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«Nous sommes sur la bonne voie, jusqu’a ce
que la vie reprenne son cours normal», a-t-il
soutenu, appelant, toutefois, à rester «vigilant».
Il a évoqué, également, l’importance du projet
de la révision constitutionnelle qu’il a qualifié
d’une «étape primordiale dans la vie politique
du pays et un levier important pour la relance
économique». Un changement majeur et radical
sera initié grâce à ce nouveau projet de loi
fondamentale. Pour le chef du Gouvernement

«toutes les données de cette nouvelle Consti-
tution confirment que l’Algérie a rompu
l’époque du népotisme, de la corruption et de
l’injustice et s’affranchir des mauvaises pra-
tiques», estimant, dans ce sillage, que «l’Algérie
a traversé des situations et étapes difficiles»,
faisant référence au mouvement populaire du
22 février 2019 comme étant la date butoire
de la rupture avec l’ancienne ère.
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Djerad estime que «la situation sanitaire est maîtrisée»

L’enjeu
du rétablissement de la
confiance des Algériens

en leurs institutions

L’enjeu
du rétablissement de la
confiance des Algériens

en leurs institutions

Révision constitutionnelle

Au cours de la réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l'examen et
l’adoption du projet de révision de la
Constitution, qu’il a présidée dimanche, le
Président Abdelmadjid Tebboune a insisté
sur le règlement de la crise de confiance
de fond entre gouvernants et gouvernés.
C’est, a-t-il dit, «une condition sine qua
non de l'édification de l'Algérie nouvelle
où personne ne sera protégée ni par son
immunité, ni par son influence. L'on ne
sera protégé que par l'honnêteté dans la
parole, le dévouement dans l'action,
l'attachement permanent à la créativité et
le déni de soi, pour que chaque citoyen,
notamment les jeunes, perçoivent le
changement et sache que l'Etat est
véritablement au service du citoyen. 

     Lire en page 2



C'est ainsi qu'il pourra reprendre
confiance en lui et en ses institu-
tions, pour être un acteur influent
dans la démocratie participative».
Le Président Tebboune a fait re-
marquer que «ce qui est publié sur
les procès relatifs aux différentes
formes de corruption, un phéno-
mène figurant parmi les raisons
de la décadence du pays, dénote
du niveau de la déliquescence mo-
rale et de la profondeur du mal
fait aux institutions de la Nation
et à ses richesses, mais explique
aussi la crise de confiance de fond
entre Gouvernants et gouvernés». 
A l'entame des travaux du Conseil
des ministres, le Premier ministre
a présenté un exposé dans lequel
il a affirmé que le projet de révision
de la Constitution intervient en ap-
plication de l'un des principaux
engagements politiques prévus
dans le programme électoral du
président de la République. 
M. Tebboune a apporté des éclair-
cissements et donné des orienta-
tions concernant ce projet. 
D’abord, a-t-il souligné, «les pro-
messes électorales sont des enga-
gements sincères dont j'ai entamé
la mise en œuvre suivant une vi-
sion stratégique claire et un ca-
lendrier bien défini, nécessitant,
de nous tous, de faire preuve de
réalisme et de s'éloigner, de se
noyer dans les détails et les for-
malités au détriment des questions
fondamentales inhérentes aux fon-
dements pérennes de l'Etat». 

Le Président Tebboune a expliqué
que «le projet s'inscrit en droite
ligne avec les exigences de l'édifi-
cation de l'Etat moderne et répond
aux revendications du Hirak po-
pulaire authentique béni». 
«C'est pourquoi, a-t-il expliqué, j'ai
veillé à ce que la Constitution, dans
sa nouvelle mouture, soit le plus
largement consensuelle tout au
long de son élaboration et ce, en
permettant aux différentes franges
de la société et aux faiseurs d'opi-
nion publique d'en débattre du-
rant plus de quatre mois, en dépit
des entraves imposées par la crise
sanitaire». 
Pour le chef de l’Etat, le rétablis-
sement de confiance entre Gou-
vernants et gouvernés est «une
condition sine qua non de l'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle». 
Après l’amendement constitu-
tionnel, s'il venait à être plébiscité
par le peuple, il y aura, a annoncé
le Président Tebboune, «l'adapta-
tion de nombre de lois à la nouvelle
ère, à la faveur de la réforme glo-
bale de l'Etat et de la réhabilita-
tion de ses institutions et de son
autorité». Enfin, après la révision
constitutionnelle, toutes les ga-
ranties pour la régularité des élec-
tions seront assurées, affirme le
président de la République «aussi
bien par la constitutionnalisation
de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections, que par une
codification stricte du financement
politique, à l'effet de préserver la
liberté de la volonté populaire,
l'égalité des chances pour le vote
et la candidature, pour que la voix
de l'électeur soit respectée et la
scène politique renforcée par une
nouvelle génération d'élus». 
«Pour cela, a-t-il conclu, il est im-
pératif de procéder, au préalable,

à une révision constitutionnelle,
car il est inconcevable de renou-
veler les instances élues avec des
lois rejetées par Le président de la
République a adressé ses remer-
ciements et exprimé sa recon-
naissance aux membres du Comité
d'experts pour leurs efforts dans
l'accomplissement au mieux de la
mission qui leur a été assignée, ex-
primant sa confiance en la prise de
conscience par le peuple, à tra-
vers toutes ses forces, notamment
la société civile, en faveur de la
pose de la pierre angulaire du pro-
cessus d'édification de la nouvelle
République. 
Le projet de révision de la Consti-
tution, initié par le président de la
République, sera soumis au vote
au Parlement, conformément à l'ar-
ticle 208 de la Constitution, puis au
référendum populaire, 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Alger : Près de 1.000 enfants rejoignent 

les garderies et jardins 

L’enjeu du rétablissement de la confiance
des Algériens en leurs institutions

L'Algérie condamne
l'attaque terroriste contre
une patrouille de la garde
tunisienne
L'Algérie a condamné
vigoureusement l'attaque
terroriste ayant ciblé dimanche
une patrouille de la Garde
nationale (Gendarmerie) à
Sousse, faisant part de «sa
profonde solidarité avec la
Tunisie» et affirmant sa position
à côté de ce pays frère dans la
lutte contre la menace
terroriste, a indiqué dimanche
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères (MAE).
«L'Algérie condamne
vigoureusement l'attaque
terroriste ayant ciblé, dimanche
à la ville de Sousse, une
patrouille de Garde nationale
(Gendarmerie) faisant un mort
et un blessé», a précisé le MAE
dans son communiqué.
«L'Algérie adresse ses
condoléances les plus sincères à
la famille du martyr, souhaitant
un prompt rétablissement à
l'agent blessé», ajoute la même
source. «L'Algérie réitère, à cette
occasion, son entière solidarité
avec la Tunisie, faisant part de
sa position à côté de ce pays
frère en matière de lutte contre
la menace terroriste qui ne
pourrait entamer la
détermination du peuple et
Gouvernement tunisiens dans le
maintien de la sécurité et la
stabilité du pays», a ajouté le
communiqué. L'Algérie, affirme,
à cette occasion, sa
détermination à lutter contre le
terrorisme et soutenir les
démarches internationales et
régionales visant l'éradication
de ce fléau, a conclu le
communiqué du MAE.

Au cours de la réunion du
Conseil des ministres,
consacrée à l'examen et
l’adoption du projet de ré-
vision de la Constitution,
qu’il a présidée dimanche,
le Président Abdelmadjid
Tebboune a insisté sur le
règlement de la crise de
confiance de fond entre
gouvernants et gouvernés.
C’est, a-t-il dit, «une condi-
tion sine qua non de l'édi-
fication de l'Algérie nou-
velle où personne ne sera
protégée ni par son immu-
nité, ni par son influence.
L'on ne sera protégé que
par l'honnêteté dans la pa-
role, le dévouement dans
l'action, l'attachement
permanent à la créativité
et le déni de soi, pour que
chaque citoyen, notam-
ment les jeunes, perçoive
le changement et saurons
que l'Etat est véritable-
ment au service du ci-
toyen. 

n «Le projet s'inscrit avec les exigences de l'édification de l'Etat moderne et répond aux revendications du Hirak populaire
authentique béni». (Photo : D.R)
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9eme opération d'exportation en 2020,
l’usine a dépassé la crise
Le groupe public de l'industrie du papier et de
l'emballage «Tonic Industrie» de Bou Ismail a réalisé,
dimanche, sa 9ème opération d’exportation vers l’Inde.
«Cette opération porte les prémices d’un dépassement
de la crise traversée, durant les derniers mois», a
indiqué le Président-directeur général .

Tonic
Des ressources financières pour
prendre en charge les préoccupations
des habitants
Le chargé de mission de suivi des zones d’ombre,
auprès de la Présidence de la République, Mourad
Ibrahim a souligné samedi à Khenchela que «l’Etat a les
ressources financières nécessaires pour la prise en
charge des préoccupations des habitants .

Zones d’hombre
Une convention pour la création de
starts-up dans les domaines du
patrimoine, de la culture et des arts
La convention permettra aux porteurs de projets,
notamment les jeunes, de créer des starts-up dans les
domaines du patrimoine, de la culture et des arts, eu
égard à leur rôle dans la mise en place d’un tissu
économique .

Culture

Révision constitutionnelle

? Comme le stipule l'article 208 de la Constitution actuelle, le projet de
loi portant révision constitutionnelle qui a été approuvé en Conseil ces
ministres, va effectuer son passage obligé par le Parlement avant d’être
soumis au peuple qui s’exprimera le 1er novembre par référendum.
Dimanche, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, a tenu, au siège de l'APN, une rencontre de
concertation avec les présidents des groupes parlementaires, avec
lesquels il a abordé l'examen de la méthodologie et du cadre légal
adoptés dans l'examen, le débat et le vote du projet de loi portant
révision constitutionnelle. Le communiqué de l'APN qui donne
l’information, fait savoir que lors de cette réunion, les présidents des
groupes parlementaires ont salué «la méthodologie adoptée dans le
traitement du projet de révision constitutionnelle qui prélude à
l'instauration des contours de l'Algérie nouvelle où règnera stabilité,
développement et progrès». 
Les présidents des groupes parlementaires ont invité «la Commission
des affaires juridiques, administratives et des libertés à adopter un
débat libre et responsable entre ses membres après accomplissement
des préparatifs et adoption du calendrier pour examen de la loi
fondamentale du pays», selon la même source. Rappelons que,
mercredi dernier, Salah Goudjil, président du Conseil de la nation (CN)
par intérim, et Slimane Chenine, président de l’APN, ont présidé, au
siège de l'APN, une réunion conjointe des bureaux des deux Chambres,
en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma
Azouar, représentant le Gouvernement, et ce pour arrêter l'ordre du jour
de la session parlementaire ordinaire 2020-2021. Les participants à la
réunion avaient affirmé, à cette occasion, «l'importance et la nécessité
de leur adhésion pour l'aboutissement de la démarche du président de
la République dans l'amendement de la Constitution prévue
prochainement». Hier, lundi, à la radio locale, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad est revenu sur la signification du choix du 1er
novembre prochain, comme date pour le référendum populaire sur le
projet de révision de la Constitution. 
Il l’a qualifié de «date importante», et de «jour incontournable et
essentiel dans l’histoire de notre pays». La «Déclaration du 1er
novembre a appelé à la fondation d’un Etat démocratique et social. Une
Algérie avec des fondements historiques et une vision d’avenir», a
rappelé le Premier ministre. Rappelons que Le projet de révision de la
Constitution, initié par le Président Tebboune, a été adopté, dimanche
soir, par le Conseil des ministres.

L. A.

Vote du projet de révision de la
Constitution :
Le Parlement se prépare



«Nous sommes sur la bonne voie,
jusqu’à ce que la vie reprenne son
cours normal», a-t-il soutenu, ap-
pelant, toutefois, à rester «vigi-

lant». Il a évoqué, également, l’im-
portance du projet de la révision
constitutionnelle qu’il a qualifié
d’une «étape primordiale dans la
vie politique du pays et un levier
important pour la relance écono-
mique». Un changement majeur
et radical sera initié grâce à ce
nouveau projet de loi fondamen-
tale. Pour le chef du gouverne-
ment «toutes les données de cette
nouvelle Constitution confirment
que l’Algérie a rompu l’époque
du népotisme, de la corruption
et de l’injustice et s’affranchir des
mauvaises pratiques», estimant,
dans ce sillage, que «l’Algérie a
traversé des situations et étapes
difficiles»,  faisant référence au
mouvement populaire du 22 fé-
vrier 2019 comme étant la date
butoir de la rupture avec l’an-
cienne ère. 
«A travers le Hirak, le peuple al-
gérien a exprimé son refus de l’in-
justice».   La nouvelle Algérie s’ins-
talle. «Avec cette Constitution,

nous franchissons une nouvelle
étape pour construire une nou-
velle Algérie et un pays qui per-
mettra aux jeunes générations de
travailler sereinement et avec
toutes les garanties»,  a-t-il indiqué
en mettant l’accent sur l’impor-
tance de se concerter et s’unir
afin de faire aboutir ce projet et
accélérer l’édification de la nou-
velle Algérie. Le Premier ministre
a assuré, dans ce sens, que «le
projet d’amendement de la Consti-
tution est une étape décisive pour
le pays tant sur le plan politique
qu’économique»,  estimant qu’»il
constituerait un levier important
pour amorcer la relance écono-
mique et construire un système
politique équilibré et inclusif dans
le pays».  M. Djerad a indiqué que
le nouveau texte constitutionnel
sera un vecteur des droits des ci-
toyens et mettra fin à la discrimi-
nation et à l’exclusion. Pour rap-
pel, le projet de loi de la révision
de la Constitution a été adopté,

dimanche dernier, par le Conseil
des ministres, et devra être sou-
mis dans deux semaines au Par-
lement pour un débat enrichis-
sant. Lors de la réunion du
Conseil des ministres sanction-
nant l’adoption du projet de loi,
le Président Abdelmadjid Teb-
boune a estimé qu’»il est impératif
de procéder, au préalable, à une
révision constitutionnelle, car il
est inconcevable de renouveler
les instances élues avec des lois
rejetées par le peuple»,  ajoutant
que «l'application de cet amen-
dement constitutionnel, s'il venait
à être plébiscité par le peuple,
nécessitera l'adaptation de
nombre de lois à la nouvelle ère,
à la faveur de la réforme globale
de l'Etat et de la réhabilitation de
ses institutions et de son auto-
rité».  Pour le bon déroulement
du referendum populaire, prévu
le 1er novembre prochain, le Co-
mité scientifique chargé du suivi
de l’évolution de l’épidémie, a
adopté et validé un protocole sa-
nitaire strict devant accompagner
l’organisation du vote. La stabilité
et l’amélioration de la situation
sanitaire liée au Covid-19 ces der-
nières semaines permettrait de
reprendre la vie normale, tout en
restant «vigilant»,  a déclaré le
chef du Gouvernement, et ce,
grâce à la solidarité collective. 
«Dieu merci, la situation s’est amé-
liorée à l’échelle nationale, et ce
grâce au travail de qualité accom-
pli par les autorités publiques.
Nous sommes arrivés progressi-
vement à la maîtrise de la situa-
tion». 

Samira Takharboucht
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Coup d’envoi des
épreuves du BEM depuis
Blida

La date définitive
de la rentrée
scolaire n’est pas
fixée
La date de la rentrée scolaire prévue
le 4 octobre prochain n’est
apparemment pas définitive, à en
croire les déclarations du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad qui a fait
savoir, hier, lors de son passage sur les
ondes de la radio régionale de Blida
que «la date de la rentrée scolaire n’a
pas encore été fixée définitivement
par précaution et souci du bien-être
des élèves». Malgré la stabilité de la
situation épidémiologique constatée
dans le pays ces dernières semaines,
l’Etat joue la carte de la prudence.
Lors de sa visite dans la wilaya de
Blida où il a donné le coup d’envoi
des épreuves du Brevet de
l’enseignement moyen (BEM), pour
l’année scolaire 2019/2020, 
M. Djerad s’est enquis des conditions
d’examen des candidats et du respect
du protocole sanitaire édictés par
l’Etat pour assurer le bon
déroulement de cet examen cette
année. «Blida a été la première
wilaya touchée par cette pandémie, à
laquelle l’Etat a fait face avec toute la
vigueur requise  depuis le 30 mars», a
rappelé le chef du Gouvernement qui
n’a pas caché son optimisme quant à
l’amélioration de la situation
épidémique à l’échelle nationale. Un
signe positif qui permettrait selon lui
de se projeter dans un retour éventuel
à la vie normale, après six mois de
bloccage. Toutefois, il a estimé que «la
vigilance reste de mise et nous
sommes sur la bonne voie, jusqu’a ce
que la vie reprenne son cours
normal».  Après avoir donné le coup
d’envoi des épreuves du BEM depuis
le lycée «El Feth», situé au chef-lieu
de la wilaya, M. Djerad a accordé une
interview à la radio locale de Blida,
dans laquelle il est revenu sur
plusieurs points relatifs à la rentrée
scolaire et la réforme du système
éducatif national. Concernant ce
dernier point, le Premier ministre a
estimé que «le contenu éducatif doit
également être en synergie  avec la
modernisation et la technologie
mondiale». Il a exprimé son souhait
de voir les établissements scolaires et
les universités former  une génération
opérationnelle qui a la capacité
d’innovation et de connaissance. Il a
assuré, par ailleurs, que l’Etat veille à
la rigueur dans l’application du
protocole sanitaire durant les
épreuves du baccalauréat, rassurant
ainsi les candidats au Baccalauréat et
leurs parents. Les épreuves du BEM se
dérouleront du 7 au 9 du mois en
cours, et les résultats seront annoncés
à la fin du même mois. 
Plus de 669.379 élèves, répartis sur
2.556 centres de déroulement et
supervisés par 163.900 encadreurs
passeront les épreuves du BEM, selon
les chiffres donnés par le ministère de
l’Education nationale. Etant donné
que cette cession est «facultative», il
est a été constaté un large taux
d’absentéisme.

Samira Takharboucht

Situation épidémiologique

RENTRÉE SCOLAIRE

Découverte 
et destruction 
de 16 casemates 
pour terroristes
Les unités de l'Armée Nationale
Populaire (ANP) ont découvert et
détruit, durant le mois d’août
dernier, 16 casemates pour
terroristes, et ont arrêté 4
éléments de soutien à ces
groupes, a indiqué l’ANP dans un
bilan opérationnel rendu public
dimanche. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP ont
procédé à «l’arrestation de 4
éléments de soutien aux groupes
terroristes, la découverte et la
destruction de 16 casemates pour
terroristes et 30 bombes de
confection artisanale». Durant la
même période, les mêmes services
ont saisi «un  fusil de chasse,
18.000 cartouches, 61.5 kg de
produits explosifs, 36 mètres de
mèches de détonation et 30
bâtons de dynamite». Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé,
il a été procédé à «l’arrestation de
99 narcotrafiquants et la saisie de
51.3 quintaux de kif traité, 857.872
comprimés psychotropes et 261
individus arrêtés». Selon le bilan,
les détachements militaires ont pu
saisir 168 marteaux-piqueurs, 287
groupes électrogènes, 8 détecteurs
de métaux, 18 kg de corail, 610 kg
de cuivre, 15 tonnes de ciment, 90
sacs de mélange de pierres et d'or
brut, 71 véhicules, 84 quintaux de
tabac et 3750 boites de cigarettes.
Les éléments de l’ANP ont
également saisi «26.174 unités de
boissons, 96.584 jeux
pyrotechniques, 112.849 litres de
carburant et 130 tonnes de denrées
alimentaires». Par ailleurs, des
Gardes-côtes et les services de la
Gendarmerie nationale ont réussi
à «mettre la main sur 202
immigrants clandestins de
différentes nationalités et ont
procédé à mettre en échec 1.012
tentatives d'émigration
clandestine»,  a conclu le bilan.

Agence

B R È V E

«La situation sanitaire
liée à la pandémie de la
Covid-19 s’est améliorée
et maîtrisée», a affirmé,
le Premier ministre Abde-
laziz Djerrad lors de son
passage, hier, sur les
ondes de la radio locale
de Blida, lors duquel il
s’est exprimé, également
sur l’éventuel retour à la
vie normale, après six
mois de blocage dus au
confinement imposé par
la pandémie du Coronavi-
rus.

Djerad estime que «la situation
sanitaire est maîtrisée»

n Djerad : «Avec cette Constitution, nous franchissons une nouvelle étape
pour construire une nouvelle Algérie» (Photo : D.R)

Devant l’impératif d’une réforme
de l’Université algérien, le mi-
nistre de l’Enseignement Supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique, M. Abdelbaki Benziane, a
fait état hier de la préparation
d’un plan d’action stratégique
avec évaluation constante et per-
manente.  Il a ajouté, a ce propos,
qu’en termes de mode de gou-
vernance de l’Université  le prin-
cipe d’une autonomie de gestion
est prévu dans ce nouveau plan
d’action stratégique. 
Lors de son intervention sur les
ondes de la Chaîne III de la radio
nationale, le ministre indique que
ce plan d’action stratégique, à
moyen terme, s’appuie globale-
ment sur trois grands axes, à sa-
voir la qualité, l’employabilité et
l’ouverture à l’international. 
Pour ce faire, précise-t-il, «nous
essayons d’introduire une ré-
forme dans un cadre d’évaluation
continue de toutes les actions
aussi bien pédagogique, scienti-
fique et de gouvernance». Ainsi,
après avoir indiqué que ce plan
stratégique s’appuie sur une ap-
proche participative inclusive de-
vant inclure toutes les parties,

l’intervenant a noté que  son dé-
partement ministériel est à
l’écoute de toutes les préoccu-
pations pour pouvoir apporter
des modifications aux insuffi-
sances et aux dysfonctionnement
constatés dans le secteur». 
En terme de priorité, M. Benziane
a souligné que la réforme dans
les trois axes principaux devra
être fait d’une manière à faire
adapter le contenu à l’évolution
socio-économique du pays. Il rap-
pelle, à ce propos, que «nous
sommes dans l’obligation d’être
à l’écoute de ce qui se fait à tra-
vers le monde et essayer de
l’adapter au contexte algérien». 
«Les programmes seront, donc
progressivement en révision», dit-
il, en soulignant qu’il y aura pro-
bablement de nouvelles offres de
formations qui puissent répondre
à des demandes précises des par-
tenaires socio-économiques.
Evoquant le système LMD, très
critiqué par les professionnels,
l’invité dit que c’est un «modèle
qui est perfectible, crée pour une
période précise par rapport à un
contexte précis».  Maintenant, il
faudra l’évaluer, concède-t-il. «Il

est temps de faire une vraie éva-
luation en impliquant l’ensemble
des utilisateurs et partenaires qui
nous donnerons une appréciation
précise pour pouvoir apporter
les réponses adéquates», précise
le ministre. 
Pour lui, la révision de la loi de-
vant tenir compte des grandes
avancées du secteur de l’ensei-
gnement supérieur, aussi bien sur
le plan de la pédagogie que de la
recherche scientifique et même
aussi sur le mode de gouver-
nance. De ce point, le ministre a
indiqué que l’Université dans son
mode de gouvernance se dirige
vers le système de Management
dans la gestion. 
«Aller vers une autonomie totale
des universités est un objectif à
moyen terme à atteindre»
conclut-il, en précisant que l'au-
tonomie de l'Université s'inscrit
dans une approche participative.
«Ce n'est pas une autonomie qui
est donnée au chef d'établisse-
ment mais plutôt une autonomie
à l'établissement à travers toutes
sa composante», ajoute-t-il dans
ce sens.

Manel Z. 

La réforme de l’Université algérienne

Vers une autonomie de gestion 



Visite du ministre de l’Industrie à Annaba

La compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, a annoncé, hier lundi, la fin des
travaux de réparation et de maintenance sur
l'oléoduc OK1 engagés suite aux récentes
fuites causées par des intempéries jeudi der-
nier dans la wilaya d'El Oued. «La reprise du
pompage du pétrole brut à partir du Bassin
rouge (Hassi Messaoud) vers la raffinerie de
Skikda s'est déroulée avec succès ce matin
(hier lundi, ndlr), aux environs de 8h30, à la
fin de l'opération de maintenance de la par-
tie endommagée et la remise en service des
quatre stations de pompage», a indiqué le
Groupe Sonatrach dans un communiqué. As-
surant que le Groupe s'engage à poursuivre
les efforts pour réparer les dégâts induits
par la fuite et assainir les lieux pollués et ce,
à travers la mobilisation de tous les moyens
humains et matériels. 
Avant-hier dimanche, la compagnie natio-
nale des hydrocarbures a indiqué que les
équipes techniques ont entamé l’opération
de redémarrage des stations de pompage
en vue de la reprise du transport du pétrole
via le pipeline OK1. Les travaux de soudage
et d'entretien, a précisé la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, Sonatrach, ont pris
fin avec succès, avant-hier dimanche vers
17h30 et les stations de pompage ont été re-
démarrées en prévision de la reprise du
transport du pétrole via cet oléoduc OK1.

Ajoutant que les équipes techniques de So-
natrach restent mobilisées pour faire face aux
effets des fuites au niveau de l’oued.
Le jour-même, Sonatrach a indiqué que l’opé-
ration de maintenance et de soudure de
l'oléoduc OK1 dans la wilaya d'El Oued, suite
à la fuite survenue jeudi dernier, en raison des
intempéries, se poursuivait sans interrup-
tion aucune et en nette progression. 
«L'opération d'aspiration des eaux polluées
se poursuit notamment avec le renforce-
ment en moyens techniques supplémen-
taires», a précisé Sonatrach. En application
des instructions du P-dg du groupe, Toufik
Hakkar, des équipes techniques de l'Entre-
prise nationale des services aux puits (ENSP)
spécialisées dans l'aspiration des eaux pol-
luées s’étaient déplacées sur les lieux. «Plu-
sieurs mesures et décisions ont été prises
pour remédier aux dégâts dus à la fuite de pé-
trole», a poursuivi la même source citant
celles ayant consisté à diligenter une en-
quête complémentaire pour déterminer
d'autres raisons derrière cet incident et dé-
pêcher une équipe multidisciplinaire pour
établir un diagnostic global tout le long de
l'oued, afin d'évaluer l'ampleur des dégâts po-
tentiels sur l'environnement. Mais aussi, la dé-
cision de mobiliser, sans délai, l'ensemble
des moyens et filiales du Groupe pour l'ab-
sorption et l'aspiration des eaux polluées le

long de l'oued, le traitement de toutes les
flaques d'eau contaminées et le terrasse-
ment de certains tronçons qui feront l'objet
de traitement par des unités spécialisées de
l'entreprise. 
Samedi, une délégation ministérielle com-
posée des ministres de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales,de l'Energie, de l'Agricul-
ture, des Ressources en eaux et de l'Envi-
ronnement, s'était rendue dans la wilaya
d’El-Oued, où il a été annoncé que des com-
missions ministérielles spécialisées allaient
être dépêchées pour déterminer l'ampleur
des dégâts et l'indemnisation des personnes
affectées. Sur les lieux, le ministre de l'Ener-
gie, Abdelmadjid Attar avait déclaré que les
équipes techniques de Sonatrach étaient à
pied d'œuvre pour réparer la panne dans
les 48 heures. Pour rappel, deux fuites
s’étaient survenues jeudi dernier au niveau
du pipeline OK1 dans la région d’El Baâdj,
dans la wilaya d’El Oued, reliant le bassin
rouge (Hassi Messaoud) et Skikda. 
La première fuite a été enregistrée à la sor-
tie de la station de pompage SP2 à Djaamaa,
dans la commune d'El Oued, point 190 + 200
(PK), tandis que la deuxième fuite a été,
quant à elle, enregistrée au point PK 263
dans la région d'Al-Baâdj, dans la wilaya dé-
léguée d'El M'gheir. 

Rabah Mokhtari 

Sonatrach annonce la reprise, imminente, du transport
du pétrole via le pipeline OK1 

Fin des travaux de réparation et de maintenance de l’oléoduc OK1 à El Oued 
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Kamel Rezig à Tindouf
pour s’enquérir de la
mise en œuvre 

L
e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, poursuit ses sorties sur le
terrain, au sud du pays. Le

représentant du Gouvernement est
depuis hier lundi à Tindouf avant de
se rendre, aujourd’hui, mardi, à
Adrar, en visite de travail et
d’inspection pour s’enquérir de la
mise en œuvre du commerce de troc
frontalier. Accompagné du ministre
délégué chargé du commerce
extérieur, Aissa Bekkai, Kamel Rezig
devait s’enquérir de l'activation de la
nouvelle mesure règlementaire prise
par le ministère au profit des
opérateurs économiques pour
l'encadrement des opérations
d'exportation vers les pays du
voisinage, en garantissant le transport
des produits exportés jusqu'au point
kilométrique (0) sur les frontières avec
chaque pays, et procéder à
l'inauguration de plusieurs structures
relevant du secteur, outre des
rencontres avec les opérateurs
économiques des deux wilayas. Cette
visite, rappelle-t-on, s'inscrit dans le
cadre du suivi de la mise en œuvre de
l'arrêté interministériel entre les
ministères du Commerce et des
Finances, définissant les conditions et
modalités d'exercice du commerce de
troc frontalier, intervient quelques
jours après celle, effectuée, le 24 août
dernier, dans les wilayas de
Tamanrasset et d’Illizi, au Sud du
pays. Accompagné d'une délégation
ministérielle importante avec, à sa
tête, le ministre délégué auprès du
ministre du Commerce chargé du
commerce extérieur, Aïssa Bekkai, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig
s’était enquis de la mise en œuvre de
l'arrêté interministériel définissant les
conditions et modalités d’exercice du
commerce de troc frontalier. Mais
aussi et surtout, suivre la mise en
œuvre de l'arrêté interministériel
entre les ministères du Commerce et
des Finances, définissant les
conditions et les modalités d’exercice
du commerce de troc frontalier, lequel
a été publié au début du mois d’août
dernier dans le Journal officiel. Le
ministre du Commerce s’était
également enquis de l'activation de
la nouvelle mesure réglementaire
prise par le ministère au profit des
opérateurs économiques en vue
d'encadrer les opérations
d'exportation vers les pays du
voisinage. Une mesure, rappelle-t-
on, prise à l'effet d'encadrer ces
opérations en garantissant le
transport des produits exportés par le
groupe de transport des
marchandises et de logistique
(Logitrans), jusqu'au point
kilométrique (0) sur les frontières avec
chaque pays. Durant cette visite de
travail et d’inspection, le ministre du
Commerce, accompagné d'une
délégation ministérielle importante
avec à sa tête le ministre délégué
auprès du ministre du Commerce
chargé du commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, a procédé à l'inauguration et
la visite de certaines structures
relevant du secteur, en sus de la
tenue de rencontres avec les
opérateurs économiques des deux
wilayas. 

R. M. 

C O M M E R C E

Troc frontalier

Elle l’est d’autant plus que cette
visite concernait trois différentes
et importantes entreprises pu-
bliques, Sider-Ferrovial et Cital
confrontées aux mêmes pro-
blèmes de gestion. L’auteur n’est
autre que le ministre de l’Indus-
trie Ferhat Aït Ali Braham. Il
s’était déplacé ces dernières 24
heures pour poursuivre hier et
aujourd’hui cette visite loin des
projecteurs de la presse. Il doit se
rendre à Ferrovial et Cital. L’im-
portance de ces visites est à sou-
ligner de par l’existence de dif-
férents dossiers qui donnent à
penser que là aussi, à une cer-
taine époque, on a dansé et jon-
glé avec sur lesquels avait valsé
Baha Eddine Tliba. C’est que l’Al-
gérie aurait pu faire l’économie
de plusieurs millions de dollars.
Ce que cherchait loin du regard
des représentants de la presse

l’actuel ministre de l’Industrie. 
Des sommes faramineuses
avaient été engagées pour la ré-
habilitation de nombreux pro-
jets. L’on aurait eu en prime, faire
le bénéfice d’un scandale comme
celui d’ArcelorMittal et de beau-
coup d’autres malfrats camou-
flés en partenaires. Notamment,
ceux pour beaucoup dans les
pertes de milliards de dollars en-
registrées ces dernières années
au complexe sidérurgique d’El
Hadjar. C’est ce que veulent
mettre à jour le ministre et les
cadres dirigeants de son dépar-
tement en ouvrant à l’investiga-
tion les comptes établies par les
anciens gestionnaires. Plus de
50 ans après avoir occasionné
quelques 1.400 milliards de
pertes diverses, les Algériens at-
tendent toujours le redémarrage
des unités de production du
complexe sidérurgique d’El Had-
jar. Comme ils attendent l’ap-
provisionnement de nos hôpi-
taux. Comme ils manquent du
nécessaire pour prendre en
charge les malades, que les pa-
rents appréhendent les hospita-
lisations de leurs proches ou la
scolarité de leurs enfants faute
de moyens. Tout ceci a été passé
en revue. Dans les propos des
uns et des autres membres de
la délégation de journalistes, ges-
tionnaires et autres groupes de
dirigeants dont le P-dg, l’on dis-
cutait toujours sur l’achèvement
de la première phase du com-
plexe Ce qui a été confirmé lors
d’un semblant de conférence de

presse où sans dire le contraire,
l’on est allé plus loin dans les
déclarations. Cela s’est fait en
présence de certains avachis
auxquels l’on a apporté des ga-
ranties en termes d’investiments
à consentir dans la sidérurgie,
le minerai et le ferroviaire. Lors
de cette visite de travail, le mi-
nistre s’est attardé sur le site de
différents ateliers. Il n’a pas dé-
taillé les méthodes qu’il mettra à
exécution pour aplanir les diffi-
cultés dénoncées. Il y a le fait
que dans les bribes d’explica-
tions communiquées l’on met en
relief le fait que «les engagements
de l’Etat contenus dans le mou
du programme de relance existe
bel et bien. 
C’est certainement sur cet as-
pect qu’ont travaillé le Secrétaire
général du conseil syndicat et
les membres de son bureau Re-
prenant une de ses anciennes
déclarations, ce syndicaliste, par-
lera des conditions de stabilité et
la réussite du programme d’in-
vestissement. Selon lui, elles
constituent des objectifs straté-
giques adoptés par le partenaire
social. Ce dernier œuvre à offrir
l’accompagnement nécessaire à
leur concrétisation. 
Dans une autre déclaration, il
persistera et signera qu’après
son élection à la tête du conseil
syndical du complexe Sider d’El
Hadjar restera affilié à l’UGTA.
Pour l’heure, rien n’a changé si
ce n’est que la défense des inté-
rêts et acquis des 5.000 tra-
vailleurs est «tributaire de la pré-

servation de l’outil de produc-
tion et sa promotion pour amé-
liorer l’environnement au sein
du complexe. Pour aussi, lui per-
mettre de réaliser les objectifs
d’efficience économique pour
lesquels d’énormes ressources
ont été mobilisées». Pour at-
teindre les objectifs tracés, il est
impératif de mobiliser toutes les
parties, travailleurs, respon-
sables et partenaire social pour
préserver ce fleuron de la sidé-
rurgie en Algérie, a ajouté le nou-
veau secrétaire général. 
Il a également révélé que la mise
en œuvre de la première tranche
du plan d’investissement qui mo-
bilise une enveloppe financière
de 720 millions dollars a permis
la remise en service du Haut-
Fourneau n° 2 ainsi que la réha-
bilitation et la modernisation de
plusieurs installations indus-
trielles du complexe. En tout état
de cause, le complexe sidérur-
gique vise à améliorer ses per-
formances économiques et por-
ter sa production à plus d’un mil-
lion tonne d’acier liquide, est-il
indiqué. La mise en œuvre de la
première tranche du plan d’in-
vestissement portera la produc-
tion annuelle du complexe à
850.000 tonnes vers la fin 2019.
Malgré la pandémie du Covid-19
plusieurs opérations d’exporta-
tion de produits ferreux et acier
ont été effectuées en direction
d’Egypte, de Tunisie, de Syrie,
d’Italie et de l’Inde, a souligné le
P-dg du complexe. 

A. Djabali

Deux déplacements dans une
même wilaya, trois mêmes en-
treprises et mêmes motifs,
telle est la performance réali-
sée en un mois par le ministre
de l’Industrie Ferhat Aït Ali Bra-
ham dans le cadre d’une visite
de travail et d’inspection. Elle a
été effectuée en l’espace du
mois des grandes chaleurs
(juillet/août 2020). Le déplace-
ment a été effectué pour pré-
parer le lancement de la re-
prise de la production pro-
grammée pour le 15 septembre
prochain lors d’une visite de
travail et d’inspection dans la
wilaya de Annaba. La perfor-
mance est appréciable.

Relancer la production 
dès le 15 septembre prochain
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Tizi Ouzou : Plus de 5.000 hectares de couvert
végétal incendiés

Une superficie totale de 5.726,5 hectares (ha) de couvert végétal
a été engloutie par les incendies ayant touché la wilaya de Tizi-
Ouzou durant cet été, a rapporté samedi un bilan de la
Conservation locale des forêts. 314 incendies ont été recensés,
selon la même source, à travers différentes localités de la wilaya,
depuis juin dernier au début de ce mois de septembre, dont 117
ont ravagé 2.104 ha de forêt, 112 ont détruit 1.233 hectares de
maquis, 44 feux ont touché 1.839 ha de broussailles et 41 incendies
ont englouti 556,5 hectares de vergers.

(Photo > D. R.)

I N F O S
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La périphérie ouest du chef-lieu de
Relizane manque pratiquement de
toutes les commodités et res-
semble plutôt à une cité-dortoir
qu’à une cité résidentielle. Ses ha-
bitants n’ont jamais cessé de ré-
clamer l’amélioration de leur cadre
de vie, mais sans grands résultats.
Ils ont réclamé la réalisation d’in-
frastructures pour le service pu-
blic, à l’instar d’une salle de soins,
d’un marché de proximité, d’un
stade et d’une aire de jeux. Mais
également la réalisation d’un nou-
veau siège pour l’antenne de l’état
civil de ce quartier, qui est tou-
jours dans le rez-de chaussée d’un
bâtiment. 
En plus de ces revendications, les
habitants ont réclamé l’accéléra-

tion des travaux au niveau des
nombreux chantiers en cours près
de leurs immeubles. Des chantiers
qui provoquent, selon eux, des nui-
sances sonores durant toute la se-
maine et constituent un véritable
danger pour les piétons, les en-
fants en bas âge, notamment. 
Aussi, les mouvements incessants
des camions poids lourd, souvent
chargés de matériaux de construc-
tion ou de gravats, causent égale-
ment la détérioration du réseau
routier de ce   quartier. «Les auto-
rités locales, à leur tête le maire
et le chef de la daïra de Relizane,
doivent se ressaisir et revoir la po-
litique de gestion des projets de
développement dans notre com-
mune, car tout simplement cette

politique a toujours été injuste et
notre quartier a de tout le temps
été en marge du développement»,
se désole un autre habitant de ce
quartier, qui n’a pas hésité à énu-
mérer une longue liste de carences
et de manquements, à l’instar de la
défaillance des réseaux d’assainis-
sement et d’éclairage public et l’ab-
sence d’un arrêt réglementé pour le
transport : «Nous n’avons pratique-
ment rien dans ce quartier à part
une petite antenne de l’état civil
qui est dotée d’un seul guichet !
Cette entité administrative se
trouve déjà en état de dégradation
et devra être délocalisée vers un
lieu plus adéquat pour les fonc-
tionnaires et les citoyens»

N. Malik

Les habitants de la périphérie réclament 
un meilleur cadre de vie  

«Tahya Cinéma» est une plate-forme digitale
nouvellement créée, destinée aux
professionnels du 7e art et de l'audiovisuel
qui auront désormais la possibilité de
trouver des sources de financement en
Algérie et à l'étranger pour réaliser leurs
projets. La plate-forme se propose de mettre
en relation les «talents et les professionnels
du secteur de l'audiovisuel et du cinéma en
Algérie en leur offrant des opportunités de
production et de financement à leurs projets
de films», expliquent ses initiateurs. Elle se
présente comme un «trait d'union» entre les
porteurs de projets cinématographiques et
audiovisuels, et les bailleurs de fonds parmi
les producteurs, les sponsors ou encore les
mécènes. Les utilisateurs de ce réseau
pourront accéder à l'information et aux
outils nécessaires à leur formation aux
métiers du cinéma et de l'audiovisuel en
Algérie et à l'étranger. 
La plateforme propose aussi une liste de
salles de cinéma et de ciné-clubs opérants
en service ainsi qu'un annuaire des festivals
de cinéma à travers le monde. Ses initiateurs
comptent, en outre, contribuer à
«l'émergence d'une dynamique» favorable à
la communication entre les professionnels
du cinéma et de l’audiovisuel. Outre la mise
en relation des praticiens du 7e art et de
l'audiovisuel avec le monde de l’entreprise,
«Tahya Cinéma» œuvre à «promouvoir les
opportunités» de formation dans l'écriture,
la réalisation, la production et la distribution
de films.

Agence

Relizane  

Accidents de la route 
Huit décès et 222 blessés
durant les dernières 
24 heures

Huit personnes sont décédées et
222 autres ont été blessées dans
des accidents de la route à tra-
vers plusieurs wilayas, durant les
dernières 24 heures (du 05 au 06
septembre), a indiqué dimanche
un communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Boumerdès avec trois (03)
personnes décédées et 05 autres
blessées, est-il précisé.
La même source fait état aussi,
de 03 cas de décès par noyade
en mer enregistrés au niveau des
wilayas de Béjaia et de Tipaza,
durant la même période.
Par ailleurs, et concernant, les
activités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection ci-
vile ont effectué durant les der-
nières 24 heures, 43 opérations
de sensibilisation à travers 08
wilayas (31 communes), rappe-
lant aux citoyens la nécessité du
respect du confinement ainsi
que les règles de la distanciation
physique. Elles ont aussi effectué
83 opérations de désinfection
générale à travers 18 wilayas (41
communes), ciblant l’ensembles
des infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et
ruelles. Pour ces opérations, 282
agents tout grade confondu, 40
ambulances, 40 engins ont été
mobilisés, ainsi que la mise en
place des dispositifs de sur-
veillance dans un (01) site d’hé-
bergement à Alger, destiné au
confinement des citoyens rapa-
triés. Durant la même période 33
incendies ont été enregistrés,
dont 05 incendies de forêts, 10
incendies de maquis, 12 incen-
dies d’herbes et 06 incendies de
récoltes ayant causé des pertes
estimées à 39 ha de forêt, 26 ha
de maquis, 30 ha d’herbes, 1.100
bottes de foins et 490 arbres
fruitiers brulés.

Agence

Dans le cadre de la réouverture des jar-
dins d'enfants et des garderies relevant
de l'Etablissement de wilaya «Presco», 37
des 43 crèches relevant dudit établisse-
ment ont reçu une première vague de
près de 1.000 enfants accueillis par un
staff administratif et pédagogique qui a
supervisé l'application du Protocole sa-
nitaire en vigueur pour la lutte contre la
Covid-19, a précisé M. Messar.
Rappelant que les pouvoirs publics «ont
autorisé l'accueil de 2.400 enfants dans
toutes ces crèches», et ce en utilisant 50
% des capacités d'accueil de chaque
crèche dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la propagation de la
pandémie, le même responsable a indi-
qué que le nombre d'enfants doublera
les semaines à venir. 
Le directeur de l'Etablissement a af-
firmé que les 50% des enfants à ac-
cueillir concernent les catégories sui-
vantes: préscolaire (5-6 ans), moyenne
section (4-5 ans), petite section (3-4
ans), toute petite section (-3 ans), ajou-
tant que «la priorité sera accordée aux
enfants inscrits en mars 2020, n'ayant
pas bénéficié du programme de l'Etablis-
sement». 
Des supports de distribution du gel hy-
droalcoolique ont été placés à l'entrée
de chaque établissement, avec obliga-
tion du port du masque pour tous les
éducateurs et les travailleurs et la désin-
fection permanente des lieux, en appli-

cation des dernières instructions du
wali d'Alger. Les gérants de ces établis-
sements sont tenus pour responsables
en cas de non respect des mesures bar-
rières et d’hygiène édictées. Des ins-
pections inopinées seront effectuées et
en cas de non- respect du protocole sa-
nitaire, l’établissement sera immédia-
tement fermé.  
Par ailleurs, «Presco» entamera à tra-
vers ses crèches ouvertes la distribution
de manuels pédagogiques aux enfants
des préscolaire (de 5 à 6 ans). Un nou-
veau programme pédagogique pour l'an-
née 2020 a été adopté pour la moyenne
section (de 4 au 5 ans) par le conseil
psychopédagogique de l'Etablissement,
a fait savoir le même responsable.
A ce propos, la présidente du conseil
psychopédagogique de «Presco», Nadia
Messouas a expliqué que «l'objectif es-
compté de ces manuels réside dans
l'accompagnement pédagogique et psy-
chologique de l'enfant». 
Les enfants bénéficieront de trois
séances d'enseignement (20 minutes
chacune) pendant la semaine par plu-
sieurs moyens pédagogiques, y com-
pris ces manuels qui se serviront de
«support» dans l'enseignement outre le
suivi psychologique permanent tout au
long de l'année des enfants à l'instar de
la dysarthrie ou de difficulté d'adapta-
tion.

Agence

Alger

Une première vague de près de 1.000 enfants a rejoint les garderies et jardins d'enfants
relevant de l'Etablissement de gestion des structures préscolaires d'Alger (EPIC Presco),
à la faveur des mesures préventives conformes au protocole sanitaire en vigueur dans
le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, a-t-on appris du di-
recteur de l'Etablissement, Merouane Messar.

Près de 1.000 enfants rejoignent
les garderies et jardins d'enfants

Une plate-forme pour faciliter la
production et le financement de films 

«Tahya Cinéma» à la rescousse
des professionnels
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Le Polisario veut des actions
concrètes de l'ONU

Autodétermination du peuple sahraoui

Des notes d’espoir et quelques
«incompréhensions»

Mali/1re phase des concertations

Dans un communiqué relayé à
New York à l' occasion du 29e
anniversaire du Cessez-le-feu au
Sahara Occidental, supervisé par

l'ONU, et la création de la Minurso, le Poli-
sario a dit attendre de l'ONU «des actions
concrètes qui témoignent d'une réelle vo-
lonté de créer les conditions nécessaires
pour permettre au peuple sahraoui «d'exer-
cer librement et démocratiquement son
droit inaliénable à l'autodétermination et à
l'indépendance conformément au plan de
règlement ONU-OUA». Dénonçant la «pa-
ralysie» du processus de paix au Sahara
occidental, le représentant sahraoui au-
près de l'ONU  Sidi Omar, rappelle que «le
référendum d'autodétermination prévu
dans le plan de règlement ONU-OUA n'a
pas eu lieu car le Maroc, puissance occu-
pante a renié à plusieurs reprises ses enga-
gements».
Le Maroc a «persisté dans ses efforts pour
saper les fondements du plan de paix. y
compris le cessez-le-feu et les accords mi-
litaires connexes. En conséquence, l'en-
semble du processus de paix de l'ONU au
Sahara occidental a été complètement pa-
ralysé», déplore le diplomate sahraoui, cité
dans le communiqué. Le Polisario rappelle
que «le cessez-le-feu ne peut donc pas être
considéré comme un arrangement distinct

du plan de paix ou une fin en soi, mais seu-
lement comme un moyen de créer les
conditions nécessaires à l'exécution du
mandat pour lequel la Minurso a été créée
en 1991 par le Conseil de sécurité  et qui
consiste à organiser un référendum d'auto-
détermination pour le peuple du Sahara
occidental. Il réaffirme que le cessez-le-feu
en cours fait partie d'un accord global inté-
gré, à savoir le Plan de règlement ONU-
OUA, accepté par les deux parties au conflit
et approuvé par le Conseil de sécurité dans
ses résolutions pertinentes. 
«Le Conseil de sécurité a appelé à plusieurs
reprises les deux parties à adhérer pleine-
ment aux accords militaires conclus avec
la Minurso sur le cessez-le-feu et à s'abste-
nir de toute action qui pourrait saper les né-
gociations facilitées par l'ONU ou déstabi-
liser davantage la situation au Sahara occi-
dental», relève le Front Polisario dans le
communiqué, déplorant les actions désta-
bilisatrices du Maroc visant à «asseoir» et
à «normaliser» par la force son occupation
illégale des territoires sahraouis «sous les

yeux mêmes de l'ONU et de sa mission
dans le territoire». Pour le peuple sahraoui,
«l'inaction du secrétariat de l'ONU et du
Conseil de sécurité» face aux «transgres-
sions répétées du Maroc a gravement porté
atteinte à la crédibilité et à l'impartialité
de l'ONU et de sa mission (...) Il est donc im-
pératif que le Conseil de sécurité respecte
pleinement la lettre et l'esprit du cessez-le-
feu et des accords militaires connexes», ré-
clame le Front Polisario dans sa déclaration.
Plaidant pour élargissement du mandat de
la Minurso à la surveillance des droits de
l'homme, le Front Polisario souligne la né-
cessité pour cette mission onusienne de
«fonctionner conformément aux principes
généraux applicables aux opérations de
maintien de la paix des Nations Unies».
«Il est inacceptable que la Minurso demeure
une exception au moment où la promotion
et la protection des droits de l'homme de-
viennent une priorité dans toutes les opé-
rations de paix de l'ONU», s'indigne la par-
tie sahraouie. 

R. I.

L a première phase des concerta-
tions sur la transition au Mali, or-
ganisée par le Comité national pour

le salut du peuple (CNSP) avec les partis
et la société civile, constitue «une évolu-
tion positive» en soi pour le processus de
rétablissement de l'ordre constitution-
nel, et ce, malgré les quelques «incompré-
hensions» constatées lors des travaux,
rapportent dimanche les médias maliens.
Les travaux sur la validation des termes
de référence (TDR) des futures assises na-
tionales sur la transition au Mali prévues
les 10, 11 et 12 septembre à Bamako,
pour le transfert du pouvoir aux civils, se
sont achevées samedi soir. «Le but de
cet atelier de validation était de proposer
des amendements et corrections éven-
tuelles aux termes de référence de la
concertation nationale», a expliqué di-
manche Youssouf Coulibay, conseiller ju-
ridique du Comité mis en place par les mi-
litaires mutins. Ces recommandations
sinon amendements vont être remises
ultérieurement à un groupe d'experts dé-
signés par le CNSP pour préparer les

concertations prévus dans moins d'une
semaine, avec la participation de délé-
gués régionaux et de membres la dia-
spora, selon des médias maliens qui ci-
tent des organisateurs et des partici-
pants. Cette première phase des
concertations a vu la participation, outre

les militaires, des partis politiques et la
société civile, des syndicats et médias.
Les colonels qui ont renversé le prési-
dent Ibrahim Boubakar Keïta ont promis,
en effet, de rendre les commandes aux ci-
vils à l'issue d'une transition.

R. I.

Le Front Polisario a déclaré
dimanche attendre «des actions
concrètes» de l'ONU qui
témoignent de la volonté de
l'organisation onusienne de tenir
un référendum
d'autodétermination au Sahara
occidental occupé, pointant
l'inaction du Conseil de sécurité
et du Secrétariat général face à
cette question de
décolonisation.

n Le Front Polisario dénonce la «paralysie» du processus de paix au Sahara occidental et plaide
pour l’élargissement du mandat de la Minurso. (Photo : D.R)

Les concertations sur la transition au
Mali, organisées par le Comité national
pour le salut du peuple (CNSP) avec les
partis et la société civile, se
poursuivent dimanche à Bamako, alors
qu'un consensus sur l'architecture de
la transition à venir s'annonce difficile.
Ces consultations, qui ont démarré
samedi, rassemblent l'ensemble des
partis politiques, syndicats, société
civile et groupes armés signataires de
l'Accord pour la paix, issu du processus
d'Alger, à l’exception des ex-rebelles
de la CMA.
Et se déroulent concomitamment avec
des échanges animés avec les
gouverneurs dans les différentes
régions du pays. Les participants sont
conviés dans un premier temps à se
mettre d'accord sur les objectifs de ces
consultations qui se poursuivront
jusqu'à la fin de la semaine prochaine.
Scindés après la plénière en cinq
groupes restreints, les participants
devraient débattre du document
présenté par le CNSP, portant sur les
grands axes de la feuille de route de
transition, l’architecture et les organes
de transition, ainsi que la charte de la
transition avant la validation des
propositions des amendements et
corrections éventuelles aux termes
d'une autre concertation prévue du 10
au 12 septembre. Ces recommandations
vont être remises à un groupe
d'experts désignés par le (CNSP) pour
préparer les concertations, a précisé
Youssouf Coulibay, conseiller juridique
du (CNSP).
Le CNSP avait promis de rendre les
commandes aux civils à l'issue d'une
transition d'une durée encore
indéterminée. Mais la forme et la
durée de cette transition, deux sujets
de frictions avec la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (Cédéao) qui a imposé des
sanctions aux nouveaux dirigeants
militaires, ne sont pas encore fixées.
Dans son discours à l'ouverture des
travaux, le colonel Malick Diaw, 1er
vice-président du CNSP,  avait expliqué
que l'organisation de ces concertations
«répond à la phase de l’inclusivité tant
souhaitée par les Maliens», ajoutant
que l'agenda des militaires est de
«contribuer à la reconstruction du Mali
à travers la garantie de la poursuite du
processus de démocratisation» qui
passe «nécessairement par des
véritables réformes audacieuses et
profondes». 

R. I.

Crise au Mali

Poursuite des concertations
sur la transition
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Le Cnes a pour mission d’offrir un cadre
de participation de la société civile, la
concertation nationale sur les politiques
de développement économique et social.
Selon la loi en vigueur, le Cnes regroupe
en son sein des membres représentatifs
ou qualifiés désignés pour un mandat de
trois ans, renouvelable une fois. Nous avons
deux cent membres répartis comme suit :
quatre-vingt au titre des secteurs écono-
mique et social ; cinquante au titre de la
société civile; quarante au titre des per-
sonnalités qualifiées, désignées «intuitu
personae»; trente au titre des administra-
tions et institutions de l'Etat. 
L’article 204 de l'actuelle Constitution sti-
pule que le «Conseil national économique
et social, ci-dessous dénommé le Conseil
est un cadre de dialogue, de concertation
et de proposition dans le domaine écono-

mique et social. Il est le conseiller du gou-
vernement» et l'article 205 que «le Conseil
a notamment pour mission : d'offrir un
cadre de participation de la société civile,
la concertation nationale sur les politiques
de développement économique et social ;
d'assurer la permanence du dialogue et
de la concertation entre les partenaires
économiques et sociaux nationaux ; d'éva-
luer et d'étudier les questions d'intérêt na-
tional dans les domaines économique, so-
cial, de l'éducation, de la formation et de
l'enseignement supérieur ; de faire des pro-
positions et des recommandations au gou-
vernement. L'article 2 stipule que dans le
cadre de ses missions, le Conseil, institu-
tion consultative et cadre de dialogue et
de concertation dans les domaines éco-
nomique et social, est chargé, d'offrir un
cadre de participation de la société civile,
la concertation nationale sur les politiques
de développement économique et social,
d'assurer la permanence du dialogue et
de la concertation entre les partenaires
économiques et sociaux nationaux et d'éva-
luer et d'étudier les questions d'intérêt na-
tional et de faire des propositions et des
recommandations au pouvoir public.

2- Excepté la période de Feu Mohamed
Salah Mentouri, un grand intellectuel et
patriote qui nous a quittés le 5 septembre

2010, où le Cnes a joué un rôle moteur
ayant été une force de propositions, depuis
sa démission en 2005, le Cnes est en lé-
thargie, ayant moi-même démissionné
quelque temps plus tard, ayant refusé
d'avaliser des rapports de complaisance
car étant devenu un appendice du Premier
ministère. Dans une interview amère, je le
cite «le Cnes dérange quelque part, ce n'est
un secret pour personne. C'est la raison
pour laquelle on a tout fait pour le réduire
au silence», affirmant avoir pris une déci-
sion «conforme» à ses principes et à ses
convictions. Sous sa période, ce n’était
pas ni au président du Cnes ni à l’admi-
nistration de rédiger les rapports transmis
au Président de la République mais à l’as-
semblée générale dont doit être issu le
président du Cnes, un cadre de ministère
ne pouvant contredire son ministre, évitant
que les conclusions de ces rapports pro-
viennent en majorité, de ministères et dont
tant la présidence que le gouvernement
sont déjà au courant, les experts extérieurs,
devant tenir compte de leurs sensibilités
idéologiques, importance en sciences so-
ciales, servant seulement d’appoint. Or
cette dernière n’a pas été renouvelée de-
puis plus de dix ans. Il s’agit donc d’éviter
d’assimiler le Cnes, qui a été mis sous
scellé depuis de longues années, à un or-
gane administratif ou à un bureau d’études,

appendice du Premier ministère expliquant
la démission de Feu Mentouri. Depuis, on
est loin des pratiques des Cnes dans le
monde et de la période de Feu Mentouri
qui ont une relative autonomie de critiques
positives, évitant le dénigrement gratuit,
avec des propositions positives où c’est
l’assemblée générale, présidée par le pré-
sident du Cnes en présence de la presse
qui était partie prenante, et non en catimini,
ou après avoir entendu les différents mi-
nistres ou des P-DG de grandes institutions
et entreprises pour avoir une vision ob-
jective, un comité d’experts restreints, te-
nant compte des avis de l’AG, élaborait
les rapports de conjoncture qui étaient
publiés dans les médias, afin que l’opinion
publique ait une appréciation rentrant dans
le cadre d’une société participative débu-
reaucratisée.
Dans l'actuelle Constitution sous la pres-
sion de l'ancien Premier ministres, vision
bureaucratique autoritaire ne tolérant pas
la contraction, seule source de progrès,
dans un but de soumission à l'exécutif, il
est stipulé «qu'il est conseil du gouverne-
ment». Comme dans tous les pays du
monde où existe un Etat de droit, il est
souhaitable que dans la nouvelle Consti-
tution, qu'il soit une institution indépen-
dante «comme conseil de la nation» et pas
seulement du gouvernement, pouvant s'au-
tosaisir, être saisi par le Président de la
République, l'APN, le Sénat ou d'autres ins-
titutions stratégiques. C’est que le blocage
essentiel en Algérie réside dans cette men-
talité de la bureaucratie centrale et locale
de certains responsables, qui paralyse
toute initiative créatrice. Comme le note
avec pertinence, un philosophe du XIXe

siècle à propos de ce fléau local et central
qui ronge la société algérienne : le bureau-
crate amène avec lui le carcan, les lenteurs,
les petitesses en oubliant la conscience et
l'efficacité ; le but du bureaucrate est de
donner l'illusion d'un gouvernement même
si l'administration fonctionne à vide, en
fait de gouverner une population infime
en ignorant la société majoritaire. Nous
aurons ainsi une triple conséquence : une
centralisation pour régenter la vie politique,
sociale et économique du pays ; l'élimina-
tion de tout pouvoir rival au nom du pou-
voir bureaucratique et la bureaucratie bâtit
au nom de l'Etat des plans dont l'efficacité
sinon l'imagination se révèle bien faible.
D'une manière générale, il y a urgence pour
une cohérence dans la démarche de toute
politique, d'une synchronisation des ins-
titutions qui doivent coller tant aux nou-
velles mutations internes que mondiales.
Les textes juridiques sont une condition
nécessaire mais non suffisante : l'important
est d'agir sur le fonctionnement de la so-
ciété algérienne, fonction des rapports de
force des différentes composantes poli-
tiques, économiques et sociales, elle-même
liée au fonctionnent de l'économie mon-
diale afin que ces lois soient applicables.
Espérons pour le devenir de l’Algérie, dans
le cadre d’un Etat de droit que tant le
Conseil national de l’énergie, la Cour des
comptes, gelés entre 2000/2019, devant
être redynamisés afin de tracer la future
politique énergétique du pays et de pro-
téger les deniers publics, que le Cnes dans
la future Constitution soit érigé en tant
que «Conseil de la nation» et pas comme
actuellement «Conseil du gouvernement»
et que soient mis fin aux mêmes pratiques
bureaucratiques anciennes, source de blo-
cage, que le Président Abdelmadjid Teb-
boune dénonce régulièrement, renvoyant
à une nouvelle gouvernance.

A. M.

Réhabiliter l’indépendance du CNES
Mohamed Salah Mentouri, ex-président du Conseil économique
et social qui nous a quittés le 5 septembre 2005 

Il nous a quittés le 5
septembre 2005 alors que
l'Algérie aurait eu,
aujourd'hui, besoin tellement
de lui avec des idées
novatrices d’une brûlante
actualité, ce brillant
intellectuel et grand patriote,
une très forte personnalité
qui a fait honneur à l'Algérie.
Je l'ai côtoyé pendant plus de
10 ans en tant qu’expert
indépendant au niveau du
Cnes avec toujours le respect
mutuel autour de débats
productifs contradictoires. Le
grand hommage que l’on
pourrait lui rendre est de
réhabiliter le Cnes afin qu’il
accomplisse sa mission en
toute indépendance au profit
exclusif de l'Algérie dont il
était un ardent défenseur.
Pour une Algérie nouvelle,
loin des pratiques néfastes du
passé, il est contreproductif
pour le pouvoir lui-même,
une allégeance en
contrepartie d'une rente.

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul



L ors de l’ouverture du
guichet dédié à la fi-
nance islamique au ni-
veau de l’agence N- 730

de la ville de Nâama, M. Saouli a
indiqué que cette opération s’ins-
crit dans le cadre de l’élargisse-
ment du réseau de la finance is-
lamique, qui sera généralisée au
niveau de plus de 50 agences et
couvrira l’ensemble des wilayas
du pays.
Le lancement de ces prestations
au niveau de l’agence de Nâama
a permis, selon M. Saouli, d’élar-
gir cette nouvelle prestation au ni-

veau de 30 agences réparties sur
23 wilayas du pays, ajoutant que
«les cadres et travailleurs de cet
établissement bancaire veillent à
mettre en place les bonnes condi-

tions d’accueil des citoyens dé-
sirant bénéficier de ces produits
et mettre à leur disposition toutes
les explications et les facilitations
nécessaires».
M.Saouli a indiqué que l’offre pré-
sentée par la BNA comprend 9

produits d’épargne et de finan-
cement, un compte islamique
pour les dépôts, à la demande,
un compte courant islamique, un
compte d’épargne islamique, un
compte d’épargne pour les jeunes
mineurs et des comptes d’inves-
tissement non limité.
Les produits de financement pro-
posés par la BNA, approuvés et
confirmés par l’instance de
contrôle charaique de la banque
concernent la mourabaha fon-
cière, la mourabaha des équipe-
ments, la mourabaha des véhi-
cules, ainsi que la location, selon
la même source. 

R. R.

Naâma

BMS 
Pluies orageuses sur
plusieurs wilayas 
de l'Est du pays
Des pluies, parfois sous
forme d'averses
orageuses, affecteront à
partir de lundi après-midi
plusieurs wilayas de l'Est
du pays pour s'étendre
mardi à d'autres wilayas
du Centre, a indiqué le
Centre national des
prévisions
météorologiques dans un
bulletin spécial.
Elles concerneront, de
lundi à 15h00 jusqu'au
lendemain mardi à 15h00,
les wilayas de M'sila,
Bordj Bou Arreridj, Sétif,
Mila, Constantine,
Guelma, Oum El Bouaghi,
Souk-Ahras, Tebessa,
Khenchela et Batna. Les
quantités de pluie
estimées varieront entre
20 et 40 mm, précise le
BMS. Ces pluies
arroseront, dans une
seconde étape mardi,
nombre de wilayas du
Centre du pays. Il s'agit de
Tipasa, Alger, Blida,
Boumerdes, Tizi-Ouzou,
Bouira, Béjaïa, Jijel et
Skikda. La validité sera
pour mardi de 03h00 à 15
heures, selon la même
source qui signale que les
quantités de pluie y
seront estimées entre 20
et 30 mm. Les pluies
seront accompagnées de
rafales de vent sous
orages, prévient encore le
BMS.

R. R.
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Lancement des produits de la finance
islamique de la BNA

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a
lancé, dimanche, les produits de la
finance islamique, au niveau de l’agence
bancaire de Naâma, a-t-on appris du
directeur régional du réseau
d’exploitation de cet établissement
financier, Abdelmadjid Saouli.

Intensification des efforts pour la lutte
contre le crime en milieu urbain  

Présidant, au siège de la Sûreté de
la wilaya de Sétif, une rencontre
interne avec les chefs de Sûreté
des wilayas de la région est du
pays en présence des directeurs
centraux et des chefs de services
régionaux de police, dans le cadre
des préparatifs pour l'accompa-
gnement de la rentrée sociale et
la sécurisation des examens du
BEM et du Baccalauréat ainsi que
la rentrée scolaire et universitaire,
M. Ounissi a insisté sur «l'impé-
ratif d'accompagner le citoyen et
lui prodiguer un service publique
à la hauteur de ses aspirations à
même de renforcer la sécurité et
la quiétude», indique un commu-
nique de la DGSN. Le DGSN a in-
sisté également sur «le renforce-

ment des efforts sur le terrain en
matière de lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes y
compris la cybercriminalité et les
crimes organisés, transfrontaliers
et économiques, outre les réseaux
d'émigration clandestine», a
ajouté le communiqué. Ounissi
a, par la même, mis l'accent sur la
mobilisation de tous les moyens
humains et matériels pour la lutte
contre le crime urbain, la stricte
application des lois, la lutte contre
le phénomène d'agression des

personnes et des biens, ainsi que
les porteurs d'armes prohibées
et tout ce qui est censé porter at-
teinte à la sécurité et la quiétude
des citoyens dans les quartiers».
Dans ce sillage, le DGSN a mis en
avant «la nécessité de poursuivre
l'action de sensibilisation en fa-
veur des différentes franges de
la société à travers l'implication
de des acteurs de la société civile
et les médias nationaux», a conclu
le communiqué.

R. R.

DGSN
Illizi

Remise d'un lot de 5.000 bavettes 
au secteur de l’éducation
Un lot de 5.000 bavettes a été
remis dimanche par la Chambre
du tourisme et de l'artisanat
(CTA) d'Illizi au secteur de l'édu-
cation, a-t-on appris des res-
ponsables de la CTA.
Ce quota de bavettes est le pro-
duit des efforts des artisans af-
filiés à la CTA, sur un finance-
ment d'Algérie Télécom (A.T),
en vertu d'une convention bi-
latérale visant la mise des ba-
vettes à la disposition des can-
didats aux examens du Brevet
d'enseignement fondamental
(BEM) et du Baccalauréat (ses-
sion 2020), dans le cadre des
mesures préventives contre la
pandémie du Coronavirus, a ex-
pliqué le directeur de la CTA,
Alamine Hammadi.
L'opération, qui a été saluée par
le secteur de l'éducation de la
wilaya d'Illizi, vise la consoli-
dation des efforts de lutte et de
prévention contre la Covid-19,

ainsi que la consécration de
l'esprit de citoyenneté et de so-
lidarité sociale, a souligné de
son côté le directeur de l'Edu-
cation, Alkama Bouras.
Une opération similaire de
confection, à l'initiative du Bu-
reau de protection et de sensi-
bilisation du consommateur de
Djanet, a porté sur la confec-
tion d'un lot de plus de 1.000
bavettes au profit des candi-
dats des deux examens dans la
wilaya déléguée de Djanet.

R.R.

Le directeur général de la Sûreté
nationale, Khelifa Ounissi, a mis
l'accent, dimanche depuis Sétif, sur
l'intensification des efforts pour la
lutte contre le crime en milieu
urbain en vue d'instaurer la sécurité
et la quiétude.
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N° 508

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«On voit qu’un......................................... est sûr  lorsque notre situation l’est moins.»
Est-ce le mot :       

A : Travail ?    B : Ami ?    C : Logement ?

Solutions du numéro 507
Mot

 mystère

CONSERVATION

Le mot manquant

« Rien ne nous rend si grands
qu'une grande douleur.»

(Proverbe Alfred de Musset)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - C - A - E - KO - HAVANE - TRIMARAN - DI - LONG - E - FLIRTER - USA - C -
NEE - GUETTER - DION - U - LA - ON - RECIF - CD - CA - ORL - EGO - HUEE.

Verticalement : 
K - D - U - D - C - MOTIFS - IODE - R - LAGON - G - CHILI - UN - CO - AMORCE
- RA - AVANT - TUE - H - ARGENT - COU - ENA - REELIRE - ENE - ERAFLE.

Mots croisés
Horizontalement : 
LOCATION - ANATOMIE - M - SOMME - PEAU - EST - IN - TON - A - OSA - USER - NEU-
VIEME - SITE - SP - GOND - ET - RN - TONTE - MEC - RIRE - CRANTEES.

Verticalement : 
LAMPIONS - RMC - ON - ENSEIGNER - CASA - AUTO - CA - ATOUT - VENT - N -  TOM
- OUI - DORT - IMMENSES - NIE - OIES - EMPETRE - NE - TARE - TEES.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I. Type de vinaigre. II. Possessions - Avec les autres.

III. Pasteurs africains - Broute. IV. Superlatif - Commune corse.

V. Fin de messe - Huilé. VI. Condition - Château - Grade. VII. Es-

pace de rangée - Tête de rabais. VIII. Colonel portugais -

Blêmi. IX. Glisse - Grand ou petit foc. X. Saison - Jolies.

VERTICALEMENT

1. Bâtiment chrétien. 2. Mettrait en garde. 3. Vantée - Main-

d’oeuvre en France. 4. Argiles - Membrane de l’oeil. 5. Point

de saignée - Effrontés. 6. Mètre par seconde - Vase - Cale. 

7. Pièce de serrure - Pot cassé. 8. En ce qui concerne -

Chein de fer. 9. Marie - Cécidie. 10. Assommées. 

(Proverbe Cicéron)

Flâne
Raillerie 

Peu  
Solliciter 

Marié
Se rendrais 

Retiendrai
Ecimait 

En direction
de 

Abri de garde
Sifflera Elimerait

Choisis
Sans effets

Mortes
Baudet

Actes en
désordre 

Exquis
Musarde

Lopin
Compulsé 

Conviendra
Voyelles 

Note
Squelette

Peur 
Sud-Est

Rissolas
Privé de
droits 

Forme
d’avoir 

Eludé

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10

???



10.25 Demain nous appartient
11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

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

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

été
18.15 New York Unité Spéciale
19.00 Journal
20.35 France - Croatie

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.05 Les pouvoirs extraordi-

naires du corps humain
23.40 Les pouvoirs extraordi-

naires du corps humain

13.35 Scènes de ménages

15.45 Un Noël à la maison

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France

19.45 Le journal

10.10 Météo

20.25 En famille
21.05 Apprendre à t'aimer
22.00 Apprendre à t'aimer
22.50 Forces spéciales 

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

haut
09.45 Chroniques d'en

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

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

15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.05 La stagiaire

22.45 La stagiaire

21.55 La stagiaire

22.45 La stagiaire

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

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

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

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

18.22 En coulisses Ciné+
18.37 600 kilos d'or pur
20.50 Rocky
22.45 Rocky II : La revanche
00.37 Infidélités 

parisiennes

17.31 Magnolia
20.17 Hollywood Live
20.50 L'espion qui m'a larguée
22.44 A Star is Born
00.56 L'ombre d'Emily

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

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

l'esclavage
23.30 Les routes de l'esclavage

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

11.45 Nick Kyrgios / Daniil
Medvedev

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

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

Home of the Olympics

Programme

té lév is ion

Sélection

PLANTAGE

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
L'espion qui m'a larguée
Film d'action de Susanna Fogel

,Jackson Maine, star de la scène country, noie
son mal être dans l’alcool lorsqu’il rencontre Ally,
une serveuse à la voix d’or, dont il devient le pyg-
malion…Jackson Maine, star de country, voit sa
carrière décliner. 

,Propulsé challenger du champion du monde en titre,
un boxeur malchanceux et à la dérive fait preuve d'un
courage sans limites qui lui vaudra l'estime et la recon-
naissance du public.Agé d'une trentaine d'années,
Rocky Balboa est un boxeur de seconde zone qui vit
dans un quartier pauvre de Philadelphie.

Ciné Premier - 22.44
A Star is Born
Drame de Bradley Cooper

Ciné Frisson - 20.50
Rocky
Drame de John G Avildsen

,Après avoir appris que son ex-compagnon était un
espion, une jeune femme et sa meilleure amie se retrou-
vent mêlées à une conspiration internationale.



Retour au paradis qu’il a écrit
suite à un voyage en Afrique du
Sud, sur le modèle d’Une saison
en enfer rimbaldienne, est l’un de
ses plus beaux livres, nourri d’in-
quiétudes sur l’avenir de son pays
pourtant libéré du fléau de l’apar-
theid.
Retour au paradis du Sud-Africain
Breyten Breytenbach est un «tra-
velogue», racontant les allées et
venues de l’auteur entre son pays
natal, l’Afrique du Sud, et son
pays d'adoption la France dans
les années 1980-1990. C’est aussi
un journal intime, comme le sug-
gère le sous-titre du livre : «Re-
tour au paradis. Journal africain».

Diptyque littéraire
Retour au paradis fait partie d’un
diptyque littéraire dont le pre-
mier volume paru dans les an-
nées 1970 a pour titre Une saison
au paradis. Placé sous le signe
d’Une saison en enfer de Rim-
baud, ce premier texte, composé
de notes de voyage, de souvenirs
d’enfance, de réflexions, de
poèmes, avait été inspiré au poète
par son retour au pays natal après
treize longues années d’exil.
Le jeune Breytenbach s’était exilé
à Paris dès 1961, fuyant la répres-
sion et le racisme institutionnalisé
de l’Afrique du Sud sous l’apar-
theid. Sa situation personnelle se
complique un peu plus lorsqu’il
épouse une Française d’origine
vietnamienne. Les mariages

mixtes étant interdits en Afrique
du Sud, il ne pouvait plus retour-
ner dans son pays sans se faire ar-
rêter. En 1973, il réussit toutefois
à obtenir un visa de trois mois
pour lui et pour son épouse afin
de se rendre en Afrique du Sud
pour recevoir un prix littéraire.
Une saison au paradis est née de
ce premier pèlerinage aux
sources.
Les circonstances de l'écriture du
second volume du diptyque sont
différentes.
Engagé dans la lutte contre l’apar-
theid, Breytenbach retourna clan-
destinement en Afrique du Sud
en 1975 pour établir des contacts
avec la branche armée de l’ANC.
Il sera arrêté pour terrorisme et
ne sortira de prison qu’en 1982
avant d’être expulsé vers Paris.
Autorisé ensuite à de séjours sur-
veillés, il dut attendre le déman-
tèlement du régime pour pouvoir
revenir dans son pays en toute
liberté. C’est pendant un nouveau
voyage qu’il effectua en février
1991 dans une Afrique du Sud li-
bérée du fléau du racisme institu-
tionnalisé que Breytenbach rédi-
gea Retour au paradis. Il s’agit
d’un texte hétéroclite, à mi-che-
min entre poème en prose et mé-
ditations, riche en digressions et
magnifiquement écrit, même si la
tonalité de l’ensemble est sombre
tout comme l’est la vision de l’au-
teur sur l’avenir de son pays.

Paradis retrouvé et perdu de
Breytenbach
Un sentiment de désenchante-
ment et de désillusion profonde
traverse l’ouvrage de part en part.
D’une certaine façon, ce livre est
le récit de paradis retrouvé et
perdu de Breyten Breytenbach.
Paradis retrouvé, car avec l’abo-
lition de l’apartheid, puis la libé-

ration de Nelson Mandela,
l’Afrique du Sud s’est donné les
moyens politiques pour se renou-
veler. L’on imagine la satisfaction
immense que ces événements
ont pu procurer au poète, qui
était devenu une figure embléma-
tique de la lutte contre l’apar-
theid. Le pays était bel et bien
engagé dans un processus de
transition. Pourtant, comment ne
pas ressentir en lisant Retour au
paradis, construit comme un
carnet de route, que la nouvelle

Afrique du Sud en train d’émer-
ger des décombres de l’apartheid
n’inspire à l’auteur qu’une
confiance limitée ? Alors que
ses anciens amis s’enthou-
siasment pour le processus
démocratique en cours, l’auteur
s’interroge sur l’absence de com-
munication entre Noirs et
Blancs, sur le cynisme des po-
l i t iciens face à la montée de
la violence qu’ils ont parfois eux-
mêmes orchestrée, que ce soit pour
garder le pouvoir ou pour y arriver.

Il s’appuie sur les articles de
presse pour rappeler les quatre
vérités : un pays en proie à une
guerre civile larvée, tortures po-
licières, banditisme, hommes et
femmes lynchés, lapidés, poignar-
dés. «La violence perce un peu,
dans les journaux du pays,
comme du sang qui traverse un
pansement», écrit Breytenbach,
avant de s’interroger : «Qu’est-il
arrivé à la révolution ?»

«Un oiseau de malheur»
Le portrait lourd de désillusions
que brosse de son pays renais-
sant le poète exilé témoigne sur-
tout d’une grande lucidité et
d’une compréhension en profon-
deur des enjeux des mutations
en cours en Afrique du Sud post-
apartheid.
Dans son livre, Breytenbach ra-
conte la dispute qui l’a opposé
pendant son séjour sud-africain à
l’un de ses plus proches amis qui
l’accusa d’être «un oiseau de mal-
heur venu ici pour avoir la satis-
faction d’une haute et saine indi-
gnation morale». Une accusation
que le poète qui est aussi peintre
a fait sienne en se représentant
sur la couverture de son livre en
oiseau chevauché par un gnôme,
survolant son paradis perdu.
Un oiseau de malheur que Nel-
son Mandela aurait pourtant aimé
avoir à ses côtés, comme en té-
moigne l’appel que le chef de l’ANC
lui lança lors de son passage à Paris,
après sa libération en 1990 : «Je
suis venu te chercher pour te ra-
mener chez nous.» Breytenbach a
préféré rester un exilé.

T. Chanda
Retour au paradis : journal afri-
cain, par Breyten Breytenbach.

Traduit de l’anglais par Jean Gui-
loineau. Editions Grasset, 

pages.

«Retour au paradis» de Breyten Breytenbach
Littérature classique africaine
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Quelqu'un, il y a de cela une semaine
nous a demandé quelle est la meilleure
méthode pédagogique qui assure un
meilleur apprentissage à l'école. Nous
lui avons répondu : c'est celle qui dé-
bouche sur de bons résultats par son
efficacité. L'apprentissage n'est pas un
bourrage de crâne, mais une assimila-
tion volontaire des connaissances dans
toutes les disciplines dispensées par
un maître expérimenté dans le do-
maine de la pédagogie, des procédés
pédagogiques et de la psychologie de
l'enfant ou de l'adolescent.

L'enseignant est avant tout un
éducateur
Eduquer ne consiste pas à prendre un
bâton pour dire à son public d'appre-
nants : attention si vous n'écoutez pas,
voilà ce qui vous attend. La sévérité
suivie de menaces, entraîne chez les
enfants et les adolescents des rires,
de l'indiscipline ? On dit : respecte les
enfants, ils te respecteront, ceci pour
dire qu'on n'impose pas le silence pour
débiter son cours parfois fade et inin-
téressant. Soyons logiques et consé-
quents car nous avons en face de nous
des êtres en formation, des humains

qui attendent de vous que vous leur
prépariez un travail conçu intelligem-
ment et adapté à leur niveau. Donc,
faire une leçon, un cours, cela suppose
une réelle connaissance de son public,
sinon pour une bonne évaluation de
leurs besoins, désirs, sentiments et
une bonne préparation de l'enseigne-
ment à leur dispenser.
Les enfants ne sont pas des sacs dans
lesquels on verse des connaissances
comme on verse des pommes de terre.
D'où la nécessité au préalable, de
connaître les moyens qui permettent
de transmettre le savoir et d'obtenir le
respect de la diversité des humains. Il
y a autant d'individus ou d'élèves que
d'individualistes. Chacun son carac-
tère, ses sentiments, ses capacités à
apprendre, ses conditions de vie, ses
gènes qui influent considérablement
sur son comportement. 
Le maître qui travaille sous la respon-
sabilité d'un chef d'établissement
conscient de ses attributions pédago-
giques et bardé de connaissances en
matière de connaissances en la ma-
tière, et avec la collaboration des col-
lègues qui acceptent la concertation en
matière d'enseignement doit pouvoir

se débrouiller pour faire fructifier ses
efforts d'enseignant véritable.

Motivation, démotivation
La motivation, c'est cette envie ou
cette soif d'apprendre nécessaire et
qui doit être créée par l’enseignant lui-
même par son comportement vis-à-vis
de son public, sa bonne diction, sa
maîtrise de la langue son savoir-faire
pour la transmission. On dit que les
meilleures méthodes pédagogiques
sont celles qui font appel à une parti-
cipation active des élèves. Cela signi-
fie que chaque apprenant doit être pen-
dant la classe un participant actif. La
faute des enseignants nouveaux ou in-
expérimentés, c'est de laisser s'instal-
ler une situation de déconnexion diffi-
cile à canaliser tant il s'agit d'un climat
d'anarchie : enfants déchaînés, maître
dépassé, apprentissage impossible.
Que l'on sache que l'enseignement
exige des qualités pédagogiques et un
niveau de culture qui permettent à l'en-
seignant de pouvoir adapter ses le-
çons au niveau de la diversité. Puisque
le maître d'école enseigne toutes les
matières, il doit savoir qu'un cours
d'histoire, de géographie, de mathé-

matiques et de sciences naturelles doi-
vent être avant tout des cours de
langue.
L'intérêt des élèves ne peut être sus-
cité que moyennant une ambiance ac-
tive où chacun se sent sollicité et
obligé de participer. Il nous a été donné
d'assister à un cours de mathéma-
tiques donné par un professeur che-
vronné et dans une classe du primaire.
C'était à l'occasion d'un regroupement
au terme duquel chacun était reparti
heureux d'avoir appris sur les voies
et moyens qui créent la motivation à
l'école. 
Le professeur a fait passer son cours
de manière ludique et en faisant parler
tous les élèves. C'était tout un cours de
langue bien mené et qui a intéressé
tous les élèves, y compris ceux qui
n'avaient jamais dit un mot aupara-
vant. Apprendre à parler, inciter les
enfants à participer par la conviction,
leur apporter la preuve qu'on est là
pour les aider à apprendre, c'est ap-
prendre à apprendre, développer les
qualités naturelles, tels sont les ob-
jectifs à court et à long terme d'une
pédagogie vivante et active.

Abed Boumediene     

Ecole

Motivation ou démotivation en milieu scolaire

À la fois écrivain et peintre,
Breyten Breytenbach est un
homme aux nombreux ta-
lents. Né en Afrique du Sud en
1939 et exilé en France depuis
1961, il est l’auteur d’une œuvre
protéïforme, partagée entre
poésies, romans, essais et jour-
naux de voyage.



MINI ÉCLAIRS 
AU FROMAGE

INGRÉDIENTS
- Pâte à choux
- 150 g de farine
- 80 g de beurre en morceau
25 cl d’eau (ou lait ou un
mélange des deux)
- 3 à 4 œufs en fonction de
l'absorption de la farine
- Une pincée de sel
- Du fromage 
- Du thon
- Poivron vert
- Tomate à chair bien ferme
- Oignon rouge
- Maïs
- Ciboulette
- Sel, poivre

Préparation
Mélanger de lait et d’eau dans
une casserole, ajouter le
beurre en petits morceaux, la
pincée de sel et porter à
ébullition, une fois le beurre
fondu, arrêter l’ébullition.
Retirer du feu et incorporer la
farine en une seule fois.
Travailler fermement jusqu’à
l’obtention d’un amalgame
homogène. Reporter sur le
feu pour dessécher la pâte et
évacuer l’excèdent
d'humidité. Lorsqu'on
remarque la formation d'une

pellicule dans le fond de la
casserole, on débarrasse, la
dessèche dans un cul de
poule et on ajoute le premier
œuf. On ajoute le deuxième
lorsque le premier est
complètement absorbé
On arrête d'incorporer les
œufs lorsqu'on observe la
formation d'une «pointe» à la
spatule ou au doigt. On peut
dresser maintenant les
éclairs sur plaque à l’aide
d’une poche. On couche les
éclairs sur une plaque
graissée ou sur un papier
sulfurisé. Dorer au pinceau.
Abaisser les pointes soit au
pinceau, soit à la fourchette
humide, sans appuyer.
Cuire au four à 200°C (th 7)
pendant au moins 20/25 mn.
Mélanger le fromage avec
tous ces ingrédients. Mettre
au frais et, au moment de
servir, fourrer les mini
éclairs. Décorer avec une
branche de ciboulette.
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Horaires des prières

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 8 septembre : 
30°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé 
max 30°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 06:18
Coucher du soleil : 19:15

Mardi 19 Moharam 1442 :
8 septembre 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................19h15
Icha ........................21h52
Mercredi 20 Moharam 1442 :

9 septembre 2020
Fedjr ......................03h38 

Bien- être

On peut également profiter des bienfaits des fruits
de manière externe et les appliquer sous forme de
masque naturel pour faire du bien à votre peau.

Masque N°1: Avoine et banane
Ce masque est idéal pour tous types de peau, il permet
d’exfolier la peau et à lui donner plus de douceur. En effet,
la banane est un fruit riche en nutriments qui aident à
conserver l’humidité naturelle de la peau tout en préve-
nant les problèmes de sécheresse. En la combinant avec
l’avoine, on obtient un exfoliant délicat capable d’élimi-
ner les impuretés et d’apporter à ton visage une appa-
rence nouvelle.

Ingrédients
- 1/2 banane mûre.
- 1 cuillère à soupe d’avoine (10 g)

Préparation
Écrase la banane à l’aide d’une fourchette puis ajoute
l’avoine. Mélange bien jusqu’à obtenir une pâte épaisse.
Lave ta peau et applique la pâte sur ton visage et ton cou
avec des massages circulaires. Laisse agir pendant 10 mi-
nutes. Puis, rince à l’eau tiède.
Pour obtenir de meilleurs résultats, répétez l’utilisation
2 fois par semaine.

Masque N° 3 : Banane et miel
La banane contribue à ce que la peau récupère sa
brillance naturelle tout en combattant la sécheresse de
la peau.

Ingrédients
- 1 banane mûre
- 1 cuillère à soupe de miel (25g)
- 1 cuillère à soupe de yaourt (12 g)

Préparation
Mixe tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte homo-
gène. Applique ce mélange sur ta peau. Laisse agir pen-
dant 15 minutes puis rince à l’eau tiède ou froide.

Masque N° 2 : Poire et jus de citron
Ce masque est une excellente combinaison pour com-
battre la peau grasse. En effet, la poire contient des pro-
priétés astringentes qui apportent à la peau un net-
toyage adapté et essentiel pour diminuer la production
des glandes sébacées.

Ingrédients
- 1 poire sans peau
- Le jus d’un citron

Préparation
Introduis dans un mixeur la poire coupée en morceaux
avec le jus de citron et mixe jusqu’à obtention d’une pâte
homogène.
Applique le masque sur ton visage propre et laisse agir
pendant 15 minutes. Retire à l’eau froide.
Ce masque est génial pour garder la peau sèche ou
mixte sous contrôle.
NB : Il est préférable d’appliquer ce masque le soir pour
éviter les tâches sur la peau causées par le contact du
soleil avec le citron.

Astuces

,Quand on a des
cheveux gras, on a tout le
temps l’impression qu’ils
sont sales et lourds même
après le lavage. C’est
certain, ce type de
chevelure est désagréable
et pose des soucis
quotidiennement. Si vous
ne voulez plus avoir la
fibre capillaire grasse
même après le shampoing,
découvrez les gestes à
bannir, des gestes que
vous faites sans vous en
rendre compte, mais qui
sont très néfastes pour vos
cheveux. Pensez aussi à
découvrir Cheveux : deux
soins maison pour les
chouchouter à la fin de
l’été.

Ne pas bien appliquer les soins
capillaires : Lorsque vous lavez
vos cheveux gras, ne mettez pas
beaucoup de shampoing en pen-
sant que ça va les rendre plus
propres et que ça va mousser
plus. Ce geste entraîne plus de

massage, de simulation et de rin-
çage, ça laisse les résidus de pro-
duits dans les cheveux pour les
alourdir après. Aussi, il ne faut
plus laver les cheveux à l’eau trop
chaude, car c’est irritant tout en
favorisant la production de
sébum. Mais encore, n’appliquez
par sur les parties qui n’en ont
pas besoin l’après-shampoing hy-
dratant ou le masque nourris-
sant, notamment les pointes et les
longueurs.
Adopter une bonne alimenta-
tion : Pour que vos cheveux ne

graissent pas rapidement,
consommez moins d’aliments
trop gras et trop sucrés puis-
qu’ils ont un impact sur la
peau et sur l’éclat de votre
chevelure en les graissant. Afin
de rééquilibrer votre cuir che-
velu et d’éviter les cheveux
gras, mangez plutôt des oléa-
gineux, des céréales, des lé-
gumes et des fruits. Misez
aussi sur la vitamine B6 et le
zinc qui sont excellents sur les
cheveux gras.

(Suite et fin)

Cheveux gras, les erreurs à ne plus commettre

Masques beauté 
à base de fruits

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



«Nous allons affronter le Portugal et
l'Islande, qui sont assez solides au vu
de leur potentiel, en plus du Maroc,
dont la confrontation sera un derby
100% maghrébin. Je ne dis pas que
nous avons hérité du groupe de la
mort, comme c'est le cas de la Tuni-
sie (avec l'Espagne, le Brésil, et la
Pologne, ndlr), mais ça ne sera pas
une mince affaire pour nous, d'au-
tant que dans de tels rendez-vous,
toutes les nations cherchent à ter-
miner parmi les trois premiers pour
passer au tour principal, qui reste
notre objectif», a affirmé à l'APS, le
premier responsable de l'instance fé-
dérale. A l'occasion de cette 27e édi-
tion, qui se jouera pour la première

fois en présence de 32 nations, les
trois premières équipes de chaque
groupe se qualifieront au tour prin-
cipal, qui se jouera en quatre groupes
de six équipes. Les deux premières
nations de chaque poule se quali-
fient pour les quarts de finale. 
Les coéquipiers de Messaoud Ber-
kous signent leur grand retour sur la
scène mondiale, après avoir brillé
par leur absence lors des deux der-
niers mondiaux : 2017 (France) et
2019 (Allemagne - Danemark). «Pour
réussir notre retour au Mondial, nous

devons être prêts et nous préparer
en conséquence, afin de jouer nos
chances à fond dans cette compéti-
tion», a-t-il ajouté.

Alain Portes attendu 
vendredi à Alger 

Se trouvant en France depuis le
début de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), le sélectionneur français
des «Verts» Alain Portes, ralliera Alger
vendredi prochain, afin d'entamer la
préparation avec les coéquipiers de
Messaoud Berkous. «Nous avons tout

réglé, avec notamment le concours
du ministère de la Jeunesse et des
Sports, pour permettre à Alain Portes
de rallier la capitale vendredi. Il aura
à diriger le premier stage prépara-
toire prévu à partir du 15 septembre
à Seraïdi (Annaba)», a-t-il ajouté.
Interrogé sur les prochaines étapes
préparatoires, prévues à l'étranger,
en vue du rendez-vous mondial,
Habib Labane a confirmé la tenue
d'un stage en Pologne en décembre.
«Nous allons effectuer un stage en
Pologne, avec éventuellement une
série de matches amicaux. Il y aura
aussi l'éventualité de programmer
un stage en octobre prochain, coïn-
cidant avec la fenêtre internationale
IHF (Fédération internationale de
handball, ndlr), mais tout dépendra
de l'ouverture de l'espace aérien.
Concernant l'ultime stage précom-
pétitif avant le départ au Caire, il de-
vrait avoir lieu à Doha au Qatar». 
L'équipe nationale reste inactive de-
puis le début de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19). Les joueurs ont
été soumis durant la semaine, par
groupes, à des tests de dépistage au
centre national de médecine du Sport
en vue de la reprise des entraîne-
ments.

R. S.
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JS Saoura :
Mahdi
Derouche
s’engage pour
deux années 
Le milieu de terrain, Mahdi
Derouche (25 ans), a signé
un contrat de deux années
avec la JS Saoura, à
l'ocasion d'une cérémonie
organisée dimanche au
siège du ce club
pensionnaire de la ligue 1
à Bechar.
Ce joueur polyvalent
(attaquant et milieu de
terrain offensif), qui
évoluait auparavant au CA
Bordj Bou Arreridj et qui a
été formé durant 11 années
au centre de formation du
Paradou AC «El-Ankaoui»,
est la première recrue de
la JSS depuis l’arrêt au
mois de mars des
compétitions en raison de
la pandémie de Covid-19,
ont indiqué les
responsables du club
phare de Bechar.
Pour sa part, la nouvelle
recrue s'est déclaré «très
heureux» de rejoindre
l'équipe de la JS Saoura
qui «est un grand club
dont les dirigeants, à leur
tête Mohamed Zerouati,
cherchent toujours à en
faire un groupe stable, en
plus du fait d'avoir un
grand entraîneur en la
personne de Meziane
Ighil».
«Je compte apporter un
plus à cette équipe, et
nous allons jouer les
grands rôles, comme le fait
la JS Saoura au sein du
championnat de la
ligue 1», a souligné Mahdi
Derouche à la fin de la
cérémonie de signature de
son contrat.n
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Habib Labane (sélection EN de handball)
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,Le président de la
Fédération algérienne de
handball, Habib Labane, a
estimé dimanche que
«l'Algérie a hérité d'un
groupe F difficile» au
Mondial-2021 de handball
(messieurs) en Egypte (13-31
janvier), tout en soulignant
qu'«une qualification au tour
principal était dans les
cordes du Sept national».

n Labane estime que «l'Algérie a hérité d'un groupe F difficile». (Photo > D. R.)

«Tout faire pour se qualifier au tour principal»

,Le sélectionneur de l'équipe por-
tugaise de handball Paulo Pereira,
n'a pas tari d'éloges sur l'Algérie, l'un
de ses adversaires au premier tour
du Mondial-2021 en Egypte (13-31
janvier). «L'Algérie est dirigée par un
excellent entraîneur (Le Français
Alain Portes, ndlr), et a été récem-
ment championne d'Afrique (2014,
ndlr), c'est une équipe avec laquelle
nous devons prendre soin de nos
performances», a-t-il indiqué samedi
soir, dans une déclaration accordée
au site officiel de la fédération por-
tugaise.
L'Algérie a hérité du groupe F au
Mondial-2021 de handball, en com-
pagnie du Portugal, de l'Islande et

du Maroc, selon le tirage au sort ef-
fectué samedi au pieds des Pyra-
mides de Gizeh près du Caire. Les
«Verts» signent leur retour sur la
scène mondiale, après avoir brillé
par leur absence lors des éditions
2017 (France) et 2019 (Allemagne -
Danemark).
«Comme nous l'avions dit avant le
tirage au sort, nous maintiendrons
notre ambitions, une fois encore, de
solidifier la progression que nous
avons eu ces dernières années, dans
cette compétition. Pour y parvenir, il
faut être plus constant et ce cham-
pionnat du monde est l'occasion de
montrer cette constance et cette so-
lidité. Concernant le tirage au sort lui-

même, nous savons que ce sera une
Coupe du monde difficile mais nous
savons aussi que nous devons res-
pecter, en plus de nos adversaires,
notre potentiel», a-t-il ajouté.
De son côté, le président de la Fédé-
ration portugaise de handball Miguel
Laranjeiro, s'est montré ambitieux :
«Nous n'avons pas participé à une
Coupe du monde depuis 18 ans et
nous allons en Egypte avec la même
détermination».
Le Portugal a amorcé son renouveau,
en créant la surprise lors du dernier
championnat d'Europe, organisé en
2020 conjointement par la Suède,
l'Autriche, et la Norvège, en attei-
gnant les quarts de finale, bouclant le
tournoi à la 6e place au classement,

faisant mieux que des ténors tels que
la Suède et le Danemark, tenant du
titre mondial.
A l'occasion de cette 27e édition, qui
se jouera pour la première fois en
présence de 32 nations, les trois pre-
mières sélections de chaque groupe
se qualifieront au tour principal, qui
se jouera en quatre groupes de six
équipes. Les deux premières sélec-
tions de chaque poule se qualifient
pour les quarts de finale. 
Pour rappel, c'est la deuxième fois
que l'Egypte organise ce rendez-vous,
après l'édition 1999. Les organisa-
teurs ont retenu quatre sites pour
abriter cette compétition : Alexan-
drie, Le Caire, Gizeh et la Nouvelle ca-
pitale.  n

,L'attaquant du MC Alger, Walid Der-
rardja, s'est engagé pour deux sai-
sons avec le MC Oran, a appris l'APS
dimanche auprès du club pension-
naire de la Ligue 1 algérienne de foot-
ball. Derrardja (29 ans) est la sixième
recrue estivale du MCO après le mi-
lieu offensif Chérif Siam (ex-AS Aïn
M'lila), le gardien de but Houssam
Lamine (ex-CS Constantine), les deux
attaquants Adel Khettab (ex-WA Bou-
farik) et Hicham Nekkache (MC Alger)
et le défenseur Mohamed Naâmani
(ex-Al Fath/ Arabie saoudite).
Le président du Conseil d'adminis-
tration, Tayeb Mehiaoui, compte bou-
cler le mercato estival dans les plus
brefs délais, pour se consacrer en-
suite à la préparation de la prochaine
saison. 
La date de la reprise des entraîne-
ments et le coup d'envoi du prochain

exercice n'ont pas encore été arrêtés
par les autorités, cinq mois et demi
après la suspension des compéti-
tions et activités sportives en raison
de la pandémie de coronavirus
(Covid-19).
Pour rappel, la direction du MCO a
confié la barre technique à l'entraî-
neur français Bernard Casoni, en rem-
placement de Bachir Mecheri. 
L'ancien coach du «Doyen» s'est  en-
gagé pour une saison. 
Le MCO  a bouclé la saison 2019-2020,
définitivement suspendue en raison
de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), à la 9e place au classe-
ment final, établi par la Ligue de foot-
ball professionnel, sur la base de la
règle d'indice de performance des
points récoltés et des matches dis-
putés, décidé par la Fédération algé-
rienne.n

MCO 

Derrardja sixième recrue estivale 

,L'édition 2019-2020 de la Coupe d'Al-
gérie de football, suspendue en mars
dernier en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a été annulée,
en raison de la pandémie de corona-
virus (Covid-19), a appris l'APS di-
manche auprès de la fédération al-
gérienne.
«Au cours d'une réunion tenue di-
manche avec les clubs encore en lice,
nous avons décidé d'annuler l'actuelle
édition de la Coupe d'Algérie, en at-
tendant que cette décision ne soit va-
lidée mardi lors de la réunion du Bu-
reau fédéral», a indiqué à l'APS Larbi
Oumamar, membre du bureau fédéral.
L'épreuve populaire avait été sus-
pendue en mars dernier, en raison de
la pandémie de Covid-19, au terme
des quarts de finale (aller) disputés
les 10 et 11 mars. Les équipes qui

étaient engagées sont l'ES Sétif, le
CABB Arreridj, le WA Boufarik, l'US
Biskra, le Paradou AC, l'USM Bel-
Abbès, l'ASM Oran, et l'A Boussaâda.
«Concernant le second représentant
algérien en Coupe de la Confédéra-
tion, dont la participation revenait
d'habitude au détenteur de la Coupe
d'Algérie, il sera désigné mardi au
cours de la réunion du BF. Je tiens à
préciser que les clubs amateurs, à
savoir l'ASM Oran, l'A Boussaâda et le
WA Boufarik sont exclus de cette dé-
signation. Aucun tirage au sort n'est
envisagé pour désigner l'équipe par-
ticipante», a-t-il expliqué.
L'ES Sétif, grâce à la 3e décrochée au
classement final de la saison 2019-
2020, prendra part à la prochaine édi-
tion de la Coupe de la Confédéra-
tion.n

La Coupe d'Algérie annulée

Le second représentant 
en Coupe de la CAF connu mardi

Mondial de handball

Le sélectionneur portugais se méfie de l’Algérie



Un sujet qui se joue et existe à la fois
dans toutes les discussions. Le communi-
qué en question de la LFP, publié sur son
site est tout simplement pour les diri-
geants de mauvais goût. L’exemple n’était
pas le mieux à citer. Il était plutôt provo-
cateur ou tout simplement une manière de
réveiller le vieux proverbe qui est «faites
ce que je vous dis, ne faites pas ce que je
fais». Un message pas très difficile à décor-
tiquer. Pourtant, lundi dernier, les ser-
vices du gouvernement publient un com-
muniqué dans lequel ils indiquent que
«le gouvernement a chargé le ministre de
la Jeunesse et des Sports Sid-Ali Khaldi
d'examiner avec les différentes fédéra-
tions sportives, la possibilité de reprise
progressive des activités et manifesta-
tions sportives à huis clos, selon des pro-
tocoles sanitaires adaptés à chaque dis-
cipline», pouvait-on lire dans le communi-
qué.
Pour la JS Kabylie, cette recommanda-
tion de la LFP ne viserait que leur club, du
fait qu’elle soit le seul club à avoir en-
gagé des entraînements dans la wilaya
de Béjaïa, plus précisément à Akbou. Lors
de son passage à «Magazine Foot» de la
Radio Chaîne II, la JSK a tenu à répondre,
via son porte-parole, Miloud Iboud, «il
n'est pas question d’arrêter cette phase
d'entraînement, qu'il sache que le méde-

cin chef de la JSK, Ahmed Djadjoua, est
membre du comité scientifique de la wi-
laya, membre du poste de commande-
ment opérationnel Covid-19, installé à la
direction de la santé de la wilaya de Tizi
Ouzou depuis le mois de mars dernier, il
sait ce qu'il fait, il a tracé un protocole sa-
nitaire bien détaillé, qu'on est en train
d'appliquer à la lettre... Notre staff médi-
cal effectue un travail minutieux» avant de
compléter par dire «on aurait souhaité
recevoir une commission médicale dépê-
chée d’Alger pour s’enquérir de visu ici à
Akbou des conditions sanitaires du dérou-
lement de notre regroupement. Si on nous
notifie la suspension de notre stage, on
rentrera à la maison». 
Dans ce cadre, à l’instar des autres diri-
geants, il s'est interrogé sur le comporte-

ment du président de la LFP et les invités
à la cérémonie de remise du trophée au
CR Belouizdad, au moment où l'on exige
de tout un chacun le respect du protocole
sanitaire, ce qui est incontestable, les in-
vités dont le président lui-même, igno-
raient les mesures sanitaires, pas de ba-
vette, encore moins la distanciation phy-
sique». La réflexion et l’intelligence
auraient pu être la référence ou l’exemple.
Pour Miloud Iboud, le porte-parole de la
JSK, les clubs de football de Ligue 1 et de
ligue 2 ont le statut de sociétés, il est tout
à fait comparable à celui des entreprises
classiques des autres secteurs de l'écono-
mie, la réalité économique actuelle des
clubs est certes assez différente. «Nous
sommes à l’arrêt depuis plus de cinq mois
et les orientations du gouvernement sont

claires, favorables pour une reprise ‘pro-
gressive des activités et manifestations
sportives à huis clos, selon des proto-
coles sanitaires adaptés à chaque disci-
pline’, et c’est que nous faisons actuelle-
ment avec la surveillance du médecin en
chef de l’équipe». Et d'ajouter, «peu de
gestionnaires accepteraient aujourd'hui de
supporter encore longtemps cette situa-
tion».
«La performance sportive est prédomi-
nante, l'objectif d'un club est en général
d'optimiser des résultats sportifs», nous
déclare Iboud. Tous attendent la bonne
nouvelle.                                       H. Hichem

A voir
n TF1  : France - Croatie à 19h30
n BeIN Sports 2  : Liverpool - Blackpool à 19h 

n Les Canaris avaient repris le travail avant d’être bloqués sec. (Photo > D. R.)

MCO  
Derrardja sixième recrue
estivale 

La coupe annulée

Le second représentant
en Coupe de la CAF
connu mardi

en direct le match à suivre
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Habib Labane 
«Tout faire pour se
qualifier au tour
principal»

football 
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L’analyse des uns 
et l’incompréhension des autres

L'ancien défenseur international Mohamed Rabie Mef-
tah, en fin de contrat avec l'USM Alger, a donné son ac-
cord pour rejoindre le NA Husseïn-Dey lors ce mercato
estival, a appris l'APS dimanche auprès du pension-
naire de la Ligue 1 de football. 
Meftah (35 ans), qui compte 11 sélections avec l'équipe
nationale, va ainsi connaître le quatrième club de sa car-
rière après la JS Kabylie (2005-2010), la JSM Béjaïa
(2010-2011), et l'USM Alger (2011-2020). Avec le club al-
gérois, le natif de Tizi-Ouzou a remporté plusieurs titres,
dont trois championnats (2014, 2016, 2019) et une
Coupe d'Algérie (2013). Le NAHD est considéré comme
l'un des clubs les plus actifs du marché des transferts.

De jeunes joueurs, issus de différents paliers, et des élé-
ments d'expérience, à l'image du revenant Hocine El-Orfi,
sont venus rejoindre les «Sang et Or». Le NAHD a confié
les rênes de la barre technique à l'entraîneur Nadir
Leknaoui, qui s'est engagé pour un contrat d'une saison
renouvelable. 
«Après avoir discuté avec certains entraîneurs, nous
avons jeté notre dévolu sur Leknaoui, qui a fait une ex-
cellent travail là où il est passé. Il est avec nous pour un
contrat d'une année renouvelable. 
L'objectif est de monter une équipe compétitive ca-
pable de faire bonne figure lors du prochain exercice»,
a déclaré récemment à l'APS le directeur sportif Chaâ-

bane Merzekane. Relégable avant la suspension de la
compétition, le NAHD a été finalement maintenu parmi
l'élite, après l’adoption par les membres de l’assem-
blée générale de la Fédération algérienne (FAF) du choix
qui prévoyait de désigner les lauréats et les promus, tout
en annulant la relégation, au terme de la consultation
écrite initiée par l'instance fédérale, pour donner suite
à l'exercice 2019-2020, définitivement suspendu en rai-
son de la pandémie de coronavirus (Covid-19). 
La période des transferts d'été s'est ouverte mercredi
5 août et s'étalera jusqu'au 27 octobre. La date de la re-
prise des entraînements et le coup d'envoi de la saison
2020-2021 n'ont pas encore été fixés.

USMA  : Meftah donne son accord pour rejoindre le NAHDLa Der

Football

,La Ligue de football
professionnel avertit les clubs
de football qui
s’aventureraient à aller vers
des phases d'entraînements.
Ils s’exposeront à des
sanctions. Une mise en garde
qui ne peut en être une,
lorsque tous les gestionnaires
savent qu'il n'existe aucune loi
qui fait référence à de pareils
cas, mais aussi à aucun
barème où il est porté le
degré de sanction. 
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