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Pour le président de l’Assemblée populaire nationale

(APN), Slimane Chenine, le 1er novembre de cette

année, date à laquelle se tiendra le référendum sur

la Constitution, «sera la proclamation d’une nouvelle

ère, fondée sur la citoyenneté active, la légitimité

populaire et la justice sociale, et la fin de l’ère du né-

potisme, de la mainmise et la monopolisation du

pouvoir et de la richesse». Dans son intervention, hier

mercredi, à l’occasion de l’ouverture de la session par-

lementaire ordinaire de l'exercice 2020-2021, en pré-

sence du président du Conseil de la nation par inté-

rim, Salah Goudjil, du Premier ministre, Abdelaziz

Djerad et des membres du Gouvernement, il a assuré

que l’APN «est un partenaire constitutionnel dans l’éla-

boration des politiques générales, l’édification de

l’état de droit, la promotion de l’action démocra-

tique et le renforcement de la stabilité de l’Etat».
Lire en Page  3
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Slimane Chenine : Le 1er Novembre, un nouveau départ

Ce que l’on doit
à une presse libre

et responsable

Le président de la République et les Médias

Le président de la République l’avait compris, lui qui, dès son discours d’investiture et par la suite lors de ses nombreuses
communications, avait émis le vœu que la presse puisse jouer le rôle qui est le sien à la lumière des changements qu’il annonçait à
l’horizon de la nouvelle Algérie dont il posait les bases dans son programme. Un vœu qu’accompagnait également le souhait que cette
presse qu’il voulait libre puisse devenir également éthique et professionnelle, nationaliste et engagée, loin de tout amateurisme et de
toute compromission avec l’étranger. Fort d’une vision que porte son programme, le Président Tebboune a à faire avec un contexte
d’après-Hirak, très complexe des points de vue social, économique et politique, où la communication et l’information, la pédagogie
autant que la clarté, sont autant d’instruments adjuvants en faveur de sa démarche pour le processus d’édification de cette Algérie
nouvelle qu’il appelle de ses vœux.      Lire en page 2



Le président de la République
l’avait compris, lui qui, dès son
discours d’investiture et par la
suite lors de ses nombreuses com-
munications, avait émis le vœu
que la presse puisse jouer le rôle
qui est le sien à la lumière des
changements qu’il annonçait à
l’horizon de la nouvelle Algérie
dont il posait les bases dans son
programme. 
Un vœu qu’accompagnait égale-
ment le souhait que cette presse
qu’il voulait libre puisse devenir
également éthique et profession-
nelle, nationaliste et engagée, loin
de tout amateurisme et de toute
compromission avec l’étranger.
Fort d’une vision que porte son
programme, le Président Teb-
boune a à faire avec un contexte
d’après-Hirak, très complexe des
points de vue social, économique
et politique, où la communication
et l’information, la pédagogie au-
tant que la clarté, sont autant d’ins-
truments adjuvants en faveur de sa
démarche pour le processus d’édi-
fication de cette Algérie nouvelle
qu’il appelle de ses vœux.
Comment, dès lors, concevoir une
telle démarche qui appelle la
contribution de tous les acteurs en
mesure de le faire, y compris la
presse, quand celle-ci est l’objet
de défiance et d’une focalisation
comptable singulièrement inap-
propriée pour le contexte ? 
Cela, sachant que la presse ne peut
en aucun cas dépendre de santé fi-
nancière pour survivre ni ne doit
être otage de crises censées justi-
fier sa disparition, car il n’est en
aucun cas admissible de laisser
mourir un des marqueurs de l’his-
toire contemporaine de notre
pays, pour une question de fi-
nance, surtout en l’absence de tout
modèle économique viable.
Affaiblir la presse au nom d’un
pragmatisme financier dans un
contexte où le Président, qui a un
programme audacieux et ambi-
tieux pour l’Algérie et qui fait face
à une adversité inédite au niveau
national et à l’international, est à
tout le moins contreproductif et

procède d’une perception et des
décisions et actions qui en sont
induites, qui ne semblent pas en

adéquation avec les enjeux de
l’heure et des forces qu’il faille mo-
biliser pour les gérer.

Les actions inscrites au pro-
gramme du Président sont des ac-
tions structurantes réalisables sur
le moyen et le long terme poli-
tique, et le choix de les concrétiser
tout en poursuivant une politique
sociale en adéquation avec les
principes de Novembre relèvent
du choix le plus difficile - au de-
meurant compréhensible -, qui a
besoin de susciter la plus grande
adhésion de la part des citoyens,
et donc aussi d’un accompagne-
ment médiatique conséquent
qu’une presse agonisante, érein-
tée financièrement et incapable
de retenir ses meilleurs journa-
listes, ne peut assurer comme il
se doit.
Outre de dire franchement la né-
cessité, pour ceux qui sont chargés
de mettre en œuvre le programme
du Président, de mieux conforter
sa vision, on ne peut, non plus,
faire l’économie de rappeler que la
presse, si elle est en mesure d’ac-
compagner une politique gouver-
nementale, de l’éclairer sous tous
ses contours, d’en critiquer – au
sens constructif de ce vocal - les
différentes articulations, se doit
également d’avoir un ancrage so-
cial propre qui lui permette d’être
à l’écoute des pulsations de la so-
ciété et des différentes catégories
qui la composent, et des positions
alternatives des formations poli-
tiques et de leurs bases.
Seule une presse forte peut conti-
nuer, professionnellement et éthi-
quement, être au service de l’Etat
et de la collectivité nationale, à
dire, sans complaisance ce qui doit
être dit, à signaler et à dénoncer ce
qui doit l’être, à confronter, sans
parti-pris, à la lumière des faits et
au gré de sources fiables, une vé-
rité et son contraire, la vérité et le
mensonge. Affaiblie, rendue vul-
nérable, battue en brèche par mal-
adresse ou sciemment, la presse
cesse d’être le reflet de la société,
de la politique et des aspirations
quotidiennes des citoyens. 
Elle devient, à son corps défen-
dant, l’espace d’une fausse élite
emplie de frustrations et mue par
les petites vengeances, prête à se
vendre, à marchander sa
conscience, à céder à la tentation
populiste, au lieu d’être un haut
lieu de déploiement de l’intelli-
gence pratique, et le ferment d’une
intransigeance libertaire républi-
caine au service du progrès, de la
vérité et de la justice.
Ce n’est point la multiplicité des
journaux qui consacre le plura-
lisme médiatique, mais bien la di-
versité des titres et la richesse de
leurs expressions éditoriales ainsi
que la proximité judicieuse de
celles-ci d’avec les perceptions et

les attentes du lectorat que la
presse brasse parmi les meilleurs
citoyens.
Le mérite de la presse est d’être
dans un rôle de «médiateur» entre
les gouvernants et les gouvernés,
et d’être à la jonction d’un dia-
logue dont elle est, pour ainsi dire,
l’interprète. 
C’est un rôle crucialement tribu-
taire du maintien de la confiance
des premiers et des seconds. Une
position impossible à tenir si la
presse ne se maintient pas abso-
lument dans une impartialité irré-
prochable. Cela, à condition qu’elle
survive, à condition qu’on la laisse
vivre.
Par Ahmed Rihani
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actuel Chiffre du jour
Pétrole : Attar évoque un prix d'équilibre
à 60 dollars le baril

Le président de la République et les Médias

Ce que l’on doit à une presse 
libre et responsable

Fin de fonctions de
plusieurs directeurs
et responsables
Le ministre des Ressources en
eau Arezki Berraki a mis fin,
mardi, aux fonctions de
plusieurs directeurs et
responsables relevant de son
secteur au niveau national. Un
communiqué du ministère a
indiqué : «En application des
instructions données par le
président de la République au
ministre des Ressources en eau
lors du Conseil des ministres
tenu le 23 août visant à venir à
bout du problème des coupures
de l'eau potable et de la
mauvaise gestion des ressources
en eau dans certaines villes et
zones d'ombre et en continuité
des mesures prises
précédemment portant fin de
fonctions du Directeur général
et de cadres de la Société des
eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL) ainsi que de
directeurs locaux d'unités, le
ministre des Ressources en eau
a mis fin aux fonctions des
directeurs des Ressources en
eau des wilayas de Sidi Bel-
Abbès, Mascara, Ain
Témouchent, Relizane, Tlemcen,
Naâma, Souk Ahras, Blida, Saïda
et Tissemsilt». Il a été mis fin
fonctions aux directeur par
intérim des Ressources en eau
des wilayas d'Oran, Khenchela,
Tébessa, et M'sila, a ajouté la
même source. Le ministre a mis
fin également aux fonctions des
directeurs délégués des
Ressources en eau et de
l'environnement de la
circonscription administrative
de Timimoune et de la
circonscription administrative
de Bordj Badji Mokhtar. Il a mis
fin aux fonctions des chefs de
départements des sections des
circonscriptions administratives
de Birtouta, Chéraga, Rouiba et
Bouzaréah à Alger, a conclu le
communiqué.

Jamais la presse ne s’est
retrouvée, autant
qu’aujourd’hui, dans une
situation qui n’engage rien
de moins que sa survie
économique.
Paradoxalement, jamais le
rôle de la presse ne s’est
avéré, autant
qu’aujourd’hui, d’une
importance aussi cruciale
dans l’accompagnement
de la vie politique et
sociale.

nLe mérite de la presse est d’être dans un rôle de «médiateur» entre les gouvernants
et les gouvernés, (Photo : D.R)
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105 mosquées rouvertes aux fidèles
Cent cinq (105) mosquées réparties sur l’ensemble des
localités de la wilaya de Ghardaïa ont été rouvertes à
ce jour après une fermeture à titre préventif imposée
par la propagation de la pandémie du Covid-19, a-t-on
appris hier auprès de la Direction locale des Affaires
religieuses et des Wakfs.

Ghardaïa
Secousse de 3,0 à Grarem-Gouga 
Une secousse de 3,0 degrés sur l'échelle de Richter a
été enregistrée mardi à 21H57 à Grarem-Gouga dans la
wilaya de Mila, a indiqué le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique. 
L'épicentre de cette secousse tellurique a été localisée
à 9 km ouest de Grarem-Gouga, a précisé la même
source 

Mila
Réouverture des crèches et garderies
L'établissement de gestion des structures préscolaires
d'Alger (EPIC Presco), s'apprête à rouvrir ses structures à
partir de dimanche prochain pour l'accueil des enfants
dans le cadre d'un protocole sanitaire rigoureux en vue
de réduire le risque de contamination du nouveau
Coronavirus, a-t-on appris mardi auprès du directeur de
l'entreprise.

Alger

? La déception est grande chez les prétendus défenseurs des droits de
l’homme qui ont cru pouvoir s’attaquer à l’Algérie sur ce thème,
ignorant que notre pays est classé par l’ONU «parmi les premiers pays
arabes où la liberté d'expression et la protection des droits de l'Homme
sont consacrées». C’est donc tout naturellement que le Bureau des
Contentieux de l'ONU à Genève a rejeté une plainte introduite par des
activistes politiques algériens à l'encontre des autorités algériennes,
24h après son dépôt et examen de son contenu par les délégués juristes
du Bureau. 
Sur les ondes de la Radio Monte Carlo internationale, le Secrétaire du
Bureau des Contentieux de l'ONU, Issam Al Muhammadi, a dit pourquoi
cette plainte a été rejetée. En fait, il y a plusieurs motifs, notamment
«le contenu non conforme aux rapports de l'Organisation des droits de
l'Homme en Algérie, certains signataires ayant des antécédents
judiciaires, tous les signataires ne sont pas résidents en Algérie depuis
une période de 10 années et les initiateurs de la plainte sont détenteurs
d’une double nationalité, dont certains n’ont même pas la nationalité
algérienne». «L'ONU et les organisations des droits de l'Homme étudient
les dossiers et les plaintes après une évaluation minutieuse et
approfondie par des juristes issus de plusieurs pays membre de l'ONU»,
a-t-il expliqué. L'ONU, a-t-il encore précisé, «s'appuie sur les rapports
de ses antennes dans les pays et non sur ceux émanant de partis ou
mouvements opposants, car leurs désaccords avec les régimes de leurs
pays relèvent des affaires internes». En conclusion, M. Al Muhammadi a
affirmé que «le rejet de la plainte reflète le classement de l'Algérie
parmi les premiers pays arabes où la liberté d'expression et la protection
des droits de l'Homme sont consacrées. 
Rappelons que le Président Abdelmadjid Tebboune avait reçu le 27
juillet, le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari qui lui a remis le rapport annuel relatif à la situation des
droits de l'Homme au titre de l'année 2019, et ce, en application de
l'article 199 de la Constitution. A l’issue de cette audience, le président
du CNDH avait déclaré à la presse, avoir constaté chez le président
Tebboune «une forte volonté politique pour la consécration des droits
de l’homme, notamment la liberté d’expression, l’indépendance de la
Justice, la liberté de constitution d’associations et la liberté de
manifester pacifiquement dans le cadre de la loi et la préservation des
fondements de l’Etat». A cette occasion, le président du CNDH avait mis
l’accent sur l’impératif de rétablir «la confiance du peuple».

L. A.

L’ONU confirme : Les droits de l’Homme
sont protégés en Algérie



Dans son intervention, hier mer-
credi, à l’occasion de l’ouverture
de la session parlementaire ordi-
naire de l’exercice 2020-2021, en
présence du président du Conseil
de la nation par intériem, Salah
Goudjil, du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad et des membres du
Gouvernement, il a assuré que
l’APN «est un partenaire constitu-
tionnel dans l’élaboration des po-
litiques générales, l’édification de
l’état de droit, la promotion de l’ac-
tion démocratique et le renforce-
ment de la stabilité de l’Etat». 
Le président de l’APN a proclamé
qu’en tant que représentants natio-
naux du peuple, «nous œuvrons à
la contribution à l’édification des
fondements de la nouvelle Répu-
blique, à travers une participation
active et fructueuse au référendum
sur le projet de la révision consti-
tutionnelle», a-t-il ajouté. 
Il a mis l’accent, dans ce sens, sur
l’importance de continuer à lutter

contre la corruption en vue de la
moralisation de la vie politique et
économique, saluant, par la même,
le rôle des magistrats qui «ont fran-
chi, en peu de temps, un large pas
vers l’indépendance de la justice le
respect de l’état de droit», a-t-il
conclu. 
L'ouverture de la session parlemen-
taire se fait conformément aux dis-
positions de l'article 135 de la
Constitution et l'article 5 de la loi
organique n° 12-16 du 25 août 2016
définissant l'organisation et le fonc-
tionnement de l'APN et du Conseil
de la Nation, ainsi que les relations
fonctionnelles entre les deux
Chambres du Parlement et le Gou-
vernement. 
Dans le même cadre, le Conseil de
la nation a ouvert, hier mercredi,
sa session parlementaire ordinaire
pour l'exercice 2020/2021, lors d'une
séance plénière présidée par Salah
Goudjil, président par intérim du

Conseil de la nation, en présence
du président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), Slimane Che-
nine, du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, et des membres du Gouver-
nement. Dans son discours d’ou-
verture, Salah Goudjil a souligné
que l'Algérie avait récemment
connu une phase très importante,
ponctuée d'une intense activité, à
partir de laquelle un certain nombre
de décisions ont émergé. Il a évoqué
l’intérêt accordé aux zones d'ombre
qui sont devenues la priorité du
Gouvernement.  
A propos de la révision de la Consti-
tution, il a fait remarquer que le
président de la République a préféré
impliquer tout le monde au lieu d’al-
ler directement au référendum, la
preuve en est 2.500 propositions
ont été avancées. Il  a également
annoncé la révision de la loi sur les
partis politiques et sur les élections
pour répondre à l’exigence d’élec-

tions  transparentes. 
A  propos de la date fixée pour le
déroulement de la consultation élec-
torale sur la révision de la Consti-
tution, le président de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, avait fait
remarquer que «le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a toujours mis en avant la
dimension ‘’novembriste’’ de son
projet, consistant entre autres en
la reconstruction du consensus na-
tional, socle d’un Etat de droit». 
Il avait également rappelé que «le
président de la République peut,
soit recourir au référendum, soit
de se contenter du Parlement», a-t-
il expliqué, précisant néanmoins
que «le Parlement demeure un pas-
sage obligé car il ne peut pas y avoir
de révision constitutionnelle sans
le passage par cette institution».
Les observateurs ont eu à relever
que le référendum sur la révision
constitutionnelle, prévu pour le 1er

novembre prochain, constituera
l'aboutissement d'une des priorités
majeures que s'est assignées, au
lendemain de son élection, le pré-
sident de la Pépublique, en vue de
jeter les bases de «l'Algérie nou-
velle». 
Ils rappellent que le Président Teb-
boune a souligné que la révision de
la Constitution constitue l'une des
priorités des chantiers annoncés
par ses soins pour l'édification de
«l'Algérie nouvelle». 
Lors de sa conférence de presse
tenue au lendemain de son élection
le 12 décembre 2019, à la magistra-
ture suprême, il avait affirmé que
sa priorité, sur le plan politique,
consistera à opérer une «profonde
réforme» de la Constitution. 

Lakhdar A.
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La Protection civile
veille au conformité 
des centres d’examen

Les services techniques de
prévention de la Protection
civile ont effectué, dans le cadre
du dispositif de prévention et
de sécurisation des examens
scolaires de fin d’année
2019/2020, plusieurs visites de
prévention et sécurité au niveau
des établissements scolaires et
centres d’examen de fin
d'année, a indiqué, hier un
communiqué de cette
institution. Selon la même
source, ces visites ont pour but
de «veiller à leur conformité
aux normes de sécurité ainsi
que les mesures préventives
liées à la pandémie du
Coronavirus et de garantir, de la
sorte, la protection des élèves et
du personnel enseignant». 
Dans le même cadre, les unités
de la Protection civile ont
effectué plusieurs opérations de
désinfection à travers 4.757
centres d'examen désignés pour
accueillir les élèves et 153
centres relatif au processus de
correction. En plus des visites
de prévention visant la
sécurisation de ces lieux, un
dispositif opérationnel composé
de 18.319 agents d’intervention,
1.415 ambulances et 886 engins
d’incendie, sera mis en place. 
«Le déploiement de ce dispositif
vise à prendre en charge
l’ensemble des préoccupations
liées à la sécurité des élèves et
du personnel d’encadrement»,
a souligné la Protection civile.
D’autre part, le ministre de
l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a fait état,
avant hier, de 200.000
candidats au Bac et 56.000 au
BEM (Brevet d’enseignement
moyen) ayant bénéficié, depuis
le 25 août passé, des séances de
révision et de préparation aux
examens, à l’échelle nationale.
Lors d’une visite d’inspection à
l’école des sourds-muets de
Rouiba le ministre a souligné
concernant les épreuves du
BEM, que «5.600 collèges ont
été aménagés pour recevoir
56.000 candidats encadrés par
43.000 enseignants». 
A cette occasion M. Ouadjaout
tient à rassurer, les élèves et
leurs parents quant aux leçons
incluses dans ces épreuves, à
savoir celles dispensées, en
présentiel, lors des deux
premiers trimestres de l’année
scolaire 2019-2020. De même
qu’il a invité l’ensemble de la
famille éducative, y compris les
parents d’élèves à «se mobiliser
pour faire réussir cet important
rendez-vous».
Concernant les personnes aux
besoins spécifiques, le ministre
a rappelé que le Gouvernement 
«accorde une importance
particulière à cette catégorie»,
assurant que «les conditions
humaines et matérielles
nécessaires seront disponibles
pour ces examens nationaux».

Manel Z.

Prévention

COVID-

Tribunal de Sidi M'hamed 

Le procès des frères
Kouninef reporté au 9
septembre

Le procès des trois frères Kouninef,
jugés pour des affaires de corruption,
a été reporté mercredi par le Tribunal
de Sidi M'hamed au 9 septembre, à
la demande de la Défense. Les frères
Réda, Abdelkader-Karim et Tarek
Kouninef avaient été placés le 24 avril
2019 sous mandat de dépôt, après
avoir comparu la première fois
devant le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'hamed.
Ils devaient répondre à plusieurs
chefs d'inculpation dont «trafic
d'influence», «blanchiment
d'argent», «obtention d'indus
avantages», «détournement de
fonciers et de concessions», et «non-
respect des engagements
contractuels dans la réalisation de
projets publics». La demande du
report du procès a été justifiée par
«l'impossibilité» pour les avocats
d'avoir accès à des dossiers et autres
documents jugés «nécessaires au
bon déroulement du jugement»,
selon l'argumentaire de la Défense.
La juge a donné instruction à l'effet
de permettre à la Défense d'accéder
aux documents réclamés.

Agence

B R È V E

Pour le président de l’As-
semblée populaire natio-
nale (APN), Slimane Che-
nine, le 1er novembre de
cette année, date à la-
quelle se tiendra le réfé-
rendum sur la Constitu-
tion, «sera la proclama-
tion d’une nouvelle ère,
fondée sur la citoyenneté
active, la légitimité po-
pulaire et la justice so-
ciale, et la fin de l’ère du
népotisme, de la main-
mise et la monopolisa-
tion du pouvoir et de la
richesse». 

Slimane Chenine : «Le 1er novembre, 
un nouveau départ :

n«Le Parlement demeure un passage obligé car il ne peut pas y avoir de révision
constitutionnelle sans le passage par cette institution». (Photo : D.R)

Le Directeur Général de la Sûreté
nationale (DGSN), Khelifa Ounissi,
a insisté, avant-hier mardi, à partir
de la wilaya d’Ain Témouchent,
sur la nécessité d’intensifier les
opérations sécuritaires et de maî-
triser le terrain afin que, a-t-il in-
diqué, le citoyen puisse sentir
qu’il est en sécurité partout où il
se trouve. «Il faut que le citoyen
se sente qu’il est en sécurité à
l’intérieur et à l’extérieur de son
domicile», a-t-il dit. 
S’exprimant lors de la cérémonie
d’inauguration du siège de la sû-
reté urbaine de la commune de
Sidi Benadda, à Ain Témouchent,
le DGSN a ordonné le renforce-
ment de la couverture sécuritaire
de ladite sûreté urbaine et at-
teindre le ratio d’un policier pour
200 à 250 citoyens, au lieu, a-t-il
observé, d'un policier pour 354
actuellement. 
«Malgré les statistiques positives
enregistrées au niveau de cette
sûreté urbaine, il est nécessaire
d’intensifier les opérations sécu-
ritaires et maîtriser le terrain afin
que le citoyen puisse sentir qu’il

est en sécurité partout où il se
trouve», a poursuivi Khelifa Ou-
nissi. Cette structure relevant du
secteur de la sûreté est dotée
d’équipements technologiques à
même de contribuer à fournir les
prestations souhaitées par les ci-
toyens, en plus des lignes vertes,
a-t-on indiqué. Outre l’inaugura-
tion du siège de la sûreté urbaine
de la commune de Sidi Benadda,
le Directeur Général de la Sûreté
nationale, Khelifa Ounissi, a éga-
lement inspecté le centre cyno-
technique de Chaâbat Lham. Une
structure qui s’étend sur une su-
perficie de 78.000 m2 et com-
prend 100 niches pour les chiens
et un camp d’entraînement, ainsi
qu’une clinique vétérinaire, une
aile pédagogique de 150 places,
en plus d’une aile administrative
et une résidence, relevant de la
Sûreté nationale dont les travaux
ont été complètement achevés. 
Sur les lieux, le DGSN a mis en
avant la nécessité de rattraper le
retard enregistré dans l’exploita-
tion de ce centre et procéder à
son équipement afin d’y entamer

la formation durant l’année 2021. 
Pour sa part, l’inspecteur régional
de la Sûreté de l’Ouest, le contrô-
leur de police Mustapha Benaïni,
a affirmé dans une déclaration à
la presse que ce centre est la
seule infrastructure indépendante
réalisée à l’échelle nationale. «La
Sûreté nationale dispose d’enca-
dreurs et de spécialistes dans ce
domaine», a-t-il indiqué, ajoutant
qu’un programme de formation
sera élaboré avant la fin de l’an-
née pour entamer l’opération. 
«La DGSN œuvre perpétuellement
à assurer une bonne implantation
de ses services afin de garantir
la sécurité du citoyen et de ses
biens».  S’agissant de l’élargisse-
ment de la couverture sécuritaire
dans la wilaya d’Aïn Témouchent,
l’inspecteur régional de la Sûreté
de l’Ouest, Mustapha Benaini, a
révélé le lancement prochain d’un
projet de réalisation d’une Sûreté
de daïra dans la commune d’El-
Malah et un nouveau siège de Sû-
reté urbaine dans la ville d’Aïn
Témouchent.

Rabah Mokhtari

Khelifa Ounissi, Directeur Général de la DGSN à Ain Témouchent  :

«Intensifier les opérations sécuritaires» 



Logements

Le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Bra-
ham a assuré, avant-hier mardi à Alger, que la
loi de Finances (LF) 2021 focalisera sur les me-
sures incitatives d'investissement ainsi que la
relance de l'indépendance financière et non
pas l'investissement consacrant la dépen-
dance économique. Ce qui nous permettra, a-
t-il indiqué, de relancer l'industrie algérienne
afin de garantir l'indépendance de l'Algérie en
matière d'équipements industriels dont ceux
destinés à la consommation et à l'industriali-
sation. Intervenant lors de la cérémonie d'ins-
tallation du Directeur du Conseil national
consultatif des petites et moyennes entre-
prises (Cncpme), Adel Bensaci, le représen-
tant du Gouvernement a affirmé les nouvelles
mesures incitatives qui profiteront, a-t-il dit,
aux filières industrielles pour en faire des fi-
lières, indépendantes et viables, permettront
de créer des activités industrielles en Algérie
dans les plus brefs délais, et, a poursuivi Fe-
rhat Aït Ali Braham, assureront la fabrication
d'équipements de différents volumes, outre le
développement des activités des sous-trai-
tant. Pour le ministre de l’Industrie, l’Algérie
ne pourra réaliser son indépendance sans la
fabrication des équipements utilisés dans la
construction d'usines et autres équipements

(industries manufacturières). Soulignant, au
passage, l'importance de ces industries ma-
nufacturières qui vont permettre, a-t-il ob-
servé, d'assurer aux producteurs leurs be-
soins en matière d'équipements montables lo-
caux et non importés auprès de marchés
étrangers, sauf en cas d'extrême urgence. «Le
secteur mise sur le Cncpme pour la relance
d'une filière majeure consistant en l'industrie
manufacturière et la mécanique de précision,
vu l'expérience dont jouit son directeur installé
aujourd'hui», a-t-il poursuivi. Ajoutant que le
Conseil ouvrira la voie aux PME pour exprimer
leurs besoins concernant cette filière et
d'autres, outre la mise en œuvre de la vision
des autorités publiques quant à l'avenir de l'in-
dustrie en Algérie. 
Le Directeur du Conseil national consultatif
des petites et moyennes entreprises, Adel
Bensaci, installé à l'expiration du mandat de
l'ancien président, a été nommé, au regard de
son expérience en termes de mécanique de
précision, a fait savoir le ministre. 
«M. Bensaci représente une filière qui a un rôle
majeur dans la redynamisation de l'industrie
algérienne et des petites et moyennes entre-
prises (PME) et qui contribue à la relance
d'une véritable industrie et d'une économie

productrice non rentière. Il aura une tâche dif-
ficile consistant en la résolution des pro-
blèmes rencontrés par cette filière», a-t-il
ajouté. De son côté, le nouveau président du
Cnpmequi supervise actuellement la gestion
d'une société de mécanique de précision et de
maintenance industrielle spécialisée dans la
fabrication des pièces de rechange dans plu-
sieurs domaines, dont les hydrocarbures,
l'énergie, les camions, les véhicules indus-
triels et militaires et autres, a assuré que le
Conseil tissera une relation indirecte entre
les entreprises et les professionnels dans le
secteur et le ministère de l'Industrie. En vue,
a-t-il indiqué, d'échanger et de transférer les
informations sur les obstacles rencontrés par
les PME de et vers le ministère et le Gouver-
nement, de manière à les soutenir et les dé-
velopper et à leur permettre de produire et ci-
bler l'exportation à l'avenir. A travers le
Conseil, des opérateurs de terrain seront mo-
bilisés pour transférer des informations sur les
problèmes industriels au ministère en ques-
tion, a poursuivi Adel Bensaci, également pré-
sident du Groupe de mécanique de précision
Algérie qui regroupe toute la chaîne de fabri-
cants dans la mécanique de précision. 

Rabah Mokhtari

«Relancer l'industrie afin de garantir l'indépendance
en matière d'équipements industriels»

Ferhat Aït Ali Braham, ministre de l’Industrie : 
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Une plate-forme
numérique dédié aux
porteurs de projet

L
e ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat,

a fait état, avant hier depuis El-Oued,
du lancement d'une plate-forme
numérique devant accompagner de
manière étudiée les promoteurs des
micro-entreprises et porteurs de
projets de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ).
Cette plate-forme, affirme-t-il,
retenue au titre des démarches de
numérisation des secteurs prônées par
le président de la République,
notamment au volet économique,
tend à conférer plus de transparence
aux canaux de communication entre
l'investisseur et le dispositif
administratif de tutelle. Lors d'une
rencontre de travail avec des
investisseurs, à la Maison de la culture
Mohamed Lamine Lamoudi, M. Diadat
a ajouté que le lancement de cette
plate-forme, s'insère dans le sillage
des réformes préconisées par la
commission ministérielle chargée de la
relance économique et visant le
développement des micro-entreprises,
en tant que pilier de l'économie
alternative aux hydrocarbures. La
plate-forme numérique, poursuit-il,
contribuera à la prise en charge, de
manière sérieuse, des préoccupations
des investisseurs à l'échelle nationale.
Elle permettra également, selon lui, au
dispositif administratif de tutelle de
s'enquérir en permanence des phases
de développement et de gestion des
micro-entreprises, dont l'absence
justement de données a influé
négativement sur la dynamique de
l'économie nationale. S’agissant des
revendications soulevées par les
investisseurs, liées notamment aux
volets du foncier industriel et de
l'absence d'aménagement des zones
d'activités industrielles, le ministre
délégué a souligné que ces
préoccupations sont conjoncturelles et
que la nouvelle plate-forme devra
contribuer à leur résolution. «L'Etat
prendra en charge l'aménagement de
ces zones au profit des promoteurs
sérieux en vue de promouvoir les
micro-entreprises qui constituent une
ressource pour l'économie alternative
moderne, dans tous les pays, a-t-il
fait assurer. Par ailleurs, M. Diafat a
convié, à cette occasion, les
bénéficiaires du foncier industriel à se
structurer en associations chargées de
soulever et transmettre leurs
préoccupations afférentes à
l'aménagement et l'installation des
réseaux divers (eau, électricité,
assainissement et routes), avant de
valoriser la constitution de micro-
entreprises en groupements industriels
pour représenter une force
économique à même de s'imposer
dans le monde de l'industrie et des
affaires. En outre, le ministre délégué
a fait part d'un projet d'amendement
du code des marchés publics, en vue
d'ouvrir des perspectives d'accès aux
micro-entreprises aux marchés, et
dont les prémices commencent à
apparaître à travers, par exemple, la
signature de conventions avec
l'entreprise l'Algérienne Des Eaux (ADE)
pour accomplir des travaux de
réparation sur le réseau d'eau potable.

Manel Z.

M I C R O - E N T R E P R I S E S

Soutien à l’ANSEJ

Et encore, à ce niveau la vérifica-
tion des factures d’achat d’équi-
pements et mains d’œuvre pour
la mise en place des équipements
de climatisation ne manqueraient
pas. Ce qui n’explique pas pour-
quoi, ces dernières années, dans
toutes les régions du pays, ce
genre de passe-droit persiste tou-
jours malgré la multitude de ser-
vices de contrôles et des per-
sonnels affectés à cette mission. 
Des milliers de logements attri-
bués à des hauts fonctionnaires
officiers supérieurs, de la police,
hauts fonctionnaires de la Prési-
dence, du Gouvernement et
même de partis politiques y com-
pris ceux au plus bas de l’échelle
de la politique nationale s’arroge
ce droit de disposer d’un loge-
ment social. 
Des milliardaires et autres
hommes d’affaires connus sur la
place n’ont pas raté l’occasion
de se servir. Y compris depuis
l’avènement des nouveaux gé-
rants du pays. Alors que des cen-
taines de milliers de familles at-
tendent désespérément de bé-
néficier d’un logement, d’autres
en disposent à la en veux tu en
voilà. Parfois, avec les commodi-
tés auxquel l’honnête père ou
mère de famille n’a pas le droit de

rêver. D’où la tiédeur qui carac-
térise de plus en plus les uns et les
autres parmi ces derniers qui pa-
raissent désespérer face à ce
qu’ils estiment être victime d’une
injustice. C’est le cas de le dire à
la vue de ces milliers de loge-
ments sociaux qui attendent
d’être attribués. Le comble, c’est
que ce sont des dizaines de mil-
liers qui attendent depuis le début
des années 2000. Que ce soit sous
la formule AADL OPGI ou autres,
leur construction n’avance pas.
Cela s’est aggravé même avec la
crise de la construction avec pour
origine. Elle avait été fortement
impactée ces derniers mois par la
pandémie du «Covid-19». D’où
l’annonce par le ministère de l’Ha-
bitat de la mise à l’arrêt de 24.000
entreprises du bâtiment Celles-
ci devaient permettre conduire
la finalisation et la satisfaction de
450.000 demandeurs de loge-
ments. L’opération ayant été per-
turbée par la suspension des
chantiers. Ceux des grandes wi-
layas notamment où les tra-
vailleurs avaient été mis en congé
pour causse d’arrêt des chantiers

à l’origine de congés forcés. Il n’en
demeure pas moins que le a pré-
visions de reprise de certains
chantiers sont très optimistes. A
l’image de ceux qui annonçaient
le premier trimestre 2021, cer-
tains soutenaient que le rythme
de réalisation sera soutenu. Mal-
gré les conséquences de cette
crise qui a retardé les chantiers en
cours, un des responsables au
ministère de l’Habitat assure que
la volonté de l’Etat est d’arriver à
construire un million de loge-
ments supplémentaires inscrits
pour 2020-2024 devrait se pour-
suivre. Le même responsable a
révélé que la plus importante opé-
ration d’attribution de logement
prévue pour 2020 sera mainte-
nue. Dans une de ses déclarations
faites à la presse, le même inter-
locuteur a estimé que : « La pan-
démie a causé des retards im-
portants aux lancements certes,
mais la situation reprend son
cours normal. L’Etat reprend la
situation en main. Ce qu’atteste
l’état d’avancement des pro-
grammes annoncés. Le même res-
ponsable qui s’est quelque peu

mêlé les pinceaux s’est attardé
sur le programme des 974.000 lo-
gements, tous types confondus. Il
a précisé que 648.000 d’entre eux
sont en cours de réalisation alors
que 325.000 du programme loca-
tion-vente (AADL) avec 272.000
unités en cours de réalisation, le
public locatif social (PLS) avec
192.000 unités, le promotionnel
aidé (LPA) avec 112.000 unités en
cours et 77.000 seront lancé du-
rant cette année. Il a également
énuméré l’habitat rural qui consti-
tue aussi un segment important
avec 50.000 logements et enfin la
formule du Logement promo-
tionnel public avec 21.000 unités.
Pour accélérer la reprise des
chantiers et rattraper le retard
engendré par la crise sanitaire,
ce responsable a fait savoir que le
ministère compte introduire le
système des 3 fois 8, permettant
aux chantiers de travailler en per-
manence. 
Par ailleurs, il a souligné que l’Al-
gérie entend, à l’avenir, accorder
la priorité à l’outil national de
construction et les programmes
de logement seront désormais ré-
servés « exclusivement aux en-
treprises algériennes». Sur sa lan-
cée, il a affirmé que l’Etat mettra
un terme aux programmes bud-
gétivores, et que le financement
de l’Etat ira à 100 %, au logement
social exclusivement réservé aux
couches défavorisées. 
Ce même responsable a égale-
ment annoncé l’intention de son
secteur de créer une banque de
logement en partenariat avec le
ministère des Finances afin de
capter les ressources financières
notamment à travers l’épargne,
créer une taxe pour les logements
fermés en vue d’encourager la lo-
cation.

A. Djabali

Des logements sociaux qui
ont fini dans l’escarcelle de
hauts-fonctionnaires parti-
culièrement les walis, chefs
de daïras, de leurs proches
et amis restés inhabitables à
ce jour dans les quarante-
huit wilayas ou se transfor-
mant en garçonnières et
parfois en moyens pour s’en
servir pour arrondir ses fins
de mois, il n’y a que dans les
régions de l’extrême Sud
que cela ne se passe pas. 

nL’Etat mettra un terme aux programmes budgétivores, et que le financement de l’Etat
ira à 100 %, au logement social. (Photo : D.R)

Implications de tous les secteurs de la construction
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DGSN : nécessité d’intensifier l’activité
sécuritaire

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi,
a appelé mardi à partir de la wilaya d’Aïn Témouchent à intensifier
l’activité sécuritaire afin que le citoyen se sente en sécurité. Lors
de l’inauguration du siège de la Sûreté urbaine de la commune de
Sidi Benadda, M. Ounissi a souligné «la nécessité d’intensifier les
activités sécuritaires afin que le citoyen sente qu’il y a une autorité
qui veille à sa protection», ajoutant qu’«il faut que le citoyen sente
qu’il est en sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile».

(Photo > D. R.)

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

En effet, plusieurs agences opération-
nelles sur le territoire national se sont en-
gagées au lendemain de cette convention
dans les préparatifs au lancement du
nouveau produit censé aider les petites
et moyennes entreprises à grande
échelle. 
A l’instar d’autres agences qui ont pro-
cédé rapidement aux préparatifs pour
le changement tant attendu dans le do-
maine financier en général et bancaire en
particulier, l’Agence 103 (Les Halles
Alger) s’est démarquée ces derniers
jours par un nouveau look permettant
d’espérer le «changement positif et effi-
cace» dicté par la conjoncture écono-
mique et surtout par les recommanda-
tions des hautes autorités de l’Etat à leur

tête le président de la République. A cet
effet, le visiteur de l’Agence 103 du CPA
ne pourra pas passer indifférent devant
son nouveau décor prometteur. Une or-
ganisation impeccable est observée dès
l’accès à l’Agence où le personnel ac-
cueillant est mis à la disposition des
clients plus ou moins exigeants. Aussi,
nous apprenons sur place, tout en notant
le grand sens de communication au sein
de l’Agence, que cette dernière s’est fixée
un ensemble d’objectifs favorables aux
changement efficaces dont la modernisa-
tion des prestations, la facilitation da-
vantage des opérations pour les clients
mais aussi une contribution efficace dans
le développement et la relance écono-
miques en appuyant les petites et
moyennes entreprises. 
D’ailleurs, le nouveau produit de la 103
attendu pour les prochains jours est le
lancement du crédit au profit des PME
tout en estimant que ces entreprises ont
besoin d’un financement par les banques
et les institutions financières afin de pou-
voir jouer un rôle dans la relance écono-
mique du pays.
«Les PME contribuent à la création de la
richesse et des postes d’emploi», avait
mis en exergue le DG du CPA, à l’occasion
de la signature de la convention en mars
dernier avec la CGCI. Il existe entre 1.3 à
1.5 million d’entreprises actives sur le ter-
ritoire national dont 95% sont des PME
et des micro-entreprises, avait rappelé M.
Dahmani, soulignant que le CPA finance
20% du tissu de ces entreprises, soit
100.000 entreprises. 
L’inauguration de ce nouveau produit à
l’Agence Les Halles est attendue inces-
samment et ce, en présence du ministre
des Finances.

R. Z.

Le CPA en mode modernisation et lancement de nouveaux produits

é c h o s    

Le Crédit populaire d’Algérie
(CPA) avait signé le mois de
mars dernier une convention
avec la Caisse de Garantie des
Crédits d'Investissement
(CGCI) portant sur le renfor-
cement et l’appui du disposi-
tif de financement dédié aux
PME et micro-entreprises.

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

La Sûreté de la wilaya de Annaba a
procédé ces dernières 24 heures à
une vaste opération policière avec
la coordination de quelques arron-
dissements de police, dont la police
extra-muros de la commune de Sidi
Salem pour lutter contre la crimina-
lité urbaine grandissante de nos
jours. 
Soit un nombre d’arrestation es-
timé à 16 individus âgés entre 18 et
57 ans, parmi lesquels se trouvent
6 repris de justice et une femme
impliquée dans des crimes.
Les crimes et faits reprochés vont
de la tentative d’homicide volon-
taire, aux coups et blessures vo-
lontaires, aux coups et blessures
occasionnés à l’aide d’un couteau,
la détention d’armes blanches pro-
hibées de catégorie 6, le vol avec
violence de téléphone portable, le
vol à l’intérieur d’un véhicule en
stationnement, la violation d’un do-
micile, la tentative de cambriolage. 
Les policiers ont saisi, au cours de
ces opérations, des armes
blanches, un fusil harpon, un pisto-
let électrique (Tazer). Or, du 11 au
20 août 2020, les différents services
de police ont effectué 605 interven-
tions qui se sont soldées par l’arres-

tation de 98 personnes pour pos-
session d’armes blanches, 123
autres pour détention de drogue et
de psychotropes et 71 individus re-
cherchés par la justice. Durant le
même mois d’août, en une semaine
seulement, la police a neutralisé
107 personnes qui étaient en dé-
tention de couteaux et 128 autres

pour trafic de drogue dans la ré-
gion de Annaba où les bagarres
avec des sabres et des couteaux
impressionnent vraisemblablement
les citoyens impuissants devant ce
phénomène inexistant sous
d’autres cieux et dans plusieurs
pays de la planète.

Oki Faouzi

205 voyous arrêtés pour possession de couteaux 
et bagarres entre bandes mafieuses rivales 

Oum El-Bouaghi

Dix morts et 10 blessés 
en dix journées
Selon la direction de la Protection civile de la wilaya
de Oum El-Bouaghi, 10 personnes ont trouvé la mort
et dix (10) autres ont été blessées dans 12 accidents
de la route survenus durant la période allant du 20
au 30 août 2020 à travers le territoire de sa
compétence. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la daïra
de Aïn Beïda où 8 personnes sont décédées dans 2
accidents de la circulation qui ont eu lieu à la sortie
nord de la ville d'Aïn Beïda et sur la voie d'évitement
de la commune de Berriche, dont elle relève
administrativement, a précisé la même source. Ces
accidents sont dus à la perte de contrôle de véhicule,
l'excès de vitesse, les dérapages et renversement,
les dépassements dangereux, etc. Dans le même
sillage, la direction de la Protection civile demande
aux conducteurs de respecter le code de la route et
recommande aux citoyens d'être prudents et vigilants
pour éviter les accidents de la circulation.

A.Remache

Sétif 

Boualem Zerouati, 
le bouquiniste résistant
Vue de l’extérieur, une boutique située au centre de
Sétif, rue Colonel Si Haouès, ne paie pas vraiment de
mine, mais suscite la curiosité une fois franchie la
porte du local.
En dehors des habitués des lieux, personne ne se
serait douté qu’il s’agit d’un local de bouquiniste,
n’eût été le mot «livres» peint en treize langues sur
une petite façade blanche, toute simple, encadrant
une vieille porte quadrillée de petites vitres, mais
sans fioritures.
Une fois le seuil franchi, l’ont est tout de suite
«happé» par cette atmosphère si particulière, si
studieuse que dégagent les endroits voués à la lecture
et aux livres.
La sobriété des lieux, où des centaines de livres
emplissant un vieux meuble et une batterie
d’étagères sans prétention constituent, avec quelques
tables, le seul décor, sied parfaitement au propriétaire
des lieux, Boualem Zerouati, la soixantaine alerte.
Cet ancien professeur de langue française, amoureux
des livres, exerce ce métier depuis plus de vingt-cinq
ans et ne l’échangerait «pour rien au monde», confie-
t-il. Son local, ouvert à tous, est surtout fréquenté
par des étudiants qui y trouvent invariablement leur
bonheur au regard du caractère éclectique de la
collection de livres mis à leur disposition. Physique,
mathématiques, philosophie, essais, annales, revues
et ouvrages romanesques se côtoient dans un joyeux
méli-mélo. Il suffit juste d’avoir la patience nécessaire
pour «farfouiller» puis «démêler l'écheveau» pour
trouver ce que l’on est venu chercher.

Agence

L’Utilisation d’armes blanches en hausse à Annaba

Oum El-Bouaghi
Arrestation de 12
individus en une
journée

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité en
milieu urbain et notam-
ment la protection de la
sécurité publique et la
quiétude des citoyens, les
services de la Sûreté de
wilaya de Oum El Bouaghi,
qui englobe 12 Sûretés de
daïra ont effectué, en
date du 1er septembre
2020 des opérations de
contrôle avec intensifica-
tion de patrouille à pied
et motorisés et des rondes
nocturnes à travers le ter-
ritoire de leur compé-
tence. Ces opérations, qui
ont ciblé les quartiers
chauds et les endroits fré-
quentés par des individus
de comportement dou-
teux, ont permis aux
agents de l'ordre de pro-
céder à l'arrestation de 12
individus, parmi eux 3 re-
cherchés par les instances
judiciaires. Les griefs rete-
nus contre ces individus
étaient : «détention et
possession de capsules de
psychotropes, du kif traité
et des armes blanches
(couteaux de différent ca-
libre)». Dans le même
sillage, 38 infractions ont
été établies à l'encontre
des motocyclistes dont 1
motocycle en fourrière.

A.Remache

L’Agence 103 (Les Halles) d’Alger 
donne l’exemple



monde
La NR 6850 – Jeudi 3 septembre 2020

6

Appel à l'ONU à fermer le passage
illégal d'El Guergarat

Aminatou Haidar

Sommet le 24 septembre sur la gouvernance
mondiale après la pandémie  

ONU

«L' ONU a l'obligation de fermer
cette brèche illégale restant
le principal passage de la

dogue marocaine et autres crimes trans-
frontaliers», a tweeté la «Ghandi» du Sa-
hara occidental. Aminatou Haidar a dé-
noncé cette brèche créée par le Maroc en
violation de l'accord de cessez-le-feu, sou-
lignant qu'elle constituait «un sérieux
danger pour la paix dans la région».
Pire encore, est l'incapacité de la Minurso
de protéger les sahraouis contre les vio-
lations marocaines, alors qu'elle court à
la rescousse des intérêts de l'occupant, ce
qui encourage, le Maroc «à poursuivre
l'occupation des territoires sahraouis et
l'exploitation de ses ressources, a dé-
ploré l'activiste sahraouie, prix Nobel al-
ternatif 2019.
La militante a exprimé son soutien à ses
compatriotes qui observent depuis hier
«un sit-in pacifique légitime» à El Guerga-
rat pour dénoncer ce passage illégal, s'in-
terrogeant sur «le rôle de la Minurso, in-

capable d'accomplir la mission pour la-
quelle elle a été créée» qui est «l'organi-
sation d'un référendum d'autodétermi-
nation» au Sahara Occidental. 
Le crime organisé au Sahel continue
d’évoluer principalement autour du ha-
schich marocain, transitant via le pas-
sage d'El Guergarat, localité située à l'ex-
trême sud-ouest du Sahara occidental, a
révélé un récent rapport du Groupe d’ex-
perts de l’ONU sur le Mali, qui pointe du
doigt «le manque de coopération» du
Maroc en matière de lutte contre le trafic
de drogues. Selon le document, «le flux de
stupéfiants le plus régulier et le plus
stable à travers le Mali reste celui de la ré-
sine de cannabis, ou haschich, en prove-
nance du Maroc, qui transite par la Mau-

ritanie et le Mali, puis par le Niger jus-
qu’en Libye». Ce rapport final signé par le
coordonnateur du Groupe d’experts sur
le Mali, Albert Barume, relève que «l’im-
plication de groupes armés dans la crimi-
nalité organisée continue d’évoluer prin-
cipalement autour du convoyage de ha-
schich marocain, ce qui entraîne des
affrontements meurtriers au Mali». Dans
ce rapport adressé au président du
Conseil de sécurité, le Coordonnateur,
précise que «le Maroc n’a pas fourni au
Groupe d’experts ou aux parties pre-
nantes dans la région du Sahel des infor-
mations qui auraient pu permettre d’iden-
tifier les individus et entités qui approvi-
sionnent en haschich dans la région».

R. I.

Le Niger, président en exercice du Conseil
de sécurité de l'ONU, organisera le 24
septembre une visio-conférence entre
chefs d'Etat sur l'avenir de la gouver-
nance mondiale après la pandémie, a an-
noncé mardi son ambassadeur aux Na-
tions unies, Abdou Abarry.
«Le 24, on aura un débat au sommet sur
la gouvernance mondiale post-Covid-19
en relation avec le maintien de la paix et
de la sécurité internationales», a déclaré

à des médias l'ambassadeur nigérien en
présentant le programme de travail du
Conseil pour septembre. Cette session
interviendra au cours de la semaine an-
nuelle de l'Assemblée générale de l'ONU
au niveau des dirigeants de la planète, qui
se déroulera cette année principalement
par visioconférence en raison de la pan-
démie.
«Ce sera l'occasion pour nos dirigeants
d'avoir des discussions politiques sur la

nécessité d'adapter le système internatio-
nal actuel incarné par les Nations unies
et le Conseil de sécurité afin de faire face
efficacement aux menaces traditionnelles
pour la sécurité, tels les conflits, mais
aussi les nouvelles menaces tels que le
crime organisé et les pandémies», a pré-
cisé le diplomate. Ce sommet sera présidé
par le président du Niger, Mahamadou
Issoufou, et le secrétaire général des Na-
tions unies Antonio Guterres et le prési-
dent de la Commission de l'Union afri-
caine Moussa Faki Mahamat devraient
intervenir, a ajouté Abdou Abarry, en évo-
quant la participation attendue de plu-
sieurs dirigeants.
Interrogé pour savoir si le président amé-
ricain Donald Trump, à la politique peu fa-
vorable aux organisations internationales
et au multilatéralisme, pourrait y repré-
senter les Etats-Unis, l'ambassadeur a ré-
pondu: «On attend la participation de
tous les chefs d'Etat et ils vont tous rece-
voir une invitation du président du Niger».
Il a indiqué attendre la confirmation de
plusieurs chefs d'Etat, dont le président
français Emmanuel Macron. L'Allemagne,
membre non permanent actuellement du
Conseil de sécurité, a fait part de sa pré-
sence «au plus haut niveau», a-t-il dit, rap-
pelant que chaque pays est libre de dési-
gner qui le représentera à ce sommet.

R. I.

,A Laâyoune occupée
(Sahara occidental), la
militante sahraouie,
Aminatou Haidar, a
déclaré mardi que l'ONU
avait l'obligation de
fermer la brèche illégale
d'El Guergarat, principal
passage de la drogue
marocaine.

n Aminatou Haidar :  la «Ghandi du Sahara occidental». (Photo : D.R)

Le Comité national pour le salut
du peuple (CNSP) au Mali a an-
noncé mardi tenir avec les partis
et la société civile, samedi et di-
manche, des consultations sur «la
gestion de la transition» après le
changement inconstitutionnel
ayant abouti à la démission for-
cée du président Ibrahim Bouba-
car Keïta. «Le CNSP organise au
Centre International de Confé-
rence de Bamako, les 5 et 6 sep-
tembre 2020 les journées de
concertations nationales sur la
gestion de la transition», a indi-
qué le Comité dans un communi-
qué, soulignant que «ces ren-
contres ont pour objectif de
convenir de la feuille de route de
la transition, de définir l’archi-
tecture et les organes de la tran-
sition, et enfin de contribuer à
l’élaboration de la charte de la
transition».
Le Comité, crée par les militaires
mutins, a nommément cité parmi
les participants à cet événement
qui sera placé sous la présidence
du Colonel Assimi Goita, président
du CNSP, «les partis politiques, les
organisations de la société civile,
le M5 RFP, les groupes signataires
de l’accord pour la paix et la ré-
conciliation issu du processus
d’Alger et les mouvements de
l'inclusivité».
Les organisations syndicales et les
associations et faitières de la
presse, prendront part également
à ces consultations, selon le com-
muniqué du CNSP.
Lundi, le CNSP a programmé lundi
«une série d'audiences (avec les)
forces vives de la nation, en pré-
paratif des assises sur le format
de la transition», dit-il sur son
compte Twitter.
Un calendrier des audiences ac-
cordées par le CNSP aux diffé-
rentes parties, prévoyait des ren-
contres séparées avec des repré-
sentants de partis politiques, de
syndicats, du patronat, de la dia-
spora et des communautés reli-
gieuses. La première réunion de,
prévue samedi avec les organisa-
tions politiques et civiles sur un
futur transfert des pouvoirs, a été
reporté par le Comité «à une date
ultérieure» en invoquant des
«raisons d’ordre organisation-
nel». Réunis vendredi en sommet
extraordinaire sur la situation au
Mali, les pays d'Afrique de l'Ouest
ont réclamé aux militaires mutins
le lancement immédiat d'une
«transition civile» et des élec-
tions d'ici 12 mois, en échange
d'une levée progressive des sanc-
tions.
Lundi dernier, le porte-parole des
militaires mutins, Ismaël Wagué a
indiqué que «toute décision rela-
tive à la taille de la transition, au
président de transition et à la
formation du gouvernement, se
fera entre Maliens (...) conformé-
ment à notre première déclara-
tion».
«Je tiens à rassurer les uns et les
autres qu'aucune décision ne sera
prise par rapport à la transition
sans cette consultation massive»,
a-t-il promis.

R. I.

Transition au Mali

Le CNSP se concerte
avec les partis 
et la société civile
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L e renouveau du pays est une
source intarissable d’une intense
synergie rehaussant une croissance
fulgurante au service d’une mo-

dernité assumée avec beaucoup d’élégance,
les performances actuelles du Vietnam sont
le résultat d’une stratégie pertinente basée
sur une meilleure analyse de la situation
économique et une prospective intelligente
hiérarchisant les priorités d’un pays qui
était classé parmi les nations sous-déve-
loppées.
La politique du Renouveau, en langue viet-
namienne DoiMoi, lancée par le parti com-
muniste du Vietnam en 1986, dont Truong
Chinh était à la tête en tant que secrétaire
général. Ce véritable leader du renouveau
a bien redéfini les contours de l’approche
économique novatrice du parti. Devant un
parterre de délégués du sixième Congrès
du parti communiste, cette figure emblé-
matique du changement a établi une com-
paraison entre les modèles économiques
tout en plaidant pour l’irréversibilité du
choix du renouveau : «Dans les pays socia-
listes, le renouveau permettra de rattraper
le retard des pays avancés, mais pour notre
pays la rénovation est une question de vie
ou de mort, il y a une seule issue à l’impasse
actuelle : changer notre mode de penser et
de travailler».
La nouvelle politique «DoiMoi» s’est struc-
turée autour de trois axes fondamentaux
qui ont été exécutés sur trois étapes, la dé-
centralisation qui s’est déroulée de 1986 à
1992, la restructuration de l’appareil pro-
ductif qui a duré jusqu’à 1995, et la libérali-
sation de l’économie du pays menée de
pair avec l’intégration économique inter-
nationale fortement marquée par l’adhésion
du Vietnam à l’ANASE (ASEAN) - Association
des Nations de l’Asie du Sud-Est, ce que lui
a ouvert la voie pour entrer de plain-pied
dans ce groupement économique, ainsi que
son adhésion à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et aussi à d’autres ac-
cords de libre échange régionaux et bilaté-
raux. L’essence de toute cette politique du
renouveau a été de transfomer l’économie
du Vietnam qui était basée sur la planifica-
tion et la centralisation vers une économie
de marché ouverte sur le marché interna-
tional. 
Les premières retombées de la politique de
DoiMoi se sont illustrées par une forte sta-
bilité macro-économique, une embellie fi-
nancière et une forte croissance écono-
mique qui s’est stabilisée autour de 7% par
année pendant plus des trente dernière an-
nées, un constat économique de plus ré-
jouissant au point de laisser le Premier mi-
nistre vietnamien Nguyen Xuan Phuc qua-
lifier cet élan vietnamien en d’élogieux
termes : «Le Vietnam a le vent en poupe
quand de nombreuses économies font face
à des vents contraires» une manière de rap-
peler l’un de ces meilleurs score établi par
la Banque mondiale sur le climat des affaires
ou le Doing Bussiness, de son côté la banque
HSBC conforte ses affirmations en rappelant
que l’économie vietnamienne pourrait être
la seule de la région à accroître en 2020,
considéré comme la quatrième terre d’ac-
cueil pour les investissements directs étran-
ger, le Vietnam a renforcé le secteur de l’in-
dustrie et des services qui représentent
80% du PIB. 
Un indice réconfortant qui se traduit éga-
lement par plus de 2 000 dollars par habitant
réduisant les écarts du seuil de la pauvreté
de 63% en 1979 à 4,3 en 2010. Force est de
constater que cette santé financière a hissé
la République socialiste du Vietnam au rang

des pays émergents appréhendant l’avenir
dans la sérénité. La valeur des exportations
et importations qui est passée de 400 mil-
liards de dollars en 2017 à plus de 500 mil-
liards en 2019, et l’excédent commercial de-
venu aujourd’hui un véritable cas d’école
pour la quatrième année consécutive sont
en fait les deux importantes variantes illus-
trant l’image d’un modèle économique en
permanente expansion.
Les grands enjeux économiques de l’après
deux mille vingt ont réorienté les priorités
du pays vers l’économie numérique et la
promotion de tous les écosystèmes liés aux
start-up, aux finances intelligentes sans ou-
blier les richesses halieutiques que regorge
le littoral du Vietnam qui longe plus de 3
260 km, cette proximité avec la mer demeure
un enjeu de taille pour parachever la poli-
tique DoiMoi ou du Renouveau initiée en
1986, une stratégie valorisant la complé-
mentarité entre l’économie maritime insu-
laire verte, le tourisme et la biodiversité,
en effet en 2018, le comité central du parti
communiste vietnamien a lancé un véritable
plan Marshall centré sur le secteur maritime,
l’initiative est baptisée sur la stratégie du
développement durable de l’économie ma-
ritime du Vietnam dont les prévisions de
développement s’étaleront jusqu’à 2045 et
feront de la République du Vietnam une
des grandes puissances maritimes, des ri-
chesses naturelles se traduisant à travers
une position maritime salutaire, une diver-

sité des produits de la pêche et de la culture
hauturière et un tourisme insulaire écolo-
gique sont en quelque sorte les atouts ma-
jeurs de ce dragon économique forçant l’ad-
miration et le respect.
Le grand challenge du Vietnam est de réussir
son ambition de devenir un acteur maritime
majeur dans toute l’Asie du Sud-Est. Le plan
stratégique maritime du Vietnam table sur
une contribution du secteur maritime d’une
moyenne de plus 55% au produit national
brut, le secteur des hydrocarbures dans la
mer méridionale est une véritable bouée
de sauvetage de l’économie et un soutien
indéniable à toute la stratégie de dévelop-
pement, plus de 11 milliard de barils de pé-
trole et cinq mille milliards de km cube
constituent le gros de l’intarissable réserve
naturelle.
La création des zones économiques exclu-
sives et les zones communes de dévelop-
pement répond à cette urgence d’accélérer

la cadence du développement des trois pa-
liers qui sont les hydrocarbures, la pêche
hauturière et le transport maritime.
A ce titre, l’Organisation des Nations unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
conforte ce statut de pays insulaire par ex-
cellence en classant le Vietnam parmi les
Etats qui ont réussi leur décollage écono-
mique dans le secteur de la pêche avec une
prise de plus de 3,5 millions de tonnes de
fruits de mer par an, les 100 000 bateaux
formant une flotte de pêche moderne tra-
versent les 6 000 hectares de surfaces de
la mer pêchant chaque année 32 000 tonnes.
La situation stratégique du Vietnam au cœur
de la Mer méridionale est également un élé-
ment fondamental dans les objectifs majeurs
de la nouvelle politique économique du
Vietnam. 
Cette perle de la Mer orientale, cet invincible
dragon de l’Asie du Sud-Est, ayant pour voi-
sin le Laos et le Cambodge du côté ouest,
la chine du côté nord. Ce pays maritime et
insulaire par excellence est bordé par la
Mer méridionale, les golfes de Tonkin et de
la Thaïlande, une grande opportunité pour
développer le transit commercial et faire
des 280 ports commerciaux du Vietnam
des comptoirs de prospérité drainant ri-
chesse et plus-values.
Pour ce qui concerne le tourisme, le Vietnam
demeure une destination touristique des
plus attrayantes, éloquents tableaux narrant
l’histoire d’une terre prospère, d’un peuple
vaillant et d’une ascension vers le meilleur.
Les tours-opérateurs et autres agences du
tourisme ne lésinent pas sur les moyens
pour promouvoir l’image d’un tourisme de
qualité fort de 4 000 îles et de 125 plages
sur tout le long du pays. 
Les 28 provinces côtières enchanteresses
sont le point de chute d’environ 70% de
touristes étrangers, les recettes de ces pres-
tations aux normes internationales renfloue-
ront les caisses de secteur du tourisme de
plus de deux tiers. 
La démarche de la République socialiste
du Vietnam obéit aux principes fondateurs
de ses grandes orientations politiques à sa-
voir le dialogue, la confiance et la solidarité
internationale. La politique étrangère du
Vietnam est axée sur l’accompagnement
du développement économique du pays,
ses principes pérennes sont la non-ingé-
rence, la prévalence de l’intérêt commun
et le respect de l’intégralité territoriale.

Par Mohamed Djouadj, Président 
de la Fédération algérienne 

de Vovinam Vietvodao

L’essor économique novateur
Le Vietnam 

L’économie du Vietnam vit ces dernières années un essor considérable et ce
grâce à la maîtrise des indicateurs micro et macro-économiques, à
l’attractivité de son climat des affaires et au dynamisme au sein de la
communauté économique de l’Asie du Sud, et pour comprendre les tenants
et les aboutissants de la réussite du modèle vietnamien, il faut relire le
contexte économique à la lumière de la politique du Renouveau. 

Publicité



Selon les responsables en charge
du secteur éducatif local, le début
de cette opération a été marqué
par un «engouement considérable»
de la part des élèves des deux
cycles moyen et secondaire au vu,
notamment, du «respect strict du
protocole sanitaire préventif mis
en œuvre au niveau de la totalité
des établissements éducatifs».
Ce protocole stipule notamment
l’obligation du port de la bavette,
la mise à disposition de moyens
de désinfection et le respect de la
distanciation au niveau des salles
de cours où le nombre d’élèves ne
doit pas dépasser 15.
L’APS s’est rendu au lycée «Lhadj
Miloud», du centre ville de Chlef, où
elle a recueilli les avis de nombreux
élèves revenus sur les bancs de
l’école après une longue période de
rupture. Ils se sont dits «satisfaits»
des conditions de déroulement de
cette opération de révision, no-
tamment au volet du respect du
protocole sanitaire mis en œuvre.
Parmi eux Samah Bensaleh, une
élève de 3ème année secondaire
filière technique mathématique,
qui s’est dite «satisfaite des condi-
tions de déroulement de cette pé-

riode de révision précédant l’exa-
men du baccalauréat qui intervient
dans des conditions sanitaires ex-
ceptionnelles, en raison des
craintes liées à la pandémie du
nouveau coronavirus», a-t-elle dit.
Elle est rejointe par son camarade
Oualid Benali qui a également loué
les «bonnes conditions organisa-
tionnelles» de cette opération et le
respect des mesures du protocole
sanitaire, qui selon lui, «ne laisse au-
cune excuse pour ne pas suivre le
programme de révision et d’ac-
compagnement fixé par le staff pé-
dagogique», a-t-il estimé.
Sur place, l’APS a constaté une pré-
sence visible des élèves au niveau
des salles des cours, enregistrant
chacune entre 12 à 15 élèves, au
moment où un petit nombre parmi
eux a préféré faire ses révisons à la
maison. D’autres, par contre, ont
choisi de suivre certaines matières
dans lesquelles ils accusent des la-
cunes et de ne pas être présents à
d’autres, tout en se préparant psy-
chologiquement à cet examen,
considéré comme salutaire pour
de nombreux parmi eux. «Le fait

de fixer 15 élèves par classe est le
meilleur moyen de réaliser un taux
d’assimilation élevé, notamment
au vue de la bonne volonté affi-
chée par les élèves», a estimé, pour
sa part, Djamila Zerrouki, ensei-
gnante en sciences naturelle au ni-
veau du dit lycée.
Elle a, en outre, affirmé la mobili-
sation de tous les enseignants du
lycée pour «mettre les élèves dans
les meilleures conditions possibles
pour passer l’examen du bacca-
lauréat qui intervient cette année
dans des conditions exception-
nelles ayant impacté sur le pro-

gramme pédagogique», a-t-elle in-
diqué.

Adhésion totale aux conditions
organisationnelles et au
protocole sanitaire
Le président du bureau de willaya
relevant de l’association des pa-
rents d’élèves de Chlef, Gessoul
Abdellah, a loué les «bonnes condi-
tions d’organisation de cette opé-
ration» à travers les établissements
éducatifs de la wilaya, tant au volet
pédagogue (révision) que sanitaire
(protocole préventif).

R.R

Chlef/BAC et BEM

Séisme
Nasri insiste sur le
respect des normes de
construction dédiées 
à la population sinistrée
du séisme à Mila

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a insisté mardi à
partir de Mila sur l’impératif
respect des normes de
construction dans les lotisse-
ments dédiés à la population
sinistrée du séisme ayant frappé
cette wilaya, le 7 août dernier.
«Des directives ont été données
aux cadres concernés pour la
réalisation, dans les lots desti-
nés à être bâtis, de villes mo-
dernes dotées d’espaces et
d’équipements», a précisé M.
Nasri lors d'une réunion tenue
au siège de la wilaya, accom-
pagné par  le ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, en présence
des représentants de la société
civile, de la population sinis-
trée, ainsi que des experts et
des spécialistes du bâtiment.
Il a ajouté, dans ce sens, qu’il
était nécessaire que «ces habi-
tations soient réalisées confor-
mément au modèle pavillon-
naire», comme «première ex-
périence» lancée depuis Mila.
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a éga-
lement souligné la nécessité de
veiller à ce que les études géo-
techniques des lotissements
dédiés à la population sinistrée
soient prêtes «dans les plus
brefs délais», tout en tenant
compte, a-t-il dit, des normes
requises dans le domaine de la
construction et de l’urbanisme.

R.R
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Élèves et parents satisfaits des conditions 
de révision
La période de révision et
d’accompagnent des candi-
dats au BEM et au Bacca-
lauréat décidée par le mi-
nistère de tutelle du 25 août
au 10 septembre a été mar-
quée par de «très bonnes
mesures organisationnelles»
au niveau des établisse-
ments éducatifs de la wi-
laya de Chlef, de l’avis même
des élèves et parents qui
n’ont pas manqué d’expri-
mer leur satisfaction à cet
égard.

La police appelle à un partenariat 
avec la société civile

En amont,  il a inauguré une Sû-
reté urbaine dans la commune
de Sidi Ben Adda qui est
confiée au commissaire Himi
Lahcène. Cette unité, réalisée
en 2013, a coûté une AP de 49
millions DA. Son inauguration
a été agréablement accueillie
par la population estimée à
16.000 âmes.
Ensuite, il a visité le Centre cy-
nophile au niveau de la com-
mune de Chabat El Ham. Cette
unité est presque achevée et
ne reste que l’équipement tech-
nique. Il a occasionné un retard
conséquent. Lancé en 2012, il a
coûté la bagatelle de 405 mil-
lions de DA. Malheureusement,
il n’est pas encore entré en

fonction. Lors d’un point de
presse, l’inspecteur régional de
région-Ouest, M. Benaini Must-
paha, a déclaré que «la police
fait appel à un partenariat avec
la société civile pour lutter en-
semble contre la violence dans
les  cités et les  villes. La cri-
minalité existe bel et bien dans
notre société mais elle n’est
pas terrible. Elle  diffère d’un
quartier à un autre et d’une

ville à une autre. Elle nécessite
des enquêtes approfondies.
Nos éléments travaillent sur le
terrain pour élaborer un plan
de travail  basé sur les statis-
tiques».
Au deuxième jour de sa visite,
il présidera une réunion régio-
nale avec 12 chefs de Sûreté de
wilaya de l’Ouest à laquelle la
presse n’a pas été conviée

N.Malik

Aïn Témouchent :  rencontre régionale des chefs de Sûreté des wilayas de l’Ouest

En effet, le directeur général
de la Sûreté nationale, M. Kha-
lifa Ounissi, a effectué hier
une visite de travail au niveau
de la wilaya d’Aïn Témouchent.

Séisme de Mila

Nécessité de suivre la situation 
de manière «continue et régulière»
Le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamel Beldjoud,
a insisté, mardi à Mila, auprès des
autorités de cette wilaya sur l’im-
pératif de suivre de manière «conti-
nue et régulière» la situation en-
gendrée par le séisme du 7 août
dernier jusqu’à ce que les consé-
quences de cette catastrophe na-
turelle soient réparées. «Il est né-
cessaire d’apporter la meilleure
prise en charge possible aux per-
sonnes vulnérables touchées par
ce séisme», notamment les per-
sonnes âgées, les femmes enceintes
et les élèves en classes d’examen et
qui sont hébergés actuellement
sous des tentes, a précisé M. Beld-
joud, accompagné du ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, lors  d'une ré-
union tenue au siège de la wilaya
avec les représentants de la so-
ciété civile, de la population sinis-
trée ainsi que des experts et des
spécialistes du bâtiment.
Répondant aux préoccupations
soulevées par les représentants
des sinistrés, le ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire a in-
diqué que «les aides de l'Etat se-
ront accordées conformément aux
lois de la République». Kamel Beld-
joud a évoqué, à cet effet, les solu-
tions mises en place par l’Etat pour
la prise en charge des personnes si-
nistrées, notamment la possibilité
de les reloger sur le site des 600 lo-
gements publics locatifs (LPL) ac-
tuellement en cours de réalisation,

avec un rythme «appréciable», dans
la région de Ferdoua dans la com-
mune Sidi Merouane. Le ministre a
également évoqué la possibilité de
mettre à la disposition des sinis-
trés des lots de terrain dotés de
toutes les commodités soulignant
l’importance de réaliser «des cités
répondant aux  normes requises
de construction». A cet égard, le
ministre a indiqué que quatre (4)
sites ont été retenus pour en faire
des lotissements de terrain, totali-
sant une superficie de plus de 85
hectares et pouvant accueillir près
de 2.000 parcelles de terrain desti-
nées à la construction. Le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire a souligné que les études
techniques concernant ces sites
ont été confiées à des bureaux
d'études et des laboratoires spé-
cialisés. Il a ajouté, qu’en attendant
la concrétisation de ces solutions,
l'Etat a pris en charge les frais de lo-
cation des maisons aux familles si-
nistrées.
Appelant les citoyens à s’entraider
pour atténuer les répercussions
du tremblement de terre du 7 août,
M. Beldjoud a souligné l'importance
d'activer le rôle des élus et des re-
présentants de la société civile
pour faire face à la situation, indi-
quant que la déclaration du quar-
tier d’El Kherba à Mila comme zone
«sinistrée» permettra l'intervention
du Fonds des catastrophes natu-
relles pour prendre en charge les
personnes touchées.

R.R
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N° 504

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Point n’est besoin d’élever la voix quand on a.....................................»
Est-ce le mot :       

A : Faim ?    B : Soif  ?    C :  Raison ?

Solutions du numéro 503
Mot

 mystère

INFRACTION

Le mot manquant

«L'éclat de rire est la dernière res-
source de la rage et du désespoir.»

( Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe chinois)

Mots fléchés
Horizontalement : 
N -  A - O - ZOOS - MISA - IMPRIMER - RE - HA - PIC - PASTELS - BALLE - CL -
RETRACER - EPIE - NA - A - EN - SABOT - ET - BERLUE - ECU - SETE.

Verticalement : 
Z - R - B - E - E - NOIE - ARPETE - OM - PLEIN - C - ASPHALTE - BU - RASER - SE - AMI
- T - ANARS - IMPECCABLE - OSEILLE - OUT - ARCS - RATEE.

Mots croisés
Horizontalement : 
TCHATCHE - OEUFRIER - R - IF - DRA - ROSIERES - EU - NNE - M - FIDEL - PE - A -
OSAKA - CSG - CALA - TOMBER - V - ENEE - ASE - UI - TATER - RELATEES.

Verticalement : 
TORREFACTEUR - CE - OUI - SONIE - HUIS - DOGME - L - AFFINES - BETA - TR -
ENLACE - AT - CIDRE - KARATE - HERE - PAL - SEE - ERASME - AVERS.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Minute dans la cuisine. II. Flirts. III. Tensions. IV. En pôle -
Base de support. V. Père de l’Oratoire - Lui - Queue de sou-
ris. VI. Répétitions. VII. Tournoi de tennis -  Ingurgitée - En
neige. VIII. Article - Force italienne. IX. Mille-pattes - Préposi-
tion. X. Incrustons.

VERTICALEMENT

1.Vieilles heures.2. Des oeufs cuits.3.  Durillon - Un peu de
répit - En soir. 4. Déployer - Tonneau.5. Théâtre d’Oran -
Abrogé. 6. Registres vocaux. 7. Faniez. 8. Prix net - Volcan
japonais. 9. Traitement de la peau du visage - Premier. 10.
Juges.

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10Attiseras
Mis à

genoux

Joindrait
Construit

Sent mau-
vais

Se permit
Fin de verbe Sérierait

Attirantes
Privé de
droits 

Ivresses
Cuira à la

poêle

Ville des
Eléates

Lettres
d’assise
Sud-Est

Titre  turc
Tirée du
sommeil

Aller en jus-
tice

Alourdi

Assistance

Arme de
tell

Cheville de
golf

Tête  de
rabbin
Service
secret

Palais du
Sultan
Deux

romain

Opère
Installe

Auteur  de
Paludes

Les tiens



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 C'est Canteloup
21.00 Petits plats en équilibre été
21.05 Grand hôtel
22.05 Grand hôtel

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.40 Et vous, comment ça va ?
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
20.40 La chanson de l'été
20.45 Un si grand soleil
21.05 Le festival des festivals
23.05 Complément d'enquête

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 Scènes de ménages

21.05 9-1-1

22.40 9-1-1

23.25 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 Jouons à la maison

22.40 Capitaine Phillips

23.35 Météo

23.40 Roches noires

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.59 Apprentis cascadeurs: 

à l'école de la rigueur
22.33 Journal (RTS)
23.01 Cellule de crise

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 

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 
21.04 La p'tite librairie
21.05 Le peuple des forêts
22.00 Le peuple des forêts
22.50 Le peuple des forêts
23.40 Caméras espions en terre 

animale

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
19.45 La Gaule d'Antoine
20.17 Migraine
20.20 Groland le zapoï
20.41 Groland le zapoï
21.06 Homeland
21.53 Homeland
22.47 This Is Us
23.28 This Is Us

15.05 Le territoire des loups
19.21 Simon Werner a disparu
20.50 Rocky Balboa
22.28 Volte-face

18.50 Un peuple et son roi
18.49 A Bigger Splash
20.50 Les animaux fantastiques
23.01 Robin des bois

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

20.05 28 minutes
20.55 The Killing
22.50 The Killing
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

18.15 Les rois de la pédale

20.15 Masters 1000 de 
Cincinnati 2020

21.00 Masters 1000 de 
Cincinnati 2020

23.00 Masters 1000
de Cincinnati 2020

Programme

té lév is ion

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier  - 20.50
Les animaux fantastiques
Film fantastique de David Yates

,Gellert Grindelwald, puissant sorcier cap-
turé par le Congrès magique des États-Unis,
s’évade lors de son transfert à Londres. Réfu-
gié à Paris, le magicien entreprend de fédérer
les sorciers de sang pur pour régner sur l’hu-
manité...

,Reconverti en restaurateur, Balboa ne se remet pas
de la disparition de sa femme. Toujours premier dans
le cœur du public, l’idole s’étiole loin des rings sur les-
quels règne le controversé Mason Dixon. Dans l’espoir
de redorer son blason, son staff orchestre le retour de
Rocky pour un combat de gala.

,Le jeune Robin de Loxley rentre des croisades avec
Petit Jean, son ami maure. De retour en Angleterre, il
découvre un pays sous la coupe du redoutable shérif
de Nottingham, qui impose des taxes financières exor-
bitantes aux paysans.Poussé par Petit Jean, Robin
décide de mettre ses talents de combattant aguerri au
service du peuple.

Ciné Premier - 23.01
Robin des bois
Film d'aventures de Otto Bathurst

Ciné Frisson - 20.50
Rocky Balboa
Film d'action de Sylvester Stallone



RFI : Malgré la Covid-19, la Mostra
aura lieu. Quel est le point fort de
cette édition 2020 ? 
Alberto Barbera : On a toujours su
qu’on ne voulait pas faire un festival
virtuel en ligne ou un festival hy-
bride, moitié dans les salles et moi-
tié en streaming, parce que le cœur
du festival est l’idée de partager
dans un lieu physique des séances
dans des salles de cinéma. Donc,
c’est un signe d’optimisme, mais
c’est surtout la manifestation d’une
volonté de solidarité envers les ci-
némas, les cinéastes, envers tout le
monde travaillant dans le cinéma.
C’est une manière de dire : on a be-
soin de retourner dans les salles de
cinéma, de recommencer à tourner
des films. On ne peut pas rester blo-
qué à l’intérieur de nos apparte-
ments et nos maisons. C’était bien
de regarder des films en streaming
pendant le confinement, mais on a
besoin de récupérer l’expérience
fondamentale et collective des salles
de cinéma. On ne peut pas attendre
trop longtemps, sinon le cinéma lui-
même risque de mourir à cause de
l’absence de l’air nécessaire pour
continuer. 

La pandémie du coronavirus est-
elle un handicap pour le 77e

festival de Venise pour la qualité
ou la diversité géographique des
films présentés ?
Non, pas du tout. Évidemment, il y
a un peu moins de gros films amé-
ricains. On était habitué à avoir à Ve-
nise trois ou quatre grands films
prédestinés pour la course aux Os-
cars. Ils ne sont pas là, parce que les
studios, les majors, mais aussi Net-
flix et Apple sont encore confinés et
ne sortent pas les films. Ils ont dé-
cidé d’attendre que la situation
s’améliore aux États-Unis. Mais, pour
le reste du monde, pas du tout. On
a reçu des films de tous les pays du
monde. On a plus de cinquante pays
représentés dans la programmation
de cette année. Il y a un peu moins
de cinéma français, parce que la
plupart des bons films d’auteur ont
décidé d’attendre l’année prochaine
ou le prochain Festival de Cannes ou
même le Festival de Venise 2021.
Mais, pour le reste, on a reçu la
même quantité de films que tous
les ans. Et la qualité est là. De ce
point de vue, on est certain que le
festival aura le même succès que
les années précédentes. Mais cela

sera évidemment un festival diffé-
rent. Il faut suivre des mesures de sé-
curité pour la santé de tout le
monde. Il faut garder les masques,
même à l’intérieur de la salle, garder
la distance, réserver en avance pour
chaque séance. Il faut être sûr que
personne ne court aucun risque. 

C’est une année sans Festival de
Cannes. En revanche, les
directeurs des huit plus grands
festivals d’Europe ont annoncé
venir pour l’ouverture du festival
de Venise. La Mostra fait-elle
office cette année de leader
mondial du cinéma ? 
C’est le premier grand festival in-
ternational qui aura lieu [en public]
après le confinement et après que
d’autres festivals ont dû renoncer à
leurs éditions. Ce qui s’est passé
pendant le confinement : on s’écou-
tait beaucoup entre collègues. On a
décidé d’inviter les directeurs des
plus importants festivals en Europe,
c’est-à-dire Cannes, Berlin, San Se-
bastian, Rotterdam, Londres, Lo-
carno, Karlovy Vary pour l’ouver-
ture, pour montrer qu’on est soli-
daire. On a envie de collaborer, de
soutenir l’industrie du cinéma et les
cinéastes, de souligner le rôle du
cinéma dans nos vies et le rôle du
festival dans le soutien de l’industrie
cinématographique. 

Ressentez-vous une
responsabilité à porter ce rôle de
leader mondial pour le cinéma à
l’heure actuelle ? 
Je sens évidemment la responsabi-
lité, parce qu’on est l’un des pre-
miers grands événements qui ont
lieu. Notre responsabilité consiste à
démontrer qu’on peut retourner or-
ganiser de grands festivals sans cou-
rir des risques. Et on espère que
tout ira bien. 
Et je sens la responsabilité de dé-
montrer que parmi les festivals, on
peut avoir une attitude un peu dif-
férente du passé où la compétition
était la dimension la plus forte et la
plus évidente. Les mots d’aujour-

d’hui, ce sont plutôt collaboration et
solidarité, et pas compétition.

Il y a un court métrage et trois
longs métrages de cinéastes
africains dans la sélection
officielle (Meriem Masraoua,
Kaouther Ben Hania, Philippe
Lacôte, Ismaël El Iraki). Quelle est
l'importance du cinéma africain
pour la Mostra ?
Nous avons toujours eu une atten-
tion particulière pour le cinéma afri-
cain. Notre projet Final Cut in Ve-
nice soutient la production de films
africains. Le cinéma africain a besoin
d’aide, parce qu’ils ont des pro-
blèmes financiers et de structures.
On essaie de faire ce qu’on peut. Et
si l’on a la chance d’inviter quelques
bons films africains dans la sélection
officielle, je pense que pour eux et
pour le cinéma africain en général,
c’est une magnifique opportunité
de promotion et de valorisation. 

Cette année, la sélection de la
création en réalité virtuelle,
Venice VR Expanded, aura lieu en
ligne. Dorénavant, les festivals
organisés en mode hybride, en
salle et en ligne, et la distribution
hybride, en salle et en streaming,
seront-ils une solution face aux
grandes plateformes de
streaming comme Netflix ? 
La seule section du festival qui aura
lieu en ligne est Venice VR. La réalité
virtuelle est complètement diffé-
rente du cinéma. Ils n’ont pas le
même besoin d’un lieu physique.
C’est une vision encore individuelle,
donc il n’y a aucune différence entre
voir un film VR à la maison ou dans
un lieu physique à Venise ou ailleurs.
En revanche, plusieurs institutions
culturelles en Europe, dont le centre
culturel Centquatre à Paris, ont dé-
cidé de collaborer avec nous pour
montrer la sélection de Venice VR.
Mais, je pense que les festivals doi-
vent rester une expérience phy-
sique. Par contre, on va vers une
sorte de coexistence entre la diffu-

sion en streaming et la distribution
dans les salles. Il y a un problème de
fenêtre de sortie qu’on doit régler. Il
faut trouver de nouvelles règles.
C’est évident, on ne peut pas faire
marche arrière. On ne retournera
jamais au passé où il y avait seule-
ment des salles de cinéma et la télé.
Le streaming est une réalité avec
laquelle il faut coexister. 

Pour vous, à long terme, quel sera
le changement majeur pour le
cinéma suite à la crise provoquée
par la Covid-19, mais aussi par le
changement climatique ? 
À long terme, c’est presque impos-
sible de le dire. Je crois que la chose
la plus importante en ce moment,
après le confinement et la Covid,
c’est de convaincre les gens de re-
tourner dans les salles de cinéma. Ils
ont pris l’habitude de voir les films
chez eux. Ils se sont abonnés à Net-
flix, il y a énormément de plate-
formes et il y aura de plus en plus de
plateformes qui proposent de nou-
veaux films en ligne. La vraie ba-
taille aujourd’hui, c’est de sauver
les salles et l’expérience de cinéma. 

Dans la sélection officielle, 
il n’y a aucun film Netflix. Deux
ans après le Lion d’or pour Roma,
du réalisateur mexicain Alfonso
Cuaron, avez-vous changé votre
position par rapport aux
plateformes en ligne ? 
Non, pas du tout. C’est Netflix qui a
décidé de ne donner aucun film à
aucun festival d’automne. Ils sont
toujours complètement confinés,
comme la plupart des studios hol-
lywoodiens. Ils ont interdit aux em-
ployés, aux cinéastes et acteurs de
sortir de chez eux et de faire la pro-
motion des films. 
Donc, il n’y a pas de film Netflix à Ve-
nise, ni à Toronto, ni à New York ou
ailleurs. Ce n’est pas nous qui avons
changé d’attitude, c’est eux qui ont
décidé d’un protocole de sécurité
très très strict qu'ils n'ont pas voulu
changer. 

Entretien réalisé par S. F.

Une nécessité sinon «le cinéma
risque de mourir»

La bataille de la Mostra de Venise 2020
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Berlinale

LES PRIX
D’INTERPRÉTATION PAR
GENRE NE SERONT PLUS
SÉPARÉS PAR GENRE

C'est un «signal pour une
prise de conscience plus
équitable des genres
dans l'industrie du ci-
néma», ont expliqué les
deux directeurs du festi-
val.
Exit les catégories
«meilleure actrice» et
«meilleur acteur» : la
Berlinale, l'un des prin-
cipaux festivals de ci-
néma au monde, ne ré-
compensera désormais
plus les acteurs séparé-
ment selon leur sexe, a
annoncé sa direction
lundi, une manière
d'éviter toute hiérarchie
entre hommes et
femmes. À partir de l'an-
née prochaine, des ré-
compenses d'Ours d'ar-
gent seront simplement
décernées pour les
meilleures performances
dans un rôle principal et
dans un rôle secondaire. 
Ne plus séparer les prix
en fonction du sexe des
acteurs est un signal
pour une prise de
conscience plus équitable
des genres dans l'indus-
trie du cinéma», ont ex-
pliqué les deux direc-
teurs du festival, Mariette
Rissenbeek et Carlo Cha-
trian. Un nouveau «Prix
du jury de l'Ours d'ar-
gent» sera également
décerné l'année pro-
chaine. Avec Cannes et
Venise, la Berlinale est
l'un des plus grands fes-
tivals de cinéma au
monde. Organisée
chaque année en février,
l'édition 2020 avait pu
avoir lieu, contrairement
à son homologue fran-
çaise qui a dû être annu-
lée en raison de la pro-
pagation du virus. Le fes-
tival italien doit lui
s'ouvrir la semaine pro-
chaine mais selon un
protocole sanitaire strict.
Les organisateurs de la
Berlinale ont assuré que
la prochaine édition se
tiendrait également
«physiquement», malgré
la pandémie de nouveau
coronavirus, assurant que
«la plus grande sécurité
possible» devait être ga-
rantie. Des ajustements
«dans la structure du
festival, la programma-
tion des films et le
nombre total de films
présentés» seront définis
«dans les prochaines se-
maines», a annoncé le
festival. Celui-ci se tien-
dra dans la capitale alle-
mande du 11 au 21 février
2021. 

LEXPRESS.fr avec AFP 

Où va le cinéma ? Une par-
tie essentielle de la réponse
sera donnée à la presti-
gieuse Mostra de Venise qui
ouvre ses portes mercredi 2
septembre. Le plus ancien
festival international de ci-
néma donnera le la pour le
septième art dans ce
monde bouleversé par la
pandémie. Entretien avec
Alberto Barbera, directeur
de la 77e édition. 



CROQUETTES
D’AUBERGINES

INGRÉDIENTS
pour les croquettes
d'aubergines :
- 2 grandes aubergines
- 1 c. à soupe de cumin 
- sel, poivre noir
- 2 jaunes d'œuf
- 1 demi-botte de persil
haché
- farine pour ramassez les
croquettes 
- huile pour la friture
Pour la sauce :
- des morceaux de poulet
- 1 oignon moyen
- 1 gousse d'ail

- ½ botte de persil (laissez
quelques brins pour la
décoration)
- sel et poivre noir
- 1 c à soupe de smen (ou
de beurre)
- 1 belle poignée de pois
chiche trempées la veille
- piment (selon le goût)
- Le gros sucre, sirop de
chocolat

Préparation
Grillez les aubergines, les
épluchez, les écrasez à la
fourchette, ajoutez du sel, du
poivre noir, cumin, persil
hachée, 2 jaunes d'œuf et de la
farine pour avoir une pâte qui se
ramasse partiellement, pas une

pâte dure, formez des quenelles
en utilisant 2 cuillères à soupe,
et plongez les directement dans
un bain de friture bien chaud,
après friture, placez-les sur du
papier absorbant, faites revenir
l'oignon haché et l'ail écrasé
dans le smen fondu, ajoutez les
morceaux de poulet et laisser
revenir un peu, ajoutez la demi
botte de persil bien ficelée, le sel
et le poivre noir, ajoutez les pois
chiches, arrosez avec 2 verres
d'eau et laissez cuire, si les
morceaux de poulet sont cuits
retirez-les, et laisser les pois
chiches bien cuire, au moment
de servir, dressez les croquettes
d'aubergines sur le plat de
service et arrosez-les de sauce.
Vous pouvez passer les
morceaux de poulet à la friture
pour leur donnez une belle
couleur. Si vous avez préparé les
croquettes bien tôt, vous
pouvez les préchauffer dans le
four.

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
Jeuid 3 septembre : 
19°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé 
max 19°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
28°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:18
Coucher du soleil : 19:21

Jeudi 14  Moharam 1442 :
3  septembre 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................19h21
Icha ........................21h52

Vendredei 15 Moharam 1442 :
4 septembre 2020

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

santé

,Digestion dif ficile, ballonnements,
flatulences : en infusion, les graines
d'anis ver t écrasées calment tous les
troubles digestifs.

Dans certains pays, on mâche même une
petite cuillerée de graines d'anis à la fin
du repas pour faciliter la digestion !
L'anis apaise aussi la toux, les symp-
tômes du rhume et de la coqueluche.
Enfin, dans la phytothérapie tradition-
nelle, il est fréquent de voir cette
plante figurer parmi celles qui régulent
les règles irrégulières, soulagent les in-
fections urinaires, les affections hépa-
tiques. 

Les  précaut ion  d’emplo i
Les effets indésirables de l'anis sont
rares : quelques réactions allergiques,
cutanées ou respiratoires. Aucune inter-
action avec d'autres substances n'a été
rapportée, toutefois, la prudence est de
mise avec les personnes sous traite-
ment anticoagulant (fluidifiant du
sang). L'usage de l'anis est déconseillé
aux femmes enceintes et aux enfants de
moins de 12 ans.

Deux t isanes ant i -gon flet te  
Pour dire stop à l'aérophagie : 1 c. à
café d'anis vert
• Verser les graines dans 25 cl d'eau
froide. Porter à ébullition. Laisser
bouillir 3 minutes. Couper le feu. Cou-
vrir. Laisser infuser 5 minutes.
• Posologie : boire 1 tasse après chaque
repas copieux ou pris trop vite.
Pour dire stop aux lourdeurs : 35 g
d'anis ou de badiane - 35 g de romarin -
35 g de bois de réglisse
• Prendre 2 cuillerées à café du mélange
pour 250 ml d'eau, faire bouillir 3 mi-
nutes puis infuser 4 minutes, éventuel-
lement avec une tige de citronnelle.
• Filtrer. Boire avec 1 tranche de citron
(bio) et ¼ à 1 cuillerée à café de miel
d'acacia, qui calme les douleurs intesti-
nales (c'est un réparateur des cellules
entériques), ou de miel de romarin si le
foie est surchargé et/ou fatigué.

astuces

,Facilement consommée par les petits et
les grands, la banane est un allié pour les
encas du quotidien. Ce fruit privilégié par
contient ainsi de nombreuses fibres et
vitamines, mais aussi des glucides. Bref, les
bananes trônent dans nos corbeilles à fruits,
tout au long de l’année ! Mais comment faire
pour les choisir et bien les conserver ?
Quelles sont les idées pour utiliser des
bananes trop mûres ? On vous dévoile nos
trucs et astuces pour toujours avoir des
bananes sous la main sans les jeter !

Comment bien choisir des bananes ?
Contrairement à d’autres fruits, la banane continue
de mûrir après sa cueillette. Vous pouvez donc tout
à fait choisir des bananes encore vertes. Préférez-
les fermes et à la peau bien lisse. Vous devrez éviter
les bananes qui comportent des taches de couleur

brun clair car elles ont probablement subi le gel et
ne vont pas mûrir.

Comment conserver des bananes ?
Sortez systématiquement les bananes du sac en
plastique dans lequel elles peuvent être stockées.
Cela risquerait de les faire pourrir.
Si vous avez choisi des bananes vertes, vous
pourrez les faire mûrir en les plaçant tout
simplement dans une corbeille de fruits à
température ambiante. Vos fruits vont alors mûrir
en quelques jours seulement en prenant une belle
teinte jaune. Si vous souhaitez les faire mûrir plus
rapidement, placez les bananes dans un sac en
papier avec une pomme. Elles seront mûres dans la
journée.

Les erreurs à ne pas commettre
Les bananes ont horreur du froid. Oubliez donc le
congélateur et le réfrigérateur pour les stocker
sinon elles vont rapidement noircir.
De la même manière, les bananes ont tendance à
faire mûrir plus vite les autres fruits. Il est donc
préférable de ne pas mettre les bananes au même
endroit que les kiwis, les poires et les autres fruits
de saison, au risque de les voir rapidement pourrir.

( A suivre)

Comment conserver les bananes ?
Ballonnements :

l’anis vert soulage 
la douleur



En effet, comme on le sait, les diri-
geants des clubs sont tenus à orga-
niser des assemblées générales afin
de présenter les bilans moral et fi-
nancier relatif à la gestion de la sai-
son. Il y aurait également une as-
semblée générale élective pour re-
nouveler le comité directeur pour
diriger le club. Le hic est que la ma-
jorité des assemblées générales élec-
tives tenues par les différents clubs
sont homologuées, et ce, malgré que
les lois et les textes en vigueur n’ont
pas été respectés. Ce qui se passe
lors des AG de la majorité des clubs,
surtout des divisions inférieures, est
non seulement drôle mais inimagi-
nable. Les clubs en question organi-
sent les assemblées générales dans
la salle des réunions du cercle du
club, locales, garages et dans d’autres
lieux. Le jour (J), des dizaines de sup-
porters, parfois des centaines, pren-
nent d’assaut les lieux où l’assem-
blée générale devrait se tenir. Il y au-
rait, bien entendu, le président et les
membres du comité directeur qui
avaient géré le club durant la saison
écoulée et un représentant de la jeu-

nesse et des sports. Afin de donner
un cachet officiel à l’assemblée gé-
nérale, certains comités directeurs
n’ont pas hésité à faire venir un huis-
sier de justice pour faire les consta-
tions de cette réunion. Ce sont tou-
jours les présidents du club, leurs
adjoints ou parfois les secrétaires
généraux qui présentent les bilans
moral et financier devant l’assistance.
A la fin de l’intervention de l’orateur,
des voix s’élèvent dans la salle pour,
soit applaudire pour approuver le
bilan ou soit pour contester le rap-
port présenté par le comité direc-
teur sortant. Parfois, la situation dé-
génère, les injures fusent et les as-
semblées se terminent par les
échanges de coups de poings, jets de
chaises et de divers projectiles. Cer-
tains candidats à la présidence des
clubs se sont même permis de faire

venir le jour de l’assemblée, des di-
zaines, voire des centaines de leurs
partisans pour se faire élire.
N’importe quel individu, et même
les gardiens de la salle participent
au vote pour désigner le futur prési-
dent. Cet état de fait donne lieu à
des violences et les réunions en ques-
tion se terminent en queue de pois-
son. Certaines équipes ont été
contraintes de reporter à plusieurs
reprises l’AG en raison de l’anarchie
et les violences qui se sont déroulées
lors de ces rendez-vous sportifs. Les
représentants de la direction et des
sports qui assistent aux assemblées
générales des clubs sportifs pour
veiller à l’application stricte des lois
régissant la tenue des assemblées
générales sont dépassés par les évé-
nements. Le comble est que certains
directeurs de la jeunesse et des
sports ignorent, complètement, ce
que disent les textes et lois pour la
tenue des assemblées. Pourtant les
textes et les lois régissant les asso-
ciations sportives notamment les
clubs de football sont clairs. L’as-
semblée générale est composée des
membres fondateurs des clubs, ex-
présidents, anciens dirigeants et

joueurs de l’équipe. Les membres de
l’actuel comité directeur et le prési-
dent du comité des supporters sont
également des membres de l’assem-
blée générale. En principe, en tant
que membre de l’AG, seuls les
membres évoqués plus haut ont le
droit d’assister à cette réunion, que
ce soit ordinaire, élective ou extra-
ordinaire. Nos efforts visant à joindre
un responsable de la jeunesse et des
sports pour connaître son avis à ce
sujet sont restés vains. Nous avons
appris de la part d’un cadre de la di-
rection de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Khenchela qu’une di-
rective émanent du ministère de tu-
telle a été adressée à l’ensemble des
directions de wilaya de la jeunesse et
des sports. Yazid Ben Sassi devait
ajouter que le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports a indiqué que
seules les infrastructures compor-
tant des mesures de protections du
Covid-19 seront retenues pour la
tenue des AG des associations spor-
tives. Les textes et les lois régissant
les assemblées générales seront-ils
appliqués cette fois-ci ? Attendons
de voir.

Moncef Redha   
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MC Oran : 
Le Français
Bernard Casoni
nouvel
entraîneur 
Le technicien français
Bernard Casoni est devenu
le nouvel entraîneur du
MCO, en remplacement de
Bachir Mecheri, a appris
l'APS lundi soir auprès du
club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de
football.
Cette désignation a été
décidée, lundi soir, lors
d’une réunion des
membres du Conseil
d’administration du club
oranais, présidée par
Tayeb Mehiaoui.
«Nous avons trouvé un
accord final avec Casoni,
qui se trouve actuellement
bloqué en France, suite à
la fermeture des frontières
à cause de la pandémie du
coronavirus (Covid-19). Le
technicien français a signé
un contrat d’un an,
transmis par e-mail», ont
précisé des dirigeants du
club. Bernard Casoni (58
ans) rejoindra Oran dès
l’ouverture de l’espace
aérien et la reprise des
vols commerciaux, a-t-on
ajouté.
Il s'agit de la deuxième
expérience pour Casoni
dans le championnat
algérien après avoir dirigé
le MCA à deux reprises
(2017-2018) et 2019.
En matière de
recrutement, trois
nouveaux joueurs sont
venus renforcer les rangs
des «Rouge et blanc». Il
s’agit de Chérif Siam (ex-
ASAM), le gardien de but
Houssam Lamine (ex-CSC),
et l’attaquant Adel
Khettab (ex-WAB).
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,Les années passent et se
ressemblent pour la majorité
des clubs de football
algériens de l’ensemble des
divisions en matière des
renouvellements des comités
directeurs. Seuls quelques
clubs ont veillé, jusque-là, au
strict respect des lois et des
textes en vigueur, régissant
la tenue des assemblées
générales.

n Le MJS a conditionné la tenue des AG des associations sportives. (Photo > D. R.)

Les lois et les textes seront-ils appliqués 
cette saison ?

,Arsenal (Premier League anglaise
de football), est toujours intéressé
par les services de l'international al-
gérien Said Benrahma de Brentford
(Div. 2 anglaise) et va formuler une
offre pour l'engager dès cet été, selon
plusieurs médias locaux.
Les dirigeants d’Arsenal seraient
prêts à débourser 25 millions de
livres pour recruter Benrahma, au-
teur d'une belle saison avec Brent-
ford. La piste d’Arsenal, même si elle
est la plus sérieuse pour l’instant,
n’est pas par contre pas la seule,
puisque Aston Villa et West Ham,
deux clubs de Premier League, sui-
vent de près l’international algérien.
En attendant, l’international algérien
a repris les entraînements avec son
club, un mois après la finale des bar-
rages pour l’accession en Premier

League, perdue face à Fulham (2-1).
Benrahma (25 ans) qui a été élu
meilleur joueur de la saison de Brent-
ford, a entamé la préparation avec
son club en prévision du coup d’en-
voi de la saison, prévu le samedi 12
septembre à Birmingham. Mais avant,
les «Bees» affronteront Wycombe, le
6 septembre prochain pour le compte
du 1er tour de la Coupe de la Ligue.
Pour rappel, Benrahma, auteur de 17
buts avec neuf passes décisives en 43
matches de championnat cette sai-
son avec Brentford, avait rejoint
Brentford en 2018 en provenance de
l'OGC Nice. Il possède trois sélec-
tions en sélection nationale depuis
ses débuts contre le Sénégal en ami-
cal en octobre 2015, mais n’a pas été
avec le groupe qui a remporté le titre
africain en 2019 en Egypte.n

Premier league

Arsenal prépare une offre pour
l’Algérien Benrahma

,La JS Kabylie est devenue le pre-
mier club, tous paliers confondus, à
reprendre les entraînements, ce
mardi, à l'occasion du stage prépa-
ratoire programmé à Akbou (Béjaïa),
cinq mois et demi après la suspension
des compétitions et activités spor-
tives en raison de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19).
«C'est parti. Les joueurs entament ce
mardi matin leur première séance
d'entraînement après cinq mois et
demi de repos forcé en raison de la
pandémie du Covid-19. Les cama-
rades de Hamroune sont soumis à un
travail axé essentiellement sur le volet
physique. Cette première séance est
dirigée par l'entraîneur-adjoint, Mou-
rad Karouf, assisté de l'entraîneur des
gardiens, Aomar Hamenad et le pré-
parateur physique adjoint, Syfax
Oudai», a indiqué la JSK dans un com-
muniqué publié sur sa page officielle
Facebook.
Pourtant, les pouvoirs publics n'ont
pas encore autorisé les clubs de l'élite
à reprendre l'entraînement. Le gou-
vernement a chargé le ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS) Sid Ali
Khaldi d'examiner, avec les différentes

fédérations sportives, la possibilité
de reprise progressive des activités et
manifestations sportives à huit clos,
selon des protocoles sanitaires adap-
tés à chaque discipline, selon un com-
muniqué publié lundi par les services
du Premier ministre.
«Tous les joueurs semblent concen-
trés et s'exercent dans la bonne am-
biance», ajoute la JSK, assurant que ce
premier stage de préparation se dé-
roule avec «le respect des mesures
barrières dans tous les espaces com-
muns, notamment au stade».
Ce premier regroupement devait ini-
tialement débuter samedi 29 août,
avant d'être repoussé de 48 heures,
pour permettre la finalisation des exa-
mens médicaux et le feu vert du mé-
decin en chef du club.
La formation kabyle, dirigée par l'en-
traîneur tunisien Yamen Zelfani, a ter-
miné la saison 2019-2020, définitive-
ment suspendue en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus
(Covid-19), à la 4e place au classe-
ment avec 36 points, à quatre lon-
gueurs du CR Belouizdad, désigné à
titre exceptionnel champion d'Algé-
rie.n

Ligue 1 

La JSK, premier club à reprendre 
les entraînements



La prochaine saison aura-t-elle l'esprit
d'un événement à même de créer de la
préférence et surtout de la différence ?
C'est expérimentale, et c'est ce qu'atten-
dent les acteurs du terrain de football.
C'est ce type d'épreuves, non télévisées,
que les annonceurs vont venir chercher.
Ils veulent capter cette expérience de
marque du football national plutôt que les
présentations dorées parce qu'on touche
des annonceurs différents avec ces pra-
tiques nouvelles. Ce nouveau départ est
indispensable pour saluer les efforts des
uns et des autres qui n'ont cessé de réflé-
chir sur le comment déshabiller la pré-
sente saison pour habiller celle qui arrive
et avec quels outils. Le football n'en dé-
plaise, prend du retard et s'éloigne plus
vite que l’on peut y croire. Ces dernières
heures nous font savoir que le président
de la JS Saoura n'est pas allé avec le dos
de la cuillère pour accuser «la fédération
d’avoir élaboré un classement ‘à sa guise’
assurant pour sa part que si ‘indice’ il y
a, il est applicable sur les clubs qui ont le
même nombre de points. Est-ce que la fé-
dération applique cette règle sur tous les

clubs ou juste sur les clubs d'Alger ?»
Mieux encore, il fait part d'un entretien té-
léphonique qu'il a eu avec le président de
la Ligue de football professionnel, lequel
s'est totalement désolidarisé de l’option
choisie par la Fédération algérienne de
football. Le président de la Saoura crie au
scandale et fait part de son opposition «à
ce bureau fédéral illégitime». La JSS, club
déclassé à la faveur de la restitution des
trois points défalqués à l’USMA (7e au
lieu du 6e rang, occupé désormais par les
Rouge et Noir, a révélé que «ces déci-
sions farfelues vont nous pousser à saisir
les instances internationales et à frapper
aux portes de la Fifa afin de sauver le
football algérien du naufrage».
Dans un communiqué de rappel publié ce
lundi sur son site, la FAF explique «addi-
tivement au communiqué qui a été publié
suite à cette réunion, et ce afin d’éclairer
l'opinion sportive sur le classement de la
Ligue 1 professionnelle et les contro-
verses qui s’en suivirent».

Classement, figé à l'arrêt des
compétitions

Il est utile de préciser que ledit classe-
ment, figé à l'arrêt des compétitions spor-
tives, a été établi par le calcul d'un indice
qui prend en compte le total de points ré-
coltés, divisés par le nombre de matches

disputés», lit-on dans ledit communiqué.
Un autre exercice est proposé à l'instance
fédérale. Il s’agit des répercussions du
maintien du MCA à la deuxième place
pour jouer, la saison prochaine, la cham-
pions League. Le Conseil d'administra-
tion de l'ES Sétif (SSPA/Black Eagles) n’a
pas attendu trop longtemps pour entrer
en scène et menacer d'introduire un re-
cours auprès des instances internatio-
nales. Le communiqué est clair «suite à la
décision prise par la Fédération algé-
rienne de football et la Ligue de football
professionnel de s'appuyer sur la règle
d'indice de performance des points récol-
tés et des matches disputés pour déter-
miner le classement final du championnat
national et après avoir confirmé notre
équipe à la troisième place et l'avoir an-
noncée comme le représentant de l'Al-
gérie dans la Coupe de la CAF au lieu de
la Ligue des champions, qui est vraiment
considérée comme un projet, la direc-
tion du club annonce que tous les moyens
légaux seront suivis pour rétablir les
droits du club et en faire une question de
principe, d'honneur et recourir aux ins-
tances internationales du football après
que toutes les procédures légales ont été
épuisées en Algérie», annonce le club sé-
tifien dans un communiqué. «L'adminis-
tration de l'ESS appelle les fidèles suppor-

ters du club à faire preuve de prudence
et de calme et les droits de l'équipe seront
défendus par des moyens pacifiques».
Le troisième volet qui a démontré que le
cafouillage persiste, est celui du cas de la
JS Kabylie laquelle malgré ses assurances
d'aller vers la Coupe de la CAF, se voit se
faire installer dans le doute en compagnie
de l’ES Sétif, une autre carte semble être
déjà jouée à l'abri des regards. Selon les
informations de nos confrères Botola, il va
falloir s'attendre prochainement à un ti-
rage au sort qui pourrait tout remettre en
cause et s'attendre en conséquence à un
second représentant. «Selon les lois de la
CAF, le vainqueur de la coupe ainsi que le
3e du championnat, joueront cette com-
pétition. De ce fait, la JSK, éliminée en
32es de finale de la Coupe d’Algérie, et
qui est classée 4e en championnat, ne se-
rait pas retenue dans ce tirage au sort». 
L’ES Sétif, qui reste dans la course en
Coupe d'Algérie, ne sera pas concernée
par ce tirage au sort, étant classée 3e en
championnat et qualifiée d'office à la
Coupe de la CAF. A ne rien à comprendre. 

H. Hichem

A voir
n France 2  : Tour de France 2020 à 14h
n BeIN Sports 1  : Dortmund - Bochum à 18h45

n Les supporters de l’ESS réclament la participation à la LDC. (Photo > D. R.)

Premier league
Arsenal prépare une
offre pour l’Algérien
Benrahma

MC Oran

Le Français Bernard
Casoni, nouvel
entraîneur 

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
La JSK, premier club à
reprendre les
entraînements

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Quelle préférence pour quelle différence ?

La commission des candidatures de l'assemblée générale
élective du Comité olympique et sportif algérien a fixé au
jeudi 3  septembre (17h), la date limite de dépôt des can-
didatures pour l'élection du président qui aura lieu le 12
septembre au siège du COA à Ben Aknoun (Alger), a ap-
pris l'APS auprès de l'instance olympique.
«La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au
jeudi 3 septembre (17h), alors que les dossiers des candi-
dats au poste de président seront soumis juste après aux

membres du bureau exécutif du COA. Après l'étude des
dossiers, la liste finale des candidats retenus sera ren-
due publique», précise la même source. Le dépôt des dos-
siers a déjà commencé et il peut s'effectuer au niveau du
secrétariat général de l'instance olympique. Un seul can-
didat a déposé pour le moment son dossier pour l'élection
du président du COA, à savoir l'ex-ministre de la Jeunesse
et des Sports et président de la Fédération algérienne
d'escrime (FAE), Raouf Salim Bernaoui. Le président élu à

la tête du COA, le 12 septembre 2020, aura à gérer le reste
du mandat olympique qui s'étalera jusqu'après les Jeux
olympiques JO-2021 de Tokyo. Il est à rappeler qu’après
la démission de Mustapha Berraf, entérinée le 12 mai der-
nier par le bureau exécutif, la présidence par intérim du
COA avait été confiée, en application des statuts de l'ins-
tance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires
courantes du COA et de préparer les prochaines assem-
blées générales ordinaire et élective.

AG élective du COA : date limite de dépôt des candidatures fixée au jeudi 3 septembre La Der

Football

,Déclarations,
dénonciations, supputations,
rumeurs, menaces le tout
bien emballé pèsent sur le
football et cela devient de
plus en plus encombrant. On
imagine mal comment ce
sport pourra se débarrasser
de toutes ces questions qui
deviennent encombrantes
pour la saison prochaine. On
imagine aussi mal comment,
et sur quel critère, cette
discipline tant chérie va-t-
elle choisir un autre débat
meilleur et plus intelligent
pour aller vers une
innovation qui la reliera
directement à la notion de
satisfaction de tous les
amoureux de cette discipline
sportive. 
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