers). On préfère les « yaourts » au
soja, les laits végétaux (amande, soja, riz...).
Si on dispose d'une yaourtière, on peut pré-
parer ses « yaourts » grâce à des ferments
spécifiques.
À noter : les fromages affinés comme le par-
mesan ne contiennent pas de lactose ou
très peu. Ils peuvent donc se consommer
sans problème.

On ne boit pas pendant les repas
Hormis un thé à la menthe tiède quand on se
sent gonflée, et en petite quantité, mieux
vaut éviter de boire à table. En effet, le li-
quide absorbé va dissoudre les enzymes di-
gestifs contenus dans la salive et dans l'es-
tomac, ce qui allonge le temps de digestion.
Avec, à la clé, des fermentations et des

gonfle ments. Et surtout, il ne faut jamais
boire 
glacé !

On limite le gluten
Chez certaines personnes, même celles qui
ne sont pas intolérantes, la protéine de glu-
ten peut déclencher des maux de ventre,
des lourdeurs digestives, des bal -
lonnements... 
On fait donc un test en supprimant le pain
et les pâtes de blé, qu'on remplace par des
galettes de sarrasin, des crackers sans glu-
ten, du riz, du quinoa...

Ventre plat : on lutte contre 
les ballonnements



,Le défenseur du CS Constantine Ya-
cine Salhi, en fin de contrat, a prolongé
pour deux saisons son bail le liant avec
le pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football, a annoncé le club de l'Est
vendredi. Considéré comme l'un des
tauliers de la formation constantinoise,
Salhi (26 ans), avant rejoint le CSC en
2018 en provenance du MO Béjaïa
(Ligue 2/ Algérie). Le joueur était
convoité en 2019 par l'ES Sahel (Tuni-
sie), mais le joueur avait décidé de

poursuivre son aventure avec le club de
«Cirta» . Par ailleurs, le défenseur Na-
creddine Zaâlani et le milieu de terrain
Fouad Haddad ont donné leur accord
final à la direction pour prolonger leur
contrat, en attendant l'attaquant Ismaïl
Belkacemi.
Outre l'objectif de préserver l'ossature
de l'équipe, le CSC a entamé le marché
des transferts en force, en assurant
jusque-là les services de quatre nou-
veaux joueurs : les défenseurs  Idir Mo-

keddem et Ahmed Maâmeri (WA Bou-
farik), l'attaquant Fayek Amrane (CA
Batna), et le milieu de terrain Moha-
med Amine Baghdaoui (ASM Oran).
Pour rappel, le CSC a enregistré le re-
tour de l'entraîneur Abdelkader Am-
rani qui s'est engagé pour un contrat de
deux ans. Amrani (64 ans) revient ainsi
sur le banc du CSC, deux ans après
l'avoir mené au titre de champion au
terme de la saison 2017-2018. Il avait di-

rigé par la suite la barre technique du
CR Belouizdad, avec lequel il a rem-
porté la Coupe d'Algérie 2018-2019 et le
club marocain du Difaâ Hassani El-Ja-
dida.
Le CSC a bouclé la saison 2019-2020,
suspendue en raison de la pandémie de
Covid-19, à la 5e place au classement
avec 34 points, à six longueurs du CR
Belouizdad, désigné « à titre excep-
tionnel» champion d'Algérie.  n

Mezahi a entamé sa carrière en 1947
à l'âge de 20 ans et a pris sa retraite
professionnelle en 1972, après 25 ans
en tant qu’arbitre directeur.
Durant la période coloniale, il a offi-
cié plusieurs matches à l’est du pays,
tels que JSM Philippeville- Racing
Philippeville (actuelle Skikda), USM
Sétif - SSS Sétif, USM Ain Beida -USM
Khenchela, JSM Tébessa - USM An-
naba. En inter-ligues, il a aussi arbi-
tré la Coupe d’Afrique du Nord en
1956. Après l’Indépendance, il a ar-
bitré la première finale du cham-
pionnat algérien en 1963 entre
l’USMA et MCA, et enchaînera une
multitude de rencontres dont cer-
taines grandes affiches USMA An-
naba - MC Alger en 1964, CR Be-
louizdad - RC Kouba en 1966, MC
Alger - ES Sétif en 1970 et MC Alger -
NA Hussein-Dey en 1970. Mezahi dé-

crocha le badge fédéral en 1963, et
trois ans plus tard il est désigné pour
arbitrer la finale de Coupe d’Algérie

au stade du 20-Août entre le RC
Kouba - CR Belouizdad. En 1966, il est
déjà sur les terrains d’Afrique où il of-

ficia le match de la 3e place de la CAN
entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire
comme arbitre principal avant de
passer juge de touche lors de la finale
ayant opposé le Ghana à la Tunisie,
il est juge de touche aux côtés du
regretté Chekaimi. C’est d’ailleurs la
première fois qu’une CAN est assurée
par des arbitres algériens.
Sur sa lancée, il effectuera plusieurs
sorties de compétition africaine entre
1963 et 1970, année où il tiendra le sif-
flet lors de la rencontre des élimina-
toires de la Coupe du monde entre le
Nigeria et le Soudan, aidé dans sa
mission par Benganif et Mohandi.
Avant de prendre une retraite bien
méritée, Mezahi est nommé prési-
dent de la Commission régionale
d’arbitrage de la Ligue constanti-
noise de football (LCF), puis membre
de la commission central d’arbitrage
de la FAF. Le 24 juin dernier, une dé-
légation de l'instance représentée
par les membres du bureau fédéral,
Amar Bahloul, Mohamed Ghouti et
Hacène Azrour, lui a rendu visite à
son domicile lui rendant un vibrant
hommage pour l'ensemble de sa
longue et riche carrière.
En cette douloureuse circonstance,
le président de la FAF,  Khireddine
Zetchi et les membres du bureau fé-
déral présentent leurs sincères
condoléances à la famille du défunt
Mohamed Mezahi et à ses proches,
tout en compatissant à leur peine.
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Tunisie : 
décès de l'ancien
international
Hammadi Agrebi
L'ancien international
tunisien Hammadi
Agrebi, qui avait
participé avec les Aigles
de Carthage à la Coupe
du monde 1978 en
Argentine, est décédé
vendredi des suites
d'une longue maladie à
l'âge de 69 ans.
Hammadi Agrebi, de
son vrai nom Mohamed
Ben Rhaiem est
considéré comme l'un
des meilleurs joueurs
tunisiens de tous les
temps qui a notamment
brillé lors de la Coupe
du monde 1978 en
Argentine.
Surnommé le magicien
des deux générations,
Agrebi a commencé sa
carrière en 1963 au sein
du CS Sfaxien où il est
passé par les différentes
catégories d'âge pour
devenir ensuite l'une
des pièces maîtresses
du club de la capitale
du Sud.
Il a raccroché les
crampons en 1989 après
un parcours
exceptionnel aussi bien
sur la scène nationale
qu'internationale qui
l'a vu remporter
notamment le soulier
d'or de meilleur joueur
tunisien lors de la
saison 1974-1975. Il fut
également sacré
champion de Tunisie à
trois reprises sous le
maillot sfaxien lors des
saisons 1970-71, 1977-78
et 1982-83 comme il a
remporté la Coupe de
Tunisie en 1971.
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,L'ancien arbitre
international algérien
Mohamed Mezahi,
considéré comme le
doyen des arbitres du
pays, est décédé jeudi à
l'âge de 93 ans, a
annoncé vendredi la
Fédération algérienne
de football sur son site
officiel.

n Mohamed Mezahi était le doyen des arbitres algériens. (Photo > D. R.)

,Le milieu international algérien de
l'OGC Nice Hicham Boudaoui, victime
d'une lésion méniscale, reprendra la
course dans quelques semaines, a af-
firmé vendredi l'entraîneur de la for-
mation azuréenne Patrick Vieira.
«Hicham Boudaoui se remet douce-
ment. Il lui reste encore quelques se-
maines avant qu’il puisse reprendre la
course», a indiqué le coach niçois, lors
d'une conférence de presse.
L'ancien international français, s'ex-
primait deux jours avant le premier
match de la saison 2020-2021, dimanche
en déplacement face au nouveau
promu le RC Lens (16h, algériennes).
Toutefois, la tenue de cette rencontre
est menacée en raison de la décou-
verte vendredi de deux cas positifs au
sein de l'effectif niçois.

«On a effectivement deux joueurs po-
sitifs. Notre docteur est en communi-
cation avec ces joueurs-là. Ils ont été
mis à l'isolement. On fera d'autres tests
d'ici à demain. On attendra le résultat
pour voir les étapes à suivre», a-t-il af-
firmé, sans pour autant dévoiler l'iden-
tité de ces deux joueurs.
Boudaoui (20 ans) a quitté prématuré-
ment le 4 août le stage de l'OGC Nice,
effectué en Autriche, après avoir été
touché au genou lors du match amical
face aux Slovaques du FK DAC 1904
(6-0).
Arrivé à Nice en septembre 2019 pour
un contrat de quatre ans, Boudaoui (20
ans) a disputé 13 matches toutes com-
pétitions confondues pour sa première
saison en France, marquant 2 buts et
délivrant 2 passes décisives. n

OGC Nice 

Boudaoui reprendra la course dans
quelques semaines, assure Vieira,Le milieu défensif Hocine El-Orfi, est

devenu la première recrue estivale du
NA Husseïn-Dey, en s'engageant pour
un contrat de deux saisons, a appris
l'APS vendredi auprès du club pen-
sionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football. Il s'agit d'un retour pour El-
Orfi (33 ans), qui avait déjà porté les
couleurs des «Sang et Or» pendant trois
saisons (2016-2019), avant de rejoindre
le NC Magra (Ligue 1).
Le natif de Boussaâda avait eu une
courte expérience cette année avec la
formation saoudienne d'Al-Mojzel (Div.
2), avant de décider de rentrer au pays
cet été. Par ailleurs, le Nasria est tou-
jours à la recherche d'un nouvel en-
traîneur en vue de la saison prochaine.
Le nom de l'ancien coach de l'USM Alger,
Mounir Zeghdoud revient avec insis-
tance du côté du NAHD, lui qui avait af-

firmé, dans une déclaration accordée à
l'APS, avoir donné son accord de prin-
cipe. Relégable avant la suspension de
la compétition, le NAHD a été finale-
ment maintenu parmi l'élite, après
l’adoption par les membres de l’as-
semblée générale de la Fédération al-
gérienne (FAF) du choix qui prévoyait
de désigner les lauréats et les promus,
tout en annulant la relégation, au terme
de la consultation écrite initiée par l'ins-
tance fédérale, pour donner suite à
l'exercice 2019-2020, définitivement sus-
pendu en raison de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19).
La période des transferts d'été s'est ou-
verte officiellement mercredi 5 août et
s'étalera jusqu'au 27 octobre. La date de
la reprise des entraînements et le coup
d'envoi de la saison 2020-2021 n'ont pas
encore été fixés.n

NAHD
El-Orfi première recrue estivale

CS Constantine 

Le défenseur Salhi prolonge son contrat, Zaâlani et Haddad OK pour rester

Décès de l’ancien arbitre international
Mohamed Mezahi



Le football, lui, qui est un sport d’émancipation
et de passion obéit-il a des règles transpa-
rentes ? On est encore loin de ce climat tant rêvé
par tous. Des présidents de clubs montent aux
créneaux pour dénoncer la dernière formule
proposée et mise en scène par la Fédération al-
gérienne de football pour faire passer leurs op-
tions.
Peu importe, diront ceux qui ont réussi leur
coup, mais reste que le football en reçoit un joli
coup, ce qui ne fait que diviser davantage les in-
tentions, celles d’aller vers un championnat
sain, transparent où toutes les équipes milite-
raient en faveur d’un football de référence. Cela
est possible, ce sport, a une devise forte, très
forte, celle de réunir les professionnels, les ex-
perts, et les artisans autour d’un ordre du jour
où tout ce qui fâche soit vite pris en charge
afin de laisser place à des recommandations et
à des applaudissements.
C’est ce climat qui ferait reculer, voire même en-
terrer la violence, les rumeurs, les malentendus,
les coups bas. La rue n’est pas contre, au
contraire, elle clame de ses vœux de voir les
clubs sportifs soigner leur image, mais elle
continue à dénoncer la gestion de la FAF et de
la Ligue de football professionnel. Les ques-
tions les plus brûlantes viendraient de ce cock-
pit, disent-ils. «Les saisons passées auraient pu
être des enseignements pour ces instances, en
tenant compte des défaillances remarquées par
tous, pourquoi cette FAF roule-t-elle seule ?
Pourquoi ne tienne-t-elle pas compte des obser-
vations des techniciens ?» 
Réagissant sur la même observation, un ex-
joueur de Kouba dira «l’image du football est
sauvée par Belmadi, à travers notre Equipe na-

tionale. Je pense que pour progresser, il est im-
pératif de se construire, mettre toutes les pièces
du puzzle en place et remettre le compteur à
zéro, en espérant que la saison qui arrive sera
différente et que le président Zetchi sache enfin
choisir ses collaborateurs». 
Outre ces différenciations d’idées, un autre ob-
jectif est cité, en l’occurrence faire place au
marketing sportif, à la communication, aux nou-
velles technologies, parce que le sport ne peut
qu’être cela et pas autre chose. «Réfléchir à ce
dont a besoin ce football». 
Chacun ira de ses analyses et commentaires,
l'essentiel est de faire éloigner les clivages et les
relations trompeuses à l’image de celle qui ca-
ractérise l’actualité sportive de ces dernières se-
maines : FAF/ LFP, à l’affiche par rapport à l’op-
tion de la reprise du championnat, proposée par
la FAF, perturbée, malheureusement par la pan-
démie. 
La recette ne convenait pas à tous. «Le CRB est
champion, certes, mais la victoire aurait était
étincelante si toutes les équipes partageaient
cette option, or, la fête du football que nous
voulons un exemple est incomplète», déclarait
un supporter de l’USMA. Des questions conti-
nuent d’envelopper l’avenir de ce championnat,
alors que les réponses, quant à elles, ne s’y
adaptent pas souvent. C’est là que se pose le
problème.

L’envie de tout changer
C’est dire que l’on s’intéresse très peu à l’envie
de tout changer. Même si tout ne peut être
changé, pensent les supporters et les sportifs,
l’anormal, érigé en norme, n’est plus acceptable.
Ce qui importe aujourd’hui, c’est de réinventer,
recomposer, changer de paradigmes, étouffer
les problèmes de gestion, les ratages, l’inobser-
vation des textes, les combines, les négociations,
les recrutements, les salaires des joueurs, les
menaces en cas de non-paiements des entraî-
neurs, le respect du calendrier des rencontres...

Le président Zetchi a une marge de manœuvre
qui n’est pas aussi large, mais possède une fe-
nêtre pour intervenir et tenter de mettre de
l’ordre dans ce désordre «la FAF s’est toujours bat-
tue pour ne pas se laisser emporter par des in-
formations qui vont à contre sens de ses visions,
cela n’a pas suffi, puisque sur le terrain, des pré-
sidents reviennent sur le terrain de la contesta-
tion avec des motifs aussi riches que provo-
quant à l’image des changements au système
de compétition, changement concédé, qui a dé-
bouché sur une forme de contestation générali-
sée au niveau des clubs amateurs qui se sont sen-
tis floués», écrivait un confrère spécialisée dans
les questions juridiques.
En d’autres termes, une nouvelle formule va
prendre place dans le wagon de la saison pro-
chaine. Ce sera une Ligue 1 à 20 clubs, la Ligue
2 à 18 clubs voila ce qui fâche les présidents
des clubs. Une décision qui met le feu à la barque.
La Régionale 1 n’aura droit qu’à une seule place
en division supérieure. Face à elles, dans un des
territoires libérés (siège), des conflits arrivent à
pas de course. Dans le football, tout le monde sait
que l’on ne tire pas dans les buts non équipés de
filets, le contraire aurait surpris une majorité de
personnes. Il y a aussi la Coupe d’Algérie. Selon
toute vraisemblance, elle n’aura pas lieu. A ces
conditions, on évoque l’attribution du deuxième
ticket de la Coupe de la CAF à la JSK.

H. Hichem

nLa rue continue à dénoncer la gestion de la FAF et de la LFP. (Photo > D. R.)

CS Constantine 
Le défenseur Salhi
prolonge son contrat,
Zaâlani et Haddad OK
pour rester
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en direct le match à suivre

sport
La NR 6841 – Dimanche 23 août 2020

OGC Nice 
Boudaoui reprendra la
course dans quelques
semaines, assure Vieira
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Football, c’est lui qui gagnera à la fin

Les trois rameurs algériens, qualifiés aux Jeux
olympiques de Tokyo (24 juillet-6 août 2021),
ont finalement rejoint leur camp de
regroupement à Mila (Est d’Alger), pour leur
premier stage, post-confinement, a-t-on
appris vendredi auprès de la Fédération
algérienne des sociétés d’Aviron et de Canoe-
Kayak (FASACK). Initialement, prévu pour le 2
août au Barrage Bouharoun à Mila, le stage ne
débutera finalement qu’à partir de ce samedi.
Effectivement, «le 1er stage post-confinement
était programmé début août, mais il ne pouvait
se faire, avant que les athlètes concernés ne
passent les tests de rigueur (control médical)
et le PCR (contrôle du Covid-19) qu’ils ont
effectué, jeudi», a indiqué à l’APS, le président
de la fédération, Abdelmadjid Bouaoud. Le 1er
stage post-confinement concerne les rameurs,
Sid Ali Boudina et Kamel Ait Daoud dans
l’épreuve du 2 000 skiff en deux de coupe poids
légers, et la Kayakiste Kheris Amira (200m K1).
«C’est un soulagement pour les athlètes de
reprendre le chemin des entraînements, mais
aussi pour nos techniciens en prévision des
prochaines échéances dès que la situation

sanitaire dans le monde le permettra», a
expliqué le président de la FASACK, très soulagé
que les athlètes reprennent enfin le travail dans
un environnement propice à eux. Le président
de la fédération a assuré en outre, que tous les
aspects logistiques et surtout des mesures de
sécurité sanitaire sont assurés sur le lieu du
regroupement.
Ainsi et pour maintenir le respect de la
distanciation sociale, la fédération compte
équiper les athlètes de bateaux individuels,
même si les deux athlètes garçons préparent
le double pour les JO. Ce premier regroupement
post-confinement durera 15 jours et sera suivi
d’un repos actif de dix jours, et puis ça
reprendra, avec la même allure, selon le
programme établi par les entraîneurs nationaux
et approuvé par la direction technique
nationale. Il est à rappeler que les athlètes
Boudina, Ait Daoud et Kheris, tous issus d’Alger
avaient trouvé une formule pour maintenir la
forme, en temps de confinement. Ils
s’entraînaient à l’école d’Aviron d’Alger et dans
une salle mitoyenne afin d’avoir plus d’espace
pour effectuer leurs séances.

La Der

,Que ce soit dans le monde
sportif ou pas, il est démontré
que l’information n’est pas
synonyme de communication. Les
systèmes d’information
échangent les informations, mais
les hommes, les sociétés, les
cultures en revanche
communiquent. Est-ce le cas dans
la culture footballistique ?

       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     

Aviron : l'élite algérienne à pied d’œuvre à Mila
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