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Une nouvelle dynamique 
insufflée à l’INESG

«Priorité à la
régularisation 
de la situation des
chaînes privées»

Le  mi n istre  d e la  Communi cat io n ,  Po r te -parol e du G ouver neme nt,
A mmar Be lh ime r a  sa is i  l ’op po rt uni té  o ffe rte  par  so n i nter ve nti on je udi

à  la  sé ance pl én i ère d e l ' Asse mbl ée  p op ula i re nati onal e (APN ) con sa-
c ré e aux  que sti o ns ora l es ,  p our  c l ar i f i er  l a  p ro bl émati q ue p osé e p ar la

si t uat i on d es chaî nes  d e té lé vi s io n p ri vé es .  Lire  en pa ge 2

Ammar Belhimer :

L ' I ns ti tu t  n at ion al  d ' ét u de s  d e  s t ra-
t égie  globa le ( I NE SG) est  ap pelé  « in-
s uf f le r  u n e  n ou ve l l e  dy na m iq u e  a u
d omaine  des  é tude s de straté gie glo-
b ale en ter mes  de  ré al is ation des  ob-
j e c t i f s  t ra c é s  p o u r  l ' é d i f i c a t io n  d e
l ' Alg é ri e nou ve l le » ,  a af f ir mé ,  je u di ,
le Pre mier ministre, Abde laziz Djerad,
d a n s  s o n  a l l o c u t i o n  p r o n o n c é e  a u
n om d u pr é s id en t  d e la  Ré pu bl iqu e ,
à  l ' o cc as i on  de  la  c é ré m oni e  d' i ns -

t a l la ti on d e  Ab de la ziz  Me dj ah ed  a u
p os te  d e D ire c te ur  g é né ra l  d e  l ' I N-
E SG.  Le  P re mie r  mi nis t re  a  f ai t pa r t
« l ' in té r ê t p a rt ic ul ie r » qu ' acc ord e le
P r é s i de n t  Ab d e lma d j i d  Te b bo un e  à
cette importante institut ion,  à travers
l 'i ns ta l l at ion  d' u n nou vea u di re cte u r
g é né r al  p ou r  c e t I n st i tu t  e t  la  pe r -
s o n n e  s u r  l a q u e l l e  l e  c h o i x  s ' e s t
p or té .  

Lire en page 2

Abdelaziz Djerad



Répondant à la question d’un
député, le ministre a fait état
de plus de 50 chaînes privées
non agréées en Algérie, affir-
mant que la réforme du secteur
«favorisera l'accompagnement
des chaînes privées avec un ar-
senal juridique algérien et per-
mettra à Alcomsat-1 d'optimi-
ser et de développer ses ser-
vices et les capacités de son
exploitation». Rappelons que
Alcomsat-1 est un satellite al-
gérien de télécommunications,
lancé le 11 décembre 2017 et
qui assure une couverture na-
tionale et régionale (Afrique du
Nord et Sahel), contribuant,
entre autres, à l’amélioration
des communications pour le
désenclavement des régions re-
culées, et la fourniture d’une
gamme de services commer-
ciaux allant de la diffusion de
bouquets d’émissions TV et
Radio à la transmission de don-
nées, au télé-enseignement et
à la télémédecine. Ammar Bel-
himer a promis que la révision
de la loi organique relative à
l'information «aboutirait iné-
luctablement» à la révision du
texte de loi sur l'audiovisuel,
estimant qu'il serait primordial,
«du point de vue éthique», de
prioriser la régularisation de la
situation des chaînes privées.
Le ministre a insisté sur l'im-
portance de la «domiciliation
juridique» des chaînes privées
et «l'algérianisation» des activi-
tés médiatiques dites «de droit
étranger». Il a fait savoir que «6
chaînes seulement ont reçu un
agrément provisoire pour l'ou-
verture de bureaux de presse et
d'information pour les repré-
senter en Algérie», estimant que
«dans une telle situation, le
nombre des fonctionnaires du
bureau ne doit pas dépasser 14
employés». Le ministère, a-t-il
fait remarquer, tient à «l'ac-
compagnement et au soutien
des mécanismes chargés du
suivi et de l'évaluation de l'Au-
torité de régulation de l'audio-
visuel (ARAV), créée en vertu

de l'article 64 de la loi orga-
nique relative à l'information et
qui veille à la conformité de
tout programme audiovisuel,

quel que soit le support de sa
transmission, aux lois et régle-
mentations en vigueur». Le mi-
nistre de la Communication a

annoncé la relance et la redy-
namisation du rôle du groupe
de travail interministériel qui
présentera une vision d'en-
semble à même de renforcer les
facteurs et les conditions de
promotion de la liberté d'ex-
pression et d'une presse plu-
rielle dans le respect de la dé-
ontologie et du droit du citoyen
à l'information, à l'éducation et
aux loisirs. L'impératif d'accor-
der tout l'intérêt à l'organisa-
tion des chaînes télévisées pri-
vées, la codification des spots
publicitaires liés à la commu-
nication ainsi que l'organisa-
tion des activités de publicité
«s'inscrivent en droite ligne de
la réforme du secteur audiovi-
suel qui concernera particuliè-
rement la révision du cadre ju-
ridique et réglementaire du sec-
teur (la loi organique de
l'information de 2012) mais éga-
lement la révision de la loi re-
lative à l'activité audiovisuelle
de 2014», a déclaré Ammar Bel-
himer. Concernant «les réper-
cussions de la publicité passive
et irresponsable sur les
consommateurs en général et
l'enfance en particulier», le mi-
nistre a fustigé «les pro-
grammes et spots publicitaires
diffusés par certaines chaînes»,
qui «font la promotion de mau-
vais comportements suscep-
tibles de porter préjudice à l'in-
tégrité physique et psycholo-
gique de nos enfants». Il a fait
savoir que le thème de la pu-
blicité est l'un des chantiers de
réforme profonde et urgente en-
gagée avec la participation des
différents acteurs et spécia-
listes, en vue de promulguer

pour la première fois une loi re-
lative aux activités publici-
taires. A une autre question, le
ministre a rappelé que, «l'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle est
basée sur la lutte contre la cor-
ruption et la moralisation de
tous les aspects de la vie et des
relations, en accompagnant une
presse plurielle, responsable,
intègre et professionnelle». Le
plan d'action de son secteur re-
pose sur «une réforme globale
incluant l'amendement des lois
en vigueur et la création de nou-
veaux textes et mécanismes
pour toutes les branches de l'in-
formation», a-t-il ajouté. Sur le
volet formation des journa-
listes, il a annoncé que les mé-
dias publics et privés seront
contraints à consacrer un taux
de 2% des bénéfices annuels de
leur entreprise à cette action. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Constantine : plus de 10.000 abonnés de la Sonelgaz sensibilisés 
aux différents modes de paiement des factures

Ammar Belhimer :

«Priorité à la régularisation 
de la situation des chaînes privées»

Le Président Tebboune
opère un mouvement
partiel dans le corps
diplomatique
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a opéré,

jeudi, un mouvement partiel

dans le corps diplomatique,

ayant concerné certaines

ambassades en Europe et en

Afrique, indique un communiqué

de la Présidence de la

République.

«Le président de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune

a opéré, jeudi, un mouvement

partiel dans le corps

diplomatique ayant concerné

certaines ambassades en Europe

et en Afrique, en vertu duquel il a

été procédé à la nomination de

Messieurs:

- Lazhar Soualem, Directeur

général des relations

multipartites au ministère des

Affaires étrangères, nommé

Ambassadeur, représentant

permanent  de l’Algérie auprès

du bureau des Nations unies à

Genève.

- Mohamed Hannache, Directeur

général «Europe» au ministère

des Affaires étrangères, nommé

Ambassadeur d’Algérie en

Belgique et son représentant

permanent auprès de l’Union

européenne (UE).

- Salah Labdioui, Ambassadeur

d'Algérie en France, nommé

Ambassadeur d'Algérie  en Suisse.

- Antar Daoud, Ambassadeur

d'Algérie à Libreville (Gabon),

nommé Ambassadeur d'Algérie en

France. 

- Abdelhak Aissaoui, Chargé

d'études et de synthèse auprès

du Secrétaire général du

ministère des Affaires étrangères,

nommé Ambassadeur d'Algérie au

Gabon.

Les nouveaux ambassadeurs

prendront leurs fonctions une

fois les procédures en vigueur

finalisées.

Le ministre de la Communi-
cation, Porte-parole du Gou-
vernement, Ammar Belhi-
mer a saisi l’opportunité of-
ferte par son intervention
jeudi à la séance plénière de
l'Assemblée populaire na-
tionale (APN) consacrée aux
questions orales, pour cla-
rifier la problématique
posée par la situation des
chaînes de télévision pri-
vées. 

n La loi organique relative à l'information «aboutirait inéluctablement» à la révision du texte de loi sur
l'audiovisuel.   (Photo : D.R)
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Arrestation d’une personne pour diffusion
du sujet d’anglais de l’examen du
baccalauréat
Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Jijel ont
procédé mercredi après-midi à l’arrestation d’une personne ayant
diffusé le sujet de l’épreuve d’anglais du baccalauréat (session
2020), a rapporté un communiqué du groupement territorial de ce
corps constitué.

jijel
Transfert de près d’un million de qx de céréales
vers les silos de 9 wilayas dans l’Est
Pas moins de 929.434 qx de céréales, récoltés dans la wilaya de Guelma, au
titre de la dernière campagne moisson-battage, ont été transférés vers neuf
wilayas du pays de manque d’infrastructures de stockage dans cette wilaya,
a indiqué jeudi le directeur local de la Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS), Hamid Ayeche.

guelma
Plus de 150 foyers raccordés au gaz
naturel dans la commune de Khirane
Au total 153 foyers du village de Tagherbit dans la
commune de Khirane (Khenchela) ont été raccordés jeudi
au réseau de distribution de gaz naturel, a-t-on constaté.

khenchela

? L'Institut national d'études de stratégie globale (INESG) est appelé
«insuffler une nouvelle dynamique au domaine des études de stratégie
globale en termes de réalisation des objectifs tracés pour l'édification de
l'Algérie nouvelle», a affirmé, jeudi, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, dans son allocution prononcée au nom du président de la
République, à l'occasion de la cérémonie d'installation de Abdelaziz
Medjahed au poste de Directeur général de l'INESG. Le Premier ministre
a fait part de «l'intérêt particulier» qu'accorde le Président Abdelmadjid
Tebboune à cette importante institution, à travers l'installation d'un
nouveau directeur général pour cet Institut et la personne sur laquelle le
choix s'est porté. L’édification de l’Algérie nouvelle exige la mobilisation
des compétences nationales pour asseoir les fondements solides d'une
politique extérieure dynamique et proactive et d'une diplomatie
offensive, et assurer la protection des intérêts du pays, outre le
renforcement de la sécurité et de la défense nationales. «Le choix de
Abdelaziz Medjahed, un des meilleurs cadres du pays, dénote la forte
détermination à réaliser ces objectifs, en ce sens qu'il mettra à profit sa
haute compétence et sa grande expérience acquises tout au long de sa
carrière riche et des postes de responsabilité militaires et civiles qu'il a
eu à assumer», a poursuivi Abdelaziz Djerad. Pour le Premier ministre
«les Nations qui ont su faire face aux dangers internes et externes qui
les guettaient, s'étaient armées d'une vision stratégique et
prospective». 
«Il est impératif de réhabiliter et de redynamiser le rôle pionnier de
l'INESG en tant qu'outil d'aide à la prise de grandes décisions à travers
l'élaboration d'analyses et d'études futures à mettre à la disposition des
hautes autorités du pays concernant les différentes questions
stratégiques de la vie nationale et internationale, à même d'expliquer
les facteurs et les relations qui jouent un rôle décisif dans les domaines
politique, économique, social et culturel», a-t-il poursuivi. 
La cérémonie d'installation de M. Abdelaziz Medjahed s'est déroulée en
présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du
ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, du ministre des Finances, Aymene
Benabderrahmane, du ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Amar Belhimer, du secrétaire général du ministère de la
Défense nationale, du président du Conseil national économique et
social (CNES), Redha Tir ainsi que du DG de l’Agence algérienne de
coopération internationale pour la solidarité et le développement,
Chafik Mesbah. L.A.

Abdelaziz Djerad : «Une nouvelle dynamique
insufflée à l’INESG»



C’est en plénière consacrée aux ques-
tions orales à l'Assemblée populaire
nationale (APN), présidée par Sli-
mane Chenine, que le ministre a fait
état d'»un total de 747.187 biens im-
mobiliers cédés jusqu'au 10 sep-
tembre courant, sachant que l'opé-
ration se poursuivra et sera généra-
lisée à tous les biens immobiliers
appartenant à l'Etat et ceux gérés
par les OPGI, en vertu du Décret exé-
cutif n° 18-135 du 4 juin 2018». Dans
le cadre de la loi 81/01 portant cession
de biens immobiliers à usage d'ha-
bitation, professionnel, commercial,
ou artisanal de l'Etat, des Collectivités
locales des offices de promotion et
de gestion immobilière, le nombre
des biens cédés a atteint 432.725 lo-
gements et 54.092 locaux. 
En vertu du Décret exécutif n° 06-
296 du 2 septembre 2006 fixant les
conditions et les modalités de cession
de biens immobiliers appartenant à
l'Etat et à l'OPGI réceptionnés ou mis
en exploitation avant le 1er janvier
2004, le nombre des logements cédés
s'élève à 239.416, tandis que le
nombre des locaux a atteint 20.954
locaux. Pour le ministre, l'opération
de cession confiée aux commissions
de daïras et aux commissions rele-
vant des OPGI a «donné de bons ré-

sultats, au regard de la courte durée
consacrée par ces commissions à
l'opération de cession, notamment
grâce à l'allègement des procédures
au profit des citoyens». Néanmoins,
il a relevé que l'opération de cession,
qui dépend aussi bien des OPGI que
des services des Domaines de l'Etat,
accuse parfois des retards en raison
de la lenteur des opérations d'éva-
luation des biens immobiliers, objet
de la cession, effectuées par les ser-
vices des Domaines de l'Etat au ni-
veau des wilayas, dans des délais
qualifiés d'»inacceptables», au vu de
la densité des travaux de ces direc-
tions de wilayas. Et d'ajouter que l'en-
trave principale empêchant les ci-
toyens d'obtenir leurs titres de pro-
priété réside dans  la
non-régularisation de la situation fon-
cière (juridique et qualitative) relative
aux projets de logement, objet de ces-

sion, ce qui requiert plus de temps
afin que les mesures adéquates soient
prises par les administrations concer-
nées pour remédier à de telles situa-
tions. D’après ce qu’a avancé le mi-
nistre, cette opération bénéficiant d'un
«suivi permanent» des services de
son département est soumise à l'éva-
luation pour lever toutes les entraves.
A une autre question sur l'annulation
d'un quota de 400 logements AADL
destiné aux citoyens de la commune
de Chekfa (w. Jijel), M. Nasri a fait
savoir que cette décision avait été
prise suite aux résultats des enquêtes
menées sur le nombre de souscrip-
teurs éligibles à cette formule. «Dans
le cadre du programme national des
logements AADL estimés à 560.000
unités, la wilaya de Jijel a bénéficié de
7.761 logements inscrits sur plusieurs
tranches dont la dernière remonte à
2019, pour lesquels  les sites de réali-

sation ont été déjà choisis y compris
Chekfa où 200 unités sont prévues»,
a précisé le ministre. Suite aux résultats
des enquêtes ayant fait état d'un ex-
cédent de 400 unités, il a été procédé
à l'annulation de la réalisation de 200
logements à Chekfa et de 200 autres
a Texenna, outre 24 unités dans la
commune de Kaous, a détaillé M.
Nasri qui a annoncé l'affectation des
souscripteurs concernés dans
d'autres communes de la wilaya de
Jijel. Répondant à une question de la
députée Badra Farkhi ayant exigé l'oc-
troi de logements aux cadres dans
leurs communes d'origine, le ministre
a indiqué que son secteur avait dé-
couvert des déclarations fausses ou
mensongères de la part de plus de
400 souscripteurs dans la wilaya, ce
qui a incité les autorités à procéder à
la domiciliation des différentes
tranches de ce programme en fonc-
tion des besoins exprimés au niveau
des communes, ajoutant que le trai-
tement de ce problème nécessitait la
mise en place d'un nouveau pro-
gramme en faveur de l'agence AADL
dans la commune de Chekfa, vu le
nombre suffisant de logement en
cours de réalisation.  En ce qui
concerne les logements AADL réalisés
souffrant de l'absence de raccorde-
ments aux voiries et réseaux divers
(VRD) et d'autres structures notam-
ment à El Aouana, Mezghitane et bien
d'autres, M. Nasri a reconnu l'exis-
tence de plusieurs problèmes de rac-
cordement auxquels son secteur s'at-
telle à leur traitement d'ici la fin de
l'année en cours.

Djamila Sai

actue l La NR 6863 – Samedi 19 septembre 2020

3

Cession des biens immobiliers de l’Etat

Un décret
présidentiel
portant
convocation du
corps électoral
Le décret présidentiel portant
convocation du corps
électoral, en prévision du
référendum relatif au projet
de révision de la Constitution,
vient de paraître dans le
dernier numéro du Journal
officiel  Il s'agit du décret 20-
251 du 15 septembre 2020
stipulant, dans le 1er article
que «les électeurs et
électrices sont convoqués à
l'effet de se prononcer, par
voie de référendum, sur le
projet de révision de la
Constitution, le dimanche 1er

novembre 2020».
Les électeurs et électrices
auront à répondre, par «Oui»
ou «Non», à la question 
«Etes-vous d'accord sur le
projet de révision de la
Constitution qui vous est
proposé ?» (article 2).Un
bulletin blanc est prévu pour
la réponse affirmative et un
bleu pour la réponse
négative. 
Le texte décrète, en outre,
qu'en prévision de ce
référendum, «une révision
exceptionnelle des listes
électorales est ouverte, à
compter du dimanche 20
septembre et est clôturée le
dimanche 27 septembre
2020». Ledit décret contient,
en annexe, le projet de
révision de la Constitution,
décliné en 6 axes et 225
articles et récemment adopté
par les deux chambres du
Parlement.  
Les six axes ont trait aux
«Principes généraux régissant
la société»,  aux «Droits
fondamentaux, libertés
publiques et les devoirs», à
«L'organisation et la
séparation des pouvoirs», aux
«Institutions de contrôle»,
«Institutions consultatives»
et enfin à «La révision
constitutionnelle».
Mardi dernier, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune a signé le décret
présidentiel portant
convocation du corps
électoral pour le référendum
sur la révision de la
Constitution et ce, «en
application de l'article 149 de
la loi organique du 25 août
2016, relative au régime
électoral».                 Agence

Référendum 

JO

Ghouini :
«Le prochain amendement
constitutionnel consacrera
la souveraineté populaire
et l'unité nationale»
Le Président du Mouvement El Islah,
Fillali Ghouini a affirmé, jeudi à Alger,
que la révision de la Constitution
soumise à référendum le 1er Novembre
prochain, «garantira l'édification de
l'Algérie nouvelle et consacrera la
souveraineté populaire et l'unité
nationale». M. Ghouini qui supervisait
l'ouverture de la 11ème Université d'été a
indiqué que la révision
constitutionnelle «est une réponse
aux revendications légitimes»
exprimées par les Algériens lors du
Hirak populaire, qui a garanti «avec
flexibilité une séparation des
pouvoirs» et opéré «un net équilibre»
des prérogatives, tout en consacrant
les mécanismes de contrôle
constitutionnels et juridiques
«inédits». A cette occasion, 
M. Ghouini a affirmé que son
mouvement qui accompagnait le
processus de révision
constitutionnelle, affirmait sa
présence dans les différentes étapes,
annonçant que le Conseil consultatif
«a tranché la position du mouvement
qui votera en faveur de cet
amendement».
Il a appelé les Algériens à un «sursaut
collectif» à même de faire aboutir le
référendum sur la révision
constitutionnelle et tous les chantiers
de réformes initiés dans différents
dossiers politique, économique et
social. Par ailleurs, l'ambassadeur de
Palestine à Alger, Amin Makboul,
présent à l'ouverture des travaux, a
salué la position de l'Algérie qui
soutient la cause palestinienne et son
peuple face à l'occupation sioniste. Le
peuple algérien est «l'un des peuples
les plus sensibles à notre cause, ayant
lui-même souffert des affres du
colonialisme», a-t-il ajouté.

Agence

B R È V E

Un total de 747.187 biens immo-
biliers appartenant à l'Etat et aux
Offices de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) a été
cédé jusqu'au 10 septembre cou-
rant, a indiqué jeudi le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri.

Nasri : «Plus de 747.000 dossiers régularisés»

n l'entrave principale empêchant les citoyens d'obtenir leurs titres de propriété réside
dans  la non-régularisation de la situation foncière.  (Photo : D.R)

Le ministre des Finances, Ayman Be-
nabderrahmane a affirmé, jeudi à
Alger, que la régularisation des statuts
fonciers et la consécration des droits
des propriétaires légaux dans le cadre
de la loi, était une priorité de l'Etat.
Dans sa réponse à une question orale
de la députée Hassina Zeddam, lors
d'une plénière de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) sur le dossier
de la régularisation foncière en sus-
pens, le ministre des Finances a fait
savoir que «les pouvoirs publics s'em-
ploient à traiter les problèmes relatifs
à la situation juridique pour per-
mettre aux citoyens d'obtenir des
actes de propriété de leurs fonciers
dans un cadre légal». Affirmant que
l'assainissement du foncier était une
préoccupation pour son départe-
ment, M. Benabderrahmane a ras-
suré que les pouvoirs publics pren-
draient en charge ce dossier. Depuis
la fin des années 70, l'Etat a procédé
au  cadastre des terrains permettant
un règlement global de la situation
foncière à travers tout le territoire.
Cet objectif stratégique tracé par
l'Etat vise à recenser le foncier, rele-
vant que la cadence du cadastre
rural est désormais plus  développée
par rapport au cadastre urbain. Ce
retard a poussé les pouvoirs publics
à inclure le dossier dans la loi des
Finances complémentaire LFC 2020
pour traiter cette situation et accé-
lérer le cadastre. Le ministre a salué,
à cette occasion, le projet de moder-
nisation de la Conservation foncière
par la numérisation des documents
et le cadastrage des terrains en vue

de répondre aux besoins pressants
en matière d'actes de propriété.
Concernant le renforcement du re-
couvrement fiscal pour renflouer le
Trésor à l'ombre du stress hydrique
que connait le pays, le ministre a
souligné que la recette fiscale dé-
passe les 80% des objectifs tracés.
Pour ce qui est du recouvrement
des dettes fiscales des années pas-
sées (reliquats), M. Benabderrah-
mane a fait savoir qu'en dépit des
difficultés que connaît le secteur, ses
services font des «résultats accep-
tables» par rapport aux capacités
disponibles ainsi que les complica-
tions relatives à l'évasion fiscale. La
direction générale des impôts œuvre
actuellement à l'exécution d'une opé-
ration de qualité pour assainir ces
dettes fiscales qui remontent à des
années afin de définir leur nature et
d'élaborer un fichier à gestion centrale
et régionale. Il a ajouté que l'adminis-
tration des impôts connaît une période
de transition marquée par les réformes
structurelles, à travers la réalisation
de centres d'impôts, la concrétisation
de réformes techniques, l'amende-
ment de textes législatifs et réglemen-
taires et la réalisation d'un système
informatique global dans les plus brefs
délais. A la question du député Safi
Laarabi portant sur les préoccupations
des présidents d'APC dans la wilaya
de Laghouat sur le précédent contrôle
fiscal, le ministre a estimé que l'in-
tensification des appareils de contrôle
et les services du contrôle fiscal en
particulier permettent de garantir
l'application de la législation et la ré-

glementation notamment en ce qui
a trait aux dépenses publiques. Il a
ajouté que son département envisa-
geait d'introduire une série d'amen-
dements au texte relatif au contrôle
en amont, en insistant sur les dé-
penses publiques à impact financier
considérable et de renoncer aux me-
sures administratives qui entravent
dans une certaine mesure l'affectation
des dépenses publiques et leur rem-
placement par des méthodes et
normes modernes de contrôle en
amont sur les dépenses et le renfor-
cement du rôle des services de
contrôle financier. A une autre ques-
tion sur les préoccupations des com-
merçants dans la wilaya de Béchar,
lesquels assurent l'approvisionne-
ment des wilayas du Sud-Ouest et se
plaignent des mesures d'obtention
des autorisations de transport de
marchandises, le ministre a indiqué
que le système d'obtention de cette
autorisation a connu des change-
ments qualitatifs conformément aux
dispositions du décret exécutif 73 de
mars 2020. Parmi les changements
introduits, la prise en charge des pré-
occupations des collectivitéslocales
et les difficultés rencontrées dans
l'application dudit décret relatif aux
autorisations de transport de mar-
chandises, en facilitant l'approvi-
sionnement de la population en pro-
duits nécessaires et l'allègement des
mesures inhérentes à cette autori-
sation pour développer les activités
économiques au niveau de ces ré-
gions.

Djamila Sai

Régularisation des statuts fonciers

Une «priorité» selon Benabderrahmane



La fourchette des prix du pétrole reste étroite malgré les efforts de l’Opep+

L’Algér ie  est  p lus  jamais  convain -
cue et  consciente  que l ’e f f icaci té
énergét ique est  un pr incipe struc-
turant de la transit ion énergétique
que le  gouvernement  est  en  voie
de réal iser.  Le projet  de recherche
expérimental  lancé par  le   Groupe
Sonatrach  en  co l l aborat ion  avec
le  Cent re  de  déve loppement  des
éne rg i e s  re nouve l ab l e s  ( CDER )
pour  l ' épurat ion  des  eaux  indus -
tr ie l les  usées  par  énergie  sola ire ,
est  un  grand pas  dans  la  promo-
tion de l ’énergie durable, mais sur-
t ou t  pou r  une  me i l l eu re  pe r f o r -
mance  d an s  l e  doma i n e .  C e t t e
techn ique  permet t ra ,  éga lement ,
de  préser ver  l ’ env i ronnement  e t
réduire l ’apport  de consommation
énergét ique  qu i  es t  quas i  nu l  en
dist i l lant  l ’eau industr ie l le  par  ce
procédé durable .
Dans un communiqué rendu public
par  le  Groupe nat ional  des  hydro-
carbures ,  mercredi  dernier,   l ’ob-
jectif  de ce projet de recherche se-
ra i t  d ’encourager  la  recherche et
le  déve loppement  avec  les  d i f fé -
rents centres scientif iques et tech-

niques nationaux en vue de contri -
buer  mutuel lement  à  la  promotion
des  éne rg i e s  renouve l ab l e s  e t  à
l ’ef f icacité énergétique,  a expliqué
le même document qui  a  af f irmé la
disposi t ion de la  Sonatrach pour
invest ir  dans ce  segment .  
«Engagé à encourager la recherche
et  le  développement  avec les  d i f -
f é ren t s  c en t re s  s c i en t i f i que s  e t
techn iques  nat ionaux ,  l a  compa -
gn ie  Sonatrach  a  mené  à  t ravers
son laboratoire  et  en coopérat ion
avec  l e  CDER  un  p ro j e t  d e  re -
cherche expérimentale pour l 'épu-
ration des eaux industrielles usées
par  énergie  sola ire» ,  a  fa i t  savoir
la  Sonatrach  dans  son  communi -
qué,  a joutant  que «ce  projet  a  un
impact  posi t i f  aux niveaux écono-
mique  e t  env i ronnementa l ,  d ' au -
tant  que  l ' usage  de  l ' énerg ie  so -
l a i re  con t r ibuera  à  l a  r éduc t ion
des coûts, de même que cette tech-
nique préserve l 'environnement et
son  équi l ibre  à  t ravers  le  t ra i te -
ment  de l 'eau industr ie l le» .  
Pour  rappel ,  ce  procédé n ’est  pas
i n éd i t .  P l u s i e u r s  p ay s  d an s  l e

monde ,  à  l ’ ins tar  de  la  Mala is ie ,
ont commencé à l ’expérimenter du-
rant  les  années 2000.   Ce  procédé
durable  sera  expér imenté  pour  la
première fois  en Algérie  et  pour le
CDER qui  œuvre  depuis  tou jours
pour la promotion des énergies re-
nouvelables  en Algér ie .  
Ce t te  techn ique  permet t ra  auss i
de produire d’ importante quantité
d’eau potable  à  par t ir  des eaux de
re j e t  i ndus t r i e l  a i n s i  r édu i re  l a
po l l u t ion  u rba ine ,  ma i s  auss i  l e
gaspi l lage  de l ’or  b leu qui  se  ra -
ré f ie  en  ra ison du réchauf fement
cl imat ique.  
A  t ravers  cet te  démarche ,  l a  So -
na t rach  a f f i rme  son  engagement
auprès du CDER d’œuvrer pour ap-
por ter  des  solut ions durables  aux
déf is  environnementaux et  écono-
mique.
Après  l ’abandon du projet  Déser -
t e c ,  l ’ A l g é r i e  mène r a  d e s  po l i -
t iques  énergét iques  e f f i caces  en
p ro f i t a n t  d e s  po t en t i a l i t é s  s o -
la ires ,  et  hydraul iques qu’e l le  re -
cè le .

Samira Takharboucht

Epuration de l’eau industrielle par le solaire
Sonatrach emboîte le pas
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La récession
économique mondiale
devrait être moins
prononcée que prévu
en 2020

L
a récession mondiale devrait
être moins prononcée que
prévu en 2020, estime

l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) dans ses perspectives
économiques publiées mercredi,
la réaction rapide et
conséquente des Etats ayant
permis de limiter les dégâts,
mais la reprise devrait être
moins forte en 2021 qu'elle ne
l'anticipait en juin. Après avoir
accéléré au printemps, lorsque
les mesures de confinement
destinées à combattre la
pandémie de Coronavirus ont
été allégées, «le rythme de la
reprise mondiale a perdu un peu
de son élan au cours des mois
d'été, en particulier dans les
économies les plus avancées»,
constate l’OCDE. L'organisation
basée à Paris table ainsi sur un
recul de 4,5% du PIB mondial en
2020 puis sur un rebond de 5%
en 2020. En juin, elle prévoyait
une récession de 6% et une
reprise de 5,2%. Elle souligne
toutefois que «ces perspectives
sont très incertaines» car
dépendantes «des hypothèses
relatives à la propagation du
virus et de l'évolution des
politiques» macroéconomiques.
En outre, ce chiffre global
masque des «différences
considérables entre les pays»,
entre la Chine (+1,8%) qui
devrait être la seule économie
du panel à afficher une
croissance en 2020 et l'Inde,
entrée plus tardivement dans la
pandémie, dont le PIB devrait
chuter de 10,2%. En 2020, les
Etats-Unis (-3,8%) devraient
finalement faire mieux que la
moyenne mondiale, et
l'Allemagne (-5,4%) mieux que
la zone euro (-7,9%). La France
(-9,5%), l'Italie (-10,5%) et le
Royaume-Uni (-10,1%) devraient
au contraire accuser fortement le
coup, et rebondir moins
fortement en 2021 que ce que
l'OCDE anticipait en juin. Pour
autant, l'OCDE est claire : sans la
réaction rapide et massive des
gouvernements, sans
l'intervention conséquente des
banques centrales, «la
contraction de l'activité aurait
été nettement plus importante».
Elle les invite d'ailleurs à
continuer à soutenir l'activité en
2021, et ce d'autant que
«l'incertitude reste élevée et la
confiance fragile». La pandémie,
qui a fait au moins 930.000
morts, dont près de 200.000 aux
Etats-Unis, s'accélère en Inde,
qui a franchi mercredi le seuil
des cinq millions de personnes
contaminées tandis que l'Europe
est confrontée à une
augmentation du nombre de
cas, la rentrée scolaire et la
prochaine arrivée de l'automne.

Agence

O C D E  

Croissance 

Le changement ne pourra se
produire qu’après l’évalua-
tion réelle de la situation
économique mondiale qui
dépend de l’évolution de la
crise sanitaire mondiale du
Coronavirus. Ainsi, les pré-
visions de la demande pour
les prochains mois demeu-
rent inquiétantes, selon les
hypothèses émises par cer-
tains investisseurs dans le
domaine qui table sur la re-
prise de la demande à moyen
terme car les perspectives à
long terme ne sont pas
convaincantes.
Amener ces prévisions à un
seuil  acceptable et éviter
l’enlisement de la situation,
les pays signataires de la Dé-
claration de Coopération qui
ont conclu l’Accord Opep+
en mois d’avril dernier, ont
procédé à la baisse de leur
quota de production afin de
soutenir les prix de l’or noir
et absorber l ’offre abon-
dante du brut sur le marché
mondial.  Trois mois après
l’entrée en vigueur de cet Ac-
cord, les pays membres de
l’Organisation exportateurs
du pétrole (Opep) et leurs
alliés conduits par la Russie
se sont réunis, jeudi dernier,
avec la participation du mi-
nistre de l’Energie et prési-
dent de la Conférence de
l'Opep, Abdelmadjid Attar,
dans le but d’évaluer la si-
tuation évolutive du marché
pétrolier mondial et étudier
les perspectives d'évolution
du marché pétrolier. «Au re-
gard des signes encoura-
geants de retour progressif à
la situation qui prévalait
avant l’apparition de la pan-
démie, le Comité ministériel

mixte de suivi OPEP/non-
OPEP (JMMC) s’est dit
«confiant dans les perspec-
tives d’évolution des fonda-
mentaux du marché pétro-
lier», a indiqué un communi-
qué du ministère de l’Energie
algérien qui a rapporté l’in-
tervention du ministre de tu-
telle dans laquelle, il a in-
sisté sur «l’importance de se
conformer à 100% dans l’ap-
plication des décisions de
l’Accord Opep+», alors que
le JMMC a ainsi évalué le
taux de conformité global en
août à 102 %. Un point de
vue que partage le ministre
russe de l'Energie, Alexandre
Novak, qui a invité,  à la
même occasion,  «l'ensemble
des pays signataires de l'Ac-
cord de réduction de la pro-
duction pétrolière de
l'Opep+ à maintenir le taux
maximal de conformité à cet
accord historique». Un ac-
cord qui a permis de stabili-
ser les prix du pétrole et ce,
malgré la décroissance éco-
nomique mondiale et les
conflits régionaux et les me-
naces terroristes galopantes
dans certaines zones fra-
giles. Pour éviter l’effondre-

ment à  nouveau du marché
pétrolier qui menace les éco-
nomies et finances des pays
dépendants des revenus des
hydrocarbures, à l’instar de
l’Algérie, l’Opep a dû revoir
ses prévisions à la baisse.
Le cartel est de plus en plus
prudent dans l’élaboration
de ses scénarios.  Dans sa
déclaration, le secrétariat
général de l’OPEP,  Mohamed
Barkindo a indiqué que «le
PIB mondial devrait se
contracter de 4,1% en 2020
et la demande pétrolière
mondiale devrait baisser de
9,6 millions de baril par jour
(Mbj), tandis que l’offre de
pétrole des pays non-OPEP
baisserait de 2,68 Mbj», ajou-
tant que «pour 2021, en rai-
son d’une amélioration no-
table de la situation sanitaire
mondiale, la croissance du
PIB mondial devrait rebon-
dir à + 4,7%, la demande pé-
trolière augmentera de 6,62
Mbj et l’offre non-Opep croî-
tra de près de 1 Mbj, selon
les mêmes prévisions». Les
mêmes perspectives établies
par l’Agence internationale
de l’Energie (AIE) qui a revu
à la baisse ses prévisions,
au même titre que l’Opep. La
raison est qu’elles ne voient
pas que la demande se re-
dresser comme espérée en
Inde et dans d'autres pays
asiatiques qui étaient les
premiers à reprendre l’acti-
vité industrielle après plu-
sieurs mois de paralysie. 
Par ail leurs, la guéguerre
commerciale qui oppose la
Chine aux Etats-Unis a in-
fluencé négativement la re-
prise de la demande, mais
aussi la guerre des prix que

déclenche à chaque fois
l ’Arabie saoudite qui ne
semble peut-être pas consen-
tir à de nouvelles réduction.
Tout comme la Russie. Ces
deux poids lourds de la pro-
duction pétrolière considè-
rent déjà que la limitation de
la production pétrolière
n’est plus utile étant donné
que la Chine et les pays asia-
tiques reprendront leur ac-
tivité industrielle, en paral-
lèle du redressement de la
demande et le maintien de
ses lucratifs contrats avec
ses alliés asiatiques. 
C’est une hypothèse parmi
d’autres. L’Arabie saoudite
profite, en effet, de son pou-
voir au sein du cartel afin
d’agir à sa guise, mettant mal
à l ’aise les autres pays
membres qui n’ont d’autres
choix que de s’arrimer aux
décisions de l’Opep.  
Cette dernière semble ga-
gner en force de décision sur
le marché pétrolier, notam-
ment, face à l’indomptable
politique américaine de pro-
duction pétrolière qui
n’obéit à aucune règle et ins-
tance. Mis à part aux tergi-
versations du marché.  
La réunion du JMMC a coïn-
cidé avec la célébration du
60ème anniversaire d’exis-
tence. Le ministre algérien
de l’Energie a rendu un vi-
brant hommage à cette or-
ganisation qui «est plus que
jamais influente et s’est mon-
trée à la hauteur des défis
qu’elle a eu à relever, deve-
nant un acteur respecté et
dont le rôle dans la stabilité
du marché est incontour-
nable». 

Samira Takharboucht

Malgré les prévisions
sombres concernant la stag-
nation de la demande et les
craintes d’une deuxième
vague du Covid-19, les prix
du pétrole maintiennent
leur schéma positif, igno-
rant pour l’instant l’instabi-
lité de la situation écono-
mique mondiale. Toutefois,
il reste dans une fourchette
étroite qui s’adapte au
contexte actuel.

L’Opep escompte un «retour prompt 
à l’équilibre et à la stabilité du marché»
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Guelma : transfert d’un million de quintaux de
céréales vers les silos de 9 wilayas du pays

Pas moins de 929. 434 quintaux de céréales, récoltés dans la
wilaya de Guelma, au titre de la dernière campagne moisson-
battage, ont été transférés vers neuf wilayas du pays par manque
d’infrastructures de stockage dans cette wilaya, a indiqué jeudi
le directeur local de la Coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS), Hamid Ayeche. (Photo > D.  R.)

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

L'affaire a été traitée
à la suite de l’exploi-
ta t ion  des  in forma-
tions crédibles faisant
état qu'un réseau cri-
minel à bord d'un vé-
hicule utilitaire s'ap-
prêtait à commercia-
l i ser  des  produi ts
pharmaceutiques pro-
venant de la contre-
bande. 
Après des investiga-
tions approfondies et
une sour ic ière  mise
en place, l 'opération
s'est soldée par l 'ar-
restation de 4 narco-
trafiquants âgés de 27
et 38 ans à la sortie
Ouest  de  la  v i l le

d'Oum El Bouaghi. La
fouille minutieuse du
véhicule a permis aux
enquêteurs la décou-
verte de 5.026 compri-
més de psychotropes
de marque Prégabline
150 mg.  Présentés le
16/9/2020 devant les
instances judiciaires,

les  4  mis  en  causes
doivent répondre de
leurs actes pour les
chefs d'inculpation de
«contrebande de pro-
dui ts  pharmaceu-
t iques» avec ut i l isa-
tion de véhicule.

A.Remache

Oum El-Bouaghi

Oum El Bouaghi

Deux morts et 1 blessé grave
dans deux accidents de la
circulation 
Selon l’information recueillie
auprès de la direction de la
Protection civile de la wilaya
d’Oum El Bouaghi, et au cours
des deux journées du 16 et
17/9/2020, les services de la
Protection civile ont enregistré,
durant leurs interventions, deux
accidents de la circulation qui
ont fait 2 morts et 1 blessé grave.
Ces derniers ont été transférés
d’urgence vers les structures
hospitalières de la wilaya. Le
premier accident s’est produit le
16/9/2020 à 13h15, sur la RN-10,
plus précisément à l'entrée de la
ville d'Ain Fakroun, suite au
dérapage et renversement suivi
d'une collision entre un camion
de marque Chakman avec un
autre de type K-120, provoquant
la mort sur le coup du
conducteur M.S., âgé de 38 ans.
Dans la journée du 17/9/2020 à
10h58, un deuxième accident a
eu lieu sur le chemin de wilaya
(CW N°6) reliant la commune d'El
Harmlia à celle d'Ouled Zouai,
suite au dérapage et
renversement du conducteur d'un
véhicule léger de marque Renault
R 18, causant la mort sur le coup
du conducteur du véhicule R.M.,
âgé de 69 ans, tandis que son
compagnon R.M., âgé de 40 ans,
a été gravement blessé. L’excès
de vitesse et le dépassement
dangereux seraient sans doute à
l’origine de ces deux accidents.
Une enquête a été diligentée par
les services compétents pour
connaitre les causes exactes de
ces deux accidents.

A.Remache

é c h o s       

Poursuivant les opérations dans le cadre de
la lutte impitoyable contre les réseaux crimi-
nels impliqués dans le trafic de psychotropes,
la Brigade de recherche et d'intervention
(BRI) relevant de la Sûreté d’Oum El Bouaghi
a pu démanteler un réseau criminel activant
dans les wilayas d’Oum El Bouaghi, Khen-
chela et Blida, spécialisé dans la commer-
cialisation de la drogue.  

Arrestation de 4 individus et saisie de plus
de 5.000 comprimés de psychotropes

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

C'est un véritable drame celui
de la  découverte,  jeudi ,  de 4
co rps  s ans  v i e  de  m ig ran t s
clandestins,  retrouvés noyés,
les  corps f lottants  au mil ieu
du large de Mostaganem à l ’ is-
sue du sauvetage de 5 autres
pa r  l ’ un i t é  t e r r i t o r i a l e  des
gardes-côtes,  suite au renver-
sement de leur embarcations
de  f o r tunes  don t  l e s  occu -
pants,  des harraga,  tentaient
de  re jo indre  les  côtes  espa -
gno l s .  L e s  pa ren t s  ha r r aga
n 'hés i t en t  p l u s  à  emmener
leurs enfants dans une tenta-
t ive de fuite du pays souvent
désespérée .  La  nouve l l e  du
drame a fait le tour de la Perle
B lanche  de  Mostaganem.  Ce
t rag ique  inc ident  in ter v ient
suite  au renversement  d’une
embarcat ion ,  de  f abr ica t ion
artisanale, à 5,5 kilomètres au
nord de Ouled Ghalem, wilaya
de  Mos taganem,  avec  à  son
bord un groupe de candidats à
l ’émigration clandestine.  Si  le
drame a choqué tout le  pays,
l a  cons t e rna t i on  e s t  p l u s
grande à Mostaganem. La vil le

de la perle de la Méditerranée
a  pe rdu  qua t re   de  s e s  en -
fants,  dont les autres sont re-
cherchés à ce jour.  Comment
ce drame est - i l  arrivé ?  Pour-
quoi  y a-t - i l  autant de jeunes
de  l a  w i l aya  qu i  t en t en t  l a
harga ?  La wilaya de Mostaga-
nem es t  r éputée  auss i  pour
l ’ impor t ance  de  s a  commu -
nauté émigrée,  composée es-

sentiellement de jeunes qui vi-
vent  en  Espagne .  «L ' idée  de
tenter l 'aventure pour aller de
l 'autre  côté  de la  Méditerra -
née vous vient tout naturel le -
ment ,  les  embarcat ions  sont
là, les passeurs, on les connaît
et  i l  ne reste plus qu'à réunir
l a  somme  pour  l e s  paye r » ,
dira-un jeune désespéré.   

N.Malik

Quatre morts et cinq autres secourus 
lors d'une tentative de «harga» à Achâacha 

Relizane  
Plusieurs associations ont pris
part à l’opération de don de
sang  
Le laboratoire des analyses médicales de l'établis-
sement Mohamed Boudiaf du chef-lieu de Reli-
zane, a vécu une ambiance festive, avec la tenue
d'une louable cérémonie. Plusieurs associations
culturelles caritatives et autres ayants droit du
mouvement associatif à leur tête Houari Chaal ont
pris part à cette opération de don de sang, une ini-
tiative à caractère purement humain organisée au
niveau du laboratoire d’hygiène de la wilaya, en
présence des équipes médicales, paramédicales et
du chef de service, M. Fekira, qui a apporté toute
sa contribution en matière de moyens nécessaires
à la bonne action. Plus de 40 poches du liquide vital
ont donc été collectées par les donneurs, membres
de la coordination nationale, visiblement heureux
d'avoir pris part à cette campagne organisée au
profit des malades nécessiteux, alités à l'établisse-
ment hospitalier. Selon le responsable du centre de
transfusion sanguine en l’occurrence M. Fekira,
en appelle donc à la solidarité de la population en
rappelant que les citoyens sont autorisés à se rap-
procher dudit centre pour continuer à donner du
sang, «les malades ont besoin de vous», a t-il indi-
qué. Les stocks sanguins sont en baisse en cette
période de crise sanitaire du coronavirus, les be-
soins des patients restent les mêmes. ll est possible
d’aller dans les lieux de collecte pour donner du
sang.

N.Malik

Constantine
Plus de 10.000 abonnés 
de la Sonelgaz sensibilisés 
aux différents modes 
de paiement des factures
Au moins 10.120 abonnés raccordés au réseau de
basse tension de la Concession de l’électricité et
du gaz de Constantine (filiale du groupe Sonel-
gaz) ont été sensibilisés aux différents modes
de paiement des factures de consommation
énergétiques en suspens, a indiqué jeudi la
responsable de l’information auprès de cette
entreprise, Ouahiba Takhrist. Au cours d’une
campagne d’information, lancée mardi der-
nier dans la wilaya de Constantine, sous le
slogan «Payer en toute simplicité et confort»,
qui a ciblé, dans un premier temps, les en-
droits publics à travers les quartiers popu-
laires, les clients ont été sensibilisés aux diffé-
rents modes de règlement des factures d'électricité
et de gaz impayées durant la période de confine-
ment, a expliqué Mme Takhrist. n

Mostaganem  
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24 heures après les accords, un milliardaire juif
offre 50 milliards pour la campagne de Trump

Arabie saoudite/Israël

La Cédéao insiste sur la désignation d’une personnalité civile
Mali-Transition

«Eventuellement, l’Arabie saoudite
serait le prochain sur la l iste sio-
niste.  Une telle situation pourrait
avoir l ieu selon moi»,  a-t - i l  confié
concernant  des  accords  avec
Riyad. «Je l ’espère en tout cas», a-
t - i l  lancé mercredi à la chaîne 12
lors d’une rare interview, citée par
i24.  « I l  y  a des pays du Golfe et
des pays en dehors du Golfe qui
pourraient normaliser leurs rela-
tion avec Israël», a-t-il  par ailleurs
ajouté. Concernant les accords si-
gnés  en t re  I s raë l ,  l e s  Emi ra ts
arabes unis et Bahreïn, M. Cohen
admet ne pas avoir agi seul.  «On
dirai t  que la  magie  opère en un
clin d’œil, mais je n’ai pas agi seul,
de nombreux responsables au sein
du Mossad y ont travaillé pendant
des années, c’est un rêve qui se
réalise »,  a-t - i l  dit .  A son retour à
Te l  Av iv  depu is  Wash ing ton ,  l e
Premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu a également pro-
mis  devant  les  journal is tes  que
des accords de paix supplémen-
taires entre Israël et d’autres États
de la région sont prévus. La Russie
a affirmé, jeudi 17 septembre, que
la résolution du conflit israélo-pa-
lestinien demeurait une condition
c lé  pour  s tab i l i se r  l e  Moyen -
Orient,  après des accords de nor-

malisation signés par Israël avec
les Emirats arabes unis et Bahreïn
sous l ’égide de Washington. « Pre-
nant  note  des  progrès  en  cours
dans  la  normal i sa t ion  des  re la -
tions entre Israël et plusieurs pays
arabes ,  nous  constatons  que  le
prob lème  pa les t in i en  conser ve
toute sa gravité »,  a indiqué le mi-
n is t re  russe  des  A f fa i res  é t ran -
gères ,  dans  un communiqué.  Le
Premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu a signé mardi à Wa-
shington avec les Emirats arabes
unis  et  Bahreïn des accords qui
ont suscité la colère des Palesti -
niens. Ces deux pays arabes sont
les premiers à reconnaître Israël
depu is  l es  t ra i tés  de  pa ix  avec
l’Egypte et la Jordanie, en 1979 et

1994. Le président américain Do-
nald Trump a affirmé que des Etats
arabes supplémentaires suivraient
b ien tô t  ce t  exemple ,  évoquant
même l’Arabie saoudite. Souligne-
t-on. De son côté, le président pa-
lestinien Mahmoud Abbas a sou-
tenu qu’il n’y aura aucune paix  au
Proche-Orient sans la  f in de l ’oc-
cupat ion  israél ienne des  Terr i -
toires palestiniens. «Il n’y aura au-
cune  pa ix ,  sécur i té  ou  s tabi l i té
pour  qu iconque  dans  l a  rég ion
sans la  f in de l ’occupation et  le
respec t  des  p le ins  dro i t s  du
peuple palestinien »,  avait affirmé
le président de l ’Autorité Palesti -
nienne Mahmoud Abbas, au pou-
voir en Cisjordanie occupée, terri-
toire séparé de Gaza.  Le mouve-

ment  Hamas,  au pouvoir  à  Gaza
depuis 2007,  a multipl ié en août
plusieurs tirs de roquettes depuis
l’enclave vers Israël qui avait ré-
pliqué avec des frappes aériennes
nocturnes sur des positions de ce
groupe armé. Mais les deux camps
sont parvenus début septembre à
un accord, grâce à une médiation
du Qatar,  afin de cesser les hosti -
l ités et de remettre sur les rails
une trêve fragi le  en vigueur de-
puis environ un an et demi.

Un baron des casinos offre 50 milliards
pour la campagne presidentielle de
trump
Le  baron  des  cas inos  aux  Etats
Unis, Sheldon Adelson, entend oc-
troyer une grande somme d’argent
à la  campagne présidentiel le  du
prés ident  amér ica in  Dona ld
Trump,  se lon un rappor t  publ ié
mercred i  16  sep tembre  par  l a
chaine d’information CNBC. Cette
information intervient 24 heures
après la signature des accords de
normalisation entre Israël, les Emi-
rats et Bahreïn. Citant des infor-
mat ions  concordantes ,  CNBC  a
rapporté que le  mil l iardaire jui f
est prêt à dépenser entre 20 et 50
mi l l i ons  de  do l l a rs  pour  a ider
Trump à battre l’ancien vice-prési-
dent  démocrate  Joe  B iden ,  lors
des présidentiel les  prévues le  3
Novembre 2020. Un jour avant la
conclusion des accords de norma-
l i sa t ion ,  Trump ava i t  con tac té
Adelson, lui demandant pourquoi
il  ne faisait pas plus pour aider sa
campagne électorale,  a rapporté
forbes. Selon les données du Cen-
ter for Responsive Politics,  Adel-
son et sa femme ont offert, depuis
quatre ans, plus de 82 mill ions de
dollars aux républicains.  I ls  ont
éga lement  fourn i  au  par t i  de
Trump plus de 27 mill ions de dol-
lars  pendant  ce  cycle  é lectoral ,
révèle-t -on.

Oki Faouzi

La Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a af-
firmé que ses sanctions imposées contre
le Mali suite au changement inconsti-
tutionnel mené par des militaires mu-
tins, restent tributaires de la désignation
d’une personnalité civile à la tête de la
transition. «La levée des sanctions
contre le Mali restent tributaires de la
désignation d’une personnalité civile à
la tête de la transition», a souligné la
Cédéao dans un communiqué sanction-
nant le mini-sommet entre les chefs
d'Etat d'Afrique de l'Ouest et le chef du
Comité nationale pour le salut du peuple
(CNSP), tenu mardi à Accra, date limite
fixée par l'Organisation intergouverne-
mentale pour la désignation d'un prési-
dent civil au Mali. «Cet état de fait ex-
pose le Mali à la prolongation des sanc-
tions émises à son encontre», a fait
remarquer le Président Ghanéen, prési-
dent en exercice de la Cédéao, Akufo-
Addo, précisant qu’aucune nouvelle

sanction n’a été prise contre les mili-
taires, à l'origine du changement incons-
titutionnel ayant conduit à la démission
forcée de l’ex-président Ibrahim Bou-
bacar Keïta (IBK). «Le pays ne peut plus
se permettre de retarder encore la nomi-
nation d'un gouvernement responsable.
Cette affaire doit maintenant être ré-
glée», a insisté M. Akufo lors d’un point
de presse. Les sanctions prises par les

pays de la Cédéao s’articulent notam-
ment sur la fermeture des frontières et
l’interruption des flux financiers en pro-
venance des pays membres de la Cé-
déao. La fermeté de la Cédéao envers les
militaires s'explique, selon des observa-
teurs, par les craintes d'une déstabilisa-
tion d'autres pays de la région qui sape-
rait les efforts dans la lutte contre les
groupes terroristes dans l'ensemble du
Sahel. Dans leur communiqué, les diri-
geants ouest-africains ont insisté par-
ticulièrement sur le fait que les diri-
geants de la transition soient des civils.
Ils ont demandé que la junte soit dis-
soute dès qu'ils auront été désignés. La
Cédéao a indiqué qu'elle renverra un
médiateur à Bamako la semaine pro-
chaine et le président Ghanéen a émis
l'espoir que la junte aura accédé d'ici là
aux exigences de la Cédéao, lui permet-
tant de lever les sanctions. «Nous es-
pérons que nous parlons de jours et
non de semaines», a-t-il ajouté. Les mi-

litaires avaient promis samedi, à l'issue
de trois jours de travaux des concerta-
tions nationales, de restituer les com-
mandes aux civils à l'issue d'une pé-
riode de transition de 18 mois. Les par-
ticipants à ces travaux, initiés par le
CNSP, ont adopté «une charte» instau-
rant une période de transition de 18
mois à l'issue de laquelle doit être réta-
bli le pouvoir civil. Nous prenons l'enga-
gement devant vous de ne ménager
aucun effort dans la mise en oeuvre de
l'ensemble de ces résolutions dans l'in-
térêt exclusif du peuple malien», a dé-
claré le colonel Assimi Goïta, chef du
CNSP, Comité crée par les militaires mu-
tins. «Nous demandons et espérons la
compréhension l'appui et l'accompa-
gnement de la communauté internatio-
nale dans cette mise en oeuvre diligente
correcte de la charte et de la feuille de
route de la transition», a-t-il insisté.

R.I

Le chef du Mossad, le rensei-
gnement israélien,  Yossi
Cohen, qui a joué un rôle dé-
terminant dans la négociation
des accords de paix entre Is-
raël et deux États du Golfe,
confirmé mardi à la mi-sep-
tembre 2020 à Washington,
sous l’égide de Donald Trump,
annonce avec prudence
qu’une autre cérémonie à la
Maison Blanche pourrait bien-
tôt avoir lieu, réunissant cette
fois l’entité sioniste et l’Ara-
bie saoudite. 

n Mahmoud Abbas aff irme qu’il  n’y aura aucune paix au Proche-Orient sans la
fin de l ’occupation israélienne des Territoires palestiniens. (Photo : D.R)
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L a monture est finale et ne
peut être modifiée, et le
débat ne peut porter
qu’entre les partisans du OUI

les partisans du NON, l’opinion na-
tionale et internationale étant atten-
tive surtout au taux de participation.
Espérons un débat contradictoire
sans passions et polémiques stériles
en ces moments où l’Algérie traverse
une conjoncture difficile, devant res-
pecter les points de vue de chacun.
Mais attention, la Constitution n’est
qu’un texte juridique, ayant constaté
depuis l’indépendance politique, que
certaines lois sont les meilleurs du
monde mais rarement appliquées
faute de volonté politique : combien
de codes d’investissement et l’Algé-
rie, en ce mois de septembre 2020,
dépend toujours avec les dérivés 98%
de ses entrées en devises des hydro-
carbures. La mentalité du bureau-
crate est de croire que c’est en pro-
mulguant des lois que l’on agit posi-
tivement sur le fonctionnement de la
société. Cette présente analyse est
une synthèse des propositions inter-
dépendantes, que je soutiens depuis
de longues décennies (voir l’ouvrage
collectif sous ma direction paru à
l’OPU en 1980, réactualisé en 2005 à
Casbah Editions-Alger -  Réformes,
économie de marché et démocratie)
devant être sous tendues par une
nette volonté politique de change-
ment pour résoudre la crise multidi-
mensionnelle à laquelle est confron-
tée l’Algérie. 

1.- La réussite des réformes tant po-
litiques qu’économiques implique de
saisir les tendances réelles de la so-
ciété algérienne face tant aux muta-
tions internes que mondiales, d’ana-
lyser avec lucidité les relations dia-
lectiques réformes et les segments
de la production de la rente (Sona-
trach) et celui de sa redistribution
(système financier), bouleversant des
intérêts,  les gagnants de demain
n’étant pas forcément ceux d’au-
jourd’hui. L’objectif pour l’efficacité
sur le terrain, de la révision consti-
tutionnelle pose fondamentalement
la problématique de la moralisation
de la société algérienne, renvoyant
à l’actualité des analyses ibn khal-
doudiennes de décadence de toute
société anémique. En effet, la mora-
lisation renvoie aux différents scan-
dales financiers qui touchent certains
secteurs publics et privés, la corrup-
tion, relatés chaque jour par la presse
nationale, encore que dans tout Etat
de droit cela implique la présomption
d’innocence afin d’éviter les suspi-
cions et les règlements de comptes
inutiles. Ces constats témoignent de
la désorganisation des appareils de
l’Etat, censés contrôler les deniers
publics, gel de la Cour des comptes
et bien d’autres institutions comme
le Conseil national de l’énergie, le
CNES, le Conseil  national de la
concurrence, la bourse d’Alger. Ces
scandales jouent comme facteur à la
fois de démobilisation des citoyens
par une névrose collective du fait que
ces montants détournés sont la pro-
priété de toute la collectivité natio-
nale et comme frein à l’investisse-

ment national et international por-
teur de croissance et de création
d’emplois durables à moyen et long
terme. Ainsi, selon les rapports des
organismes internationaux l’Algérie,
malgré des textes juridiques louables,
que contredisent quotidiennement
les pratiques, est classée comme un
pays connaissant un environnement
des affaires contraignant et un taux
de corruption élevé. C’est pourquoi,
les hommes d’affaires tant nationaux
qu’étrangers du fait du manque de
visibilité dans la démarche de la ré-
forme globale et dans le manque de
clarté dans la gouvernance, se réfu-
gient dans des segments de court
terme (importation, infrastructures),
sans risques, étant assurés d’être
payés du fait des réserves de change
non fruit du travail, dues à la rente
des hydrocarbures. Ainsi, l’Algérie
est fortement dépendante tant des
biens de consommation finale que de
la majorité de entrants tant des en-
treprises publiques que privées,
(taux d’intégration inférieur à
15/20%) et assistant paradoxalement
à l’exode massif de ses cerveaux du
fait de leur dévalorisation avec l’im-
portation de l’assistance étrangère
dont le poste au niveau de la balance
de paiement atteint un niveau into-
lérable (10/11 milliards de dollars/an
entre 2016/2019) qui s’ajoutent à l’im-
portation des biens dont toutes les
mesures bureaucratiques n’ont pas
permis la baisse substantielle (45/46
milliards de dollars 2016/2019), en-
core que le montant de l’endettement
extérieur qui grâce aux rembourse-
ments par anticipation est faible
(1/2% du PIB). Le divorce entre les
objectifs et les moyens de réalisation
(faiblesse des capacités d’absorp-
tion) entraîne un gaspillage des res-
sources rares, avec une mauvaise
gestion que l’on voile par de l’acti-
visme et sans bilan réel, une fuite en
avant dans des projets non maturés,
ensuite mal faits, souvent réévalués.
Cela explique le faible taux de crois-
sance non corrélée à l’importance de
la dépense publique avec une entrée
en devises de plus de 1 000 milliards
de dollars entre 2000/2019, et une im-
portation de biens et services ayant
dépassé les 935 milliards de dollars,
avec un taux de croissance dérisoire,
moyenne de 2/3% entre 2010/2019,
un taux négatif de moins de 5% en
2020 du fait de l’impact de l’épidémie
du coronavirus, selon le FMI. 
Or le taux d’emploi et la baisse du
taux de chômage, tenant compte de
la pression démographique (arrivée
chaque année de 350 000/450 000 de
demandes d’emplois additionnelles
qui s’additionnent au stock du taux
de chômage actuel sous estimé, sur-
tout le  segment féminin) est fonc-
tion du taux de croissance et  des
structures des taux de productivité.

2.- Mais pour paraphraser les mili-
taires devant s’attaquer à l’essentiel
et non au secondaire afin de ne pas
se tromper de cibles. Il existe une loi
en sciences politiques : 20% d’actions
bien ciblées ont un impact de 80%.
Mais 80% d’actions mal ciblées ont
un impact seulement de 20% pour dé-
passer l’entropie actuelle, et trouver
des solutions réalistes, il s’agit de
réaliser un bilan serein de tout ce
qui a été réalisé et ce qui reste à faire
pour corriger les erreurs du passé et
ce par un langage de vérité loin de
toute sinistrose, une visibilité et co-
hérence dans la démarche des ré-
formes et une nette volonté politique
de changement. Dès lors, s’imposent
des stratégies d’adaptation politique,
militaire, sociale et économique te-
nant compte de l’innovation destruc-
trice, en ce monde turbulent et in-
stable pour reprendre l’expression
du grand économiste Joseph Schum-
peter dans son ouvrage universel «Ré-
formes et démocratie». D’où l’urgence
de restructurer tant le système par-
tisan, que la société civile loin de
toute action autoritaire. Lorsqu’un
pouvoir émet des lois qui ne corres-
pondent pas à l’Etat de la société,
celle-ci émet ses propres lois qui lui
permettent de fonctionner accen-
tuant le divorce Etat-citoyens par la
dominance de l’informel, à tous les
niveaux : politique, économique, so-
cial et culturel. Tout pouvoir a besoin
d’une opposition forte, organisée
avec des propositions productives
pour se corriger, devant l’associer
dans les grandes décisions qui enga-
gent l’avenir du pays. Cela implique
la refondation de l’Etat avec pour ob-
jectif, une démocratie participative
qui ne saurait se limiter à une réor-
ganisation technique de l’autorité et
des pouvoirs.  
En réalité, la question qui mérite
d’être posée aujourd’hui : est-ce que
les pouvoirs politiques algériens suc-
cessifs de 1963 à 2019 ont-ils édifié
un Etat national d’abord et qu’est-ce

qu’un Etat national dans le cas algé-
rien précisément car, il faut bien le
rappeler, il n’y a pas d’Etat national
standard mais que des équipements
anthropologiques intrinsèques histo-
riquement datés qui modèlent le sys-
tème politique. C’est dans ce cadre
qu’il faille revaloriser le savoir et
donc la compétence qui n’est nulle-
ment synonyme de poste dans la hié-
rarchie informelle, ni de positionne-
ment dans la perception d’une rente.
La nécessaire refondation de l’Etat
est une condition nécessaire pour la
réussite des réformes institution-
nelles et l’optimalisation de la dé-
pense publique couplée avec de nou-
velles formes de protection sociale,
pour plus de justice sociale non an-
tinomique avec l’efficacité écono-
mique, impliquant plus de décentra-
l isation à ne pas confondre avec
l’avatar néfaste du régionalisme et
de la déconcentration qui renforce
la bureaucratisation. La vision cen-
tralisatrice jacobine annihile les créa-
tivités et la régionalisation écono-
mique est une voie salutaire pour bon
nombre de pays évitant l’autorita-
risme d’en haut de peu d’efficacité
tant économique que sociale impli-
quant des institutions appropriées.

3.-D’où l’importance d’une redéfini-
tion du nouveau rôle de l’Etat dans
le développement économique et so-
cial et d’une manière claire les rela-
tions entre l’Etat et le marché qui
doivent procéder d’une démarche
pragmatique autour de quatorze axes
directeurs que j’ai développés par
ailleurs (voir nos conférences devant
le Parlement européen Bruxelles no-
vembre 2012- devant l’ensemble des
attachés économiques des ambas-
sades accrédités à Alger au siège Am-
bassade US, à l’Institut militaire de
Documentation et de Prospective –
IMPED, à l’Ecole supérieure de guerre
MDN - 2019, au Forum mondial du dé-
veloppement durable et Sénat Fran-
çais Paris - 2016/2017- nos interviews
in American Herald Tribune - USA -
26/12/2016 et 11/8/2018 et Africa-
Presse, Paris 8/9/10 août 2018).

(A suivre)
Professeur des universités,

expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul

Refondation de l’Etat, économie de marché 
à finalité sociale et démocratie participative

Objectifs stratégiques de l’Algérie de demain 2020/2025/2030

Le projet de la nouvelle Constitution a été adopté par
les deux Chambres respectant ainsi la procédure
légale et sera soumis au référendum le 1er novembre
2020, une date symbolique chère à tous les
Algériennes et Algériens.

RECTIFICATIF

Une erreur a été introduite dans un de nos

articles paru jeudi dernier dans la page 7

relatant un règlement de compte entre policiers

dont l’affaire fut jugée et classée depuis déjà

plusieurs années. Nous nous excusons

fortement auprès de nos amis policiers et

auprès de nos lecteurs en précisant que depuis

cet incident aucun drame similaire entre

policiers n’a été signalé dans la région de

Annaba jusqu'à aujourd’hui.  
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L’énergie et l’agriculture seront-ils le charbon 
et l’acier de l’Union du Maghreb Arabe ?
De ce fait, les peuples des pays magh-

rébins se voient désespérés devant
l’échec de la réalisation de leur espé-

rance et aspiration à l’unité. Vue l’état d’ur-
gence sanitaires actuel à cause de la pandé-
mie de la Covid-19, qui a causé une sérieuse
crise économique mondiale et qui aura des
répercussions inédites sur le court et le
moyen termes, l’association Le Grand Magh-
reb, par cet essai, entend relancer le débat
sur ce projet qui tient à cœur à la commu-
nauté franco-maghrébine. Et espère que ça
va atteindre les dirigeants de ces pays.

Les objectifs de l’UMA 

Les objectifs de la création de l’UMA sont
notés dans le traité du Marrakech du 17 fé-
vrier 1989. Cette intégration concerne tous
les domaines politique, économique, cul-
turel, social et sécuritaire, ainsi que les re-
lations avec les pays tiers. L’unité  religieuse,
linguistique et historique formait également
un précurseur de cette union. 

Intérêt  économique

Il y a un consensus entre tous les spécia-
listes de la région du Maghreb que la consti-
tution du marché unique de l’UMA pour
une unité douanière entre tous les Etats
membres permettra un développement éco-
nomique important. Cette unité repose sur
les quatre libertés fondamentales : la libre
circulation des biens et des services, des ca-
pitaux et des personnes. L’intégration ren-
drait la région plus attractive pour les entre-
prises et les investisseurs étrangers, rédui-
rait le coût du commerce infrarégional, du
capital et des mouvements de main-
d’œuvre, et accroîtrait l’efficience des dé-
penses publiques. Elle conférerait aussi au
Maghreb plus de résilience face aux chocs
économiques et à la volatilité des marchés.
À l’état actuel, les échanges commerciaux
entre les pays du Maghreb ne dépassent pas
les 5 % (Taieb Baccouche, SG de l’UMA,
2018). Le poids des États du Maghreb dans
le commerce mondial, modeste en-soi, a
passé d’environ 2 % au début des années
1980 à moins de 0,60 % aujourd’hui.  Le
taux de chômage est resté depuis long-
temps très élevé à cause d’une croissance
économique faible. Il est actuellement de
l’ordre de 11%, 24% chez les jeunes  et 14%
pour les femmes. La pauvreté et les inéga-
lités n’ont guère baissé depuis les révoltes
du monde arabe en 2011. Une intégration
économique entre les pays du Maghreb
créerait un marché de cent millions de per-
sonnes avec un revenu moyen de 12.000
dollars (environ 10.000 euros) en parité de
pouvoir d’achat. Le gain de croissance dé-
coulant de l’intégration commerciale sur la
période 2018-2023 est de 1.6% en Algérie,
3.9% en Libye, 3.4% en Tunisie, 4.1% au
Maroc et 5.5% en Mauritanie selon le FMI. Le
gain en productivité par tête, qui reste très
bas par rapport au pays asiatiques,  est
également à creusé en modernisant struc-
turellement les économies maghrébines.
Ces estimations des scientifiques sont lar-
gement basées sur l’état actuel des choses.
La création de grands projets communs
entre les pays du Maghreb, proposé ci-des-
sous, pourrait amplifier les résultats écono-
miques attendus. Pendant la période 1958-
1970, les effets du démantèlement doua-
nières et des restrictions quantitatives des
échanges entre les pays de la CEE (commu-
nauté économique européenne) ont eu des
résultats spectaculaires en multipliant par
six le commerce intracommunautaire,  par
trois les échanges avec les pays tiers et
augmenté le PNB de 70%. En réalisant les

projets proposés ci-dessous, qui vont trans-
former le paysage maghrébin,  les résultats
espérés d’une intégration économique
maghrébine pourrait être autant spectacu-
laire que celle de la CEE des années soixante.
L’intégration va faire du Maghreb une plaque
tournante du commerce et de l’investisse-
ment entre l’Afrique subsaharienne et l’Eu-
rope et renforcerait la capacité de négocia-
tion de la région dans des domaines d’inté-
rêt commun.

Les obstacles devant le 
fonctionnement de l’UMA

Malgré tout ce potentiel économique et di-
plomatique à exploiter, les pays maghré-
bins n’arrivent toujours pas à trouver un ter-
rain d’entente  permettant une réelle restau-
ration de cette de l’UMA. Plusieurs
hypothèses essayent d’expliquer les obs-
tacles devant une réelle coopération magh-
rébine.  L’absence d’une volonté politique
des dirigeants de la région en vue de lever
le présumé blocus qui contraignent le pro-
jet maghrébin est soulevée en étant l’une des
principale cause de dysfonctionnement de
l’UMA. « Les gouvernements du Maghreb
ont souvent fait prévaloir des logiques natio-
nalistes sur l’intégration régionale qui ne
répondait ni à un besoin politique pressant,
ni à une contrainte économique subie» (Ab-
delwahab Biad, 2013). Les pays de l’UMA pri-
vilégient de tisser des relations bilatérales
euro-méditerranéennes verticales Nord-Sud
avec  l’Union Européenne (UE) et ses pays
membre, sur les échanges  intermaghrébins
(relation  horizontale  Sud-Sud).  En 2011,  le
Maroc et  l'Union européenne (UE) ont dé-
marré des négociations sur un accord de
libre-échange complet et approfondi
(ALECA). Des accords d’association exis-
tent déjà depuis 2000. Un accord d’associa-
tion entre la Tunisie et l’UE avait été signé en
1995 et entré en vigueur en 1998,  et des né-
gociations pour un futur ALECA entre les
deux parties été lancées le 13 octobre 2015.
Le contentieux du Sahara occidental consti-
tue un vrai obstacle politique contre l’inté-
gration de la région Maghrébine selon cer-
tains, faux selon d’autres. 
L’antagonisme Algérie-Maroc à ce sujet a de
nombreuses conséquences économiques,
dont la fermeture de la frontière commune
depuis 1994. 
Des experts ont relevé plusieurs contraintes
d’ordre économique et technique qui  for-
ment un obstacle devant l’intégration de la
région du Maghreb.  « Au niveau macroéco-
nomique, un environnement peu incitatif,
une insuffisance des infrastructures de base,
des coûts élevés des facteurs de produc-
tion, au niveau microéconomique, une ab-
sence de système d’information efficace et
une insuffisance des capacités de gestion des
entreprises, au niveau méso-économique,

un accès au crédit bancaire difficile, surtout
pour l’investissement, un dispositif d’appui
aux entreprises peu efficace, comprenant
des moyens très dérisoires » (Mebtoul, 2011).
Des droits et taxes au commerce élevées,
d’insuffisance  des infrastructures de trans-
ports interrégional, et des législations des in-
adaptées et peu harmonisées constitue éga-
lement des réels obstacles devant l’unité.  La
divergence des visions et positions diploma-
tiques et sécuritaires. À commencer par la
Guerre du Golfe en 1992, passant le pro-
blème du terrorisme au sahel en terminant
par les révoltes populaires dans les pays
arabes.

La relance 

Malgré la pertinence et l’importance de ces
contraintes soulevées par les spécialistes,
l’association ALGM a une vision plus réaliste
et pense que le dysfonctionnement de l’UMA
n’est que les résultats d’une stratégie ineffi-
cace et très optimiste. Il est vrai que la situa-
tion du Sahara occidental représente, mal-
heureusement, un mal qui divise la région de-
puis le milieu des années soixante-dix et
que tous les maghrébins espèrent y trouver
une solution durable. 
Cependant, ce problème reste de l’ordre po-
litique et ne peut empêcher une intégration
économique et sociale de la région. Le fait de
le soulever comme étant un obstacle de-
vant l’unité maghrébine est un faux prétexte
que l’on doit éviter. Prétendre que ce pro-
blème contraigne toute unité Magrébine
mettra en difficulté économique et sécuri-
taire tous les pays maghrébins. Attendu que
les échanges sécuritaires et militaires sont
très réduit, voire inexistant, entre la plupart
des états membre de l’UMA. Il faudra donc
rétablir un climat de confiance, surtout
entre les deux plus grands membres de
cette Union, l’Algérie et le Maroc. La situa-
tion d’insécurité, voire de guerre, en Libye,
pays membre de l’UMA, sans aucune inter-
vention politique ou militaire coordonnées
entre les pays maghrébins constitue un
échec fulgurant et mettra en danger  les in-
térêts économiques et politiques de toute
la région. 
La menace terroriste au Sahel demande
une vraie coopération sécuritaire et mili-
taire entre les pays de l’UMA.  La situation
sécuritaire mondiale et la constitution des
alliances militaires dans plusieurs régions
du monde, menace d’un éclatement des
confits militaires, voir des guerres,   dans un
avenir très proche. 
Un Maghreb désuni sera très impacté par
ces menace militaires, autant sur le plan
sécuritaire que sur le plan économique voir
alimentaire. Il est vraie que les priorités
économiques individuelles, historiques et
actuelles, des Etats membres de l’UMA sont
assez divergents et priorisent les échanges

économiques et diplomatiques avec des
pays tiers, et plus particulièrement avec
l’UE.  Malgré la prise de conscience de l’im-
portance économique et  politique d’une in-
tégration maghrébine, les décideurs poli-
tiques  ne semblent pas vouloir concrétiser
ce projet d’union. 
La principale cause, empêchant une réelle
intégration maghrébine, est le manque d’une
approche ou d’une stratégie réaliste et fai-
sable. En effet, les objectifs du traité du
Marrakech sont aussi variés qu’il couvre
tous les domaines sans mettre en place une
période de transition avec un certain
nombre d’objectifs - très limités – afin qu’il
puisse être accomplie. L’union maghrébine
ne pourra pas être forcée malgré les nom-
breux points communs culturels, sociaux et
religieux qui lient nos peuples. Pour cela,
ALGM présente les propositions suivantes
indispensable pour une réelle intégration
économique et sociale du Maghreb.
1.L’unité concrète de l’UMA ne pourra pas
se concrétiser sans un réel partenariat éco-
nomique entre les états membres. Nous
proposons la création d’une instance su-
pranational qui gèrera certains secteurs
économiques commun à tous les pays
maghrébin à l’instar de la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier (CECA)
crée en 1951 qui était le précurseur de la
création de l’union européenne (UE).
2.Trois secteurs sont à gérer par instance.
Premièrement, le secteur de transport inter-
maghrébin. 
Cette instance doit gérer la création et la
maintenance d’un réseau  de transport (rou-
tière, train et TGV) tout en terminant les pro-
jets déjà existant (Ex : L'autoroute trans-
maghrébine, La Route transsaharienne)  et
de lancer de nouveau projets. Deuxième-
ment, le secteur de l’énergie. Cette instance
doit gérer un projet d’interconnexion des ré-
seaux électriques intermaghrébins et créer
des centrale de production de l’énergie so-
laire et éolienne (et autres). Ces réseaux
seront utilisés également pour l’exporta-
tion de l’électricité vers l’Europe et l’Afrique
subsaharienne. 
Troisièmement, le secteur de l’agriculture.
Une gestion commune de certain projets
d’agriculture permettrons une autosuffi-
sance des tous les pays maghrébins en plu-
sieurs denrées alimentaires. Et à terme, ça
va transformer la région en un exportateur
agricole mondial important et incontour-
nable. 
3.Certaines zones, très vaste, qui relient les
pays maghrébins sont sous-peuplées (voir
non-peuplées), ce qui constitue un obstacle
devant tout échange entre certains pays
maghrébins et limite les chances d’une
union maghrébines effective. Ces zones
sont situées notamment au sud de l’Algérie,
le nord de la Mauritanie, le sud et le sud-
ouest de la Libye. Les trois projets cités ci-
dessus, doivent concentrer une grande par-
tie des leurs projets dans cette zone dé-
serté. Ainsi, à terme, des petites et
moyennes villes verront le jour dans ces
zones ce qui va booster la mobilité et les
échange économique intermaghrébins et
entre le Maghreb et l’Afrique.
4.L’ouverture des frontières et l’annulation
des visas imposés entre certains pays de
l’UMA pour une libre circulation des per-
sonnes sont des mesures urgentes à entre-
prendre. 
5.Le marché unique, l’annulation des bar-
rières douanières et l’harmonisation des
règlementations ne représentent pas une
priorité en vue d’une union maghrébine ef-
fective. Ces sujets peuvent être traités po-
sément sur le long terme vu leurs complexi-
tés et technicités. n

Depuis sa création en 1989,
l’Union du Maghreb arabe reste une
instance symbolique sans pouvoir se

concrétiser en une « communauté
économique et politique ». L’union

douanière prévue en 1995 et le mar-
ché unique promis en 2000 n’ont pas
pu voir le jour. La volonté de relancer

cette union reste très timide, voire 
inexistante.

‘’

‘’



d é t e n t e
La NR 6863 - Samedi 19 septembre 2020

11

N° 517

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Notre corps est notre jardin et notre volonté est le....................................»

Est-ce le mot :       
A : Défi ?    B : Courage ?    C : Jardinier   ?

Solutions du numéro 516
Mot

 mystère

VICTORIA

Le mot manquant

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

(Proverbe Nelson Mandela)

Le mot manquant

(Proverbe William Shakespeare)

Mots fléchés Mots croisés



11.00 Les feux de l'amour
12.00 Journal
12.30 Reportages 
13.25 Reportages faits 

divers
15.05 Vacances des familles 

nombreuses 
16.50 Les docs du week-end
18.10 Nos chers voisins
17.50 50mn Inside
20.00 Journal
21.00 Météo
21.05 The voice kids
23.45 Le grand bêtisier

10.10 Tout le monde veut 

prendre sa place 

12.00 Le journal

13.30 Tout compte fait

13.50 Un mariage plus que

parfait

14.00 La boutiques des secrets 

16.30 La robe de ma vie

17.40 N'oubliez pas les paroles

18.45 Le journal

20.00 Fort Boyard

20.55 Vestiaires 

21.05 Fort Boyard

09.10 Météo

10.10 Norbert, commis d'office 

12.00 Cauchemar en cuisine 

13.30 Cauchemar en cuisine 

13.50 E=M6 spécial santé 

14.55 Chasseurs d'appart'

16.35 E=M6 spécial santé 

17.40 French in the City

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.05 C'est quoi cette famille ?!

23.00 Chocolat

01.10 NCIS: Los Angeles

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Ludo
07.09 Titeuf 
07.40 Anatole Latuile
07.47 Les lapins crétins : 

invasion 
08.06 Raiponce : la série 
08.20 Sept nains et moi 
09.40 Les nouveaux 

nomades
11.20 Les grands du rire
11.25 Les carnets de Julie 
11.55 Journal
12.20 Météo

12.25 Un livre toujours

13.55 Les grands du rire

14.15   Les carnets de Julie 

15.15 Les carnets de Julie avec 

Thierry Marx 

16.15 Trouvez l'intrus

17.10 Questions pour un 

champion

20.55 Météo des plages

21.05 Le secret de l'Abbaye

22.35 Assassinée

18.05 Matière grise
19.42 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Acoustic
20.30 Journal
21.00 Stupéfiant ! 
23.08 Odysseus 

10.00 Direct Auto Express  
11.00 Direct Auto Express
12.35 Quand ma vie bascule
14.20 Double visage
15.55 Meurtre à l'esprit
17.50 Salut les Terriens !
20.00 Ahmed Sylla avec un 

grand A 
21.45 Ahmed Sylla : la force 

comique

13.10 Rosa 
14.55 Rosa : wedding 

planneuse
16.30 Rosa : wedding

planneuse 
18.05 La petite histoire 

de France 
20.00 Les 30 ans du Top 50 
21.40 Les 30 ans du Top 50 

11.50 Zouzous
14.45 Une saison au zoo
15.55 Zip Zip
17.40 Minikeums 
18.40 Minikeums 
20.15 JO Club
21.05 Les enfants de la télé
22.35 Deux olympiques 2018 

09.50 Babylon Berlin
10.00 Babylon Berlin
10.35 Babylon Berlin
12.45 Le cercle
13.45 Top 14 
16.00 Ligue 1 Conforama 
17.50 Canal Sports Club
19.00 Sport Reporter 
20.05 D'après une histoire vraie
21.40 Message from the King

18.10 Le convoyeur
19.41 Les petites mains
19.57 Sur la route des Drive In
20.50 Blindés
22.14 Opération Espadon
23.52 Tueurs

18.00 Apollo 13
20.14 Par ici les sorties
20.30 En coulisses Ciné+
20.35 Hollywood Live
20.50 Apocalypto
23.03 22 Miles

12.25 Vues d'en haut 
14.00 L'aube des civilisations 
14.55 Mexique sauvage 
15.50 Les routes de l'impos-

18.45 Arte journal
19.05 sous les pavés de...
20.05 28 minutes samedi
20.50 Héliopolis, la cité solaire

des pharaons

11.00 Nos chers voisins
12.05 Hercule Poirot 
14.05 Hercule Poirot 
15.55 Hercule Poirot 
17.00 Nos chers voisins
20.00 En attendant Noël 
21.50 Noël à Disneyland

10.30 Thiem's 7 2020
13.30 Thiem's 7 2020
15.30 Aurillac / Bayonne
16.45 Agen / Montauban 
17.55 Haugesund - Molde
20.00 Jeux olympiques : 

Home of the Olympics
20.30 Rosenborg - 

Strømsgodset

Programme

té lév is ion

Sélection

VENGEANCE

Parce que sa sœur a disparu
sans laisser de traces à Los
Angeles, Jacob King
débarque de Cape Town
dans la cité des anges pour
la retrouver. Il ne lui faut
guère de temps pour décou-
vrir qu'elle est morte, assas-
sinée et oubliée, comme
tant d'autres avant elle.
Jacob décide alors de
retrouver la trace de ses
assassins et de se venger...
Avec une telle histoire,
«Message from the King»
s’affiche donc clairement
comme un film de genre
violent lorgnant du côté des
années 1970, du «Get Car-
ter» de Mike Hodges, des
Dirty Harry et du «Hardcore»
de Paul Schrader. Du cinéma
de genre comme on les
aime avec une petite singu-
larité en plus : il est réalisé
par Fabrice Du Welz, le
cinéaste belge. Ici, le réali-
sateur débarque sur le pro-
jet sans être à l’origine du
scénario mais s’en empare
avec un amour du genre qui
ne s’est jamais démenti.
«Message from the King»
n’échappe donc pas aux
règles d’un revenge movie :
ambiance glauque, violence
sèche et désespoir latent
sont au rendez-vous sous le
soleil d’un Los Angeles, ren-
dant l’atmosphère du film
bien particulière. Car au-
delà de la violence gra-
phique, c’est une violence
plus sourde qui parcourt le
film. La violence d’une ville
cosmopolite qui s’en prend
aux plus faibles pour les
broyer, les laissant mariner
dans des motels miteux ou
sur le plateau glacial d’une
morgue. Le Los Angeles de
«Message from the King» est
une ville où il faut se méfier
de tout le monde. Dans sa
quête de vengeance, Jacob
aura tout de même le temps
de se lier avec Kelly, une
mère célibataire venue du
Nouveau-Mexique, à la
merci de cette ville cruelle.
Âpre et violent, le film
bénéficie du regard inédit
de Du Welz sur la ville de
Los Angeles. Si «scénaristi-
quement», il reste classique
dans son registre sans en
bouleverser les codes, il
n’en demeure pas moins un
exercice de style viscéral et
passionnant, écrin idéal
pour que Chadwick Bose-
man puisse démontrer toute
l’étendue de son talent
dans un rôle sombre et tor-
turé, entouré par de sacrés
seconds rôles. «Message
from the King», implacable
jusque dans son dénoue-
ment, est donc une jolie
réussite de la part d’un
cinéaste amoureux du
genre, décidé à secouer son
public quoiqu’il arrive...

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Apocalypto
Film d'aventures de Mel Gibso

,Capturé avec tous les hommes de son village
par de redoutables guerriers à la solde des
mayas pour être sacrifiés lors de rites religieux,
Patte de Jaguar, un jeune père de famille, laisse
derrière lui femme et enfant. S'il ne revient pas
rapidement, ils mourront dans leur cachette
d'où ils ne peuvent sortir seuls.

,Dans le seul but de regagner enfin la garde de sa
fille, un as du piratage informatique consent à louer
ses talents à une crapule pas comme les autres: un
personnage insaisissable qui se prétend chargé
d'une mission très secrète.

,Un agent de la CIA, qui dirige une section secrète, est
chargé de conduire un indicateur à son avion, situé
quelques 22 miles plus loin. James Silva, un agent de CIA,
dirige la section Overwatch, qui intervient quand la
diplomatie ne suffit plus  A l'ambassade des Etats-Unis,
quelque part en Asie du Sud-Est, il est chargé par Bishop
de retrouver quatre kilos d'isotope radioactif...

Ciné Premier - 22.03
22 Miles
Film d'action de Peter Berg 

Ciné Frisson  - 22.14
Opération Espadon
Film d'action de Dominic Sena



À travers les mille frasques de son
personnage-potentat au langage
fleuri qui exerce sur son peuple
une dictature atroce, le romancier
explore la problématique du pou-
voir et du contre-pouvoir. Ce
roman, qui s’inscrit dans une
conception polyphonique de l’écri-
ture romanesque, a contribué au re-
nouvellement de la littérature afri-
caine francophone.

Un chef-d'œuvre d'inventivité
Le Pleurer-Rire est une œuvre ma-
jeure, chef-d’œuvre d’inventivité et
de maîtrise. Sa parution en 1982 a
d’abord été un tournant dans la
carrière littéraire de son auteur.
Henri Lopes était plus connu à
l’époque comme homme politique.
Il fut ministre des Affaires étran-
gères de son pays, le Congo-Brazza,
ministre des Finances et surtout
Premier ministre entre 1972 et 1975.
Mais taraudé par l’écriture depuis
longtemps, il avait publié dans les
années 1970 un recueil de nouvelles
et deux brefs romans.
Avec Le Pleurer-Rire, Henri Lopes
nous livre un roman autrement plus
complexe, aux multiples voix et
d’une structure à plusieurs niveaux.
C’est une œuvre de maturité.

Que raconte ce roman ?
Ce roman explore la problématique
du pouvoir «qui est consusbstan-
tielle à la littérature africaine née
dans une large mesure en réaction
contre le fait colonial», comme le
rappelle le spécialiste de l’Afrique lit-
téraire, Jacques Chevrier. Après les
indépendances, c’est la classe poli-
tique africaine, tenue responsable
du chaos ambiant, qui devient la
cible privilégiée des écrivains. Au
centre de cette contestation litté-
raire postcoloniale, la figure du
tyran. Cruel et bouffon sanguinaire,
il est la caricature des Bokassa, des
Idi Amin Dada, des Mobutu et autres
Eyadéma qui avaient pris le pou-
voir à travers le continent dans les
années qui ont suivi l’indépendance.
Le Pleurer-Rire s’inscrit dans cette

littérature centrée sur la représen-
tation du pouvoir totalitaire. Le
roman brosse le portrait du toni-
truant «Tonton Hannibal-Ideloy Bwa-
kamabé Na Sakkadé». Son nom est
tout un programme, qui suggère la
domination politique ainsi que la
domination sexuelle. Ancien ba-
roudeur de la Coloniale devenu pré-
sident de la République à la faveur
d’un coup d’Etat, l’homme exerce
sur son peuple une dictature atroce.

Avec Louis XIV et Léonid Brejnev
pour modèles
Le héros du Pleurer-Rire est un
personnage à la fois totalement
fictif et totalement réel. Il est le

produit d’un amalgame de traits
empruntés aux dictateurs qui ont
sévi sur les quatre continents à
travers les âges. En admiration
béate devant son palais prési-
dentiel, le personnage s’imagine
parfois en Louis XIV. À d’autres
moments, engoncé dans ses ha-
bits solennels tapissés de ses
nombreuses décorations, le ma-
réchal Hannibal n’est pas sans
rappeler les dignitaires sovié-
tiques au garde à vous sur la place
Rouge.
Le portrait que brosse l’auteur de
ce tyran tropical est aussi riche et
burlesque que ses frasques qui
nourrissent l’action du roman. 

À coups de parodies et de déri-
sions cinglantes, le romancier dé-
monte le mécanisme de ce pou-
voir totalitaire, capable de pires
excès. Son régime s’appuie ici sur
l’armée et  sur son service de ren-
seignement dirigé par un Français
au nom prédestiné de Monsieur
Gourdain. Cependant, aussi foi-
sonnante et réussie que soit cette
exploitation de la thématique du
pouvoir, la véritable audace de ce
roman est ailleurs : elle est dans sa
structure et sa composition no-
vatrices qui le rendent véritable-
ment singulier. 

Rupture et renouveau
L’intérêt majeur de ce livre réside
dans sa rupture avec les conven-
tions du roman réaliste classique.
Le Pleurer-Rire fonde son origi-
nalité sur sa structure polypho-
nique qui fait entendre toutes les
voix, celle du pouvoir tout comme
celle des contre-pouvoirs. Adieu
aussi au récit linéaire et à la nar-
ration omnisciente et unique.
Organisé en strates, l’intrigue se lit
d’abord comme un document
socio-politique, raconté par un
narrateur au regard faussement
naïf, qui n’est autre que le maître
d’hôtel du dictateur. 
Au deuxième plan, viennent se
greffer au récit de la dictature les
aventures politico-érotiques de
ce narrateur-témoin. Ce mélange
de registres n’est pas sans poser
des questions sur les enjeux
même de la littérature en temps
de turbulences, ce qui est le sujet
débattu au troisième niveau de la
narration.
Cette organisation originale n’est
sans doute pas étrangère à la li-
berté de ton et d’allure qui ca-
ractérise ce roman, sans aucune-
ment perdre de vue les tragédies
du totalitarisme qui constituent
sa trame fondamentale. C’est sans
doute le sens de son titre à la fois
insolite et suggestif Le Pleurer-
Rire.

T. Chanda

«Le Pleurer-Rire» d'Henri Lopes
Littérature classique africaine
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Les conditions sanitaires mondiales portent un
rude coup à l'organisation des festivals de ci-
néma. La réaction n'a pas été partout la même.
Alors que certains ont été totalement annulés,
comme Cannes, d'autres ont pu avoir lieu phy-
siquement en respectant la distanciation so-
ciale. C'était le cas la semaine dernière de Venise,
qui a récompensé de son Lion d'or le film No-
madland, de Chloé Zhao. Ou Deauville, qui s'est
tenu sans film ni vedettes américaines, mais
en offrant une exposition à certains des longs-
métrages qui avaient été repérés par les sélec-
tionneurs de Cannes.
Le cas de Toronto – le festival qui monte, et est
désormais considéré comme l'antichambre des
Oscars – est à mi-chemin : le festival a opté
pour une version physique pour les Canadiens
et virtuelle pour les autres, les frontières du
pays n'étant pas encore ouvertes au reste du
monde. Mardi 15 septembre au soir, Kate Wins-
let et Anthony Hopkins ont été récompensés du
TIFF Tribute Award : tous les deux présentaient
virtuellement leur film : Ammonite pour l'une et
The Father pour l'autre. La cérémonie s'est ou-

verte par une intervention enregistrée de Mar-
tin Scorsese, qui était «très ému» que les festi-
vals comme Toronto puissent malgré tout avoir
lieu. «Il devient tristement commun de voir le ci-
néma marginalisé et catégorisé comme une
forme de nourriture de confort», a-t-il ajouté. «On
ne rappellera jamais assez que cette forme d'art
est bien plus qu'un divertissement. À son
meilleur, il peut être une source d'émerveille-
ment et d'inspiration.»
Depuis sa bibliothèque de Los Angeles, l'acteur
mythique de 82 ans a dédié son prix «à tous les
soignants et ceux qui sont en première ligne sur
le front du Covid». Il a déclaré qu'il était surpris
de «continuer à travailler à son âge  et honoré
de recevoir «cette prestigieuse distinction».
L'année dernière, c'était Joaquin Phoenix pour
sa prestation dans Joker qui recevait le tro-
phée, lançant ainsi sa course vers les Oscars.
Dans The Father, Anthony Hopkins incarne un
octogénaire qui refuse toutes les aides-soi-
gnantes que lui propose sa fille, incarnée par l'ex-
ceptionnelle Olivia Colman (The Favorite, The
Crown). Depuis sa présentation en janvier der-

nier au festival de Sundance, The Father, réalisé
par l'écrivain et dramaturge Florian Zeller
d'après sa pièce éponyme jouée par Robert
Hirsch en 2012, bruisse des rumeurs les plus
folles. La presse américaine a célébré l'une des
meilleures interprétations de sa carrière. Selon
Variety, «avec ce qu'il donne dans ce film, An-
thony Hopkins a de grandes chances de re-
joindre la liste prestigieuse des acteurs ayant
gagné deux oscars». En 1991, il avait en effet rem-
porté sa première statuette pour son interpré-
tation dans Le Silence des agneaux. Dans la
conversation virtuelle qui a suivi la présentation
du film, Anthony Hopkins a déclaré que ce film
était «l'un des plus grands moments de sa vie».
Le film, produit et distribué par Sony Pictures,
sortira le 18 décembre aux États-Unis puis en
2021 en France. Cette année, la cérémonie des
Oscars se déroulera en avril 2021. Sa forme,
dans la salle traditionnelle du Chinese Theater
à Los Angeles, ou en version dématérialisée –
comme Emmy Awards du 21 septembre pro-
chain –, n'a pas encore été décidée.

Le Point.fr

Festival international du film de Toronto

Anthony Hopkins déjà récompensé

Le Pleurer-Rire est le grand roman africain des années 1980, sous 
la plume du Congolais Henri Lopes.

LAURÉAT DU PRIX NIBRAS
DE LA CRÉATIVITÉ
LITTÉRAIRE

Le roman «El Kasr... siret
daftar menssi» de l’auteur
Youcef Laichi Mimoun de
la wilaya de Djelfa a
remporté le prix Nibras de
la créativité littéraire, a-t-
on appris jeudi du
président de l’association
culturelle Nibras de Sétif.
Dans une déclaration à
l’APS, Nabil Ghandoussi a
précisé que cette
récompense littéraire
nationale, instituée à
l’initiative de son
association sous la
houlette de la commune
de Sétif au mois de février
dernier, a recueilli 57
ouvrages de l’intérieur et
de l’extérieur du pays
durant une période de 5
mois et ce, jusqu’au 31
juillet 2020, précisant que
48 essais écrits par des
auteurs algériens ont été
retenus.
Après avoir lu avec minutie
tous les ouvrages envoyés,
le jury a tranché et
sélectionné l’œuvre
littéraire dont l’auteur
s’est vu décerner le tout
premier prix national de la
créativité littéraire 2020.
Selon Nabil Ghandoussi, ce
concours vise à faire
connaître et encourager de
nouveaux talents littéraires
dans le domaine du
roman, affirmant que le
choix porté sur l’essai qui
a été couronné de succès
intervient après une
évaluation rigoureuse et
assidue de la part des
membres du jury composé
d’experts dans le domaine
issus de plusieurs
universités du pays. Il a
ajouté, dans ce même
contexte, que le jury a
retenu dans un premier
temps 10 romans avant
d’établir une «short List»
de 4 ouvrages à savoir
«Hina yaktahil El Houb»,
de Abdelouahed Houari de
Tlemcen, «104» de Ayacha
Kebaili de Sétif, «Errihane»
de Taha Bounini de la
wilaya de Mascara ainsi
que le roman «El Kasr...
siret daftar menssi»,
lauréat de la première
édition du prix Nibras
2020. Se déclinant sur 106
pages scindés en 9
chapitres, ce roman
sociétal qui aborde le
patrimoine et la religion à
travers le rôle spirituel et
culturel des zaouïas dans
la région saharienne de
Touat en plongeant le
lecteur dans les tréfonds
du désert, a séduit le
jury qui a qualifié dans
son rapport cet ouvrage
d’essai prometteur se
voulant une hymne au
désert.

R. C.

LE ROMAN «EL KASR...
SIRET DAFTAR
MENSSI»



Roulés d’aubergines 
à la viande hachée

INGRÉDIENTS
Pour la farce à la viande:
- 450 gr de viande hachée ( viande de
bœuf)
- 1 oignon râpé
- 2 gousses d'ail râpé
- 2 à 3 c. à soupe de chapelure
- 1 botte de persil haché
- sel et poivre noir
pour le plat:
- 2 grandes aubergines, sinon 3 moyennes
- 2 tomates fraîches qui se tiennent bien
- 1 poivron vert
- 2 pommes de terre coupées en demi
rondelle, cuite mi-cuisson à la vapeur
avec - un peu de sel
- 2 c. à soupe de concentré de tomate
- eau bouillante

Préparation
Lavez les aubergines et coupez-les en lanières

longues et de presque 3 mm d'épaisseur, salez
et laissez dégorger de leur eau dans un chinois,
préparez la viande hachée en mélangeant tout
les ingrédients, et amalgamez bien le tout,
reprenez les aubergines, tapotez chaque pièce
sur du papier absorbant, pour diminuer de
son eau, frire dans une huile bien chaude, des
deux côtés, et faites égoutter sur du papier
absorbant, reprennez la viande hachée et
formez des boudins de presque 3 cm
d'épaisseur et de la largeur des lanières
d'aubergines, roulez chaque boudin dans
l'aubergine pour bien couvrir la viande, piquez
avec un cure-dent pour que ça ne se déroule
pas, et garnissez avec une rondelle de tomate
salée, et un morceau de poivron, placez les
roulés d'aubergines au fur et à mesure dans
un moule à gratin, séparez les rangées
d'aubergines d'une demi rondelle de pommes
de terre, diluez le concentré de tomate dans
l'eau bouillante, et versez sur les roulés
d'aubergines pour bien les couvrir, ( pour une
cuisson uniforme de la viande hachée),
couvrez le moule à gratin d'une feuille
d’aluminium, et faites cuire dans un four
préchauffé à 180 °C.

vie pratique
La NR 6863 - Samedi 19 septembre 2020

14

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
Samedi 19 septembre
28° C

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

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

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

Samedi 1 safar 1442 :
19 septembre 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................18h48
Icha ........................21h52
Dimanche 2 safar 1442 :

20 septembre 2020
Fedjr ......................03h38 

s a n t é

Ingrédients
Préparation : 25 minutes
- 1 litre d’eau de source
- 2 grosses poignées de
feuilles de chaque plante :
sauge et laurier-sauce

Préparation
Porter l’eau à ébullition.
Couper en deux ou trois
les feuilles de sauge et de
laurier-sauce. Les verser
dans l’eau bouillante.
À la reprise de l’ébullition,
laisser frémir 15 mn, en
couvrant puis laisser repo-
ser. Pendant ce temps,
mettre à bouillir, dans une

grosse marmite, le conte-
nant choisi pour la conser-
vation (une bouteille de
lait en verre fait parfaite-
ment l’affaire), pendant 15
mn, pour le stériliser.
Passer la décoction, ver-
ser dans la bouteille en
verre, après en avoir rem-

pli un petit vaporisateur
bien propre.
Conserver la bouteille bien
fermée au réfrigérateur.
Lorsque le vaporisateur
sera vide, vous n’aurez
plus qu’à le recharger.

Remèdes et recettes à la sauge : 
Déo maison

,Ce fruit ensoleillé procure un
remède maison pour les gencives
sensibles. La figue apaise aussi la
toux et régule le transit. Des fruits
au bourgeons, il sert également à
calmer le système nerveux. 

Le figuier est un arbre mythique : les Grecs le consi-
déraient comme un don de Déméter, déesse de l’agri-
culture. Les Romains lui accordaient une valeur spé-
ciale : c’est sous ce végétal qu’auraient été trouvés
Remus et Romulus, les fondateurs de Rome. Emblème
du Bassin méditerranéen, avec l’olivier et la vigne, il
apprécie d’autres climats, où il produit quantité de
fruits à la pulpe généreuse. Cette chair est délicieuse,
mais elle est aussi utile pour soigner les maux de
bouche : en cataplasme, elle calme les gingivites et
autres inflammations (aphtes, blessures légères,
abcès...). Il suffit d'appliquer une moitié de figue
chaude en cataplasme entre la joue et la gencive.
Par ailleurs, le latex que sécrètent les feuilles de
l’arbre contient une enzyme efficace contre les cors et
les verrues.

Comment préparer une infusion de figues ?
Plonger 100 g de figues sèches ans 1 l d’eau bouillante.
Retirer du feu, laisser macérer 20 mn.
Utiliser cette préparation en gargarisme contre les
inflammations buccales et les abcès dentaires. Elle
soulage également la toux, les maux de gorge et les af-
fections pulmonaires telles que l’asthme ou la bron-
chite chronique. On la boit ou la prend en gargarisme.
Cette infusion peut aussi être employée comme laxa-
tif, sachant que la consommation du fruit a cette
même vertu : fraîches ou sèches, les fibres et le ma-
gnésium que contient la figue dynamisent les tran-
sits paresseux.
Petit bémol : elle doit être limitée lors de colites et évi-
tée en cas de diverticules à cause de ses nombreuses
graines.

Les vertus du macérat de bourgeon de figuier
En médecine traditionnelle et familiale, les fruits et les
feuilles de figuier étaient utilisés contre l’insuffisance
digestive ; on attribuait des vertus antigastralgique et
anti-ulcéreuse à la feuille, alors que le fruit riche en
fibres était utilisé en prévention ou en traitement des
constipations.
Actuellement, c’est le bourgeon qui est à l’honneur !
Vous le trouverez en pharmacie ou en herboristerie
sous la forme de macérat glycériné de bourgeons, in-
diqué contre le stress et les problèmes de sommeil. On
prescrit une posologie de 5 à 15 gouttes par jour. Pa-
nacée de la gemmothérapie moderne, le macérat de
bourgeons de figuier agit en profondeur sur le système
endocrinien contribuant ainsi à de nombreuses fonc-
tions : il régule le système nerveux en neutralisant les
effets du stress, les migraines, les gastrites et les co-
lites des personnes soucieuses. Il est également ca-
pable de réguler l’appétit, les tendances boulimiques
et les états dépressifs légers.

Les bienfaits 
des figues

Le laurier -sauce a
la même faculté
de réguler la
transpiration que
la sauge : associez
les deux !



«Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on n’a pas
perdu le tapis végétal, et c’est le plus
important. Le fait d’avoir changé la
source d’eau destiné à l’arrosage de la
pelouse a permis à cette dernière de
retrouver petit à petit sa verdure», a
précisé à l'APS le même responsable.
Ayant reçu les éloges des spécialistes

et même de la Fédération algérienne
de football, la pelouse du nouveau
stade d’Oran, dont le taux d’avance-
ment des travaux a dépassé les 90%,
a soudainement jauni il y a quelques
temps. Une polémique était née au-
tour des véritables raisons de cette dé-
convenue.
«Nous avions eu besoin d’effectuer
plusieurs investigations pour
connaître les causes de cette situa-
tion. Il s’est avéré que les perturba-
tions signalées dans l’approvisionne-
ment via le réseau de l’eau potable a
été pour beaucoup dans cette situa-
tion. Comme il faisait très chaud en
août dernier, on a dû recourir à la

bâche d’eau pour irriguer la pelouse
plusieurs fois dans la journée, nous
avons été contraint d’exploiter au
maximum l’eau conservé dans la
bâche en question et, à force de l’avoir
trop pompé nous avons récupéré
toute la partie basse, sauf qu’elle
contenait un taux de chlorure très
concentré, ce qui a abimé l’herbe», a
souligné le même responsable.
Rappelant que la pelouse, dont le coût
est estimé à 170 millions DA (17 mil-
liards de centimes) n’a pas encore été
réceptionnée d’une manière officielle,
Bousâad a évoqué la possibilité d’ex-
ploiter le forage situé dans le com-
plexe olympique duquel relève le

stade et dont l’eau est utilisé depuis
quelques jours dans l’arrosage de la
pelouse pour devenir «une source per-
manente pour son irrigation».
Il a, en outre, rassuré quant à la ré-
fection totale de la pelouse «au plus
tard dans trois semaines», estimant
que cette «mauvaise expérience va
permettre de tirer les leçons néces-
saires pour mieux prendre soin à l’ave-
nir de ce genre de pelouse (hybride)
qui est nouvelle en Algérie».
Pour sa part, la société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR), par le
biais de sa chargée de communica-
tion, Amel Belghor, a dégagé toute res-
ponsabilité dans la «mésaventure» que
vient de vivre l’entreprise chargée de
la pose de la pelouse du nouveau
stade d’Oran, situé dans la commune
de Bir El Djir.
«L’eau destiné à l’arrosage de la pe-
louse du stade en question est la
même que celle dont SEOR alimente
les ménages, les entreprises et même
les agriculteurs pour arroser leurs
terres. Il n y a aucun doute quant à sa
bonne qualité, qui est du reste contrô-
lée minutieusement par des labora-
toires spécialisés, et dont les résul-
tats montrent qu’elle répond aux va-
leurs inscrites dans le décret exécutif
concerné publié dans le journal offi-
ciel», a-t-elle insisté.

R. S.
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NCM : Oukal
Ahmed
2e recrue
estivale du 
Le défenseur central de
l'équipe réserve du MC
Alger Ahmad Oukal (21
ans), s'est engagé pour
deux saisons avec le NC
Magra, a annoncé jeudi le
club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de
football sur sa page
officielle Facebook.
Non concerné par
l'interdiction de
recrutement infligée à cinq
clubs de l'élite, le NCM a
effectué un véritable
remue-ménage de son
effectif, en engageant
notamment  l'attaquant
Islam Bouchouareb,
meilleur buteur de la Ligue
2 lors du défunt exercice
sous le maillot de l'ASK.
En revanche, dans le but
de préserver l'ossature, la
direction de Magra a
décidé de garder
notamment trois éléments
cadres : les défenseurs
Yaâkoub Anani et
Mohamed Achref Aib, et
l'attaquant Akram
Demane. En compagnie du
NAHD, qui a engagé
jusque-là 14 éléments, le
NCM est le deuxième club
le plus actif sur le marché
des transferts d'été, ouvert
le 5 août dernier et qui
s'étalera jusqu'au 27
octobre prochain.
Les rênes techniques de
l'équipe ont été confiées à
l'entraîneur Mohamed
Bacha, assisté de Madjid
Bougherab. La direction a
renouvelé sa confiance à
l'entraîneur des gardiens
Yacine Merouani et au
préparateur physique
Malik Cherad.
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Nouveau stade d’Oran 

La
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,La pelouse hybride
du stade de 40 000
places d’Oran, en cours
de réalisation,
commence à retrouver
sa verdure après avoir
été sérieusement
affecté depuis
quelques semaines par
le changement de la
source d’alimentation
de l’eau destiné à son
arrosage, a indiqué
jeudi Farid Bousaâd,
responsable de
l’entreprise chargée de
la pose de la pelouse.

n La pelouse a été affectée par le changement de la source d’alimentation de l’eau. (Photo > D. R.)

La pelouse retrouve peu à peu sa verdure 

,Le SCM Oran, qui n’a pas profité du
changement du système pyramidal
de la compétition pour accéder en
Ligue 2 de football la saison passée, en-
tend rectifier le tir durant le nouvel
exercice, a indiqué jeudi son prési-
dent Cheraka Benaïssa.

«Nous sommes en train de préparer
convenablement le prochain exercice,
en mettant en place une bonne équipe
qui sera capable de disputer l’une des
cartes donnant accès à la Ligue 2», a
déclaré le boss oranais à l’APS. Des
changements notables sont prévus

dans l’effectif des gars de «Medioni»
qui seront entraînés la saison pro-
chaine par Zakaria Djebbour, lequel
succède à l’ancien attaquant interna-
tional, Fawzi Moussouni, dont le pas-
sage à Oran fut éphémère.
Outre l’engagement d’un nouveau
coach, le président du SCMO s’est
montré actif sur le marché des trans-
ferts en faisant signer jusque-là pas
moins de sept nouveaux joueurs, a-t-
il fait savoir, assurant au passage que
«l’opération de recrutement se pour-
suit toujours».
Et pour atteindre son objectif, le pa-
tron de la vieille formation de la capi-
tale de l’Ouest a appelé les supporters
à «se mobiliser derrière leur équipe»,

mettant en valeur le nouvel acquis du
club qui vient de récupérer son an-
cien siège, sis au quartier de «Me-
dioni», après avoir été «squatté» pen-
dant plusieurs années.
«Désormais, nous disposons d’un toit
qui rassemble toutes les composantes
de la famille du club. C’est un acquis
très important qui va nous aider à re-
structurer notre formation», a-t-il sou-
ligné, souhaitant un apport «plus
considérable» de la part des autori-
tés locales, après avoir bénéficié la
saison passée et pour la première fois
depuis plusieurs années d’une sub-
vention de l’ordre de trois millions de
dinars de la part de l’Assemblée po-
pulaire de wilaya, a-t-il précisé.n

,L'ancien international algérien des
années 1960 et 1970, Louahdi Habib,
dit Achour, est décédé jeudi à Alger à
l'âge de 82 ans des suites d'une longue
maladie, a appris l'APS auprès de ses
anciens coéquipiers.
Joueur emblématique du CR Belcourt
(Belouizdad actuellement), venu du
club voisin l'OM Ruisseau en 1963,
celui que l'on surnommait «Monsieur
centre en retrait» possédait une
pointe de vitesse exceptionnelle et
un crochet gauche en pleine vitesse
que peu maîtrisaient. Doté d'une
frappe précise et puissante, il aura
formé avec le défunt Ahcène Lalmas
une paire mythique, que ce soit en
club ou en sélection algérienne où il
fut titulaire durant cinq bonnes an-
nées. Après une riche carrière avec le

CRB, ponctuée de plusieurs titres
dont deux doublés (coupe-cham-
pionnat) et un triplé (championnat-
coupe d'Algérie-championnat magh-
rébin) aux côtés des Chennen, Kha-
lem et Abrouk, il a raccroché les
crampons à 34 ans et sa retraite coïn-
cida étonnamment avec la fin de l'ère
du «Grand Chabab».
En équipe nationale, l'ailier gauche
avait été sélectionné à 33 reprises,
inscrivant 8 buts dont le premier de
l'Algérie dans l'histoire de la Coupe
d'Afrique des nations, le 5 février 1968
à Bamako contre le Mali pour le
compte des éliminatoires de la CAN-
1968 en Ethiopie.
Outre la phase finale de ladite CAN,
Achour a disputé les Jeux méditerra-
néens-1967 à Tunis.n

CRB

Décès de l’ancien international Achour 

,La direction du CR Témouchent a
décidé de garder 13 joueurs seule-
ment de l’effectif de la saison passée
qui a réussi à faire accéder le club en
Ligue 2 de football, a indiqué jeudi
son président. «Nous avons entamé le
processus de renouvellement des
contrats des joueurs que nous dési-
rons garder en vue de la prochaine
saison et qui sont, au total, au nombre
de 13», a déclaré Talby Houari sur la
page officielle Facebook de la forma-
tion de l’Ouest du pays.
La décision en question est motivée
par le désir des responsables du CRT
d’injecter du sang neuf dans leur ef-
fectif «après avoir relevé des lacunes
au cours de la deuxième partie de la
saison écoulée», a précisé le jeune
président. «Certes, nous avons do-
miné de la tête et des épaules notre
championnat la saison passée, mais
force est de constater que notre
équipe a commencé à fléchir lors de
la phase retour, avant que cette der-
nière ne soit interrompue définitive-
ment à cause de la pandémie de co-
ronavirus», a-t-il souligné. En neuf
matches, comptant pour la seconde

partie de l’exercice 2019-2020, les gars
d’Aïn Témouchent ont obtenu 12
points sur 27 possibles, un bilan jugé
«très modeste» par leur premier res-
ponsable et qui le conforte, a-t-il dit,
dans sa démarche de renforcer son
équipe par de nouveaux joueurs en
vue de la saison prochaine qui voit le
CRT retrouver la Ligue 2, neuf ans
après l’avoir quittée.
Concernant le prochain objectif de
cette formation, qui sera entraînée
par Hadj Merine à la place d'Omar
Belatoui, le même responsable a fait
savoir qu’il tablait sur le maintien,
estimant que pour jouer l’accession
en Ligue 1, «il faudrait disposer de
moyens financiers énormes qui font
vraiment défaut au club».
A ce propos, il a rappelé que le CRT
a bénéficié de «seulement 28,8 mil-
lions DA, comme rentrée d’argent la
saison passée, de laquelle a été dé-
falquée la somme de 10 millions DA
pour s’acquitter des dettes du club»,
poursuivant qu’il a dû contribuer de
son propre argent pour subvenir aux
besoins de ses joueurs afin d’aller au
bout de l’objectif tracé.n

CR Témouchent

Treize joueurs seulement de l’effectif
de la saison passée maintenus 
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Le SCM Oran affiche ses ambitions 



Ce jeune algérien n'est autre que Djamel
Belmadi. Il l’a démontré par son organi-
sation, sa discipline, ses résultats, dont
la Coupe d'Afrique 2019, en un temps re-
cord grâce à ses choix. Une excellente fi-
gure du football algérien. L'art et la ma-
nière dont il gère son groupe est vite cité
par les instances internationales de foot-
ball. Son sérieux ? «Pas de faux discours,
ils se disent tout le meilleur comme le
pire». Un traitement qui fonctionne bien
et dans un cadre exemplaire il honore,
non seulement le football, mais aussi le
pays. Il a parfaitement incarné l’esprit
d’un excellent manager en formant une
formidable famille. Les champions
d’Afrique, à peine descendus de leur
nuage, devront faire leur rentrée en oc-
tobre prochain avec deux matches ami-
caux contre le Ghana et le Cameroun, et
ce, en vue de la reprise des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations 2022,
prévue en novembre, a appris l'APS. Ce
choix n'est autre que le vœu du sélec-
tionneur Belmadi qui souhaiterait se
mettre face à de gros calibres. Pour lui,
ce qui importe c'est d'affronter ceux du
monde de la haute compétition et surtout
de rester connecté à l'obligation de ré-
sultat. Tout cela rentre dans le cadre
d'éventuels changements de système et
d'organisation. Ce n'est qu'à travers de
nouvelles stratégies de jeu que les Verts
seront prêts pour les prochaines
échéances. Ceci passera, bien évidem-

ment, par des rencontres de haut niveau,
des matches de prestige, des adversaires
de qualité. «C'est toujours mieux de jouer
des matches face à des adversaires de
haut niveau, ça nous aidera à nous situer
face à ces équipes». «Rien n'est encore
joué, le Ghana tant souhaité risque de
faire faux bond en raison notamment des
restrictions liées à la pandémie de Covid-
19. On devine que les champions espèrent
affronter ces deux équipes pour une vé-
rification des batteries avant le coup d’en-
voi des rencontres officielles. 
Le Cameroun, lui, qui sera le pays hôte
de la CAN-2022, affrontera le Japon le 9
octobre à Utrecht (Pays-Bas), a indiqué
lundi la Fédération camerounaise de foot-
ball. Aux dernières nouvelles, le Ghana
aurait trouvé un accord avec le Mali et la
Guinée équatoriale, ce qui pourrait com-
promettre une éventuelle confrontation
face aux champions d'Afrique.

Gabon et Guinée sur la liste
Il est évident que le choix du lieu où au-
ront éventuellement lieu ces deux ren-
contres suscite quelques réactions de la

part des supporters qui souhaiteraient
revoir leurs fans sur l'un des terrains du
pays, mais cette possibilité échoue devant
la pandémie qui est encore active. Plu-
sieurs sélections africaines ont été citées
comme futures adversaires des «Verts»,
dont le Gabon et la Guinée. Le coach na-
tional a affiché son désir d'affronter le Ca-
meroun et le Ghana «une manière de jau-
ger la qualité de ses joueurs après des
mois d'inactivité causés par la pandémie
de coronavirus (Covid-19)», précise la
même source. On notera également
«qu'aucun accord n'a encore été signé
entre l'agence ‘Evol Sport’ et les sélections
en question. Le problème reste d'ordre
purement organisationnel relatif au lieu
qui abritera ces deux rencontres. Selon
la même source, cette agence événemen-
tielle est en train de faire toute une gym-
nastique pour parvenir à programmer
ces deux matches qui pourraient même
se dérouler dans deux pays différents»,
rapporte l’APS.

Des nouveaux joueurs pour une chance
Pour cette rentrée des classes, le coach

national compte ouvrir les portes des es-
paces de sélection à de nouveaux joueurs,
et ce, lors du stage prévu du 5 au 13 oc-
tobre en Europe. «Le défenseur central
Djamel Eddine Benlameri et le milieu of-
fensif Youcef Belaïli qui n'ont pas encore
repris les entraînements suite à leur dif-
férend avec leurs clubs saoudiens res-
pectifs, ne seraient pas concernés par ce
stage. 
L'équipe devra être fin prête pour la suite
de ses conquêtes qui prendront départ
en novembre avec la double confrontation
face au Zimbabwe, comptant pour les 3e

et 4e journées des qualifications de la
CAN-2021. Dans sa quête de défense du
titre continental, l'Algérie a bien entamé
la campagne qualificative de la CAN-2021,
en alignant deux victoires de rang en no-
vembre 2019 : à Blida face à la Zambie (5-
0) et à Gaborone devant le Botswana (1-
0).

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Rennes - Monaco à 20h 
nCanal + décalé : Arsenal - West Ham à 20h

n Une reprise qui risque d’être difficile puisque les sparring-partners se font rares.  (Photo > D. R.)

Nouveau stade d’Oran 
La pelouse retrouve peu
à peu sa verdure 
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Classement Fifa
L’Algérie se maintient à
la 35e place

football 
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Nos champions d’Afrique s'échauffent
avant la rentrée

L'Algérie occupe toujours la 35e position au clas-
sement de la Fédération internationale de football
(Fifa), selon l'édition du mois de septembre publiée
jeudi par l'instance sur son site officiel et qui reste
dominé par la Belgique. Les «Verts», dont la der-
nière sortie remonte au mois de novembre 2019
à l'occasion des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021, sont au pied du
podium au niveau africain, devancés par les
«Lions» du Sénégal (20es), les «Aigles de Carthage»
de Tunisie (26es) et les «Super Eagles» du Nigeria
(29es). Le Zimbabwe, prochain adversaire de l'Al-
gérie en qualifications de la CAN-2021 en no-
vembre, est scotché à la 111e position. Les deux
autres concurrents des «Verts» dans le groupe H,

la Zambie et le Botswana, sont logés respective-
ment aux 88e et 148e places. Les prochaines dates
Fifa en octobre constituent une occasion pour les
sélections africaines de renouer avec la compéti-
tion dans le continent, suspendue depuis le mois
de mars en raison de la pandémie de Covid-19.
Les hommes de Djamel Belmadi devraient disputer
deux rencontres amicales en Europe contre des
adversaires dont l'identité n'a pas été encore dé-
voilée par la Fédération algérienne. Fait notable,
c’est la première fois que trois pays africains fi-
gurent dans le Top 30 du classement FIFA, depuis
l’édition de janvier 2018. En revanche, les sélec-
tions européennes ont repris le chemin des ter-
rains à l'occasion des matches de la Ligue des na-

tions 2021. Les 54 matches européens qui se sont
déroulés début septembre dans le cadre de la
Ligue des nations de l’UEFA ont eu un impact im-
médiat sur le classement Fifa, resté figé depuis le
9 avril. Si le quatuor de tête - emmené par la Bel-
gique, suivie par la France, le Brésil et l’Angleterre
- demeure inchangé, le Portugal (5e, +2) fait son
apparition dans le Top-5 à la faveur de ses victoires
face à la Croatie (8e, -2) et à la Suède (18e, -1).
Autres progressions notables, l’Espagne (7e, +1),
l’Italie (12e, +1), les Pays-Bas (13es, +1) et l’Alle-
magne (14e, +1) gagnent chacun une place dans
la hiérarchie mondiale. Le Pays de Galles (21e, +2)
grimpe lui de deux échelons mais reste aux portes
du Top-20.

Classement Fifa : l’Algérie se maintient à la 35e placeLa Der

Football

,L'Équipe nationale a
cette exceptionnelle
chance d'avoir à ses
commandes, un jeune
algérien suffisamment
armé pour affronter les
grandes compétitions et
les hautes qualités du
football mondial.
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