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«Faire l’impasse sur le jeu 
institutionnel participe 
du cataclysme radical» 

Les propositions
du ministère

étudiées par le
gouvernement

Les étudiants  at tendront encore pour être f i xés sur  l a  date
de repr ise  des cours à l ’Université .  Le mini st re  de  l 'Ense igne-

ment  Supérieur  et  de l a Recherche scient i f ique,  Abdelbaki
Benziane a af f i rmé,  ce lund i ,  qu’«aucune date n’a été
retenue» pour la  rentrée  un ivers ita ire .    Li re  en  page 2

Pas de reprise des cours à l’Université le 19 septembre

Le m inist re  de la Com-
munication, Porte-parole
d u  Gouv e r nemen t ,  l e
professeur  Ammar Be l -
himer,  a annoncé, le lan-
cement  d’un  débat  «pé-
d ag og i que » ,  d ès  l a
convocat ion, imminente,

du  cor ps  é le c to ra l ,  en
v ue ,  a - t - i l  i nd iqu é ,  de
vu lgar i s er  le s  d i s po s i -
tions du projet  de loi re-
lat if  à la rév is ion  de  la
Con st i t u t io n ,  a dop t é ,
pou r  rappe l ,  à  l ’ unan i -
m i t é ,  pa r  l ’A s s emb lé e

pop u l a i r e  n a t i o n a l e
(APN)  et le Sénat,  après
débats restreints  en leur
se in ,  pour ,  a -t - i l  pour -
su iv i ,  permettr e  au  c i -
toyen de  voter  en  toute
connaissance  de cause.    

Lire en page 3

Ammar Belhimer à propos du référendum constitutionnel du 1er novembre prochain :



Le ministre a précisé, ce que
tous les concernés, étudiants
et enseignants particulière-
ment ont fini par comprendre,
à savoir que la date du 19 sep-
tembre, annoncée préalable-
ment n’a pas été fixée. «C'est la
proposition du ministère de
l'Enseignement Supérieur faite
au gouvernement, et il y a des
propositions que nous avons
faites au Premier ministre, qui
sont également étudiées, mais
le 19 septembre n'a pas encore
été décidé», a fait savoir le mi-
nistre. Toujours est-il que la
rentrée universitaire se fera
graduellement. 
Sur les ondes de la Chaîne I
dont il était l’invité hier matin,
Abdelbaki Benziane a révélé,
par ailleurs, que cette rentrée
universitaire sera marquée par
de nouvelles dispositions en
faveur des étudiants. Il a an-
noncé notamment le rallonge-
ment de la liste des choix de
spécialistes de 6 à 10 choix
pour les nouveaux bacheliers
et l’introduction de nouvelles
spécialités.  Autre nouveauté
pour la prochaine rentrée uni-
versitaire 2020-2021 : «Tous les
étudiants détenteurs d’un mas-
ter 2 peuvent accéder au
concours de doctorat». «Le
concours se fait selon les
mêmes conditions en vigueur»,
a affirmé le ministre. Il a  rap-
pelé que le secteur de l’ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique a été ren-
forcé par trois écoles
supérieures : à Khenchela, spé-
cialisée dans les forêts, à
Batna, pour les énergies re-
nouvelables et à Béjaïa, mé-
dias automatisés et à la nu-
mérisation. Abdelbaki Ben-
ziane a annoncé la mise en
place d’un protocole qui pour-
rait être adapté selon les spé-
cificités des établissements
universitaires. Ce protocole,
a-t-il précisé, conçu pour la
prise en charge des préoccu-
pations d’ordre pédagogique,
organisationnel et sanitaire,
permet à la fois une certaine

autonomie de gestion au ni-
veau des campus et donner le

pouvoir d’appréciation de
l’adaptation de la situation qui

y prévaut lors de cette rentrée.
Fin juillet dernier à partir de
Skikda  où il était en visite
d’inspection, Abdelbaki Ben-
ziane avait fait savoir que la
date de la reprise progressive
des cours de l’année universi-
taire 2020/2021 à partir de sep-
tembre «sera laissée à l’ap-
préciation des recteurs qui 
devront prendre en considé-
ration la situation épidémio-
logique dans chaque wilaya et
chaque région». 
Il avait également indiqué
qu’un protocole pour la re-
prise progressive des cours
universitaires a été mis en
place en coordination avec le
ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-
pitalière. 
Il avait affirmé, à ce propos, que
«la protection de la santé de la
famille universitaire est au
centre des préoccupations de la
tutelle», tout en insistant sur
«le rôle primordial du parte-
naire social dans la lutte contre
la propagation de l’épidémie à
travers son implication dans le
travail de sensibilisation». 
A une autre occasion, il avait
appelé à privilégier le système
d’enseignement à distance à la
reprise des cours universitaires
«selon les priorités et suivant
l’évolution de la situation sani-
taire dans chaque wilaya». 
Pour le ministre, le système
d’enseignement à distance est
au cœur du programme de pro-
motion des compétences du
secteur, appelant à «asseoir
toutes les mesures nécessaires
pour la réussite de cette for-
mule d’enseignement en cette

conjoncture exceptionnelle
pour prévenir la propagation de
la Covid-19». 
Il a souligné que «pour les acti-
vités pédagogiques nécessitant
la présence des étudiants, les
encadreurs doivent prévoir une
série de mesures préventives
basées essentiellement sur la
prudence et la distanciation
physique. «Notons que le Se-
crétaire général du ministère,
Pr. Noureddine Ghouali, a pré-
sidé, samedi par visioconfé-
rence, une réunion du séminaire
régional des recteurs d'établis-
sements universitaires-Ouest.
Pour les cycles primaire, moyen
et secondaire, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a dé-
claré, dimanche à Annaba, que
la date de la rentrée scolaire
2020-2021 sera fixée suivant les
rapports du Comité scientifique
de lutte contre la Covid-19. 
«La situation épidémiologique
dans le pays est aujourd’hui
stable grâce au respect des
protocoles sanitaires préven-
tifs et la conscience des fa-
milles algériennes», a-t-il af-
firmé. 

Lakhdar A.

Voir  sur  Internet
www.lnr.dz .com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 3 personnes décédées 
et 158 autres blessées en 24h

Pas de reprise des cours à l’Université le 19 septembre

Les propositions du ministère
étudiées par le gouvernement

Le Président Tebboune
reçoit les lettres de
créances de quatre
ambassadeurs
Le président de la République, 

M. Abdelmadjid Tebboune a reçu

dimanche au siège de la

Présidence de la République les

lettres de créances de quatre

ambassadeurs en Algérie, selon un

communiqué de la Présidence de

la République.

«Une cérémonie a été organisée ce

matin au siège de la Présidence de

la République au cours de laquelle

le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune a reçu les

lettres de créances de nombre

d’ambassadeurs de pays amis en

Algérie», lit-on dans le

communiqué. «Les nouveaux

ambassadeurs accrédités sont : Son

Excellence M. Oumarou Sadou,

ambassadeur de la République du

Burkina-Faso Son Excellence 

M. Sahi Alphonse Voho,

ambassadeur de la République de

Côte-d’Ivoire. Son Excellence 

M. Luiz Manuel De Magalhaes De

Albuquerquel, ambassadeur de la

République du Portugal. Son

Excellence M. Jacob Gideon Kingu,

ambassadeur de la République

Unie de Tanzanie. La cérémonie de

présentation des lettres de

créances s'est déroulée en

présence du directeur de Cabinet

de la Présidence de la République,

et du ministre des Affaires

étrangères qui ont assisté aux

audiences accordées par le

président de la République à ces

nouveaux ambassadeurs», selon la

même source.

APS

Les étudiants attendront
encore pour être fixés sur
la date de reprise des
cours à l’Université. Le
ministre de l'Enseigne-
ment Supérieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a af-
firmé, ce lundi, qu’»au-
cune date n’a été rete-
nue» pour la rentrée uni-
versitaire. 

n La date de la rentrée scolaire 2020-2021 sera fixée suivant les rapports du Comité scientifique de lutte
contre la Covid-19. (Photo : D.R)

La NR 6860 – Mardi 15 septembre 2020

2

R E P È R E

Arrestation des agresseurs 
de policiers
La police judiciaire de la Sûreté de la daïra d'Aïn
Tedeles (Mostaganem) ont arrêté des membres d'une
bande de malfaiteurs, ayant agressé des agents des
forces de l'ordre et détruit volontairement leur
matériel, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps de
sécurité.

Fête de mariage à Mostaganem
La Cour de Blida confirme la thèse 
de «la mort naturelle»
Le Parquet général près la Cour de Blida a affirmé, dimanche, que la
femme répondant aux initiales «I. A.», décédée récemment à Blida
et dont l'affaire est largement relayée sur les réseaux sociaux, était
décédée de «mort naturelle», suite à «une hémorragie cérébrale»
et «ne porte aucune trace de violence sur son corps».

mort d'une femme à Blida
Aide de l'UE au C-RA pour contribuer 
à la prise en charge des sinistrés
Une aide de l'Union européenne (UE) a été remise au Croissant-rouge
algérien (C-RA) afin de contribuer à la prise en charge des familles
touchées par le séisme ayant frappé la wilaya de Mila en août dernier,
a annoncé dimanche un communiqué de la délégation de l'UE à Alger.

séisme de mila

? Pour la deuxième journée consécutive, les candidats à l’examen
du baccalauréat ont passé leurs épreuves dans le contexte
exceptionnel et sans précédent d’un dispositif  incluant un protocole
sanitaire très strict qui s’ajoute aux mesures habituelles de
sécurisation des lieux et de lutte contre la fraude. A la sortie de
l’épreuve de mathématiques, les candidats semblaient satisfaits par
les sujets proposés, abordables d’après eux. Les sujets ont porté sur
les cours dispensés en présentiel durant les 1er et 2ème trimestres de
l'année scolaire 2019-2020, comme promis par les autorités aux
candidats et à leurs parents. Les candidats qui se sont exprimés ont
déclaré avoir été soulagés, en prenant connaissance des différents
sujets, de constater qu’il n’y a pas eu les nombres complexes. 
Pour le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, qui
était dimanche à Annaba, accompagnant le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, toutes les conditions organisationnelles et
sanitaires sont réunies pour la réussite du déroulement des examens
du Baccalauréat (session septembre 2020). Le ministre a indiqué à
la presse que les protocoles sanitaires approuvés par la Commission
scientifique du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans le but de garantir la sécurité des
candidats, des surveillants et des encadreurs, seront appliqués
tout au long de la durée des examens. Il a fait état de plus de six
millions de masques sanitaires qui ont été prévus pour la
protection des candidats et des équipes d’encadrement et de
surveillance, outre les quantités importantes de solutions hydro-
alcooliques. 
Le ministre a également souligné que par mesure de précaution,
une salle a été aménagée dans chaque centre d’examen afin
d’isoler d'éventuels cas suspects d'une contamination à la Covid-
19. Un médecin a été désigné dans chaque salle d’isolement pour
prendre les éventuels cas et se prononcer sur la conduite à
adopter. Concernant la surveillance des examens, M. Ouadjaout a
indiqué que des mesures spécifiques ont été prises, notamment en
matière de lutte contre la fraude, rappelant que de nouvelles
sanctions pénales ont été introduites dans le code pénal contre les
fraudeurs, alors que par le passé, l'acte la fraude aux examens
n’était sanctionné que par des peines administratives. Le ministre a
souhaité qu’«aucun cas de triche ne sera enregistré durant ces
épreuves». Il a également rappelé les différentes mesures prises par
le ministère depuis avril dernier pour accompagner les élèves sur le
plan pédagogique mais aussi psychologique, dont la dernière date du
25 août dernier et qui a consisté en la proposition des cours de
soutien. L. A.

Bac 2020 : Les candidats dans le bain



S’exprimant dans une interview
accordée à l'APS, Ammar Belhi-
mer a affirmé que l'enjeu péda-
gogique de la campagne qui sera
ouverte dès la convocation du
corps électoral est évident. Il
sollicite également, a-t-il dit, tous
les acteurs politiques et asso-
ciatifs, ou encore académiques.
«Il ne s’agit point de revenir sur
l’option institutionnelle retenue
pour entreprendre les réformes
multisectorielles profondes re-
quises par la situation, au profit
d’un quelconque autre scénario
transitionnel», a estimé Ammar
Belhimer.  Pour le ministre de
la Communication, faire l’im-
passe sur le jeu institutionnel,
comme ne pas participer au
débat, qui se veut large, pluriel
et inclusif, sur le projet de révi-
sion constitutionnelle ou encore
ne pas participer aux prochaines
consultations prévues autour

du texte, participe du cata-
clysme radical. Rappelant que
la couverture médiatique, consa-
crée au référendum populaire
s’articulera autour de quatre vo-
lets, à savoir, l’explication et la
vulgarisation, la sensibilisation,
le déroulement du scrutin et les
réactions.  La campagne d’ex-
plication et de vulgarisation, a-
t-il poursuivi, portera sur les
propositions contenues dans les
six axes de la mouture du projet.
Citant les droits fondamentaux
et les libertés publiques, le ren-
forcement de la séparation et
de l'équilibre des pouvoirs, l’in-
dépendance de la justice, l’in-
dépendance de la Cour constitu-
tionnelle, la transparence, la pré-

vention et la lutte contre la cor-
ruption, et, l'Autorité nationale
indépendante des élections.
Pour le ministre de la Communi-
cation, tous ces axes doivent
être développés et expliqués aux
citoyens à travers une large cam-
pagne médiatique à l’aide de
tous les supports, notamment
la vidéo, sans omettre l’exploita-
tion de la toile à travers les sites
électroniques et les réseaux so-
ciaux en mettant à forte contri-
bution les experts et universi-
taires dans le domaine du droit
constitutionnel », a encore indi-
qué le ministre. «Une attention
particulière est accordée ici à
la séparation et à l’équilibre des
pouvoirs, à la moralisation de

la vie publique et au caractère
social d’un Etat qui survit aux
évènements et aux hommes
grâce au droit», a poursuivi
Ammar Belhimer.  La phase du
scrutin, a ajouté le ministre,
prend en charge trois besoins.
Celui concernant tous les as-
pects liés à l’organisation du
scrutin et à son bon déroule-
ment, l’opération de vote de la
communauté nationale établie
à l’étranger et celle des popula-
tions nomades dans le Sud al-
gérien et les Hauts-Plateaux, par
le biais des correspondants de
presse et, celui relatif au jour
"J" avec toutes les couvertures
prévues, le déroulement du
scrutin, le suivi des taux de par-
ticipation, et les reportages vi-
vants dans les bureaux de vote,
etc. «L’ultime phase est celle des
réactions des différents acteurs,
notamment de la société civile,
des partis et personnalités poli-
tiques, des experts et des ci-
toyens. Elle doit dégager des
perspectives d’avenir qui ren-
dent effectives les constructions
juridiques», a encore poursuivi
le ministre. Rappelant, au pas-
sage, la volonté du président de
la République de promouvoir le
rôle de la société civile et le raf-
fermissement de ses liens avec
les institutions de l’Etat, dans le
cadre de la démocratie partici-
pative au service de l’intérêt gé-
néral du pays.  

Rabah Mokhtari  
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Ammar Belhimer à propos du référendum constitutionnel du 1er novembre prochain  :

«Le système de 
santé continue de
fonctionner avec des
structures de soin
obsolètes»
Le président du Syndicat national
des enseignants et chercheurs
universitaires, le professeur Rachid
Belhadj, a passé en revue la
situation générale du système de
santé en Algérie, lors de son passage
à l’émission «L’invité de la
rédaction», de la Chaîne lll sur les
ondes de la radio algérienne.
«L'amélioration de la qualité des
soins passe, au préalable, par
l'établissement d'un système de
prévention et de dépistages  fiables
des maladies, mais également par
une éducation des citoyens, des
aspects qui auraient dû être
encadrés par la Loi sanitaire
instituée en 2018 mais qui, depuis,
n'a jamais été appliquée», a-t-il
regretté. Pour le professeur Rachid
Belhadj, «il devient urgent de se
pencher sur tous ces problèmes,
d'autant, dit-il, que de nouvelles
pathologies ont fait leur apparition
ou se sont développées, depuis, à
l'exemple du cancer, des maladies
cardiovasculaires et autres
toxicomanies». Il a, même,
considéré que pour devoir faire face
à cette situation épidémiologique,
qu’il a qualifiée de «très
importante», les décideurs
politiques «se doivent de tenir leur
promesses à se pencher
sérieusement, sur le secteur de la
santé, et à faire  appel à toutes les
compétences». «Nous sommes,
abandonnés et lassés par les
promesses», a-t-il fustigé. Pour
illustrer la difficile situation dans
laquelle continue de végéter, depuis
de trop longues années, le système
de santé en Algérie, le professeur
Belhadj rappelle que celui-ci
continue, à ce jour, à fonctionner
avec les structures de soins
obsolètes, laissées par la
colonisation. Pointant du doigt la
qualité de soins offerte dans
certains établissements hospitaliers,
il déclare comprendre que des
nationaux préfèrent aller se faire
soigner à l'étranger, notamment en
Tunisie, où déclare-t-il, ils se font
traiter par des médecins «que nous
avons formés durant les années 70».
Abordant le statut des médecins
pratiquant dans le secteur publics et
celui des paramédicaux, ce chef de
service de médecine légale à
l'hôpital de Mustapha juge légitime
de revaloriser conséquemment leurs
rémunération, si on ne veut pas,
dit-il, les voir aller offrir leurs
services sous d'autres cieux.
Occupant, d'autre part, les fonctions
de directeur médical et
paramédical, l'intervenant aborde,
par ailleurs, «le drame créé, faute
de reconnaissance et de respect
envers ces nombreux médecins
spécialistes qui, dépités,
empruntent le chemin de l'exil pour
aller offrir leurs services dans des
hôpitaux à l'étranger». Il a signalé,
à ce propos, que des médecins
généralistes et des internes, sont
contactés avant la fin de leur
formation, pour se préparer à aller
passer leurs concours en France,
«pour être recrutés dans des
hôpitaux du Golfe ou bien en
Allemagne ou au Canada».  «Nous
ne pouvons pas tenir, résume-t-il,
avec un système de soins où tout le
monde se plaint» et dont la
dépendance, a-t-il ajouté, est
totale en matière d'équipements et
de consommables, en particulier.

Djamila Sai

Rachid Belhadj

Le professeur

Milat
L'ANIE déterminée 
à contribuer à
l'édification de
l'Algérie nouvelle
L'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) est «déterminée
à relever les défis et contribuer à
l'édification de l'Algérie nouvelle»
lors du rendez-vous référendaire du
1er novembre prochain pour la
révision de la Constitution, a affirmé
dimanche à Constantine son vice-
président, Abdelhafid Milat.
«Le référendum (du 1er novembre,
ndlr) constituera une phase cruciale
dans l'édification d'une Algérie
nouvelle, et l'ANIE est mobilisée
pour  assurer la réussite de ce
rendez-vous à travers la
consécration de la régularité et la
transparence de l'échéance
électorale», a fait savoir M. Milat au
cours de la cérémonie d'installation
des délégués de l'ANIE des wilayas
de Constantine, Mila, Jijel, Skikda,
Oum El-Bouaghi et Khenchela,
tenue à la Maison de la culture
Malek-Haddad. «L'Autorité
nationale indépendante des
élections a renouvelé sa confiance
en ses délégués, car ils ont acquis
une grande expérience lors de la
présidentielle du 12 décembre
dernier», a souligné le responsable.
Il a, à ce propos, ajouté que la
complémentarité qui existe entre les
différentes composantes de l'ANIE
permettra «d'assurer la transparence
de cet important événement et de
veiller à la régularité du scrutin».
Pour rappel, le vice-président de
l'ANIE avait procédé samedi à
l'installation des délégués des
wilayas d'Annaba, El Taref, Guelma,
Souk Ahras et Tébessa.

Agence

B R È V E

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
le professeur Ammar Belhimer, a
annoncé, le lancement d’un débat
«pédagogique », dès la convoca-
tion, imminente, du corps élec-
toral, en vue, a-t-il indiqué, de vul-
gariser les dispositions du projet
de loi relatif à la révision de la
Constitution, adopté, pour rap-
pel, à l’unanimité, par l’Assemblée
populaire nationale (APN) et le
Sénat, après débats restreints en
leur sein. Pour, a-t-il poursuivi,
permettre au citoyen de voter en
toute connaissance de cause.   

«Faire l’impasse sur le jeu institutionnel
participe du cataclysme radical»  

n Ammar Belhimer a affirmé que l'enjeu pédagogique de la campagne qui
sera ouverte dès la convocation du corps électoral est évident. (Photo : D.R)

Le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fen-
niche, a salué, hier lundi à
Alger, la décision du Comité
d’experts chargé de la rédac-
tion de la mouture du projet
de révision de la Constitution,
d’abandonner la disposition
de création d’un poste de
vice-président dans la nou-
velle Loi fondamentale du
pays. Une disposition qui sug-
gérait la possibilité pour le
président de la République de
désigner, à sa guise et de la
manière dont il veut et juge
nécessaire le prétexte, un
vice-président pour assumer
la charge présidentielle. 
«L'abandon de la proposition
de poste de vice-président de
la République dans le projet
de loi relatif à la révision de la
Constitution, adopté en fin de
semaine dernière, à l’unani-
mité, par l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) et le
Sénat, après débats restreints
en leur sein, est une sage dé-
cision de la commission d'ex-
perts car elle n'a pas la légiti-
mité et la crédibilité», a indi-
qué Kamel Fenniche.  
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse, le président
du Conseil constitutionnel a
estimé que la question du pro-

jet de révision de la Constitu-
tion est une question impor-
tante. «Tous les citoyens doi-
vent être conscients du
contenu de la nouvelle Loi
fondamentale du pays (Consti-
tution, ndlr) et de ce qu'elle
contient», a affirmé Kamel Fen-
niche.  Evoquant le passage
du Conseil constitutionnel à
une Cour constitutionnelle, en
vue d'asseoir un contrôle plus
harmonieux tout en apportant
plus d'indépendance à l'insti-
tution, le conférencier a ob-
servé que la Cour constitu-
tionnelle est une juridiction
de renvoi dotée de plus de
pouvoirs que les pouvoirs ac-
cordés au Conseil constitu-
tionnel. «La Cour constitution-
nelle aura ses pouvoirs pour
juger les différends qui sur-
viennent entre les institutions
constitutionnelles», a pour-
suivi Kamel Fenniche.   De
l’avis du Comité d’experts
chargé de la rédaction de la
mouture du projet de révision
de la Constitution, l'institu-
tion d'une Cour constitution-
nelle suppose une révision de
sa composante ainsi que le
mode de désignation de ses
membres. Dont quatre (04) se-
ront nommés par le président
de la République, deux (02)

désignés par le président de
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) et deux (02) autres
par le président du Conseil de
la Nation parmi les personna-
lités non parlementaires et
non affiliés à des partis poli-
tiques.   Pour le président du
Conseil constitutionnel, le pro-
jet de révision de la Constitu-
tion est un élément fondamen-
tal pour consolider les fonde-
ments de l'Etat de droit. 
«Nous devons nous engager
pour éclairer l'opinion pu-
blique sur le contenu de la
nouvelle Loi fondamentale», a
ajouté Kamel Fenniche.  Ré-
cemment, le président du
Conseil constitutionnel avait
estimé que le projet de révi-
sion de la Constitution vise à
garantir un contrôle parlemen-
taire plein et libre sur l’acti-
vité gouvernementale, dans un
Etat de droit fondé sur une jus-
tice libre et indépendante. «Ce
projet d'amendement, propose
un régime où le Parlement
jouit et exerce pleinement et li-
brement sa mission de
contrôle sur l’activité gouver-
nementale, et d’une manière
qui reflète et exprime l’opi-
nion et la souveraineté du
peuple».  

R.M.

Kamel Fenniche, président du Conseil Constitutionnel  :

«Nous engager pour éclairer l'opinion publique
sur le contenu de la Constitution» 



Le Premier ministre depuis Annaba :

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a
annoncé avant-hier le lancement de l’ac-
tivité de la finance islamique au niveau
de six nouvelles agences dans différentes
wilayas, et ce, dans le cadre de l’exten-
sion du réseau de la finance islamique.
Il s'agit des agences, relevant du réseau
de la banque, au niveau d’Alger «620»,
Béjaïa «587», Djelfa «654», d’Ain Témou-
chent «728», Saida «724» et de Mascara
«920», a indiqué un communiqué de cette
banque. Cette démarche s’inscrit, ajoute
la même source, dans le cadre d’un pro-
gramme de déploiement ambitieux de la
Finance Islamique sur plus de 50 agences,
visant à couvrir toutes les wilayas du
pays, avant la fin de l’exercice en cours.
La finance islamique propose à la clien-
tèle neuf nouveaux produits pour ceux
souhaitant obtenir un financement isla-
mique par le biais de la banque confor-
mément aux principes de la chariâa isla-
mique et sur la base de la mourabaha.
Ces produits sont certifiés par le comité
charia de la Banque et par l'autorité na-
tionale de la fatwa pour l’industrie de la
finance islamique. Il s’agit des compte
chèque islamique, compte courant isla-
mique, compte épargne islamique,
compte épargne islamique «Jeunes»,

compte d'investissement islamique non
restreint, Mourabaha immobilier, Mou-
rabaha équipements, Mourabaha auto-
mobile et Ijara. Les détails de ces pro-
duits ainsi que les simulateurs MOURA-
BAHA et IJARA sont disponibles sur le
portail web dédié à la finance islamique
au : www.financeislamique.bna.dz, selon
le communiqué.
«Toutes les nouvelles informations rela-
tives à l’activité et aux agences concer-
nées sont disponibles sur les pages offi-
cielles des réseaux sociaux de la Banque
et feront objets de communiqués adres-
sés à la presse», note l'institution finan-
cière. Depuis le début de mois d’août
plus de 27 agences de la BNA proposent
la finance islamique. Cette opération
d’élargissement de réseau devra se pour-
suivre pour atteindre selon le secrétaire
général de la BNA, Samir Tamrabet, 30
agences réparties sur 23 wilayas du pays,
et ce, avant la fin du mois de septembre
en cours. En outre, après avoir procédé
le mois passé au lancement officiel de ses
activités de finances islamiques, la
Banque Nationale d’Algérie compte élar-
gir son réseau à 217 agences à l’échelle
nationale d’ici fin 2020. M. Tamrabet a in-
diqué, dans ce sens, que la formule de la

finance islamique, approuvée récemment
par le Gouvernement, sera généralisée
pour atteindre 217 agences de la BNA à
l'échelle nationale avant la fin de l'an-
née 2020 avec l’objectif d’offrir aux ci-
toyens un panel de services répondant à
leurs préoccupations et moyens. 
Pour sa part, le directeur régional du ré-
seau d’exploitation de cette établisse-
ment financière Abdelmadjid Saouli a in-
diqué la semaine passée lors de l’ouver-
ture du guichet dédié à la finance
islamique au niveau de l’agence N° 730 de
la ville de Naâma que l’objectif de la Di-
rection générale de la BNA «est le lance-
ment de la finance islamique à travers
plus de 50 agences et couvrira l’ensemble
des wilayas du pays». Il a ajouté a ce
titre que «les cadres et travailleurs de
cet établissement bancaire veillent à
mettre en place les bonnes conditions
d’accueil des citoyens désirant bénéfi-
cier de ces produits et mettre à leur dis-
position toutes les explications et les fa-
cilitations nécessaires». Par ailleurs, la fi-
nalité de l’adoption par le gouvernement
de ce modèle financier consiste à mettre
l’argent informel dans le circuit officiel et
supprimer le marché noir. 

Manel Z.

Lancement des produits dans six agences
Finance islamique
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Ouverture du 
1er Salon digital
international du
Commerce et du
Marketing à Alger

L
e Salon international
digital du Commerce et du
Marketing a débuté avant hier

avec la participation d'opérateurs
algériens et une dizaine d'exposants de
pays arabes et étrangers. La société
Andalus Trade, Show, Exhibits and
Events (TSEE), a organisé la première
édition du Salon digital international
du commerce, marketing et produits
nationaux en Algérie du 13 au 27
septembre en cours, avec la
participation d’opérateurs algériens et
étrangers, a indiqué hier un
communiqué de la société.
Il s’agit du premier Salon digital en
Algérie par rapport aux expositions
gérées par cette société, précise
l’organisateur de cet événement, tout
en exprimant sa volonté  d’en faire un
nouveau départ pour l’exposition
numérique des produits. «Ce Salon
international est premier du genre en
Algérie et en Afrique, et deuxième
mondialement, après l'exposition de
Hala China organisée conjointement
avec l'Etat des EAU à Dubaï», a-t-elle
ajouté dans ce sens. S’étalant sur 15
jours, cette manifestation économique
digitale verra la participation de
plusieurs compagnies issues des
différents pays dont l'Indonésie, la
Chine, la Jordanie, le Royaume-Uni, les
Etats-Unis, l'Inde, les Emirats arabes
unis (EAU), ainsi que des représentants
de sociétés algériennes. Comme invité
d’honneur de cette édition, le Salon
invite le Vietnam. Selon le directeur de
l'exposition, Abderraouf Mounir Doudi,
«le Salon international digital du
Commerce et du Marketing a eu le
mérite d'occuper une place idoine en
tant que rencontre internationale
durable pour les sociétés et hommes
d'affaires dans le monde», annonçant
l'organisation d'un autre Salon
numérique international de
l'agroalimentaire, prévu du 1er au 16
novembre prochain. Il a souligné dans
ce cadre que «nous allons contribuer à
la réalisation du nouveau
développement à travers la
diversification des sources
commerciales algériennes».
Les organisateurs de cet événement ont
mis leur site électronique
www.andalus-tsee.com, à la
disposition des personnes désirant
davantage d'informations sur ce Salon.
Par ailleurs, l’EAU et la Chine ont
accueilli ensemble le 15 juillet passée la
première exposition numérique
économique et commerciale sino-
émiratie. Cette plate-forme est conçue
pour relancer les activités commerciales
entre les deux pays alors qu'ils
cherchent à jeter les bases du
commerce bilatéral dans la nouvelle
économie numérique, selon le site
d’actualité Arab News. S’étalant sur
sept jours, l’événement a connu la
participation en ligne des principales
entreprises des Émirats arabes unis et
de la Chine, pour explorer de nouvelles
opportunités de coopération
économique et commerciale à travers
une gamme de tables rondes avec des
leaders de l'industrie, ajoute la même
source. Manel Z.

S A L O N  D I G I TA L

Société TSEE

Lors de son passage à une
émission de la radio natio-
nale à partir d’Annaba, Dje-
rad a affirmé que «l'entreprise
industrielle qui produit de la
richesse et de la valeur ajou-
tée constitue le pilier de
l'économie nationale et que
les jeunes ont un rôle et une
place importants dans cette
perspective». Dans ce sens,
il a mis l’accent sur la néces-
sité de mettre les diplômes
universitaires en conformité
avec les besoins et préoccu-
pations économiques, tout en
affirmant que la politique in-
dustrielle du programme du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
«s’appuie sur une approche
s’articulant autour de trois
principaux axes à savoir, la
méthodologie en matière de
gestion, l’orientation vers un
management moderne dans
le fonctionnement de l’entre-
prise et l’abandon de la ges-
tion administrative et bureau-
cratique». Le Premier mi-
nistre a également souligné
que la création de petites in-
dustries et des industries de
transformation «ne nécessite
pas de gros investissements,
mais plutôt d'encourager l'in-
vestisseur national qui se
base uniquement sur le tra-
vail en plus de la complémen-
tarité entre l'industrie et

d'autres domaines écono-
miques». A cette occasion,
Abdelaziz Djerad a fait savoir
que le début de la récupéra-
tion et l’exploitation de l'im-
portant stock de restes de
matériaux ferreux ainsi que
les composants du Haut-Four-
neau n° 1 inexploité du com-
plexe Sider El Hadjar s'inscrit
dans le cadre d'une «gestion
rationnelle», rappelant que
l’exploitation de ces résidus
est «susceptible de couvrir
les besoins du complexe du-
rant une période de 6 mois».
Le Premier ministre qui a
qualifié le complexe sidérur-
gique de «symbole et de pôle
industriel important»,  a fait
état de la possibilité d'exploi-
ter la superficie qui renferme
les restes de matériaux en fer
pour relancer d'autres indus-

tries en complémentarité
avec Sider El Hadjar. Il est à
noter que Monsieur Djerad a
donné, lors de cette visite, le
coup d’envoi au démantèle-
ment de la carcasse du Haut-
Fourneau n°1 du complexe si-
dérurgique El Hadjar et la ré-
cupération des résidus de
minerais de fer amoncelés
comme matière première
pour la production de maté-
riaux industriels au sein du
complexe. Inexploité depuis
2009, le Haut-Fourneau n°1
représente environ 150.000
tonnes de résidus de fer non
utilisés et susceptibles de
couvrir les besoins du com-
plexe sidérurgique pendant
une durée d'environ 6 mois, a-
t-on appris sur les lieux.
«Cette procédure s'inscrit
dans le cadre d'une vision

s’appuyant sur l'exploitation
des ressources disponibles et
inexploitées pour relancer
l'activité économique du com-
plexe», a précisé le Premier
ministre lors de son inspec-
tion du complexe d'El Hadjar.
Il a, à ce propos, relevé que
cette opération «permettra la
récupération d'un stock im-
portant de matériaux en acier
inexploités, et composant la
vieille installation métallique
pour produire des matériaux
industriels qui serviront à re-
lancer d'autres industries de
transformation». Après avoir
suivi un documentaire filmé
sur l'histoire du complexe
Sider, sa création, les phases
économiques traversées ainsi
que les différents investisse-
ments dont il a bénéficié, le
Premier ministre a fait savoir
que «Sider El Hadjar demeure
un des fleurons de l’industrie
lourde algérienne», relevant
qu’»en 2020 il y a eu un bond
qualitatif dans la gestion et le
management de l'industrie
dans notre pays». Le chef de
l’Exécutif, en visite de travail
dans la wilaya d’Annaba, en
compagnie des ministres de
l’Education nationale, Moha-
med Ouadjaout, et de l’Indus-
trie, Ferhat Ait Ali Braham,
avait supervisé le lancement
officiel des examens du Bacca-
lauréat (session 2020) au
centre d’examen, CEM Chaieb
Larbi, et ce, avant de se
rendre au complexe Sider El
Hadjar pour donner le coup
d’envoi de l’opération de récu-
pération et l’exploitation  des
matières ferreux du Haut-
Fourneau n° 1 comme matière
première.

Djamila Sai

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a indiqué di-
manche à Annaba, que l'en-
treprise industrielle qui pro-
duit de la richesse et de la
valeur ajoutée représente
«le pilier» de l'économie na-
tionale.

n Le Premier ministre a qualifié le complexe sidérurgique de
«symbole et de pôle industriel important». (Photo : DR)

«Il faut mettre les diplômes universitaires 
en conformité avec les besoins économiques» 
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Bac 2020 : les candidats d'Alger entament
le 1er jour des épreuves dans la tranquillité

Plus de 57.000 candidats se sont présentés dimanche à l'épreuve
du premier jour de l'examen du Baccalauréat (session septembre
2020) dans «le calme et la sérénité», malgré l'appréhension des
autres épreuves pour lesquelles ils se sont longtemps préparés
en vue d'assurer leur passage à l'université, a-t-on constaté.

(Photo > D.  R.)

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

«IZZY n’est pas une
offre au sens classique.
C’est plutôt un concept
et un état d’esprit que
nous avons créés pour
la nouvelle génération
d’utilisateurs d’inter-
net. Nous avons co-créé
IZZY avec 4 influen-
ceurs, brillants, créa-
tifs et optimistes. Nous
leur avons donné les
moyens d’inventer des
solutions qui convien-
nent aux usages de leur
génération. Ils sont en-
gagés avec nous pour
qu’iZZY inspire les al-
gériens positivement et
stimule les talents de
leurs communautés !»,
indique Matthieu Gal-
vani, Président-direc-
teur général de Djezzy.
Centrés autour de l’ac-
ceptation de soi, du dé-
veloppement personnel
et de l’ambition, ces 4
films incitent les algé-
riens à croire en leurs
capacités et les invitent

à exploiter leur poten-
tiel et surmonter toutes
les épreuves et surtout,
de ne jamais abandon-
ner leurs rêves quoi
qu’il puisse arriver. 
«Si tu as une idée et de
l’internet : c’est le mo-
ment de créer ta propre
histoire». C’est, l’idée
motrice de cette cam-
pagne. Les 4 influen-
ceurs, Rifka, Mourad

Oudia, Nahla et Stanley
ont conçu 4 films inspi-
rants autour de leur
propre histoire. Des té-
moignages sincères et
des propos forts portés
par une réalisation
créative qui répand
l’optimisme.
«Utiliser les réseaux so-
ciaux pour véhiculer du
positif, de l’optimisme
et être utile aux autres
jeunes, c’est vraiment,
pour nous, une formi-
dable opportunité que
nous a proposée
Djezzy. Nous avons en-
core beaucoup de pro-
jets pour construire au-
tour d’iZZY une com-
munauté de jeunes
enthousiastes. Notre
génération a ce défi
d’exploiter Internet à
fond et de le rendre
meilleur pour tous !»,
déclarent pour leur
part les 4 jeunes in-
fluenceurs.

C.P

Djezzy

Baccalauréat à l’Ouest du
pays 

Instauration d’un
protocole rigoureux de
prévention sanitaire
Les candidats à l’examen du
Baccalauréat (session de
septembre 2020) de l’Ouest du
pays passent les épreuves de ce
concours dans des conditions
marquées par des mesures
rigoureuses, selon le protocole
sanitaire de prévention adopté
contre la pandémie de Covid-
19.
Dans la wilaya d’Oran, quelque
20.939 candidats à cet examen
ont été recensés, dont 5.923
candidats libres, répartis entre
68 centres d’examen pour
lesquels 1.141 salles ont été
réservées, soit une moyenne de
20 candidats par classe, et
27.601 encadreurs ont été
mobilisés pour garantir la
bonne marche de l’examen. Un
protocole de prévention contre
le coronavirus a été mis en
place au niveau de tous les
centres d’examen, comprenant
de larges opérations de
stérilisation de toutes les
infrastructures de ces centres,
ainsi que la fourniture de
bavettes et du désinfectant
hydroalcoolique, la disposition
des tables et des chaises selon
un schéma garantissant la
distanciation entre les
candidats. Des affiches ont été
apposées à l’entrée de chaque
centre sur les moyens de
prévention devant être suivis
par les candidats, a constaté
l’APS au centre d’examen du
lycée Colonel Lotfi, au centre-
ville. Dans une déclaration à
l’APS, Moumen Benatallah, le
directeur de ce centre d’examen
qui réunit 465 candidats, a
indiqué que «l’examen se
déroule dans d’excellentes
conditions, dans le respect du
protocole de prévention, à
l’ombre de la situation
sanitaire exceptionnelle
actuelle». n

é c h o s       

IZZY, la marque de
Djezzy, lance une nou-
velle campagne qui sus-
cite un véritable événe-
ment sur les réseaux so-
ciaux. En moins de 48h,
les 4 films de cette cam-
pagne occupent la tête
d’affiche des tendances
de Youtube avec plus de
2 millions de vues et
plus 420.000 interac-
tions, avec une tonalité
positive à 99%, en géné-
rant un raz-de-marée de
réactions et un record
inédit en Algérie.

IZZY, la marque qui secoue 
les réseaux sociaux !

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

Le  P a rque t  g éné r a l  p r è s  l a
Cour  de  B l ida  a  a f f i rmé ,  d i -
m a n c h e ,  q u e  l a  f emme  r é -
pondant  aux  in i t i a les  « I .  A . » ,
décédée  récemment  à  B l ida
e t  d o n t  l ' a f f a i r e  e s t  l a r g e -
ment  re layée  sur  les  réseaux
s o c i a u x ,  é t a i t  d é c é d é e  d e
«mo r t  n a t u r e l l e » ,  s u i t e  à
«une  hémorrag ie  cé rébra le »
e t  «ne  por te  aucune  t race  de
v io lence  sur  son  corps» .
« S e l on  l e s  i n f o rma t i ons  re -
layées  récemment  sur  les  ré -
seaux sociaux,  concernant  le
d é c è s  d ' u n e  f emme  r é p o n -
dant  aux  in i t i a l es  « I .  A . » ,  e t
en  ver tu  de  l ' a r t i c l e  3 /11  du
Code  de  p rocédu re  péna l e ,
l e  P a rq u e t  g é n é r a l  p r è s  l a
Cour  de  B l ida  préc i se  qu ' en
date  du  14/06/2019  aux  env i -
rons  de  1 1 : 0 0 ,  l e s  s e r v i c e s

de Sûreté  de  la  da ïra  de  Bou-
guerra  on t  é té  no t i f i é s  de  l a
r é c e p t i o n  d e  l a  d ame  s u s -
nommée  au  n iveau  de  l a  po -
l y c l i n i qu e  qu i  a  é g a l emen t
no t i f i é  s on  décè s » ,  p r é c i s e
l e  communiqué  de  l a  ce l lu l e
d e  c ommun i c a t i o n  d u  P a r -
que t .
«Les services  de sécuri té  ont
ouver t  une  enquête  pré l im i -
na i re ,  su i v i e  d ' une  enquê te
j ud i c i a i re  d i l i g en t ée  pa r  l e
procureur  de  l a  Répub l ique
p r è s  l e  t r i b u n a l  d e  B o u f a -
r i k » ,  a jou te  l a  même  source .
Lo r s  de  l ' enquê t e ,  « l ' époux
de  la  dé funte ,  ses  parents  e t
s a  be l l e -mère  on t  é t é  aud i -
t ionnés,  a ins i  que  la  respon-
s a b l e  d u  s e r v i c e  d e  méd e -
c i n e  l é g a l e  à  l ' H o p i t a l  d e
F r a n t z  F a n o n » ,  a j o u t e  l a

même  source .  S e l on  l e s  r é -
su l t a t s  ob tenus ,  no tamment
l ' autops ie  du  corps  de  la  dé -
fun te ,  « l a  mor t  de  ce t te  der -
n ière  est  d 'or ig ine  nature l le ,
due  à  une  hémorrag ie  cé ré -
bra le ,  causée  par  des  ecchy -
moses  qu i  on t  occas ionné  l a
c omp re s s i o n  d e  l a  g l a n d e
thyroïde,  une défense du bas
ventre  e t  une  thrombopénie ,
a v e c  i n e x i s t en ce  d e  t r a c e s
de  v io l ence  sur  son  corps» .
«Ag i s s an t  d ans  l e  c ad re  de
l ' enquête  jud ic i a i re ,  l e  j uge
d ' i n s t ruc t i on  p rès  l e  t r i bu -
na l  de  Bou fa r i k  a  rendu ,  en
janvier  2020,  une décis ion de
non- l ieu,  confor tée par  la  dé-
c i s i o n  r e n d u e  p a r  l a
C h amb re  d ' a c c u s a t i o n  l e
04 /03 /2020» .

Agence

La Cour de Blida confirme la thèse 
de «la mort naturelle»

Relizane
Le nouveau wali 
sur les chantiers
Officiellement installé dans ses fonctions de nouveau
wali de Relizane, ce dimanche, le nouveau wali, M.
Attala Moulati, vient de programmer une visite
d'inspection et de travail qui a ciblé plusieurs
équipements publics et des chantiers, à la surprise de
tout le monde. Le nouveau wali était accompagné
lors de sa sortie de tous les membres de l’exécutif de
la wilaya de Relizane, malgré que les passations de
consignes aient eu lieu publiquement, au niveau du
cabinet du wali. La visite d'inspection qui a eu lieu a
touché des projets qui ont fait l’objet de beaucoup
de retard en dépit des faramineuses enveloppes
injectées par l’Etat, à ne citer que le lycée de Sid
Hadj, le nouveau cabinet du wali, ou encore la
mosquée El Qods du chef-lieu de Relizane située à la
cité de Hai El Intissar, qui a bénéficié d'une
enveloppe colossale depuis 2018 et demeure
actuellement en arrêt de chantier et en quête de
nouveaux avenants. Ces projets visités ont fait l’objet
d'un record de longévité et demeurent encore en
souffrance, en signalant que les causes sont une
synthèse d’échanges d'accusations entre les
différentes directions exécutives, comme l’a fait
remarquer le nouveau wali, à travers des
interrogations. Pour rappel, le nouveau wali, lors de
son installation, a mis l'accent sur 3 repères pour
meubler sa feuille de route : rendre la confiance au
citoyen, le travail de proximité et et la transparence
dans toutes les activités. 

N.Malik

BMS
Des averses de pluie 
parfois orageuses sur
plusieurs wilayas de l'Est
Des averses de pluies parfois orageuses
affecteront dimanche plusieurs wilayas de l'Est
du pays, indique un Bulletin météorologique
spécial (BMS) de l'Office national de la
météorologie (ONM).
Les wilayas concernées par ces pluies sont Jijel
et Skikda, précise le BMS, dont la validité s'étale
jusqu'à 15h. Les quantités de pluie estimées
varieront entre 30 et 40mm, pouvant atteindre
ou dépasser localement 60 mm, selon le BMS
classé niveau «vigilance orange».
Les autres wilayas concernées sont Annaba, El
Tarf, Guelma, Souk Ahras, Mila et Constantine,
ajoute le même BMS, dont la validité (pour ces
wilayas) s'étale de 06h00 à 21h00, et les
quantités de pluies sont estimées entre 20 et 30
mm, pouvant atteindre ou dépasser localement
40 mm sur les wilayas côtières, avec rafales de
vent sous orages.n

Polémique autour de la mort d'une femme à Blida
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L’Iran accuse Bahreïn de complicité des crimes d’Israël 
Iran/Palestine

La communauté internationale salue les progrès 
lors des consultations de Montreux

Libye

A rappor té  un  communiqué  du
m i n i s t è r e  i r a n i e n .  « L e s  d i r i -
geants  de  Bahre ïn  seront  désor -
ma i s  comp l i ces  des  c r imes  du
rég ime s ioniste ,  comme une me-
nace  constante  pour  la  sécur i té
de  l a  r é g i on  e t  du  monde  mu -
su lman» ,  a  déc la ré  l e  m in i s tè re
i ran ien  des  A f f a i res  é t rangères
dans  un  communiqué .  Les  d i r i -
g e an t s  d e s  t ro i s  p a y s  o n t  a n -
noncé  l ' é t ab l i s semen t  de  re l a -
t ions  d ip lomat iques  entre  Israë l
e t  l e  royaume  de  Bahre ïn .  Ce t
accord  f e ra  des  Émi ra ts  a rabes
unis  e t  de  Bahre ïn  les  t ro is ième
et  quat r i ème  pays  a rabes  à  é ta -
b l i r  d e s  l i e n s  d i p l oma t i q u e s
a v e c  l ' É t a t  h é b r e u ,  a p r è s  l e s
t r a i t é s  d e  p a i x  c o n c l u s  a v e c
l ' E g yp t e  ( 1 9 7 9 )  e t  l a  J o rdan i e
(1994) .  
La  norma l i sa t ion  des  re l a t ions
e n t r e  I s r a ë l  e t  l e s  a l l i é s  d e s
É ta ts -Un i s  au  Moyen -Or ien t  es t
un  ob j ec t i f  c l é  de  l a  s t r a t ég i e
rég iona le  de  M .Trump.  Le  com-
mun i q u é  c ommun  d i f f u s é  p a r
Washington précise  que Bahreïn
se  jo indra  à  une  cérémon ie  de

signature prévue mardi  à  la  Mai -
s o n  B l a n c h e  e n  p r é s e n c e  d u
Premier  m in i s t re  i s raé l i en .  
« L ' a c co rd  en t re  Bah re ï n  e t  I s -
r a ë l  e s t  u n  c o up  d e  p o i g n a rd
dans  l e  dos  de  l a  cause  pa les t i -
n i e n n e  e t  d u  p e u p l e  p a l e s t i -
n i en» ,  a  déc la ré  Ahmad  Ma jda -
l a n i ,  m i n i s t re  p a l e s t i n i e n  d e s
Af fa i res  soc ia les .  Le  Hamas ,  qu i
contrôle  la  bande de  Gaza ,  a  dé -
noncé  une  agress ion  por tant  un
grave  pré jud ice  à  l a  cause  pa -
l es t in i enne .  L’Autor i t é  pa les t i -

n i enne  a  rappe lé  son  ambassa -
deur  à  Bahre ïn  en  s i gne  de  pro -
t e s t a t i on  con t re  l ’ a c co rd  f r a i -
chement  conc lu .  
Les  Pa les t in i ens  on t  menacé  de
rép l i que r  de  l a  même  man i è re
contre tout  autre pays arabe qui
reconna î t ra i t  I s raë l .  
Q u e l q u e s  h e u r e s  a v a n t  l ’ a n -
n o n c e  o f f i c i e l l e ,  l e s  i n f o rma -
t i o n s  c o n c e r n a n t  c e t  a c c o rd
sont  d ’ abord  apparues  dans  l e
journal  israél ien Jerusalem Post
avant  d ’ ê t re  con f i rmées  par  l e

méd ia  amér ica in  Ax ios .

L’ Iran promet une vengeance
Condamnant  l ' é t ab l i s sement  de
re l a t i on s  d i p l oma t i que s  e n t re
Bahre ïn  e t  I s raë l ,  l e s  ga rd iens
de  l a  Révo lu t ion  i r an ienne  on t
p rom i s  a u x  a u t o r i t é s  d u
ro y aume  d e s  r é pon s e s  a pp ro -
p r i é e s  à  c e t  a c t e  j u g é  c omme
un e  t r a h i s o n .  L a  d é c i s i o n  d e
Bahre ïn  de  conc lure  un  accord
de  pa ix  avec  l ’ É ta t  hébreu  a  in -
d i gné  l es  ga rd iens  de  l a  Révo -
l u t i o n  i r a n i e n n e  q u i  a s s u re n t
que cet  acte  ne  restera  pas  sans
conséquence  pou r  l e  royaume
« L e  t y r a n  q u i  d i r i g e  B a h r e ï n
doi t  s ’a t tendre  à  une  vengeance
sévère  des  moud jah id ines  com-
bat tants  i s lamiques  dés i reux  de
l ibérer  A l -Qods  Jérusa lem e t  de
la  f i ère  nat ion  musulmane  de  ce
pays» ,  indique leur  communiqué
c i t é  p a r  l e  s i t e  S e p a h  N ew s .
Vendredi  11  septembre,  le  Prési -
den t  Dona ld  Trump  a  annoncé
que  B ah re ï n  e t  I s r a ë l  a l l a i e n t
no rma l i s e r  l eu r s  re l a t i ons ,  un
mois  après  l ' accord  h i s tor ique
entre  les  Émirats  arabes  un is  e t
l ' É ta t  hébreu .  Le  locata i re  de  l a
Ma i s o n - B l a n c h e  a  n o t ammen t
qua l i f i é  l ’ accord  de  pa ix  conc lu
en t re  l e s  deux  pays  de  percée
his tor ique .  Conf i rmé par  le  Pre -
m i e r  m i n i s t re  B enyam in  Ne t a -
nyahou ,  l ’ a cco rd  a  é t é  f u s t i g é
le  même  jour  par  l e  mouvement
H ama s  e t  l ' A u t o r i t é  p a l e s t i -
n i enne .
C e t t e  d e r n i è r e  a  d é n o n c é  u n
coup  de  po i gna rd  dans  l e  dos
de  l a  cause  pa les t in i enne .  A  in -
fo rmé  l e  Hamas .  

Oki Faouzi

Les consultations inter - l ibyennes
qu i  on t  eu  l i e u  à  Mon t reux  en
Suisse visant  à  trouver une solu-
t ion à  la  cr ise en Libye,  ont  été
saluées par la communauté inter-
nat ionale  qui  a  appelé  toutes les
parties prenantes libyennes à sai-
sir cette occasion pour reprendre
le dialogue pour une solution glo-
bale  à  la  cr ise.
L ' A l l emagne  s ' e s t  f é l i c i t é  d i -
manche  de s  r é su l t a t s  d e  c e s
concer tat ions qui  ont  eu l ieu du
7  au  9  septembre  sous  les  aus -
pices du Centre du dialogue hu-
man i ta i re  e t  en  présence  de  l a
m i s s i on  onus i enne  en  L i bye
(Manul) ,  a  ind iqué  le  min is tère
allemand des Affaires étrangères,
sa luant  l a  «percée»  enreg is t rée
lo rs  de  ce t te  réun ion  qu i  a  re -
groupé les  principaux acteurs l i -
byens.
El le  a  également salué la  Chef fe
par  i n té r im  de  l a  m iss ion  onu -
s ienne,  Stephanie Wil l iams,  pour
ses ef for ts  en vue de relancer le
dialogue pol i t ique entre les  par -
t ies  l ibyennes.
L'ambassade des Etats-Unis à Tri -
pol i  s 'est  d i te ,  dans un commu-

n iqué  pub l i é  j e ud i ,  « con f i an t e
quant  à  un avenir  mei l leur»  pour
l a  L ibye  e t  que  l e s  d i f f é ren tes
part ies l ibyennes puissent  «tenir
un dialogue paci f ique en respec-
tant  la  souveraineté de la  Libye
pour parvenir  à  un cessez- le - feu
durable,  au retrait  des forces mi-
l i ta ires  étrangères et  des merce-
naires et  à la réouverture du sec-
teur  de l 'énergie  en toute trans-
parence  quant  à  l a  ges t ion  des
revenues du pétrole  et  du gaz l i -
byens» .  E l le  a  appelé  tous les  Li -
byens à  «soutenir  ce processus à
t ravers  l eque l  l e  peup le  l ibyen
pourra exercer  son droit  souve-
rain pour décider de son avenir» .
Dans  une  r é ac t i on  aux  d i s cus -
s ions de Montreux,  la  Chef fe  par
intér im de la  mission onusienne,
Stephanie Wil l iams, a salué,  dans
un  commun iqué ,  « l a  bonne  vo -
lonté et  le  dévouement manifes -
tés  par  les  par t ic ipants  l ibyens»
qui «ont saisi cette occasion pour
mettre  de  côté  leurs  d i f férends
e t  l eu r s  dé sacco rds  de  l ongue
da t e  au  p ro f i t  d ’ une  so l u t i on
l ibyo- l ibyenne qui  pourrai t  être
mise sur la table à la  faveur de la

rep r i s e  p rocha ine  de  l a  con f é -
rence  de  d i a logue  po l i t i que  l i -
byenne faci l i tée par  les  Nat ions
unis».  Elle a également relevé «un
point  de vue consensuel  lors  de
ces consultat ions,  au sujet ,  de la
nécessité  de tenir  des élect ions
présidentiel les et  parlementaires
à l’issue d’une période de 18 mois
selon un cadre const i tut ionnel  à
convenir» ,  expl iquant  que «cette
pér iode  do i t  commencer  par  l a
restructuration du Consei l  prési -
den t i e l ,  re l evan t  du  Gouverne -
ment d’union nat ionale  (GNA)» .

Libye : les Etats-Unis se félicitent 
des consultations «constructives» 
de Montreux
Par la  même,  Mme Wil l iams a  ac-
cuei l l i  favorablement la  proposi -
t ion des part icipants aux consul -
tat ions de transférer,  à  t i tre tem-
poraire ,  à  la  v i l le  de Syr te ,  «des
fonct ions et  des  bureaux c lés  du
gouvernement,  tels que l ’autorité
exécut ive  et  la  Chambre des  re -
présentants ,  après  avoir  mis  en
œuvre les  d isposi t ions  de sécu-
r i t é  e t  d e  l o g i s t i que  app ro -
pr iées» .

«Nous encourageons la  Chambre
de s  rep r é s en t an t s  e t  l e  H au t
Consei l  d’Etat  à  poursuivre leurs
discussions sur  la  quest ion des
pos i t i on s  souve r a i n e s  e t  nous
leur  demandons  de  produ i re  l e
cadre é lectoral  nécessaire  dans
un déla i  f ixé» ,  a - t -e l le  d i t .
El le a également a lancé un appel
à la communauté internationale à
«assumer ses  responsabi l i tés  de
soutenir  ce  processus  e t  à  res -
pecter  absolu du droit  souverain
du peuple  l ibyen de déterminer
son avenir» .
Pour rappel ,  les part icipants à la
réunion de  Montreux à  laquel le
ont  pr is  par t  des  représentants
des  pr inc ipaux acteurs  l ibyens ,
e n  p r é s ence  d e  l a  Manu l ,  o n t
convenu, dans une déclaration f i -
nale, de considérer la «phase pré-
paratoire à une solution globale»
comme  un  dé l a i  pour  p répare r
les  condit ions  appropriées  pour
l a  t enue  de s  é l e c t i ons  l é g i s l a -
t ives  et  président ie l les  dans un
délai  ne dépassant  pas 18 mois ,
et  sur  la  base d 'une disposit ion
const i tut ionnel le  convenue.

R.I

Devenu le quatrième pays
arabe à normaliser ses rela-
tions avec l’État hébreu, Bah-
reïn a été accusé ce 12 sep-
tembre par Téhéran d'être dé-
sormais complice des crimes
d'Israël au lendemain de l'an-
nonce d'un accord de norma-
lisation des relations entre
les deux pays. 

n L’Iran et l’Autorité palestinienne condamnent la normalisation des relations diplomatiques
entre Bahreïn et Israël.  (Photo : D.R)
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U n groupe de 11 personnes
originaires des régions de
l ’est à savoir Annaba,
Guelma, El  Taref ,  âgés

entre 24 et 59 ans, sont impliqués
dans le vol de plusieurs mètres li-
néaires de câbles électriques en
cuivre, dérobés le 19 mai 2020 du
complexe sidérurgique d’El Hadjar,
causant un arrêt total des installa-
tions de production. La direction de
l’usine a déposé une plainte qui a
permis à la gendarmerie de les neu-
traliser par la suite.  Neuf mis en
cause ont été placés en détention
préventive par le Parquet d’El Hadjar,
apprend-t-on de la gendarmerie. Cer-
tainement la lutte contre le trafic de
cuivre ne s’arrête pas ici étant donné
qu’on procède chaque jour à des sai-
sies de cette matière. Les gendarmes
de Guelma ont été informés ce mois
de décembre 2019,  d’un vol des
câbles électriques des chemins de
fer à Oued Fragha. Sur place, ils ont
arrêté en flagrant délit deux trafi-
quants originaires de la wilaya d’El
Taref à bord d’un camion transpor-
tant 80 kg de cuivre sur la RN16. Les
mis en cause ont été capturés par la
gendarmerie.
L’enquête profonde entamée par les
éléments de la Gendarmerie natio-
nale relevant du chef-lieu de la wilaya
de Annaba en collaboration avec
d’autres brigades, a conduit suite à
de précieux renseignements commu-
niqués à ce corps de la sécurité à
l’arrestation de plusieurs présumés
auteurs d’un réseau de trafiquants

de cuivre qui opèrent dans cette ré-
gion de l’Est. C’est prés de 100 quin-
taux de cuivre qui ont été retrouvés
entreposés à l’intérieur d’une villa
située dans la région de Oued Ziad
de Berrahal et appartenant à un com-
merçant très connu dans la région
qui fut arrêté par ces mêmes élé-
ments. Les premiers éléments d’en-
quête révèlent que quatre camions
ont acheminé cette grosse quantité
de cuivre en provenance de la wilaya
de Tébessa sous la gérance d’un
contrebandier spécialiste en la ma-
tière. 
La marchandise récupérée est com-
posée principalement de câbles té-
léphoniques, barrettes de connexion,
des fils de raccordement en énergie
de la société Sonalgaz et autres équi-
pements venant des chemins de fer,
a-t-on appris de sources sécuritaires.
Les investigations ficelées par la gen-
darmerie ont permis au Procureur
de la République prés le tribunal de
Annaba de mettre l’accusé sous man-
dat de dépôt pour trafic de cuivre et
aussi de convoquer des techniciens
de la Sonalgaz, de la SNTF et d’Algé-
rie-Télécom pour avoir toutes les
données sur l’affaire en question et
notamment démonter le préjudice

causé à ses entreprises de l’Etat, in-
dique-t-on. Les mois passés, il a été
enregistré plusieurs vols de câbles
électriques et autres appartenant à
ces entreprises qui avaient avant
déjà déposé des plaintes contre X et
les premières, précise-t-on, dataient
du mois de novembre 2010. Dans ce
cadre, il faut rappeler que l’année
2009 avait connu des dizaines de vols
de câbles contenant du cuivre dans
plusieurs quartiers de la ville et lieu
de communes comme celle de Ber-
rahal où la police judiciaire avait
réussi à saisir trois conteneurs rem-
plis de câbles en cuivre dérobés, a-
t-on informé encore. Plusieurs per-
sonnes originaires de Sétif, Guelma
et de Skikda ont été arrêtées dans
ce trafic qui prend de nos jours une
ampleur impressionnante. Certaine-
ment la Gendarmerie nationale conti-
nue de traquer les réseaux sans re-
lâche mais les trafiquants et contre-
bandiers profitent de chaque
occasion pour faire saigner l’écono-
mie du pays et s’enrichir sur son dos
en mettant toutes les astuces et
ruses à leur profit. L’accident de la
circulation survenu en ce début
d’avril 2016 sur la route nationale 16
reliant Tébessa à El Oued a permis

aux enquêteurs de la gendarmerie
de récupérer une grosse quantité de
cuivre volée dans la région de l’Est
algérien, estimée à 33 tonnes et 440
kilos de cuivre et de plomb à bord
d’un camion semi-remorque de
marque Renault dont son conducteur
a réussi à s’enfuir. Notons que l’en-
quête est encore en cours pour re-
monter aux chefs de bandes.  
Arrêtés en ce début de mars 2016 en
flagrant délit de vol de câbles élec-
triques au sein du complexe sidérur-
gique d’El Hadjar, deux malfaiteurs,
dont un ex-agent de sécurité au sein
de l’usine en question ont été appré-
hendés pour pillage d’un réseau de
câbles électriques de la voie ferrée
au niveau de la gare ferroviaire Ouest
de l’usine par la gendarmerie d’El
Hadjar. 
Les deux auteurs du vol répondants
aux initiales de D. K. âgé de 40 ans,
ex-agent de sécurité au complexe si-
dérurgique de Sidi-Amar et B. A. âgé
de 31 ans sont originaires d'El-Hadjar,
a-t-on appris de source sécuritaire.
Ils ont été aussitôt présentés devant
le Procureur de la République prés
le  tr ibunal  d ’E l  Hadjar  qui  a  or -
donné leur mise en détention pré-
ventive pour associat ion de mal -
fa i teurs ,  vol  qual i f ié  et  destruc-
tion volontaire de biens de l ’Etat,
commis au préjudice dudit  com-
plexe .  Le  vol  a  causé  une per te
de 120 mètres de câbles électriques
qui ont été sectionnés par les mal-
frats, informe-t-on.

Oki Faouzi

Trafic de cuivre à l’Est algérien,
une affaire en or pour les trafiquants

Réseau de trafiquants de cuivre neutralisé                    

L’enquête diligentée ces dernières 48 heures par 
le groupement de la Gendarmerie nationale du chef -
lieu de la wilaya de Annaba, a été fructueuse 
dans l’affaire du démantèlement du réseau des
trafiquants du cuivre.
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N° 514

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Tout ce qui vaut la peine d’être fait vaut la peine d’être bien......................................»

Est-ce le mot :  
A : Ecouter ?    B : Fait ?    C : Editer ?

Solutions du numéro 513
Mot

 mystère

NANKIN

Le mot manquant

«Il y a dans la vie des instants de
bonheur qu'aucun poème ne

peut résumer.»

(Proverbe Raymond Queneau)

Le mot manquant

(Proverbe Philip Chesterfield  )

Mots fléchés
Horizontalement : 
O - P - L - C - ECOLIERES - TRANSEPT - CONTESTER - ASPIREE - URI - TVA - S - E -
NIECES - DATEE - TC - RAM - SERT - AMI - OE - IA - ENONCEES.

Verticalement : 
E - C - U - D - A - OCTO - REARME - ORNAI - TAIN - PLATS - NEM - O - INEPTIE - ON
- LESSIVE - SEC - RETRACTE - E - CEPEE - ECRIE - STRESS - TAS.

Mots croisés
Horizontalement : 
SHETLAND - OASIENNE - UR - ROTER - SOT - NI - O - O - EP - CSG - FATALITE -
FR - RIPER - IMA - SEE - CEDRE - PC - I - EU - ELU - ENNEIGER - RUT - DOSE.

Verticalement : 
SOUS-OFFICIER - HARO - ARME - NU - ES - TET - ADENT - TIR - PAR - RUE - LEON
- LISE - ID - ANTICIPE - EGO - NNE - STEEPLES - DEROGER - CURE. 

Mots fléchés 
C’est bien pu

Se joue sous sol
Plus un enfant
mais pas un
adulte

Bataillon
Imabatable

Faute sur le
court

Bien éclopé

Paysage
désertique
d’Afrique

Il mange le
soir

Carte de jeu

Il est
moqueur

Le moi du psy

Vélo sportif
Cadeau de nais-

sance

Saison de
grandes
vacances

C’est là qu’on
pêche parfois...

L’Europe
Anglais sail-

lants

Dans l’air du
temps

Cube qui roule

Déduisit 
Facile ou assez

riche 

Point gagnant
du tennisman

Gratter à la sur-
face

Bruit de cassure

Trois des romains
Baba dans un

conte

Mot qui
bloque la
négocation

Son tour se
mesure à la
ceinture

Manquant à
l’appel

Fin d’un infinitif

Axe de Brest
à Strasbourg

Lance un
éclat de voix

Des jours et des
jours 

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Virage à skis avec un genou près du sol.II.Présenterai une
émission.III.Explication de texte. Montre les dents.IV.Affaiblies.V.Parole
de mouton. Homme symbole aux USA.VI.Guide d’achats. Fleuve
côtier.VII.Antique monnaie d’argent.VIII.On peut y emboîter le pas. Va
pour un petit tour.IX.Il coule au Liban.X.Soutien au radoub. Feu.XI.Cro-
chet double. Pointe qui trace.XII.Bouts d’essai. Carnassier nocturne.

VERTICALEMENT

1.Alambiquée.2.Comme parfois. Mode contemporaine. Cinéaste
italien.3.Prénom de Renaud. Descendus en ballon..4.Effets en peinture.
Monte en cas de dispute. Interjectrion de surprise.5.Annonce un huissier.
Larvée.6.Fixer le chargement. De l’eau ou de la terre.7.C’est une torpille.
Indicateur. Tête de liste.8.Style démodé. Elle ne manque pas de piquants.



10.25 Demain nous appartient
11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.40 Petits plats en équilibre :

sur la route des vacances
15.35 Nos chers voisins
17.10 Petits plats en équilibre 

été
18.15 New York Unité Spéciale
19.00 Journal
20.50 Petits plats en équilibre

16.20 Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.05 Motive: Le mobile 

du crime
23.40 Motive: Le mobile 

du crime

13.35 Scènes de ménages

15.45 Un Noël à la maison

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France

19.45 Le journal

10.10 Météo

20.25 Scènes de ménages
21.05 L'amour vu du pré
22.00 L'amour vu du pré
23.15 L'amour vu du pré

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en

haut
09.45 Chroniques d'en

haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est

mieux !
11.15 Rex 
12 .50 Image du jour  
13 .50 Rex 

15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.05 Secrets d'histoire

22.45 Météo

21.55 Clearstream et moi

22.45 Watt the Fish ?

14.30 Meurtres à Collioure
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

16.00 Roubaix, une lumière 
17.00 L'info du vrai
18.30 L'info du vrai
19.50 L'info du sport
19.51 La Gaule d'Antoine
20.21 Migraine
20.25 Groland le zapoï
20.45 Groland le zapoï
22.40 J'irai où tu iras

18.22 En coulisses Ciné+
19.25 Tueurs
20.50 Rocky III : L'oeil du tigre
22.45 Rocky IV
23.55 La libertine et 

la princesse

18.25 Gringo
20.17 Hollywood Live
20.50 Voyez comme on danse
22.15 Le crime est notre 

affaire
00.56 L'ombre d'Emily

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

20.50 Les routes de l'esclavage
21.40 Les routes de l'esclavage
22.35 Les routes de 

l'esclavage
23.30 Les routes de l'esclavage

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
21.15 Expendables : unité 

spéciale
23.10 Sniper : Ghost Shooter

11.45 Nick Kyrgios / Daniil
Medvedev

12.50 Montzen - Visé (192 km)
15.20 Montzen - Visé (192 km)
20.00 Rafael Nadal / Daniil

Medvedev
21.00 Montzen - Visé (192 km)
22.30 A travers le Hageland
23.00 Jeux olympiques : 

Home of the Olympics

Programme

té lév is ion

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé le
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvements. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de voir
un tel plantage, alors
qu’il y avait une excel-
lente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinée est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Voyez comme on danse
Comédie dramatique de Michel Blanc

,Les ex-agents secrets, Prudence et Bélisaire Beresford
reprennent du service : une femme a été tuée dans un train.
Leur enquête les conduit dans la demeure d’une drôle de
famille où Prudence s’est fait engager comme cuisinière.

,Le retour sur le ring de Rocky Balboa qui, en dépit
d'une petite forme, va s'allier son ancien rival pour tenter
de conquérir un nouveau titre contre un adversaire qui a
tout du taureau furieux.Homme comblé, riche et heureux
en famille, Rocky Balboa, champion du monde de boxe,
catégorie poids lourds, participe à un gala de charité en
affrontant le catcheur Thunderlips.

Ciné Frisson - 20.50
Rocky III, l'oeil du tigre
Film d'action de Sylvester Stallone

,Elizabeth, dont le mari champion de la fraude fis-
cale, s’est volatilisé, voit son appartement dévasté par
une perquisition. Son amie Véro, dans une sale passe,
pense qu’elle va devoir « arracher le sac des vieilles »
pour s’en sortir. Lucie, exaspérée par les délires para-
noïaques de son compagnon, frise la crise de nerfs... 

Ciné Premier - 22.15
Le crime est notre affaire
Film policier de Pascal Thomas 



L a capitale d'Alger se résumait à
la Casbah d'Alger construite des
siècles avant la colonisation fran-
çaise. Les palais qui se situent au

bas de la ville témoignent de sa longue
histoire agitée par la menace permanente
des conquérants et des activités de ses
habitants toujours affairés qui comme
boutiquiers, qui comme marchands am-
bulants vendant à la criée.

Ses artisans lui ont donné un cachet
particulier
Il s'agit d'artisans qui activent au quoti-
dien pour répondre aux besoins d'une
population nombreuse. Ils sont artisans
de père en fils et s'installent par quar-
tier. Là, ce sont des cordonniers alignés.
On les voit travaillant différemment et
avec les mêmes outils. A les observer,
on remarque qu'ils sont tout le temps oc-
cupés toute la journée, ils ont tapé sur les
pièces de cuir pour les assembler, tiré le
fil avec l'alène, taillé des pièces de cuir
suivant les dimensions exigées. Et les
mêmes opérations sont rejetées chaque
jour par chacun, il y en a près d'une ving-
taine. Et la rue des cordonniers était ré-
servée exclusivement aux cordonniers.
Plus loin, il y avait des dinandiers qui
travaillaient le cuivre, le laiton pour la
fabrication de divers objets d'art dont
les plus courants étaient les plateaux ci-
selés pour l'obtention de divers motifs dé-
coratifs divers. Le métier demande beau-
coup d'habilité, parce qu'il s'agit d'obte-
nir des objets d'art dont tous les motifs
doivent être harmonieusement disposés.
Et que dire des coiffeurs pour qui on a ré-
servé toutes sortes de coins. Les uns
avaient leur boutique qui jamais ne
désemplissait.
Chez le coiffeur, on venait non pas seule-
ment se faire raser ou couper les che-
veux, mais pour discuter de tout ; actua-
lité, événements, disputes, mariages, di-
vorces, quelquefois le coiffeur n'avait pas

le temps de coiffer quand le sujet était

passionnant. Pour prendre part au débat,
il fallait avoir le verbe facile : c'était à
une époque où des normes langagières
étaient imposées. Il fallait respecter les
formules rituelles pour prendre la parole
ou pour terminer – rien à voir avec le
langage vulgaire d'aujourd'hui qui peut
tourner à la bagarre. C'est pourquoi la
Casbah avait ses chanteurs, ses poètes,
ses maîtres du verbe souvenons-nous de
Himoud Brahimi, né à la Casbah, plus
connu sous le nom de Momo avec qui
on n'avait pas le droit de divaguer. Il par-
lait dans un langage académique et tenait
en strict respect des traditions langa-
gières. On rencontrait partout des coif-
feurs qui s'installaient parfois à même le
sol. Ceux qui venaient à eux, très nom-
breux, demandaient la coupe à ras, tant
il s'agissait de pauvres gens qui n'avaient
pas les moyens de prendre soin de leurs
cheveux. Il y avait aussi des objets de
poterie non fabriqués sur place. On les
apportait de l'intérieur du pays grâce à
des revendeurs qui les revendaient à des
prix abordables, sur la voie publique ou
dans des échoppes banalisées. Les habi-
tants avaient besoin d'ustensiles en terre,
à usage domestique comme les marmites,
les bols, gargoulettes, plats de dimen-
sions diverses. Il faut rappeler que chez
les gens de ces temps anciens, on man-
geait tous dans le même plat.

La Casbah, c'est d'abord une histoire,
et des histoires
Ce sont des histoires de recettes culi-
naires qui remontent à une époque loin-
taine. Tous les plats ont une histoire :
dolma, lemtouam, chtitha, chorba hamra,
chorba beida servies à manger dans les
gargotes très nombreuses à l'époque pour
les étrangers à la Casbah, dans tous les
foyers pour les habitants des lieux. Il y
avait de petits locaux montés en maté-
riaux de fortune pour confectionner et

vendre des beignets cuits dans l'huile.

Ses cafés étaient renommés et fréquentés
par les mêmes personnes. C'était généra-
lement des cafés orchestres. On faisait
venir des chanteurs qui animaient des
soirées, accompagnés d'un orchestre. Le
café portait le nom de son propriétaire
qui veillait à sa bonne renommée. L'or-
chestre qui accompagnait le chanteur
devait obligatoirement avoir un flutiste et
un percussionniste, généralement joueur
de derbouka en plus du violoniste.
A la Casbah, les musiciens se sont formés
sur les lieux au contact des aînés. Lors-
qu'on avait le don de musicien, on le de-
venait facilement grâce aux musiciens
en exercice. Des traditions musicales
s'étaient installées d'elles-mêmes à la Cas-
bah. Un enfant de la Casbah a même été
pris en charge par des musiciens anglais
de passage à la Casbah ; ils l'ont emmené
en Angleterre et lui ont fait faire des plus
grandes écoles de musique moderne ; il
s'agit d'Iguerbouchène devenu grand mu-
sicien. Les Anglais l'avaient remarqué
comme ayant des qualités certaines pour
la musique. El-Anka, lui-même, est de-
venu chanteur musicien en s'inspirant
d'un plus ancien que lui à La Casbah.

Des lieux chargés d'histoire
Ce sont des lieux où chacun se rendait
pour des besoins vitaux comme les fon-
taines. Mais la particularité à la Casbah,
la fontaine n'est pas comme toutes les
autres. Elle porte un nom qui lui sied,
c'est un nom de personnage célèbre de la
Casbah ou d'ailleurs. 
Il y avait du charme et il y avait de la vie
: 200 fontaines alimentées par des nappes
souterraines qui se trouvaient au Fort
l'Empereur, et l'eau arrivait au moyen de
canalisations aménagées jusqu'à chacune
de ces sources. Ainsi, il y avait de l'eau
partout et les gens pouvaient venir s'ap-
provisionner en ce liquide précieux à une
source qui se trouvait la plus proche de

son domicile-Zoudj Aâyoun a fonctionné

jusqu'aux premières années de l'indépen-
dance à la Basse Casbah, très exacte-
ment en contrebas du Palais de Socgéma.
La fontaine a toujours été un lieu de ren-
contre de gens qui se connaissent et qui
y viennent pour échanger, s'informer sur
les dernières nouvelles. C'était un lieu
de convivialité.
On connaît aussi sans l'avoir visité le pa-
lais du Dey, merveilleux à l'intérieur au
point de recevoir beaucoup de touristes
d'avant les années quatre-vingt-dix. Il y
avait toujours quelqu'un pour recevoir et
expliquer quand, pourquoi et comment,
il a été construit pour servir de résidence
et de lieu de réunion pour le Dey, repré-
sentant de la puissance turque chargée de
gouverner avec la collaboration des Beys
de chaque région d'Algérie. Contraire-
ment à ce que l'on peut penser, un Dey
était choisi arbitrairement sans aucun
critère de niveau. On raconte qu'un jour
les soldats turcs sont descendus à la rue
Bab Azzoun, pour prospecter et trouver
le meilleur pour remplacer le Dey à qui
l'on avait coupé la tête. Leur choix s'est
porté sur un cordonnier qui travaillait à
même le sol. Il n'avait pas intérêt à refu-
ser.
La rue Nefissa est appelée ainsi parce
qu'à côté, il y avait le château et les
tombes des deux princesses éponymes
de la rue. Djamaa Ketchaoua est une mos-
quée construite au milieu d'un vert pâtu-
rage, vert parce qu'il devait être arrosé
par l'eau d'une source. Ketchaoua est
une appellation turque qui veut dire pâ-
turage pour les chèvres. Djamaa Lihoud
se comprend très bien, comme Djamaa
Nsara. Mais l'on ne sait pas l'origine de
Soustara. Et à la lisière de la Casbah, il y
avait une petite école dont on peut com-
prendre l'appellation «Mcid Fateh», re-
nommée en son temps et que d'écoles co-
raniques !

Abed Boumediene

Voyage dans l’histoire et les traditions urbaines
Casbah d’Alger
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«THE COW» DE RASSOUL JO
HAK PRIM
Le court métrage The Cow du réalisateur
iranien Rassoul Jo Hak a obtenu le Premier
Prix, «Le portail d’or» au Festival portail
numérique du court métrage de Annaba.
Quant au Deuxième prix, «Le portail
d’argent», il a été décerné au court
métrage Morning Flavors des deux
réalisateurs marocains Sahir et Ahcen
Yakouti, alors que le court métrage The Visit
du syrien Amrou Ali, s’est vu remporter le
Troisième Prix «Le Portail de bronze». Le
jury du festival a accordé une «mention
spéciale» au film Kiffah Yatim du
réalisateur algérien Zidane Djilali et à À qui
la faute de l’Ivoirien Marbot Lath. Pour le
prix du public, il a été décerné à The Last
Will de l’Irakien Mohamed Hocine
Mohamed Dorbendikhani. Le Prix du jury
a été aussi décerné au Français Guillaume
Mainguet pour Le milieu du lac et au
Marocain Fayçal El Halimi pour The princess
life, a indiqué le coordinateur du festival,
Dalil Belkhoudir. Lancé simultanément en
avril dernier par la direction locale de la
culture et la Maison de la culture Mohamed
-Boudiaf et plusieurs autres associations
artistiques, le festival a enregistré la
participation de 400 courts métrages
réalisés par des cinéastes amateurs
d’Afrique, Europe et Asie.

R. C.

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE 
DE ANNABA

kIl est des villes qui ont été marquées à vie par une civilisation et une longue
histoire. La Casbah a vécu dans les traditions anciennes et porte encore les
stigmates de son passé.



TOURTE AU
POULET FACILE

INGRÉDIENTS
-2 Rouleau de pâte feuilletée
- 4 Escalopes de poulet
- 250g Champignons de Paris
- 20cl Crème fraîche
- 100g Fromage râpé

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th 7
(210°C). Lavez et coupez
les champignons en
lamelles. Coupez le poulet
en lamelles et déposez-le
dans un saladier avec les

champignons puis
mélangez avec le fromage

et la crème. Déroulez la
pâte dans un moule à
gratin puis répartissez la
préparation au poulet.
Salez et poivrez puis
recouvrez de la seconde
pâte. 
Faites un trou au centre
de la tourte et enfournez
pour 30 à 40 mn. 
Dégustez bien chaud.

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
Mardi 15 septembre
14° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 16°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses
min 5°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:59
Coucher du soleil : 19.15

Mardi 28 Moharam 1442 :
15  septembre 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................19h15
Icha ........................21h52
Mercredi 29 Moharam 1442 :

16 septembre 2020
Fedjr ......................03h38 

B E A U T É

,Le massage avec l’huile de coco
offre une parenthèse gourmande et
relaxante. Le massage engendre de
nombreux bienfaits thérapeutiques.
Réduction des douleurs articulaires et
neuromusculaires chroniques.
Apaisement des troubles digestifs et
des maux de tête. Stimulation des
défenses immunitaires et de la
circulation sanguine et lymphatique.

L’huile de coco réduit la perte en eau de la peau
et augmente l’hydratation de cette dernière.
Elle est donc particulièrement adaptée aux
peaux sèches mais elle offre à tous les épidermes
une hydratation intense et un pur moment de
plaisir, grâce à ses notes délicatement sucrées
et exotiques.

Conseil pour se masser avec l’huile de coco
Appliquez le Body Butter, par massage, sur l’en-
semble de votre corps. Insistez davantage sur
les parties plus sèches de votre corps : coudes,
genoux et talons…
L’huile de coco se solidifiant en dessous de 20
degrés, prenez une petite quantité dans les
mains afin que ce beurre végétal se transforme
à nouveau en huile. Vous pouvez aussi simple-
ment plonger le pot dans de l’eau chaude pour

liquéfier le produit. L’huile de coco, par sa ri-
chesse en acides gras saturés et sa finesse, pé-
nètre au cœur de l’épiderme pour le nourrir in-
tensément. Elle est douce, parfumée, éclatante.
Masser son corps avec de l’huile de coco est
également particulièrement recommandé
lorsque l’on souhaite lutter contre la cellulite
et réduire les vergetures.
Massez également votre visage (contour des
yeux inclus), votre cou et votre décolleté avec
le Facial Oil. En effet, la pureté de l’huile de coco
Skinny  et les vertus de l’huile essentielle de la-
vande nourrissent, assouplissent, apaisent votre
peau et aident à lutter contre les signes de l’âge.
Le massage favorise la pénétration de l’huile
de coco au cœur de l’épiderme et relance la
circulation sanguine.

(Suite et fin)

Massage avec huile de coco

Ses nutriments en font une
alliée à la fois sur les fourneaux
et dans la salle de bain.
Découvrez les cinq bienfaits de
l ’huile de sésame sur votre
santé.  Hygiène dentaire,
constipation, cholestérol, bien-
être de votre peau... 
Découvrez les nombreuses
ver tus de l’huile de sésame.

L'huile devient rapidement épaisse et blan-
châtre, signe que les toxines présentes dans le
corps s'y sont agglutinées. Ne l'avalez surtout
pas ! Au bout d'une vingtaine de minutes, recra-
chez l'huile et rincez-vous la bouche à l'eau. Non
seulement vous éliminerez la plupart des toxines
et bactéries présentes dans votre bouche, mais
vous garderez aussi une sensation de fraîcheur
et de propreté longue durée. 

Hu i le  de sésame  :  une aide  en cas de const i -
pat ion
Pendant les périodes de constipation, l’huile de
sésame est une alliée précieuse. Utilisée en com-
plément d’autres mesures alimentaires (boire de
l’eau et manger des fibres), elle aide le système
digestif à se remettre en route. Une cuillère à
soupe le matin ou le soir suffit à lubrifier l’intes-
tin pour soulager la constipation.

Les b ienfa its  de  l 'hui le de sésame pour les
cheveux
Pour faire briller votre chevelure sans utiliser
de produits chimiques, optez pour l’huile de sé-
same. Ses nutriments essentiels vont protéger la
fibre capillaire et le cuir chevelu, limitant ainsi
l’apparition de pellicules et la perte de cheveux. 
Chez les enfants, c’est une arme anti-poux redou-
table. Imbibez vos cheveux d’huile de sésame en
vous massant la tête, laissez reposer 30 minutes
et rincez abondamment à l’eau chaude et au
shampoing.

(Suite et fin)

Bienfaits 
de l’huile 
de sésame



«En temps normal, nous avons besoin
parfois de cinq semaines pour privilé-
gier la qualité, en accordant notam-
ment aux joueurs des jours de repos.
Concernant la situation actuelle avec
l'arrêt de la compétition depuis mars
dernier, ce sera insuffisant de se pré-
parer en 7 semaines, car la 8e semaine

est consacrée à la préparation du pre-
mier match. On ne va pas crier au scan-
dale, mais d'un point de vue physique,
moi qui est un ancien joueur, il faudra
faire très attention aux joueurs, en pro-
grammant des séances un peu dures
avec des temps de récupération», a in-
diqué le coach du Chabab, dans une dé-
claration vidéo accordée à la page of-

ficielle Facebook du club.
Les joueurs du CRB, sacrés champions
d'Algérie en titre, ont été soumis di-
manche à des tests de dépistage au
coronavirus (Covid-19). Les entraîne-
ments des clubs de la Ligue 1 seront au-
torisés à partir du 20 septembre, alors
que la reprise de la compétition est
fixée au 20 novembre, selon un com-

muniqué diffusé jeudi dernier par le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). «Nous allons partir à l'hôtel pen-
dant une bonne semaine pour préser-
ver la santé des joueurs avec au pro-
gramme un travail foncier de reprise.
Au fil des semaines, il y aura une pro-
gression avec possibilité de travailler
sur le terrain. Il faudra faire un état des
lieux concernant l'état physique des
joueurs mais également leur mental.
La dernière étape préparatoire est de
retrouver le contact et les duels sur le
terrain. Par ailleurs, nous avons en-
gagé un nutritionniste pour éviter aux
joueurs de manger n'importe quoi», a-
t-il ajouté. Enfin, concernant le lieu du
stage d'intersaison, l'ancien joueur de
l'AS Monaco (Ligue 1/France) n'est pas
encore fixé sur cette question.
«Pour le stage d'intersaison à l'étranger,
ça dépendra de l'ouverture des fron-
tières, sinon on sera obligé d'effectuer
l'intégralité de la préparation en Algé-
rie, ce qui est plus facile à accomplir.
Pour le moment, on n'a aucune visibi-
lité».
Le CRB a été désigné «à titre excep-
tionnel» champion d'Algérie 2019-2020,
suite à la décision prise par le bureau
fédéral de la Fédération algérienne
(FAF) de mettre fin à l'exercice, impacté
par la pandémie de Covid-19, en ap-
prouvant les résultats de la consulta-
tion écrite initiée auprès des membres
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USMA :
Zemmamouche
prolonge son
contrat pour
une année 
Le gardien de but de
l'USM Alger, Mohamed
Lamine Zemmamouche,
a prolongé dimanche
son contrat pour une
année, a appris l’APS
auprès de la direction du
club algérois.
Le natif de Mila a trouvé
un accord pour rester à
l'USMA, au terme d'une
discussion qu'il a eue
avec le directeur sportif
du club, Anthar Yahia.
Il s'agit du quatrième
joueur de l'USMA à
prolonger son contrat
durant cette intersaison
après l'attaquant Aymen
Mahious, le milieu de
terrain Hamza Koudri
(une saison) et le
défenseur Abderrahim
Hamra (trois saisons).
Côté recrutement, le club
algérois a assuré jusque-
là trois nouvelles recrues
estivales : les défenseurs
latéraux Fateh Achour
(USM BA) et Saâdi
Redouani (ESS), ainsi que
l'attaquant franco-
algérien Oussama
Abdeldjelil.
Par ailleurs, six joueurs
espoirs ont été
officiellement promus en
équipe première. Il s'agit
d'Aliane Yacine,
Bedjaoui Ahmed, Abassi
Zinedine, Louanchi
Abdelkrim, Djenidi
Mohamed et Ouhab
Wassim.
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,L'entraîneur
français du CR
Belouizdad (Ligue 1
algérienne de
football), Franck
Dumas, a estimé
dimanche que la
période de huit
semaines accordée
pour préparer la
saison 2020-2021,
était «insuffisante»,
tout en se montrant
inquiet quant à la
réaction des joueurs
après une longue
période d’inactivité. n Dumas redoute la longue période d'inactivité. (Photo > D. R.)

«Huit semaines sont insuffisantes 
pour une bonne préparation»

,Le milieu de terrain du MC Alger,
Abderrahmane Bourdim (26 ans), a
prolongé son contrat pour deux sai-
sons, a annoncé dimanche le club
vice-champion d'Algérie de football
sur sa page officielle Facebook.
Convoité par l'ES Sétif, l'ex-joueur
de l'USMA et de la JS Saoura a fina-
lement trouvé un terrain d'entente

avec les dirigeants mouloudéens,
alors que son contrat est arrivé à
terme. Bourdim devient le deuxième
joueur en fin de contrat à prolon-
ger son bail au Mouloudia après le
défenseur Abderrahmane Hachoud
qui a prolongé également pour
deux saisons, contrairement à l'at-
taquant Hicham Nekkache et le mi-

lieu offensif Walid Derrardja, qui
n'ont pas été appelés à prolonger,
eux qui se sont engagés pour deux
saisons avec le MC Oran.
Côté recrutement, le MCA a enre-
gistré l'arrivée du gardien de but in-
ternational Abdelkadir Salhi, libre
de tout engagement, pour un
contrat de trois ans en provenance
de la JS Kabylie. L'enfant de Chlef
rejoint les deux premières recrues
: le défenseur central Mouad Had-
ded (ex-JSM Skikda) et le milieu de
terrain ivoirien Isla Daoudi Dio-
mandé (ex-ES Sétif). La période des

transferts d'été s'est ouverte offi-
ciellement 5 août dernier et s'éta-
lera jusqu'au 27 octobre. Le coup
d'envoi de la saison 2020-2021 n'a
pas encore été fixé. Le MCA a bou-
clé la saison 2019-2020, définitive-
ment suspendue en raison de la
pandémie du coronavirus (Covid-
19), à la 2e place au classement final,
établi par la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), sur la base de la
règle d'indice de performance des
points récoltés et des matches dis-
putés, décidé par la Fédération al-
gérienne (FAF).n

,L'attaquant de l'ES Sétif, El-Habib
Bouguelmouna, a prolongé son
contrat pour deux saisons supplé-
mentaires, soit jusqu'en 2022, a ap-
pris l'APS dimanche auprès du club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football. Convoité par le MC Alger,
Bouguelmouna a préféré prolonger
son aventure avec l'Entente, qu'il avait
rejoint en 2018 en provenance de
l'USM Bel-Abbès. Le milieu de terrain
Amir Karaoui, en fin de contrat, de-
vrait également prolonger son bail.
Bouguelmouna (31 ans) rejoint ainsi le
gardien de but Sofiane Khedaïria et
le défenseur Houari Ferhani, qui ont
prolongé leur contrat pour une sai-
son. L'ESS, 3e au terme de la saison

2019-2020, définitivement suspendue
en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), n'a enregis-
tré pour le moment aucune nouvelle
recrue estivale, privilégiant d'abord
la prolongation de ses cadors. Concer-
nant la barre technique, l'entraîneur
tunisien Nabil Kouki n'a pas encore
prolongé son contrat pour deux sai-
sons, comme annoncé précédemment
par la formation phare des Hauts-Pla-
teaux. Kouki, qui avait rejoint Sétif au
mois d'octobre 2019, en remplace-
ment de Kheïreddine Madoui, est par-
venu à redresser la barre en cham-
pionnat, permettant à son équipe de
réaliser une remontée spectaculaire
au classement.n

ES Sétif 

Bouguelmouna prolonge son contrat
pour deux saisons 

,L'attaquant international algérien
de l’Olympiakos (Div1. grecque de
football), Hilal Soudani, a remporté
samedi soir la Coupe de Grèce, suite
à la victoire de son équipe face à l'AEK
Athènes (1-0), réalisant ainsi le doublé
Coupe-Championnat. L'unique but de
la partie a été inscrit par le Serbe
Lazar Randjelovic, qui a surgi à la 10e

minute de jeu pour offrir la victoire
aux siens. Soudani a suivi cette finale
sur le banc des remplaçants. Après
avoir remporté le titre de champion
2019-2020, le natif de Chlef a ajouté un
deuxième trophée à son palmarès, le
11e pour l'attaquant de 32 ans : Olym-
piakos (championnat, Coupe), Dy-
namo Zagreb (4 championnats, 3
Coupes), Victoria Guimares (1 Coupe)
et enfin le titre de champion d’Algérie
remporté avec l'ASO Chlef durant la
saison 2010-2011. Touché au genou
en février dernier avec l’Olympiakos,
Soudani avait subi avec succès une

opération. Le deuxième meilleur bu-
teur activité de l'équipe nationale a
décidé de prolonger son aventure
avec le club grec qu'il avait rejoint en
2019 en provenance de Nottingham
Forrest (Angleterre). Même si Soudani
n’a pas connu une saison linéaire due
aux pépins physiques à répétition, il
a tout de même des statistiques ac-
ceptables. En championnat grec, il a
trouvé le chemin des filets à 7 reprises
et délivré 5 passes décisives en 19 ap-
paritions. Après avoir raté, pour une
blessure, la dernière Coupe d’Afrique
des nations CAN-2019, remportée par
l'Algérie en Egypte, Soudani a été rap-
pelé par le sélectionneur national Dja-
mel Belmadi, à l'occasion de la ré-
ception de la Zambie (5-0) en no-
vembre 2019, en ouverture des
qualifications de la CAN-2021, un re-
tour réussi puisqu'il avait contribué à
la large victoire des «Verts» en mar-
quant l'une des cinq réalisations.n

Grèce 

Soudani remporte la Coupe de Grèce
avec l’Olympiakos

MC Alger 

Bourdim prolonge pour deux saisons 



Les mots ne véhiculent pas le pessimisme
mais sèment l’optimisme. Et maintenant
s'interrogent les supporters, sous quel
signe s’engagera la prochaine saison ? Il
y a d'abord les conditions de la reprise qui
tardent à faire surface. 
Allez, le moment tant attendu est à pré-
sent là, ou presque là. Le plus important
est que la date de départ n'est plus ru-
meur mais officielle. Les équipes qui
n'avaient pas repris le chemin des stades
pour mettre au point les derniers réglages
vont cette fois-ci s’y mettre, et ce, contrai-
rement à la JS Kabylie qui avait pris
quelques semaines d’avance. 
Sur les ondes de la Radio internationale,
le président de la Ligue de football profes-
sionnel Abdelkrim Medouar fustige le pré-
sident de la JSK, Chérif Mellal. Medouar
rappelle que le football n'avance pas les
yeux fermés, il y a des lois et des respon-
sables qui l'encadrent «nous sommes là
pour du foot». «Mellal, dira-t-il, a collec-
tionné depuis sa venue, il y a 3 ans, plu-
sieurs suspensions... Il a été convoqué 4
fois». Il lui fait rappeler «que les commis-
sions peuvent être élues et désignées,
elles sont totalement légales, c'est la pre-
mière fois que la Commission de disci-
pline est composée de 5 juristes, il faut
parler foot».
La saison qui s’échauffe gagnerait à être
totalement différente. Il faudra se remettre
à l'évidence, «après une entame de com-
pétition difficile, dans les clubs, il y aura
certainement des erreurs dans les choix
stratégiques, l'essentiel et qu’ils ne doivent
pas perdre confiance et la compétition»,
nous déclarait un ex-international de foot-
ball. 

Éviter les erreurs du passé 
La peur qui collerait à la peau des joueurs
et des dirigeants, est encore omnipré-
sente. Combines, corruption, program-
mation et déprogrammation, arbitrage,
respect des lois et des textes qui régissent
ce sport. Le retard dans la professionna-
lisation, des projets sportifs, l'absence de
transparence, de communication, d'infor-
mation à temps. 
L’autre chapitre concerne les équipes,
cette peur de perdre, d'échouer, la contre-
performance, autant de ratages qui pour-
raient être à l’origine d’un échec ou de non
réussite d’objectifs. A propos de la JSK, le
président de la LFP disait «un club pres-
tigieux avec son histoire et ses titres et sa
réputation et sa région, c'est une honte,
j’en ai parlé à maintes reprises avec mes
amis à la JSK, mais je n'arrive pas à com-
prendre». 
Récemment, un expert faisait remarquer
que les échecs dans les championnats
sont souvent la conséquence d'une divi-
sion entre dirigeants, et par le manque de
communication avec leurs instances, alors
que le football est né pour rassembler et
briser toutes les barrières et rapprocher
les hommes et les femmes du monde
sportif autour de valeurs sportives. 

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise
stratégie 

«La stratégie va dépendre de l’individu
et quoi qu'il en soit, il n’y a pas de bonne
ou mauvaise stratégie. Le tout est de
connaître la stratégie efficace pour soi»,
rappelait un ancien cadre sportif. «Il y a
pas de grand club, il y a de grandes stra-
tégies dans le premier cas, garder les
pieds sur terre, la réussite de ses objectifs
devra confirmer son souci à rebondir plus
rapidement. Consciemment face à la non
réussite de ses objectifs d'hier, le club
devra donner du sens à ses actions».
Enfin, pour Medouar «je ne veux plus des
présidents qui râlent et qui jouent sur le
nerf du nationalisme à chaque fois qu'ils
sont à bout de souffle. Certains l'accu-
sent à tort et à travers, disant que je suis
inhumain. Certains vont se plaindre à cer-
tains hauts responsables qui font des in-
terventions et ils ne savent même pas ce
que c'est le foot, ils leur font comprendre
qu'on est contre eux. Ces présidents ne
doivent pas être égoïstes, qu’ils s’engagent
à respecter les lois et assumer au lieu de
dire des choses irresponsables».
En somme, le gagnant doit choisir ses
combats. «Planifier sa saison en fonction
de ses objectifs, ses besoins, ses at-

tentes… Il ne laisse rien au hasard et
contrôle tous les paramètres qu'il peut
contrôler. Il se donne les moyens de ses
ambitions, quand il arrive en compéti-
tion, il n’y va pas pour ‘faire de son mieux’
mais pour atteindre ses objectifs ! Enfin,
le gagnant est une personne qui sait s'en-
tourer et qui accepte de demander de
l'aide». 
Un dernier passage sur les ondes de la
Radio ne se prive pas. Medouar ajoute
«dans toutes les Ligues, il y aura un méde-
cin et un staff qui visiteront les wilayas, ça
sera comme la commission d'homologa-
tion des stades, une commission locale
spécialisée pour combattre cette pandé-
mie, elle utilisera son expérience et les
moyens pour accomplir sa mission». Le
passé ne devra plus faire peur aux clubs. 

H. Hichem

A voir

n BeIN Sports 2  : Guingamp - Le Havre à 19h
n BeIN Sports 1  : Burton Albion - Aston Villa à
19h45

n CRB-USMA, un derby que l’on appréciait mieux avant… (Photo > D. R.)

ES Sétif 
Bouguelmouna prolonge
son contrat pour deux
saisons 

MC Alger

Bourdim prolonge pour
deux saisons 

en direct le match à suivre
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Dumas (CRB) 
«Huit semaines sont
insuffisantes pour une
bonne préparation»
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Se démarquer pour se redéfinir

Ahly Djeddah (Div. 1 saoudienne de football), aurait
fixé à 4 millions d'euros la clause libératoire de l'ailier
international algérien Youcef Belaïli, mis sur le marché
des transferts pour n'avoir pas respecté son contrat pro-
fessionnel, rapportent dimanche les médias locaux.
Selon la même source, le club saoudien veut vendre
définitivement le contrat de Belaïli, et ne privilégie par
l'option de prêt. Le natif d'Oran avait rejoint Al-Ahly
Djeddah en 2019 pour un contrat de trois saisons, en pro-
venance de l'ES Tunis. Le joueur ne manque pas de
convoitises, puisqu'il a été approché notamment par son

ancien club l'ES Tunis, mais également par la forma-
tion égyptienne d'Al-Ahly du Caire, dont la proposition
serait la plus intéressante. La décision de la direction
saoudienne de se passer des services de l'international
algérien intervient suite à son refus de rallier l'Arabie
saoudite pour reprendre les entraînements sous la
conduite de l'entraîneur croate Vladan Milojevic.
En compagnie de son coéquipier en équipe nationale Dja-
mel Eddine Benlameri, qui a résilié son contrat avec Al-
Shabab (Div. 1 saoudienne) lundi dernier, Belaïli n'était
pas au rendez-vous le mercredi 19 août, à l'aéroport in-

ternational d'Alger, pour son vol spécial de rapatrie-
ment. Une attitude qui a irrité les dirigeants des deux
clubs saoudiens. Le manager général du club saoudien
Tarek Kial, a récemment critiqué Belaïli, soulignant qu'il
n'était «pas sérieux» dans son comportement : «Le dos-
sier de Belaïli est assez compliqué, le joueur n'est pas
sérieux, même l'entraîneur (le Croate Vladan Milojevic,
ndlr) m'a dit la même chose. Nous ne voulons pas d'un
joueur qui joue avec son nom seulement, mais nous vou-
lons un élément combatif sur le terrain», a-t-il indiqué à
la presse saoudienne.

Ahly Djeddah exige 4 millions d’euros pour céder BelaïliLa Der

Football

,S'achemine-t-on vers
une saison
footballistique
exceptionnelle ? La
réponse sera en fonction
des changements qui
interviendraient dans la
gestion, non seulement
des clubs, mais aussi des
instances. 
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