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Après l’approbation 
du Parlement, 

la parole au 
peuple

Plus de 637.000 
candidats passeront 

l’examen du BAC 
aujourd’hui
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Retardées en raison de la crise sanitaire du nouveau Coronavi-
rus, les épreuves du baccalauréat commenceront aujourd’hui .

L’examen de fin d’année du cycle secondaire se déroulera sous
des conditions sanitaires strictes et des instructions réglemen-

ta ires et sécuritaires dissuasives contre la fraude et la tricherie .
Lire en page 3

Application du protocole sanitaire strict
dans les centres d’examen : «Les épreuves 

du BEM sont une réussite par excellence» p.3

Les médias représentent les sens cognit ifs de la République et la boussole de
l’opinion publique. Pourtant, le journalisme se meurt de deux poisons d’égale viru-
lence. En premier lieu, la rente qui a acheté la conscience de la profession, en par-
ticulier certains directeurs de médias et leurs actionnaires. Ensuite, l’invasion du
politique qui cherche à contraindre puérilement les journalistes et les évolutions
inéluctables imposées par de nouveaux formats technologiques. Au l ieu de rap-

ports renégociés, dans un domaine en constante évolution, la nature même du po-
litique lui fait préférer la hiérarchie des ordonnancements ressemblant à l ’Etat,  là

où les TIC privilégient l ’échange d’inspiration sociétale.  L i r e  en  pag e  4

Sous des conditions 
sanitaires et sécuritaires strictes

Misères de la presse,
presse de la misère

Après  son  adopt ion  en
séances plénières,  jeudi par
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) et samedi  par le
Conseil de la Nation, passage
obligé imposé par l’article 208
de la Constitution actuelle, le
texte de loi relatif à la révi-
sion de la  Constitution qui a
a ins i  reçu l 'approbat ion du
Parlement, sera soumis au ré-
férendum populaire le 1er no-
vembre prochain. Selon la Loi
organique de 2016 relative au
régime électoral, les électeurs
sont  convoqués par  décret
présidentiel 45 jours avant la
date du référendum, c'est-à-
dire au plus tard le 16 sep-

tembre, pour répondre par oui
ou par non à la question qui
leur sera posée concernant la
révision constitutionnelle qui
leur est proposée. Le mercredi
16 septembre sera ouvert un
«large» débat sur le projet de
révis ion de la  Const i tut ion,
comme annoncé, jeudi, par le
ministre de la Communication,
porte-paro le  du Gouverne-
ment, Ammar Belhimer dans
une déclaration à la presse en
marge  du  vote  par  l es
membres de l'Assemblée po-
pula i re  nat iona le  (APN) du
pro je t  de  rév i s ion  de  l a
Constitution.

Lire en page 2

Révision de la Constitution



Selon la Loi organique de 2016
relative au régime électoral,
les électeurs sont convoqués
par décret présidentiel 45
jours avant la date du référen-
dum, c'est-à-dire au plus tard
le 16 septembre, pour ré-
pondre par oui ou par non à la
question qui leur sera posée
concernant la révision consti-
tutionnelle qui leur est propo-
sée. Le mercredi 16 septembre
sera ouvert un «large» débat
sur le projet de révision de la
Constitution, comme annoncé,
jeudi, par le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar Bel-
himer dans une déclaration à
la presse en marge du vote par
les membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) du
projet de révision de la Consti-
tution. 
Ce débat est proposé à la so-
ciété civile, associations, per-
sonnalités, experts, partis
agréés et toutes les franges de
la société algérienne pour les
associer au processus réfé-
rendaire, a expliqué Ammar
Belhimer, qui a précisé que
tous les médias écrits et au-
diovisuels seront mobilisés
pour cette opération. 
Rappelons que le projet de ré-
vision de la Constitution a
d’abord été adopté, le 6 sep-
tembre, en Conseil des mi-
nistres présidé par le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune.
Le texte a été élaboré à la lu-
mière des éléments sélection-
nés par le Comité d'experts
chargés de la révision consti-
tutionnelle, parmi les propo-
sitions (au nombre de 5.018)
reçues de la part des diffé-
rentes franges de la société,
de personnalités nationales et
de forces politiques. Il vise à
instaurer un  Etat moderne à
travers une «réforme globale»
de ses institutions. Le projet
«répond aux revendications du
Hirak populaire authentique
béni», avait déclaré le Prési-

dent Tebboune lors du Conseil
des ministres, affirmant avoir
veillé à ce que la Constitution,
dans sa nouvelle mouture, soit

«le plus largement consen-
suelle», en dépit des entraves
imposées par la crise sanitaire.
Dernièrement à Blida, sur les

ondes de la radio locale, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad était revenu sur la signifi-
cation du choix du 1er no-
vembre, comme date pour le
référendum populaire sur le
projet de révision de la Consti-
tution. Il l’avait qualifié de
«date importante», et de «jour
incontournable et essentiel
dans l’histoire de notre pays».
La «Déclaration du 1er no-
vembre a appelé à la fondation
d’un Etat démocratique et so-
cial. Une Algérie avec des fon-
dements historiques et une vi-
sion d’avenir», avait rappelé le
Premier ministre. 
Vendredi, en présentant le
texte devant la commission
des affaires juridiques du
Conseil de la Nation, le Pre-
mier ministre avait souligné
que la Constitution révisée
«permettra de concrétiser l'en-
gagement du président de la
République pour l'édification
d'une nouvelle République, en
jetant les bases d'un Etat mo-
derne au service du citoyen et
en rétablissant la confiance
entre le peuple et ses institu-
tions». Il a fait remarquer que
la nouvelle mouture de la Loi
fondamentale vise à mettre
l'Algérie «à l'abri des dépasse-
ments autocratiques et hégé-
moniques qu'elle a connus par
le passé». 
Le texte de loi relatif à la révi-
sion de la Constitution com-
prend une série de proposi-
tions réparties sur six axes. Il
s'agit des «droits fondamen-
taux et libertés publiques», du
«renforcement de la séparation
et de l'équilibre des pouvoirs»,
de «l'indépendance de la jus-

tice», de «la Cour constitu-
tionnelle», de la «transparence,
prévention et lutte contre la
corruption» et de «l'Autorité
nationale indépendante des
élections». 
Le texte de loi comprend, par
ailleurs, des propositions hors
axes, notamment la constitu-
tionnalisation du mouvement
populaire du 22 février 2019
dans le préambule de la
Constitution, la prohibition du
discours haineux et de discri-
mination, l'insertion de Tama-
zight comme disposition qui
ne peut faire l'objet de révi-
sion, la constitutionnalisation
de la participation de l'Algérie
à des opérations de maintien
de la paix sous les auspices
des Nations unies et de la par-
ticipation de l'Algérie à la res-
tauration de la paix dans la ré-
gion dans le cadre d'accords
bilatéraux.
Il consacre constitutionnelle-
ment la liberté de la presse
sous toutes ses formes et in-
terdit le contrôle préalable sur
cette liberté. 

Lakhdar A. 
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actuel Chiffre du jour
Djanet : 160 arbres ravagés par les flammes 
dans deux exploitations agricoles

Révision de la Constitution

Après l’approbation du Parlement, 
la parole au peuple Rezig se réunit avec

des représentants 
des associations 
de protection 
du consommateur
Le ministre du Commerce, Kamel

Rezig a présidé jeudi une réunion

élargie avec des représentants des

associations de protection du

consommateur, avec lesquels il a

passé en revue nombre de causes

liées à la préservation de la santé

et la protection du consommateur,

a indiqué le ministère jeudi dans

un communiqué.

M.Rezig a présenté, lors de cette

rencontre, le plan de travail de son

département notamment le volet

lié à la réorganisation des marchés

et l'ouverture de centres

commerciaux satisfaisant les

exigences du consommateur,

appelant les représentants des

associations à sensibiliser les

consommateurs quant à

l'importance d'utiliser les

terminaux de paiement

électronique (TPE) lors des

transactions commerciales.

De même qu'il a salué le rôle

crucial qu'accomplissent les

associations aujourd'hui via des

partenariats avec le secteur du

Commerce ou des opérations de

signalement, de sensibilisation et

de conscientisation, adressant ses

vifs remerciements à ces

partenaires pour leur mobilisation

pérenne au service du

consommateur particulièrement en

cette période pandémique, a conclu

le communiqué. 

Agence

Après son adoption en
séances plénières, jeudi par
l'Assemblée populaire na-
tionale (APN) et samedi  par
le Conseil de la Nation, pas-
sage obligé imposé par l’ar-
ticle 208 de la Constitution
actuelle, le texte de loi re-
latif à la révision de la
Constitution qui a ainsi reçu
l'approbation du Parlement,
sera soumis au référendum
populaire le 1er novembre
prochain. 

n 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». (Photo : D.R)
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R E P È R E

Une caravane médicale 
pour la wilaya 
Le réseau algérien des jeunes a lancé, hier, en
coordination avec le ministère de la Santé et de la
Population, une caravane médicale au profit des zones
d’ombre situées dans les Hauts-Plateaux et le Sud de
Bordj Bou-Arréridj.

bordj bou-arréridj
3.000 hectares de réserves steppiques pour
l’élevage camelin
Le Commissariat régional de développement des steppes de Saïda a ouvert
une superficie de 3.000 hectares des réserves steppiques pastorales
disposant de nourriture pour les chameaux dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
a-t-on appris, mercredi, auprès de cet organisme. Les superficies steppiques
pastorales sont situées dans la zone de «Maghboura» relevant de la
commune de «Bir El-Hammam», au Sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

sidi bel-abbès
Saisie de drogues et de psychotropes
Les services de la Sûreté de la wilaya d'Oran ont arrêté une personne
et saisi une quantité de 9.3 grammes de Cocaïne, de kif traité et de
comprimés psychotropes, a-t-on appris vendredi de ce corps
sécuritaire.

oran

? En réponse à des préoccupations exprimées par des membres du
Conseil de la Nation dans le débat sur le projet de révision de la
Constitution, Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, a annoncé que la loi relative à la lutte et la prévention contre
la corruption fait l'objet de révision sur son volet préventif et coercitif.
Le ministre a précisé qu'un atelier a été consacré au niveau du
ministère pour revisiter le contenu du texte et sa philosophie, car «il
est impossible de continuer sur la même voie», à propos  des affaires
de corruption commises par une bande de malfaiteurs qui a ruiné le
pays, et qui ont été qualifiées de délits et non des crimes. Parmi les
propositions incluses au projet de révision, figurent la
constitutionnalisation de la Haute autorité pour la transparence, la
prévention et la lutte contre la corruption, la déclaration des biens par
les hauts cadres, élus ou nommés au Parlement ou élus locaux avant et
après la prise de fonction, tout en s'assurant du respect de la
gouvernance rationnelle dans la gestion des affaires publiques de la
lutte contre l'abus de pouvoir. Par ailleurs, le ministre de la Justice a
rappelé que son secteur a réalisé de «grands acquis», ajoutant que le
texte de projet  de révision de la Constitution concrétise l'indépendance
de la magistrature de manière «évidente», tout en précisant que
«l'indépendance de la magistrature est une question de mentalités et il
ne suffit pas qu'elle soit garantie par la Constitution». 
Sur l'absence de la défense dans la composante du Conseil supérieur de
la magistrature (CSM), Belkacem Zeghmati a indiqué que «le métier
d'avocat est une profession libérale» comme stipulé par la loi régissant
la profession, ajoutant que la présence des personnes exerçant des
professions libérales constitue «une atteinte à cette instance». 
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, avait également intervenu
mercredi, devant les membres de la Commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN)
dans le cadre du débat du projet de révision constitutionnelle que l’APN
a adopté jeudi. Il avait notamment affirmé que le besoin d'aller vers
une nouvelle Constitution avait été dicté par l'impérative préservation
de la cohésion de la Nation, de l'unité du peuple et de la dignité du
citoyen. Il avait  indiqué que «les graves dérapages» qu'a connus le pays
étaient principalement dus au «despotisme», c'est pourquoi il fallait
aller vers une nouvelle Constitution, en tant que «nécessité impérieuse»
dictée par l'impérative préservation de la cohésion de la nation, de
l'unité du peuple et de la dignité du citoyen». 

L. A.

Lutte et prévention contre la
corruption  : La loi sera révisée



Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout n’a
cessé depuis plusieurs semaines
d’appeler les directeurs de l'Edu-
cation au niveau national au «strict
respect  des instructions et me-
sures règlementaires et sécuri-
taires stipulées dans les différentes
circulaires relatives à l'organisation
de l'examen du BAC», a-t-il réitéré
jeudi dernier, deux jours avant le
coup d’envoi des épreuves du
BAC. Ces dernières, cette année,
se dérouleront, dans des condi-
tions assez exceptionnelles et
strictes à cause de la situation sa-
nitaire et surtout pour lutter effi-
cacement contre la fraude et la tri-
cherie. Une pratique érigée en
sport national, ces dernières an-
nées, mettant à mal les autorités
et les parents des candidats. Le

ministère de la tutelle en fait son
cheval de bataille et promet des
sanctions et des mesures coerci-
tives contre les tricheurs et leurs
complices.  M. Ouadjaout a mis
en garde les surveillants  contre
ces comportements sous peine
judiciaires «pouvant être infligées
en cas de triche ou tentative de
triche ou de complicité».  Le pre-
mier responsable du secteur en-
tend éradiquer cette pratique qui
a longtemps souillé l’image de
l’école algérienne en rappelant, au
passage l’importance de mettre
en place «toutes les conditions fa-
vorables permettant la couverture
nécessaire à chaque centre d'exa-
men en terme d'enseignants sur-
veillants, et leur sensibilisation à
la lutte contre la fraude. Il compte,
également, sur la conscience col-
lective et la responsabilité des en-

seignants surveillants et des pa-
rents d’élèves devant sensibiliser
les futurs bacheliers sur les consé-
quences de tels comportements
sur leur avenir. En plus d’assurer
les conditions réglementaires et
sécuritaires nécessaires, le minis-
tère de l’Education nationale n’a
ménagé aucun effort afin de ga-
rantir le bon déroulement de ces
épreuves.  Avec la coordination
des directions des Transports, le
ministère de la tutelle s’est engagé
à assurer le transport «des chefs
de centres et encadreurs désignés
en dehors de leurs wilayas de ré-
sidence. C’est ce qu’a assuré, entre
autres, le premier responsable du
secteur qui a tenu à rassurer les
parents les candidats au BAC et
leurs parents sur la mobilisation
de toute la corporation de l'Edu-
cation afin de garantir la réussite

de cet examen, insistant, égale-
ment, sur «la stricte application de
toutes les mesures et instructions
règlementaires et sécuritaires sti-
pulées dans les différentes circu-
laires relatives à l'organisation des
épreuves du BAC, notamment la
prise de toutes les mesures pré-
ventives afin de garantir une cou-
verture suffisante à l'ensemble des
centres d'examen d'une moyenne
d'un (01) observateur pour chaque
centre avec la désignation d'un
nombre supplémentaire d'obser-
vateurs pour assurer en cas d'ab-
sence». Pour cette année, les
épreuves se dérouleront dans un
cadre sanitaire et réglementaire ri-
goureux. Une assistance psycho-
logique est également prévue pour
prendre en charge les candidats
stressés. M. Ouadjaout a, d’ailleurs,
rassuré à maintes reprise les pa-
rents des candidats au BAC sur les
sujets de cet examen, affirmant que
«les questions des sujets de l’exa-
men du BAC  ont été élaborés sur
des leçons en présentiel des deux
premiers trimestres de l’année sco-
laire 2019-2020». Il a d’ailleurs salué
les efforts de tout ceux qui ont par-
ticipé au bon déroulement des
épreuves du BEM où «les mesures
barrières ont été rigoureusement
appliquées au sein des centres
d'examen», a-t-il indiqué, ajoutant
que «ce rendez-vous national
d'«opération réussie avec excel-
lence».  Plus de 637.000 candidats
(scolarisés et libres) sont concer-
nés par les épreuves d’aujourd’hui.
Quant aux résultats, ils seront
connu à la fin octobre prochain. 

Samira Takharboucht
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Un atelier pour
examiner la
possibilité
d'octroyer des
diplômes aux
élèves des zaouïas
Le Conseiller du président
de la République chargé 
des associations religieuses,
Aissa Belakhdar a annoncé,
vendredi à Djelfa,
l'organisation prochaine
d'un atelier national pour
examiner la possibilité
d'octroyer des diplômes de
fin d'études aux élèves des
zaouïas.
Présidant une rencontre
avec les représentants 
des zaouïas, des écoles
coraniques et les
associations religieuses
tenue à la salle des
conférence de l'Université
«Ziane Achour», 
M. Belakhdar a indiqué qu'il 
«a été décidé l'organisation
d'un atelier national pour
examiner la possibilité
d'octroyer des diplômes aux
élèves sortant des écoles
coraniques ayant des
programmes basés sur la
référence religieuse, en
matière de jurisprudence
(Fiqh), éducation et
doctrine».
Ces étudiants sont les
meilleurs défenseurs de
l'identité et de la mémoire
nationale en cette
conjoncture, a mis en avant
le Conseiller du président de
la République, soulignant la
nécessité de trouver une
formule juridique pour leur
délivrer des diplômes afin
de poursuivre leur
éducation et trouver des
emplois».
«Nous avons entamé une
étude en coordination avec
les ministères des Affaires
religieuses et de
l'Enseignement supérieur
dans le but de trouver une
issue dans les plus brefs
délais en vue de délivrer des
diplômes pour les différents
niveaux des élèves sortant
des zaouïas», a-t-il fait
savoir.
L'atelier national auquel
prendront part les
représentants des wilayas et
de la majorité des zaouïas
sera sanctionné par la
conception d'un programme
consensuel s'ajoutant à la
récitation du Saint Coran, a-
t-il ajouté.
Il est question lors de cet
atelier d'adopter un
programme global disposant
d'un minimum de sciences
de la langue ainsi que les
sciences islamiques, en
prévision de sa poursuite à
l'université, a poursuivi 
M. Belakhdar.          Agence

Éducation 

Affaires religieuses 

L’ONU 
L'Algérie réaffirme  
son engagement pour
la promotion des
valeurs de paix
L'ambassadeur, représentant
permanent de l'Algérie auprès des
Nations unies, Sofiane Mimouni, a
réaffirmé jeudi  l'engagement de
l'Algérie à la promotion des valeurs de
paix et du vivre ensemble, lors du
Forum de Haut niveau sur la Culture de
la Paix. L'Assemblée générale de l'ONU
a organisé jeudi le Forum annuel de
Haut Niveau sur la Culture de la paix
pour commémorer le 21ème anniversaire
de l'adoption de la Déclaration et du
Plan d'action des Nations unies sur la
culture de la Paix, tel que prévu par la
résolution 53/243 adoptée le 6 octobre
1999. Au cours de ce Forum, rehaussé
par la présence du président de
l'Assemblée générale et du secrétaire
général des Nations unies, le
représentant de l'Algérie, a rappelé
que les premiers mots de la Charte des
Nations unies étaient «Nous, Peuples
des Nations unies», soulignant que
«toutes les Nations du monde ont
leurs propres cultures, leurs propres
histoires et leurs propres croyances
mais que toutes ensemble
constituaient la civilisation humaine»,
une civilisation, a-t-il soutenu,
façonnée au cours de l'histoire par des
siècles de conflits mais également de
coexistence et de coopération. M.
Mimouni a poursuivi en affirmant que
«la Charte des Nations unies a été et
demeure, fort heureusement, à notre
époque, le modèle de cette
coexistence internationale et définit
clairement le concept de Paix que
toutes les Nations se sont engagées à
respecter». L'Ambassadeur a en outre
relevé l'«importance de la Déclaration
et du Programme d'action sur la
culture de la paix des Nations unies»,
et souligné en ce sens que ces
documents constituaient «un
changement dans la perception du
concept de paix, passant d'une
approche qui considère la paix comme
une fin en soi à une approche qui en
fait un processus nécessitant la
contribution et la coopération de tous
pour parvenir à une paix durable».

Agence

B R È V E

Retardées en raison de la crise sa-
nitaire du nouveau Coronavirus,
les épreuves du baccalauréat com-
menceront aujourd’hui.  L’examen
de fin d’année du cycle secondaire
se déroulera sous des conditions
sanitaires strictes et des instruc-
tions réglementaires et sécuri-
taires dissuasives contre la fraude
et la tricherie.

Plus de 637.000 candidats passeront
l’examen du BAC aujourd’hui

n Cette année, les épreuves se dérouleront dans un cadre sanitaire et réglementaire
rigoureux. (Photo : D.R)

Sans l’aval du Comité scien-
tifique chargé du suivi de
l’évolution de l’épidémie, au-
cune épreuve ou examen
n’aurait eu lieu. C’est le cas
pour les deux examens de fin
d’année du BEM et du BAC
pour lesquels les autorités
ont imposé des mesures pré-
ventive, sécuritaire et régle-
mentaire strictes afin de ga-
rantir le déroulement de ces
deux épreuves. 
Soucieux notamment de la
santé et de la sécurité des
élèves. Mais aussi de leurs pa-
rents en raison de la crise sa-
nitaire du Coronavirus qui cir-
cule toujours. Aucune dispo-
sition n’a été négligée. 
La réussite de l’examen du
BEM témoigne de la rigueur
et de la conscience collective
des gens qui s’impliquent da-
vantage dans la lutte contre
la Covid-19. Tous les centres
d’examen à travers le terri-
toire national ont été dotés
des moyens adéquats pour
accueillir les candidats au
BEM et au BAC. En effet, les
enseignants-surveillants ont
veillé à l’application stricte
des mesures de prévention.

Désinfection des mains, prise
de température et la distan-
ciation physique étaient de
rigueur. Aucune infraction n’a
été enregistrée. Cette disci-
pline a contribué à la baisse
du nombre de contamination
au Covid-19, dans les milieux
public, et ce, malgré la réou-
verture imminente des es-
paces communs, des mos-
quées et des commerces.
Quant à la date de la reprise
en présentiel des cours n’a
pas encore été fixée  par pré-
caution. 
Les autorités souhaitent tem-
poriser un peu avant de fixer
la date définitive de la rentrée
scolaire, prévue initialement,
le 4 octobre prochain.  Le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad avait indiqué que la date
«sera fixée en fonction de
l’évolution de l’épidémie».  En
effet, il serait difficile d’appli-
quer les mesures barrières
dans des salles étroites, en-
combrées. Ce qui constitue
un véritable casse-tête orga-
nisationnel et sanitaire pour
les institutions et les adminis-
trations qui doivent se confor-
mer aux règles strictes de pré-

vention contre la covid-19,
contrairement, aux garderies
et écoles maternelles qui ont
rouvert leurs portes depuis
une semaine, sous des condi-
tions sanitaires strictes. La
date de la rentrée scolaire
sera fixée, ultérieurement. En
attendant, le respect strict
des mesures barrières est
exigé sous peine de lourdes
sanctions contre les contre-
venants.  Dans ce registre, les
épidémiologistes et les pou-
voirs publics ainsi que la so-
ciété civile intensifient les
campagnes de sensibilisation
auprès des citoyens pour se
conformer au protocole sani-
taire et avertissent contre les
conséquences du relâche-
ment. La seule solution pour
limiter le risque de contami-
nation, en attendant l’arrivée
sur le marché d’un vaccin
anti-Covid-19.  De bon augure,
la Russie entame l’opération
de vaccination de ses ci-
toyens. L’Algérie s’emploie de-
puis l’annonce de l’enregis-
trement du premier virus
pour acquérir le vaccin anti-
Covid-19, le plus concluant.

Samira Takharboucht

Application du protocole sanitaire strict dans les centres d’examen :

«Les épreuves du BEM sont une réussite 
par excellence»
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Si le journalisme, comme aiment à se
le répéter les professionnels de la
plume,  mène à tout à condition d’en
sortir, en Algérie cet adage est large-
ment inversé. Le journalisme dans notre
pays conduit à tout à condition d’y ren-
trer, surtout aux compromissions sur
le dos de l’éthique. C’est ainsi que pul-
lule une faune humaine qui n’a que faire
du journalisme mais qui est bien plus in-
téressée par l’odeur alléchante de la re-
distribution de la rente pétrolière via
l’ANEP d’une part et les imprimeries
d’Etat d’autre part.  La première répar-
tie les chèques des annonceurs, les se-
condes des dettes négligemment ou-
bliées en un sur tirage déguisé en in-
vendus, négociés au poids du papier
pour finir dans le financement doré du
journalisme rentier, à coups de subven-
tions dévoyées et de retro commissions
douteuses. Ici comme ailleurs, ce n’est
pas le travail sur l’information qui est
promu, en soutien à un métier noble,
mais les instruments multiples qui en
permettent l’encadrement restrictif.
Cette limitation du libre arbitre journa-
listique - fondement de la compréhen-
sion du monde que possède l’intellec-
tuel en écriture - est parfaitement illus-
trée par le langage administratif en
cours au ministère de l’Information. Les
bureaucrates se plaisent à parler de
«secteur de l’information» comme si l’in-
formation, d’essence universelle - car
elle est la matière première qui soutient
la communication nécessaire aux inté-
grations sociales de tous types -  pouvait
être «secteurialisée» ? Nous sommes ici
au cœur du hiatus qui sépare le journa-
lisme professionnel de l’éthique exi-
geante, d’avec le journalisme des né-
cessités prosaïques pour ne pas dire
bassement pragmatiques. L’information
ne peut exister en plénitude, au sens
social, que si elle est librement pro-
duite, assumée et consommée. Nous ne
sommes bien évidemment pas de ceux
qui pensent que le délit de presse
n’existe pas. Notre profession se doit
de se plier à des conventions sociales et
culturelles qui fondent la morale et
l’éthique dans nos sociétés, intimement
liées aux droits de la personne, des us
et coutumes, des mœurs et de l’intérêt
général bien compris. 

La confusion des genres 
tue le journalisme
Cela étant dit, l’information n’est pas
ministrable car elle est par essence libre
de toute contrainte, étant elle-même la
production consubstantielle de l’acti-
vité de l’homme d’abord marquée par la
supériorité de l’intellect sur l’instinct.
L’activité gouvernementale peut par
contre se doter d’un «secteur de la com-
munication» pour faire la publicité légi-
time de ses actions. Tout le reste de-
vrait être soumis au régime du respect
des libertés individuelles et publiques
qui fondent les véritables sociétés dé-
mocratiques. Et si des dépassements se
signalent de temps à autres, des ins-
tances de régulation comme l’Arav
(nous aurions préféré l’institution
d’une commission d’éthique animée
par des professionnels) ou la Justice
pour des cas sévères de manquements
à l’éthique professionnelle, sont là pour
y remédier. La première pour rappeler
à l’ordre des directions de média peu
scrupuleuses, la seconde pour donner
réparation morale et dédommagements
conséquents, aux plaignants victimes
médiatiques, aux fins d’exercer un effet
de dissuasion sur ceux qui confondent

la dignité morale d’une action en in-
formation et des règlements de
comptes de bas étages. La communica-
tion est à l’information, ce que l’argent
sale est à la politique. Le mélange des
genres amène aux effondrements irré-
médiables, des Etats comme nous
étions à deux doigts de le vivre en 2019
en Algérie, des médias comme nous
pouvons désormais en témoigner.  Cet
écroulement n’est pas seulement dû
aux évolutions irrépressibles portées
par la révolution numérique. Il est
d’abord le signe que cette profession
s’est vidée de sa substantifique moelle
pour faire place aux bonimenteurs et
aux discussions du café du mauvais
commerce. Ceux qui se font une haute
idée de leur métier, ne peuvent en
aucun cas accepter d’évoluer dans de
tels milieux interlopes et préfèrent sa-
gement rester à la marge des maré-
cages nauséabonds de ce système de la
rente politico-médiatique afin de ne ja-
mais croiser les gestionnaires ventripo-
tents érigés en maître des consciences
de la médiocrité écrite et audio-visuelle
d’hier, électronique de demain. Pour
que la situation change, il est d’abord
nécessaire de reprendre les choses à
l’endroit où elles furent abandonnées.
Dans la formation des journalistes en
toute première instance, en confusion
permanente de la nature même de
notre profession qui relève intimement
des arts et des métiers de la production
intellectuelle quotidienne pour donner
du sens aux actions multiformes de
l’activité humaine. Sa nature commer-
ciale est en ce sens immédiatement
frappée de l’exceptionnalité due à la
production culturelle qui la caracté-
rise. La pensée contrairement aux
idées ne s’industrialise pas.  Elle reste
attachée à l’intimité des conditions
humaines faites d’un long processus de
façonnage évolutif nous distinguant
d’entre toutes les créatures de Dieu.
Ensuite, il est nécessaire d’impulser
des dynamiques de rénovation au sec-
teur public de l’information qui est
mis en demeure de gagner en densi-
tés de réalisations journalistiques, en

établissant des distinctions fécondes
entre information publique marquée
par la neutralité étatique et rapports
sur l’action gouvernementale. Pour
cela une profonde rénovation stricte-
ment professionnelle au sens le plus
noble de ce terme (nous ne parlons
pas bien évidemment de refonte de
grille programmatique mais d’une nou-
velle manière d’aborder le journa-
lisme). Cela doit d’abord prendre
forme au sein de l’Agence de presse,
cœur battant du journalisme public,
organisation à reformer aujourd’hui
tant quantitativement en raison d’une
productivité par journaliste de la ma-
tière informationnelle en berne, que
qualitativement, les derniers évène-
ments la concernant nous confortant
malheureusement dans nos observa-
tions à cet égard. Pour ce qui concerne
le secteur public de la presse écrite
et audio-visuelle, nous avons eu l’occa-
sion d’en discuter les termes dans les
colonnes de ce journal, in La Nouvelle
République numéro 6784 dans un ar-
ticle intitulé «Journalisme de la rup-
ture numérique». 

Pour des solutions novatrices 
et audacieuses
Nous sommes persuadés que le redres-
sement du secteur médiatique dans
son ensemble passera d’abord par la
production d’une information qualita-
tive publique s’appuyant sur les élites
intellectuelles de ce pays pourvu que
les moyens financiers et matériels s’ap-
pliquent en concentrations  d’efforts
constants,  désintéressés et respon-
sables en direction des énergies qui
ne manqueront pas de s’y exprimer.
En réalité c’est une question de vo-
lonté politique et de choix judicieux
des hommes (et des femmes) qui s’at-
tèleraient à une telle mission. La nou-
velle Constitution qui, désormais, dis-
tingue nettement régime politique et
action publique générale devrait
contribuer à l’éveil des consciences
qu’il est cependant nécessaire d’accé-
lérer tant les enjeux sont cruciaux.
Pour ce qui concerne la sphère privée,

nous partons du principe que le mo-
dèle des sociétés d’édition est obso-
lète. Le journalisme et l’information
sont un  art et une matière qui pren-
nent vie grâce au labeur  d’artisans
engagés dans un métier qui relève de
la passion. Ils ne sauraient donc être
enfermés dans des personnalités juri-
diques qui sèment la confusion entre
les productions matérielles et celles
intellectuelles. Pour ce qui concerne le
journalisme, la société par actions a
prouvé ses limites. Cette forme juri-
dique a prêté le flanc aux rentiers du
régime, voire pour certains médias aux
ingérences internationales à coups de
financements dont l’origine, comme
l’information dévoyée, se déguise soi-
gneusement.  Place aux dynamiques
coopératives entre journalistes, aux
sociétés des rédacteurs afin que plus
aucun journal ne puisse se faire sans
ses journalistes, autorisant les dérives
les plus terribles, les exploitations les
plus amères, amenant à la situation
dévastatrice dans laquelle cette profes-
sion sinistrée se trouve. Il est urgent de
repenser la forme légale de l’édition
journalistique, comme de celui des
journalistes (ne faudrait-il pas réflé-
chir à un statut des journalistes
comme il existe un statut des magis-
trats en lieu et place d’un Code de l’in-
formation ?), conditions premières de
sa renaissance.  Le statut du journa-
liste permettra d’en délimiter du même
coup le champ de ses droits mais aussi
de ses obligations et jalonnera ainsi
une pratique de l’information qui a be-
soin bien plus d’éthique et de règles
professionnelles que de codes désuets.
Lorsque de tels ordonnancements pro-
fessionnels, c’est-à-dire corporatistes,
se feront jour, il sera bien plus simple
d’organiser la manne publicitaire pu-
blique, en dehors de la logique du pri-
vilège. Et si ce financement advenait à
ne pas suffire, il devrait pouvoir se
voir prolonger par des fonds alloués à
la presse (qui sera essentiellement
électronique), comme il en existe pour
le cinéma ou le livre. Nous ne sorti-
rons de la situation misérable de la
presse que dans un effort de rénova-
tion des rapports sociaux qui s’expri-
ment au sein du secteur médiatique. En
réalités, «patrons de presse» et le «sys-
tème de la rente» se sont acoquinés
depuis fort longtemps contre les jour-
nalistes et le journalisme. Pour retrou-
ver les voies d’une information démo-
cratique, c’est-à-dire authentiquement
responsable, il est nécessaire d’imagi-
ner avec les véritables professionnels
chevronnés de la presse, restés fidèles
à l’idéal de leur profession,  les fonde-
ments juridiques d’une profonde ré-
forme de la presse (les entreprises et
les journalistes) afin, d’une part, de
sortir des milliers de travailleurs d’une
misère sociale qui ne dit pas, par pu-
deur, son nom et d’autre part de re-
trouver les chemins d’un dialogue ci-
toyen, basé sur l’échange d’une infor-
mation dûment vérifiée que la magie de
la technologie numérique permet. C’est
ainsi que nous rendrons le plus grand
des services à nous-mêmes, aux ci-
toyens et enfin à l’Etat, car il aura à sa
disposition une plate-forme culturelle
puissante à même de porter dans les
consciences populaires les progrès
qu’il souhaite apporter à l’organisa-
tion de son action tout aussi contradic-
toire que vivifiante.

Brazi 

Les médias représentent les sens cogni-
tifs de la République et la boussole de
l’opinion publique. Pourtant, le journa-
lisme se meurt de deux poisons d’égale
virulence. En premier lieu la rente qui
a acheté la conscience de la profession,
en particulier certains directeurs de
médias et leurs actionnaires. Ensuite,
l’invasion du politique qui cherche à
contraindre puérilement les journa-
listes et les évolutions inéluctables
imposées par de nouveaux formats
technologiques. Au lieu de rapports re-
négociés, dans un domaine en
constante évolution, la nature même
du politique lui fait préférer la hiérar-
chie des ordonnancements ressem-
blant à l’Etat,  là où les TIC privilégient
l’échange d’inspiration sociétale. Les
politiques tiennent en laisse la presse
nationale par la publicité des annon-
ceurs publics, distribuée de manière dis-
criminatoire, au gré des amitiés cou-
pables,  de compromissions de toutes
natures, de soutiens intéressés sur le
dos de la vérité due aux lecteurs. Ce
sont les mêmes, agents cancérigènes
de la bureaucratie d’un Code de l’infor-
mation établi en dehors  de ceux qui en
vivent, exerçant des pratiques dignes

des mœurs de la féodalité d’une
époque lointaine, qui viennent nous ex-
pliquer doctement que les fake-news
sont à proscrire sans voir la véritable
gangrène qui ronge ce métier de l’ar-
tisanat intellectuel. Nous n’osons même
pas aborder ici le rapport informa-
tionnel inégal qui nous est imposé de-
puis des lustres par les grands groupes
médiatiques internationaux, véritables
industriels propagandistes des inté-
rêts de leurs Nations, alors que dans nos
pays, nous nous débattons tant bien
que mal, pour maintenir ce qui pour-
rait ressembler de loin à une vie média-
tique. Les journalistes ne vivent pas
de leur métier. Ce sont des militants de
la culture, convaincus que les activités
intellectuelles sont  la source essen-
tielle des progrès d’un peuple et une
condition majeure d’une vie démo-
cratique saine permettant des renfor-
cements du consentement national
libre, en leviers de développements
de tous ordres qu’une action publique
intelligente saurait mettre en œuvre
par ailleurs.  Mais l’altruisme possède
des limites. Est-ce un simple effet du
hasard si  en Algérie l’information s’est
effondrée avec les cours du baril ?

Misères de la presse, presse de la misère
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De la poudre aux yeux, dans ce qui
se passe dans les marchés publics
dans la wilaya de Mascara, où le
bricolage prime sur la réalité du
terrain monopolisée par une poi-
gnée de voyous et autres élus cor-
rompus, qui se sucrent à outrance,
au vu et au su d’irresponsables res-
ponsables  qui ,  parai t - i l ,  ont
d’autres chats à  fouetter  en ces
temps d’incertitudes économiques.
Les travaux qui ont débuté le mois
de novembre 2019 au sein de l’école
Boucif Mokhtar auraient été finali-
sés le mois de mars 2020, pour voir
les écoliers reprendre le chemin
d’une école qui ne verra jamais le
jour. Comment une entreprise qui
a eu sa qualification de catégorie
3, délivrée le 27/02/2019 par l’ac-
tuel SG de la wilaya de Mascara, à
pu deux mois après remporter un
marché de 5 milliards de dinars al-
gériens, le tout ceinturé de peu de
moyens ? C’est étrange dans ce qui
se passe dans la wilaya de Mascara.
A l ’heure où nous mettons sous
presse, c’est-à-dire, en ce lundi 8
septembre 2020, au cours de notre
visite sur le site en question, à gui-
chet ouvert, deux ouvriers présents
qu’on a aperçu dans l’arrière-cour
au milieu des amas de pierres et de
roches et dont ces derniers sont
dépossédés des  équipements  et
autres matériels de sécurité dans
un chantier vidé de sa substance
humaine et matérielle, pour une en-
treprise de qualification de catégo-
rie 3, bâtiment délivré comme par
enchantement le 27/ 02/2019 par
l’actuel secrétaire général de la wi-
laya pour une durée de cinq années.
Et ce, conformément au  décret exé-
cutif n° 93-289 du 14 Joumada Etha-
nia 1414 correspondant au 28 no-
vembre 1993, modifié et complété,
portant obligation pour toutes les
entrepr ises  inter venant  dans le
cadre de la réalisation des marchés
publics du bâtiment, des travaux
publics et de l'hydraulique d'être
titulaires du certificat de qualifica-
tion et de classification profession-
nelles. 
Comme cité par le co-contractant,
dans sa déclaration de candidature,
ou il est écrit noir sur blanc en ces
termes que « le soumissionnaire ne
compte pas exposer dans son offre
un quelconque sous-traitant». Tou-
jours rejoignant le décret exécutif
n° 93-289 du 14 Joumada Ethania
1414 correspondant au 28 novembre
1993, modifié et complété, après
approbation du président de la Ré-
publique, décrète ce qui suit : Ar-
ticle 1er, sans préjudice des dispo-
s i t ions légis lat ives  et  règlemen-
taires en vigueur, le présent décret
a pour objet l 'obligation pour les
entreprises, groupes d'entreprises
et groupements d'entreprises inter-
venant dans le cadre de la réalisa-
tion des marchés publics du bâti-
ment, des travaux publics, des res-
sources  en eau,  des  travaux
forestiers et des travaux des infra-
structures passives des télécommu-
nications d'être titulaires du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cat ion profess ionnel les  pour

conclure des marchés avec l'Etat,
les wilayas, les communes, les ad-
ministrations, les établissements et
les organismes publics. Toutefois,
les qualifications requises pour les
travaux liés à la conservation, la
restauration et la réhabilitation des
bâtiments relevant du patrimoine
culturel feront l'objet d'un texte ré-
g lementaire  pr is  par  le  ministre
chargé de la culture. 
Art. 2. La qualification définit la ca-
pacité de l 'entreprise, du groupe
d'entrepr ises  et  du groupement
d'entreprises d’exécuter avec des
moyens appropriés, tant humains
que matériels et techniques, les tra-
vaux de la  nature  et  de  la  com-
plexité envisagées. 
La classification détermine l'impor-
tance de l 'entreprise,  du groupe
d'entreprises,  et  du groupement
d 'entrepr ises  et  leurs  capacités
d’exécuter les travaux d'un volume
considéré, sur la base des critères
fixés à l'article 8 ci-dessous. La clas-
s i f icat ion est  arrêtée  sur  une
échelle de I à IX, laquelle est attri-
buée conformément aux articles 14
et 20 ci-dessous. Ce qui n’est nulle-
ment le cas dans cette affaire  de
passation de marché portant ins-
cription 17 /2019, certifiant  le visa
du contrôleur  f inancier  du

17/10/2019 sous le  numéro-268.
Dans le même contexte, la classifi-
cation détermine l 'importance de
l 'entrepr ise ,  du groupe d 'entre -
prises, et du groupement d'entre-
prises et leurs capacités d’exécu-
ter les travaux d'un volume consi-
déré, sur la base des critères fixés
à l'article 8, c'est-à-dire sur la clas-
sif ication qui est opérée sur des
critères solides et dont le soumis-
sionnaire  c'est-à-dire le co-contrac-
tant  ne semble pas présenter  le
topo d’un marché aussi complexe.
Au vu du planning de réalisation,
dont le dossier  se trouve à notre ni-
veau, il y a lieu de mentionner que
Deux (02) opérations de désigna-
tions des ouvrages sur les Douze
(12) ont été, parait-il, opérées d’une
manière inconcevable, à savoir, l’in-
frastructure et la superstructure,
communément appelée «décapage».
L’intervention sur les murs et les
piliers au sein de l’école ont été sé-
rieusement endommagés dont une
salle ou une partie d’un logis peu
résistant aux tensions de traction
et de cisaillement s’est effondrés,
qui demeurent pour ce vieux bâti
très déstabilisé, où plutôt fragilisé
par des travaux à l’emporte-pièce,
pour une entreprise dotée de la
qualification de catégorie 3. 

Du n’importe quoi pourvu que ça
mousse à Mascara, où les affaires
vont bon train. Aussi, avant de pas-
ser en revue les procédures et les
techniques disponibles, commen-
çons par exposer synthétiquement
les aspects décisifs de toute inter-
vention quel que soit l’objectif ciblé
ou la problématique à résoudre.
Face à cette problématique du vieux
bâti, qui rappelons-le, aux distribu-
teurs des marchés publics à Mas-
cara, nécessite des entreprises per-
formantes dans le domaine de la ré-
habilitation du vieux bâti. C’est-à-
dire ,  expérimenté,  i l  est  urgent ,
selon un architecte qui explique en
ces termes que «La pose de tirants
dans les structures murales vise gé-
néralement à freiner l’effondrement
des murs ou leurs  déformations
progressives transversalement à
leur plan. Cette méthode consiste à
disposer des éléments linéaires qui
vont exercer des tractions. Appe-
lés  t i rants ,  ces  é léments  sont
constitués en principe d’un câble
d’acier et fixés à deux murs oppo-
sés par des pièces spécifiques d’an-
crage qui évitent l’évolution de leur
écartement et la perte subséquente
de leur  capacité  rés istante .  I l
convient de prévoir que l’un des
deux éléments d’ancrage, au moins,
admettra le réglage périodique de la
tension pour compenser les effets
de l ’a l longement éventuel  du t i -
rant». Pour conclure, le chef de la
daïra de Mascara, y compris cer-
tains cols blancs demeure civile-
ment et pénalement responsables
dans ce qui se trame dans l’école
Boucif Mokhtar. 
En effet, le service contractant, le
co-contractant doivent en extrême
urgence trouver une solution, si so-
lution il y a pour que les écoliers re-
joignent leurs bancs d’école, ce qui
est impossible, sauf intervention
directe du président de la Répu-
bl ique pour   f ract ionner  le  bon
grain  de l ’ ivra ie  dans ce  qui  se
passe dans la wilaya de Mascara.
Ine fine, la corruption compromet
deux classes d'individus, les cor-
rupteurs et les corrompus. Certains
textes considèrent la corruption
comme une infraction unique qui
exige pour sa réalisation l'existence
du corrupteur et du corrompu qui
sont égaux quant à l'incrimination
et à la peine. 
Tandis  que d 'autres  légis lat ions
voient dans la corruption deux in-
fractions distinctes, l'une est com-
mise par le corrupteur l'autre par le
corrompu, chacune d'elle est tota-
lement indépendante de l'autre. 
C'est le cas du législateur algérien,
qui distingue entre les deux infrac-
tions, ainsi,  i l  punit dans ses ar-
ticles 126 et 127 du code pénal le
corrompu, l'infraction du corrompu,
communément  appelée ,  sous le
terme juridique «corruption pas-
sive». 
La  wilaya de Mascara mérite mieux
devant des responsables véreux et
autres élus corrompus, chichement
gratifiés par l’Etat-providence, se
partagent le gâteau  et la cerise. 

Manseur Si Mohamed

Mascara : l’école Boucif Mokhtar n’ouvrira pas ses portes aux écoliers 

La réhabilitation du vieux bâti en quête 
de sous-traitants et artisans qualifiés 

L’opération de réhabilitation du vieux bâti dans la cité de l’Emir Abdel-
kader rencontre des encombres. Ici, nous faisons situation de ce qui se
passe au sein de l’école «Boucif Mokhtar», ex-Alexandre III, construite
en 1849 située en plein centre-ville de Mascara, qui connait des hauts et
des bas à l’intérieur comme à l’extérieur du site en question (voir pho-
tos). En effet, la délibération approuvée en date du 28/07/2019 sous le
numéro 120, et dont le montant du marché oscille dans la modique
somme de 49.522.028,50 DA, pour un délai de réalisation supposé de

quatre (04) mois et vingt-neuf (29) jours. 

Certains textes considèrent la

corruption comme une infraction

unique qui exige pour sa réalisation

l'existence du corrupteur et du

corrompu qui sont égaux quant à

l'incrimination et à la peine. 

‘’

‘’
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Les concertations de Montreux rapprochent 
les points de vue entre les protagonistes

Libye

La  réun ion  ayant  regroupé  l es
principaux acteurs libyens du 7 au
9 septembre à Montreux, a recom-
mandé  de  met tre  en  p lace  «une
phase préparatoire de 18 mois» en
L ibye  durant l a q u e l l e  s e  t i e n -
d ron t  d e s  é l e c t i o n s  p r é s i d en -
t i e l l e s  e t  l é g i s l a t i v e s  s u r  l a
«base  d ' un  cad re  cons t i t u t i on -
ne l  qu i  f e r a  l ' ob j e t  d ' un  accord
de  t ous » .    
C ' e s t  c e  qu i  re s so r t  d ' une  Dé -
c l a r a t i o n  f i n a l e  r e n d u e  p u -
b l i que  j eud i  pa r  l a  r éun ion  de
Mon t reux ,  qu i  s ' e s t  t enue  sous
l e s  ausp i ces  du  Cen t re  du  d i a -
l o g u e  h um a n i t a i r e  e t  e n  p r é -
s ence  de  l a  m i s s i on  onus i enne
en  L ibye  (Manu l ) .
Ce t t e  phase  « t r ans i to i re »  débu -
t e r a  pa r  « l a  re compos i t i on  du
Conse i l  p r é s iden t i e l  e t  l a  c r éa -
t ion  d 'un  gouvernement  d 'un ion
nat iona le  qu i  représente  toutes
l e s  p a r t i e s  e t  s u i  c o n s a c r e r a
s e s  e f f o r t s  p o u r  r é u n i r  l e s
c o n d i t i o n s  n é c e s s a i r e s  à  l a
t enue  d ' é l e c t i on s  n a t i ona l e s » ,
s e l on  l a  Déc l a r a t i on .
«Ce l a  conce rne  l ’ e x écu t i on  de
la  Lo i  d ’amnis t ie  approuvée  par
l e  pa r l emen t ,  l a  f a c i l i t a t i on  du
re tou r  des  dép l acés  e t  des  e x i -
l é s ,  e n  t a n t  que  mesu re  p r é a -
lab le  nécessa ire  pour  la  réa l isa -
t i on  de  l a  r éconc i l i a t i on  na t i o -
n a l e  i m p é r i e u s e » ,  a j o u t e  l e
t ex t e .  L a  déc l a r a t i on  s a l ue ,  en
ou t re ,  l a  « p ropos i t i on  po r t an t
t r an s f e r t  p rov i s o i re  d e s  f onc -
t i ons  e t  d e s  p r i nc i pa l e s  i n s t i -
t u t i o n s  g o u v e r n em e n t a l e s
t e l l e s  que  l a  chambre  de s  d é -
pu t é s  e t  l e  pouvo i r  e xécu t i f  à
Sy r t e  ap rès  l a  r éun ion  des  a r -
r angemen t s  s écu r i t a i re s  e t  l o -
g i s t i ques  appropr i é s » .  E l l e  ap -
p e l l e  l a  Chambre  d e s  d épu t é s
e t  l e  H a u t  C o n s e i l  d ’ E t a t  à
« pou r su i v re  l e u r s  d i s cu s s i on s
a u  s u j e t  d e  l a  q u e s t i o n  d e s
pos t e s  r éga l i ens ,  de  l ’ é l abora -
t i on  du  cad re  é l e c to ra l  requ i s ,
s e l on  un  ca l endr i e r  p réé t ab l i » .
Le  document  a jou te  que  l a  M i s -
s i o n  o n u s i e n n e  e n  L i b y e  l a n -
ce ra  dès  ma in t enan t  l e s  p répa -
r a t i f s  n é c e s s a i r e s  p ou r  l a  r e -
l a n c e  d u  « F o r um  du  d i a l o gu e
pol i t ique  l ibyen inc lus i f »  e t  ce la
sera  annoncé  au  cours  de  la  pé -
r i o d e  à  v e n i r.  L a  R éun i on  d e
Mon t re u x  a ppe l l e ,  d a n s  c e
contexte ,  la  «communauté  inter -
nat iona le  à  assumer  sa  respon-
sabi l i té  pour  appuyer  ce  proces -
sus  e t  à  respec te r,  de  man iè re
scrupuleuse ,  le  dro i t  souvera in
du peuple  l ibyen  à  l ’ autodéter -
minat ion» .  
Les  concer ta t ions  de  Montreux
in t e r v i ennen t  ap rès  qu ’un  ces -

s e z - l e - f eu  a i t  é t é  déc ré t é ,  l e  2 1
a o û t  d e r n i e r,  f r u i t  d ’ u n e  a n -
nonc e  f aite  par  le  président  du
Conseil  présidentiel du gouverne-
ment d'union nationale (GNA) l i -
byen, Fayez al-Serradj, et le prési-
dent de la Chambre des députés
qui siège à Tobrouk, Aguila Salah.

«Résultats satisfaisants», se félicitent
l'ONU et les Etats-Unis
Dans une réaction aux discussions
de Montreux,  le  Etats -Unis ,  v ia ,
leur ambassade à Tripoli ont salué
jeudi les résultats de la réunion
de  Mont reux ,  qua l i f i an t  de
«constructives» ces consultations.
L'ambassade américaine s'est dit
en  out re  «con f i an te  quant  à  un
avenir meilleur» pour la Libye et
que  l es  d i f f é ren tes  par t i es  l i -
byennes  puissent  « ten ir  un  d ia -
logue pacif ique en respectant la
souveraineté de la Libye pour par-
venir à un cessez-le-feu durable,
au  re t ra i t  des  fo rces  mi l i t a i res
étrangères et des mercenaires et à
l a  réouver ture  du  sec teur  de
l ' énerg ie  en  toute  t ransparence
quant à  la  gest ion des revenues
du pétrole et du gaz l ibyens».
Dans  ce  contex te ,  l ' ambassade
américaine a «chaleureusement fé-
licité la Manul pour ces efforts in-
lassab les  en  vue  de  re lancer  le
Dialogue politique libyen inclusif»,
appelant tous les Libyens à «sou-
tenir ce processus à travers lequel
le  peuple  l ibyen pourra  exercer
son droit souverain pour décider
de son avenir».  
Pour sa part ,  la  Cheffe par inté-
rim de la Mission d’appui des Na-
tions unies en Libye (MANUL), Ste-
phanie Will iams, a salué, dans un
communiqué jeudi,  « la bonne vo-
lonté et  le  dévouement manifes-
tés par les participants l ibyens» ,
qui ,  sout ient  Mme Wil l iams,  «ont
sa is i  cet te  occas ion pour  mettre
de  côté  leurs  d i f férends  et  leurs
dé s a cco rd s  d e  l ongue  d a t e  a u

p ro f i t  d ’ u n e  s o l u t i o n  l i b yo - l i -
b yenne  qu i  pou r r a i t  ê t re  m i s e
sur  la  table  à  la  faveur  de  la  re -
prise prochaine de la  conférence
de  d i a logue  po l i t i que  l i byenne
fac i l i tée  par  les  Nat ions  unies» .
La Représentante spéciale par in-
t é r im  du  secré ta i re  généra l  de
l 'ONU en  L ibye ,  a ,  en  outre ,  sou-
l igné que la  réunion consultat ive
l ibyenne de Montreux «était  arr i -
vée  à  un  tournant  cruc ia l  dans
une  l o n gu e  e n t rep r i s e  d e  re -
cherche d 'une solut ion g lobale  à
la crise l ibyenne»,  soutenant que
« la  détér iorat ion  des  condi t ions
socio-économiques en Libye,  qui
a  é t é  e x a c e rbée  p a r  l e  c on f l i t
a ch a r n é ,  l a  mon t é e  a l a rman t e
des  cas  de  Covid -19 ,  le  manque
de  s e r v i c e s  e t  l e s  p énu r i e s
d 'é lectr ic i té  et  d 'eau,  en  p lus  du
blocus pétrolier continu, rendent
l a  so lu t ion   pac i f i que  d ’ au tan t
plus urgente» .  Par  la  même,  Mme
Wi l l i ams  a  accue i l l i  f a vo rab l e -
ment  la  proposi t ion  des  par t ic i -
pants aux consultations de trans-
f é re r,  à  t i t r e  t empo r a i re ,  à  l a
v i l le  de  Syr te ,  «des  fonct ions  et
des  bureaux  c l és  du  gouverne -
ment ,  te ls  que  l ’autor i té  exécu-
t ive  et  la  Chambre des  représen-
tants ,  après  avoir  mis  en  œuvre
les  d i spos i t ions  de  sécur i t é  e t
de  log is t ique  appropr iées» .
Compte  tenu «des  résul tats  tan -
g i b l e s »  o b t e nu s  l o r s  d e  c e s
con su l t a t i o n s  d e  Mon t re u x  e t
d 'autres ,  e t  après  des  semaines
d e  d i s c u s s i o n s  a pp ro f ond i e s
avec  les  pr inc ipales  par t ies  pre -
nantes  l ibyennes  e t  in ternat io -
nales,  la MANUL a décidé de «lan-
cer  maintenant  les  arrangements
néce s s a i re s  pou r  rep rend re  l e
Forum de  d ia logue  po l i t ique  l i -
b y en  p l e i n emen t  i n c l u s i f  a v e c
une  annonce  à  v en i r » ,  a - t - e l l
a jouté .  Et  enf in ,  la  responsable
onusienne a  lancé un appel  à  la
communauté internationale à «as-

sumer ses responsabil ités en vue
de soutenir ce processus et à res-
p e c t e r  l e  d ro i t  s ouve r a i n  du
peuple  l ibyen de décider  de son
avenir» .

Les Etats-Unis se félicitent des
consultations «constructives» de
Montreux
L'ambassade des Etats-Unis à Tri-
pol i  s 'est  fé l ic ité  jeudi  des résul -
ta ts  de  la  réun ion  consu l ta t ive
ayan t  re g roupé  c e s  d e rn i e r s
jours  les  pr inc ipaux  acteurs  l i -
b y en s  d an s  l a  v i l l e  s u i s s e  d e
Mon t reux ,  qua l i f i a n t  d e
«construct ives»  ces  d iscussions
organ isées  en  présence  notam-
ment  de  la  Miss ion d 'appui  des
Nat ions unies  en L ibye (Manul) .
L 'ambassade américaine s 'est  dit
« c on f i a n t e  quan t  à  un  a v en i r
meil leur» pour la Libye et que les
d i f f é ren t e s  p a r t i e s  l i b y enne s
puissent  « tenir  un dia logue paci -
f ique en respectant  la  souverai -
neté  de la  L ibye pour  parvenir  à
un cessez - le - feu  durable ,  au  re -
tra i t  des  forces  mi l i ta ires  étran-
gères  et  des  mercenaires  et  à  la
réouverture du secteur de l 'éner-
gie en toute transparence quant à
l a  ges t ion  des  revenues  du  pé -
trole  et  du gaz  l ibyens» .
Dans ce  contexte ,  la  représenta -
t ion  d ip lomat ique  amér ica ine  a
« cha l eu reu s emen t  f é l i c i t é  l a
Manu l  pou r  c e s  e f f o r t s  i n l a s -
s ab l e s  e n  vue  d e  re l a n c e r  l e
forum de  D ia logue  po l i t ique  l i -
byen inclusi f » ,  appelant  tous les
Libyens à «soutenir  ce processus
à travers  lequel  le  peuple  l ibyen
pourra  exercer  son droit  souve-
rain pour décider de son avenir».
Pour rappel ,  les part icipants à la
réunion de  Montreux à  laquel le
ont  pr is  par t  des  représentants
des  pr inc ipaux acteurs  l ibyens ,
e n  p r é s ence  d e  l a  Manu l ,  o n t
convenu, dans une déclaration f i -
nale, de considérer la «phase pré-
paratoire à  une solut ion globale"
comme  un  dé l a i  pour  p répare r
les  condit ions  appropriées  pour
l a  t enue  de s  é l e c t i ons  l é g i s l a -
t ives  et  président ie l les  dans un
déla i  ne  dépassant  pas  18  mois ,
et  sur  la  base d 'une disposi t ion
const i tut ionnel le  convenue» .
I l s  recommandent  en t re  au t res
« l a  re s t ruc tu ra t i on  du  pouvo i r
exécut i f  pour  former un Consei l
présidentiel  composé d 'un prési -
dent  et  de deux  v ice-présidents ,
un  gouvernement  d 'un i té  nat io -
na le  indépendant  du  Conse i l  e t
le  choix  des membres du Consei l
présidentiel  et  le chef du gouver-
nement dans le cadre des travaux
du Comité  de dia logue pol i t ique
l ibyen» .  
Les  consu l ta t ions  de  Montreux
interviennent  à  la  suite  des deux
déc lara t ions  d i s t inc tes  de  ces -
sez - l e - f eu  f a i t es  l e  21  août  par
F aye z  e l - S a r r a j ,  p r é s i d en t  du
Consei l  prés ident ie l  du Gouver -
nement  d'union nationale (GNA)
e t  Ag i l a  Sa l eh ,  p rés ident  de  l a
Chambre des représentants,  éta-
bli  à l ’Est.  

R.I

Les concertations inter-libyennes
qui ont eu lieu ces derniers jours
à Montreux, en Suisse, ont permis
de rapprocher les points de vue
entre les protagonistes libyens, à
travers l'annonce d'«une phase
préparatoire» au règlement glo-
bal de la crise qui secoue la Libye
depuis 2011.

n L’ONU est les Etats-Unis saluent les résultats de la réunion de Montreux.  (Photo : D.R)
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Une seule journée de fortes pluies suffit pour
que presque toutes les ruelles qui mènent au
centre-ville de Annaba soient inondées et blo-
quées par les flaques d’eaux. Plusieurs mai-
sons situées en rez-de-chaussée restent inac-
cessibles à leurs locataires et beaucoup de
véhicules se sont retrouvés coincés dans les
eaux de pluies qui se sont abattues dernière-
ment. Le malheureux drame est survenu hier
à Alger où les dernières inondations n’ont pas
épargné la capitale Alger et ses environs et
où le risque reste encore éminent. L’ex-gou-
vernement avait prévenu contre les catas-
trophes naturelles mettant ainsi un plan d’ur-
gence avec une mise en place du curage des
oueds pour éviter l’accumulation des eaux
pluviales à travers de nombreux points noirs,
à l’Est algérien notamment à Constantine, les
cités El Guammas, les cités Sahraoui à Ain
Abid, à El Khroub et aussi autres régions, in-
dique-t-on. Or, la récente étude sur la stratégie
nationale de lutte contre les inondations à
l'horizon 2030 qui a été traité par des bureaux
d'études espagnols et hollandais, sous la di-
rection de la société espagnole Ofiteco en
partenariat avec le ministère des Ressources
en eau et de l'Environnement ayant coûté 1,2
million d'euros, dans le cadre d'un partenariat
entre l'Algérie et l'Union européenne, révèle
l'existence en Algérie, de 689 sites à risques
d'inondations dont 50 à haut risque parmi
lesquels 24 impliquent une intervention prio-
ritaire. Soit précise-t-on, des zones dans les
régions nord, est et sud du pays qui sont les
plus exposées aux risques d'inondations. La
ville de Batna compte 10 sites qui représentent
des risques comme le parc à Fourrage, Ta-
mechit, Bouakel, Hamia et autres. La wilaya
de Annaba possède plusieurs points noirs, à
savoir La colonne, Oued Forcha, Chaiba, la
Plaine ouest, Oued Edhab. Les éléments de
la Protection civile ont dans leur mission mul-
tiplié ces dernières 48 heures leurs interven-
tions afin d’apporter aides et assistantes aux
personnes en danger et surtout sauver des
vies humaines. Selon nos informations, en
une journée seulement, les sapeurs pompiers
ont procédé à une dizaine d’opérations de
sauvetage pour des citoyens qui se sont re-
trouvés dans des conditions dangereuses du-
rant les dernières rudes averses en cette pé-
riode d’hiver. Triste spectacle que celui qui
est offert suite aux dernières pluies torrentielles
qui se sont abattues dernièrement sur la région
de la wilaya et ses environs et qui a provoqué
d’importants dégâts matériels surtout dans
les vieilles cités populaires et dans quelques

quartiers de la ville en question. Une seule
journée de chute de pluies a suffi à l’eau de
submerger presque tous les trottoirs de nom-
breuses cités pendant le déluge causé en une
nuit de pluies ininterrompues. 
Le lendemain, les rues de plusieurs quartiers
étaient boueuses et jonchées de cailloux et
de divers détritus rapportés par les eaux, a-t-
on constaté. 
La défaillance des regards et l’état des réseaux
d’assainissement ont permis aux avaloirs de
se boucher facilement ainsi qu’autres égouts
du centre-ville qui n’ont été débouchés ni net-
toyés depuis belle lurette, semble-t-il. Ces
pluies ont par ailleurs provoqué des inonda-
tions de terres agricoles et paralysé beaucoup
de fellahs dans la région avec d’importantes
quantités d’eaux pluviales qui se sont accu-
mulées dans les champs sur quelques centi-
mètres de hauteur. Beaucoup de pauvres fa-
milles occupant des habitations précaires et
isolées vivent encore dans une constante peur
durant l’hiver.

Les sapeurs pompiers pistent 
les catastrophes
En sept jours, les éléments de la Protection
civile du chef-lieu de la wilaya de Guelma de
leur côté ont procédé à une centaine d’inter-
ventions. Or, ces interventions ont été opérées
par trois unités qui activent en étroite colla-
boration, soit prés de 100 sorties recensées
en quelques jours seulement par les éléments
de l’unité principale de la wilaya. Ceux des
localités de Oued Zenati et Bouchegouf ont
effectué une trentaine d’interventions à travers
de nombreuses communes, annonce-t-on. A
en croire nos informations, la majorité des
opérations accomplies étaient des secours
portés aux victimes des accidents de la cir-
culation routière survenus sur les principaux
tronçons routiers 16, 21, 80 ayant fait plusieurs
blessés. La Protection civile avait mobilisé
d’importants moyens humains et matériels
en vue de venir en aide aux populations, sinon
de prévenir d’éventuels dangers. Ce corps
avait mis en action ses hélicoptères des ap-
pareils  qui ont été utilisés à travers plusieurs
wilayas. La Protection civile assure la couver-

ture de plus de 70% du territoire national. Elle
a eu à intervenir notamment lors d’inondations
ou de malaises causés par le monoxyde de
carbone (CO), qui sévit pernicieusement à la
faveur de cette sensible baisse du mercure.
Elle a par ailleurs, porté secours à des familles
en difficulté et à des automobilistes piégés
par le mauvais temps. Les Algériens sont lour-
dement pénalisés par ces intempéries qui,
pourtant, font le bonheur de certains mais
notre pays manque des moyens élémentaires
pour remédier aux coupures survenues sur
le réseau routier. Plusieurs localités, faute de
chasse-neige, deviennent isolées lors des
chutes de neiges ou d’averses de pluies fortes,
constate-t-on.  L’ampleur des dégâts occa-
sionnés par les intempéries a laissé visiblement
des traces sur des habitations fragiles, des
fissures et quelques parties des toitures ef-
fondrées à Annaba. D’après le dernier recen-
sement, effectué par les services de la Pro-
tection civile du chef-lieu de la wilaya de An-
naba, une commune sur trois est susceptible
d’être inondée en partie ou en totalité. Ces
inondations sont les catastrophes naturelles
les plus fréquentes et les plus destructrices
qui provoquent d’importants dégâts humains
et matériels. La période allant de 1969 à 2008
avait révélé qu’il n’existe pas de régions pré-
munies contre ce risque. Aussi, il ressort que
des grandes inondations engendrées par des
pluies exceptionnelles généralisées sur des
bassins versants et pouvant toucher plusieurs
régions représentent, parfois, l’ampleur d’une
catastrophe nationale comme les inondations
de 1968 en Algérie et celle du 10 novembre
2001 qui furent les plus meurtrières de l’his-
toire des inondations. La mission de la Pro-
tection civile dans la prévention du risque
inondation est instituée par la loi qui régit
l’organisation, soit l’élaboration et le contrôle
de l’application des mesures et des plans de
prévention des inondations ainsi que l’élabo-
ration d’études de localisation des zones inon-
dables. Le plan Orsec est organisé et planifié
selon trois phases : la phase d’urgence no-
tamment rouge, la phase d’évaluation et de
contrôle et la phase de réhabilitation. Des
pluies répétées, importantes et prolongées

du régime océanique ainsi que des averses
courtes mais intenses sont majoritairement
les principales causes des inondations. Autres
facteurs majeurs comme les ruissellements
en secteur urbain où des orages intenses peu-
vent occasionner un très fort ruissellement
en dehors des lits des courts d’eau lorsque
l’imperméabilisation des sols et la conception
de l’urbanisation et des réseaux d’assainis-
sement font obstacle à l’écoulement normal
des pluies intenses, a-t-on fait savoir. Dans la
même vision, il est à souligner que suite aux
rapports effectués par les autorités locales
du chef-lieu de la wilaya d’El Taref sur les der-
nières inondations survenues dans plusieurs
régions de la ville durant toutes dernières
grandes averses hivernales, elles avaient causé
des pertes de près de mille hectares de terre
agricole. Or, cet état de fait a conduit le gou-
vernement à débloquer en priorité une grosse
enveloppe financière de l’ordre de 600 milliards
de centimes au profit de cette wilaya dans le
but de tracer un plan d’action de protection
des zones ciblées par ce phénomène naturel.
Des projets ont été déjà lancés dans la région
de Sidi Boukhroufa au Lac des oiseaux,in-
dique-t-on.  A Annaba des habitants des cités
et quartiers victimes chaque année de ce type
de sinistre, que ce soit à la cité des As, Oued
Eddeheb, 11-Décembre, la Colonne, Pont
blanc, Oued Forcha, Didouche Mourad et La
colonne, l’inquiétude est de mise même si la
pluie n’est toujours pas au rendez-vous. Cette
inquiétude a été prise en charge par la com-
mune de Annaba. Cette institution a, en effet,
dégagé une enveloppe de 30 millions dinars
pour la mise en place d’un programme de
prévention des inondations. Pour assurer l’ef-
ficacité de ce programme qui comporte entre
autres la réfection et le curage du réseau d’as-
sainissement de la ville, les services commu-
naux, de l’hydraulique, de l’urbanisme et des
travaux publics ont été mis en alerte.  Quelque
2 000 agriculteurs sont annuellement victimes
de ces inondations. Sont également abordés
les rejets des eaux usées industrielles et des
usines de transformation de tomate indus-
trielle pour beaucoup dans la pollution de
l’Oued Seybouse. La situation de la ville, qui
se trouve à un niveau plus bas que celui de la
mer, court toujours le risque d'inondations de
certaines zones, comme Boukhadra, Sidi Salem,
El-Bouni, la plaine ouest, La colonne... Le dernier
orage avait déjà fait de gros dégâts et occa-
sionné de grosses pertes matérielles pour les
citoyens de ces agglomérations.             

Oki Faouzi

Dans les 689 sites à haut risque d’inondations
Alger, Constantine et Annaba plus exposées

Le pire cauchemar des citoyens : les inondations

Hélas, le scénario se répète chaque année et l’inconscience des déci-
deurs devant les plus graves situations que rencontrent les malheureux
citoyens algériens les laissent indifférents sinon incapables de gérer,
maîtriser et surtout réparer les gros dégâts qui enfoncent davantage
les habitants dans l’extrême pauvreté. Pourquoi les maires et les walis
ne rendent-ils pas de compte sur leur gestion au premier responsable
du pays ? Laisse-t-on faire pour devenir plus un Etat sous développé ?     
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Pour bien préparer son Bac,
Meriem (17 ans) élève au
lycée Adda Benada de Reli-
zane n’a pas hésité à afficher
son inquiétude quant à l’exa-
men et la nature des sujets,
ajoutant qu’elle venait de re-
joindre son lycée pour révi-
ser avec ses camarades.
«Cette initiative a permis aux
candidats de trouver les
bonnes réponses à leurs
questions concernant cer-
tains exercices difficiles », a-
t-elle poursuivi. Pour sa part,
Omar 18 ans, lycéen à la cité
Dallas, a fait part du stress
qu’ils subissent à l’approche
du rendez-vous, ajoutant que
«nous n’avons pas bénéficié
de cours de soutien durant le
confinement». Les séances de
révision permettent de ré-
duire le stress et d’apporter
d’amples explications concer-
nant la méthodologie, a-t-il
mis en avant. D’autres candi-
dats approchés par la radio
ont mis en avant les avan-
tages de la révision à travers
les réseaux sociaux et les ap-
plications, à l’image de What-
sapp,  qui ,  est iment- i ls ,  ne
pourraient en aucun cas rem-
placer l’enseignant et l’am-
biance de classe.  Dans ce
cadre, le président de l’Asso-
ciation des parents d’élèves,
a appelé les candidats à se
concentrer et  assister aux

séances de révision, mettant
en exergue cette initiative dé-
diée aux candidats des exa-
mens BAC. Il a également in-
sisté sur le respect des me-
sures préventives contre la
Covid-19. De son côté, le di-
recteur de l ’éducation,  en
l’occurrence M.Barkati,  a in-
diqué que des mesures de
préventions ont été prises à
cet événement. Appelant les
candidats à se concentrer
avant de répondre aux ques-
tions et à respecter le proto-
cole sanitaire mis en place
par la tutelle, il a invité les
parents à réunir toutes les
bonnes conditions à leurs en-
fants pour réussir dans cette

épreuve.  Dans le  même
sillage, M. Barkati a fait état
que 9.542 candidats au Bac
seront présents, le dimanche

13 septembre, à travers la wi-
laya de Relizane.

N.Malik

Relizane  

Saisie de drogues et de
psychotropes à Oran 

Une personne
arrêtée et saisie
d’une quantité 
de 9.3 grammes 
de cocaïne
Les services de la Sûreté de
la wilaya d'Oran ont arrêté
une personne et saisi une
quantité de 9.3 grammes
de cocaïne, de kif traité et
de comprimés
psychotropes, a-t-on
appris vendredi de ce
corps sécuritaire.
L'opération a été menée
suite à des informations
parvenues aux services de
police de la Sûreté urbaine
17, selon lesquelles une
personne activait dans la
commercialisation de
psychotropes au niveau du
quartier populaire «Saint-
Pierre», au centre-ville
d'Oran. La personne en
question a été arrêtée
après une opération de
surveillance de son
domicile.
Au cours de l'opération de
fouille du domicile de
l'individu arrêté, une
quantité de 9.3 grammes
de poudre de cocaïne a été
trouvée ainsi que 68
comprimés psychotropes et
116 grammes de kif traité,
en plus de 30.000 DA
provenant de la vente de
drogue, a-t-on indiqué de
même source.
Une procédure judiciaire a
été réalisée contre
l'individu arrêté âgé de 34
ans, suite à laquelle il sera
déféré devant la justice,
note-t-on.

I N F O
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9.542 candidats au Bac seront présents
Les séances de révision et
de préparation à l’examen
du Bac lancées récemment,
ont été largement suivies
par les candidats en dépit
du stress et de la fatigue
induits par les longues va-
cances « obligatoires » en
raison de la propagation
de la pandémie de Covid-19.

Raccordement au réseau d’assainissement
dans plusieurs localités  
«Les habitations et immeubles
se trouvant dans les localités de
la vallée du M'zab (4 communes)
sont raccordés au collecteur
principal du mégaprojet intégré
d'assainissement liquide et de
protection contre les crues de
l'oued», a assuré mardi à l'APS le
directeur des ressources en eau
de la wilaya.
Le raccordement de l'ensemble
des quartiers et localités des
communes de Daya Ben-Dahoua,
Ghardaïa, Bounoura et El-Atteuf
a été achevé au terme de la réa-
lisation du dernier tronçon d'une
longueur de 1,9 km linéaire sous
forme de galeries devant prendre
en charge les eaux usées de la
commune de Daya Ben Dahoua
(plus de 20.000 habitants) et la
bourgade de Touzouz, a précisé
Lahbib Boulenouar.
L'achèvement de ce dernier tron-
çon de raccordement au collec-
teur principal d'assainissement
permet l'éradication des fosses

septiques et les débordements
fréquents des eaux usées, esti-
ment, pour leur part, des élus et
autres habitants de la commune
située en amont de la vallée du
M'zab. Considéré comme le plus
important projet intégré d'assai-
nissement initié dans le sud du
pays, pour un coût de plus de
11 milliards DA, cet ouvrage, qui
a été lancé en 2004, a connu une
phase de répit «forcée» suite aux
intempéries qu'a connues la ré-
gion de Ghardaïa le 1er octobre
2008 et un retard imputé aux pro-
blèmes d'expropriation sur le
tracé du réseau, selon les don-
nées du secteur des ressources
en eau.
Pour mettre un terme aux dan-
gers qui guettaient la population
locale, les pouvoirs publics ont
lancé ce projet intercommunal
intégré qui comporte de nom-
breux ouvrages, en amont et en
aval de l'oued, dont trois digues
de rétention sur les oueds Bou-

brik, Labiodh et El-Himer, qui ont
un rôle de régulateurs, et égale-
ment des réserves aquifères de
plus de 46 millions de m3 d'eau,
selon la même source.
Parallèlement, des travaux de ca-
librage et d'endiguement de
l'oued sur 25 km, entre Daya Ben-
Dahoua et El-Atteuf ont été
menés avec la réalisation d'un
collecteur principal des eaux
usées, avec un segment de trois
kilomètres en «ovoïde» (galeries).
Le projet a été bouclé par la réa-
lisation d'une station de traite-
ment des eaux usées par lagu-
nage devant fournir 46.000
m3/jour d'eau traitée et réutili-
sable à des fins agricoles, a-t-on
encore précisé.
Pour la concrétisation de ce pro-
jet quelque 700 millions DA ont
été dégagés par les pouvoirs pu-
blics pour indemniser près de
200 propriétaires de terrains si-
tués sur le tracé du projet.

R.R

Vallée du M’zab

Examen du Baccalauréat à Mostaganem

350 policiers mobilisés
Les épreuves du Baccalauréat
se dérouleront cette année,
dans des conditions particu-
lières. La Direction de l’édu-
cation a dû s’adapter à la si-
tuation exceptionnelle induite
par cette crise sanitaire de
pandémie de Covid-19, impac-
tant tous les dispositifs tradi-
tionnels, comme ceux des
épreuves du bac et avant eux,
ceux du BEM. Cette année, le
Baccalauréat se déroulera du
13 au 17 septembre 2020, soit
à partir de demain. Les auto-
rités locales ont multiplié les
rencontres de concertation
afin de rassurer sur l’efficacité
et le respect du protocole sa-
nitaire pour lutter contre la
propagation du Covid-19. Ces
rencontres ont permis aussi de
contrôler les derniers prépa-
ratifs ayant conforté les pa-
rents d’élèves et les ensei-
gnants et autres fonctionnaires

qui seront mobilisés pour en-
cadrer le Baccalauréat. Pour
sa part, la direction de la Sû-
reté de la wilaya de Mostaga-
nem ne manquera pas d’an-
noncer par le lieutenant Bel-
kacem, chargé de la cellule de
communication près de la Sû-
reté de wilaya de Mostaganem,
que pas moins de 350 policiers
ont été mobilisés pour les
épreuves du Baccalauréat-
2020. Ces derniers seront ré-
partis entre 46 centres d’exa-
men dont 15 centres pour Mos-
taganem-ville. Dans son dis-
positif sécuritaire, la Sûreté de
wilaya mobilisera aussi des pa-
trouilles fixes et mobiles. Selon
toujours notre interlocuteur,
la Sûreté de wilaya note que
toutes les conditions relatives
aux dispositions sanitaires de
lutte contre la Covid-19 ont été
prises. 

N.Malik

Djanet
160 arbres ravagés par
les flammes dans deux
exploitations agricoles
Au moins 160 arbres ont été ravagés
dans un incendie qui s’est déclaré
au niveau de deux fermes
mitoyennes au quartier Azelouaz,
dans la commune de Djanet (Illizi),
a-t-on appris mercredi auprès des

services de la Protection civile
d’Illizi. Les sapeurs-pompiers sont
aussitôt intervenus pour maîtriser
les flammes, qui ont détruit plus
de 60 palmiers et 100 arbres, dont
47 fruitiers, en sus de la
dégradation de 15 mètres linéaires
de réseau d'irrigation de goutte-
à-goutte et d'une importante
surface de couvert végétal, a-t-on
précisé. Pour venir à bout du
sinistre, la Protection civile a
mobilisé 17 agents, trois camions
citernes et deux ambulances, en
plus de la prise d'une série de
mesures préventives. n

I N F O
E X P R E S S
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N° 512

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le romancier est un fait d’un observateur et
d’un................................»

Est-ce le mot :       
A : Expérimentateur ?    B : Art ? Tempérament ?

Solutions du numéro 511

Mot
 mystère

HOMMAGES

Le mot manquant

(Poverbe Emile Zola)

Mots fléchés 

Le mot manquant

«N’entretiens pas l’espoir de ce qui
peut être espéré.»

(Poverbe Pythagore)

Mots fléchés Mots croisés

Cordes à nœud
Cela en plus court Appela un taxi Sentis

Démonstratif

Saper le moral
Réclamée
encore

A l’avant d’un
vaisseau

Abri de cheval
Approbation

Pas proprement
Gravir une

paroi

Vieux oui
Abrite du froid

Unira
Appât factice

Divisions d’euro Ce n’est pas
du bénéfice

Compliqué Sorti indemne
Action rapide

Presque à l’est Enfin obtenus

Le jour d’avant
Ne pas garder

pour soi
Fin d’infinitif

Qui n’en fait
qu’à sa tête

Domptées

HORIZONTALEMENT

I.Souverain héréditaire.II.Ils collectent les ordures.III.Pièce de monnaie. Flaire
quelque chose.IV.Travaille au calibre. Plumé tel un pigeon.V.Sorti du ventre.
Poème mis en musique.VI.Saisi par le froid.VII.Manière d’être. Pour la troi-
sième fois.VIII.Equilibre architectural.IX.Rafales de vent.X.Passage isolé. Laissa
à distance.XI.Gomme de roue. Saveur en pincées.XII.Un au tiercé.  Modèle de
peintre. Appris et retenu.

VERTICALEMENT

1.Charbonnières du jardin. Elle protège les animaux.2.Toute petite offrande.
Usurpateurs du pouvoir.3.Attache les lacets. Elle traverse Londres.4.Article
contracté. Espèces d’espèces. En tout début de compte.5.Plante d’orne-
ment. Adjectif possessif pluriel.6.Pronom interrogatif. Sont bien placées sur
le menu.7.On y glisse son bulletin. Tremblements de terre.8.La Gironde
pour la Garonne. Sa feuille emballe à la cuisine.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.20 Automoto
11.05 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.40 Grands reportages 
14.50 Reportages découverte
15.00 24 heures aux urgences 
18.15 Sept à huit
19.15 Journal
19.54 Météo
20.50 Petits plats en 

équilibre été
21.05 La ch'tite famille
23.10 Esprits criminels 

09.55 Météo 
09.55 Journal 
11.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.00 Pau - Laruns (153 km)
14.05 Vivement dimanche 

prochain
17.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.00 19h le dimanche
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Météo
21.10 D'art d'art !
23.05 Les Etoiles du sport

22.55 Je vous trouve très beau
10.15 Turbo
10.20 Turbo
11.20 Turbo
11.30 Sport 6
12.10 En famille
14.20 Recherche appartement

ou maison
15.45 Maison à vendre
18.40 66 minutes : grand 

format
19.10 La reine des neiges
19.25 Capital  
20.25 E=M6

23.10 Enquête exclusive
06.00 Les 24 Heures du Mans 

2018 
06.25 Shaun le mouton
06.40 Boule et Bill
06.55 Boule et Bill
07.20 Boule et Bill
07.35 La garde du Roi 
08.10 Dimanche Ludo
08.50 Le Noël des Looney 
09.10 Le Noël des Looney 

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

rhinocéros noirs 

14.05 Miss Fisher enquête 

15.05 Miss Fisher enquête 

16.10 Comme une envie 

de jardins... 

16.20 Comme une envie de

jardins... 

17.20 8 chances de tout 

gagner

18.00 Le grand Slam

19.00 Tout le sport

19.25 Plus belle la vie

20.50 Destination 2024

20.55 Météo

21.05 Les enquêtes 

de Murdoch

15.41 Pour Sarah
16.27 Pour Saraht
20.00 Journal 
21.00 Thalassa
23.24 Météo

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

Ni vue ni connue
21.05 Ma femme s'appelle 

reviens

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

France
20.00 MI-5 : infiltration
21.45 Le pacha

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

13.10 La grille  
14.10 Engrenages
16.54 Engrenages
17.58 L'info du vrai, 

le docu news
20.52 Groland le zapoï
21.00 Les cahiers d'Esther
21.08 Engrenages
22.06 Engrenages
23.05 Profession

14.57 Labyrinthe
16.29 Hollywood Live
19.01 Hyper tension 2
20.35 Hollywood Live
20.50 Les fils de l'homme
22.35 Arctic

19.18 L'instant cinéma
20.20 L'instant cinéma 

Grand écran
20.50 Robin des bois
22.43 Jeux de pouvoir

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

les autres 

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

Schwarzenegger

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

d'Amélie Poulain
22.15 90' Enquêtes 

11.00 Cazères sur Garonne
12.10 Pau - Laruns (153 km)
16.45 Les rois de la pédale
17.00 US Open 2020
18.00 US Open 2020
20.00 US Open 2020
22.00 US Open 2020
23.00 Eurosport Tennis Club
23.15 US Open 2020

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MELANGE SCIENCE-
FICTION ET ACTION

« Abyss» est un très bon
film de science fiction de
James Cameron. L'histoire
se déroule dans une sta-
tion de forage sous marine
dirigée par Ed Harris et
Mary Elyzabeth Mastranto-
nio. Un jour, un com-
mando de la marine amé-
ricaine débarque dans la
station pour demander de
l'aide aux foreurs. Un
sous-marin s'est mysté-
rieusement échoué dans
les profondeurs sous-
marine pas très loin de la
station. Mais tout ne va
pas se passer comme prévu
quand le lieutenant va
vouloir ramener à bord de
la station, les ogives
nucléaire du sous-marin
ce qui aura pour consé-
quence de détruire une
partie de la station. Et
comme si cela ne suffisait
pas, ils vont être confron-
tés à des phénomènes
paranormaux mystérieux...
Quelques années après les
succès de «Terminator» et
«Aliens», le réalisateur
James Cameron revenait
avec «Abyss», un huis clos
sous-marin d'une redou-
table efficacité. L'histoire
est vraiment prenante et
captivante et nous tient en
haleine du début à la
fin... pas mal de suspense,
de tension, d'action et de
rebondissements. Ce film
est un bon mélange de
science fiction, d'action,
de thriller et de drame. Le
suspense est bien mené
tout le long du film tout
comme l'action avec
quelques bonnes scènes
d'actions prenantes, spec-
taculaires et assez origi-
nales. Même si le film
contient des passages un
peu plus lents par
moment, ils ne sont jamais
ennuyeux, on reste capti-
vés. Cette histoire de huis
clos sous marine est assez
originale et donne lieu à
des séquences sous-
marine assez originale
même si l'histoire a
quelques ressemblance
avec des films comme
«Rencontre du 3e type»
mais la ressemblance est
assez légère. Le film en
plus d'être un très bon
thriller sous-marin est
également un superbe
voyage au fond des océans
avec des superbes
séquences sous-marines
qui nous en mettent plein
la vue. On s'évade avec
grand plaisir au fond des
abysses. On a également
droit à des moments mer-
veilleux et envoutants
dans les abymes en décou-
vrant un énorme vaisseau
spatial extraterrestre.  

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6858 - Dimanche 13 septembre 2020

12

Ciné Premier - 20.50
Robin des bois
Film d'aventures de Otto Bathurst

,Le jeune Robin de Loxley rentre des croi-
sades avec Petit Jean, son ami maure. De
retour en Angleterre, il découvre un pays
sous la coupe du redoutable shérif de Nottin-
gham, qui impose des taxes financières exor-
bitantes aux paysans. 

,L'avion d'Overgard est tombé alors qu'il survolait
l'Arctique. Survivant dans un milieu hostile, il tente de
combattre le froid et de se nourrir en pêchant. Il passe
le reste de son temps à essayer de signaler sa pré-
sence. Un jour, un hélicoptère passe au-dessus de sa
tête. 

,Aidé d’une jeune collègue, un cador du journa-
lisme d’investigation mène une enquête à hauts
risques sur l’assassinat de la secrétaire d’un
ambitieux membre du Congrès…

Ciné Premier - 22.43
Jeux de pouvoir
Thriller de Kevin Macdonald

Ciné Frisson - 22.35
Arctic
Film d'aventures de Joe Penna



Il nous a été déjà donné par le
passé de parler de cette forme
de thérapie par les arts comme la
chorégraphie, la chanson. Depuis
sa création au 5e siècle avant l'ère
chrétienne, on a apporté la
preuve que le théâtre exerce une
influence bénéfique sur l'état
mental des gens. On dit que cet
art est une thérapie et une ca-
tharsis. On a découvert aussi de-
puis des générations les bienfaits
de la musique sur le psychisme
des malades mentaux. C'est ce
qu'on appelle la musicothérapie
appelée ainsi par les psychiatres
qui y ont recours pour traiter des
psychopathes dont certains arri-
vent à recouvrer leur équilibre
mental.

L’art et le beau ont un impact
sur la santé physique et
mentale
Les chercheurs en psychothéra-
pie dans les pays qui découvrent
des différences de comportement
entre les individus qui se privent
de tous les spectacles et ceux qui
s'y adonnent régulièrement en
étant passionnés de pièces théâ-
trales ou de soirées musicales ar-
rivent à tuer des conclusions
convaincantes sur l'effet béné-
fique des spectacles destinés à
de larges publics toutes catégo-
ries confondues. Frantz Fanon
spécialiste en psychiatrie avant
qu'il n'ait rejoint les rangs de
l'ALN dans les années cinquante,
faisait venir le chanteur musicien
célèbre Abderrahmane Aziz pour
des soirées musicales au profit

des malades mentaux de l'hôpital
psychiatrique de Blida Joinville,
l'influence des sons musicaux a
été jugée bénéfiquement certaine
sur le corps et l'esprit. Et quoi
qu'on ait pu penser, les spécia-
listes au fil de leur apprentissage
ont fini par être convaincus que
l'art pictural contribue au déve-
loppement des capacités de mé-
morisation et de concentration.
Les passionnés de tableaux de
peinture savent bien le profit
qu'on peut tirer d'une œuvre pic-
turale sur le plan intellectuel et
moral, une preuve que les œuvres
d'art ont des vertus thérapeu-
tiques. Elles apportent un plus
considérable de vivification à
notre inconscient et à l'imaginaire
individuel ou collectif.

Une œuvre d'art ou une
invitation à la sérénité
Devant toute création, on s'y voit
et on se sent revigoré. C'est une

invitation non pas seulement à la
sérénité mais aussi et surtout à
l'évasion pour ne pas dire au
voyage. L'auteur s'immortalise et
pérennise son art par ses talents
dans ce mode de sensibilité, de
concentration, d'efforts d'inter-
prétation de chaque signifiant fait
de forme et de mélange des cou-
leurs. Ne dit-on pas d'ailleurs que
créer, c'est exister. 
L'intériorité du peintre qui guide
celui-ci dans son cheminement
nourrit son imaginaire ainsi que
les scènes reproduites portant
les marques d'un temps, ne
cessera jamais d'exister,  à
moins que des éléments des-
tructeurs viennent arrêter
cette existence. Ce qui signifie
aussi que l'art est un moyen
d'extérioriser tout ce qui fait le
Moi intérieur de l'artiste, per-
sonnalité parfois étrange par
ses sentiments. La peinture fait
ressortir ce qui est invisible en

cet auteur d'œuvre créée. Le
contemplateur, admirateur de
créations artistiques transforme
l'art en un réel plaisir ou source
de réflexion, de contemplation
d'un autre monde, faisant de la
peinture une invitation au voyage
dans l'imaginaire, le temps et
l'espace. Devant un tableau de
grand maître, on éprouve une
sensation de bonheur. On voit
que le temps se fige alors qu'il se
poursuit dans la réalité. On peut
ajouter que l'art est fait de mo-
ments de créativité originale
et d'intenses concentrations sur
des scènes du quotidien, mettant
l'artiste dans le flux de tout ce qui
soll icite.  Ses facultés de
concentration sans cesse mobi-
lisées constituent un moyen de
se focaliser sur des éléments
de l'univers faisant penser à
un miroir qui permet d'extir-
per ses émotions.

Abed Boumediène

Des vertus thérapeutiques
Ecriture
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Dans un article inédit écrit six
mois après sa lettre ouverte,
l'écrivain revenait sur l'affaire
Dreyfus et ses propres démêlés
judiciaires. Extrait. Ce sont cinq
pages semées de ratures de
l'écriture fine de Zola. « Pour la
lumière»  est un peu la suite de
son mythique « J'accuse !»  : un
article inédit, qu'il destinait
comme le premier à être publié
dans le journal L'Aurore. Il fut
écrit en juillet 1898, six mois
après que son « J'accuse… ! «  ait
véritablement marqué le début
de l'affaire, mais surtout au len-
demain du procès en cour d'as-
sises au cours duquel Zola est
condamné pour diffamation.
L'écrivain choisit de s'exiler en
Angleterre, avant que sa sen-
tence ne lui soit communiquée.
Dans l'article, il justifie son dé-
part, auquel l'a acculé, dit-il, une
justice partisane. Le ton, éner-
gique, possède une saveur ven-
geresse. C'est cette fois à la pre-
mière personne du pluriel qu'il

s'exprime. Malgré la campagne
menée contre lui, notamment par
la presse antisémite, l'écrivain
ne désarme pas. « Je veux bien
être condamné, mais tout de
même la complaisance au mar-
tyre a des bornes, il ne me déplai-
rait pas que ce fussent les vrais
coupables qui fussent punis.»
L'article ne sera jamais publié,
sans doute parce que L'Aurore
a déjà fait paraître le 20 juillet
un article intitulé « Pour la
preuve»  et signé du nom de Zola
(mais en réalité écrit par son ami
Georges Clemenceau, alors pi-
lier de L'Aurore et converti à la
cause dreyfusarde, et qui avait
d'ailleurs trouvé le célèbre titre
« J'accuse !» ). Pendant son exil
londonien, période douloureuse
qui s'achève en juin 1899, Zola ne
s'exprimera plus sur l'affaire, sur
les conseils de Clemenceau et
de son avocat.
Dénichée par la librairie Le Ma-
nuscrit français, cette émouvante
pièce manquante d'histoire lit-

téraire appartenait à la collec-
tion du musicien Alfred Cortot,
récemment dispersée. Elle sera
exposée et mise en vente au
Salon international du livre rare.
Pour la somme, tout de même, de
quarante mille euros.

EXTRAIT. « Nos amis savent
que nous resterons les soldats
impassibles du vrai» 
« Je veux bien être condamné,
mais tout de même la complai-
sance au martyre a des bornes, il
ne me déplairait pas que ce fus-
sent les vrais coupables qui fus-
sent punis. […] Si quelqu'un a
fui le débat, lundi, ah ! Certes,
ce n'est pas nous, car nous le
voulons complet, décisif, ce
débat, et nous n'avons jamais agi
que pour qu'il le soit, aux yeux
du monde entier. […] Je répète
que nous resterons les maîtres
de l'affaire tant que nous le pour-
rons, et cela non pas dans un but
étroit d'intérêt personnel, mais
bien évidemment dans la volonté

fière de tenir jusqu'au bout la
porte ouverte, pour que la jus-
tice, la souveraine déesse, rentre
dans le temple. On nous a tra-
qués, on nous a forcés de laisser
prendre un jugement par défaut
contre nous, précisément parce
que nous n'avons pas voulu
consentir au simulacre de dé-
bats, réduits et étranglés, qu'on
nous offrait. Nous attendrons
d'abord la décision de la Cour
de cassation. Puis, nous ferons le
nécessaire, tout ce qui sera en
notre pouvoir, pour patienter en-
core et n'accepter la lutte que le
jour où beaucoup de lumière
nous aidera à vaincre. On aura
beau jusque-là travestir nos
actes, prodiguer les mensonges
et les ignobles injures, nos amis
savent que nous resterons les
soldats impassibles du vrai, inca-
pables d'une reculade, capables
de tous les sacrifices et de toutes
les attentes, les plus rudes et les
plus anxieuses.»                     

S. P.

Emile Zola 

On a retrouvé son second «J’accuse !» 

Cinéma algérien

« L’OPIUM ET LE
BÂTON»  BIENTÔT 
EN TAMAZIGHT
L’avant-première de la
version en tamazight du
film «L’opium et le bâton» ,
adapté du roman éponyme
de Mouloud Mammeri, sera
diffusée en décembre
prochain à Tizi-Ouzou, a
indiqué jeudi le secrétaire-
général du Haut-
commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad,
au forum de la Radio locale.
Il sera diffusé, le 28
décembre, dans le cadre des
activités commémoratives
de l’anniversaire de
naissance de l’écrivain,
anthropologue et linguiste,
a-t-il indiqué, soulignant
que «c’est un travail qui a
demandé beaucoup
d’efforts, de temps et de
moyens pour être plus près
du texte de l’auteur».
M. Assad a salué, à
l’occasion le travail accompli
par le producteur-
réalisateur Samir Aït
Belkacem qui a pris «le
temps nécessaire pour
fournir un travail propre et
bien ficelé», soulignant que
le HCA a accompagné le
projet en «prenant en
charge les considérations
légales et financières liées à
ce travail, notamment, les
autorisations du réalisateur
du film, Ahmed Rachedi,
ainsi que ses droits» .
Le HCA, qui a été un
partenaire dans ce travail de
doublage lancé en 2017, se
chargera, également, «de
faire la promotion de ce film
à travers l’ensemble du
territoire national», a-t-il
ajouté. Dans le cadre
toujours de la promotion de
la langue et de la culture
amazighs, M. Assad a,
également, souligné lors de
son intervention, que le prix
du président de la
République pour la langue
et la littérature amazighes
institué dernièrement
«contribuera à cette
promotion en encourageant
les travaux d’écriture et
d’édition». «C’est un
nouveau dispositif qui va
contribuer à propulser la
production et la prise en
charge de l’activité
intellectuelle en
Tamazight», dira-t-il tout
en estimant que le travail
accompli à ce jour est plutôt
«positif et visible»,
notamment, dans le cadre
de la co-édition lancée
depuis 2016 avec certains
organismes et institutions.
«Nous avons réalisé
plusieurs travaux,
notamment, historiques, en
co-édition avec divers
organismes et institutions et
nous sommes en phase
de mettre en place
d’autres travaux avec de
nouveau partenaires»,
a-t-il soutenu.

R. C.

Qui dit art, dit esprit de créa-
tivité et vocation pour un
domaine artistique comme la
musique, la céramique, la
peinture, le langage etc. un
vrai artiste est celui dont les
productions sont objet d'ad-
miration.



  

VOL-AU-VENT AU
BLANC DE POULET

INGRÉDIENTS
1 blanc de poulet, 1 oignon
haché, 3 c. à s. d'huile ou de
beurre fondu, 2 à 3 gousses
d'ail écrasées, 2 à 3 carottes
coupés en cubes ou en
rondelles, 100 g de
champignons coupés en dés,
100 g d'olives vertes,
dénoyautées et préalablement
dessalées dans l'eau chaude, 
un peu de ras el-hanout,
curcuma, poivre, sel.

PRÉPARATION
Faire revenir le poulet avec

l’huile, l'oignon, l'ail et les
épices, puis couvrir d'eau
chaude. Ajouter les carottes et
laisser cuire sur feu moyen.
Quand le poulet et les carottes
sont presque cuits, ajouter les

olives et les champignons et
laisser cuire jusqu'à ce que les
légumes soient tendres et la
sauce réduite. Prélever le
poulet, le couper en carrés ou
l'émietter et le remettre à la
sauce. Faire chauffer les vols-
au-vent au four. 
Les retirer puis les garnir de
sauce et servir le reste comme
accompagnement.  
On peut les saupoudrer de
fromage et les remettre au four
quelques secondes. 
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 13 septembre
14° C

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

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

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

Dimanche 25 Moharam 1442 :
13  septembre 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................19h15
Icha ........................21h52
Lundi 26 Moharam 1442 :

14 septembre 2020
Fedjr ......................03h38 

B E A U T É

,La camomille est
connue pour ses vertus
contre le stress et
l’anxiété, mais elle apaise
aussi la peau et redonne
de la brillance aux
cheveux. Voici quelques
recettes à essayer chez
vous pour profiter de
tous ses bienfaits. 

La camomille, qui fleurit de
juin à octobre, est une plante
anti-irritante et antiallergique.
Elle convient à tout type de
peaux et est idéale pour les
épidermes sensibles. 

Un regard reposé
Riche en flavones, la
camomille est anti-
inflammatoire et permet de
décongestionner la peau. Elle
est donc utile pour se
débarrasser des cernes et des
poches sous les yeux. Mettre
10 g de fleurs de camomille
séchées dans une tasse.

Remplir d’eau bouillante et
laisser refroidir. Filtrer puis
mettre une nuit au
réfrigérateur. Imbiber deux
cotons de cette lotion et les
poser sous les yeux pendant
quinze à vingt minutes.
Tapoter le long de l’os orbital
du bout des doigts. Pour une
formule express : tremper
deux sachets de tisane à la
camomille dans de l’eau
froide et les déposer sous les
yeux.

Ce principe peut également
s‘appliquer pour soulager des
pieds fatigués. Pour cela,
préparer une infusion à la
camomille. Plonger les pieds
dans l’eau chaude pendant
cinq à dix minutes. Une fois
l’eau tiède, les masser
vigoureusement.

Contre l’excès de sébum
La camomille est aussi
apaisante en cas

d’inflammation de la peau ou
de présence de muqueuses.
Elle purifie notamment la
peau de toutes les bactéries
responsables de l’apparition
de boutons. 
Pour une lotion antiacné :
laisser infuser 30 g de fleurs
de camomille et 30 g de
feuilles de sauge dans un litre
d’eau. Appliquer en
compresses sur le visage
pendant dix minutes.

Réduire les taches brunes
La camomille fait disparaître
les rougeurs et unifie le teint.
Il suffit d’ajouter trois gouttes
d’huile essentielle de
camomille à une crème de
jour habituelle pour atténuer
les taches brunes sur la peau.
En soin hebdomadaire,
mélanger une cuillère à café
d’huile de jojoba et trois
gouttes d’huile essentielle de
camomille. Appliquer sur le
visage et sur les mains. 

La camomille petits secrets beauté  

Rougeurs, tiraillements, picotements... 
La peau sensible ne supporte pas grand-
chose et réagit à la moindre agression.
Comment la soigner au jour le jour et
l'aider à devenir moins réactive ?

Ne pas superposer trop de produits

Quelles précuations prendre ?
Avant d'appliquer un nouveau produit, il faut ap-
prendre à repérer la présence éventuelle d'ingré-
dients irritants : certains conservateurs, les réti-
noïdes (ou vitamine A acide), les acides de fruits,
les filtres solaires chimiques, les huiles essen-
tielles les savons... Moins la peau est sollicitée par
des substances qui risquent de l'irriter, mieux elle
se porte. De plus, pour les peaux sensibles, moins
d'ingrédients dans une formule, c'est aussi plus de
sécurité ! Les meilleurs amis des peaux sensibles
sont les produits neutres : sans parfum, conserva-
teurs ou tensioactifs et avec le minimum d'ingré-
dients. En limitant leur nombre, on réduit le
risque de réaction. C'est ce que font de plus en
plus les marques de cosmétiques spéciali sés, en
proposant des produits contenant moins d'une
douzaine de composants ! Et en utilisant parfois
des procédés et packagings (condition nement) qui
permettent de se passer totalement des conserva-
teurs.
Comment prendre soin des peaux sensibles ?
Faire un nettoyage tout doux. C'est un geste essen-
tiel, qui permet de débarrasser la peau des «agres-
seurs» potentiels. Néanmoins, il faut veiller à ce
qu'il ne soit pas lui-même irritant. Il faut avant
tout utiliser des nettoyants doux, sans tensioactifs
trop «durs». Et éviter les gestes agressifs, tels que
les gommages et les exfoliations.
Limiter le maquillage au minimum en choisissant
plutôt des produits dans des gammes spécifiques
formulées pour les peaux intolérantes.
Ne pas changer trop souvent de crème, pour évi-
ter toute intolérance à de nouveaux composants.
Toucher sa peau le moins possible : moins elle est
stimulée, même par simple contact, mieux elle se
porte. 
Ne pas la frotter, mais l'effleurer du bout des
doigts, et ne pas utiliser d'éponge ni appuyer avec
le coton pendant le démaquillage.
Éviter les bains trop chauds, les douches à forte
pression et autres séances de sauna et de ham-
mam.
Ne pas manger trop de plats épicés, limiter les
boissons alcoolisées.
Éviter si possible les changements brusques de

Prendre soin
de sa peau

sensible



Abdellah n'était pas simplement un
joueur «ordinaire», mais aux yeux de
ceux qui le regardaient dans le stade,
c'était aussi un homme d'une particu-
larité qui ne pouvait laisser indiffèrent
l'ensemble des spectateurs. Il gesticu-
lait et criait derrière tous ses coéqui-
piers. Derrière chaque action, comme
pour imposer son mode de jeu, et cela,
donnait aux rencontres une certaine
dynamique qui cumulait les nerfs,
l'énergie, la peur de perdre et le désire
de vaincre à un humour qui ne pouvait
retenir de rire et partager du plaisir. Un
véritable spectacle.
Les années passèrent, et comme l'âge
ne pardonne jamais, Abdellah a vieilli
tout en grandissant et faisant grandir sa
popularité. En 1977, il fut contacté par

les dirigeants de l'ORBB (Boukhane-
fis), où il réussit une accession, pour en-
suite louer son expérience et son sa-
voir-faire à l'équipe de Sidi Khaled de
1978 jusqu'à 1983 pour aussi accomplir
une accession en 1982. Sa renommée
lui valut une convoitise par les diri-
geants de Aïn Nehala, puis de ceux de
Sidi Ali Ben Youb, où il a, comme à ses
habitudes d'homme persuasif et per-
sévèrent, accompli une autre acces-
sion qui garnit son parcours d'entraî-
neur. Son parcours dans cette magis-
trale discipline populaire a pris fin avec

en clôture l'équipe de Sidi Khaled en
2005. 
Son image, ses souvenirs l'ont accom-
pagnés même quand il jouait avec les
vétérans en faisant sa propre équipe. Le
stade de Sidi-Djillali fut une aubaine, au-
tant sportive que spectaculaire. D'in-
nombrables rencontres ont été orga-
nisées, offrant des moments inou-
bliables qui ont fait de cet homme une
légende immortelle.
Les associations et beaucoup d'habi-
tants des différentes cités et quartiers,
notamment de Sidi Djillali ont jugé né-

cessaire d'organiser un évènement foot-
ballistique à sa mémoire pour l'im-
mortaliser davantage et le remercier
pour ces moments de joies partagés
sans contrepartie. Cette soirée a été
ornée par une sympathique réception
durant laquelle des cadeaux symbo-
liques ont été remis à ses enfants qui
ont manifesté, comme l'ensemble des
présents, de grandes émotions... 
Grand merci à Kaddour Benabi, Hmida
et Bouamama, principaux initiateurs.

Djillali Toumi 
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Chérif Hadjar,
nouvel
entraîneur de
l’Olympique
Médéa
Le technicien Chérif
Hadjar est devenu le
nouvel entraîneur de
l'Olympique Médéa,
nouveau promu en Ligue
1 professionnelle de
football, en
remplacement
d'Abdelghani Aouameri,
a annoncé le club jeudi
soir sur sa page officielle
Facebook.
Ce n'est qu'un retour au
bercail pour Hadjar qui
avait dirigé les rênes
techniques de la
formation du Titteri lors
du précédent exercice,
avant de jeter l'éponge
en février dernier.
Hadjar sera secondé par
Abdelghani Aouameri,
alors que le poste
d'entraîneur des
gardiens de but a été
confié à El-Hadi Amrani,
précise la même source.
L’Olympique Médéa a
reçu jeudi 27 août le
bouclier de champion de
la Ligue 2 2019-2020, au
cours d'une cérémonie
organisée au siège du
club à Médéa en
présence des membres
du bureau exécutif de la
Ligue de football
Professionnel, conduit
par le président
Abdelkrim Medouar.
L’Olympique Médéa
occupait la première
place du classement de
Ligue 2 avec 42 points,
au moment de l’arrêt
des compétitions le 16
mars dernier impacté par
la pandémie de
coronavirus.
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Tournoi à la mémoire de Benali Abdellah

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,À l'âge de 20 ans, en 1966
exactement, Abdellah Benali a
porté les couleurs du club-phare
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès
(USMBA), dans la catégorie junior.
Son parcours de débutant dans
cette discipline populaire par
excellence à une échelle
supérieure lui a permis d'acquérir
une expérience qui lui a prévalu
une convoitise par les dirigeants
du club Etoile musulman de Sidi
Bel-Abbès en catégorie senior, puis
Legazel d'El Ghouzlane, et un
amour exceptionnel de la
population.

n Il y avait foule au stade pour rendre hommage à Benali. (Photo > D. R.)

Une mémoire immortalisée 

,Le défenseur international Hocine Be-
nayada (28 ans), en fin de contrat avec
le CS Constantine (Ligue 1 algérienne de
football), s'est engagé pour trois sai-
sons avec le Club Africain (Ligue 1/ Tu-
nisie), rapportent vendredi les médias
locaux. Approché par la direction
constantinoise, présidée par Yazid
Laâla, pour prolonger son contrat avec
le CSC qu'il avait rejoint en 2016 en pro-
venance de l'USM Alger, le natif d'Oran
a préféré tenter sa première expérience
pro-

fessionnelle à l'étranger en acceptant la
proposition du club tunisois. Considéré
comme l'un des tauliers du CSC lors
des deux dernières saisons, Benayada
étai convoité en Algérie par le MC Alger,
avec qui des négociations étaient en
cours. «Vous dire au revoir n'a pas été
facile. Le CSC était une part tellement
importante de ma vie. Je voudrais sou-
haiter bonne chance à l'entraîneur Am-
rani, à tout son staff, à chacun des
joueurs. Merci aux meilleurs suppor-

ters d'Algérie, je ne vous oublierai ja-
mais», a indiqué le joueur, dans un mes-
sage posté sur sa page Facebook. Avec
le départ de Benayada, le CSC compte
se pencher sur le cas de l'attaquant Is-
maïl Belkacemi, pour tenter de le
convaincre de prolonger son bail, lui qui
est fortement annoncé du côté de l'USM
Alger. Côté recrutement, le CSC a assuré
jusque-là cinq nouvelles recrues esti-
vales : l'attaquant Aymen Issad Lakdja
(NC Magra), les deux défenseurs Idir
Mokeddem (26 ans) et Ahmed Maâ-
meri, en provenance du WA Boufarik,
l'attaquant Fayek Amrane (CA Batna), et

le milieu de terrain Mohamed Amine
Baghdaoui (ASM Oran).
Pour rappel, le CSC a enregistré le re-
tour de l'entraîneur Abdelkader Am-
rani qui s'est engagé pour un contrat de
deux ans. Amrani (64 ans) revient ainsi
sur le banc du CSC, deux ans après
l'avoir mené au titre de champion au
terme de la saison 2017-2018. 
Le CSC a bouclé la saison 2019-2020,
suspendue en raison de la pandémie de
Covid-19, à la 5e place au classement
avec 34 points, à six longueurs du CR
Belouizdad, déclaré «à titre exception-
nel» champion d'Algérie.n

,Le président de la Ligue de football
professionnel, Abdelkrim Medouar, a
honoré, jeudi en fin d’après-midi, au
siège du cabinet de la wilaya de Tlem-
cen, le Widad de Tlemcen pour son
accession en ligue 1. A cette occasion,
le président de la LFP a souligné l’im-
portance de cette accession qui permet
à l’équipe de la capitale des Zianides de
retrouver l’élite footballistique natio-
nale. «Le WAT est une équipe presti-
gieuse qui a de tout temps conquis
des titres et des résultats. Son retour
parmi l’élite est le fruit de plusieurs
années d’efforts consentis par les staffs
dirigeant, administratif et les joueurs»,
a-t-il indiqué. Par ailleurs, Abdelkrim
Medouar a relevé que la circonstance
est exceptionnelle et les clubs de foot-
ball vivent une crise financière d’où
l’importance pour les industriels, les
commerçants, les supporters et les
responsables locaux de soutenir les

équipes qui ont un statut de sociétés
sportives et non commerciales. «Ces
clubs ont besoin d’aides financières
afin d’atteindre leurs objectifs», a-t-il
estimé, tout en invitant les staffs tech-
niques, les joueurs et les dirigeants à
consentir des efforts supplémentaires
afin de surpasser la crise actuelle.
Le président de la LFP a, en outre, sou-
ligné que l’instance qu’il dirige conti-
nuera à soutenir les clubs dans les li-
mites de ses moyens comme il a in-
vité tous les responsables
d’accompagner les clubs pour un ave-
nir meilleur. La cérémonie à laquelle
ont assisté des joueurs, des respon-
sables de clubs sportifs, des élus, a
permis, entre autres, d’honorer
d’autres équipes locales qui ont ac-
cédé à des niveaux divers à l’instar de
l’US Remchi, IR Magnia, Sidi Saïd, Seb-
dou et Sid Abdelli.n

Ligue 1 

Le WAT honoré par la LFP ,L'assemblée générale constitutive,
tenue jeudi à Alger, pour concrétiser la
fusion entre le Groupement sportif des
pétroliers (GSP) et Mouloudia club
d'Alger (MCA), s'est vouée à l'échec, en
attendant de relancer les discussions,
a appris l'APS vendredi auprès d'une
source autorisée.
Les responsables du GPS et le Club
sportif amateur (CSA) du MC Alger
n'ont pas trouvé un accord sur l'inté-
gration de cinq représentants de la So-
natrach, actionnaire majoritaire du
club, dans la composante de l'assem-
blée générale. Cette divergence a
poussé les organisateurs à suspendre
les travaux de cette assemblée consti-
tutive.
D'autres réunions sont prévues entre
les deux parties pour parvenir à un
accord, en attendant de fixer une date
pour la tenue d'une autre assemblée gé-
nérale constitutive de 100 membres.
Pour rappel, le GSP et le MCA se sont

prononcés au cours de leurs assem-
blées générales extraordinaire (AGex),
en faveur de la fusion, actant ainsi la ré-
unification des deux clubs algérois. 
Le GSP et le MCA ont accéléré les dis-
cussions en vue de cette fusion pour
qu'elle coïncide avec le centenaire du
«Doyen», fondé en 1921 et dont on sou-
haite réunir à nouveau les membres au
sein d'une seule et même famille.
En juin 2008, la compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach s'était
retirée du MCA, en créant sa propre as-
sociation sportive, le GSP, tout en res-
tituant au ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), le sigle du club.
Rattaché au groupe Sonatrach, le GSP
avait gardé 13 sections sportives, à
l'exception du football, qui avait été
restitué en 2001 à l'association El-Mou-
loudia. Avant cela, en 1977, le MJS avait
confié la gestion du MCA à Sonatrach,
dans le sillage des réformes sportives
de l'époque.n

Fusion entre le GSP et le MCA 

Echec de la première assemblée
constitutive  

CSC 

Benayada rejoint le Club Africain pour trois saisons



Un débat sur le football national mettrait
inéluctablement fin aux étranglements
des veines de l'information et de la com-
munication. Qu'un dirigeant d'un club
s'exprime ouvertement, et sans démago-
gie, contribuerait naturellement à hisser
le niveau de gestion des clubs. Les idées,
seules, sont impuissantes : elles ne peu-
vent devenir efficaces que si elles sont vé-
hiculées par des affects, seuls capables de
mobiliser à agir, et c'est certainement ce
qui ferait défaut aujourd'hui pour mobili-
ser et rassembler autour de la FAF ces
nouvelles idées qui feraient, si elles sont
prises en compte, améliorer le climat et
notamment la relation professionnelle.
Le sport c'est aussi cela. La décision du
ministère de la Jeunesse et des Sports
vient sonner comme une fin de récréation
pour ceux qui interprètent de manière lé-
gères, et à leur manière, les diverses infor-

mations hors

circuit officiel. Il annonce officiellement, au
grand bonheur des clubs, la reprise des
entraînements pour la catégorie de Ligue
1, et ce à partir du 20 septembre 2020, et
celle des compétitions le 20 novembre.
Ceci d'une part et d'autre part «les équipes
de sports collectifs concernées par des
échéances internationales pourront débu-
ter, dès le 13 septembre leurs regroupe-
ments. Les salles de sport privées, quant
à elles, auront le droit de reprendre dès le

15 septembre». 
Cet art d'affecter à sa logique propre, ses
mécanismes spécifiques de reprise atten-
due, fait rappeler aux instances sportives,
LFP et FAF, que la bonne nouvelle était
juste à côté des buts. Pour la direction de
la JS Kabylie, «il ne s'agissait pas de
prendre de vitesse le MJS, cela n'a jamais
était de notre intention, nous avons de
tout temps obéi aux orientations et re-
commandations qui viennent de l’autorité

du pays parce que convaincue qu'elles
vont dans le sens de l'amélioration du
football et de sa construction. La preuve,
on a évoqué une reprise progressive, nous
avons, comme nous l'avons souligné dans
nos communiqués, pris toutes les dispo-
sitions indispensables pour respecter les
mesures sanitaires... La JSK n'est pas dif-
férente des autres clubs. Elle souhaite
que le football national émerveille le
monde africain et même au-delà. Dire une
vérité ne signifie pas que le club écrase les
textes et lois qui encadrent ce sport», dira
le porte-parole de la JSK, dont sa direction
annonce, dans un récent communiqué
publié sur Facebook, que l’équipe pre-
mière prendra part à un deuxième stage
de préparation à Mostaganem dès ce 16
septembre prochain. Ils éliront domicile
au complexe sportif AZ.

L'optimisme…
«Cette affaire de la FAF-JSK ne doit rien à
une manipulation de l'opinion...», nous
disait un spécialiste des questions footbal-
listiques. Les professionnels que nous
avons côtoyés ce week-end refusent de
voir cet édifice se fissurer, mais ils se dé-
chaînent dans des commentaires jusqu'à
faire remonter à la surface toutes les ques-
tions qui menacent de déstabiliser cet
édifice. Chacun y est allé de ses notes, de
ses références et de ses commentaires.
Cette nécessité de rénover en profondeur
la gouvernance du football, démarche
que beaucoup appelaient de leurs vœux,
et éviter à ce que les saisons qui arrivent
au galop n'offrent pas l'assurance d’une
mutation qui ferait de ce football une
pièce maîtresse du développement de ce
sport. Comment positionner la fédéra-
tion vis-à-vis des sportifs, des dirigeants,
des internationaux, des observateurs et
des instances africaines et internatio-
nales ? Comment fidéliser les licenciés et
en faire des fans ? Ces instances, selon les
spécialistes, n'ont pas d'autres choix que
celui de l'écoute et de la mise en scène de
la communication.

H. Hichem

A voir
n RMC Sport 1  : Tottenham - Everton à 19h45
n BeIN Sports 1  : Valence - Levante à 20h

n Les joueurs ne perdent pas de temps, ils se sont remis au travail. (Photo > D. R.)
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Enjeux d’avenir

La JS Kabylie entamera la seconde partie de sa prépa-
ration estivale, en effectuant à partir de mercredi 16 sep-
tembre un stage de 12 jours à Mostaganem (Ouest du
pays), a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 al-
gérienne de football jeudi soir sur sa page officielle Fa-
cebook. Les «Canaris» boucleront samedi à Akbou (Bé-
jaïa) la première phase de leur préparation, basée essen-
tiellement sur le volet physique, en l'absence de
l'entraîneur tunisien Yamen Zelfani, bloqué chez lui en
Tunisie en raison de la fermeture des frontières en rai-
son de la pandémie de coronavirus (Covid-19).
La JSK était devenue le premier club de l'élite à re-
prendre les entraînements, six mois et demi après la sus-

pension des compétitions et activités sportives, en rai-
son de la pandémie du Covid-19.
Le club kabyle a poursuivi sa préparation, en dépit de
la mise en garde publiée le 3 septembre par la Ligue de
football professionnel (LFP) sur son site officiel, appe-
lant les clubs à suspendre les stages et regroupements
des athlètes.
Jusque-là interdits, les entraînements des clubs de la
Ligue 1 seront autorisés à partir du 20 septembre, alors
que la reprise de la compétition est fixée au 20 no-
vembre, selon un communiqué diffusé jeudi par le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Cette déci-
sion a été prise conformément aux instructions du Pre-

mier ministre chargeant le ministre de la Jeunesse et des
Sports d'examiner avec les différentes fédérations spor-
tives nationales, la possibilité d'une reprise graduelle et
progressive des activités sportives à huis clos et après
adoption des protocoles sanitaires y afférents par le Co-
mité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du coronavirus et le Centre national de la médecine du
sport (CNMS).
La formation kabyle a terminé la saison 2019-2020, sus-
pendue en raison de la pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19), à la 4e place au classement avec 36
points, à quatre longueurs du CR Belouizdad, désigné à
titre exceptionnel champion d'Algérie. 

La JSK en stage à Mostaganem à partir du 16 septembreLa Der

Football

,Ce mois qui s'efface
foisonne de turbulences
sportives. Avons-nous
besoin de cela en cette
période de turbulences ?
Pour les professionnels,
la Fédération algérienne
de football aurait
beaucoup à gagner par
calmer le jeu et
provoquer plutôt des
rendez-vous
exceptionnels qui
pourraient être
«l’innovation dans le
sport 2020». Cela est
possible. Mais encore
une fois, cela va de la
stratégie de
communication. 
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