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Pas de rentrée scolaire avant le mois 
de novembre prochain
Les premières directives concernant
la rentrée scolaire prévue, au préa-
lable, le 4 octobre prochain, ont été
édictées a u mois  de ju in  dern ier,
lorsque la reprise en présentiel des
cours  pour les  étudiants universi-
taires a été annoncée. Aujourd’hui,
cette date a été reportée sine die
pa r le  gou vernemen t qu i,  depuis,

n’arrive pas à se prononcer sur la
date définitive de la rentrée scolaire.
Cette dernière sera fixée en fonc-
tion de l’évolution  de la situ ation
épidémique dans le pays et de la dé-
cision du Comité scientifique. C’est
ce qu’a réaffirmé, hier,   le porte-pa-
role du Comité scientifique chargé du
suiv i de l’évolution de l ’épidémie,

Djamel Fourar, lors de son interven-
tion dans une émission de le Chaîne
de télévision privée Echourouk news.
Dans un autre contexte, il a écarté la
réouverture, à présent, des frontières
algérienn es , n otamment, avec les
pays c on fr on tés à  u n e deu x ième
vague du Covid-19.

Lire en page 3

La décision finale revient au Comité scientifique

Le  dé ba t gé n é r a l  de  la  7 5 e s e s s i on  de  l ' A ss e mb lé e  gé n é r a l e  d es  N a t i on s  u n i e s  qu i  co ï n c id e a ve c
l e 7 5 e a n ni v er sa i r e de  l 'O N U,  s ' es t  po ur s ui v i ,  h i er  mer cre di ,  s u r  l e  th è me :  «L ' av e ni r  qu e n ou s  v ou -
lons,  l 'ON U qu ' i l  n ou s faut :  réaff i rmons n otre attach eme nt col le ct i f  au  mu lt i latéral isme  - fa ire face
à la  Covi d- 19 au  moy en  d 'u n e ré el le  act ion  mul t i l até ra le » .  Le Pr és iden t A bdelmadj i d  Te bbou n e qu i
par t ic i pe  par  v is i oc on f é re n ce  à  ce tt e  A s s e mbl é e g én ér a l e  or d i n a i r e  de  l ’ ON U ,  a  pro n on cé  u n e  a l -
l ocu t i on  dan s l aq u el l e  i l  a  dé f i n i  l a  po s it i on  de  l ' A l gé r i e  v i s - à- v is  de s  qu e s t i on s r ég i on al e s  et  in -
t er n at i on a le s  de  l ' h e u r e ,  ou t re  l a  ré f or me  de  l ' or gan i s a t i on  on u s i e n n e .  Lire en page 2

Le Président Tebboune évoque
la lutte contre la corruption

75e session de l’AG de l’ONU
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Le Président Abdelmadjid Teb-
boune qui participe par visio-
conférence à cette Assemblée
générale ordinaire de l’ONU, a
prononcé une allocution dans
laquelle il a défini la position
de l'Algérie vis-à-vis des ques-
tions régionales et internatio-
nales de l'heure, outre la ré-
forme de l'organisation onu-
sienne. Le Président Tebboune
a commencé par évoquer l’Al-
gérie nouvelle qui se construit.
Il a souligné la nécessité d’une
ONU solide d’où  l’exigence de
la réforme globale de cette ins-
titution. Le Président Teb-
boune a fait remarquer que de-
puis son adhésion à l’ONU, il y
a 58 ans, l’Algérie s’est distin-
guée comme un pays pacifique,
appliquant une politique de
principes, notamment à travers
sa médiation qui a permis de
résoudre nombre de conflits.
Le Président Tebboune a rap-
pelé les positions de l’Algérie
concernant la situation en
Libye et la crise au Mali.
Comme il l’avait indiqué lors
de l’entrevue accordée di-
manche soir à des respon-
sables de médias nationaux, le
président de la République a
évoqué la défense de la ques-
tion palestinienne qui ne sera
pas abandonnée par l'Algérie
«quelles que soient les cir-
constances». Il a réitéré la po-
sition «constante» de l'Algérie
vis-à-vis de la cause palesti-
nienne, qui est «sacrée pour
nous et pour l'ensemble du
peuple algérien». Le Président
Tebboune a déclaré que  la sta-
bilité au Moyen-Orient est liée
à la concrétisation du droit des
Palestiniens à  un Etat indé-
pendant avec El Qods pour ca-
pitale. Notons au passage que
le Premier ministre palestinien,
Mohamed Shtayyeh, avait
salué mardi la position de l'Al-
gérie et de son Président, Ab-
delmadjid Tebboune, contre la
politique de normalisation

avec l'entité sioniste, et son
soutien constant à la cause pa-
lestinienne. Concernant le Sa-

hara occidental, le Président
Tebboune a déploré les blo-
cages qui retardent la mise en

œuvre de la résolution du
Conseil de Sécurité de l’ONU
sur l’autodétermination du
peuple sahraoui. Il a rappelé
que l’Algérie est engagée dans
la lutte contre le terrorisme et
contre l’extrémisme et a souli-
gné l’exigence d’une coopéra-
tion internationale pour lutter
contre la corruption et le blan-
chiment et pour la récupéra-
tion des fonds volés par les
corrompus. Le Président Teb-
boune a mis en exergue la
place de la femme et de la jeu-
nesse dans le développement
du pays. En dépit des
contraintes créées par la pan-
démie de Covid-19, l’Algérie
maintient ses efforts pour le
développement durable. Après
avoir évoqué le parcours de
l’Algérie depuis quelques mois
après le Hirak qui a conduit à
l’élection présidentielle du 12
décembre 2019, il a rappelé
que notre pays se prépare au
référendum sur la révision
constitutionnelle qui aura lieu
le 1er novembre, dans la voie
de  la construction de l’Algérie
nouvelle. 
Le Président Tebboune a rendu
hommage aux chouhada qui
ont libéré l’Algérie. Autres
questions évoquées dans le
discours du Président Teb-
boune : l’interdiction des
armes nucléaires ; la solidarité
et le soutien aux pays en dé-
veloppement pour faire face
aux problèmes d’environne-
ment. Rappelons que le débat
général de la 75e session de
l'Assemblée générale des Na-
tions unies s'est ouvert mardi

sous le thème «L'avenir que
nous voulons, l'ONU qu'il nous
faut: réaffirmons notre atta-
chement collectif au multilaté-
ralisme -- faire face à la Covid-
19 au moyen d'une réelle ac-
tion multilatérale». 
Volkan Bozkir, président de la
75e session de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU, a présidé l'ou-
verture du débat. Compte tenu
des graves circonstances ac-
tuelles créées par la pandémie
de Covid-19, l’ONU est
contrainte, pour la première
fois en soixante-quinze ans, de
tenir cette Assemblée générale
des Nations unies sur le mode
virtuel. En effet, cette année,
les dirigeants mondiaux ne
sont pas en mesure de se
rendre à New York pour cette
semaine de rencontres de haut
niveau en raison de la pandé-
mie. En conséquence, leurs dis-
cours pré-enregistrés ont été
diffusés dans la salle de l'As-
semblée générale, qui peut ac-
cueillir en temps normal près
de 2.500 personnes. Seuls 200
délégués sont autorisés à être
présents sur place. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Tipasa : livraison de 1.600 logements AADL

75e session de l’AG de l’ONU

Le Président Tebboune évoque 
la lutte contre la corruption

Coopération
Le Secrétaire d'Etat 
au MAE italien en visite 
de travail à Alger
Le Secrétaire d'Etat au ministère italien

des Affaires étrangères et de la

Coopération internationale, Manlio Di

Stefano, a effectué hier mercredi une

visite de travail en Algérie. «Dans le

cadre des consultations politiques

régulières entre l'Algérie et l'Italie,

inscrites au titre du Traité d'amitié, de

bon voisinage et de coopération entre

les deux pays, M. Manlio Di Stefano,

Secrétaire d'Etat au ministère des

Affaires étrangères et de la Coopération

internationale de la République

italienne, a effectué une visite de travail

en Algérie le 23 septembre 2020», a

annoncé le ministère des Affaires

étrangères dans un communiqué. Le

responsable italien a eu , au cours de

cette visite, des entretiens avec le

Secrétaire général du ministère des

Affaires étrangères, Chakib Rachid Kaïd,

ainsi qu'avec plusieurs haut

responsables algériens, axés autour de

«l'examen de l'état et des perspectives

de la coopération bilatérale», note le

communiqué. «La programmation des

grandes échéances bilatérales sera au

centre de ces entretiens, notamment

celle de la 4e session de la réunion

bilatérale de haut niveau ainsi que le

forum d'affaires devant la précéder», a-

t-on précisé. «A l'occasion de cette

visite et conformément aux

engagements pris par les hautes

autorités algériennes et italiennes, les

deux pays procéderont à l'installation

officielle du comité technique conjoint

algéro-italien, chargé de la

délimitation des frontières maritimes

entre l'Algérie et l'Italie», a-t-on

ajouté.

R.N.

Le débat général de la 75e
session de l'Assemblée gé-
nérale des Nations unies
qui coïncide avec le 75e an-
niversaire de l'ONU, s'est
poursuivi, hier mercredi,
sur le thème «L'avenir que
nous voulons, l'ONU qu'il
nous faut : réaffirmons
notre attachement collec-
tif au multilatéralisme -
faire face à la COVID-19 au
moyen d'une réelle action
multilatérale».

n Tebboune : «L’Algérie s’est distinguée comme un pays pacifique, appliquant une politique de principes,
notamment à travers sa médiation qui a permis de résoudre nombre de conflits». (Photo : D.R)
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L’hôpital de 240 lits sera
universitaire
Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a
annoncé, mardi à Mostaganem, que l’hôpital des 240
lits de Kharouba, au chef-lieu de la wilaya, sera
universitaire.

mostaganem
Hommage poignant à l’historien et sociologue
Abdelmadjid Merdaci
Un hommage poignant a été rendu mardi à Constantine à l’historien et
sociologue, le défunt Abdelmadjid Merdaci, lors d’une cérémonie, qui a fait
déferler des vagues de souvenirs et d’éloges à l’égard d’une vie peu
commune d’un grand homme de la culture.

constantine
L'Etat déterminé à concrétiser les projets
initiés dans les zones d’ombre
Le chargé de mission à la Présidence de la République pour le suivi des
zones d'ombre, Brahim Merrad a affirmé mardi à Saïda que «l'Etat est
déterminé à concrétiser tous les projets initiés dans les régions
reculées partout dans le pays et dans les plus brefs délais».

saïda

? L'Algérie prend acte de la désignation de Bah Ndaw comme
président de la transition au Mali et du Colonel Assimi Goita comme
vice-président, fait savoir un communiqué du ministère des Affaires
étrangères. Chef de file la médiation internationale au Mali, l’Algérie
réitère «son engagement à accompagner le Mali durant cette période
difficile et réaffirme sa solidarité indéfectible en direction du peuple
malien frère», indique la même source qui souligne que «l'Algérie
attend avec intérêt la mise en œuvre du reste des institutions de la
transition en vue de permettre une conduite apaisée et calme de la
période de transition vers l'organisation d'élections qui acteront le
retour à l'ordre constitutionnel au Mali frère et voisin». 
Rappelant «les importants efforts» déployés par l'Algérie pour «la
stabilisation du Mali à travers la conclusion, en 2015, de l'Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger et pour la
préservation de la stabilité de ce pays durant les derniers mois», le
communiqué souligne que «l'Algérie «continuera de suivre de près
l'évolution de la situation au Mali». L'Algérie se «félicite de
l'attachement de l'ensemble des parties maliennes à la mise en œuvre
effective de l'accord d'Alger et réitère son engagement, en sa qualité de
chef de file de la médiation internationale et présidente du Comité de
suivi de mise en œuvre de l'accord (CSA), à tout entreprendre pour
poursuivre la mise en œuvre de l'accord en tant que seule voie à même
de permettre au Mali de préserver durablement sa stabilité et de relever
les défis multiples auxquels il fait face», relève le ministère des Affaires
étrangères. Rappelons que dimanche 20 septembre, Sabri Boukadoum,
dépêché par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
entamé une visite de travail à Bamako pour des entretiens sur la
situation dans ce pays au Mali avec de nombreux acteurs maliens de
premier plan, qui ont largement salué le rôle de l’Algérie dans la région
et son engagement indéfectible en direction du Mali et du peuple
malien, en exprimant leur appréciation pour la solidarité agissante que
l’Algérie a toujours témoignée à ce pays frère et voisin. 
Le ministre des Affaires étrangères a tenu également une réunion de
concertation avec les chefs de la mission de l’ONU et de la mission de
l'Union africaine (UA) au Mali, ainsi qu'avec les représentants de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), de
l'Union européenne (UE) et des cinq membres permanents du Conseil
de sécurité onusien, et a eu des entretiens avec une délégation du
Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP). 

L.A.

Bah Ndaw désigné président de la transition 
au Mali : L'Algérie prend acte



Cette dernière sera fixée en fonc-
tion de l’évolution de la situation
épidémique dans le pays et de
la décision du Comité scienti-
fique.  C’est ce qu’a réaffirmé,
hier,  le porte-parole du comité
scientifique chargé du suivi de
l’évolution de l’épidémie, Djamel
Fourar, lors de son intervention
dans une émission de le Chaîne
de télévision privée Echourouk
news. Dans un autre contexte, il
a écarté la réouverture, à pré-
sent, des frontières algériennes,
notamment, avec les pays

confrontés à une deuxième vague
du Covid-19. Il a, en effet, réitéré
les déclarations faites par le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, samedi soir,
indiquant que «la rentrée scolaire
prévue pour le 4 octobre pro-
chain pourrait être reportée  pro-
bablement à la fin du mois d’oc-
tobre ou au début du mois de
novembre prochain».  Il a justifié
cette décision par  la circulation
et la propagation active du Covid-
19, en absence de vaccin, appe-
lant à rester prudent et à mainte-
nir l’application des mesures bar-
rières pour éviter la reproduction
du Coronavirus.   Dr Fourar a mis
en garde contre le relâchement et
ses conséquences sur la situa-
tion actuelle de l’épidémie qui
s’est nettement améliorée ces
deux derniers mois. Le porte-pa-
role du Comité scientifique a dé-
claré que le dit comité refuse de
mettre en danger la vie des élèves
et de leurs parents, en absence

de garantie et de vaccin anti-
Covid, rétorquant la situation in-
quiétante que vivent aujourd’hui
certains pays qui ont rouverts
leurs établissements scolaires au
début du mois de septembre en
cours. Ces mêmes pays sont
contraints en raison du regain
de l’épidémie de «refermer leurs
écoles» et même «reconfiner les
foyers épidémiques». L’Algérie
ne voudra pas revivre un tel scé-
nario car le risque de la flambée
des contaminations au Covid-19
est toujours omniprésente, selon
lui. En clair, les autorités vont
maintenir les écoles fermées jus-
qu’à ce que le Comité scientifique
approuve la décision de reprise,
comme l’avait déjà souligné le
Président Tebboune dans une en-
trevue accordée à certains mé-
dias nationaux  lors de laquelle,
il a déclaré que « la prochaine
rentrée sociale est entre les mains
du Comité scientifique et non du
gouvernement», renvoyant ainsi

la responsabilité aux spécialistes
et aux épidémiologistes en charge
du suivi de l’évolution de la si-
tuation. Une réponse limpide aux
syndicats  du secteur de l’Edu-
cation nationale, mais aussi aux
parents qui  s'interrogent sur  la
date de la rentrée scolaire ainsi
que sur les protocoles qui seront
mis en place pour la reprise.  Re-
prendre le chemin de l’école cette
année semble assez compliqué
et constitue un véritable casse-
tête organisationnel et sanitaire.  
Le rythme de travail pour les édu-
cateurs et les élèves sera un enjeu
pour tout le monde cette année
en raison de la situation sanitaire
qui impose la mise en place d’un
protocole sanitaire astreignant.
Par ailleurs, Dr Djamel Fourar a
écarté la possibilité de la réouver-
ture des frontières maritimes et
aériennes, à priori, en raison de la
recrudescence du nombre de
contaminations au Covid-19 dans
certains pays, notamment, euro-
péens, évoquant, toutefois, une
réouverture graduelle de l’espace
aérien avec les pays qui affichent
une certaine maîtrise de la crise
sanitaire  et enregistrent une
baisse de cas d’infection au
Covid-19 et celui des hospitali-
sations.  «On ne peut pas re-
prendre les vols et exposer le
pays au danger de la propaga-
tion du coronavirus», a-t-il indi-
qué, précisant  qu’»actuellement
la France enregistre entre 13.000
à 14.000 cas d’infection au  Coro-
navirus par jour», rappelant, au
passage, que les premiers cas de
contaminations au Covid-19
étaient importé de la France et de
l’Espagne.   

Samira Takharboucht
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Signature de deux
conventions 
de coopération
Deux conventions de
coopération dans les domaines
de la formation médicale
pratique et de la recherche
scientifique et technologique
sur la Covid-19, ont été
signées avant-hier à
Mostaganem entre le ministre
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid et le ministre de
l’Enseignement supérieur,
Abdelbaki Benziane. Ces
conventions prévoient la
réhabilitation des structures
publiques de santé en tant
que domaines de stages au
profit des étudiants de
graduation et de post-
graduation dans les sciences
médicales. Elles prévoient
également la formation et
l'encadrement de praticiens de
la santé publique, en plus de
les récompenser de manière
honorable, notamment dans
les trois sciences médicales et
la formation des infirmiers
titulaires d’un diplôme
universitaire qui prennent en
charge l’encadrement dans le
domaine des soins infirmiers
les étudiants de premier cycle.
Il est question également de la
mise en place d’un partenariat
étroit dans le domaine de la
recherche scientifique et
technologique à travers la
mise en place d’un programme
de travail sectoriel commun
pour faire face à la pandémie
du Covid-19 et appuyer les
laboratoires de recherche
universitaire pour le dépistage
et le diagnostic par
l’utilisation de la technique
dite « PCR « après leur
habilitation par l’Institut
Pasteur. Cette coopération vise
entre autres la promotion  du
rôle de la recherche
scientifique dans le domaine
de la conception et du
développement des tests de
dépistage afin de renforcer les
capacités de l’établissement
hospitalier lors des examens.
A cette occasion, M. Benziane
a souligné, que la coopération
entre les deux secteurs se
poursuivra à l’avenir et sera
davantage renforcée pour
englober d’autres domaines.
Le but, poursuit-il est de
construire un partenariat fort
et l’actualisation des textes
réglementaires et juridiques
organisant les études et la
formation pratique, ainsi que
le renforcement des
compétences des médecins et
des professeurs afin de faire
face aux défis au niveau de la
formation et de la pratique
médicale.
Ces deux conventions entrent
dans le cadre du programme
de la réforme de la filière
médicale dont le ministère de
tutelle a commencé à exécuter,
depuis trois années, et
comprend les contenus des
programmes de formation,
notamment le renforcement
des stages pratiques sur le
terrain au niveau de toutes les
structures de santé et
hospitalières, a fait savoir le
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique.

Manel Z.

Enseignement supérieur

SANTÉ

Le ministère de 
la communication
dépose une plainte
contre la Chaîne
française M6
Une plainte a été déposée
mercredi par le ministère de la
communication contre la chaîne
française M6 pour le tournage
«sans accréditation» de
l’émission ‘Enquête exclusive’,
a-t-on appris auprès du
ministère. «Le ministère de la
Communication a déposé ce
mercredi une plainte pour le
tournage de l’émission en
Algérie, sans l’accréditation
prévue par la législation en
vigueur contre la Chaîne
française M6 qui a diffusé
dimanche dernier un
documentaire sur l'Algérie», a
précisé à l'APS la même source.
La Chaîne française, rappelle-t-
on, a diffusé dimanche soir un
documentaire dans son émission
«Enquête exclusive», intitulé
«Algérie, le pays de toutes les
révoltes», dans lequel, M6 a
porté un «regard biaisé» sur le
Hirak. A cet effet, le ministère
avait précisé lundi que «ce
précédent nous conduit à décider
de ne plus autoriser M6 à opérer
en Algérie, sous quelle que forme
que ce soit», rappelant que la
rédaction de la Chaîne française
avait introduit, le 6 mars 2020,
une demande d’accréditation de
presse pour les membres de
l’équipe de l’émission «Enquête
Exclusive», en vue du tournage
d’un documentaire sur «la
valorisation de l’essor
économique et touristique de la
ville d’Oran, ainsi que le
multiculturalisme qui fait la
richesse de notre pays». «Cette
demande a reçu une suite
défavorable des services des
ministères de la Communication
et des Affaires étrangères», a-t-il
souligné, relevant qu'au final,
«l’équipe a produit un tout autre
documentaire (...) portant un
regard biaisé sur le Hirak».

Agence

B R È V E

Les premières directives
concernant la rentrée sco-
laire prévue, au préalable,
le 4 octobre prochain, ont
été édictées au mois de juin
dernier, lorsque la reprise
en présentiel des cours pour
les étudiants universitaires a
été annoncée. Aujourd’hui,
cette date a été reportée
sine die par le gouverne-
ment qui, depuis, n’arrive
pas à se prononcer sur la
date définitive de la rentrée
scolaire. 

Pas de rentrée scolaire avant 
le mois de novembre prochain

n Les autorités vont maintenir les écoles fermées jusqu’à ce que le Comité
scientifique approuve la décision de reprise. (Photo : D.R)

Le ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, Kamel Nasri, a
annoncé, mardi à partir de Tipasa,
des préparatifs en cours en vue de
la distribution de dizaines de mil-
liers de logements (de différentes
formules), le 1er novembre pro-
chain, à l’occasion de 66ème anni-
versaire du déclenchement de la
glorieuse Guerre de libération na-
tionale. «A l’occasion du 66ème anni-
versaire du déclenchement de la
glorieuse Guerre de libération na-
tionale, nous préparons une opéra-
tion pour la distribution de dizaines
de milliers de logements, ceci d’au-
tant plus que les festivités de cette
année coïncident avec une conjonc-
ture spéciale, marquée par l’édifica-
tion des fondements de la nouvelle
Algérie, à travers le référendum
sur la Constitution», a déclaré le
ministre, en marge d’une cérémo-
nie de remise des clés de 1.600 lo-
gements AADL. Prévoyant, en
outre, que ces festivités vont consti-
tuer «une grande fête dont l’his-
toire se souviendra, et à travers la-
quelle l’Algérie va renouveler son
serment aux chouhada, et pour
une République sociale par excel-
lence, qui sauvegardera la dignité

du citoyen algérien, en lui assurant
une vie digne», a soutenu M. Nasri.
«Les programmes de logements
sociaux réalisés en Algérie sont ra-
rissime à travers le monde», a-t-il,
encore, souligné, assurant l’exis-
tence de pays développés qui «n’at-
teignent pas un taux de 20% des
réalisations de l’Algérie dans le sec-
teur du logement». Sur un autre
plan, le ministre de l'Habitat a fait
part de la réalisation, en cours, de
950.000 logements, durant cette
année, à travers le pays, dont
650.000 unités AADL. 
«Une enveloppe a été dégagée pour
la réalisation de 90.000 unités
AADL, durant cette année», a-t-il,
également, fait savoir. 
Interrogé sur le programme «AADL
3», le ministre a assuré qu’il «n’est
pas à l’ordre du jour actuellement».
«Le sujet ne sera examiné, qu’une
fois que tous les souscripteurs, qui
auront versé la première tranche de
leurs dus, auront réceptionné leurs
logements», a-t-il indiqué, à ce pro-
pos. 
Il a, en outre, fait part de l’enregis-
trement, «d’un taux minime de ré-
serves» par les commissions tech-
niques créées, depuis près de deux

ans, pour le contrôle de la qualité
des logements. En langage chiffré,
M. Nasri a fait cas d’un taux de «5%
de réserves, sur un total de quatre
millions d’unités de logements».
Ces réserves, a-t-il dit, ne «consti-
tuent aucun risque pour la sécurité,
ni la solidité des logements en ques-
tion. Elles ne sont pas liées au res-
pect des normes techniques de
réalisation des logements. Il s’agit
juste de petites réserves concer-
nant des travaux secondaires, dont
les défauts n’apparaissent qu’après
réalisation, ou mise en exploita-
tion», a-t-il souligné, assurant
qu’elles (réserves) sont «faciles à
aplanir».         
Parallèlement à ces préparatifs
pour la distribution de logements,
le ministère de l’Habitat s’attèle à
mettre au point les dernières re-
touches en vue de l’inauguration de
la Grande Mosquée d’Alger, le 1er no-
vembre prochain. La mosquée, sise
dans la commune de Mohammadia
d’Alger, est la plus grande d'Afrique
et la troisième plus grande au
monde après Masdjid Al-Haram de
La Mecque et Masdjid Al-Nabawi de
Médine (Arabie saoudite).

Djamila Sai

Habitat

Une grande opération de distribution à l’occasion du 1er novembre



Accès de l’Algérie à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)  

Le ministre de la Poste et des Télé-
communications, Brahim Boumzar, a
affirmé, avant-hier mardi à Alger que
le gouvernement est résolu à promou-
voir l'utilisation de tous les moyens
de paiement électronique, comme le
TPE, le paiement par le Net et le QR
Code afin de booster l'économie na-
tionale. «L’usage du paiement élec-
tronique via le TPE, le QR Code (paie-
ment depuis un smartphone) et l'in-
ternet (site marchand) sera gratuit
(sans aucun frais ou taxes supplé-
mentaires)», a-t-il indiqué. Soulignant
que le e-paiement (paiement électro-
nique) prend de plus en plus d'am-
pleur dans le pays, en raison notam-
ment des inévitables avantages que
procurent les nouvelles technologies,
à savoir une meilleure qualité de ser-
vice en donnant une image moderne
de l 'activité commerciale, une ges-
tion des liquidités efficiente, rapide
et fiable et moins de risques liés à la
manipulation des fonds. Intervenant
lors d'une journée de sensibilisation
sur le sujet et à laquelle ont pris part
le  ministre  du Commerce,  Kamel
Rezig, ainsi que des représentants du
Groupement d’ intérêt économique

monétique (GIE Monétique), de star-
tups, de petites et moyennes entre-
prises (PME) et d'associations de pro-
tection des consommateurs, le repré-
sentant du gouvernement a rappelé
que le dernier délai pour l 'acquisi-
tion des TPE par l'ensemble des com-
merçants, artisans et professions li-
bérales est fixé au 31 décembre pro-
chain .  «L’ut i l isat ion du paiement
électronique via le TPE, le QR Code
ou le web marchand est tout à fait
sécurisée», a assuré le ministre de la
Poste  et  des  Télécommunicat ions
S’agissant du QR code, Brahim Boum-
zar a fait savoir que c'est un nouveau
service de paiement qui  consiste,
pour le consommateur, à scanner de-
puis son smartphone un QR code af-
fiché au niveau de la caisse du maga-
sin ou points de vente lui permettant,
a-t-il ajouté, ainsi de payer le mon-
tant de ses achats par un transfert
instantané d'argent de son compte
CCP ou bancaire vers le compte du
commerçant  et  ce la  sans fra is  ou
taxes supplémentaires. «L'ensemble
de ces  opérat ions s 'e f fectuent  en
étroite collaboration avec le minis-
tère du Commerce et le GIE moné-

tique», a-t-il précisé. Fin août dernier,
Algérie Poste avait annoncé le lance-
ment d’un nouveau service de paie-
ment électronique, via le QR Code,
«Barid Pay», un nouveau service basé
sur la technique de reconnaissance
bidimensionnelle des QR Code. Ce
nouveau service, avait-on fait savoir,
dépend d’un système bidimensionnel
QR Code. Le paiement via le nouveau
service «Barid Pay» s’effectue en co-
piant le code «QR» attribué au com-
merçant  v ia  l ’appl icat ion «Bar idi -
Mob». L’une des conditions pour uti-
liser cette technologie, avait expliqué
l’opérateur public,  le commerçant
doit s’inscrire en déposant un dos-
sier au niveau d’Algérie Poste. Et le
client doit d’être titulaire du compte
CCP et de la carte «Edahabia», avec
l’obligation de déclarer son numéro
de téléphone à Algérie Poste.  
Les commerçants ont été, à l’occa-
sion, appelés à mettre les moyens de
paiement électronique à la disposi-
tion les clients pour régler l’addition
de leurs achats par voie numérique
sans, forcément, avoir recours aux
billets et aux pièces d’argent.  

R.M.

«Le gouvernement résolu à promouvoir l'usage du paiement
électronique afin de booster l'économie nationale»  
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L’ANCA plaide pour
des conventions avec
les pays africains
limitrophes

L’
Association des commerçants et
des artisans algériens (ANCA) a
appelé, avant-hier à Alger, le

gouvernement à conclure des accords
bilatéraux avec les pays africains
limitrophes pour accompagner et
protéger les exportations et garantir
l’acheminement des marchandises
aux pays réceptifs dans les meilleurs
délais. À l’occasion de l’installation de
la Commission nationale du commerce
extérieur au sein de l’Association, les
exportateurs ont soulevé les
contraintes qui entravent
l’acheminement de leur marchandise
par voie terrestre, qui doit transiter
nécessairement par un pays
limitrophe. De son côté, le président de
la nouvelle Commission, M. Chérif
Baaziz, a cité entres autres les entraves
relatives à l’exportation de certains
produits sensibles vers les pays de la
CEDEAO (la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest). «Les
produits périssables tels les fruits et
légumes ou même les produits
cosmétiques qui passent
nécessairement par la Mauritanie, et
en l’absence d’une convention sur la
protection des exportations avec ce
pays voisin, la marchandise traîne
souvent pendant des semaines au
niveau des ports avant son
acheminement vers le pays
destinataire », a-t-il déploré. Selon lui,
ces contraintes influent énormément
sur la qualité des produits nationaux
au niveau du continent. Il revendique,
en outre, un soutien effectif de l’Etat
pour le transport des produits destinés
à l’exportation, affirmant que la
subvention promise de transport de ces
produits à hauteur de 50% « n’a
jamais été appliquée ».
A la place de cette aide logistique «qui
n’existe que sur les papiers», il propose
qu’un pourcentage des recettes
d’exportations hors hydrocarbures soit
versé aux opérateurs qui activent dans
le domaine. «Les exportateurs qui
seraient éligibles à cette aide devraient
répondre à certaines conditions dont
l’utilisation de la matière première
locale à plus de 50 %», a-t-il ajouté.
Ce même intervenant revendique
également l’ouverture de succursales
bancaires à l’étranger, notamment en
Afrique pour faciliter les transactions
commerciales. Pour sa part, le
président de l’ANCA, M. Hadj Tahar
Boulanouar, a assuré que l’installation
de la Commission nationale du
commerce extérieur devrait permettre
à son association de renforcer
davantage son rôle en tant que force
de proposition pour enrichir les textes
de lois relatifs aux commerce extérieur.
Par ailleurs, il a affirmé que la
commission servira d’intermédiaire
entre les producteurs et les
exportateurs pour les aider à placer le
produit algérien sur le marché africain
et contribuer ainsi à la diversification
de l’économie nationale. 
M. Boulanouar a rappelé qu’il existe
actuellement plus de 3.500
importateurs dont bon nombre d’entre
eux pourraient passer à l’exportation.

Manel Z.

C O N V E N T I O N S

Exportations

Intervenant lors d’une séance
d'audition devant la Commis-
sion des Affaires étrangères, de
la coopération et de la commu-
nauté à l'Assemblée populaire
nationale (APN) sur le projet
de loi portant approbation de
l'accord portant création de la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAF), conclu
le 21 mars 2018 à Kigali
(Rwanda), Kamel Rezig, a es-
timé que ces données requiè-
rent d'accélérer la régulation
des procédures légales et régle-
mentations d'adhésion à cette
zone. Lesquelles, a-t-il dit, per-
mettront l'accès des marchan-
dises et services algériens aux
pays africains, l'investissement,
la protection de la propriété in-
tellectuelle et autres privilèges
importants à même de relancer
l'échange commercial avec les
pays africains, notamment les
pays voisins.  Cela permettra
également, a poursuivi le mi-

nistre du Commerce, d'accroître
le volume des échanges inter-
africains avec un taux de 52%
par rapport à leur volume ac-
tuel et de 15% au niveau inter-
national. «L'Algérie devrait bé-
néficier du produit intérieur
brut (PIB) de l'Afrique de 2,5
milliards USD et des recettes
du marché africain d'une valeur
de 3.000 milliards USD. Il est de
notre droit d’avoir une part de
cette valeur», a observé Kamel
Rezig.  
L’adhésion de l'Algérie à la Zone
de libre-échange africaine (ZLE-
CAF), début 2021, a-t-il pour-
suivi, lui conférera la qualité de
pays fondateur et un pouvoir
d'influence sur les décisions et
la formulation de conditions,
donnera lieu à la relance du
commerce interafricain à tra-
vers les passages frontaliers et
la création d'emplois en vue
d'améliorer le niveau de vie des

populations des zones fronta-
lières, liées les unes aux autres
par des liens de bon voisinage.
Et, permettra de relancer les
activités commerciales dans les
zones d'ombre du Sud et d'amé-
liorer les conditions de vie au
niveau des wilayas frontalières.  
Pour le ministre du Commerce,
le facteur temps était très im-
portant car permettant au pays
d'adhérer à cette zone en toute
force d'efficacité et d'influence,
d'autant que l'Algérie dispose
de sept passages frontaliers
vers les pays africains. «Le sec-
teur du Commerce œuvre à trai-
ter les problématiques de trans-
port et de logistique, à travers
l'ouverture de l'espace devant
l'opérateur économique et l'oc-
troi de prérogatives aux walis,
en vue d'organiser les opéra-
tions de transport tout en les
sécurisant, et ce, en coordina-
tion avec les autorités sécuri-

taires spécialisées», a ajouté
Kamel Rezig.  
Le secteur, a encore poursuivi le
ministre du Commerce, s'attèle
à la réalisation de la cartogra-
phie nationale de vulgarisation
du produit local en trois langues
et qui sera une base de don-
nées pour les diplomates algé-
riens à l'étranger, à même de
leur permettre de promouvoir
les produits nationaux. Et s'em-
ploie à ériger la Chambre de
Commerce et d'Industrie algéro-
française en une chambre de
Commerce et d'industrie inter-
nationale regroupant plusieurs
conseils conjoints avec diffé-
rents pays, notamment afri-
cains, et favorisant la mise sur
le marché de produits algériens
à l'étranger. Mettant l'accent,
au passage, sur l'impératif pour
les responsables de coopérer
et de coordonner leur action,
quel que soit leur poste de res-
ponsabilité, et ce, a encore ob-
servé Kamel Rezig, afin d'exécu-
ter ces procédures, améliorer
le climat des affaires et élimi-
ner la culture de la bureaucra-
tie qui constitue un véritable
obstacle.  
Enfin, Kamel Rezig a, par
ailleurs, fait part de la volonté
de son secteur de relancer le
projet de foire de produits algé-
riens en Russie dans le cadre
de l'Union économique euro-
asiatique (UEE), et de réactiver
le conseil d'affaires algéro-russe. 
«L'Algérie ne renoncera pas à
son rôle dans la région arabe
et européenne. Nous allons re-
venir en force dans la région
arabe et européenne», a-t-il dit.  

Rabah Mokhtari  

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé,
avant-hier mardi que son
département ministériel
est, actuellement, en négo-
ciation avec la partie afri-
caine autour du démantèle-
ment tarifaire. «Le secteur
du Commerce œuvre, de
concert avec les autres sec-
teurs ministériels, à ce que
l’accès de l’Algérie à la Zone
de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAF) qui
compte 53 pays avec une
densité de population dé-
passant 1,2 milliard d'habi-
tants, soit un acquis pour le
pays», a-t-il indiqué. n L'Algérie devrait bénéficier du PIB de l'Afrique de 2,5 milliards USD et des

recettes du marché africain d'une valeur de 3.000 milliards USD.                   (Photo : DR)

«Le secteur du Commerce est actuellement en négociation 
avec la partie africaine autour du démantèlement tarifaire»  

Brahim Boumzar, ministre de la Poste et des Télécommunications :
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Une cellule dormante de Daech démantelée 
Une cellule terroriste neutralisée au Maroc

Décoloniser la Palestine et le Sahara occidental
Journée internationale de la paix

Les investigations menées ont dé-
voi lé  que les  membres  de  cet te
ce l l u l e ,  adep tes  des  mé thodes
sanguinaires de Daesh, avaient at-
teint un stade avancé dans la pla-
ni f ication et  la  préparation d'un
projet terroriste dangereux visant
à  a t t en t e r  à  l a  s t ab i l i t é  du
Royaume  e t  à  semer  l a  t e r reur
parmi  l e s  c i toyens ,  i nd ique  un
communiqué du ministère de l ' In-
térieur Marocain cité par l’Agence
marocaine.  Les enquêtes ont éga-
lement montré que ces individus,
qui projetaient de rallier les rangs
de l 'organisat ion Etat  is lamique
dans la zone syro-irakienne ou au
n iveau  de  sa  sec t ion  en  L ibye ,
avaient reçu des instructions de
cette organisation terroriste af in
de repérer des installations et des
sites stratégiques dans certaines
vi l les du Royaume pour y mener
des  a t taques  à  l ' a ide  d 'armes  à
feu et  d 'explosi fs  et  ce ,  confor -
mément à la stratégie d'expansion
de  Daesh  en  dehors  des  zones
sous  son  con t rô l e ,  p r éc i s e  l a
même  source .  Les  membres  de
ce t te  ce l lu l e  en t re tena ien t  des

l i ens  é t ro i t s  avec  des  comba t -
tants marocains dans les rangs de
Daesh en Syr ie  et  en  L ibye  a f in
d'obtenir le soutien logistique né-
cessa i re  à  l ' e xécu t ion  de  l eurs
plans terroristes, souligne le com-
muniqué.  Des armes à feu et  des
munit ions ont été saisies lors de
perquisitions au quartier «Al Oua-
faa»,  à  Kénitra,  ajoutant que des
armes blanches et des haches ont

été également sais ies ,  a insi  que
des tracts appelant au dJihad et
au Takfir et des dessins reprodui-
sant l 'étendard de cette organisa-
t ion criminel le .  
Lors de cette opération qui  s ' ins-
c r i t  dans  l e  c ad re  de  l a  l u t t e
contre la  menace terroriste,  des
moyens sophist iqués ont été dé-
ployés lors des perquisit ions et
de  l ' i n t e rpe l l a t i on  des  m i s  en

cause qui  ont  été  conduits  vers
leur l ieu de résidence en vue de
parachever les procédures de per-
quisit ion et  de saisie.  
Les membres de cette cel lule se-
ront déférés devant la justice une
fo i s  a chevée  l ' enquê te  qu i  s e
poursuit  sous la  supervision du
Parquet  généra l  compétent ,  in -
forme-t -on.

Oki Faouzi

Les participants au colloque national
sur la solidarité et le soutien constants
envers les peuples palestinien et sah-
raoui, ont mis l'accent lundi à Alger
sur l'impératif d'appliquer les résolu-
tions onusiennes et de décoloniser la
Palestine et le Sahara occidental, met-
tant en garde contre les dangers du
retardement à assurer aux deux
peuples leur droit à l'autodétermina-
tion. Organisé par le Comité national
algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui (CNASPS), en coordination
avec un réseau de journalistes algé-
riens, l'Association Mechaal E-chahid
et l'ambassade de la RASD, ce colloque
national, célébré à l'occasion de la
Journée internationale de la paix, le
21 septembre de chaque année, a été
l'occasion pour les conférenciers de
plaider pour la nécessité de
contraindre les colonisateurs maro-
cain et israélien de se conformer à la
légitimité internationale. Intervenant à
l'ouverture de cet événement, Dr. Said
Ayachi, président du CNASPS, a affirmé
que «l'Algérie est très préoccupée par
la violation de la paix ici et là par ces
grandes forces qui ont mis en place
des lois imposant la sécurité et la paix
dans le monde».
«Ce sont ces grandes forces qui ont,
malheureusement, établi des lois ga-
rantissant la paix après avoir enregis-
tré 34 millions de victimes à la fin de la
Première Guerre mondiale et 50 mil-
lions d’autres après la Deuxième

Guerre mondiale», a-t-il regretté. Et
d'jouter, «La Palestine subit l'occupa-
tion sioniste depuis 1948, mais Israël
continue à faire fi de toutes les résolu-
tions du Conseil de sécurité. Pis en-
core, il procède à l'annexion d'autres
territoires palestiniens». C'est égale-
ment le cas du «peuple sahraoui qui ré-
siste à l'occupation sans pour autant
parvenir à exercer son droit à l'autodé-
termination», a décrié M. Layachi, met-
tant en garde contre les dangers qui ré-
sultent de la violation continue des
droits des Sahraouis et du pillage de
leur richesse». A ce propos, il a ex-
horté le Conseil de sécurité à défendre
cette cause et à mettre en œuvre les ré-
solutions internationales en vue de
mettre un terme à l'occupation. L'Algé-
rie poursuivra son combat en faveur
des pays colonisés ainsi que ses ac-
tions solidaires avec les peuples pa-
lestinien et sahraoui jusqu'à leur in-
dépendance, a-t-il réitéré. Pour sa part,
Abdelaziz Medjahed, directeur de l'Ins-
titut national d'études de stratégie glo-
bale (INESG), a estimé dans une décla-
ration à l'APS en marge de cette mani-
festation, que «bien des pays obstruent
le processus de résolution de la cause
sahraouie, d'ailleurs leurs positions
en faveur du Maroc sont claires au sein
du Conseil de sécurité, mais ils man-
quent de courage pour les annoncer
solennellement». Preuve en est, «aucun
pays ne reconnait la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental, c'est

pourquoi il faudrait mettre un terme à
cette hypocrisie politique», a-t-il souli-
gné. M. Medjahed s'est dit optimiste
quant à la décolonisation du Sahara
occidental, car considérant que «c'est
la volonté des peuples qui prendra le
dessus finalement, et le peuple sah-
raoui a résisté à six (6) pays occiden-
taux ayant tenté de le coloniser, rien
donc ne l'arrêtera de recouvrer son in-
dépendance». «Seule la résistance des
Sahraouis nous mènera à réaliser le
Maghreb des peuples, et sans eux, il n'y
aura pas de grand Maghreb», en voici
la position constante de l'Algérie, a-t-
il conclu. Présent à cette occasion, le
président du Conseil national des
droits de l'Homme (CNDH), Bouzid Laz-
hari a rappelé, dans une déclaration à
l'APS, que «la mission des Nations
unies consiste à préserver la paix et la
sécurité internationales, d'où l'impé-
ratif de décoloniser ces territoires et
de mettre en œuvre la résolution onu-
sienne numéro 1514». Affirmant que
l'Algérie n'abondonnera pas les pays
colonisés jusqu'à ce qu'ils recouvrent
leur indépendance conformément aux
principes du 1e Novembre, M. Lazhari
a souligné que ces principes ont été
maintenus dans la nouvelle Constitu-
tion tout en les renforçant par la Paix,
les droits de l'Homme et le dévelop-
pement, en sus d'autres articles tels
que 31 et 32 portant sur «l'attachement
de l'Algérie aux principes fondamen-
taux de l'ONU et son soutien aux

peuples qui luttent pour leur indépen-
dance». Il a mis l'accent, par la même,
sur la nécessité d'organiser un référen-
dum populaire dans les plus brefs dé-
lais pour mettre fin à la colonisation.
Pour sa part, le professeur en droit in-
ternational, Amar Tahri a déclaré à
l'APS que tout retard accusé en terme
d'organisation du référendum aura des
retombées sur la paix dans  toute la
région, d'autant que les richesses natu-
relles sont la cible des grandes puis-
sances». «L'autodétermination est un
droit fondamental du peuple sahraoui
par la force de la loi et l'ONU doit assu-
mer ses responsabilités face à la tergi-
versation qui menacent la région et
nourrissent des conflits stratégiques»,
a précisé l'universitaire, citant
l'exemple des évènements survenus au
niveau de la région est de la Méditer-
rané. ans le même sillage, le président
du réseau de journalistes soutenant la
cause sahraouie, Mustapha Ait Mou-
houb a fait savoir «la Palestine et le Sa-
hara Occidental constituent deux
foyers de tension qui pourraient mener
à des chemins sinueux et épineux me-
naçant la stabilité de la région». «Les
tentatives désespérées du Maroc pour
étouffer la cause sahraouie ne dure-
ront pas tant que le peuple sahraouie
s'attache à son droit légitime», a pour-
suivi le journaliste, Ait Mouhoub, s'in-
dignant de la politique de deux poids
deux mesures observée par l'ONU.

R.I

Le Bureau central d'investigations
judiciaires (BCIJ), relevant de la Di-
rection générale de la surveillance
du territoire national, a procédé la
semaine passée au démantèlement
d'une cellule terroriste composée
de neuf membres, partisans de
l’Etat islamique qui s'activaient à
Kénitra, Salé, Kasbah Tadla, Douar
Ghram Laâlam (commune Dir Lak-
siba à Beni Mellal) et à Aït Ishaq
(province de Khénifra).

n Maroc : Arrestation d’une cellule terroriste affiliée à l’organistion de l’Etat islamique (Daech). (Photo : D.R)
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1.- Qu’en est-il des tensions actuelles
en Méditerranée orientale et les tensions
en Libye portées sur l’Afrique et la Mé-
diterranée ? Le contrôle de ces impor-
tants gisements influe sur la filière éner-
gétique au niveau de la région, mais
ayant un impact indirectement sur le
prix de l’énergie et des parts de marché
de l’Algérie en direction de l’Europe,
son principal client. L’avant dernière
édition de la revue El Djeïch de l’ANP
(août 2020), a mis en relief «l’évolution
de la situation en Libye peut être source
de défis et de menaces sur notre sécu-
rité nationale et que la sécurité de la
Libye participe à la sécurité de l’Algérie».
C’est que la Libye, porte de l’Europe et
de l’Afrique, situation géographique stra-
tégique, avec 42 milliards de barils de
pétrole et entre 1 500/2 000 milliards de
mètres cubes gazeux et d’autres ri-
chesses colossales, pour une population
ne dépassant pas 7 millions d’habitants,
suscitent des convoitises et expliquent
les tensions où s’affrontent par groupes
interposés, les grandes et moyennes
puissances, favorisant l’insécurité, et le
terrorisme via différents trafics. Selon
différents experts militaires, trois fac-
teurs permettent de comprendre les
liens entre trafic et terrorisme au niveau
de la région. Premièrement, l’existence
de mouvements communautaires, eth-
niques et religieux, qui permettent une
collaboration entre terroristes et crimi-
nels, sur la base de valeurs partagées
et de confiance mutuelle. Deuxième-
ment, la survenance d’un conflit armé.
Troisièmement, les contraintes qui
jouent lors d’échanges transnationaux
complexes de marchandises illégales ;
des échanges qui impliquent souvent
d’autres parties intermédiaires et de
certains segments de l’administration
corruptible. Ce qui complique davantage
la situation, c’est la non-reconnaissance
par les tribus libyennes du gouverne-
ment qui n’est pas en mesure d’assurer
la protection des frontières, devant im-
pliquer les tribus dans les négociations,
d’autant plus que ces dernières détien-
nent un lot d’armement important puisé
dans les casernes de la défunte armée
libyenne. Le Sahel est également une
zone de transit pour les passeurs. 50 à
60% de ceux qui traversent la Libye vers
l’Europe passent par la région. Les évé-
nements récents ont souligné que la tra-
versée de la Méditerranée peut se trans-
former en drame et qu’il est urgent que
tout le monde coopère pour arrêter les
flux migratoires : créer des centres d’ac-
cueil, donner des moyens à la police
pour contrôler ces flux migratoires et

créer les conditions pour le retour. C’est
pourquoi, il y a lieu d’accorder une at-
tention particulière aux tensions au ni-
veau de la ceinture sahélienne qui re-
couvre, entièrement ou en partie, les
pays suivants : l’Algérie (à l’extrême
sud) ; le Sénégal ; la Mauritanie (au sud) ;
le Mali ; le Burkina Faso (au nord) ; le
Niger ; le Nigeria (à l’extrême nord) ; le
Tchad (au centre). 
Le Sahel est un espace sous-administré
et souffrant d’une mauvaise gouver-
nance chronique. La vulnérabilité du
Sahel découle d’une profonde vulnéra-
bilité des Etats accentuée par la pression
démographique. Caractérisé par une
forte croissance démographique (envi-
ron 3,1%), le Sahel devrait doubler sa
population d’ici 25 ans, et comptera
plus de 100 millions d’habitants en 2020.
Cette croissance affecte la sécurité hu-
maine et notamment alimentaire de la
région dans son ensemble. 
A cela se greffe d’importantes inégalités
qui accentuent l’intensification de la ra-
dicalisation qui est le fruit d’une
conjonction de facteurs liés à l’individu,
ses relations, sa communauté et son
rapport à la société, avec des ingérences
étrangères manipulant différents acteurs
afin de se positionner au sein de ce cou-
loir stratégique et de prendre le contrôle
des richesses qui sont nombreuses, l’arc
sahélien étant riche en ressources :
après le sel et l’or, pétrole et gaz, fer,
phosphate, cuivre, étain et uranium qui
nourrissent les convoitises de puis-
sances désirant s’en assurer le contrôle.
Pour l’Algérie, il y a l’urgence d’une co-
opération tant régionale que mondiale
dans la lutte contre la criminalité trans-
nationale nécessitant une coopération
en réseaux passant par l’amélioration
des bases de données afin de lutter ef-
ficacement contre le crime transfronta-
lier et le terrorisme (étude du professeur
Abderrahmane Mebtoul parue à l’Institut
Français des Relations Internationales
(IFRI Paris France) «La coopération
Maghreb Europe face aux enjeux géos-
tratégiques» (novembre 2011) – chapitre
III – la stratégie de l’OTAN et des «5+5»
face aux enjeux géostratégiques en Mé-
diterranée»). Il s’agit donc de lever les
contraintes de la corruptibilité générale
des institutions qui ont des difficultés
à s’adapter aux nouveaux défis posés
par la sophistication des réseaux du
crime organisé, encore que la collabo-
ration inter-juridictionnelle est ralentie
par l’hétérogénéité des systèmes juri-
diques notamment en Afrique du Nord
et en Afrique noire.

2.-Mon ami, le polytechnicien Jean Pierre
Hauet de KP Intelligence (France) note
avec justesse que la scène énergétique
s’anime en Méditerranée avec au moins
deux grands champs de manœuvre dont
il est intéressant d’essayer de com-
prendre les tenants et d’anticiper les
aboutissants qui expliquent les tensions
actuelles notamment en Méditerranée
orientale, les accords entre le gouver-

nent de Tripoli et la Turquie qui
d’ailleurs entend se placer en Afrique à
travers de nouvelles bases militaires,
un quart de la population mondiale
entre 2035/2040 enjeux géostratégiques
du XXIe siècle entre la Chine, les USA,
l’Europe et avec une recomposition des
forces, au niveau du Moyen-Orient. Le
premier théâtre est celui des énergies
renouvelables (éolien, solaire à concen-
tration, photovoltaïque) qui s’est carac-
térisé par le lancement de grandes ini-
tiatives fondées sur l’idée que le progrès
technique dans les lignes de transport
à courant continu permettrait de tirer
partie de la complémentarité entre les
besoins en électricité des pays du Nord
et les disponibilités en espace et en so-
leil des pays du Sud. On parlait alors
de 400 M€ d’investissements et de la
satisfaction de 15% des besoins euro-
péens en électricité. Aujourd’hui, le pro-
jet Desertec est plutôt en berne, du fait
notamment du retrait de grands acteurs
industriels, Siemens et Bosch, et du
désaccord consommé entre la fondation
Desertec et son bras armé industriel la
Desertec Industrial Initiatitive (Dii). 
La Dii poursuit ses ambitions d’intégra-
tion des réseaux européens, nord-afri-
cains et moyen-orientaux, cependant
que la Fondation Desertec semble à pré-
sent privilégier les initiatives bilatérales
au Cameroun, au Sénégal et en Arabie
Saoudite. 
Le second  théâtre d’opérations est plus
récent : il a trait à la découverte à partir
de 2009, des ressources gazières en off
shore profond, en Méditerranée orien-
tale qui explique les tensions actuelles.
Les grandes compagnies qui exploitaient
jusqu’alors d’autres champs plus acces-
sibles, plus rentables ou à proximité
d’installations à proximité, sur terre, se
tournent désormais vers la Méditerra-
née orientale, au large de l’Égypte, d’Is-
raël, du Liban, de Chypre et de la Tur-
quie, autant de pays qui n’entretiennent
pas forcément de bonnes relations de
voisinage. C’est que plusieurs gisements
de gaz ont été découverts au large des
côtes égyptiennes, israéliennes, liba-
naises ou chypriotes, au cœur de ce
qu’on appelle le bassin levantin estimés
par l’US Geological Survey – à 3 452 mil-
liards de mètres cubes (m3). «Pour les
Etats riverains producteurs ou futurs
producteurs, cette ressource gazière
offre l’opportunité d’accéder à l’indé-
pendance énergétique et un moyen de
renflouer leur économie par le biais d’ex-
portations potentielles», selon la Fon-
dation méditerranéenne d’études stra-
tégiques dans un rapport très docu-
menté. C’est pourquoi la Turquie mène
des recherches. Même si la Grèce et une
partie de la communauté internationale
l’accusent d’avoir pénétré dans l’espace
maritime grec, le droit international est
flou dans cette situation qui ne délimite
pas clairement les frontières et les li-
mites géographiques, les ressources
pouvant se trouver dans des réservoirs
situés sous les pieds de différents pays

et l’initiative turque pourrait n’être le
début que d’une longue série de ten-
sions qui pourraient transformer les
équilibres régionaux. Car les formations
géologiques ne connaissant pas les fron-
tières politiques, les compagnies pétro-
lières et gazières ont exploré les sous-
sols marins des pays voisins. Se sont
ainsi succédé la mise au jour du champ
Léviathan (2010) également au large d’Is-
raël, Zohr (2015) dans les eaux égyp-
tiennes puis Aphrodite (2012), Calypso
(2018) et Glaucus (2019) autour de
Chypre. 
L’exploration des eaux libanaises et
grecques est moins avancée. Athènes
ayant déjà attribué des parcelles à
ExxonMobil, à l’espagnol Repsol ou à
Total. Rappelons que le 19 février 2018
un contrat de 15 milliards de dollars,
jugé historique, entre l’Égypte et Israël
prévoit la fourniture de gaz naturel des
réservoirs offshore de Tamar et de Lé-
viathan vers l’Égypte, selon le rapport
de la Fondation méditerranéenne
d’études stratégiques (FMEN).

3.- Entre 2018/2019, selon l’AIE nous
avons la répartition suivante 33,1% de
pétrole, 27,0% de charbon, 24,2% de gaz
naturel, 4,3% de nucléaire et 11,5%
d'énergies renouvelables (hydroélectri-
cité 6,5%, éolien 2,2%, biomasse et géo-
thermie 1,0%, solaire 1,1%, agro-carbu-
rants 0,7%). Il existe deux marchés prin-
cipaux sur lesquels s’échange le gaz
naturel mondial. Le plus important est
le NYMEX ou New-York Mercantile Ex-
change situé aux Etats-Unis, et le se-
cond, le NBP ou National Balancing Point
de lIPE ou International Petroleum Ex-
change situé à Londres. Il existe d’autres
marchés plus petits comme le TTF des
Pays-Bas ou celui de Zeebruge en Bel-
gique. Entre 2018/2019 avant l’épidémie
du coronavirus, selon Cedigaz, la de-
mande a augmenté renforçant sa place
dans le mix énergétique. En 2018, les
flux internationaux de GNL ont repré-
senté un volume estimé provisoirement
à 311 Mt, selon Cedigaz, en hausse de
8,5% par rapport à 2017. Le GNL repré-
sente aujourd’hui plus d’un tiers des
échanges gaziers, la croissance des im-
portations de GNL a été concentrée en
Asie du nord-est (Chine et Corée du
Sud), où le gaz joue un rôle accru pour
la production d’électricité et le chauf-
fage. 
La Chine contribue le plus fortement à
la croissance de la demande de GNL
mondiale, avec plus de 60% de l’aug-
mentation totale des échanges. Les ré-
serves mondiales prouvées sur un total
de 197 394 milliards de mètres cubes
gazeux (données de 2018/2019) nous
avons par ordre décroissant : Russie
47 800 milliards de mètres cubes, Iran
33 500, Qatar 24 300, USA 8 714, Arabie
saoudite 8 602, Turkménistan 6 061, Ve-
nezuela 5 702, Nigeria 5 284, et Chine
5 194 et pour l’Algérie entre 2 000 et
2 500 selon la déclaration de l’actuel mi-
nistre de l’Energie avant sa nomination
et le communiqué du conseil des mi-
nistres de 2014, les données de 4 500
étant celles de BP des années 2000. 

(A suivre)
A. M.

Tensions en Méditerranée orientale 
et enjeux géostratégiques en Libye

Gisements de gaz

En Méditerranée orientale, des enjeux importants se déroulent concernant
les gisements de gaz, notamment les tensions entre la Grèce et la Turquie, les
évènements en Lybie qui interpellent l’Algérie où son marché principal de gaz
se trouve en Europe et dont les hydrocarbures avec les dérivés ont procuré en
2019, environ 98% des recettes en devises avec un prix de cession du gaz qui a
connu une baisse de plus de 75% en 10 ans et procurant 33% des recettes de
Sonatrach.

Professeur des universités, expert
international, Dr Abderrahmane Mebtoul



I l  a  soul igné que ces insuf -
f i sances  sont  d ’ordre  pu -
rement organisationnel .  La
carte sanitaire de la wilaya
est à revoir pour conforter
l a  p l a c e   d e  l a  s an t é  d e
proximité ,   ce  qui  permet -
t r a  d e  sou l a ge r   l e s  s e r -
v ices  hospi ta l iers  qui  su -
b i s s en t  une  g r ande  a f -
f l u ence  a u  quo t i d i e n . En
e f fe t , l a  loca l i té  de  Ka laa ,
s i tuée  dans  l es  monts  de
l a  p a r t i e  Oue s t  d e  R e l i -
zane,  re levant  de  la  daïra
de Yel le l ,  réc lament  en ur -
gence un médecin  pour  la
sal le  de  soins  de leur  v i l -
lage .  
Et  pour  cause.  Dès  qu 'une
pe r sonne  t ombe  ma l ade ,
au lieu de se rendre à cette
s a l l e  d e  s o i n s ,  e l l e  do i t
trouver un moyen de trans-

por t  pour  son évacuat ion
vers  un  é tab l i ssement  de
santé, au chef-l ieu  de Sem-
mar ou de Yel le l .  
«S i  vous tombez malade à
Kalaa ,  notamment  la  nuit ,
ce  sera  le  début  de votre

calvaire,  car vous al lez de-
voir  vous déplacer jusqu’à
Semmar,  pu i sque  l a  sa l l e
de soins  du v i l lage  n 'a  pas
de médecin»,  dira un vieux
homme,  rencontré  sur  les
l ieux,  où i l  est  venu pour
se fa ire  une in ject ion.  
E t  de  poursu iv re  :  «C ' es t
un privi lège cer tes  d 'avoir
une  s a l l e  d e  s o i n s  d an s
no t re  v i l l a g e ,  ma i s  l ' a b -
sence  d 'un  médec in  pose
un  s é r i e u x  p rob l ème .

D ’autre  par t ,  je  t ien  à  s i -
g n a l e r  que  j e  s u i s  v enu
pour  une in ject ion sur  les
6  que  mon  médec in  t r a i -
tant m'a prescrites à partir
d 'aujourd 'hui ,  mais  l ' in f i r -
m i e r  remp l a ç an t  d an s
cet te  sa l le  de  so ins  n 'es t
pas là.  I l  ne sera ici  que di-
manche  procha in ,  so i t  l a
journée  devant  co ïnc ider
avec la  f in  de  mon tra i te -
ment .

N.Malik

Relizane  

Relizane  

Création de micro-
entreprises pour les
jeunes  
L’option à privilégier serait celle
de doter ces jeunes de moyens à
même de leur permettre de se
reconstruire dans leur milieu
social, en exerçant une activité
économique. Et c’est dans le
cadre de la lutte contre l’oisiveté
et le phénomène de la harga, et
ce conformément aux dernières
recommandations du ministère
de l’Intérieur et des Collectivités
locales, lequel avait
recommandé aux pouvoirs
publics locaux au niveau de
chaque wilaya d’apporter des
réponses aux doléances des
jeunes des quartiers défavorisés.
Dans ce contexte, les pouvoirs
publics de Relizane ont décidé,
via les dispositifs de l’Ansej et
l’Angem, la création de micro-
entreprises au profit de ces
jeunes. Une fois créées ces
micro-entreprises, des
conventions seront signées par
la suite avec elles pour assurer
l’entretien des façades des
immeubles communaux. Notons
que des spécialistes,
responsables locaux et jeunes
promoteurs ont convenu à
Relizane d’impulser une réelle
insertion socioéconomique des
jeunes. L’accent a été ainsi mis
sur les dispositifs d’emploi des
jeunes (Ansej, Cnac, Angem et
Anem) qui, en dépit des progrès
réalisés, souffrent de plusieurs
insuffisances et n’arrivent pas a
créer de l’emploi durable, selon
eux. 

N.Malik
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La salle de soins de Kalaa 
sans médecin 
«Pourtant, des budgets
conséquents sont consen-
tis par l’Etat. Malgré cela,
des malades sont trimbal-
lés d’un hôpital à l’autre»,
déplore un élu de l’APW.
Au terme des débats, le re-
présentant de la santé
(DSP) de la wilaya de Reli-
zane, a tenté dernièrement
d’expliquer  la complexité
du secteur, tout en don-
nant des promesses que
des améliorations sont
déjà envisagées dans les
quelques semaines à venir.

Plus de 17 milliards de centimes de défaut
de facturation en 1 mois
Le  b i lan  du  mois  écoulé
établi par la direction du
commerce et des prix dont
nous détenons une copie,
fait ressortir que durant la
période allant du 1er au 31
août  2020 ,  1 .814  sor t ies
sur le terrain à travers les
29 communes de la wilaya
d'Oum El Bouaghi ont été
ef fectuées  par  les  2  ser -
vices dont 1.033 liées aux
pratiques commerciales et
781 liées au contrôle de la
qualité et de la répression
des fraudes. Ces interven-
tions ont permis de verba-
liser 96 commerçants dé-
faillants pour non-respec-
tueux  des  règ les  e t  lo is
commercia les  e t  ont  é té
poursuivis en justice pour
risque alimentaire, fraude
fiscale, absence du registre
de commerce, opposition
au contrôle, non-affichage
des prix,  etc.  Les mêmes
services ont, lors de leurs
investigations, saisi 271 ki-
logrammes de divers pro-
du i ts  a l imenta i res  im-
propres  à  la  consomma-
tion, dont 95 kilogrammes

de viandes avariées d’une
valeur estimée à  140.501,
00 DA.  Dans un autre re-
gistre,  la valeur des pro-
duits saisis pour défaut de
facturation durant le mois
d 'août  2020 ,  s ’é lève  à
170.156.606, 48 DA. L’on si-
gnale également qu’il a été

proposé la fermeture de 38
locaux de commerce dont
4  ont  é té  executés  pour
«absence  de  condi t ions
d’hygiène et vente de pro-
duits de large consomma-
tion de mauvaise qualité».

A.Remache

Oum El-Bouaghi

Mostaganem  

Un enfant de 11 ans tombe d’un tracteur 
et décède sur place près de Bouguirat  
L’inobservation et l’inatten-
t ion parfois  s ’avèrent
payante pour les parents qui
ne surveillent pas leur pro-
géniture. En effet, la localité
d’Ouled Cherif  est sous le
choc depuis l’annonce de la
mort tragique d’un enfant en
bas âge dans des circons-
tances tragiques. Dans la ma-
t inée de  ce lundi  21 sep-
tembre, à 8h35, un enfant de
onze ans est  décédé acci -
dentellement au niveau du
douar Ouled Cherif, relevant
de la commune de Souaflia,
rattaché à la daïra de Bou-
guirat, au Nord-Ouest de la
ville de Mostaganem. Le père
l’emmène avec lui, dans les
champs, à bord de son trac-
teur pour charrier les ballots
de paille. Il s’asseoit sur le
siège passager arrière. Il fait
chaud, la vitre arrière de la
cabine du tracteur agricole
est ouverte. L’enfant bascule
vers l’arrière, comme l’engin

démarre.  I l  tombe et  se
cogne la  tête  la  première
contre les  par t ies  métal -
liques. La chute du haut des
2,30 m du tracteur ne par-
donne pas. Le jeune garçon
est immédiatement en arrêt
cardiaque.  Une personne
tente de le réanimer avant
l’arrivée des secours, rapi-
dement relayée par les pom-
piers de l’unité secondaire
de la daïra de Bouguirat mais
les efforts sont vains et la
jeune vict ime décède sur
place. Une autopsie doit être
pratiquée, ce lundi notam-
ment pour vérif ier les cir -
constances exactes de la
mort  de l ’enfant .  Une en-
quête a été aussitôt ouverte
par la brigade de Gendarme-
rie nationale de Bouguirat
pour lever  le  voi le  sur  ce
drame ayant  mis  en émoi
toute la population mosta-
ganémoise.

N.Malik  
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N° 521

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La marque distinctive du savant, c’est la capacité d’...........................»
Est-ce le mot :       

A : Annalyser  ?   B :  Informer ?    C : Enseigner ?

Solutions du numéro 520
Mot

 mystère

EMBRASSER

Le mot manquant

«En vérité, le chemin importe peu,
la volonté d’arriver suffit à tout».

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe Aristote)

MINI-Mots fléchés 

Mots croisés
Horizontalement : 
VIREMENT - ANEMIQUE - NAVIGUER - I - ERRA - R - TER - ETAI - EN - FREIN -
STAR - URE - AMARRE - PREPA - DA - ET - PISAN - URNE - OLE - TES - ACES.

Verticalement : 
VANITES - PEUT - INA - ENTARTRE - REVER - AME - NS - EMIR - FRAPPE - MIGRER
- RAI - A - EQUATEUR - SOC - NUE AIREDALE - TERRINE - ANES.

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - O - C - E - I - CYPRES - NORD - RENTABLE - O - ETIER - RI - CL - IN - EPIEUR
- ALTO - AC - SES - LUMINOSITE - GERAI - LATIN - SERINE - ENS.

Verticalement : 
C - E - A - G - MYRTILLES - PEINTURE - ORNE - OMAR - ETRE - III - CSA - PAN -
N - BRICOLE - ENLIE - SA - OE - USITE - IR - CRETIN - DOL - SENS.



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 C'est Canteloup
21.05 Grand hôtel
22.50 Grand hôtel

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.38 Simplissime
20.45 Un si grand soleil
21.05 Vous avez la parole
23.50 Scan

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Noël tous les jours

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1

22.00 9-1-1

22.55 9-1-1

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Disparue

21.05 La prochaine fois je

viserai le coeur

23.00 Entre flics et voyous, 

le roman noir du 36

23.55 Nouvelle-Calédonie 

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Des racines et des ailes 
23.25 Une planète, deux mondes 

sauvages

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute 

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

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

parfait
19.50 Le monde fantastique

d'Oz
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Sherlock
22.35 Sherlock

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

16.04 Muse
19.03 Le crime est notre 
19.15 Saint Ange
20.50 L'arme fatale 2
22.40 Rocky III 

14.49 L'espion qui m'a larguée
18.29 Ils reviennent
20.50 Snowden
22.59 Spotlight

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

19.45 Arte Journal
20.55 Le tueur de l'ombre
21.55 Partir
22.25 La mauvaise réputation
23.05 La région sauvage

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 Petits plats en 

équilibre été
21.15 Sous le même toit
23.05 90' Enquêtes

21.30 Le club Eurosport
22.00 Jeux olympiques :

Home of the Olympics
22.30 Jeux olympiques :

Home of the Olympics9
23.00 Drive
23.45 Le Cap d'Agde_Perpi-

gnan (196,5 km)

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MELANGE SCIENCE-
FICTION ET ACTION

« Abyss»  est un très bon film
de science fiction de James
Cameron. L'histoire se déroule
dans une station de forage
sous-marine dirigée par Ed
Harris et Mary Elyzabeth Mas-
trantonio. Un jour, un com-
mando de la marine améri-
caine débarque dans la station
pour demander de l'aide aux
foreurs. Un sous-marin s'est
mystérieusement échoué dans
les profondeurs sous-marine
pas très loin de la station. Mais
tout ne va pas se passer comme
prévu quand le lieutenant va
vouloir ramener à bord de la
station les ogives nucléaires du
sous-marin, ce qui aura pour
conséquence de détruire une
partie de la station. Et comme
si cela ne suffisait pas, ils vont
être confrontés à des phéno-
mènes paranormaux mysté-
rieux... Quelques années après
les succès de «Terminator» et
«Aliens», le réalisateur James
Cameron revenait avec «Abyss»,
un huis clos sous-marin d'une
redoutable efficacité. L'histoire
est vraiment prenante et capti-
vante et nous tient en haleine
du début à la fin... pas mal de
suspense, de tension, d'action
et de rebondissements. Ce film
est un bon mélange de science
fiction, d'action, de thriller et
de drame. Le suspense est bien
mené tout le long du film tout
comme l'action avec quelques
bonnes scènes d'actions pre-
nantes, spectaculaires et assez
originales. Même si le film
contient des passages un peu
plus lents par moment, ils ne
sont jamais ennuyeux, on reste
captivés. Cette histoire de huis
clos sous-marine est assez ori-
ginale et donne lieu à des
séquences sous-marine assez
originale même si l'histoire a
quelques ressemblances avec
des films comme «Rencontre
du 3e type», mais la ressem-
blance est assez légère. Le film
en plus d'être un très bon
thriller sous-marin est égale-
ment un superbe voyage au
fond des océans avec des
superbes séquences sous-
marines qui nous en mettent
plein la vue. On s'évade avec
grand plaisir au fond des
abysses. On a également droit à
des moments merveilleux et
envoutants dans les abymes en
découvrant un énorme vais-
seau spatial extraterrestre. La
réalisation de James Cameron
est superbe et les effets spé-
ciaux sont très bons et révolu-
tionnaires pour l'époque avec
l'une des premières utilisations
en images de synthèse pour
donner vie à l'entité extrater-
restre liquide. On sent qu'avec
ce film, James Cameron a
essayé plusieurs choses qu'il
exploitera totalement dans ses
prochains films comme «Termi-
nator 2», «Titanic» et «Avatar».

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier  - 14.49
L'espion qui m'a larguée
Film d'action de Susanna Fogel 

,Après avoir appris que son ex-compagnon
était un espion, une jeune femme et sa meilleure
amie se retrouvent mêlées à une conspiration
internationale. Audrey découvre que Drew, son ex-
petit-ami est en réalité un espion international
avec des tueurs à ses trousses.

,1960. Engagée pour lessiver un orphelinat qui
tombe en ruines, une jeune domestique, malme-
née par la vie, est le témoin de manifestations
bizarres. Mais excepté une orpheline un brin
dérangée, personne ne semble se soucier du
problème.

,En 2002, Spotlight, groupe de reporters du Boston Globe,
enquête sur des agissements pédophiles au sein même de
l'église catholique locale. Récompensées par le prestigieux
Prix Pulitzer, leurs investigations, dénonçant les complicités
tacites et la passivité de l'épiscopat, vont créer le scandale
et prendre une dimension internationale.

Ciné Premier - 22.59
Spotlight
Drame de Tom McCarthy

Ciné Frisson - 19.15
Saint Ange
Film fantastique de Pascal Laugier



En Europe, du XVIIIe et du XIXe

siècle, des situations d'exploita-
tion de l'homme par l'homme ont
marqué la vie des masses labo-
rieuses, représentant l'écrasante
majorité de la population pour
l'enrichissement des riches bour-
geois dont le but était d'accroître
leurs capitaux.
Les ouvriers n'avaient à l'époque
aucun droit à la retraite, à une pen-
sion d'invalidité en cas d'accident,
au congé de détente, au week-end.
Lorsqu'ils tombaient malades du
travail, ils étaient renvoyés et rem-
placés sans indemnité. Que res-
tait-il à ces pauvres exploités appe-
lés les «sans culottes» ? Chanter
pour se soulager mutuellement,
espérer un avenir meilleur, dire
toute leur colère à défaut d'être
reconnus ou défendus.

Des chansons pour défendre des
causes légitimes
A la manière des esclaves noirs
qui extériorisaient leurs souf-
frances, dans les plantations en
Amérique, par des chansons qu'ils
composaient au fil des généra-
tions, les ouvriers des entreprises
européennes composaient aussi
des paroles pour exprimer les
épreuves difficiles qu'ils subis-
saient dans l'anonymat et l'indiffé-
rence générale. Georges Cou-
longes a réuni un recueil de chants
d'ouvriers de l'époque pour les
publier aux éditions Messidor.
Quelquefois, il suffit de quelques
extraits pour avoir une idée du
contenu d'un ensemble de com-

positions. Ces quelques lignes sont
là en guise d'illustration : «Lorsque
les pauvres sans culottes, pour
eux, tombent sanglants et nus, ils
planent dans leur redingote, les
trop connus».
Les ouvriers chantaient pour trom-
per la vigilance des patrons qui
ignoraient totalement leurs condi-
tions de vie. Semblables aux
hymnes nationaux, ces chansons
servaient à la sensibilisation, à
faire entendre des voix qui en di-
saient long sur le silence des
masses travailleuses, unir pour
des idéaux et être reconnus
comme des humains, eux,
condamnés à l'humiliation au quo-
tidien. Louise Michel qui a défendu
les opprimés lors de la Commune
de Paris avant de se retrouver dé-
portés en Nouvelle-Calédonie a
constitué un assez copieux recueil
de chants et légendes qu'elle a ap-
pelés canaques, mais qui font allu-
sion à tous les exclus des sociétés
capitalistes et régimes colonia-
listes, comme les Algériens qu'elle
a retrouvés dans cette grande île

de l'océan Pacifique après qu'ils
ont été envoyés là pour avoir par-
ticipé activement au soulèvement
d'El Mokrani.

Des chants idéologiquement
marqués et devenus historiques
Pourquoi le sont-ils ainsi ? C'est
parce qu'ils sont porteurs de mes-
sages forts à caractère revendica-
tifs et ce, à l'image de cet extrait
perçu comme le prélude au livre
les Damnés de la terre de Frantz
Fanon : «Nègre à l'usine/Forçat de
la mine/îlot du champ/lève-toi,
peuple puissant/ouvrier, prends
la machine/Prends la terre, pay-
san !». Que de messages ont été vé-
hiculés pour être immortalisés par
ces chansons récupérées par
l'écriture après avoir été compo-
sés par des maîtres du verbe. Il
faut se donner au moins la peine
de les lire avec attention pour se
rendre compte des valeurs an-
ciennes et d'une longue histoire
que nul n'a le droit d'oublier. Beau-
coup de ces chansons sociales
sont restées bien conservées pour

leurs strophes à caractère mélo-
dramatique. Elles semblent avoir
été composées par des hommes
ou femmes qui ont vécu dans leur
chair et leur âme cette réalité in-
supportable, voire inhumaine d'un
temps.
Que de belles chansons restent
encore d'actualité pour leurs
thèmes intemporels. C'est pour-
quoi dans la plupart des langues
les plus répandues au monde, on
les fait chanter même par des en-
fants devant apprendre à aimer
tous les hommes et les femmes
qui exercent au profit de tout le
monde, des métiers qui usent tout
en étant mal payés. On leur fait
chanter la chanson du travailleur
de la terre, mais d'un travailleur
qui ne vit que du prix de son tra-
vail, ou du semeur et qui dit dans
la chanson qu'on lui a composée :
«Je sème du blé, qui le mange ?/
Est-ce encore le corbeau vorace ?/
Celui qui revient tous les ans / Se
faire la panse bien grasse / Avec le
blé des pauvres gens».

Abeb Boumediene

Dans l’Europe des siècles passés
Chants populaires
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Une première depuis la Se-
conde Guerre mondiale ! La cé-
rémonie physique de remise
des Nobel le 10 décembre à
Stockholm est annulée à cause
de la pandémie de Covid-19,
et celle du prix de la paix à
Oslo forcée à une cure de min-
ceur, ont annoncé mardi leurs
organisateurs
«L’idée est que les médailles
et les diplômes soient remis
aux lauréats de façon sûre
dans leurs pays de résidence,
très probablement avec l’aide
d’ambassades et des universi-
tés des lauréats», a expliqué
la Fondation Nobel,  basée
dans la capitale suédoise.
Attribués début octobre, les
prix de Médecine, Physique,
Chimie, Littérature et Econo-
mie sont traditionnellement
remis le 10 décembre – date

anniversaire de la mort du
créateur suédois des prix Al-
fred Nobel (1833-1896) – à
Stockholm, tandis que le prix
Nobel de la Paix est remis à
Oslo.

«Tout de même une
cérémonie numérique»
«La dernière fois qu’il n’y a pas
eu de cérémonie à Stockholm,
c’était en 1944», durant la Se-
conde Guerre mondiale, a ex-
pliqué Gustav Källstrand, l’his-
torien de la Fondation Nobel.
«Même s’i l  y aura tout de
même une cérémonie numé-
rique cette année», a-t-il souli-
gné.
A la manière des Emmys
Awards, une cérémonie télévi-
sée est en effet prévu à Stock-
holm, en l’absence des primés
qui recevront leur prix à dis-

tance. Le nom des lauréats des
différents prix sera eux bel et
bien annoncés aux dates pré-
vues, entre les 5 et 12 octobre,
selon la Fondation.

Le banquet du Nobel de la
Paix annulé
Une petite cérémonie de re-
mise du prix de la Paix est pré-
vue à Oslo le 10 décembre,
mais dans un format très ré-
duit,  avait annoncé un peu
plus tôt le directeur de l’Insti-
tut Nobel norvégien.
Contrairement aux années pas-
sées, la cérémonie ne se tien-
dra pas dans le grand hall de
l’hôtel de ville d’Oslo, qui peut
accueillir un millier d’invités,
mais dans celui d’un bâtiment
de l’université d’Oslo, qui peut
abriter un centaine d’hôtes. Le
banquet en l’honneur du lau-

réat, organisé traditionnelle-
ment le soir même, est annulé.
Il est loin d’être acquis que le
ou les lauréats du Nobel  de
l a  pa i x  pour ron t  ven i r  à
Oslo pour recevoir  la  pres-
t ig ieuse récompense cette
année et l’Institut Nobel réflé-
chit à une cérémonie numé-
rique avec une invitation, en
personne, reportée à l’an pro-
chain, selon le directeur de
l’Institut Nobel, Olav Njolstad.
La Fondation Nobel avait déjà
annoncé en juillet l'annulation
du grand banquet qui suit la
cérémonie à l’Hôtel de ville de
Stockholm. 
Une première depuis une annu-
lation en 1956 due à un inci-
dent diplomatique avec les So-
viétiques, lié à l’insurrection
de Budapest.

A. D. avec AFP

A cause du Coronavirus 

La cérémonie de remise des Nobel annulée

Il nous a été donné de
parler des esclaves noirs
en Amérique qui ont
inventé le jazz et le blues
dans les champs de coton
où ils ont trimé sous la
menace et sans avoir
jamais été payés par les
exploiteurs européens
qui avaient conquis le
Nouveau Monde.

ICÔNE DU CINÉMA 
ET DU THÉÂTRE

Le comédien aux mille
rôles est décédé ce lundi
à son domicile parisien à
l’âge de 89 ans.
Michael Lonsdale est né à
Paris en 1931. La famille
s’installe au Maroc, en
1939, où elle restera
presque dix ans.
Revenu à Paris en 1947,
sans certificat d’études ni
baccalauréat, il fera des
rencontres déterminantes
qui lui permettront de
monter sur les planches,
travaillant notamment
avec l’actrice Delphine
Seyrig ou le metteur en
scène Samuel Beckett.
D’abord attiré par la
peinture puis le théâtre,
Michael Lonsdale s’inscrit
au début des années 1950
aux cours de théâtre de
Tania Balachova.
Parallèlement au théâtre,
il mène une carrière au
cinéma en tournant entre
autres avec Michel Deville,
Gérard Oury, Jean-Pierre
Mocky, François Truffaut. A
partir des années 1970,
Michael Lonsdale est aussi
à l’affiche de grosses pro-
ductions comme le James
Bond «Moonraker» ou «le
Nom de la rose» de Jean-
Jacques Annaud.
Dans le film de Xavier
Beauvois «Des hommes et
des dieux» en 2010, à
près de 80 ans, cet acteur
à la foi chrétienne che-
villée au corps interprète
le personnage de Luc,
moine médecin libre et
héroïque assassiné à Ti-
béhirine, qui lui a rap-
porté le César du meilleur
second rôle masculin
(Grand Prix à Cannes en
2010). On peut également
citer ses rôles dans «India
Song» de Marguerite
Duras ou encore «Baisers
volés» de François Truf-
faut.
Il est aussi l’auteur d’une
dizaine d’ouvrages, dont
«L’amour sauvera le
monde», «Mes chemins
d’espérance», et «Il n’est
jamais trop tard pour le
plus grand amour».
En soixante ans de car-
rière, l’acteur à la cheve-
lure et à la barbe blanche
a incarné plus de 200
rôles au cinéma, jonglant
entre les films expéri-
mentaux et populaires,
au théâtre ou encore à la
télévision. Il apparaissait
encore en 2015 au cinéma
dans un film de Bouli
Lanners, «les Premiers, les
Derniers», puis l’an der-
nier, dans le court-mé-
trage pour l’Opéra de Paris
«Degas et moi», d’Arnaud
des Pallières.

L’Obs

DÉCÈS DE MICHAEL
LONSDALE



Pizza au thon 
et champignon

INGRÉDIENTS
- Pâte brisée
- sauce tomate
- 1 boîte de thon
- champignons
- olives noires
dénoyautées
- mozzarella
Sauce tomate:
- 4 a 5 tomates fraîches 
- 2 gousses d’ail
- basilic séché
- sel poivre noir, et thym
- 2 c à  soupe d’huile
d’olives.

PRÉPARATION
Préparez la pâte brisée,
préparez la sauce tomate,
en plaçant tout les
ingrédients dans une
marmite et laissez cuire

jusqu’à réduction. Coupez
les champignons en
lamelles. Dégazez la pâte à
pizza, et étalez-la en cercle
sur un espace fariné.
Garnissez-la avec de la
sauce tomate refroidie.
Ensuite décorez les lamelles
de champignons, les olives,
le thon et la mozzarella
râpée.
Cuisez la pizza dans un four
préchauffé à 180 degrés C
pendant 15 à 20 mn.
Présentez cette pizza bien
chaude, et régalez-vous.

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
Jeudi 24 septembre
28° C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 06:33
Coucher du soleil : 18.48

Jeudi 7 safar 1442 :
24 septembre 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................18h48

Icha ........................21h52
Vendredi 8 safar 1442 :
23 septembre 2020

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

Il existe de nombreux traite-
ments vers lesquels les per-
sonnes ayant les paupières
tombantes peuvent se tour-
ner. Certaines crèmes sur le
marché ou des méthodes plus
radicales et coûteuses comme
la chirurgie ou les traitements
au collagène et à l’élastine
existent.
Heureusement, il existe aussi
des remèdes d’origine natu-
relle qui, grâce à leurs pro-
priétés anti-inflammatoires et
hydratantes, préviennent la
flaccidité des tissus, leur ap-
portant un plus de nutriments
pour éviter le vieillissement
prématuré.
La peau des paupières est
plus fine que celle des autres

zones du visage. Bien qu’il soit
normal qu’elle ait tendance à
perdre de l’élasticité avec
l’âge, elle développe parfois
des rides prématurées en rai-
son des agressions de l’envi-
ronnement.
L’exposition directe au soleil,
les toxines et le manque de
soins dans la routine de
beauté sont un minimum des
facteurs qui peuvent les faire
paraître flasques et plus
âgées.
En outre, les paupières peu-
vent également présenter des
altérations dues à des pro-
blèmes génétiques ou à une
consommation excessive de
tabac.
Nous souhaitons vous faire
part des options intéressantes
que vous pourrez essayer
chez vous.

1. Figues et citron
En associant les propriétés
des figues noires à du jus de
citron, on obtient un masque
riche en antioxydants et en
minéraux essentiels, idéal

pour prévenir la chute des
paupières.
Ces deux ingrédients nourris-
sent les cellules et contribuent
à réduire la perte de collagène
et d’élastine.

Ingrédients
- 3 figues noires
- 1 cuillère à café de jus de ci-
tron (5 ml)

Préparation
Lavez les figues noires et écra-
sez-les en une pâte épaisse.
Mélangez-les avec le jus de ci-
tron et utilisez-les.
Méthode d’application
Étalez le masque sur vos pau-
pières et, si vous le souhaitez,
appliquez-le sur d’autres
zones de votre visage.
Laissez agir pendant 30 mi-
nutes et rincez à l’eau chaude.
Évitez de mettre la prépara-
tion dans vos yeux, car le ci-
tron peut être irritant.
Utilisez-le 3 fois par semaine.
Remarque : n’utilisez ce
masque que la nuit.

(A suivre)

Remèdes naturels pour rehausser 
les paupières tombantes

Pour se faire une peau neuve, on se prépare un gommage
visage maison. Découvrez nos dix recettes faciles à faire
chez soi pour une exfoliation adaptée à chaque type de
peau.

Le gommage est un geste essentiel et bien connu de la rou-
tine beauté. Mais il existe quelques principes à suivre
scrupuleusement pour bien exfolier son visage. Tout
d’abord, l’application. On masse doucement en effectuant
des mouvements circulaires et en faisant attention aux
zones sensibles comme le contour des yeux. Deuxième
règle à suivre : la fréquence du gommage. Il faut en réali-
ser assez souvent pour se débarrasser des impuretés
sans toutefois trop en faire au risque d’irriter la peau.
L’idéal ? Une à deux fois par semaine selon ses besoins.
Enfin, dernier impératif : trouver un exfoliant adapté à
ses problématiques et qui respecte notre épiderme.

Quel gommage visage maison selon mon type de peau ?
Certains ingrédients que l’on trouve dans notre cuisine pos-
sèdent des bienfaits insoupçonnés. Ainsi, les flocons
d’avoines exfolient en douceur les peaux sensibles. De
même, le marc de café favorise l’élimination des cellules
mortes. Autre option ? Le sucre vanillé qui gomme la peau tout
en la rendant plus élastique. Peaux mixtes, matures, sen-
sibles… à chaque type de peau son gommage !

Gommage visage maison pour peau sensible
Les ingrédients :
-Flocons d’avoine en poudre : 1 c. à café
-Poudre d’amande : 1 c. à café
-Huile de son de riz : 1 c. à café
-Miel liquide : 1 c. à café

Les bienfaits :
Les flocons d’avoine sont riches en actifs apaisants, ils per-
mettent d’exfolier la peau en douceur, sans irriter les
peaux sensibles. La poudre d’amande permet un net-
toyage de la peau tout en douceur et sans tensioactif.
L’huile de son de riz est concentrée en phytostérols, elle
calme et apaise la peau. Le miel est adoucissant et hydra-
tant, il calme les peaux sujettes aux inconforts.

Comment faire :
Mélanger les ingrédients dans un bol et utiliser la prépa-
ration sans attendre. Appliquer la préparation sur le visage
et effectuez de doux massages circulaires à l’aide du bout
des doigts. Éliminer à l’eau claire.

Gommage visage maison pour peau sèche
Les ingrédients :
- Poudre d’amande : 1 c. à café
- Huile d’amande douce : 1 c. à café

Les bienfaits :
La poudre d’amande permet un nettoyage de la peau tout
en douceur et sans tensioactif, et une exfoliation très douce.
Riche en lipides et en vitamine E, elle est nutritive pour la
peau. L’huile d’amande douce est émolliente, elle nourrit
la peau et la protège du dessèchement.

Comment faire :
Mélanger les ingrédients dans un bol et utiliser la prépa-
ration sans attendre. Appliquer la préparation sur le visage
en effectuant de doux massages circulaires à l’aide du
bout des doigts. Éliminer à l’eau claire et parfaire le rinçage
à l’aide d’une lingette et d’un hydrolat (ex : eau de fleur
d’oranger).

(A suivre)

Il existe des
ingrédients naturels
dont les propriétés
peuvent être très utiles
pour raffermir les
paupières tombantes
et améliorer leur
tonicité sans avoir
recours à des produits
chimiques.

n u t r i t i o n

Gommages pour 
le visage à faire 

à la maison



«Je dénonce cette campagne acharnée
visant ma personne. Je ne suis pas un
entraîneur petit par rapport au MCA ni
encore un grand. C'est une campagne
orchestrée par des personnes malin-
tentionnées. Certains managers de
joueurs voulaient à tout prix placer
leurs éléments, mais notre stratégie
de recrutement en catimini a fait
échouer leurs manœuvres, ce qui ex-
plique cette campagne de dénigre-
ment», a indiqué le coach du MCA en
conférence de presse tenue au stade
5-Juillet d'Alger.
Neghiz, ancien entraîneur-adjoint de
l'équipe nationale sous Christian Gour-
cuff, s'était engagé en février dernier
pour un contrat de 18 mois avec le
MCA en remplacement du Français
Bernard Casoni, limogé. «La raison de

cette campagne de déstabilisation est
parce que tout simplement je suis l'en-
traîneur du MCA, à une année de la cé-
lébration du centenaire du club», a-t-il
ajouté. Avant de poursuivre : «Un
concours de circonstances a voulu que
je sois au MCA, je n'avais pas cherché
à rejoindre le Mouloudia. J'étais en
pleine formation à Antalya (Turquie). A
quatre jours de la fin de mon stage, j'ai
été contacté par la direction. J'avais
décidé de tout laisser tomber, rentrant
au pays dans le premier avion».

«Le recrutement n’est pas clos»
Par ailleurs, et concernant l'objectif du
Mouloudia pour la saison prochaine,
Neghiz a relevé la nécessité de com-

poser un effectif «équilibré et homo-
gène» pour pouvoir «faire face au
nombre élevé de matches». 
«Nous avons besoin de trois effectifs, le
troisième sera composé exclusivement
d'éléments issus des U21 et U19. Nous
allons jouer sur plusieurs fronts, on
pourrait même atteindre 70 matches,
chose qui doit nous pousser à com-
poser un effectif équilibré et homo-
gène».
Interrogé sur le cas du portier Farid
Chaâl, dont l'avenir est incertain, Ne-
ghiz a apporté des précisions sur ce
sujet : «Chaâl était en contact avec un
club saoudien de première division,
mais il est toujours parmi nous. En cas
d'offre concrète, je vais l'encourager

personnellement à tenter une expé-
rience à l'étranger. S'il reste au MCA, on
fera tout pour qu'il retrouve sa forme
initiale. Salhi et Chaâl ont traversé une
période difficile, nous devons leur don-
ner une deuxième chance, car leur po-
tentiel est énorme».
Enfin, Nabil Neghiz a souligné que le re-
crutement n'est pas encore clos, alors
que le club algérois a engagé jusque-là
quatre recrues : l'attaquant Abdelhak
Abdelhafid (MC Oran), le défenseur
central Mouad Hadded (ex-JSM Skikda),
le milieu de terrain ivoirien Isla Daoudi
Diomandé (ex-ES Sétif) et le gardien
de but Abdelkadir Salhi (ex-JS Kaby-
lie).
«A la fin du stage d'Aïn Bénian, l'effec-
tif sera arrêté à 90%. Le recrutement
n'est pas clos, on pourra même enga-
ger un ou deux joueurs. Tout peut ar-
river d'ici à la fin de la période de trans-
ferts fixée au 27 octobre», a-t-il conclu.
Pour rappel, le MCA a bouclé la sai-
son 2019-2020, définitivement suspen-
due en raison du Covid-19, à la 2e place
au classement final établi par la Ligue
de football professionnel, sur la base de
la règle d'indice de performance des
points récoltés et des matchs disputés. 
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MC Oran : arrivée
imminente de
l’Ivoirien Landry
Houssou 
Le MC Oran devrait
connaître la venue d’un
milieu de terrain ivoirien,
Landry Houssou.
Selon la même source,
c’est le nouvel entraîneur
de l’équipe, le Français
Bernard Casoni, qui est
derrière le contact avec ce
sociétaire de l’ASI
Abengourou (Div. 1/Côte
d’Ivoire).
Casoni, ex-coach du MC
Alger, n’a pas tari d’éloges
sur le joueur de 19 ans qui
a été nominé sur la liste
des 5 meilleurs joueurs du
championnat ivoirien
2019-2020, a-t-on
souligné.
Le nouvel entraîneur du
MCO, qui est en
quarantaine dans l’un des
hôtels d’Alger dans le
cadre des mesures
préventives contre le
Covid-19, a déjà eu
l’accord du président du
MCO, Tayeb Mahiaoui, pour
conclure la transaction,
a-t-on précisé.
Le club phare de l’Ouest du
pays s’est montré actif,
jusque-là, sur le marché
des transferts, en
engageant pas moins de
huit joueurs. Il s’agit de
Nekkache et Derrardja (MC
Alger), Khetab (WA
Boufarik), Siam (AS Aïn
M’lila), Limane (CS
Constantine), Benali (O
Médéa), Naamani (Al
Fath/Arabie Saoudite) et
Berrezoug (US Biskra).
En revanche, l’équipe s’est
séparée des services de
Chouiter, Sebbah, Nadji
(NA Husseïn-Dey) et
Abdelhafid (MC Alger). 
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,L'entraîneur du MC Alger
(Ligue 1 algérienne de football)
Nabil Neghiz, a dénoncé mardi
une «campagne acharnée»
contre sa personne, évoquant
des «manœuvres malsaines»
qui interviennent à une année 
de la célébration du centenaire
du club. 

n Neghiz en colère contre certains managers. (Photo > D. R.)

Neghiz dénonce une «campagne 
acharnée» contre sa personne

,Le gardien de but de l'AS Saint-
Etienne (Ligue 1 française de football)
Alexis Guendouz (24 ans), s'est en-
gagé pour deux saisons avec l'USM
Alger, a annoncé mardi le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football.
Prêté lors des deux derniers exercices
à Pau FC, promu en Ligue 2 française,
Guendouz remplace le portier Smaïl
Mansouri, dont le contrat a été résilié

à l'amiable. L'autre gardien Mohamed
Lamine Zemmamouche a, quant à lui,
prolongé son contrat pour une saison
supplémentaire, soit jusqu'en 2021.
Le club de Soustara est en train de se
distinguer sur le marché des trans-
ferts estival,  engageant plusieurs élé-
ments dont le meilleur buteur du CS
Constantine, Ismaïl Belkacemi, ou en-
core le défenseur de l'ES Sétif, Saâdi
Redouani. Le milieu offensif Tahar Ben-

khelifa, qui a évolué la saison dernière
sous forme de prêt en provenance du
Paradou AC, a signé un bail de trois
saisons suite à la décision du club de
racheter définitivement son contrat.
Outre Zemmamouche, la direction du
club a aussi prolongé les contrats de
l'attaquant Aymen Mahious, du milieu
de terrain Hamza Koudri et du défen-
seur Abderrahim Hamra.
Le nouvel entraîneur français de
l'USMA, François Ciccolini, a rallié di-

manche Alger en compagnie des nou-
velles recrues franco-algériennes et
des membres du staff technique, à
bord d'un avion spécial affrété par le
club.
Pour rappel, les joueurs de l'USMA
ont entamé les entraînements di-
manche dernier à l'Ecole supérieure
d'hôtellerie et de restauration d'Aïn
Bénian (Alger), avant d'enchaîner avec
un deuxième regroupement à Mosta-
ganem du 11 au 25 octobre.n

,La sélection algérienne de basket-
ball (messieurs) a retrouvé mardi
les entraînements après sept mois
d'arrêt en raison de la pandémie de
coronavirus, à l'occasion d'un stage
de dix jours à Alger, en prévision des
prochaines échéances, notamment
les éliminatoires de l'AfroBasket-2021.
Le staff technique national, conduit
par le sélectionneur Bilal Faïd, a
convoqué 15 joueurs, dont cinq du
WO Boufarik et quatre du GS Pétro-
liers, pour ce regroupement qui s'éta-
lera jusqu'au 1er octobre prochain au
complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf. La préparation se déroule selon
le protocole sanitaire anti-Covid mis
en place par le Centre national de
médecine du sport.
Le prochain stage des «Verts» aura
lieu du 6 au 15 octobre à Alger. Pour
ces deux premiers regroupements,
les joueurs évoluant à l'étranger ne
figurent pas dans la liste des sélec-
tionnés. L'entraîneur en chef de la
sélection algérienne, Bilal Faïd, avait
tiré la sonnette d'alarme il y a une
quinzaine de jours quant au retard

accusé par son équipe dans la pré-
paration aux  éliminatoires de l’Afro-
Basket-2021. «Nous accusons un re-
tard conséquent dans la préparation
pour le premier tournoi de qualifi-
cation, dont la FIBA-Afrique a main-
tenu les dates du 27 au 29 novembre.
Il est vraiment nécessaire de re-
grouper les joueurs et d'entamer la
préparation dans les plus brefs délais
pour espérer décrocher une qualifi-
cation à la phase finale de l’Afro-
Basket-2021», avait-il déclaré à l'APS.
Le Cinq algérien, dont la dernière
participation à l'AfroBasket remonte
à 2015, s'était qualifié aux élimina-
toires du championnat d'Afrique 2021
en prenant le meilleur sur le Cap-
Vert, lors du tournoi préliminaire dis-
puté en janvier à Alger. Versée dans
le groupe D des éliminatoires de
l'AfroBasket-2021, l'Algérie évoluera
aux côtés du Nigeria, du Mali et du
Rwanda. Le premier tournoi se dé-
roulera du 27 au 29 novembre à Kigali
(Rwanda), le deuxième du 14 au 17 fé-
vrier 2021 à Bamako (Mali).n

Basket-ball 

La sélection algérienne reprend du service

,La direction de l’USM Bel-Abbès a
réussi à réduire jusqu’à 70 millions
DA ses dettes envers d’anciens
joueurs qui s’en sont plaints auprès
de la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL), a indiqué
mardi à l’APS le directeur général
(DG) de ce club de Ligue 1 de foot-
ball. «La valeur globale des dettes
du club envers les joueurs concernés
est estimée à 150 millions DA. Dieu
merci, nous avons réussi à la réduire
jusqu’à 70 millions. Nous allons pour-
suivre nos efforts pour les
convaincre de les rééchelonner afin
de lever l’interdiction de recrute-
ment dont fait l’objet notre club», a
fait savoir Abbes Morsli, nommé ré-
cemment au poste de DG et qui oc-
cupe également les fonctions de pré-
sident du club sportif amateur (CSA)
de l’USMBA.
Le même responsable a ajouté qu’il
était en course contre la montre afin
de régler «cet épineux problème», et
permettre par là même à sa forma-
tion d’être renforcée par de nou-

veaux joueurs en prévision de l’exer-
cice à venir.»Nous tentons, tant bien
que mal, de convaincre nos joueurs
de patienter, d’autant que nous avons
l’espoir de voir la situation finan-
cière du club s’améliorer après l’ac-
cord trouvé avec Naftal pour devenir
notre sponsor majeur. Déjà, nous
avons réussi à prolonger les contrats
de trois cadres (Leit, Hamza, Be-
lebna), ce qui nous évite un sérieux
problème puisqu’ils envisageaient
eux aussi de saisir la CNRL», a ajouté
le DG de l’USMBA.
La direction de la formation de
l’Ouest du pays espère tout régler
dans ce registre avant la fin de la se-
maine en cours, afin de lancer les
préparatifs du prochain exercice.
C’est dans cette optique d’ailleurs
qu’elle va se réunir avec l’entraîneur
Sid Ahmed Slimani, qui a déjà eu une
expérience avec le club, pour lui
confier la barre technique de son
équipe, si un accord venait à être
trouvé entre les deux parties, a sou-
ligné Abbes Morsli. n

USM Bel-Abbès 

Les dettes du club au niveau de la CNRL
réduites à 70 millions DA 

USMA 

Le gardien de but Guendouz signe pour deux saisons 



Le mercredi 29 avril, Adlène Guedioura,
champion d'Afrique 2019 déclarait déjà
sur la BBC : «Je sais que la Coupe d'Afrique
des nations est importante, et c'est bien
pour les pays de l'organiser, mais je pense
que la prochaine devrait être annulée ou
reportée». Adlene a vu juste. Une autre
année de plus pour les Fennecs. Une autre
année pour garder le trophée. Mais un re-
port qui fait parler beaucoup de spécia-
listes. Pour eux, ce sera que le football
africain qui reculera par rapport à celui
des Européens. La réponse à cette réaction
se connecte avec le report de l'Euro-2020,
la copa America 2020, les Jeux olympiques
de Tokyo ou encore de l'Euro-2021 de foot-
ball féminin. Ce report à 2022 a été acté
mardi lors de la réunion du Comité exécu-
tif de la Confédération africaine de football,
rapporte «Eurosport». Pour la CAF, ce re-
port est imposé par la situation sanitaire
liée au coronavirus qui est toujours in-
certaine. Ce décalage s'est répercuté sur
le championnat d'Afrique des nations
(CHAN), prévu en avril dernier. Il aura lieu
en janvier 2021.

Les Verts cherchent destination,
Belmadi optimiste

Les champions d'Afrique ne savent pas
encore où disputer leur premier match
amical. Programmé aux Pays-Bas, les au-
torités de ce pays n'ont pas donné leur ac-
cord, ils refusent de recevoir sur leur sol
le match amical entre la sélection nationale
algérienne de football, championne
d'Afrique en titre, et son homologue came-
rounaise, à la fin du mois d'octobre pro-
chain. Déception annoncée par ceux qui at-

tendaient avec impatience ce premier
match amical des champions d'Afrique
face aux redoutables Lions indomptables
aux Pays-Bas. «La raison évoquée, selon la
presse camerounaise, est la crainte du co-
ronavirus». En attendant, les hommes de
Djamel Belmadi seront en octobre en Au-
triche pour le premier stage. «C'est dire
que pour ce match Algérie - Cameroun
où les deux Fédérations sont d'accord est
bel et bien compromis. Du côté camerou-
nais, le match prévu dans ce même pays
contre le Japon aura bel et bien lieu. La
cause est très simple et l'explication l’est
également», souligne un confrère de la
presse africaine.

Les Lions indomptables au Japon
Pour les Lions indomptables, et en marge
duquel, le Cameroun affrontera le Japon en
amical le 9 octobre 2020, ne se passera pas
comme voulu par le sélectionneur portu-
gais Antonio Conceiçao. «Il doit composer
sans plusieurs joueurs cadres que la Hol-
lande ne souhaiterait pas accueillir sur
son sol. Selon une source proche de l'en-

cadrement technique des champions
d'Afrique 2017, seuls 19 des 32 joueurs
présélectionnés pour le stage seraient éli-
gibles pour fouler le territoire néerlan-
dais». Une info circule et qui annonce que
les deux formations pourront s'affronter en
Autriche où les champions d'Afrique en
titre seront en stage pour cette fenêtre
FIFA. Rien n'est encore joué, la vitesse à la-
quelle circulent les infos et les rumeurs ne
permettent pas de situer le traitement qui
sera réservé au programme des matches
amicaux. Un probable stage des Verts au
Portugal où l'Algérie devait également dis-
puter un mach amical contre la sélection
angolaise n'est pas à écarter. C'est donc à
se demander si les Camerounais veulent
bien se déplacer au Portugal pour dispu-
ter leurs matches contre les Verts.

Les équipes africaines ajustent 
leurs effectifs

A l’instar des autres sélections africaines,
la RD Congo qui sera à Rabat (Maroc)
pour son stage a dévoilé mardi sa liste de
28 joueurs retenus pour les deux matches

amicaux programmés contre le Burkina
Faso (9 octobre) et le Maroc (13 octobre).
Le Nigeria a choisi d'effectuer son stage en
Autriche le mois prochain. Deux matches
amicaux au programme, le premier contre
la Côte d’Ivoire le 9 octobre, le second
face à la Tunisie le 13 octobre. Dans cette
optique, le sélectionneur des Super Eagles,
Gernot Rohr, lequel après presque un an
sans rassemblement, a décidé d'opter
pour un coup de jeune avec les premières
convocations de deux joueurs qui ont fait
parler d'eux durant ce mercato : Zaidu Sa-
nusi, latéral gauche de 23 ans révélé la
saison passée avec Santa Clara et recruté
cet été par le FC Porto, et Chidera Ejuke,
ailier de 22 ans qui a inscrit 9 buts en Ere-
divise avec Heerenveen la saison passée
et qui a été recruté pour 11,5 M€ par le
CSKA Moscou. 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports  1  : Manchester City - Bourne-
mouth à 19h45
nRMC Sport 1  : Bayern Munich - FC Séville à 20h

n Les Algériens ont encore une année pour savourer le titre africain. (Photo > D. R.)

USMA 
Le gardien de but
Guendouz signe pour
deux saisons 

MC Alger

Neghiz dénonce une
«campagne acharnée»
contre sa personne

en direct le match à suivre
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Equipe nationale 
Zorgane et Lamara dans
la liste élargie de
Belmadi

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

L’Afrique du sport en préparation

Le milieu offensif du Paradou AC Adam Zorgane et le dé-
fenseur du MC Alger Nabil Lamara figurent dans la liste élar-
gie du sélectionneur national, Djamel Belmadi, en vue des
deux éventuels matches amicaux prévus en octobre en Eu-
rope, a appris l'APS mardi auprès d'une source autorisée.
Considérés comme des cadors au sein de leurs clubs res-
pectifs, Zorgane (20 ans) et Lamara (27 ans) ont accompli
les formalités d'obtention de visa d'entrée dans le territoire
européen. La Fédération algérienne de football a procédé
cette semaine à l'envoi des convocations aux joueurs re-
tenus pour le prochain stage de la sélection, coïncidant avec
la fenêtre internationale s'étalant du 5 au 13 octobre,
comme le stipulent les règlements en vigueur. Concernant

les futurs sparring-partners des «Verts», «rien n'a encore été
conclu», souligne la même source, au moment où le secré-
taire général de la Fédération camerounaise de football (Fé-
cafoot), Benjamin Didier Banlock, a annoncé samedi la
programmation d'un match amical face à l'Algérie aux
Pays-Bas. Seulement, les autorités néerlandaises n'ont pas
donné leur feu vert pour le déroulement de cette joute sur
leur sol. Deux autres options se présentent avec notamment
la programmation de deux matches tests dans deux pays
différents : en Turquie et au Portugal. La difficulté liée à la
programmation de ces deux rencontres est expliquée par
les restrictions sévères adoptées par certains pays euro-
péens dans le cadre de la lutte contre la propagation du co-

ronavirus (Covid-19). Le coach national Djamel Belmadi a
affiché son désir d'affronter «deux gros morceaux», afin  de
«jauger la qualité de ses joueurs après des mois d'inactivité
causés par la pandémie». Inactive depuis novembre 2019
en raison du Covid-19, l'équipe nationale reprendra du
service en novembre prochain avec au menu la double
confrontation face au Zimbabwe, le 12 novembre à domi-
cile et le 17 en déplacement, comptant pour les 3e et 4e jour-
nées des qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022.
Dans sa quête de défense du titre continental, l'Algérie a
bien entamé la campagne qualificative de la CAN-2021 en
alignant deux victoires de rang : à Blida face à la Zambie
(5-0) et à Gaborone devant le Botswana (1-0). 

Zorgane et Lamara dans la liste élargie de BelmadiLa Der

CAN-2022

,Les champions
d'Afrique vont encore,
pour une année,
conserver le titre
continental, la Coupe
d’Afrique des nations,
donnant ainsi rendez-
vous au monde sportif
africain en janvier
2022.
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