
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - n° 6862 – Jeudi 17 septembre 2020 - Prix :  DA

©
 P

h
o

to
 :

 P
PA

g
en

cy

Le décret de convocation du corps 
électoral signé par le Président Tebboune

Plusieurs
responsables
locaux sur 
la sellette 
Les  dern ière s  sor t ies  de  ter ra in  des  membres  de
l ’ e x écu t i f  d e  d i f f é r en t e s  w i l a ya s  e t  da ï r a s  du
pay s  po u r  d es  i n t e r v en t i o ns  ou  p r é pa r a t i on s
d ’opé rat i ons  d ’as sa in i ssement  ne sont  pas  pas -
sées inaperçues auprès  du publ ic .  D ’Est  en Ouest
et  du Nord  au Sud  jusqu ’aux  con f ins  des  rég ions
de l ’e x t rême-Sud du pays ,  l ’ on  a  appréc ié  à  leur
juste  valeur les  conséquences des inondat ions et
autr es  c rues  d ’oueds enr egis t rées  ces  de rn ière s
sema i ne s .  I l  en  a  r é su l t é  d e s  s u s pen s i o ns  de
fonct ions  de nombreux  fonct ionna i r es  pronon -
cées  à  leu r  encon tre  pas  le  p rés iden t  de  l a  Ré -
pub l ique Abdelmad j i d  Tebboune .  Li re en page 2

Halte à la mauvaise gestion !

Conformément  à l 'ar tic le 149 de
la loi  relat ive au régime électoral ,
l e  P ré s iden t  Abde lmad j i d  
Tebboune  a s igné mardi  15 sep-
tembre 2020, le décret présiden-
tiel portant  convocat ion du corps
électoral pour le référendum sur le
projet de révis ion de la Const itu-
tion prévu dimanche 1er novembre
prochain.  En appl icat ion de l 'ar-

ticle 14 de la même loi ,  le décret
présidentiel f ixe la date de la ré-
vi s i on except ionne l le  des l i stes
électorales, au 20 septembre, pour
une durée de 8 jours, selon le com-
muniqué  de la P résidence de la
République qui  donne l ’ informa-
tion. C’est l’actuelle Constitution et
la loi organique relative au régime
électoral qui  f ixent  le cadre jur i-

dique de la convocat ion du corps
électoral .  On sait  que,  outre les
pouvo i rs  que  l u i  con fè ren t  e x-
pressément d'autres disposit ions
de la Consti tut ion, le président  de
la Républ ique  jouit  de plusieurs
prérogatives notamment «saisi r le
peuple par voie de référendum sur
toute quest ion d' importance na-
tionale».   Lire en page 3

Référendum du 1er novembre



C’est que ces inondations ont été
exceptionnelles en pareille pé-
riode. Elles ont également mis à
rude épreuve les travaux d’as-
sainissement engagés sur les
structures des wilayas et des
communes. 
C’est dire qu’actuellement, le
temps est au contrôle au jour le
jour des infrastructures réali-
sées  pour assurer la bonne cir-
culation des eaux pluviales et
l’évacuation des eaux boueuses. 
Effectués en amont et en aval
des sites urbains et agricoles,
ces travaux ont permis de régu-
ler la fureur des eaux de pluie.
Comme ils ont charrié tout ce
qui pouvait l’être vers la mer
grâce à des travaux d’assainis-
sement. 
A voir le nombre de  dépôts de
décombres laissés faute de prise
en charge, de dépôts de gravats
livrés à «abandon des gravats et
autres charriés vers la mer, l’on
a l’impression que les travaux
d’assainissement réalisés s’es-
soufflent». Pour preuve, l’écrou-
lement de nombre d’entre-eux
et les dégâts qu’ils ont causés
avec les dernières trombes de
pluie et de boue auxquelles
étaient confrontées les popula-
tions de la majorité des régions
du pays. Notamment, celles où
des infrastructures ont été réa-
lisées sur le terrain par des en-
treprises censées être spéciali-
sées des travaux hydrauliques
et d’assainissements. 
Au-delà de ces infrastructures, il
y a les services de l’hydraulique
des différentes régions qui s’em-
ploient à appuyer technique-
ment les sociétés rurales  aux
abords des oueds. Ils se sont em-
ployés à mettre  en œuvre des
ouvrages de secours réalisés
avec des moyens exploités en

deçà de ceux attendus. Ce qui
explique le nombre très réduit
des mises en application de plan
Orsec au lendemain des der-
nières intempéries. 
Elles ont été caractérisées par
des pluies orageuses un peu par-
tout à travers différentes régions

du pays. Il y en a eu même là où
les agriculteurs, appréhendaient
la sécheresse. C’est donc avec
un ouf de soulagement, que le
monde agricole a accueilli ce qui
paraissait être des pluies  bien-
faitrices. 
Elles ont tout de même causé

des dégâts et créé des sinistres
parmi un grand nombre d’habi-
tants et de terres agricoles dans
les 48 wilayas.  
Cette situation a imposé aux au-
torités locales de déclencher des
alertes sous forme de  mini-plans
Orsec pour venir en aide aux po-
pulations sinistrées. Ce pour-
quoi, les acteurs locaux ont dé-
cidé de participer à la lutte
contre les inondations. Derrière
ces actes de solidarité se révè-
lent aussi des batailles locales
entre leaders de partis politiques
en quête de dividendes dans la
perspective des prochains ren-
dez-vous électoraux. D’où la mul-
tiplication des sorties des orga-
nisations au lendemain des dé-
gâts causés par les pluies. 
Que ce soit dans les cités, dans
les quartiers, bidonvilles, daïras
jusqu’aux lointains villages si-
tués dans les zones d’ombre, par-
tout se multiplient les élans de
solidarité.  Ils ont été mis en
place pour soulager les sinistrés
des inondations. 
Ces derniers scrutent le ciel avec
anxiété et attendent les aides des
«bienfaiteurs» locaux pour espé-
rer un quotidien moins dur. 
Il reste que derrière les opéra-
tions de secours se cachent aussi
des perspectives électorales.
C’est qu’elles sont nombreuses
les communes a, au fil des diffi-
cultés quotidiennes créées par
les mauvaises conditions de vie,
avoir connu des journées mou-
vementées avec en toile de fond
une rivalité politique. 
Ces communes ne peuvent plus
admettre les lenteurs des tra-
vaux sur les ouvrages d’évacua-
tion des eaux dans leurs rues et
habitations. Leurs habitants ont
décidé de faire appel aux res-
ponsables locaux sur la néces-
sité d’accélérer les chantiers.

«Comment peut-on concevoir des
opérations de secours stricte-
ment limitées à l’apparition de
responsables sur le plateau de
télévision alors que ces mêmes
responsables ne font rien  pour y
mettre un terme ?», affirme un
des élus d’une wilaya de l’Est du
pays dont une commune a été
gravement touchée par les der-
nières inondations.  
Elles sont nombreuses les wi-
layas à annoncer des aides fi-
nancières importantes à plu-
sieurs de leurs communes
concernées par le problème de
l’assainissement. Tout a été fait
pour un appui direct aux popu-
lations sinistrées sur la base des
rapports des walis, chefs de
daïra, P/APC pour l’acquisition
d’équipements supplémentaires
destinés à l’évacuation des eaux
de pluie. Les structures locales
concernées avaient  appelé à l’im-
plication des acteurs locaux pour
venir en aide aux populations
éprouvées par les inondations
et les conséquences du Covid-
19.

A. Djabali

Voir sur Internet
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Plusieurs responsables locaux sur la sellette L'Italie aspire à
«renforcer davantage»
ses relations avec
l'Algérie
L'Italie aspire à «renforcer

davantage» ses relations avec

l'Algérie, a indiqué mardi à Alger la

ministre italienne de l'Intérieur,

Mme Luciana Lamorgese, qui

effectue une visite en Algérie.

«Nous avons réitéré notre volonté

de renforcer davantage notre

relation avec l'Algérie qui date

depuis longtemps déjà», a déclaré

Mme Lamorgese à la presse, à

l'issue de l'audience que lui a

accordée le président de la

République, Abdelmadjid

Tebboune. Elle a précisé, à ce

propos, que sa visite constitue

également une «opportunité» pour

réitérer la volonté de son pays de

coopérer avec l'Algérie dans

plusieurs domaines.

Mme Lamorgese a, en outre, relevé

avoir abordé avec le Président

Tebboune la coopération entre les

deux pays dans le domaine

sécuritaire et dans le domaine de la

Protection civile en cas de sinistres

et de catastrophes naturelles. Par

ailleurs, la ministre italienne a

indiqué avoir exprimé au président

de la République l'appréciation de

son pays pour «cette nouvelle page

qui s'ouvre en Algérie». Elle a

également indiqué avoir présenté

les «remerciements» de l'Italie à

l'Algérie pour l'aide qu'elle lui a

envoyée lorsqu'elle a été

confrontée à l'épidémie du

Coronavirus. Tout en estimant que

cette visite sera «suivie par

d'autres», Mme Lamorgese a

indiqué que le Président Tebboune

l'a chargé de transmettre ses

salutations à son homologue italien

Sergio Mattarella. Agence

Les dernières sorties de
terrain des membres de
l’exécutif de différentes
wilayas et daïras du pays
pour des interventions ou
préparations d’opérations
d’assainissement ne sont
pas passées inaperçues au-
près du public. D’Est en
Ouest et du Nord au Sud
jusqu’aux confins des ré-
gions de l’extrême-Sud du
pays l’on a apprécié à leur
juste valeur les consé-
quences des inondations
et autres crues d’oueds en-
registrées ces dernières se-
maines. Il en a résulté des
suspensions de fonctions
de nombreux fonction-
naires prononcées à leur
encontre pas le président
de la République Abdel-
madjid Tebboune.

n C’est donc avec un ouf de soulagement, que le monde agricole a accueilli ce qui paraissait être des pluies  bienfaitrices. 
(Photo : D.R)
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Dégel, prochainement, 
de plusieurs projets
Plusieurs projets du secteur de l’énergie à Tizi-Ouzou seront
débloqués prochainement a annoncé mardi le président directeur
général de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, lors d’une visite de travail
qui l’a conduit à travers la wilaya.

Secteur de l’énergie à Tizi-Ouzou
Des associations assurent gite et couvert aux
candidats libres de l’examen du baccalauréat
De nombreuses communes de la wilaya de Djelfa abritant des centres
d’examen destinés aux candidats libres du baccalauréat (session septembre
2020), enregistrent actuellement des opérations de solidarité initiées par
des associations locales, qui assurent gite et couvert aux candidats libres,
appelés à passer leurs épreuves dans des centres d’examens éloignés de
leurs lieux de résidence.

Djelfa
De nouvelles peines
d'emprisonnement prononcées
Plusieurs juridictions ont prononcé mardi de nouvelles
peines d'emprisonnement assorties de lourdes amendes à
l'encontre d'individus, ayant atteint l'âge de majorité
pénale, impliqués dans la fuite des sujets de l'examen du
baccalauréat ou la diffusion des corrigés, indique le
ministère de la Justice dans un communiqué.

Fuites des sujets du Bac

? Le ministre des travaux publics, Farouk Chiali, s’est montré
optimiste quant au rendement du secteur et le degré d’avancement
des travaux, en faisant état de la réception de plusieurs projets avant la
fin de l’année en cours. Il s’agit notamment du projet de
dédoublement de l’axe liant la localité de Cheffa et Berouaguia. Tant
attendu, ce projet sera inauguré «à partir du mois prochain» et il sera
«totalement» mis en circulation «dans deux mois ». Il estime que «cet
œuvre d’art», réalisée sur 53 km donnera beaucoup d’espoir à toute la
région. Cette liaison autoroutière, explique-t-il, sera poursuivie
jusqu’à Laghouat pour atteindre la frontière du Niger pour en faire un
projet structurant pour l’Algérie et pour l’Afrique subsaharienne.      
Il est question également de la piste principale de l’aéroport Houari
Boumediene qui va être livré le mois prochain, ainsi que la réception
avant la fin de l'année du  contournement de la ville de Cherchell.
Interrogé, hier lors de son intervention sur les ondes de la Chaîne III de
la radio nationale, sur la stratégie de son département à l'aune de la
crise financière qui affecte le budget de l’Etat, M. Chiali a rappelé
l’orientation du président de la République. «Les projets qui ont un
impact social seront pris en charge par l’Etat, quant aux projets qui ont
une rentabilité économique avérée, l’ouverture vers d’autres types de
financement est envisageable», a-t-il déclaré. Il a ajouté, a ce propos,
que « notre vision est non pas de répondre à un besoin aujourd’hui
mais d’aller vers l’avenir » et l’avenir du pays, poursuit-il, est lié au
développement de tout le Sud algérien. Concernant la réalisation et
l’entretien des autoroutes, l’intervenant a indiqué que l’une des
priorités du secteur inclue dans la feuille de route, est d’achever ce qui
est en cours de réalisation et de sauvegarder le patrimoine.
«A l’époque, l’entretien était le parent pauvre du secteur», et
«aujourd’hui, nous allons tous miser sur l’entretien avant d’envisager
de nouvelles infrastructures», a-t-il souligné. S’agissant des routes
inondées, il a noté que son département va faire tous ce qu’il faut pour
limiter les dégâts concernant ce phénomène. Après avoir indiqué que
le budget antérieur dans le secteur des travaux public en matière de
l’entretien c’était deux ou trois milliards de dinars, le ministre a fait
savoir qu’en 2020, le budget est estimé à 50 milliards de dinars. La
priorité est accordé à l’entretien en impliquant la collectivité locale,
ajoute-t-il dans ce sens.

Manel Z.

Farouk Chiali, ministre des Travaux publics :
«Plusieurs projets vont être livrés avant la fin
de l’année»



En application de l'article 14
de la même loi, le décret pré-
sidentiel fixe la date de la révi-
sion exceptionnelle des listes
électorales, au 20 septembre,
pour une durée de 8 jours,
selon le communiqué de la Pré-
sidence de la République qui
donne l’information. C’est l’ac-
tuelle Constitution et la loi or-
ganique relative au régime élec-
toral qui fixent le cadre juri-
dique de la convocation du
corps électoral. On sait que,
outre les pouvoirs que lui
confèrent expressément
d'autres dispositions de la
Constitution, le président de la
République jouit de plusieurs
prérogatives notamment «saisir
le peuple par voie de référen-
dum sur toute question d'im-
portance nationale». 
Adopté le 6 septembre en
Conseil des ministres, puis par

les deux chambres du Parle-
ment successivement le 10 et
le 12 du même mois, le texte
de loi portant révision de la
Constitution peut être soumis
au référendum. L'article 150 de
la loi relative au régime électo-
ral précise les modalités de dé-
roulement du référendum. 
Chaque électeur aura le choix
entre deux bulletins de vote im-
primés sur papier de couleurs
différentes, l'un portant la men-
tion ‘’OUI’’, l'autre la mention
‘’NON’’ à la question formulée
de la manière suivante : Etes-
vous d'accord sur... qui vous
est proposé ? Il s’agit dans ce
cas de la révision de la Consti-
tution. 

Les électeurs devront répondre
en déposant dans l’urne le bul-
letin qui correspond au choix
qu’ils auront décidé de faire.
Le Conseil constitutionnel pro-
clame les résultats du référen-
dum dans un délai de 10 jours
au plus, à compter de la date
de réception des procès-ver-
baux des commissions. Si la ré-
vision constitutionnelle est ap-
prouvée par le peuple, elle est
promulguée par le président de
la République  et cela nécessi-
tera ensuite l’adaptation des
lois aux nouvelles dispositions
introduites par la révision
constitutionnelle. Si elle est re-
poussée par le peuple, elle de-
vient caduque et ne peut être

à nouveau soumise au peuple
durant la même législature. Le
projet de révision constitution-
nelle est l'aboutissement d'une
des priorités majeures que s'est
assignées, au lendemain de son
élection, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, en vue d'asseoir les
bases de «l'Algérie nouvelle». Il
a affirmé, à ce propos, que les
meilleures conditions et les
moyens matériels et psycholo-
giques à même de permettre au
citoyen d'avoir son mot à dire
sur l’avenir de son pays, seront
garantis. Il s'inscrit en droite
ligne avec les exigences de l'édi-
fication de l'Etat moderne à la
faveur d'une «réforme globale»
de ses institutions, à la lumière
des éléments puisés par le Co-
mité d'experts chargé de la ré-
vision constitutionnelle dans
les 5.018 propositions reçues
des différentes franges de la so-
ciété, des personnalités natio-
nales et des forces politiques.
Le Président Tebboune a fait
part de son attachement à ce
que la Constitution, dans sa
nouvelle mouture, «soit le plus
largement consensuelle tout au
long de son élaboration, et ce,
en permettant aux différentes
franges de la société et aux fai-
seurs d'opinion publique d'en
débattre durant plus de quatre
mois, en dépit des entraves im-
posés par la crise sanitaire». 

Lakhdar A.
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Amar Belhimer
appelle les médias,
publics et privés, 
à la mobilisation 
Le ministre de la
Communication, Porte-parole
du Gouvernement, Amar
Belhimer, a appelé, avant-hier
mardi à Alger, les médias,
publics et privés, à la
mobilisation globale pour
élucider tout ce qui a trait à
une large explication de la
Constitution, en prévision du
référendum populaire.
Exhortant les chaînes de
télévision privées à ouvrir leurs
plate-formes à la société civile
et aux experts en vue
d'expliquer et de clarifier le
contenu de la Constitution à
travers un débat fructueux.
Afin, a indiqué un
communiqué du ministère de
la Communication, de
vulgariser les dispositions du
projet de loi relatif à la révision
de la Constitution, adopté,
pour rappel, à l’unanimité, par
l’Assemblée populaire
nationale (APN) et le Sénat,
après débats restreints en leur
sein.  «Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait donné des
instructions pour permettre à
un grand nombre
d'associations et de
représentants de la société
civile de participer largement
au débat sur le contenu de la
nouvelle Constitution, débat
que les médias sont invités à
véhiculer», a-t-il rappelé.
Intervenant lors d’une séance
de travail qu’il a présidé avec
les directeurs et représentants
des chaînes de télévision
privées en Algérie, consacrée
aux dernières retouches liés au
référendum populaire sur la
révision constitutionnelle,
prévu le 1er novembre 2020,
Amar Belhimer a affirmé que ce
large débat porte sur une
mission éducative tendant à
sensibiliser les citoyens par des
articles sur la Constitution qui
sera soumise au vote. «Il
s'agit-là d'un débat fondé sur
une information confirmée», a
poursuivi le ministre de la
Communication, Porte-parole
du Gouvernement. Réitérant,
au passage, la détermination
du ministère à soutenir
l'ensemble des médias
nationaux pour la réussite de
ce débat général.  
Ces instructions, a poursuivi le
ministre de la Communication,
émanent de l'attachement du
président de la République à
renforcer le rôle de la société
civile et à en renforcer les liens
avec les institutions de la
République, en tant que partie
de la démocratie participative
au mieux des intérêts du pays.
Lors de cette réunion qui
s'inscrit dans le cadre de la
poursuite de la série de
rencontres périodiques avec les
différents établissements
médiatiques. Les directeurs des
chaînes de télévisions privées
ayant pris part à cette réunion,
ont, pour leur part, réaffirmé
leur entière mobilisation pour
contribuer à une large
opération visant à élucider la
teneur de la révision
constitutionnelle. 

R.M

Référendum constitutionnel 

MÉDIAS

Cours d'Alger
Le procès en 
appel de l'homme
d'affaires
Mahieddine Tahkout
reporté au 30
septembre prochain
La Cour d'Alger a reporté
mercredi le procès en appel
de l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout au 30
septembre prochain.
Le procès est reporté du fait
de l'absence de certaines
personnes interpellées,
sachant que l'audience se
déroule à distance, certains
accusés se trouvant dans des
établissements pénitentiaires
en dehors de la capitale.
A rappeler que la défense de
l'accusé avait revendiqué le
report du procès jusqu'à
«réunion des conditions
appropriées à l’audience»,
une demande déboutée par le
président de l'audience.
L’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout a été
condamné en première
instance, à une peine de 16
ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 8 millions
de DA, pour plusieurs chefs
d'inculpation liées à la
corruption, au blanchiment
d'argent et à l’obtention
d'indus privilèges.
Sont poursuivis dans la même
affaire des cadres et anciens
ministres, à leur tête les deux
anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal.

Agence

B R È V E

Conformément à l'article
149 de la loi relative au ré-
gime électoral, le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune a signé mardi 15
septembre 2020, le décret
présidentiel portant
convocation du corps
électoral pour le référen-
dum sur le projet de ré-
vision de la Constitution
prévu dimanche 1er no-
vembre 2020. 

Le décret de convocation du corps électoral
signé par le Président Tebboune

n Sans nul doute, ce référendum sera une grande réussite pour l’Algérie.  
(Photo : D.R)

Le tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger a rendu, hier mer-
credi, son verdict dans l’af-
faire des deux anciens mi-
nistres de la Solidarité natio-
nale, Djamel Ould Abbès et
Saïd Barkat, condamnés à de
lourdes peines de prison
ferme assorties d’amendes.
Pour, rappelle-t-on, «détour-
nement, dilapidation de de-
niers publics», «conclusion
de marchés en violation de
la législation» et «abus de
fonction». Djamel Ould
Abbès a été condamné à une
peine de 8 ans de prison
ferme et Saïd Barkat a écopé
d’une peine de 4 ans de pri-
son ferme avec une amende
d’un million de DA chacun.
L’ancien Secrétaire général
du ministère de la Solidarité
nationale, Bouchenak Khel-
ladi,  également impliqué
dans cette affaire a écopé
d’une peine de 3 ans de pri-
son ferme, assortie d'une
amende d'un million de DA.
L'ancien chef du protocole
de Djamel Ould Abbès, Djel-
louli Saïd a, quant à lui été
condamné à 2 ans de prison
ferme dont une année avec
sursis et une amende d'un
million de DA, et l'autre an-
cien secrétaire général du
même ministère, Ismail Ben-

habyles à une année de pri-
son ferme et une amende de
500.000 DA.  Le fils de Djamel
Ould Abbès, El Ouafi  (en
fuite à l'étranger), a, lui, été
condamné à une peine 10 ans
de prison ferme, assortie
d'une amende d'un million
de DA avec émission d'un
mandat d'arrêt international
à son encontre.  Dimanche
dernier, le Procureur de la
République près le tribunal
de Sidi M’hamed avait requis
des peines de 12 ans de pri-
son ferme à l ’encontre de
Djamel Ould Abbès, et 10 ans
de prison ferme à l’encontre
de Saïd Barkat, avec saisie
de tous leurs biens et fonds
illégaux. Des peines de 8 ans
de prison ont été aussi re-
quises à l'encontre de l'an-
cien Secrétaire général du
ministère de la Solidarité na-
tionale, Bouchenak Khelladi,
du chef du protocole, Djel-
louli Saïd et de l'ancien se-
crétaire général du même mi-
nistère, Ismail Benhabyles.  
Une peine de 10 ans de pri-
son a été également requise
à l’encontre du fils de l'an-
cien ministre de la Solidarité
nationale, Djamel Ould
Abbès, El Ouafi, en fuite, im-
pliqué dans d'autres affaires
de corruption, avec émission

d'un mandat d'arrêt interna-
tional à son encontre pour
«exploitation des fonds de la
Caisse nationale de la soli-
darité à des fins électorales».
Le parquet a également re-
quis une peine de 10 ans de
prison ferme et une amende
de1 mill ion de DA à l ’en-
contre du président de l’Or-
ganisation nationale des étu-
diants, Hamza Chérif, qui oc-
cupait également le poste de
chargé d’études et de syn-
thèses (CES) au ministère de
le Solidarité nationale, pour-
suivi dans la même affaire.
Dans son réquisitoire, le re-
présentant du ministère pu-
blic a fait état d’un montant
de plus de 1.850 milliards de
centimes représentant les
subventions dont ont béné-
ficié 4 associations présidées
par l'ancien ministre de la
Solidarité nationale.  La dé-
fense a, pour sa part, sou-
tenu que tous les rapports
confirment que les opéra-
tions de solidarité ont été ef-
fectuées conformément à la
loi et qu'il n'y a aucun dé-
tournement de deniers pu-
blics de la part de l'organi-
sation estudiantine ni des
autres associations, ni du mi-
nistère de la Solidarité.  

Rabah Mokhtari  

Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) 

Les deux anciens ministres de la Solidarité nationale
condamnés à de lourdes peines de prison 



Méga-projet d’exploitation du phosphate

Le Comité des opérations de politique
monétaire (COPM) de la Banque d’Al-
gérie a annoncé avant-hier, dans un
communiqué, la mise en place d’une
série de nouvelles mesures visant le
renforcement des ressources ban-
caires en épuisement total. A com-
mencer par l’élimination de tous les
obstacles et pratiques financières sus-
pectes qui ont plombé l’économie na-
tionale. Intervenant sur ce chapitre, le
ministre des Finances, Aymene Be-
nabderrahmane a réitéré la nécessité
de venir à bout de ces pratiques, as-
surant que son département s’em-
ploie et s’engage à mobiliser tous  «les
moyens nécessaires dans le cadre du
dispositif national de lutte contre le
blanchiment de capitaux et du finan-
cement du terrorisme, notamment à
travers la Cellule de traitement du
renseignement financier (CTRF)». Cet
organe qui réceptionne plus de 1.700
déclarations de soupçon par an devra
faire face à des défis multiples qu’im-
pose la situation actuelle du pays,
mais aussi pour opérer une réforme fi-
nancière efficace et fiable. Ces ob-
jectifs s’inscrivent dans le cadre de la
réforme globale du régime financier,
mais aussi bancaire devenus urgents
à priori. Le réseau bancaire et les ins-
truments financiers seront refaits à
la loupe de façon à les adapter à l’évo-
lution du marché financier en interne

et en externe, mais surtout des exi-
gences de la conjoncture actuelle par-
ticulièrement difficile. Au-delà de la
lutte contre les pratiques financières
illicites, la BA anticipe le pas et dé-
cide de réduire  taux de réserve obli-
gatoire de 6% à 3%, et l'activation des
opérations principales de refinance-
ment à un (1) mois, a indiqué la même
source.  Le but serait de «libérer, pour
le système bancaire des montants ad-
ditionnels de ressources, et mette
ainsi, à la disposition des banques et
établ issements f inanciers ,  des
moyens supplémentaires en faveur du
financement de l'économie nationale
et  du soutien de l 'act iv i té  écono-
mique», a précisé le même document.
Mais aussi pour mieux gérer la mi-
crofinance. L’objectif de la Banque
d’Algérie est de soutenir et soulager
les banques nationales de l’asphyxie
et procéder graduellement à l ’éva-
luation de leurs actions en faveur du
soutien à l’économie nationale. C’est
dans ce même registre que s’inscri-
vent les mesures prises par le minis-
tère  de tutel le  qui  commencent  à
l’aménagement du régime financier
de façon à «l’adapter aux standards
internationaux permettant à l 'Algé-
rie de se maintenir de façon pérenne
en haut des classifications interna-
tionales en terme de lutte contre les
dif férents f léaux f inanciers».  Ainsi

améliorer la gouvernance  en met-
tant un terme aux infractions à la lé-
gislation f inancière. C’est le souci
majeur du ministère qui focalise, éga-
lement,  son attention sur l ’ impor-
tance d’ intégrer  « l ' in format ion f i -
nancière notamment au niveau du
blanchiment de capitaux et le finan-
cement du terrorisme qui deviennent
des  cr imes  complexes  du fa i t  de
l 'avancement technologique et les
technologies de l'information et de la
communication ainsi que la mondia-
lisation qui a contribué au dévelop-
pement des bandes criminelles trans-
frontalières», a  précisé le premier
argentier du pays qui a affirmé que
«les systèmes bancaire et financier
nationaux sont parfaitement adapté
à la lutte contre le blanchiment de
capitaux quelque soit sa forme». Un
point de départ de la réforme finan-
cière tant attendue. 
Le président de la CTRF, Sid Ahmed
Saidi a souligné que «plusieurs défis
attendent les nouveaux membres de
cet organe qui reçoit plus de 1.700
déclarat ions de soupçon par  an» .
Ces actions feront l’objet d’une mé-
ticuleuse évaluation en 2022 par Le
Groupe d'action financière (GAFI) et
par le Groupe d'action financière du
Moyen-Orient et de l'Afrique du nord
(Gafimoan).

Samira Takharboucht

Les actions accomplies par la CTRF passeront au peigne fin en 2022
Dispositions vigoureuses de lutte contre les crimes financiers
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Diafat affirme la prise 
en charge de leurs
préoccupations 

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

annoncé avant hier à Alger la prise en
charge des préoccupations de tous les
chefs des micro-entreprises et
l'examen de leurs dossiers «cas par cas
«dans le cadre de l'accompagnement
de cette frange. En marge d'une
rencontre de concertation, au siège de
l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (ANSEJ) avec les
représentants des associations et
organisations activant dans le domaine
de la micro-entreprise et
l'entrepreneuriat, le ministre délégué a
affirmé «la prise en charge des
préoccupations des chefs des micro-
entreprises et l'examen de leurs
dossiers» dans le cadre de leur
accompagnement pour assurer la
continuité de leurs activités.
Concernant les revendications
inhérentes au rééchelonnement des
dettes pour les entreprises en difficulté,
M. Diafat a noté que toutes les
demandes formulées ont été prises en
considération. «Le rééchelonnement
ne signifie pas un effacement de la
dette des porteurs de projets ayant
bénéficié de crédits pour monter leurs
micro-entreprises», a-t-il fait savoir,
soulignant que «des mesures spéciales
seront prises en faveur des chefs des
micro-entreprises en cas de décès,
d'infirmité ou de pertes enregistrées
par l'entreprise suite à des catastrophes
naturelles». En outre, le ministre
délégué a affirmé, que le dispositif
ANSEJ sera revu dans le cadre «d'une
nouvelle stratégie» visant à réaliser une
approche économique dans le
domaine entrepreneurial,
conformément «aux exigences du
marché et du climat économique». Il a
ajouté a ce propos  que le changement
concernera, en particulier les domaines
de formation, les mesures
d'accompagnement et les procédures
de financement des projets dans le but
de garantir les meilleures conditions de
réussite à la micro-entreprise et de
garantir sa pérennité. Par ailleurs, une
campagne nationale pour déceler les
opportunités et besoins des zones
d'ombre à travers le pays a été lancée
pour la création de micro-entreprises
permettant de diversifier l'économie
nationale, a indiqué un communiqué
du ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-
entreprises. L'Agence nationale de
soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et
ses annexes à travers toutes les wilayas
ont été chargées des missions de sorties
sur terrain dans les zones d'ombre,
ajoute-t-on de même source. Dans ce
cadre, le ministère délégué a appelé
l'ensemble des médias à assurer la
couverture de cette campagne pour
faire parvenir l'information à tous les
citoyens concernés à travers les wilayas.
La semaine dernière, plusieurs
caravanes de sensibilisation avaient
pris le départ pour sillonner les zones
d'ombre à travers les wilayas afin
d'exhorter les jeunes et de renforcer
leurs connaissances pour leur
permettre de créer des micro-
entreprises.

Manel Z.

A C T I V I T É S

Accompagnement des
chefs de projets 

En marge d'une réunion inter-
ministérielle dédiée à l'examen
de ce nouveau schéma de dé-
veloppement du projet intégré
de réalisation, exploitation, ex-
traction et transformation de
phosphate, M. Attar a fait sa-
voir que ce schéma comprend
trois phases de cinq ans cha-
cune et concernera trois wi-
layas: Tébessa, Souk Ahras et
Annaba. La première phase né-
cessite un investissement de 3
milliards de dollars, selon lui.
«La restructuration du projet
permettra d'entrer en produc-
tion dès le terme de la première
phase. Les recettes de cette pro-
duction pourraient financer les
deux autres phases, d'un coût
de 1,5 milliards de dollars cha-
cune», a détaillé le ministre. Le
projet consiste en la réalisation
d'un complexe dédié à l'extrac-
tion et au traitement du minerai
au niveau de Bled Elhadba (Wi-
laya de Tébessa), d'unités de
transformation à Oued Kebrit
(wilaya de Souk Ahras) pour la
production d'acide sulfurique
et d'acide phosphorique,
d'autres unités à Hadjar Essoud
(wilaya de Skikda) pour la pro-

duction  d'ammoniac, d'acide
nitrique, de nitrate d'ammo-
nium notamment ainsi que l'ex-
tension du port d'Annaba dans
le cadre de l'exportation de pro-
duits finis. «A partir de la mine
de phosphate, il y aura la pro-
duction puis la transformation
du minerai ainsi que son ex-
portation et la production d'en-
grais au profit du secteur agri-
cole», prévoit M. Attar, assurant
que «plusieurs milliers de
postes d'emplois directs» se-
ront créés au niveau des wi-
layas concernées. De plus, le
ministre a souligné que ce pro-
jet fait partie de ceux «permet-
tant à l'Algérie de sortir de la dé-
pendance aux hydrocarbures».
M. Attar a réaffirmé le carac-
tère structurant de ce projet
pour le développement écono-

mique du pays qui implique plu-
sieurs secteurs et qui devrait
être présenté prochainement
au gouvernement pour valida-
tion. Présent à cette réunion, le
ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a fait savoir que l'ex-
ploitation du phosphate dans
l'Est du pays constitue «un réel
projet intégré». 
«C'est-à-dire qu'il couvre l'ex-
ploitation de la mine à Bled El-
hadba jusqu'à l'export au ni-
veau du port d'Annaba en pas-
sant par la production d'acide
sulfurique et d'acide phospho-
rique», a-t-il indiqué. Il s'agit du
lancement réel de ce projet qui
a souffert de plusieurs retards,
a-t-il noté, ajoutant que «Sona-
trach a récemment réalisé un
gros effort au cours d'une pé-
riode courte pour parvenir au

lancement de ce projet. A noter
que cette réunion interministé-
rielle, présidée par le ministre
de l'Energie, a réuni le ministre
des Mines, Mohamed Arkab, le
ministre des Energies renouve-
lables et de la Transition éner-
gétique, Chems Eddine Chitour,
le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki, le ministre
des Travaux publics, Farouk
Chiali et le ministre des Trans-
ports, Hani Lazhar. Pour rappel,
ce projet s'appuie sur d'impor-
tantes réserves de phosphates
de plus de 2,2 milliards de
tonnes, plaçant l'Algérie au troi-
sième rang dans le monde en
termes de réserves de cette im-
portante matière première. Le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait ré-
cemment donné instruction pour
l'exploitation de tous les gise-
ments existants dans le pays et
pour relancer les activités de
prospection des réserves non
exploitées. Pour rappel, le mi-
nistre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali, avait déclaré en juin dernier
que le mégaprojet intégré d’ex-
ploitation et de transformation
du phosphate à l'Est du pays
sera prochainement relancé
après plusieurs mois d’arrêt. In-
terrogé sur l’exploitation des res-
sources minérales en Algérie, M.
Aït Ali Braham avait expliqué
que son département ministé-
riel comptait d’abord sur «deux
grands projets phares qui sont
extrêmement lourds et porteurs
et qui engagent plusieurs sec-
teurs».

Djamila Sai 

Un nouveau schéma de dé-
veloppement, d'un montant
global de six milliards de
dollars, réparti en trois
phases, a été établi pour le
mégaprojet d'exploitation
du phosphate dans l'Est al-
gérien, a annoncé mardi à
Alger le ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar.

nTebboune, avait donné instruction pour l'exploitation de tous les gisements
existants dans le pays. (Photo : DR)

6 milliards de dollars consacrés au nouveau
schéma de développement
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Constantine : livraison «prochaine» 
de 700 logements AADL

Un quota de 700 logements du programme de 1.019 logements
de type location-vente implantés dans la commune d’El Khroub
(Constantine) sera livré «en novembre prochain», a indiqué
mardi, le chef de l’exécutif local, Ahmed Abdelhafid Saci.

(Photo > D.  R.)

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

Après la réussite qu’a
connue le partenariat
signé en 2013,  entre
Bomare Company et
LG Electronics pour la
fabrication des télévi-
seurs LG, commercia-
lisés en Algérie, au ni-
veau du site de pro-
duct ion  de  Bomare
Company, l’accord de
partenariat a été re-
conduit  jusqu'à  l ’an
2022.
Ce succès ne s’arrête
pas  là ,  puisque Bo-
mare  Company a
s igné  un  protocole
d 'accord avec  LG
Electronics ,  qui  pa -
raphe le  lancement
des opérations d’ex-
portation des télévi-
seurs  LG,  fabr iqués
par Bomare Company

en Algér ie ,  vers  le
marché européen.
En effet, la première
étape dudit accord, se
concrét ise  avec  le
lancement de la pre-
mière opération d’ex-
portation des télévi-
seurs LG vers le mar-
ché  espagnol ,
programmée pour la
fin septembre 2020.
En outre, BomareCom-
pany a pour objectif
d ’augmenter  son
chiffre d’affaire à 500

mi l l ions  de  dol lars
d'ici  2025 et de pro-
duire 3 millions de té-
lév iseurs ,  dont  80%
de tous ces produits
seront destinés à l’ex-
por t .  La  réa l isat ion
d’un te l  object i f ,
contribuera à la créa-
tion d’un écosystème
de minimum 1.000 en-
treprises.
Bomare Company ren-
force  son object i f
d’accroître les capa-
cités productives du
secteur de l’industrie
é lectronique,  sur  le
terr i to ire  nat ional ,
tout  en  s ’engageant
activement à la dyna-
misation des exporta-
tions hors hydrocar-
bure. 

C.P

Electronique

Secteur de l’énergie 
à Tizi-Ouzou

Dégel, prochainement, 
de plusieurs projets
Plusieurs projets du secteur
de l’énergie à 
Tizi-Ouzou seront
débloqués prochainement,
a annoncé mardi le
Président directeur-général
de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, lors d’une
visite de travail qui l’a
conduit à travers la wilaya.
«Nous avons convenu avec
les autorités locales du
dégel de plusieurs projets
du secteur de l’énergie qui
permettront de booster le
développement
économique et social de
cette wilaya», a indiqué 
M. Boulakhras qui a
souligné que l’objectif de
sa visite est de «s’enquérir
de ce qui a été réalisé et
étudier la demande
exprimée». Le premier
responsable de la Sonelgaz
a procédé à l’inauguration
de certaines infrastructures
et visite des chantiers
relevant de son secteur 
en appelant à l’occasion, 
à la levée des oppositions
entravant l’avancée 
de certains projets
structurants du secteur 
au profit des zones
d’ombres, notamment. 
«Il est impératif de mettre
fin à ce phénomène
d’oppositions qui bloquent
la réalisation de certains
projets», dira-t-il en
faisant remarquer que 
«le développement
économique et social
auquel aspire la wilaya 
ne peut se faire sans 
la réalisation de ces
infrastructures porteuses».

Agence

é c h o s       

Pour la première fois,
Bomare Company ex-
portera les produits LG
fabriqués en Algérie, au
niveau de son site de
production, à Birtouta,
vers le marché euro-
péen.

Nouvelle coopération entre 
Bomare Company et LG Electronics

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

La première  journée  des
épreuves écrites du Bac, ses-
sion de septembre 2020, s’est
déroulée dans de très bonnes
conditions à l’échelle de la wi-
laya  d ’Aïn  Témouchent .  En
effet, toutes  les mesures  pré-
ventives et sécuritaires ont été
prises pour protéger les candi-
dats et les encadreurs de l'opé-
ration de l’examen.
Selon Mme Abid Zoulikha, di-
rectrice de l’éducation de la wi-
laya d’Aïn Témouchent, a expli-
qué que «le nombre de candi-
dats à cette session a atteint
5 .970 ,  dont  1 .687  candidats
l ibres  répar t is  dans  les  23
centres d'examen, dont un en
milieu pénitentiaire réservé à
17 candidats . Ces centres sont
encadrés  par  un  e f fect i f  de
2.004 cadres dont des profes-
seurs  et  26  obser vateurs  en
plus  des  inspecteurs .  Par
contre, il a été enregistré l'ab-
sence de 345 candidats repré-

sentant  un taux d'absentéisme
de 5.78%. Aucune tentative de
fraude n’a été signalée. La res-
tauration est assurée dans le
centre d’examen».
Quant au côté sécuritaire, il a
été affecté pour  chaque centre
6 agents de la Sûreté nationale,
un staff médical composé d'un
médecin, un infirmier, un psy-
chologue et un agent de la Pro-
tection civile.
Concernant  la  prévent ion
contre  le  danger  du  corona
virus (covid-19),  le protocole
sanitaire a été  mis en exergue
conformément aux instructions
du gouvernement.
Chaque salle d’examen  compte
2 candidats, les tables sont dis-
tantes d’une longueur variant
entre 1m à 1.50 m. 
Tout candidat et le personnel
encadreur portent  la bavette.
Chaque centre possède 3 détec-
teurs de température et 2 dé-
tecteurs  de  métaux .  C ’est

l’agent de la Protection civile
qui opère le détecteur de tem-
pérature. 
Et dans le souci de mieux pré-
parer le candidat à l’épreuve,
il a été décidé d’observer une
pause entre 8h et 8h30 pour que
le psychologue administre des
consei ls  e t  or ientat ions  aux
candidats sur les plans psycho-
logique et moral, étant donné
qu'ils étaient en rupture de sco-
larité pendant plus de 5 mois
et en plus  stressés par  l 'effet
de la pandémie. 
De son côté, la Sûreté de la wi-
laya d’Aïn Témouchent a mis à
la disposition de l’opération du
Bac un dispositif de 500 agents
pour assurer la couverture sé-
curitaire au niveau des centres,
a rapporté hier un communiqué
de la cellule de communication
et des relations extérieures de
cette institution sécuritaire.

Sabraoui Djelloul

Un imposant dispositif préventif 
et sécuritaire déployé

Relizane
Opéation de collecte de sang lancée
Sur instruction du wali de Relizane, M. Lalatou
Moulati, cette opération vise à sensibiliser davan-
tage la société civile sur la nécessité des dons ré-
guliers et volontaires de sang et à «recruter» de
nouveaux donneurs en particulier les jeunes,
selon les organisateurs. Dans ce contexte, une
opération de sensibilisation et de collecte de
sang a été lancée mardi au niveau du laboratoire
d’hygiène de Relizane par les éléments du secteur
de la santé de l'hôpital Mohamed Boudiaf du
chef-lieu de Relizane, en collaboration avec les
membres du conseil syndical de la commune de
Relizane en étroite collaboration de la Direction
de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière de la wilaya. Dans une déclaration à
la presse écrite, le représentant des travailleurs
a expliqué que cette opération «entre dans le
cadre des initiatives menées par les services de
la wilaya de Relizane pour la promotion de la
culture de la collecte du sang et ce, dans le cadre
de la solidarité avec les malades». Ce genre d’ini-
tiative contribuera à sauver des vies et à inten-
sifier la solidarité avec les malades, notamment
durant cette période de crise sanitaire de Covid-
19 où les réserves de sang connaissent une baisse
sensible», tout en exprimant son souhait de mo-
biliser un maximum de volontaires. La société ci-
vile est appelée à se mobiliser pour réaliser l’ob-
jectif de l’autosuffisance du don de sang afin
d’assurer un approvisionnement national en sang
et en produits sanguins, a-t-il indiqué. 

N.Malik

Djelfa

Inciter les jeunes à la création 
de micro-entreprises
Une caravane de sensibilisation a été lancée,
lundi à Djelfa, en direction des zones d’ombre de
la wilaya en vue d’encourager les jeunes à la
création de micro-entreprises. Le coup d’envoi de
cette caravane d’information, initiée en collabo-
ration avec de nombreux partenaires concernés,
a été donné par les autorités locales à partir du
chef-lieu de wilaya, en direction d’un nombre de
zones d’ombres relevant notamment des com-
munes de Messaad, Sed Rehal, Selmana, Deldoul
et Kettara. 
Selon le secrétaire général de la wilaya, Boudje-
maa Silaa, l’initiative est inscrite au titre de la
mise en œuvre des recommandations émises par
l’atelier sur les zones d’ombre, ayant couronné la
dernière réunion gouvernement-walis. Ces re-
commandations ont porté notamment sur l’impé-
ratif de l’animation de caravanes de sensibilisa-
tion visant à inciter les populations des zones
d’ombre, les jeunes notamment, à s’orienter vers
la création de micro-entreprises, est-il ajouté de
même source. n

Relizane
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La Cédéao appelle à la coopération pour une solution
rapide à la crise politique au Mali

Mali

S'exprimant à l'ouverture du sommet
des chefs d'Etat de la Cédéao, M. Akufo-
Addo a indiqué qu'«il y avait un besoin
urgent de résoudre cette crise en rai-
son de la menace qu'elle constitue pour
la paix et la sécurité en Afrique de
l'Ouest et au-delà». «Nous avons besoin
d'efforts déterminés et sans délai pour
surmonter le défi malien car les terro-
ristes profitent de la situation pour créer
des tensions dans la sous-région», a-t-il
dit. M. Akufo-Addo, qui accueille actuel-
lement le premier sommet depuis son ac-
cession à la présidence de la Cédéao, a
ajouté que les circonstances actuelles au
Mali «nécessitaient une résolution d'ur-
gence de la question en cours». «Je suis
convaincu qu'une réunion face à face
entre les représentants des 15 membres
de notre organisation et les dirigeants
militaires au Mali constitue la meilleure
opportunité pour trouver une solution
solide à la situation», a-t-il souligné. 
Les chefs d'état d'Afrique de l'Ouest ren-
contrent le chef du Comité nationale
pour le salut du peuple au Mali (CNSP),
mardi, date limite fixée par l'Organisation
intergouvernementale pour la désigna-
tion d'un président civil au Mali.
La Cédéao a exigé que les militaires au
pouvoir nomment, au plus tard ce mardi,
un président et un Premier ministre ci-
vils, et la tenue d'un scrutin dans les 12
mois. Or, ce n'est pas ce que prévoit la
charte adoptée samedi dernier à la fin de
la concertation nationale sur la transi-
tion au Mali. Le document évoque une
période de 18 mois, mais ne tranche pas
au sujet du caractère civil ou militaire de
son dirigeant. Il devrait être choisi par un

comité mis sur pieds par le CNSP. Le
chef du CNSP, le colonel Assimi Goïta, a
quitté le Mali pour la première fois de-
puis sa prise de pouvoir le 18 août, pour
participer à ces discussions. Le Mali est
paralysé par une profonde crise sécuri-
taire et politique depuis de nombreuses
années et qui constitue une menace pour
tout le Sahel.
Les participants aux travaux des concer-
tations nationales au Mali, ont adopté au
terme de trois jours de débats «une
charte» instaurant une période de tran-
sition de 18 mois à l'issue de laquelle
doit être rétabli le pouvoir civil, ont rap-
porté des médias.
«Nous prenons l'engagement devant
vous de ne ménager aucun effort dans la
mise en oeuvre de l'ensemble de ces ré-
solutions dans l'intérêt exclusif du
peuple malien», a déclaré le colonel As-
simi Goïta, chef du Comité national pour
le salut du peuple (CNSP). Il s'est en-

gagé à instituer un gouvernement pour
rétablir un pouvoir civil dans les 18 mois,
après l'adoption d'une «charte» de tran-
sition. 
Des experts désignés par la junte qui a
renversé le 18 août le président Ibrahim
Boubacar Keïta, ont adopté cette
«charte»au terme de trois jours de dis-
cussions à Bamako avec la participation
de quelque 500 participants (partis po-
litiques, presse, syndicats, société ci-
vile, diaspora ) répartis sur 5 groupes. 
«Nous demandons et espérons la com-
préhension l'appui et l'accompagnement
de la communauté internationale dans
cette mise en oeuvre diligente correcte
de la charte et de la feuille de route de
la transition», a-t-il ajouté.
Les participants ont débattu aussi la
question du futur président de la transi-
tion. Cette Charte propose que soit
nommé un civil ou un militaire à la tête
de la transition. Le document détermine

aussi, les organes devant constituer
cette transition, sa durée ainsi que le
profil de la personne qui doit la diriger. 
Les dirigeants de l’organisation ouest-
africaine qui ont imposé au Mali un em-
bargo sur les flux commerciaux et finan-
ciers, continuent d’exiger que le prési-
dent et le Premier ministre de la
transition soient des «personnalités ci-
viles» qui doivent être désignées d’ici le
15 septembre prochain.  Quant à la durée
de la transition, estiment-ils, elle ne doit
pas dépasser une année.
Le respect de ces dispositions consti-
tue la condition de la levée des sanc-
tions de la Cédéao. Les travaux de la
concertation nationale au Mali, initiés
par le CNSP, créé par les militaires mu-
tins, ont débuté jeudi à Bamako pour
discuter de la transition après le chan-
gement inconstitutionnel, ayant conduit
à la démission forcée de l’ex-président
Ibrahim Boubacar Keïta. 

R. I.

Le président de la Commu-
nauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (Cé-
déao) et également chef de
l'Etat ghanéen, Nana Addo
Dankwa Akufo-Addo, a ap-
pelé mardi les dirigeants de
la sous-région à coopérer
en vue de trouver «rapide-
ment» une solution à la
crise politique au Mali.

n Les participants aux travaux des concertations nationales au Mali, initiés par le CNSP, s’engagent à une «charte» de transition de 18 mois pour
rétablir un pouvoir civil. (Photo : D.R)
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L'ONU renouvelle le mandat de la Manul 
avec un changement de structure

Libye

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté
mardi une résolution entérinant un chan-
gement de structure de sa mission en
Libye qui devra comprendre à l'avenir
un «émissaire» secondé par un «coordina-
teur». Sur les 15 membres du Conseil, la
résolution a recueilli 13 voix pour, la Rus-
sie et la Chine s'abstenant. 
Ce nouvel organigramme qui s'accom-
pagne d'un renouvellement pour un an,
jusqu’au 15 septembre 2021, de la Mission
d'appui des Nations unies en Libye
(Manul) (environ 200 personnes) a été
décidé après plus de six mois de discus-
sions au Conseil de sécurité. Il revient
désormais au secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres de désigner les deux
personnes qui occuperont les nouvelles

fonctions. La Manul n'a plus d'émissaire
(également appelé Envoyé spécial) de-
puis la démission en mars, pour raison de
santé, du Libanais Ghassan Salamé et est
dirigée par intérim par son adjointe, Ste-
phanie Williams, une Américaine. 
La résolution prévoit que «la Manul sera
dirigée par un Envoyé spécial du Secré-
taire général (...) avec pour objectif par-
ticulier d'assurer une médiation avec les
acteurs libyens et internationaux pour
mettre fin au conflit». Sous son autorité,
«un coordinateur de la Manul s'occupera
des opérations au jour le jour et de l'ad-
ministration de la mission», précise le
texte. La résolution demande au secré-
taire général de définir dans les deux
mois à venir les «étapes pour obtenir un

cessez-le-feu durable» et de fournir paral-
lèlement des «recommandations» sur un
possible rôle de l'ONU dans sa «sur-
veillance». Le texte réclame enfin une
«application complète» de l'embargo sur
les armes décrété en 2011 et régulière-
ment violé depuis, avec «l'arrêt de tout
soutien et le retrait de tous les merce-
naires armés» présents en Libye. 
Lors d'un entretien mardi avec quelques
journalistes, Peter Maurer, président du
Comité international des sociétés de la
Croix-Rouge basé à Genève, s'est déclaré
«plutôt encouragé de voir qu'il y a un
mouvement politique même s'il est trop
tôt pour dire qu'il va conduire à une situa-
tion plus stable».

R. I.
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S pectaculaire est la recrudescence
des agressions à l’arme blanche
et la nouvelle vague de crimes
divers qui se sont multipliés ces

derniers temps au chef- lieu de wilaya de
Annaba principalement et dans les villes
voisines comme Batna, Sétif, Guelma et
Constantine. Or, il semblerait que le port
de couteau est devenu coutumier chez
plusieurs délinquants inconscients des
faits. En le seul mois de juillet 2019, les
éléments de la gendarmerie de la ville
ont épinglé 43 personnes en possession
de 43 armes blanches de différentes
formes dans quelques rondes effectuées.
A en croire certains parents d’élèves des
quartiers de 8-Mars, 11-Décembre, Oued
Eddheb et Pont blanc, leurs enfants sont
quotidiennement exposés au danger des
dealers et voyous armés de couteaux qui
rodent tout le temps devant leurs écoles
à Annaba. Ce phénomène se développe

d’une manière incontrôlable, voire cri-
tique, des milliers de jeunes ignorent le
pouvoir de la justice et les supplices des
sanctions pénales infligées par la loi. De-
vant cet état de fait pas moins de 10 agres-
sions ont été enregistrées en l’espace de
72 heures. 
Les statistiques chiffrées pour la période
des mois d’août à octobre indiquent que
90 personnes victimes de violences ont
été évacuées en extrême urgence vers le
CHU Ibn Roched de la ville. C’est un
chiffre vraiment effrayant, a souligné une
source hospitalière. Parmi ces victimes,
certains sujets présentaient des plaies
au thorax. La quasi majorité qui reste
avait des blessures à l’abdomen et au ni-
veau des autres membres, précise-t-on. 
Dans ce cadre, il convient de signaler que
la recrudescence choquante de la crimi-
nalité ne cesse de se propager sous des

formes les plus diverses. Ainsi l’usage
des armes blanches entraîne dans la plu-
part des cas des agressions violentes,
voire meurtrières. De toute évidence, l’ac-
croissement du crime est dû particuliè-
rement au chômage en premier lieu, suivi
des mauvaises influences comme le vol,
la délinquance et le banditisme  qui en-
registrent un nombre beaucoup plus im-
portant que celui des agressions à l’arme
blanche durant les derniers mois de l’an-
née. 
Or, selon les statistiques hospitalières,
219 personnes grièvement atteintes sur
différentes parties du corps ont été diri-
gées vers les urgences médico- chirurgi-
cales de cette structure de santé pu-
blique. Parmi ces victimes, deux per-
sonnes furent décédées des suites de
leurs blessures. Ces chiffres angoissants
pour ne pas dire catastrophiques font
très peur réellement. 
Selon toute vraisemblance des médecins
au niveau de l’hôpital Ibn Roched ont re-
connu que cette vague de violence est
liée à plusieurs causes notamment à des
règlements de compte, des bagarres en
état d’ivresse, vengeance, trafic de
drogue, vols et aux bandes rivales. A plus
forte raison, comme pour les agresseurs
ou les agressés, la tranche d’âge dans la
majorité des cas ne dépasse pas les 35
ans, indique-t-on. Une autre source judi-
caire impute ce phénomène de recrudes-
cence de la violence pour ne pas dire la
prolifération des couteaux beaucoup plus
à la délinquance et principalement au
manque de suivi des repris de justice no-
taires, des parfais auteurs d’homicide
volontaire sous l’effet de psychotropes. 
A titre d’exemple, si la police arrête au
hasard un jeune délinquant après une
minutieuse fouille, elle va à 100% décou-
vrir un cran d’arrêt sur lui, l’arme favorite
des agresseurs et voleurs. Toujours selon
ces sources, ce fléau est davantage fré-
quent dans les milieux défavorisés tels
que la cité de Sidi Amar, El Bouni, Sidi
Salem, Pont Blanc, Chaiba, 11-Décembre
60, la cité 8-Mai 45 , La place d’Armes
Chapuis et Boukhadra où la violence se
conjugue au quotidien.
L’on révèle que le plus grand nombre
d’agressions sont perpétrées par des dé-
linquants et drogués dans la nuit où les
accrochages entre eux font le décor noc-
turne des cités populaires. Un calvaire
que vit la coquette ville atteinte par ce
fléau, nous dit un citoyen. Le mois d’août
2012 a été le théâtre aussi de quelques
scènes de violence comme ce fut le cas
d’un jeune policier exerçant au commis-
sariat de Boukhadra à El Bouni qui a été
gravement blessé lors d’une opération
d’arrestation d’un bandit notoire, in-
forme-t-on. En essayant de le neutraliser,
le voyou a fait usage de son arme blanche
pour se libérer des griffes du policier,

ce dernier blessé à la gorge fut évacué
en urgence vers l’hôpital Ibn Roched
pour subir une opération chirurgicale,
a-t-on souligné. L’agresseur s’est réfugié
après son acte dans un bloc de logements
dans le voisinage au moment où des
jeunes du quartier sont intervenus pour
le tirer d’affaire en s’attaquant aux poli-
ciers à l’aide de pierres. Finalement, l’au-
teur de cette agression réussit à s’enfuir
des lieux et reste activement recherché
par la police, a-t-on appris. 61% des Al-
gériens ne se sentent pas en sécurité
lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de
leurs maisons, une chose est sûre pour
éradiquer le phénomène du crime, il faut
être plus sévère dans l’application de la
loi algérienne. 

Des règlements de compte entre
policiers
Difficile, très difficile de lutter contre le
crime organisé et les bandes qui sévis-
sent toujours au chef-lieu de la wilaya
de Annaba. Les services de sécurité opè-
rent sans relâche de jour  comme de nuit
pour diminuer ce redoutable fléau qui
ravage plusieurs quartiers, constate-t-
on.
En 2011 des policiers relevant de la BRI,
brigade de recherche et d’investigation
ont voulu procéder à l’arrestation d’un
dangereux malfaiteur originaire de la
vieille ville mais cela avait tourné en vraie
scène de violence entre des policiers et
des jeunes du quartier de la Place
d’Armes, a-t-on appris. C’est en effet 5
policiers dont deux éléments apparte-
naient à la section judiciaire qui se sont
introduits dans une cafétéria où se trou-
vait l’homme recherché par les services
de sécurité accompagné par ses acolytes.
Ayant tenter de le neutraliser en lui met-
tant les menottes, une grande bagarre
se déclencha aussitôt avec des jets de
bouteilles, chaises et tables sur les poli-
ciers, cinq agents ont été blessés dans
cet affrontement par des jeunes du quar-
tier, indique-t-on. Le malfrat aidé par ses
comparses a réussi rapidement à prendre
la fuite pour se réfugier dans une habi-
tation du coin située dans la rue de Car-
thage un moment avant que d’autres po-
liciers investissent les lieux, le fuyard
est parvenu une deuxième fois à s’échap-
per des mains des policiers dans les
ruelles de la cité en question, informe-t-
on.
Quelques heures plus tard, un second
drame est survenu dans la même wilaya
qui est devenue comme la Sicile, un po-
licier tue son collègue, blesse une étu-
diante et tente de se suicider à la fin.
Selon la police, sur la RN44 la voiture de
marque Yaris de la victime était station-
née et dans laquelle se trouvaient la vic-
time abattue par balle, à son côté l’auteur
présumé de l’acte blessé d’une balle à
la tête et à l’arrière du véhicule, une jeune
étudiante blessée gravement par arme
à feu. 
L’arme du crime fut retrouvé dans la
même voiture. Les enquêteurs ont conclu
qu’il s’agissait d’une affaire de règlement
de compte entre les deux policiers exer-
çant dans la wilaya de Constantine et qui
avaient une relation avec la jeune femme ori-
ginaire de la localité de Oud Zenati à Guelma,
révèle-t-on. L’assassin a été transféré aux
services des urgences dans un état très
critique avec une mince chance de s’en
sortir vivant. Une enquête fut ouverte
par la police pour élucider cet horrible
drame et connaître les tenants et abou-
tissements de cette affaire.

Oki Faouzi

Le port d’arme blanche fait ravage à Annaba
Arrestation massive    

L’Utilisation et le port d’armes
blanches sont en croissance à
Annaba malgré l’interdiction
formelle de cet objet tranchant
porté sur une personne. Les
services de police de la wilaya de
Annaba ont arrêté 205 individus
pendant les 15 jours du mois
d’août 2020 et 293 autres
personnes impliquées durant les
10 premiers jours du mois de
septembre, aussi 214 autres
recherchées par la justice ont été
neutralisées. 
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Après  une  longue at tente ,
un  agent  de  sécur i té  leur
annonce que le  délégué ne
peut  pas  recevoir  au jour -
d ’hui  les  c i toyens  car  son
s i è g e  n ’ e s t  p a s  e n c o r e
aménagé .  Contre  l eur  gré ,
c e s  i n f o r t u n é s  o n t  d é -
chan té  l ’ un  après  l ’ au t re
e t  s o n t  r e t o u r n é s  b r e -
dou i l l e .  « I l  aura i t  é té  pré -
f é rab le  de  nous  annoncer
à  l a  por te   que  l e  dé l égué
du  média teur  es t  ind ispo -
n ib l e  pour  ne  pas  pe rdre
no t re  t emps ,  sachan t  que
chacun  de  nous  es t  venu
d 'une  commune  l o in ta ine
e t  a  l a i s sé  ses  a f f a i res .  I l
f a u t  q u e  l e s  a n c i e n n e s
prat iques  caduques  chan -
g e n t » ,  s e  s o n t  e x c l amé s
ces  c i toyens .
Par  cont re ,  l es  au t res  ont
adressé  leurs  do léances  à
un  au t re   re sponsab le  au
n i v e a u  d e  l ’ a dm i n i s t r a -
t ion  de  l a   w i l aya .  Cer tes ,
d e p u i s  s o n  i n s t a l l a t i o n
p a r  l e  w a l i ,  l e s  t émo u -
c h e n t o i s  v e n u s  d e s
quatre  co ins  de  l a  w i laya ,
n ’on t  pas  cessé   de  so l l i -
c i t e r   s a  rencon t re .  L’ on
peu t  dev ine r  que  l a  p lus
grande  propor t ion  des  re -
quê t e s  s ’ a r t i c u l e  a u t ou r
d e s  p r o b l èm e s  s o c i a u x
dont  le  logement  et  le  t ra -

v a i l .  «  N o u s  a v o n s  f a i t
p lus ieurs  demandes  d ’au -
d i ence  aup r è s  d e s  d i f f é -
r e n t s  r e s p o n s a b l e s  e t
é l u s .  M a l h e u r e u s eme n t ,
i l s  n o u s  a b r e u v e n t  d e
p rome s s e s   s a n s  l e n d e -
ma in  pour  nous  l i qu ide r.  
N o u s  s omme s  r e ç u s  e n
groupuscu les  comme  des
essa ims  d ’abe i l l e s .  Or,  ce
n ’ es t  pas   norma l  e t  l ' au -
d i ence  pe rd  de  sa  va l eur
ca r  chacun  de  nous  t i en t
à  la  conf ident ia l i té  de  son
a f f a i re  p e r sonne l l e  pou r
l a q u e l l e  e s t  v e n u .  N o u s
dép lo rons  l e s  p romesses
va ines  «Nous  ne   vou lons
que   l a  vé r i t é  e t  l a  f r an -
ch i s e » .  E n  e f f e t ,  c e s  d e -
m a n d e u r s  d e  l o g eme n t s
s o c i a u x  o n t  a t t e n d u

toute  la  journée  devant  le
por ta i l  p r inc ipa l  du  s i ège
de  l a  w i l aya  pour  vo i r  l e

wa l i  ou  son  secré ta i re  gé-
néra l .

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent

Fuites des sujets du Bac

De nouvelles peines
d'emprisonnement
prononcées
Plusieurs juridictions ont
prononcé, mardi, de
nouvelles peines
d'emprisonnement assorties
de lourdes amendes à
l'encontre d'individus, ayant
atteint l'âge de la majorité
pénale, impliqués dans la
fuite des sujets de l'examen
du baccalauréat ou la
diffusion des corrigés,
indique le ministère de la
Justice dans un
communiqué. Dans ce cadre,
le tribunal de Aïn Bessam
(Bouira) a condamné à une
peine de deux (2) ans de
prison ferme avec mandat
de dépôt à l'audience à
l'encontre de l'accusé
répondant aux initiales
A.M.F., 18 ans, pour avoir
publié sur son compte
Facebook le sujet de langue
arabe, filière lettres et
philosophie une heure après
le début de l'épreuve, a
précisé la même source. Le
tribunal de Lakhdaria a
condamné le prévenu
répondant aux initiales K.
M.T., à une peine d'un an de
prison ferme assortie d'une
amende de 50.000 DA pour
avoir passé à la place de son
frère l'épreuve de la langue
anglaise. Le tribunal de El-
Menia (Ghardaïa) a
condamné la prévenue
répondant aux initiales F.
M., 27 ans, à une peine de 18
mois de prison ferme avec
une amende de 100.000 DA
pour avoir diffusé le sujet de
la langue arabe, filières
sciences expérimentales,
mathématiques, technique
sport, gestion et économie.

R.R
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«Nous ne voulons que la vérité 
et la franchise !»
Des centaines de citoyens
témouchentois des deux
genres se sont présentés,
hier matin, devant le siège
de la wilaya pour être reçus
en audience par le délégué
du médiateur de la Répu-
blique dans l’intention de
lui exposer leurs doléances.

Tliouanet, un village hors de la roue 
du développement  
Certains douars de la wilaya de
Relizane paraissent être exclus
de tout essor de développement
social et économique, de par les
dures conditions d'existence des
citoyens et le triste cadre de vie
régnant au sein de ces territoires
laissés à l'abandon. Le village de
Tliouanet, trop proche de la com-
mune de Semmar, mais dépen-
dant de la commune d’Aïn
Rahma, attend encore son droit à
de meilleures conditions de vie.
Traversé par une route qui menait
autrefois à Bordj, le village sub-
siste difficilement d'une année à
l'autre, loin de tout essor de dé-
veloppement qui semble ne point
le concerner et sombre dans l'ou-
bli total. Cette bourgade d'une
cinquantaine de maisons de-
meure à la marge de toute opé-
ration tendant à son désenclave-
ment depuis l'indépendance,
selon les déclarations des ci-
toyens. En ce sens, El Hadj Kad-
dour, un vieux pêcheur du douar,

se souvient de l'oued qui faisait
vivre presque tout le hameau et
affirme que depuis son tarisse-
ment qui a cédé la place à la stag-
nation des eaux usées fétides et
sales provenant des rejets d'as-
sainissement des communes qui
se déversent sur son lit et où nul
poisson n'existe depuis les an-
nées 70, la vie du bourg parait
avoir pris fin avec la «mort» de
cette rivière nourricière. Le
vieillard se désole du triste sort de

ce lieu si gai et si vivant dans le
temps, il déplore les dures condi-
tions d'existence en ce coin où
tout manque. En dernier, El Hadj
Kaddour et tous les autres qui
l'écoutaient respectueusement,
sollicitent que les autorités
concernées daignent leur accor-
der un peu d'intérêt pour amé-
liorer le cadre de vie de ce coin
qui attend son droit pour de
meilleures conditions d'existence.

N.Malik

Relizane

Djelfa 

Des associations assurent gîte et couvert aux
candidats libres de l’examen du baccalauréat
De nombreuses communes de la wi-
laya de Djelfa abritant des centres
d’examen destinés aux candidats libres
du baccalauréat (session septembre
2020), enregistrent actuellement des
opérations de solidarité initiées par
des associations locales, qui assurent
gîte et couvert aux candidats libres, ap-
pelés à passer leurs épreuves dans
des centres d’examens éloignés de
leurs lieux de résidence. Ce type d’ini-
tiatives constitue une «tradition» pour
notamment le groupe scout «Si Ameur
Mahfoudhi» de la commune de Dar
Chioukh (à l’Est de Djelfa), qui est un
habitué de ces actions de bénévolat.
En effet, ce groupe assure gîte et cou-
vert aux candidats libres du Bac. Sou-
tenu par des dons de nombreux bien-
faiteurs de la commune de Dar
Chioukh, ce groupe scout, qui en est
à sa 15e édition du genre, a offert aux
candidats concernés «plus de 600 plats
au premier jour des épreuves, et autant
au 2e jour», a indiqué son responsable,
Essahraoui Sahraoui. La prise en

charge de la restauration de ces can-
didats, dont l’hébergement est assuré
à l’école primaire Lhadi Hafnaoui (pour
les filles) et l’école Hamdani Omar
(pour les garçons), permet aux can-
didats d'«éviter le stress des trans-
ports ou de la quête d’un gite hypo-
thétique, et de se concentrer ainsi ex-
clusivement sur leurs révisions, dans
un cadre calme et serein», a-t-il estimé.
«Certes, il s’agit d’un travail difficile», a-
t-il ajouté, mais «il est le reflet de la gé-
nérosité et de la grandeur d’âme des
citoyens de notre commune, pour qui
le sens de l’hospitalité prime sur tout»,
a souligné M. Sahraoui. Selon le prési-
dent du groupe scout «Si Ameur Mah-
foudhi», considéré comme le premier
initiateur de ce type d’actions soli-
daires, une moyenne de 140 à 170 can-
didats libres/jour a été prise en charge
au titre de cette opération, depuis la
veille du premier jour des épreuves du
baccalauréat, en «dépit de la modestie
de nos moyens», a-t-il observé. 

R.R

40e jour 
Pensée

Le 17 septembre, quarante jours déjà que tu n'es plus parmi
nous. Notre très cher époux, père et grand-père AMAR MADI
sache que tu es dans nos cœurs et tu resteras toujours dans
notre mémoire. Nous, ta femme, tes enfants et tes petits-
enfants, toute la grande famille, ne t'oublierons jamais.
Nous demandons à tous ceux qui t'ont connu et aimé
d'avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix,
que Dieu Le Tout-Puissant t'accueille en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons
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N° 516

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la ....................................................... de vaincre ce qui fait peur»

Est-ce le mot :       
A : Stabilité ?    B : Modestie ?    C : Capacité   ?

Solutions du numéro 515
Mot
 m

VAGIR

Le mot manquant

«L’absurde est la notion essentielle et la pre-
mière vérité.»

(Proverbe  Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe Nelson Mandela)

Mots fléchés Mots croisés

Horizontalement : 
LUNETIER - UNETELLE - NATURELS - EN - IR - ET - INSENSE - AMI - UN
- E - CEDEROM - HS - AS - OC - A - PU - SUA - RFA - CE - K - NOIRATRE
- ECRASEES.

Verticalement : 
LUNE - ACHARNE - UNANIMES - FOC - NET - NID - PAIR - ETUIS - EAU
- RA - TERREURS - CAS - ILE - NNO - SETE - ELLES - MOU - RE - RES-
TEE - CAKES.

Horizontalement : 
O - E - O - I - USAS - VIFS - ENCRASSE - MEGA - LO - X - EMMELEE -
OC - OISON - APTE - ILE - BRIE - CRIC - IL - LASSO - LEONIN - ET - RN
- NEVES.

Verticalement : 
U - M - O - B - L - OSEE - CARIER - ANGE - PILON - ESCAMOTE - N - R
- MIE - LIN - OVALES - CANE - ISOLOIRS - V - IFS - ENLISEE - SEXE -
ECOTS.



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

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

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.40 Et vous, comment ça va ?
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.44 Image du Tour
20.45 Un si grand soleil
21.10 Envoyé spécial
23.50 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Noël tous les jours

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1

22.00 9-1-1

22.55 9-1-1

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Disparue

22.45 Météo

21.05 Boomerang

23.45 S'aimer à Mayotte

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

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

sauvages

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

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

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

parfait
19.50 Le monde fantastique

d'Oz
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

16.04 Muse
19.03 Le crime est notre 

affaire
20.50 L'arme fatale 2
22.40 Rocky III : L'oeil du tigre

17.22 Sur la piste du Marsupilami
20.42 En coulisses Ciné+
20.50 Le dernier château
22.57 La mule

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

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
21.55 Partir
22.50 Zero Dark Thirty
23.05 La région sauvage

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 Petits plats en 

équilibre été
21.15 Sous le même toit
23.05 90' Enquêtes

21.30 Le club Eurosport
22.00 Jeux olympiques :

Home of the Olympics
22.30 Jeux olympiques :

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

gnan (196,5 km)

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MELANGE SCIENCE-
FICTION ET ACTION

«Abyss» est un très bon film de
science fiction de James Came-
ron. L'histoire se déroule dans
une station de forage sous
marine dirigée par Ed Harris et
Mary Elyzabeth Mastrantonio.
Un jour, un commando de la
marine américaine débarque
dans la station pour demander
de l'aide aux foreurs. Un sous-
marin s'est mystérieusement
échoué dans les profondeurs
sous-marine pas très loin de la
station. Mais tout ne va pas se
passer comme prévu quand le
lieutenant va vouloir ramener à
bord de la station les ogives
nucléaire du sous-marin, ce
qui aura pour conséquence de
détruire une partie de la sta-
tion. Et comme si cela ne suffi-
sait pas, ils vont être confrontés
à des phénomènes paranor-
maux 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 capti-
vante et nous tient en haleine
du début à la fin... pas mal de
suspense, de tension, d'action
et de rebondissements. Ce film
est un bon mélange de science
fiction, d'action, de thriller et
de drame. Le suspense est bien
mené tout le long du film tout
comme l'action avec quelques
bonnes scènes d'actions pre-
nantes, spectaculaires et assez
originales. Même si le film
contient des passages un peu
plus lents par moment, ils ne
sont jamais ennuyeux on reste
captivés. Cette histoire de huis
clos sous-marine est assez ori-
ginale et donne lieu à des
séquences sous-marine assez
originales même si l'histoire a
quelques ressemblance avec
des films comme «Rencontre
du 3e type» mais la ressem-
blance est assez légère. Le film
en plus d'être un très bon thril-
ler sous-marin et 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 éga-
lement droit à des moments
merveilleux et envoutants dans
les abymes en découvrant un
énorme vaisseau spatial extra-
terrestre. La réalisation de
James Cameron est superbe et
les effets spéciaux sont très
bons et révolutionnaires pour
l'époque avec l'une des pre-
mières utilisations en images de
synthèse pour donner vie à
l'entité extraterrestre liquide.
On sent qu'avec ce film, James
Cameron a essayé plusieurs
choses qu'il exploitera totale-
ment dans ses prochains films
comme «Terminator 2», «Tita-
nic» et «Avatar».

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier  - 20.50
Le dernier château
Film d'action de Rod Lurie

,Parce qu'il a refusé d'obéir aux ordres,
un héros de guerre a vu sa mission virer au
bain de sang. Or, à peine incarcéré, cet
homme d'honneur prend la tête d'une muti-
nerie visant à déboulonner le triste sire qui
dirige le pénitencier.

,Le vaillant duo de policiers, la tête brûlée et le
bon père de famille, se frotte à un diplomate sud-
africain xénophobe, cerveau d'un vaste trafic de
drogue et de devises. En plein cœur de Los
Angeles, des policiers donnent la chasse à deux
puissants bolides, dont les conducteurs manient
l'arme automatique en virtuoses.

,À presque 90 ans, dépossédé de sa maison et aux abois,
Earl Stone franchit pour la première fois la barrière de la loi
en acceptant de faire la mule pour un cartel mexicain. Earl,
un vétéran âgé de 80 ans, se bat pour sauver son entreprise
d'horticulture. Si ses affaires vont mal, sa vie de famille est
également un désastre.

Ciné Premier - 22.57
La mule
Drame de Clint Eastwood 

Ciné Frisson - 20.50
L'arme fatale 2
Film policier de Richard Donner



On y est obsédé par la
couleur de la peau. Une
petite localité rurale de
Louisiane. Depuis des

siècles, les habitants noirs de Mal-
lard éclaircissent la couleur de leur
peau par des mariages métissés.
Chaque génération est plus claire
que la précédente. Les jumelles De-
siree et Stella Vignes vivent avec
leur mère, depuis que leur père a
été tué par les Blancs. On n'épouse
pas plus noir que soi, mais on
meurt parce qu'on est noir. Les ju-
melles en robe de deuil sont unies.
Nous sommes le 14 août 1954. Elles
ont seize ans. Les deux adoles-
centes s'évaporent ensemble du
jour au lendemain. Desiree Vignes
revient en 1968 dans sa ville na-
tale, quatorze ans après leur dé-
part soudain, accompagnée de sa
petite fille de huit ans prénommée
Jude. La mère a le teint sable hu-
mide et la fille a le teint noir foncé. 
De son côté, Stella Vignes a dis-
paru sans un mot pour mener une
vie de Blanche à Boston.
Peut-on vivre en amputant une par-
tie de soi ? Les jumelles : Desiree
Vignes la nerveuse et Stella Vignes
la calme. L'une va devenir analyste
d'empreinte digitale pour le FBI et
épouser un homme noir violent ;
l'autre va se marier avec son patron
et se faire passer pour blanche
dans une enclave cossue de Los
Angeles. 
Les jumelles unies prennent des
directions radicalement opposées.
Elles se séparent, jusqu'à se perdre
de vue. 
La romancière Brit Bennett a écrit
un roman sur l'identité, la lutte des
classes et des races, la famille. Ses
personnages changent de sexe, de
couleur de peau, de milieu. 
Au début, tout est plus facile pour
Stella Sanders. Elle est devenue
une Blanche parmi d'autres
Blanches dans sa riche banlieue.
«Elle ne réalisait pas qu'il fallait très
longtemps pour devenir quelqu'un

d'autre, ni que vivre dans un monde
qui n'était pas fait pour vous se
payait au prix de la solitude.» Au-
tour d'elle, de braves citoyens. On
aime les discours de Martin Luther
King, mais on aime moins la réalité
des discours de Martin Luther King.
Un jour, des voisins noirs s'instal-
lent parmi les braves citoyens.
Quand elle revient chez elle à Mal-
lard, après des années et des an-
nées d'absence, Desiree Vignes a
du mal à retrouver le chemin de la

maison maternelle. Elle est à moi-
tié perdue sur la route, comme elle
est à moitié perdue dans sa vie.
Quelle partie d'elle ment à l'autre ?
Desiree Vignes vient trouver refuge au-
près de sa mère, fuyant un mari vio-
lent qui la traque. Elle le sait : on peut
aimer quelqu'un et lui faire du mal. De-
siree Vignes s'installe définitive-
ment à Mallard. 
La couleur noire de la peau de sa
fille, Jude Winston, dérange tout le
monde. On suit la trajectoire

de la famille Vignes, sur plu-
sieurs générat ions.

Aucun jugement moral sur ses
personnages
Une nouvelle voix forte. Brit Ben-
nett est une romancière féministe
afro-américaine née en 1990. Elle
est l'autrice d'un article : «Je ne sais
pas quoi faire des gentils blancs»
contre le racisme ordinaire, ayant
connu un grand retentissement. 
Dans L'autre moitié de soi, la ro-
mancière évite le systématisme et
le schématisme dans sa dénoncia-
tion sans concession des discrimi-
nations raciales. Elle ne parle pas
des fractures identitaires, mais des
troubles identitaires. Stella Vignes est-
elle celle qu'elle est devenue ? Car
parfois le mensonge devient la vérité.
L'autrice du Cœur battant de nos
mères (Autrement, 2017) ne porte
aucun jugement moral sur ses per-
sonnages. Stella Vignes a le droit, si
elle le désire, de devenir blanche.
La trame est classique : une famille,
deux sœurs, deux destins. Mais la
romancière Brit Bennett, admira-
trice de l'œuvre de Toni Morrison,
ancre ses personnages dans les en-
jeux de l'époque actuelle. Elle est at-
tachée au secret, au questionne-
ment, au mystère. L'histoire montre
bien qu'être Blanc ou Noir varie
selon l'endroit où l'on se trouve
aux États-Unis. Tout le roman de
Brit Bennett interroge la possibi-
lité de se réinventer, de se délester.
Dans L'autre moitié de soi, les uns et
les autres veulent partir de leurs en-
clos pour pouvoir devenir qui ils dé-
sirent être. Les jumelles quittent faci-
lement leur petite ville, mais elles vont dé-
couvrir où se situe exactement leur
véritable prison. Les personnages de
Brit Bennett se heurtent alors à un
seul obstacle infranchissable : le re-
gard des autres. On meurt à soi,
mais peut-on renaître aux autres ?

M.-L. D.
L'autre moitié de soi, de Brit
Bennett, trad. Karine Lalechère,
Éditions Autrement,  pages.

Brit Bennett : deux sœurs, deux destins
Littérature américaine
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Waly Seck est un jeune designer qui s’ins-
pire de l’art africain pour la création de
mobilier. Formé au design à la Rietveld
Academie d'Amsterdam, il met en avant
des matériaux facilement disponibles et
abordables de même qu’il réalise une
grande partie de sa production lui-même.
«Quand je travaille de l’acier j’ai tendance
à écouter beaucoup de rap, quand je tra-
vaille du bois, je vais peut-être écouter
des choses plus douces. C’est comme un
stimulant à ma création et à ma capacité
aussi de produire et de travailler», af-
firme Waly Seck, designer et fondateur
de la marque Wysk design.  «Wysk, c’est
la première et la dernière lettre de mon
prénom et de mon nom de famille Waly
Seck». Le designer franco-sénégalais est
né à Paris. Il a vécu à New York et à Dakar.
Aujourd’hui, il est installé à Montpellier.
Après son diplôme, il travaille en tant
que designer industriel dans une grande
entreprise mais il ne se retrouve pas dans
ce processus de création. Waly Seck se
lance donc en solo. Acier, bois, ciment, il
choisit des matériaux de construction fa-

ciles d’accès et abordables partout dans
le monde. Tout commence avec une
chaise. «J’ai dessiné une chaise, j’ai fait
une 3D mais très rapide, j’ai fait un em-
prunt à la banque de trois mille euros, je
suis allé m’acheter un poste à souder à la
baguette à cent cinquante euros, une meu-
leuse et de l’acier», explique Waly Seck.
«A cette époque, j’étais dans une menui-
serie collaborative, où j’ai commencé à
découper l’acier en fonction de ma 3D,
l’assembler, le souder, faire les finitions
adéquates.  D'ailleurs, on peut dire que la
première pièce, c’est le premier proto-
type de la chaise que vous avez vu à la
Design Week. C’est intéressant parce que,
techniquement, il y a pleins de défauts.
C’est fou de voir l’évolution entre cette
première pièce et ce que vous avez vu il
y a trois ou quatre jours», ajoute le jeune
designer.

Mobilier contemporain minimaliste
Le designer a grandi parmi plusieurs cul-
tures qui cohabitent dans ses créations.
«J’ai déjà une esthétique très graphique

qu’on retrouve dans l’art africain, avec
des formes géométriques extrêmement
simples et dynamiques et en même temps,
j’ai ce double cursus d’avoir fait mes
études à la Rietveld où il y a cet aspect
très minimaliste du design. 
Il y a vraiment cet alliage au final des
deux en tout cas l’essentiel de la fonc-
tion et de l’esthétique de l’objet par cette
approche un peu scandinave du design»,
conclut Waly Seck.

M. A.

Waly Seck

Du design jusqu’au bout des mains

L'autrice afro-américaine du «Cœur battant de nos mères»
revient avec un roman sur la question de l'identité. Et sur la
possibilité de se réinventer.

ELECTION DE MEHDI
GHOUTI DIRECTEUR
GÉNÉRAL

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda
a présidé, mardi au siège
du ministère, les travaux
de l'assemblée générale
de l'Entreprise nationale
des arts graphiques
(Enag), ayant été sanc-
tionnés par l'installation
du nouveau DG de l'en-
treprise.
Le Conseil d'administra-
tion a élu M. Ghouti
Mehdi, nouveau directeur
général de l'Enag, en
remplacement de M. Ha-
midou Messaoudi, mis à
la retraite.
Il a été également pro-
cédé au remplacement de
membres du Conseil d'ad-
ministration par de nou-
veaux noms proposés.
A cette occasion, la mi-
nistre a donné des orien-
tations à l'AG et au Conseil
d'administration pour en-
treprendre une action sé-
rieuse et œuvrer à faire
sortir l'Enag de sa situa-
tion actuelle qu'elle a
qualifiée de «difficile et
préoccupante».
Dans ce sillage, Mme Ben-
douda a promis d'appor-
ter le soutien nécessaire à
l'Enag pour qu'«elle re-
trouve sa place en tant
que l'une des entreprises
importantes du pays».
«La situation difficile et
catastrophique que
connaît l'Enag est due à
une longue période de
mauvaise gestion», a sou-
ligné la ministre, estimant
que le nouveau staff
chargé de sa gestion doit
opérer une rupture avec
les anciennes pratiques,
ayant mené l'entreprise à
une telle situation com-
pliquée».
«L'Enag n'est pas une
simple imprimerie mais
une structure culturelle
qui doit contribuer à la
réalisation et à la réus-
site des programmes et
des stratégies du livre
proposées», a-t-elle sou-
tenu.
Mme Bendouda a révélé les
contours de la nouvelle
stratégie relative au livre,
appelant l'Enag à prendre
part à la relance du pro-
jet «des publications de
son ministère», à la pro-
motion de «la présence
du livre algérien à l'étran-
ger» et à «l'activation de
l'action de la direction de
distribution de l'entre-
prise».
Placée sous la tutelle du
ministère de la Culture et
des Arts, l'Enag est la plus
grande imprimerie en Al-
gérie et l'une des plus
grandes en Afrique.

R. C.
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CHOU FARCI

INGRÉDIENTS
- Pour les choux farcis
- Un chou vert (lisse, pas frisé)
- ½ tasse de riz cuit
- 300 grammes de viande, hachée finement
- 1 c à c de sel
- 1 c. à c de cannelle moulue
- ½ c à c de gingembre en poudre
- Sel et poivre noir du moulin
- ½ cuillère à café de paprika doux
- Un pincée de noix de muscade, 1 c à s de
persil haché ou d'aneth (facultatif), jus de
citron,  3 à 4 œufs entiers
- Huile végétale pour friture
Ingrédient de la sauce blanche :
- 1 oignon, haché finement, de la viande en
morceau (une petite quantité juste pour
donner le goût, une poignée de pois chiches, 1
gousse d'ail, hachée finement, 1 bâton de
cannelle
- 1 c à c de sel, poivre blanc ou noir, 2 c. à s
d'huile d’olives ou végétale, 1 tasse d'eau
chaude

PRÉPARATION
Préparer les choux frits, retirez la partie blanche
du choux, mettre le chou dans l'eau bouillante
pour retirer facilement les feuilles, mélanger tous
les ingrédients de la farce sauf les œufs (vous
pouvez ajouter un tout petit peu d’œuf si vous
trouvez que votre farce est sèche), farcir chaque
feuille de choux avec la farce et enrouler. Cassez
les œufs dans un bol, les battre avec un peu de
citron, saler et poivrer, enrober les choux farcis
dans le mélange d'œufs, bien égoutter pour les
débarrasser de l’excèdent d’œuf puis, les frire
dans l'huile chaud et contrôler afin que les choux
farcis ne s'ouvre pas les retourner pour les cuire
de tous les côtés, mettre sur du papier absorbant
pour se débarrasser de l’excèdent d’huile.
Préparation de la sauce blanche : dans une
cocote, chauffer l'huile, ajouter l'oignon haché,
l’ail, la viande, le bâton de cannelle, saler, poivrer,
faire revenir l’ensemble sur feu moyen, ajouter
les pois chiches trempés, ajoutez-y un peu d'eau
et laisser mijoter, une fois votre viande est cuite
avec sa sauce blanche et les pois chiches,  mettre
les pois chiches de la sauce dans le plat, disposer
dessus les choux frits les uns à côté des autres,
arroser doucement avec la sauce puis, couvrir
avec un papier aluminium, mettre dans un four
préchauffé à 300°C pendant 30 minutes, sortir
du four.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 17 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

Jeudi 30 Moharam 1442 :
17  septembre 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................19h15
Icha ........................21h52
Vendredi 31 Moharam 1442 :

18 septembre 2020
Fedjr ......................03h38 

s a n t é

Le vinaigre de cidre, obtenu par la fermentation
de jus de pommes, est connu pour ses proprié-
tés anti-inflammatoires. Grâce à son pH alcalin,
proche de celui de la peau, et à sa teneur en
soufre, il apaise le feu des démangeaisons et
chasse l'envie irrépressible de se gratter. C'est
aussi un désinfectant très efficace. Ses compo-
sants acides, dont l'acide acétique, ont des pro-
priétés antifongiques (antichampignons et le-
vures) et antibactériennes, ce qui fait du vinaigre
un antiseptique idéal pour nettoyer la zone irri-
tée par le psoriasis et prévenir l'apparition d'une
infection.
Petit inconvénient : son odeur, un peu forte,
peut être incommodante. Surtout, il faut veiller
à ne pas utiliser ce remède sur une peau qui
saigne, car le vinaigre risque de picoter et de re-
lancer l'irritation.

La recette pour des lésions localisées
- Mélanger 125 ml de vinaigre de cidre à 1 litre
d'eau tiède.
- Appliquer sur la zone irritée avec une com-
presse imbibée de solution.
- Sécher délicatement sans frotter.
- Renouveler l'opération deux fois par jour pour
calmer les démangeaisons.

Quand les lésions sont disséminées
Si les lésions sont disséminées sur l'ensemble du
corps : faire couler un bain d'eau tiède et ajouter
25 cl de vinaigre de cidre. Rester dans le bain de
10 à 15 minutes. Sécher les plaies en tamponnant
délicatement la peau pour ne pas relancer l'irri-
tation.

A savoir : il est conseillé d'utiliser du vinaigre de
bonne qualité pour la préparation de remèdes
thérapeutiques. Éviter les produits bon marché
conditionnés dans des bouteilles en plastique et
préférer un vinaigre de cidre issu de l'agricul-
ture biologique et, si possible, artisanal.

Psoriasis : soulagez les démangeaisons
avec du vinaigre

,La plante sauge est une plante rustique qui
pousse avec des feuilles et des fleurs qui sont
comestibles. La plante sauge est pour une
utilisation à la fois comme une plante culinaire et
pour des applications médicinales. C'est une plante
aromatique qui a une saveur légèrement poivrée.

Comme un remède naturel 
Il est souvent ajouté pour la préparation de la saucisse, est
un ingrédient clé dans les préparations des farces et s'ac-
compagne merveilleusement pour les autres viandes et
plats de volaille. Thé de la plante sauge est également dis-
ponible dans les magasins pour aliments naturels pour
être utilisé comme un remède naturel médicinal pour de
nombreux maux.

Que peut faire la plante sauge pour la santé
Des recherches ont été menées en ce qui concerne les
avantages que peut faire la plante sauge pour la santé,
mais les données restent largement non concluantes. Ce-
pendant, beaucoup de gens prétendent que la sauge est une
plante qui  est médicament naturel pour soulager de nom-
breux symptômes de l’être humain. Il est proposé de
consommer la plante sauge vu ces qualités nutritives et les
avantages qu'elle a et de ce qu'elle peut faire pour la santé.

Plante sauge bonne source de minéraux
Feuilles de la plante sauge et les fleurs contiennent des œs-
trogènes végétaux, ils constituent une riche source de vi-
tamines B et C. Elles sont également une bonne source de
minéraux comme le calcium, le magnésium, le potassium
et le zinc.

Plante sauge est un antibiotique puissant
Les ingrédients actifs sont thuyone, camphre, tanins, ré-
sines, acides rosmaric, rosmonol, les flavonoïdes et l'acide
caféique. Ils ne contiennent pas de cholestérol, du sel ou
des sucres qui est en fait un excellent substitut pour l'as-
saisonnement des aliments.

Sauge : elle apaise les ballonnements
L’action antispasmodique de la sauge se retrouve au niveau
digestif. Elle soulage les crampes d’estomac, les douleurs
des règles, et joue un rôle gastroprotecteur, notamment en
cas de brûlures gastriques. Côté intestin, c’est contre les
ballonnements et les gaz intestinaux que la plante est la plus
efficace.

Sauge : elle adoucit la gorge
Grâce à ses propriétés antiseptiques, la sauge freine le dé-
veloppement des agents infectieux et ses vertus antioxy-
dantes limitent la réponse inflammatoire. Son pouvoir as-
tringent réduit aussi les écoulements dus aux inflamma-
tions. Elle renforce les défenses immunitaires de la zone
touchée,  en réveillant localement la production de globules
blancs. Dans ce cas, mieux vaut la prendre en sprays
bucco-pharyngés ou utiliser son infusion en gargarisme et
bain de bouche.

Sauge : elle est cicatrisante
Grâce à ses vertus antiseptiques, la plante soigne les lésions
bénignes de la peau (coupures après rasage, boutons,
acné, etc.) et favorise l’hygiène buccale. La sauge limite le
développement des bactéries responsables de la formation
de la plaque dentaire et de la détérioration des gencives.

La plante sauge 
et ses bienfaits 
pour la santé

Le psoriasis se manifeste par
l'apparition d'épaisses plaques
rouges et sèches. Quand ça
démange, appliquer du vinaigre
de cidre pour apaiser
l'inflammation.



Ils sont déjà neuf joueurs de l’équipe
première de la formation oranaise à
avoir quitté le navire, préférant aller
monnayer leur talent sous d’autres
cieux.
Le jeune Benouis est le neuvième
joueur à rompre avec le club de la
M’dina J’dida, en optant pour le NC
Magra, pensionnaire de la Ligue 1. Il em-

boîte ainsi le pas à ses coéquipiers
Kerroum (JS Kabylie), Baghdaoui (CS
Constantine), Yasser Belaribi et Ben-
cheikh (WA Tlemcen), Mohamed Be-
laribi (O. Médéa), Berramla, Mohamedi
et Farhi (WA Mostaganem).
Pour rappel, l’entraîneur Salem Laoufi
était le premier à partir en rejoignant le
nouveau promu en Division nationale
amateur, le WA Mostaganem. Le tech-
nicien oranais a fini par «craquer» après

avoir dirigé la barre technique de
l’ASMO pendant une saison et demie.
Au cours de toute cette période, il n’a
eu droit qu’à «quelques» salaires, a-t-il
indiqué à l’APS, ce qui l’a obligé à dé-
poser plainte, il y a quelques semaines,
auprès de la Chambre nationale de ré-
solution des litiges (CNRL) pour qu’il
soit rétabli dans ses droits.
La même attitude a été prônée par 12
joueurs de l’équipe seniors qui ont, à

leur tour, sollicité la CNRL pour récu-
pérer et leur argent et leurs lettres de
libération. Du coup, la direction du
club, qui fait face depuis plusieurs sai-
sons à une crise financière aiguë, se
retrouve dans l’embarras.
En effet, les dirigeants oranais sont
dans l’obligation de payer leurs an-
ciennes dettes pour bénéficier de la
levée d’interdiction de recrutement
dont fait l’objet leur club, et aussi es-
sayer de convaincre les joueurs qui
viennent de saisir la Chambre natio-
nale de résolution des litiges de retirer
leurs plaintes.
Pour y parvenir, la direction asémite at-
tend avec impatience le déblocage par
la Fédération algérienne de football
(FAF) de la prime de la Coupe d’Algérie
qu’elle a promis de répartir sur les huit
clubs qualifiés en quarts de finale, dont
l’ASM Oran, après l’arrêt définitif de la
compétition en raison du coronavirus.
Laquelle prime devrait être utilisée
pour régler un tant soit peu les pro-
blèmes financiers du club et lancer par
là même les préparatifs de la nouvelle
saison.

R. S.
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Reprise des
entraînements
uniquement
pour les seniors
et les réserves 
Le début de la préparation
pour la saison 2020/2021
concerne uniquement les
catégories des seniors et
des réserves, a indiqué
mardi la Ligue de football
professionnel.
Selon la même source, la
date de reprise pour les
autres catégories sera
communiquée
ultérieurement.
Par ailleurs, la LFP rappelle
aux clubs de Ligue 1
(seniors et réserves) que la
date officielle autorisée
pour le lancement de la
préparation est fixée au
20 septembre
conformément à la
directive du ministère de
la Jeunesse et des Sports.
Le coup d'envoi du
championnat d'Algérie de
Ligue 1 professionnelle de
football, saison 2020/2021,
sera donné, quant à lui, le
vendredi 20 novembre.
Le CRB, champion d'Algérie
en titre, a repris les
entraînements lundi en fin
de journée à Alger après
six mois d'arrêt en raison
de la pandémie de
coronavirus, tandis que la
JSK qui a déjà bouclé
samedi son premier stage
de préparation, entamera
la seconde partie de sa
préparation estivale en
effectuant à partir de
mercredi un stage de 12
jours à Mostaganem.
Les autres clubs de Ligue 1
n'ont pas encore
communiqué les dates
officielles de reprise des
entraînements.
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,La saignée se
poursuit au sein de
l’effectif de l’ASM
Oran, aussi bien en
seniors que dans les
catégories jeunes, au
moment où l’ambiguïté
entoure l’avenir de ce
club de Ligue 2 de
football, interdit de
recrutement pour le
deuxième mercato de
suite.

n La saignée se poursuit au sein de l’effectif de l’ASMO. (Photo > D. R.)

Départ massif des joueurs

,Plusieurs joueurs du RC Relizane,
nouveau promu en Ligue 1 de football,
ont entamé les procédures adminis-
tratives d’usage pour saisir la Chambre
nationale de règlement des litiges
(CNRL), a-t-on appris mardi de l’un
d’entre eux. Cette action, qui risque
d’aboutir à une saignée au sein de l’ef-
fectif relizanais, fait suite au sensible re-
tard accusé par la direction du club

dans la régularisation de la situation fi-
nancière des joueurs, a déclaré à l’APS,
l’attaquant Mohamed Seguer. «Quasi-
ment tous les joueurs n’ont perçu
aucun salaire tout au long de l’exer-
cice passé. Certains d’entre eux atten-
dent aussi d’être payés pour des sa-
laires relatifs à la saison d’avant», a dé-
ploré le buteur du «Rapid». Honorés
en fin de semaine passée par le prési-

dent de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) après leur accession
parmi l’élite grâce à la 4e place qu’ils ont
décrochée au cours du championnat
de l’exercice passé arrêté à la 23e jour-
née, les camarades de Seguer ont pro-
fité de la présence du président du
club, Mohamed Hamri, ainsi que des
autorités locales pour évoquer leur
souci dans ce registre, rappelle-t-on.
Le président Hamri, lui, impute cette si-
tuation aux moyens financiers «limi-
tés» dont dispose le club, soulignant
qu’il ne pouvait plus subvenir à ses
besoins de son propre argent.
Cette situation risque de porter préju-
dice à la formation de l’Ouest du pays
en vue de la saison prochaine, dont
les préparatifs accusent déjà un retard
sensible, a encore prévenu Mohamed

Seguer. A ce propos, la direction du
club n’a toujours pas tranché l’iden-
tité de l’entraîneur qui aura à charge de
diriger les «Vert et Blanc» au cours de
l’exercice à venir, dont le coup d’envoi
est prévu pour le 20 novembre.
L’entraîneur Mohamed Bouzidi, qui a
mené le RC Relizane vers la montée
après trois saisons de sa relégation en
Ligue 2, ne devrait pas être maintenu,
indique-t-on du côté de la direction du
club. Le président Hamri a déjà engagé
des contacts avec deux techniciens
pour confier à l’un d’entre eux, la barre
technique de son équipe. Il s’agit de
Bilel Dziri, qui serait sur le point de
quitter le CA Bordj Bou Arréridj, et
Moaz Bouakaz, le coach tunisien qui
avait déjà eu une expérience avec le
club, indique-t-on de même source.n

,La direction du CS Constantine a
procédé à la résiliation à l'amiable des
contrats du milieu offensif Abou So-
fiane Balegh, de l'attaquant Youcef
Chibane et du défenseur Islam He-
rida, a annoncé le club pensionnaire
de la Ligue 1 algérienne de football
lundi soir sur sa page officielle Face-
book. Par ailleurs, le club de l'Est a as-
suré la signature du défenseur du NC
Magra Chamseddine Derradji qui de-
vient ainsi la sixième recrue estivale
du club.
Derradji (28 ans) rejoint les deux dé-
fenseurs Idir Mokeddem (26 ans) et
Ahmed Maâmeri (WA Boufarik), les
attaquants Fayek Amrane (CA Batna)
et Aymen Issad Lakdja (NC Magra),
ainsi que le milieu de terrain Moha-
med Amine Baghdaoui (ASM Oran).
Le club n'a pas réussi à retenir le dé-
fenseur Hocine Benayada, qui s'est

engagé pour trois saisons avec le Club
Africain (Ligue 1/Tunisie), alors que le
buteur de l'équipe, Ismaïl Belkacemi,
en fin de contrat, est en passe de re-
joindre l'USM Alger.
Le CSC a opté pour la stabilité en pré-
servant l'ossature de l'équipe, pro-
longeant notamment les contrats du
défenseur Nacereddine Zaâlani et du
milieu de terrain Fouad Haddad.
Pour rappel, les «Clubistes» ont enre-
gistré le retour de l'entraîneur Abdel-
kader Amrani 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, arrêtée en raison de la pandémie
de Covid-19, à la 5e place au classe-
ment avec 34 points, à six longueurs
du champion CR Belouizdad.n

CS Constantine

Les contrats de Balegh, Chibane 
et Herida résiliés à l’amiable

,Le CR Belouizdad, champion d'Al-
gérie en titre, a repris les entraîne-
ments lundi en fin de journée à Alger
après six mois d'arrêt en raison de la
pandémie de coronavirus. Sous la
houlette de l'entraîneur français
Franck Dumas, les joueurs se sont re-
trouvés à la forêt de Bouchaoui, dans
le cadre de la première étape de pré-
paration à la nouvelle saison 2020-
2021 qui doit débuter le 20 novembre
prochain. La veille, tous les membres
de l'équipe ont passé le test sérolo-
gique de dépistage du Covid-19, a in-
diqué la page Facebook du club al-
gérois. Les entraînements des clubs
de Ligue 1 sont autorisés à partir du
20 septembre et ceux des disciplines
sportives collectives concernées par
les compétitions internationales sont
possibles depuis dimanche, selon le
ministère de la Jeunesse et des Sports.
C'est ce qui a d'ailleurs encouragé le
CRB, qualifié pour la prochaine édi-
tion de la Ligue des champions
d'Afrique, à reprendre les entraîne-
ments. Les «Rouge et Blanc» sont le
deuxième club algérois de l'élite à re-
prendre les entraînements après la
JS Kabylie, qui a déjà bouclé samedi
son premier stage de préparation à
Akbou (Béjaïa), six mois après la sus-

pension des compétitions et activi-
tés sportives en raison de la pandé-
mie de Covid-19. La formation kabyle
entamera la seconde partie de sa pré-
paration estivale en effectuant à par-
tir de mercredi un stage de 12 jours à
Mostaganem, en dépit de la mise en
garde de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) dans laquelle elle ap-
pelle les clubs à suspendre les stages
et regroupements des athlètes,
jusque-là interdits en raison du Covid-
19. Le CRB s'est renforcé durant le
mercato estival en recrutant son an-
cien milieu de terrain ZakariaDraoui
en provenance de l'ES Sétif, le défen-
seur Mokhtar Belkhiter (ex-Club Afri-
cain/Tunisie), l'attaquant belge
Maecky Ngombo (ex-Go Ahead
Eagles/Pays-Bas) et le gardien Taou-
fik Moussaoui (ex-Paradou AC). En
revanche, le club belouizdadi a libéré
cinq éléments de l'équipe première.
Outre le jeune Noufel Ould Hamou
(21 ans), dont le contrat a été résilié
à l'amiable, la direction du CRB va
devoir négocier avec quatre joueurs
qui sont toujours sous contrat. Il s'agit
d'Ahmed Gasmi, 35 ans (2021), Toufik
Zerrara, 34 ans (2022), Mohamed
Khoutir Ziti, 30 ans (2021) et Islam
Bendif, 28 ans (2021).n

Ligue 1

Le CR Belouizdad reprend 
les entraînements 

RC Relizane 

Plusieurs joueurs s’apprêtent à saisir la CNRL 



Sans doute, faut-il aussi observer, et
prendre bien plus au sérieux les autres
signes dont se nourrit la gestion du foot-
ball qui sont bien plus importants et bien
plus révélateurs de ce qui se dit. D'autres
sujets plus brûlants ne sont pas encore au
menu des déclarations, de la relance du
professionnalisme, des dispositions
prises pour lutter contre la violence, la
corruption, instaurer un programme de
séminaires de formation pour les prési-
dents de clubs-presse, enfin de ce qui
est envisagé en ce dernier virage 2020. 
Des stars internationales évoquent leurs
expériences dans ce monde footballis-
tique. Ce qui pourrait servir de leçons.
Voilà ce que disait l’homme aux 1 283
buts, en l’occurrence le Roi Pelé, «beau-
coup de joueurs ont marqué différents
moments. Mais pour moi, le meilleur
joueur de l'histoire est indéniablement
Larbi Ben Barek», affirmait l’internatio-
nal Pelé. 
Pour la précision, Ben Barek ou Ben M'ba-
rek est un international marocain né le 16
juin 1917 à Casablanca et mort le 16 sep-
tembre 1992. «Je suis certain que Ben
Barek aurait amené le football dans des
sphères insoupçonnées. Je me suis beau-
coup inspiré de son jeu. Il nous a quittés
en 1992. La FIFA lui a alors décerné à titre
posthume, la médaille de l’ordre du mé-
rite, le 8 juin 1998». 
Il ajoute «aujourd'hui, l'argent dirige le
foot. Je ne sais pas si le jeu est si différent
que ça, mais l'approche l'est. À mon
époque, l’équipe de Santos devait jouer

en Amérique latine en janvier-février pour
payer les joueurs». Il raconte ce qui a
marqué son passage dans cette sphère
footballistique. «En été, nous faisons des
tournées en Europe. Maintenant, les spon-
sors paient tout, il ne faut plus voyager
comme ça. 
De mon temps, il fallait que je marque
mille buts pour que les gens me connais-
sent. Aujourd'hui, un seul suffit pour que
le monde entier vous connaisse avec
toutes ces caméras autour du goal et l’In-
ternet. Ce n'est plus comparable». Un
autre message pour la nouvelle généra-
tion, «je veux que les jeunes sachent à
quel point le football a pu être impor-
tant, au point de changer le monde, et les
gens. La seule fois que j’ai vu mon père
pleurer, c’était lors de la finale de la Coupe
du monde perdue (par le Brésil, NdlR) en
1950. Ce qui importe pour lui c'est de

montrer qu’il faut avoir des rêves et tra-
vailler dur pour tenter de les réaliser. «Il
ne suffit pas de vouloir devenir joueur de
football comme je l'entends si souvent. Il
faut s'impliquer à fond dans ce qu'on fait
dans tous les aspects de son existence, de
9 à 17 ans», affirme le Roi Pelé avant
d'ajouter «imaginez un peu s'il était né
un peu plus tard». 

Une autre star, une autre école
Il y a 4 ans, Johan Cruyff s'éteignait à l'âge
de 68 ans à Barcelone. Dans une dernière
interview, accordée à «France Football»,
cet international du football disait «ma ré-
flexion a toujours été celle-là : quand une
rencontre démarre, chacune des deux
équipes a un point. Le but est d'aller en
chercher deux autres, dont trois, avant la
fin. Et, pour ça, il faut être ambitieux, of-
fensif et créatif. Ce que j'ai toujours été».

La preuve est dans cette déclaration «...
Je me suis évertué à rendre les autres
meilleurs. À leur donner la confiance qui
leur manquait parfois. À les éduquer tac-
tiquement. 
Encore aujourd'hui, tout le monde se sou-
vient de nous en 1974. On est les fina-
listes d'une des Coupes du monde les
plus populaires de l'histoire. Parce qu'on
donnait du spectacle et du plaisir aux
gens. On a perdu, mais les gens ont consi-
déré qu'on était les meilleurs». Il rappel-
lera que «la télévision, les médias donnent
une importance de plus en plus considé-
rable au but marqué. Quand Cristiano
Ronaldo marque trois buts, on ne retient
que ça, sans se préoccuper de combien
de fois il a eu la balle ou ce qu'il en a fait
le reste du temps. Personnellement, ce
n'est pas comme ça que je juge un
joueur». 
Il enchaînera «la liberté n'est rien si vous
ne faites pas votre boulot pour arriver à
vos fins, ou si elle est destinée à des fins
personnelles. En foot, la liberté est enca-
drée. Ce que tu inventes, ce que tu crées
doit être au service de l'équipe, pas à
ton propre service. Sinon, ça ne sert à
rien. Et le joueur, aussi talentueux soit-il,
n'est qu'un rouage d'une organisation...
Sans la télé, il ne serait pas aussi grand
parce qu'on le verrait nettement moins et
qu'il prendrait beaucoup plus de coups. 
La télé, c'est parfait pour les grands
joueurs. Enfin je pense que le football
est devenu un peu trop sérieux. Je ne
vois plus de plaisir, plus de tentative de
créer, plus d'initiatives. J'ai l'impression
que les joueurs sont à un endroit parce
que l'entraîneur leur demande d'y être,
qu'ils ne sont plus responsabilisés. Le
mot juste serait : inhibition. On tue l'ini-
tiative, donc, la décision individuelle,
sous prétexte qu'elle peut entraîner une
erreur. À ce train-là, il n'y aura bientôt plus
de conneries, mais plus de plaisir non
plus. Moi, je dis : bouger, changer». 

Synthèse H. Hichem

A voir
n RMC sport 1  : Servette Genève - Reims à
19h45 
n BeIN Sports 2  : Brighton & Hove Albion -
Portsmouth à 19h45

n Pelé dit des vérités, le football a changé. (Photo > D. R.)

RC Relizane 
Plusieurs joueurs
s’apprêtent à saisir la
CNRL 

CS Constantine

Les contrats de Balegh,
Chibane et Herida
résiliés à l'amiable

en direct le match à suivre
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MC Alger 
Reprise des
entraînements la
semaine prochaine 
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L’histoire du football se conjugue 
à tous les temps

Les joueurs du MC Alger ont passé mercredi des
tests de dépistage du Coronavirus (Covid-19), en vue
de la reprise des entraînements, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.
«L'effectif du Mouloudia Club d'Alger a été soumis mer-
credi à des tests de dépistage, en vue de la reprise des
entraînements au début de la semaine prochaine», a
indiqué le «Doyen» dans un communiqué publié sur
sa page officielle Facebook.
Par ailleurs, l'entraîneur Nabil Neghiz serait opposé
au départ du défenseur central Zidane Mebarakou.
Après avoir trouvé un accord avec la direction pour
une résiliation du contrat à l'amiable, l'ancien joueur
du MO Béjaïa devrait être repêché. 

En matière de recrutement, le vice-champion d'Algé-
rie a assuré jusque-là l'engagement de trois éléments:
le gardien de but international Abdelkader Salhi (ex-
JS Kabylie), le défenseur central Mouad Hadded (ex-
JSM Skikda) et le milieu de terrain ivoirien Isla Daoudi
Diomandé (ex-ES Sétif).
La direction a réussi à convaincre le défenseur Abder-
rahmane Hachoud et le meneur de jeu Abderrah-
mane Bourdim à prolonger leur contrat, alors que l'at-
taquant Hicham Nekkache et le milieu offensif Walid
Derrardja, qui n'ont pas été appelés à prolonger, eux
qui se sont engagés pour deux saisons avec le MC
Oran. Le club algérois est entré en contact avec l'Es-
pérance  de Tunis pour bénéficier des services du mi-

lieu offensif algérien Billel Bensaha, sous forme de prêt
pour une saison. Outre la nécessité de renforcer l'ef-
fectif, la direction a promu quelques joueurs de la ré-
serve, d'autant que l'équipe est appelée à jouer sur
plusieurs fronts, notamment en Ligue des champions
d'Afrique, lors de la saison 2020-2021, coïncidant
avec le 100ème anniversaire de la création du club.
Le MCA a bouclé la saison 2019-2020, définitivement
suspendue en raison de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), à la 2e place au classement final, établi par
la Ligue de football professionnel (LFP), sur la base
de la règle d'indice de performance des points récol-
tés et des matches disputés, décidée par la Fédéra-
tion algérienne (FAF).

MC Alger  : reprise des entraînements la semaine prochaine La Der

,Invité récemment par
la Radio internationale,
Abdelkrim Medouar, le
président de la Ligue de
football professionnel en
a profité pour lancer
quelques pics en
direction du président
de la JS Kabylie. 
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