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Les nouvelles donnes du gouvernement
Depu i s  l ’ av ènemen t  d e  l a  no u -
ve l l e  équ ipe  p ré s ident ie l le  sou s
l a  d i re c t i o n  d u  c h e f  d e  l ’ E t a t
Abd e lmad j i d  Te bboune ,  l e s  a c -
t i v i t é s  go uve rnemen t a l e s  so n t
m a j o r i t a i r em e n t  c o n c e n t r é e s
su r  l e  d o s s i e r  l o geme n t s  t o u t
s ta t u t  co n fo ndu  e t  s ur  ce l u i  de
l ’emp lo i .  Pa r t i cu l i è remen t  l e  l o -
gemen t  s u r  l e que l  s o n t  a c t ue l -
l eme n t  co n cen t r é s  l e s  e f f o r t s
no tammen t  l a   m i s e  e n  œuv r e
d ’ u n e  s t r a t é g i e  à  m êm e  d e

rendre  son  p r i x  abordab l e  pou r
l e s  A lgé r i e n s .  C ’e s t  ce  qu i  ap -
pa ra î t  d an s  l e s  c onc l u s i o n s  d e
l a  r é un i o n  du  de r n i e r  Co n s e i l
d e s  m i n i s t r e s  p r é s i d é  p a r  l e
P rem i e r  m i n i s t re  Abde l az iz  Dj e -
rad .  I l  a  é t é  co n s ac r é  à  l ' e x a -
m e n  d e  l a  s i t u a t i o n  d e s  n o u -
ve l l e s  v i l l e s  e t  p ô l e s  u r b a i n s ,
en  p r é s e nce  de s  m i n i s t r e s  d e
l ' I n t é r i e u r ,  d e  l ' H a b i t a t ,  d e
l ' E n e r g i e ,  d e s  R e s s o u r c e s  e n
E au  e t  de  l ' E nv i ro nneme n t  e t

d e s  E n e r g i e s  r e n o u v e l a b l e s ,
ou t r e  l e  S e c r é ta i re  géné ra l  du
min is tè re  des  Tran spo rts  e t  des
Travaux  pub l i cs ,  l e  C he f  de  Ca -
b in e t  du  m in is t re  des  F i nances ,
des  wa l i s  d 'A l ge r  e t  d e  B l i d a ,
d u  D i r e c t e u r  g é n é r a l  d u  D o -
ma i n e  n a t i o na l ,  du  P r é s i den t -
d i re c teu r  gé né ra l  de  S one lgaz
e t  des  re s pon sab l e s  des  o r ga -
n i sm e s  c h a r g és  d e  l a  g es t i o n
des  no uve l l e s  v i l l e s  .

L i re  e n page  4

Logements

Le débat  général  de la  75e sess ion de l 'Assemblée générale  des
Nat ions  unies  qu i  co ïnc ide avec le  75e anniversa ire  de l 'ONU,

s 'e st  ouve rt  h ier,  mardi ,  sur  l e  thème «L 'aveni r  que nous  voulons ,
l 'ONU qu' i l  nous  fau t  :  réaff i rmons notre attachement col lect i f  au
mu lt i la téra l i sme --  fa i re  face à  la  Cov id-19  au moyen  d 'une  rée l le
act ion  mu lt i la téra le» .   Le P rés ident  Abdelmad j id  Tebboune par t i -
c ipe par  v i s ioconférence à  cette  Assemblée généra le  ord inai re  de

l ’ONU,  a  i nd iqué lundi  un communiqué de l a  Présidence  de l a
Républ ique .  Lire en page 2

Le Président Tebboune
définit les positions 

de l’Algérie sur la scène
internationale

75e session de l’AG de l’ONU



Le Président Abdelmadjid Teb-
boune participe par visioconfé-
rence à cette Assemblée générale
ordinaire de l’ONU, a indiqué
lundi un communiqué de la Pré-
sidence de la République. Selon la
même source, son allocution
consistera à définir la position de
l'Algérie vis-à-vis des questions
régionales et internationales de
l'heure, outre la réforme de l'or-
ganisation onusienne notamment
le Conseil de sécurité pour qu'il
soit plus équitable en termes de
représentation régionale des
continents».
S'exprimant lors d'une entrevue
accordée dimanche soir à des res-
ponsables de médias nationaux, le
président de la République avait
indiqué que le discours qu'il pro-
noncera à cette occasion portera
sur la défense de la question pa-
lestinienne qui ne sera pas aban-
donnée par l'Algérie «quelles que
soient les circonstances». Il avait
réitéré la position «constante» de
l'Algérie vis-à-vis de la cause pa-
lestinienne, qui est «sacrée pour
nous et pour l'ensemble du
peuple algérien», déplorant, dans
ce sens, «l'empressement pour la
normalisation (avec l'entité sio-
niste), à laquelle nous ne pren-
drons jamais part». 
Soulignant que la question pales-
tinienne «est la cause centrale du
Proche-Orient», le Président Teb-
boune avait déclaré : «Je ne pense
pas qu'il y'aura une solution dans
cette région sans la résolution de
cette question qui doit être par la
proclamation d'un Etat palesti-
nien indépendant sur les fron-
tières de 1967 avec El Qods pour
capitale». Cette position a été sa-
luée par l'ambassadeur palesti-
nien en Algérie, Amin Ramzi Ma-
qboul, qui a fait savoir à des mé-
dias algériens, que la déclaration
du Président Tebboune rejetant la
normalisation avec l'entité sio-
niste était forte et opportune.
L’ambassadeur palestinien a fait
remarquer que «la déclaration du
Président Tebboune est un mes-
sage adressé au monde, et la po-
sition algérienne a un impact sur
la région arabe, l’Afrique et le

monde en général.» Il a ajouté que
l'Algérie est un pays qui entre-
tient de bonnes relations avec
tous les pays et que sa position

contre la normalisation avec l'en-
tité sioniste a du poids et de l'im-
portance et est venue au moment
opportun. Il estime que la décla-

ration du Président Tebboune est
arrivée à temps et qu’elle aura un
impact sur la Ligue arabe et les ré-
gimes arabes pour les dissuader
de normaliser leurs relations avec
l’entité sioniste, ce qui ne profite
pas à ces pays ni à la Palestine.
S’agissant de la réforme de l’ONU,
on sait que l’Algérie réclame une
réforme globale du système des
Nations unies qui respecte les
principes, objectifs et idéaux de la
Charte des Nations unies pour un
monde plus juste fondé sur l’uni-
versalisme, l’équité et l’équilibre
régional. La réforme demandée
par l’Algérie englobe cinq princi-
paux aspects, à savoir les caté-
gories de membres, la question
du droit de veto, la représenta-
tion régionale, la taille du Conseil
de sécurité élargi et ses méthodes
de travail et la relation entre le
Conseil et l’Assemblée générale.
L’Algérie appelle à réparer l’in-
justice historique que l’Afrique
continue de subir, en attribuant
dans le cadre de la réforme du
Conseil de sécurité deux sièges
permanents au continent. Dès la
première réunion, tenue au siège
de l’ONU en février 2020, sur les
négociations intergouvernemen-
tales relatives à la question de la
représentation équitable au
Conseil de sécurité, l’Algérie a ré-
affirmé son soutien à la position
africaine commune sur cette ré-
forme, telle que reflétée dans le
Consensus d’Ezulwini et la Dé-
claration de Syrte. Les deux sièges
permanents doivent avoir «tous
les privilèges et droits inhérents
à cette catégorie, y compris le
droit de veto». La position afri-
caine commune bénéficie du sou-
tien d’un nombre important

d’Etats membres et de groupes
d’intérêt. 
La célébration du 75ème anniver-
saire de la création de l’ONU de-
vrait offrir l’occasion d’insuffler
un nouvel élan au processus de
réforme du Conseil de sécurité.
Pour l’Algérie, il est nécessaire de
tirer profit des progrès accomplis
jusqu’ici pour aboutir à un Conseil
de sécurité plus représentatif, dé-
mocratique, efficace, transparent
et accessible.

Lakhdar A.

Voir  sur  Internet
www.lnr.dz.com
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Lutte contre les gangs de rues à Blida : arrestation 
de 59 personnes depuis le début de l’année

75e session de l’AG de l’ONU

Le Président Tebboune définit les positions
de l’Algérie sur la scène internationale

La chaîne française M6
désormais interdite
d'opérer en Algérie
Le ministère de la Communication a

annoncé lundi  sa décision de «ne plus

autoriser» la chaîne française de

télévision «M6» à opérer en Algérie

après la diffusion dimanche soir par

cette chaîne d'un documentaire

«portant un regard biaisé sur le Hirak»,

réalisé par une équipe munie d'une

«fausse autorisation de tournage». «Ce

précédent nous conduit à décider de ne

plus autoriser M6 à opérer en  Algérie,

sous quelle que forme que ce soit», a

indiqué le ministère dans un

communiqué. Selon la même source,

«une journaliste franco-algérienne a

assuré la  réalisation du film, avec l’aide

d’un ‘’fixeur algérien’’, munis d’une

fausse autorisation de tournage».  «Une

infraction au demeurant sévèrement

sanctionnée qui restera inscrite au

compte indélébile de ses auteurs qui

auront à répondre aux poursuites

prévues par l’article 216 du Code pénal

algérien pour ‘’faux en écriture

authentique ou publique’’», précise le

ministère. «Force est de constater qu’à

l’approche de chaque rendez-vous

électoral, crucial pour l’Algérie et son

avenir, des médias français s’adonnent

à la réalisation et la diffusion de

reportages filmés et autres produits

journalistiques, dans le vil but de tenter

de démotiver le peuple algérien,

notamment sa jeunesse», déplore la

même source. Le ministère a relevé, à ce

titre, qu'il «n’est pas fortuit que ces

médias, outillés pour exécuter un

agenda visant à ternir l’image de

l’Algérie et à fissurer la confiance

indéfectible établie entre le peuple

algérien et ses institutions, agissent de

concert et à différents niveaux et

supports». Le ministère de la

Communication a rappelé, dans ce

contexte, que la  rédaction de la chaîne

française M6 avait introduit, le 6 mars

2020, une demande d’accréditation de

presse pour les membres de l’équipe de

l’émission «Enquête Exclusive», en vue

du tournage d’un documentaire sur «la

valorisation de l’essor économique et

touristique de la ville d’Oran, ainsi que

le multiculturalisme qui fait la richesse

de notre pays».  «Cette demande a reçu

une suite défavorable des services des

ministères de la Communication et des

Affaires étrangères», a-t-il souligné,

relevant qu’»au final, l’équipe a produit

un tout autre documentaire diffusé hier

20  septembre 2020 à 23h10 (heure

française) sous le titre: «Algérie, le Pays

des Révoltes», portant un regard biaisé

sur le Hirak». 

Le débat général de la 75e
session de l'Assemblée gé-
nérale des Nations unies qui
coïncide avec le 75e anni-
versaire de l'ONU, s'est ou-
vert hier, mardi, sur le thème
«L'avenir que nous voulons,
l'ONU qu'il nous faut : réaf-
firmons notre attachement
collectif au multilatéralisme
-- faire face à la COVID-19
au moyen d'une réelle ac-
tion multilatérale». 

n La position de l’Algérie contre la normalisation avec l'entité sioniste a du poids et de l'importance et est venue au
moment opportun. (Photo : D.R)
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Attribution «prochaine» de 100
aides financières à l’habitat rural
Pas moins de 100 aides financières à l’habitat rural
seront attribuées «au titre de l’année 2021» aux
habitants de la localité d’El Djedour (Sud-Ouest de la
commune de Constantine), classée zone d’ombre, a
annoncé, lundi le chef de l’exécutif local, Ahmed
Abdelhafid Saci.

constantine
Installation du commissaire d’Etat près le
tribunal administratif
Le nouveau commissaire d’Etat près le tribunal administratif d’Illizi,
Abdelkader Lebaïr, a été installé lundi officiellement dans ses fonctions, en
remplacement de Amar Fessih, muté au tribunal administratif d’El-Oued
(même poste), et ce, dans le cadre du mouvement partiel opéré par le
président de la République dans le corps des présidents et commissaires
d’Etat des tribunaux administratifs.

illizi
Installation de six nouveaux chefs de daïras
dans leurs fonctions
Les six nouveaux chefs de daïras nommés dans la wilaya de Laghouat,
en vertu du mouvement opéré par le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, dans ce corps de l’administration, ont été
installés officiellement dimanche dans leurs fonctions.

laghouat

? Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a déclaré,
avant-hier, que l’Algérie est soucieuse de la paix au Mali, précisant
que lors de sa visite, dépêché par le président de la République, il a
été reçu par toutes les parties maliennes. Dans une déclaration à la
Radio internationale, le ministre des Affaires étrangères a affirmé
avoir constaté une volonté de la part de toutes les parties pour
arriver à un consensus pour la paix issu du processus d’Alger. Il est
à noter que dans un communiqué rendu public, lundi, par le
ministère des Affaires étrangères, il a été précisé que le chef de la
diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, dépêché par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a entamé, lundi, une
visite de travail en République du Niger, en provenance de la
capitale malienne Bamako. M.Boukadoum a été reçu par le
président de la République du Niger, M. Mahamadou Issoufou à qui
«il a transmis les salutations de son frère le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune», tout en lui réitérant la
détermination de l'Algérie à renforcer les relations de coopération
bilatérale et la concertation politique entre les deux pays sur les
questions d'intérêt commun notamment au Mali et en Libye, ainsi
que les autres défis que connaît la région». Lors de cette rencontre,
le Président nigérien a réaffirmé «l'attachement de son pays aux
relations de coopération avec l'Algérie», saluant «la dynamique qui
les caractérise en adéquation avec le caractère spécifique des
relations liant les deux pays et peuples frères». 
M. Issoufou s'est félicité de la coopération bilatérale fructueuse
dans plusieurs domaines, exprimant sa volonté de poursuivre et de
renforcer la coopération dans le domaine économique notamment,
en mettant à profit les projets structurants dans la région, ainsi que
dans le domaine sécuritaire», a ajouté la même source. 
A cette occasion, le Président Issoufou a exprimé «sa profonde
gratitude et ses vifs remerciements à l'Algérie et au président de la
République pour la solidarité constante de l'Algérie avec le Niger
notamment dans la lutte contre la pandémie du nouveau
Coronavirus et les catastrophes naturelles». Le chef de la diplomatie
algérienne a rencontré également le Premier ministre nigérien, 
M. Briji Rafini et le président de l'Assemblée nationale nigérienne,
M. Ousseini Tinni, avec lesquels il a évoqué «les voies et moyens de
renforcer la coopération à l'occasion des prochaines échéances
bilatérales».

Djamila Sai 

Sabri Boukadoum en visite au Mali : 
«L’Algérie soucieuse de la paix au Mali»



Le programme du désenclave-
ment des zones d’ombre com-
mence à prendre effet et «à don-
ner des fruits sur le terrain», a
fait état, hier, le chargé de mis-
sion de suivi des régions
d’ombre, auprès de la Présidence

de la République, Ibrahim Mer-
rad, lors de son déplacement à la
wilaya de Saïda pour s’enquérir
de l’état d’avancement des chan-
tiers lancés dans cette région, en
centrant tous les efforts sur
l’éclairage, les routes et les diffé-
rentes infrastructures nécessi-
tant une prise en charge urgente.
«Les opérations de la prise en
charge des zones d’ombre me-
nées par les autorités locales
commencent à donner des résul-
tats sur le terrain», a-t-il souligné,
estimant que «les efforts achar-
nés déployés par les autorités
pour mettre fin aux signes de mi-
sère et oeuvrer pour  améliorer
les conditions de vie des habi-
tants dans 15.000 zones d’ombre
du pays  donnent des résultats
positifs». Il a exprimé son opti-
miste quant à l’amélioration de la
qualité et des conditions de vies
des habitants des zones isolées,
oubliés et vivants dans une mi-
sère «insoutenables», estimant,

dans ce contexte, que depuis le
lancement des opérations de
prise en charge des préoccupa-
tion de ces habitants, «plusieurs
zones d’ombres à travers le ter-
ritoire national enregistrent la
réalisation de projets structu-
rants devant améliorer leur qua-
lité de vie et les sortir de leur mi-
sère et manque quotidien», a-t-il
expliqué. Il a, également, rassuré
les citoyens de cette wilaya de
l’attachement des autorités à les
extirper à leur situation d’indi-
gence et de veiller à l’exécution
dans les délais et les normes des
projets destinés à cette région.   Il
a d’ailleurs relevé, sur place, les
conditions difficiles que vivent
les habitants de différentes com-
munes en l’absence des routes,
de l’éclairage et des moyens de
transport, en l’occurrence. Il était
attentif et tout ouïe aux plaintes
et doléances des habitants et leur
promettant de «prendre en
charge toutes leurs préoccupa-

tions et leurs besoins». «Il est de
notre devoir, conformément aux
directives du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, de prendre en charge les
préoccupations des citoyens et
seront bientôt concrétisés», a-t-il
réitéré, soulignant l’impératif de
mettre un terme à l’existence des
zones d’ombre, «dans les
meilleurs délais». A l’instar des
autres zones d’ombre recensées
à l’échelle nationale, «la wilaya
de Saïda compte 308 zones
d'ombre qui ont enregistré 423
opérations de développement
dans les secteurs des Ressources
en eau, des Travaux publics, de
l'Education et de l'Energie, d’une
valeur de plus de 4 milliards de
dinars», a indiqué M. Merrad. Il a
visité plusieurs zones d’ombre
dans la commune d’Ahmed,
Oued Falit, Sefala, El Beggar et
Tal  où il s’est enquis de l’état
d’avancement des chantiers lan-
cés dans le cadre du désenclave-
ment de ces régions, affirmant
que «tous les besoins des ci-
toyens seront pris en charge et
concrétisés», ajoutant que «nous
œuvrons à concrétiser sur le ter-
rain cette politique judicieuse
adoptée par l’Etat à travers une
série de visites d’inspection à
ces zones qui bénéficieront de
plusieurs projets de développe-
ment à l’effet de contribuer di-
rectement à l’amélioration du
cadre de vie de leur population».
Pour rappel, le Conseiller du pré-
sident de la République chargé
des zones d’ombre a inspecté
plusieurs zones d’ombres à tra-
vers le territoire national depuis
le début du mois de septembre
en cours.

Samira Takharboucht
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Mesure précise de la détresse des habitants des zones d’ombres en Algérie

Les gardes-côtes 
ont sauvé 485
personnes dans 
les eaux territoriales
algériennes
Un total de 485 personnes ont été
sauvées, lors d'opérations distinctes
menées dans les eaux territoriales
algériennes par des unités des
Gardes-côtes  durant la période allant
du 15 au 19 septembre, et ce, dans le
cadre de la lutte contre le phénomène
de l’immigration clandestine, selon
un bilan rendu public lundi par le
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans la dynamique des
efforts de nos Forces navales pour
mettre un terme au phénomène de
l’émigration clandestine, des unités
des Garde-côtes ont procédé, lors de
42 opérations distinctes menées dans
nos eaux territoriales entre le 15 et le
19 septembre 2020, à l’interception et
au sauvetage de 485 personnes qui
tentaient de prendre la mer de
manière illicite, et qui ont été prises
en charge par les services compétents,
alors que dix dépouilles d’émigrants
clandestins dont l’embarcation a
chaviré, ont été repêchées», a précisé
la même source. Détaillant ces
opérations menées par les unités
flottantes de recherche et de
sauvetage, le MDN explique que «22
opérations ont été exécutées au
niveau de la façade maritime ouest,
au cours desquelles 255 émigrants
clandestins ont été interceptés et
sauvés». «Dix-neuf autres opérations
ont été exécutées au niveau de la
façade maritime est, au cours
desquelles 227 émigrants clandestins
ont été interceptés et sauvés, tandis
que trois émigrants clandestins ont
été interceptés et sauvés au niveau de
la façade maritime centre», a-t-on
ajouté. «Ces interventions reflètent les
efforts fournis par nos Forces navales
dans le cadre de leurs missions,
notamment celles à caractère
humanitaire, et la sauvegarde de la
sécurité des citoyens», a-t-on
souligné.  Pour rappel, au début du
mois en cours, les services de Police de
la sûreté de wilaya d’Ain Defla ont
démantelé, en coordination avec le
Parquet territorialement compétent,
un réseau criminel international
organisé spécialisé dans l’incitation,
via l’espace cybernétique, et
l’organisation de vagues
d’immigration clandestine vers
l’Europe en contrepartie de somme
d’argent, avait indiqué la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN)
dans un communiqué. En effet, il a
été procédé à «l’arrestation de 45
suspects dont cinq individus établis à
l’étranger, et la saisie de matériels et
équipements de navigation». «Menée
avec brio, cette opération a permis la
saisie de matériels et équipements
exploités par les membres de ce
réseau criminel, à savoir deux grandes
embarcations, une petite barque avec
moteur, trois rames, une voiture
touristique et un micro-ordinateur»,
précise-t-on de même source. Les
éléments de la Police avaient
également saisi «1 boussole, 16 gilets
de sauvetage, 2 bouées de sauvetage,
2 couvertures de secours, 3 lampes
torches, 2 jerricanes de carburant, 33
téléphones portables, une somme
d’argent en monnaie nationale d’une
valeur de 261 millions de centime et
une somme d’argent en devise de
19.090 euros».  «Après parachèvement
des procédures d’enquête, les mis en
cause ont été présentés devant le
procureur de la République
territorialement compétent», avait-on
conclu dans le communiqué.

Djamila Sai

Immigration clandestine

GARDES-CÔTES

APN
Quatre projets 
de loi soumis 
aux commissions
spécialisées 
pour examen
Le Bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a soumis, lundi lors
d'une réunion, présidée par Slimane
Chenine, président de l'Assemblée,
quatre projets de loi aux
commissions spécialisées pour
examen, indique un communiqué de
l'APN. Il s'agit du projet de loi
portant approbation de
l'ordonnance modifiant et
complétant l'ordonnance 66-155 du
8 juin 1966  portant Code de
procédure pénale, du projet de loi
portant approbation de
l'ordonnance relative à la prévention
et à la lutte contre les bandes de
quartiers, du projet de loi portant
approbation de l'ordonnance
modifiant et complétant la loi
relative à la Santé et du projet de loi
portant ratification de l'accord
portant création de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAF), conclu le 21 mars 2018 à
Kigali, précise la même source.
Concernant l'agenda des travaux de
l'APN, le Bureau a décidé de tenir
jeudi prochain une séance plénière
consacrée à la validation de qualité
de membre de l'APN de nouveaux
députés et au vote du projet de loi
portant ratification de l'accord
portant création de la ZLECAF à Kigali
ainsi que le vote sans débat du
projet de loi relatif à l'ordonnance
portant Code pénal. Il sera procédé
lors de la même séance au vote sans
débat du projet de loi portant
approbation de l'ordonnance
portant Code de procédure pénale,
du projet de loi portant approbation
de l'ordonnance relative à la
prévention et à la lutte contre les
bandes de quartiers et du projet de
loi portant approbation de
l'ordonnance relative à la Santé ainsi
que la validation de la liste des vice-
présidents de l'APN.
Le Bureau a soumis, par la suite, à la
Commission des affaires juridiques,
les décisions du Conseil
constitutionnel relative au
remplacement de trois députés, suite
à la vacance de leurs sièges et notifié
les démissions de deux députés de
leurs formations politiques. Au terme
de la réunion, le Bureau de l'APN a
examiné le projet du budget modifié
de l'APN pour l'exercice 2020, conclut
le communiqué. 

Agence

B R È V E

Transformer les zones
d’ombre en zones de lu-
mière figure parmi les prio-
rités du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune qui s’engage à sortir
ces zones du sous-dévelop-
pement. Il en fait son che-
val de bataille. Il a débloqué
un budget de plus de 200
milliards de dinars pour la
réalisation de plus de 
12.000 projets structurants
visant à désenclaver les
zones d’ombre. 

L’Etat intransigeant sur l'urgence 
de développer ces régions

n «Impératif de mettre un terme à l’existence des zones d’ombre, dans les
meilleurs délais». (Photo : D.R)

Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati
est revenu hier mardi à Alger sur
les mesures répressives prises
pour lutter contre les bandes cri-
minelles qui sèment le chaos au
niveau des quartiers et/ou cités.
«Les personnes impliquées dans
les batailles rangées, un phéno-
mène qui a pris de l’ampleur ces
dernières années en Algérie, ris-
quent jusqu’à la perpétuité», a-t-
il indiqué, assurant que l’Etat
s’emploie à mettre en place une
stratégie nationale pour mettre
fin à ces agissements.  S’expri-
mant en marge de la présenta-
tion du code de procédure pé-
nale amendé devant la Commis-
sion des Affaires juridiques de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Belkacem Zeghmati a af-
firmé que la justice se doit de pré-
server la paix et la sécurité par
tous les mécanismes juridiques et
de faire preuve de rigueur dans
leur traitement au vu de leur gra-
vité. 
«Les personnes qui participent
aux batailles rangées, encourent
de cinq ans de réclusion à la per-

pétuité, en cas d’homicide en plus
d’une amende qui peut atteindre
deux millions de dinars», a-t-il dit,
relevant que le projet de loi por-
tant sur la lutte contre ce phéno-
mène comporte 40 articles.  
Malgré les efforts considérables
consentis par les pouvoirs pu-
blics pour faire face à ce phéno-
mène, a observé le ministre de
la Justice, nous n'avons pas été en
mesure, à ce jour, de l'aborder
avec l'efficacité souhaitée et d'ap-
porter la riposte efficace à ce phé-
nomène des bandes de quartiers.
Et les dispositions contenues
dans ce code de procédure pé-
nale amendé proposent un cadre
juridique complet pour faire face
aux gangs de quartier, qui inclut
la prévention aux niveaux local et
national, a-t-il poursuivi. 
La guerre des bandes rivales de
quartiers et/ou de cités, a encore
poursuivi le ministre de la Jus-
tice, est un phénomène sociétal
qui touche toutes les wilayas. 
«De nombreux citoyens ont dû
changer leur lieu de résidence
par peur pour leur vie, celle de
leur enfants et de leurs bien», a

ajouté Belkacem Zeghmati. Il est
considéré comme une bande de
quartiers, tout groupe, sous
quelque dénomination que ce
soit, composé de deux per-
sonnes ou plus, appartenant à
un ou à plusieurs quartiers d’ha-
bitation, qui commet un acte,
ou plus, dans le but de créer un
climat d’insécurité, à l’intérieur
des quartiers ou dans tout autre
espace. Ou, dans le but d’en as-
surer le contrôle en usant de
violences morales ou physiques,
exercées à l’égard des tiers, en
mettant en danger leur vie, leurs
libertés ou leur sécurité ou en
portant atteinte à leurs biens,
avec port ou utilisation d’armes
blanches apparentes ou ca-
chées.  
Pour rappel, la décision de ren-
forcer l’appareil répressif pour
lutter contre les gangs de quar-
tiers et/ou cités, a été prise par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ré-
vélé le 11 août le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Bel-
kacem Zeghmati.  

Rabah Mokhtari  

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice :

«Les gangs de quartiers et/ou de cités encourent
désormais jusqu’à la perpétuité»  



Logements

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
affirmé avant hier à Alger que son secteur
œuvrait à la conformité du produit algérien
avec les exigences des marchés étrangers
de manière à le rendre exportable notam-
ment vers l'Europe et la Zone de libre-
échange africaine (ZLECAf) dès son en-
trée en vigueur l'année prochaine.
De ce fait, poursuit-il, le secteur s'emploie
à ficeler et réviser les lois ainsi qu'à ré-
unir les conditions idoines permettant aux
opérateurs économiques d'exporter leurs
produits.
Lors de la cérémonie de lancement d'une
première opération d'exportation de pro-
duits « LG », localement fabriqués, vers
l'Espagne, au siège de la société Bomare-
Company à Alger, le ministre a souligné
que la stratégie nationale d'exportation
est à sa dernière phase avant d'ouvrir le
champ d'action pour une période de 10
ans.
Pour ce faire, la tutelle s'attèle à mettre
en place un nouveau registre de commerce,
sous forme d'entreprise spécialisée dans
l'export, suivant une nouvelle procédure
actuellement au niveau du ministère, a ex-
pliqué le ministre. M. Rezig a indiqué par
ailleurs, que son département travaille en

collaboration avec le ministère délégué
chargé du Commerce extérieur, d’une ma-
nière à aider les opérateurs économique à
surmonter les obstacles d'ordre juridique
et douanier en matière d'exportation.
Il a, en outre, rappelé le projet de création
de zones franches au niveau des wilayas de
Tamanrasset, Illizi, Adrar et Tindouf, qui se-
ront érigées en bases exploitables pour la
commercialisation des produits locaux en
Afrique. Visant la facilitation des investis-
sements et la mise en place de centres de
lancement de produits industriels et agri-
coles vers l'étranger, cette étude sera sou-
mise à l'aval du gouvernement, dès qu'elle
soit élaborée, a assuré le ministre.
Dans ce cadre, il a mis en avant l'impéra-
tif d'élargir l'activité des opérateurs écono-
miques vers les wilayas du Sud et de créer
des unités sous forme de centres de pro-
duction et de commercialisation en direc-
tion de l'Afrique. A cette occasion, le mi-
nistre a fait part de la régularisation, jus-
qu'à juin dernier, de plus de 8.000 factures,
jusque-là en suspens, couvrant les charges
de transport des exportateurs pendant 4
ans, à savoir 2017-2020.
Outre l'existence d'une cellule d'écoute
qui reçoit les plaintes des importateurs et

des exportateurs, le ministre a annoncé
l'ouverture d'ateliers dans le domaine du
commerce extérieur pour régler directe-
ment les problèmes posés.
Pour sa part, le ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa Bekkai a affirmé
que la mise en œuvre de cette stratégie, en
voie de finalisation, permettra de solution-
ner les problèmes liés au financement des
exportations, la qualité de l'emballage, l'in-
formation économique, la logistique et le
transport. 
Elle a fait état, dans le même cadre, de 30
recommandations soumises par le secteur
pour la prise en charge, à court et à moyen
termes, des préoccupations des exporta-
tions dans le cadre du comité présidé par
M. Rezig.
Par ailleurs, le P-dg de Bomare, a fait état
des négociations qui sont en cours avec
des opérateurs allemands en vue d'exami-
ner la possibilité d'exporter les produits de
la société vers l'Allemagne, outre la créa-
tion de centres d'après-vente au niveau
des pays concernés par l'exportation. 
La société cible des exportations de l'ordre
de 3 millions de téléviseurs à l'horizon
2025 avec un taux dépassant les 80%. 

Manel Z.

Préparatifs pour l’exportation de produits locaux
Commerce
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Le chiffre d’affaires
des assurances
agricoles représente
une part «très
infime»

A
u sujet de l’assurance dans le
milieu de l'agriculture, le
directeur général de la Caisse

nationale de Mutualité agricole,
Chérif Benhabillés a indiqué que le
chiffre d’affaires des assurances
agricole ne représente qu’une partie
« très infime ». Il est d’une variation
entre 4 et 5%, a-t-il précisé.
Intervenant hier sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale, 
M. Benhabillés, a expliqué en
matière de la faible souscription des
agriculteurs que « les produits
d’assurance qui sont commercialisés
à ce jour ne sont pas adaptés
convenablement aux préoccupations
des agriculteurs notamment sur la
partie des risques climatique et
sanitaire ». À ce propos, il a noté que
son organisme a engagé tous un
travail de réflexion pour reformer et
moderniser les assurances agricoles.
Vue que les pertes engendrées par les
risques climatique et sanitaires sont
tellement importantes, et que c’est
très difficile aux compagnies
d’assurance d’en supporter ces coûts,
l’assurance agricole doit être
réformée par la mise en place de
nouveau dispositif, a-t-il ajouté dans
ce cadre. « Par rapport aux trois
dernières années, il y a une réelle
révolution en matière des assurances
agricoles notamment dans les
nouveaux produits tels que les multi-
périls pour certaine culture
stratégique, dont les céréales », a-t-il
ajouté au passage. Par ailleurs,
l'intervenant regrette, que les autres
compagnies d'assurance n'accordent
pas d'intérêt à l'assurance en milieu
agricoles, parce que ne le jugeant pas
rentable, les pertes pouvant être
occasionnés par des dégâts d'origine
climatique étant, dit-il, souvent très
importants. Selon lui, en raison de
son taux de pénétration très faible  en
milieu agricole, l’idée de rendre
obligatoire l’assurance agricole telle
qu'elle l'est, par exemple pour les
automobiles, favoriserait son
développement. Comme il considère,
cependant, qu'une telle mesure
devrait être apte à couvrir, autant les
risques climatiques, tels la sècheresse
ou les conséquences de gel sur les
cultures, dont M. Benhabillés signale
qu'ils ne sont pas assurables. Pour ce
dernier, il y a lieu d'instituer, en
amont, des dispositifs pérennes, au
lieu d'intervenir, chaque fois, à
travers des actions d'indemnisation
des pertes causées par des sinistres,
une idée, ajoute-t-il, qui va être
proposée au ministère des Finances.
L'intervenant a rappelé que le secteur
agricole, dans nombre de pays, est
lourdement subventionné, « jusqu’à
70% pour les cultures céréalières ». Il
relève, également que l'assurance
agricole y est obligatoire et
subventionnée par les pouvoirs
publics, ce qui, d'après le DG de la
Caisse nationale de Mutualité agricole
devrait être le cas en Algérie,
notamment pour ce qui concerne les
cultures stratégiques. 

Manel Z.

A S S U R A N C E

Le directeur de la CNMA

Part icul ièrement le  loge-
ment  sur  lequel  sont  ac -
tuellement concentrés les
efforts notamment la  mise
en œuvre d’une stratégie à
même de rendre son prix
abordable pour les  Algé-
riens. C’est ce qui apparaît
dans les conclusions de la
réunion du dernier Conseil
des ministres présidé par
le Premier ministre Abdela-
ziz Djerad. Il  a été consa-
cré à l 'examen de la situa-
tion des nouvelles villes et
pôles urbains, en présence
des ministres de l'Intérieur,
de l 'Habitat, de l 'Energie,
des Ressources en Eau et
de l 'Environnement et des
Energ ies  renouve lab les ,
outre le Secrétaire général
du  min is tère  des  Trans -
ports et  des Travaux pu-
blics, le Chef de cabinet du
ministre des Finances, des
walis d'Alger et de Blida,
du directeur général du Do-
maine national,  du Prési -
dent-directeur général de
Sone lgaz  e t  des  respon -
sab les  des  organ ismes
chargés de la gestion des
nouvelles villes. C’est dire
que l’Etat prend sérieuse-
ment en charge ce dossier.
Sa composante humaine ne
se limite plus aux vagues
engagements ou à des pro-
jets éternellement inache-
vés ou bâclés pour servir
les  in térêts  de  proches
amis  de  cer ta ins  déc i -
deurs.  L’avènement de la
nouvelle équipe présiden-
tielle conduite par Abdel-
madjid Tebboune, apparaît
comme porteuse de nou-
velles donnes  à même de
permettre de mieux façon-
ner  une  s t ra tég ie  avec
pour objectif de maîtriser
le  prix  du logement quel

que  so i t  l e  s ta tut .  Cet te
nouvelle approche s’est gé-
néralisée partout. Elle est
palpable dans la conduite
des nouveaux projets dans
le cadre de la politique des
nouvel les  vi l les .  Lors du
dern ier  Conse i l  des  mi -
nistres, tout a été passé en
revue  y  compr is  l ’urba -
n isme et  l ’hyg iène  pu -
b l ique  qu i  é ta ient  au
centre  des  ré f lex ions  e t
échanges de point de vue
des  déc ideurs .  Tous  ont
parlé d’offrir aux Algériens
des logements décents et
access ib les .  Tous  ont
classé cet  aspect comme
étant  pr ior i ta i re  dans  le
cadre de la politique d’in-
clusion sociale et territo-
riale sous-entendu par la
réalisation des nouvelles
villes et des pôles urbains.
D’où la question des pro-
moteurs sur le dossier du
foncier quant à la sécuri-
sation et l’immatriculation
des terrains d’assiette  sy-
nonymes d’hectares mobi-
l i sab les .  Comme i l  a  é té
question de simpli f ier  et
de  raccourc i r  les  procé -
dures d’obtention des do-
cuments nécessaires à la
réalisation d’un projet im-
mobilier. Sur le terrain, les
prix des matériaux tel que
le ciment, le rond à béton
et le verre ont été consi-
dérés comme étant un dis-

positif à revoir parce que
facteur de réduction des
prix du logement. De même
qu’a  é té  abordée  la   dé -
marche portant sur une fa-
c i l i tat ion plus accentuée
de l’accès au financement
par l’efficacité du proces-
sus d’acquisition. L’on cite
pour l’exemple, les dispo-
sitifs de garantie et de bo-
nification qui accompagne-
ront les acquéreurs à reve-
nus  modestes  ou
informels. L’interprétation
donnée  aux  d ispos i t ions
avancées  par  le  Premier
ministre Abdelaziz Djerad
va dans le sens de la prise
en  charge  de  toutes  les
préoccupations soulevées
et l 'approbation des pro-
positions formulées. Ce qui
implique une plus grande
homogénéisat ion des ac -
tions, en vue de la réalisa-
tion de ces villes et pôles
urbains suivant une vision
d'avenir. Elle devrait être
conforme aux standards en
vigueur, notamment en ma-
t ière  de  gouvernance  e t
d'util isation de nouvelles
technologies, de solutions
intelligentes et d'énergies
renouvelables, en tant que
vitrine de l'Algérie nouvelle
en termes de bien-être de
nos  conci toyens  et  d 'a t -
t ract iv i té  de  nos  terr i -
toires. Ce pourquoi le gou-
vernement  a  déc idé  de
lever toutes les contraintes
pour les opérations d'ur-
gence, particulièrement la
réalisation des voieries et
le  raccordement  aux  ré -
seaux de gaz, d'électricité,
d'eau potable et d'assainis-
sement .  Levée  des
contraintes exercées aussi
sur  l ' aménagement  des
villes et pôles urbains qui

enregistrent une cadence
avancée dans la réalisation
de logements  en  vue  de
leur distribution dans un
délai proche, notamment à
Sidi Abdellah (Alger), Boui-
nane (Blida),  Draâ Errich
(Annaba) ,  A in  Nehass
(Constantine) et Ahmed Za-
bana (Oran). Il faut rappe-
ler que des dispositifs de
garantie et de bonification
viennent accompagner les
acquéreurs à revenus mo-
destes ou informels. Dans
le contexte de la relance
économique post-Covid-19,
l ’apport de lancement de
di f férents  programmes
entre les nouvelles villes et
pôles urbains sera signifi-
cat i f  avec la  créat ion de
plusieurs centaines de mil-
liers d’emplois, une impor-
tante  enveloppe f inan -
cière/an,  des prêts de f i -
nancement  au  t i t re  de
soutien à accorder aux pro-
moteurs  et  l ’émergence
d’activités liées aux filières
loca les  de  matér iaux  de
construction. Nos sources
indiquent qu’il y aura aussi
la  mise  en  p lace  d ’un
Conseil technique intersec-
tor ie l  pour  appor ter  un
appui en matière de gestion
et de gouvernance aux éta-
blissements en charge de
la  gest ion  des  nouvel les
vil les et pôles urbains. I l
sera  créé  un  guichet
unique, au niveau des or-
ganismes de  gest ion  des
nouvelles villes et pôles ur-
bains. Il regroupera les ser-
vices du Domaine, du Ca-
dastre, de l'Urbanisme, et
de la Conservation foncière
pour le parachèvement des
procédures relat ives aux
actes et au foncier. 

A. Djabali

Depuis l’avènement de la
nouvelle équipe présiden-
tielle sous la direction du
chef de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune, les activités gou-
vernementales sont majo-
ritairement concentrées sur
le dossier logements tout
statut confondu et sur celui
de l’emploi. 

Les nouvelles donnes du gouvernement
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Accidents de la route : 5 morts 
et 153 blessés en 24 heures

Cinq (05) personnes ont trouvé la mort et 153 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières
24 heures à travers le territoire national, indique dimanche un
communiqué de la Protection civile.

(Photo > D.  R.)

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

Présidée par le ministre du
Commerce, M. Kamel Rezig,
cette cérémonie s'est dé-
roulée en présence de M.
Aissa Bekai, ministre délé-
gué chargé du commerce
extérieur auprès du minis-
tère du Commerce, M. Lee
Eunyong, ambassadeur de
la République de Corée en
Algérie, en plus de la pré-
sence de plusieurs repré-
sentants du gouvernement.
Dans le cadre de la nouvelle
collaboration entre Bomare
Company et LG Electronics,
un protocole d’accord a été
signé, portant sur le lance-
ment des opérations d’ex-
portation des téléviseurs
LG fabriqués par Bomare
Company, en Algérie, vers
le marché européen. En
effet, la première étape
dudit protocole se concré-
tise avec la première opéra-
tion d’exportation des té-
léviseurs LG, fabriqués en
Algérie, vers le marché es-
pagnol, programmée pour
la fin septembre 2020. Pour
rappel, un partenariat a été
signé en 2013, entre les
deux entreprises, pour la
fabrication des téléviseurs
LG, commercialisés en Algé-
rie, au niveau du site de
production de Bomare

Company. Ce même accord
de partenariat a été recon-
duit jusqu'à l’an 2023. Le di-
recteur général de Bomare
Company, M. Ali Boume-
diène s’est exprimé à cette
occasion : « Nous nous
sommes réunis pour le lan-
cement de la première opé-
ration d’exportation des
produits LG fabriqués par
Bomare Company, en Algé-
rie, vers l’Espagne, dans le
cadre de notre nouveau
partenariat avec LG Elec-
tronics». «Cet accord a pour
objectif d’amorcer des ac-
tions d’investissement et
de réalisation de projets
communs». 
«Grâce à cet accord, nous
aspirons à créer un poten-
tiel de collaboration entre
les deux entreprises et entre
les deux pays. La coopéra-
tion entre Bomare Company
et LG Electronics favorisera
l’échange de connaissances
et ouvrira la voie à de nou-
veaux champs de collabora-

tion bilatérale, renforçant
ainsi les échanges écono-
miques entre les deux pays»,
a déclaré Ali Boumédiène.
En outre, Bomare Company
ne compte pas s’arrêter là,
puisque l’entreprise algé-
rienne, se lance d’ores et
déjà un nouveau challenge,
celui d’augmenter son
chiffre d’affaire à 500 mil-
lions de dollars d'ici 2025 et
de produire 3 millions de té-
léviseurs à l’échelle natio-
nale, dont 80% de la produc-
tion sera destinée à l’export.
«La réalisation d’un tel objec-
tif, contribuera à la création
d’un écosystème de mini-
mum 1000 startup»,a-t-il in-
diqué. À travers ce nouveau
projet, Bomare Company
prouve, encore une fois,
qu’elle est pleinement en-
gagée dans l’essor écono-
mique de l’Algérie et la
feuille de route du gouver-
nement.

C.P

Bomare Company 

Sidi Bel-Abbès

49 individus impliqués 
dans des délits de port d'armes
blanches prohibées
La police a entamé les fouilles
corporelles de personnes suspectes,
selon la lecture d'un communiqué. En
trois mois, selon un bilan, 49 individus
dont 03 adolescents ont été arrêtés pour
«port d'armes blanches prohibées sans
motif valables», inscrivant ainsi 47
affaires. Les mis en cause ont été
présentés devant le tribunal qui a mis
en détention provisoire 11 d'entre eux,
rappelant par ailleurs les citoyens à user
du réseau social Facebook ou le site
officiel de la Sûreté de wilaya afin
d'informer sur ce genre de crime et
autres, sans omettre le numéro vert 1548
mis à la disposition des citoyens 24h/24.

Djillali Toumi

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)

La nécessaire ouverture 
des annexes de Sonelgaz
L’Agence commerciale de la Sonelgaz de
la ville d’Aïn Beïda, qui relève de la SDE
d'Oum El Bouaghi, occupe un
appartement en guise de local, est ce,
depuis l’indépendance. Les conditions
de travail sont lamentables puisque
l’offre de service est dépassée, causée
par le surnombre d’abonnés qui
sollicitent quotidiennement
l’intervention de ces différents services.
On constate par ailleurs un manque de
moyens logistiques qui atténueraient les
pénibles attentes des usagers. Malgré la
facilité de l’agence postale pour
s’acquitter des factures, le problème
devant la caisse de l’agence
commerciale de la Sonelgaz persiste
toujours. Il faudrait encore envisager
l’ouverture d’autres annexes dans les
grandes cités à l’instar du quartier Saïdi
Djemoui, cité Murienne, Ahmed Ben
Moussa, Hai Essalem qui comptent
environ 120.000 habitants comme c'est
le cas de l'Algérienne des eaux qui a
ouvert des bureaux dans lesdits
quartiers, et ce afin d’éviter aux
travailleurs submergés la pression
quotidienne des usagers. Par ailleurs,
les travailleurs et les employés de
l'agence commerciale attendent
impatiemment l'ouverture d'une
nouvelle succursale qui permettra de
désengorger l'actuelle et offrira les
commodités y afférent.  

A.Remache

é c h o s       

Bomare Company a organisé, lundi 21 sep-
tembre 2020, une cérémonie de lancement
de la «première opération d'exportation des
produits LG fabriqués en Algérie, vers l'Es-
pagne», au niveau du site de production de
Bomare Company, à Ouled Chebel, Birtouta.

Lancement de la première opération d'exportation
des produits LG, fabriqués en Algérie, vers l'Espagne

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

Après seulement quelques mois du
lancement du N30 (Smartphone haut
de Gamme), IRIS revient en force en
ce mois de Septembre et lance sa
nouvelle Série de smartphones (la
Série V). Cette dernière vient enrichir
la moyenne gamme et offrir un choix
illimité au client. Cette nouvelle série
offre de nombreuses fonctionnalités
avec des configurations ajustées à la
dernière tendance du design et de la
technologie. Le V10 et V50 sont les
nouveaux arrivants de cette Série V
et ils permettent à chacun d’expri-
mer son style à travers les diffé-
rentes options qu’ils proposent.

Le V50 :
Ecran : 6.1’’ HD IPS
Processeur : Quadcore MT6761 VBW
à 2.0 Ghz,
Ram : 3 Go
Stockage : 32 Go
Triple caméra : La Principal 13 MP et
les deux autre 2 MP

Caméra Selfie: 5 MP
Sécurité : Finger Print Face Unlock
Design : Waterdrop Screen
Batterie : 3200 mAh Fast charging
Réseau : Double SIM 4G
Système d’exploitation : Android 9

Le V 10 :
Ecran : 6.1’’ HD IPS
Processeur : Quadcore MTK 6580 à

1.3 Ghz,
Ram : 1 Go
Stockage : 16 Go
Triple caméra : La Principale 8 MP et
les deux autre 2 MP
Caméra Selfie : 5 MP
Sécurité : Face Unlock
Design : Waterdrop Screen
Batterie : 3200 mAh fast charging
Réseau : Double SIM 3G
Système d’exploitation : Android
9GO
Le V50 & V10 sont disponibles dans
tout le réseau d’IRIS avec un prix
conseillé client, respectivement à 21
800,00 DA et 15 800,00 DA.
- Pour plus de détail et les visuel ci-
après le lien du site :
https://iris.dz/index.php/mobile/sma
rtphones-
iris/detailsproduit/182.html
https://www.iris.dz/index.php/mo-
bile/smartphones-iris/s%C3%A9rie-
v/detailsproduit/181.html

C.P

IRIS décline sa nouvelle gamme (Série V) 

Relizane 

Nettoyage de la « forêt 
du huitième » 
Les agents d'entretien affectés par les services de la
wilaya pour le nettoyage de la «forêt du huitième»,
ont du mal a en finir avec les déchets, du fait de
l'insouciance de certains visiteurs, 30 sacs poubelles
de 50 kg chacun ramassés par semaine. Par ailleurs,
les résultats positifs du programme de sensibilisation
«Mon espace vert», dans sa troisième édition, sous le
slogan «Pensez vert», est destiné notamment aux
écoliers et les différentes catégories de la société.
Cette opération de sensibilisation a vu la participation
des différents acteurs et associations s'intéressant a
l'environnement avec pour objectif la consécration de
la culture de l'environnement chez les enfants. Les
visiteurs de la nouvelle forêt ont été unanimes à dire
que cet espace est familial par «excellence», grâce a
deux facteurs importants, a savoir «la propreté et la
sécurité». La wilaya de Relizane dispose d'une
richesse forestière de plus de 62.000 ha repartis sur
plusieurs sites, a l'instar des forêts de «Sidi Lazreg»,
de «Kalaa», «Ain Rahma». Ainsi, Relizane respire et se
réconcilie avec la nature, les espaces verts, les
parterres floraux et les jardins publics. De plus en
plus, la ville de l’Antique Mina s’embellit, ornée
d’une belle palette végétale. Plus d’espaces verts,
plus d’arbres d’alignement plus de parterre fleuris,
plus de terre plein revêtis. Après tout, ne dit-on pas
que « pour bâtir haut, il faut creuser profond ? ». La
fibre de la solidarité a énormément besoin d’être
secouée de nos jours.

N.Malik

Aïn Témouchent

Ami Saïd, un bienfaiteur 
très clairvoyant
Au terme de l’examen du bac (session de septembre
2020), toute la population estudiantine dans la wilaya
d’Aïn Témouchent parlait de Zenati Saïd, un
sexagénaire qui a marqué par son acte de
bienfaisance une page de l’histoire du Bac dans la
wilaya. En effet , durant les cinq jours des examens du
Bac, il transportait gratuitement à bord de son
véhicule personnel trois (03) candidats à leur centre
d’examen en faisant plusieurs navettes. Ces élèves
résidents dans sa cité ne s’attendaient guère à cet
élan de solidarité unique en son genre dans les
annales de la scolarité. «Je le fais pour l’amour de
Dieu. J’ai voulu aider psychologiquement ces
candidats pour les détresser et entamer les épreuves
dans de très bonnes conditions. Je n’espère plus rien
d’eux, pourvu qu’ils réussissent dans leurs études»,
confie M. Saïd, très connu par ses diverses actions de
bienfaisance. Cette louable action de bienfaisance  a
fait le tour de la wilaya et mérite d’être citée comme
modèle à suivre.

Sabraoui Djelloul

Nouveaux smartphones (V10/V50) chez IRIS
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L'atermoiement dans l'application du droit international
entrave le processus de règlement politique en Libye

Libye

«Nous avons décidé de reprendre
la production et  l 'exportat ion du
pétrole sous condit ions,  à  savoir
une répar t i t ion équitable  des re -
venus pétrol iers» ,  a  déclaré  Haf -
tar  dans un bref  discours di f fusé
à  l a  t é l év i s ion .  Depu is  j anv ie r,
des  groupes pro-Haftar  bloquent
des  champs  e t  por ts  pétro l iers .
Ce  b locage ,  qu i  a  engendré  p lus
de  9 ,8  mi l l i ards  de  do l lars  (8 ,2
mi l l i a rds  d 'euros)  de  per tes  de
re v e nu s ,  s e l o n  l e s  d e r n i e r s
ch i f f res  de  la  compagnie  nat io -
na le  du  pétro le ,  a  exacerbé  les
pénur ies  d 'é lectr ic i té  e t  de  car -
buran ts  dans  l e  pays .  Ha f t a r  a
déc laré  que  « le  commandement»
d e  s e s  f o rc e s  «me t  d e  c ô t é
tou tes  l e s  cons idéra t ions  m i l i -
t a i r e s  e t  p o l i t i q u e s »  p ou r  r é -
pondre aux «souf frances»  des  L i -
byens  e t  à  la  détér iorat ion  des
condi t ions  de  v ie .  Dans  un  mou-
v emen t  d e  p ro t e s t a t i o n  r a re
dans l 'Est  du pays,  des centaines
de  L ibyens  ont  mani festé  la  se -
maine dernière à Benghazi, l'un des
fiefs du maréchal Haftar, et dans
d'autres vil les,  contre la corrup-
tion et aussi les longues coupures
d'électricité et les pénuries d'es-
sence et de liquidité. Les parties
l ibyennes qui  se sont entendues
récemment à Montreux (Suisse) sur
«une phase préparatoire», poursui-
vaient leur efforts en vue de boos-
ter  les  pourpar lers  inter l ibyens
prévus en octobre à Genève, de-
vant conduire à la formation d’un
nouvel exécutif,  au profit de qui,
le Premier ministre Fayez al-Sarraj,
entend céder ses fonctions fin oc-
tobre.  Mercredi ,  le  président du
Conseil présidentiel du Gouverne-
ment d'union nationale (GNA) l i -
byen Fayez al-Sarraj a annoncé être
prêt à quitter ses fonctions au plus
tard fin octobre pour céder la place
à un nouvel exécutif issu de pour-
parlers interlibyens visant à par-
venir  à  une  issue  pol i t ique  à  la
crise que connaît le pays depuis
dix ans. «J'annonce à tous mon sou-
hait sincère de céder mes fonctions
à  un  procha in  pouvoir  exécut i f
avant fin octobre au plus tard, en
espérant que le Comité de dialogue
achève ses travaux, choisisse un
nouveau Consei l  prés ident ie l  et
transfère les pouvoirs au Premier
ministre conformément aux conclu-
sions du Congrès de Berlin», a dé-
claré le chef du GNA,  lors d'une
brève allocution télévisée. Fayez
al-Sarraj s'est félicité du dialogue
interlibyen mené sous l'égide l'ONU
et des recommandations qui en ont
découlés en référence aux consul-
tations de Montreux, tenues du 7
au 9 septembre en Suisse,  souli -
gnant que ces discussions ont ba-
lisé le terrain pour une «phase pré-
paratoire» à une solution globale
en Libye. Le chef du GNA a exprimé
son  «soutien à tout dialogue poli-

tique qui déboucherait sur l 'élec-
t ion  de  nouveaux  organes  po l i -
tiques susceptibles de mettre un
terme à la division en Libye». Après
avoir fait le 21 août dernier deux
déclarations distinctes de cessez-
le - feu,  les r ivaux l ibyens ont re-
t rouvé  le  chemin  du  d ia logue  à
Montreux pour relancer le dialogue
inclusif facilité par l 'ONU et trou-
ver une solution politique à la crise
l ibyenne.  Lors  de  ces  concer ta -
tions, les parties libyennes ont ac-
cepté de tenir des élections dans
les 18 mois et de restructurer le
gouvernement. Dans la foulée, le
gouvernement installé à Benghazi a
aussi annoncé sa démission après
les violences ayant marqué les der-
nières manifestations dans la ville
d'Al-Marj, dans l 'est de la Libye.
A ce sujet, la mission d'appui des
Nations unies en Libye (Manul), a
relevé que ces manifestations sou-
lignaient le besoin urgent de «lever
le blocus pétrolier» et «de revenir
au processus pol i t ique inclusi f »
afin de répondre aux aspirations
du peuple libyen à un "gouverne-
ment représentatif", à la paix et à la
dignité.
Mardi ,  le  Consei l   de  sécur i té  a
adopté la résolution 2542 (2020)
qui proroge d’un an, jusqu’au 15
septembre 2021, le mandat de la
Manul, en charge de la facilitation
du  processus  de  t rans i t ion  en
Libye. Si la nouvelle résolution ne
modifie par le cœur du mandat de
la mission, elle s’écarte des priori-
sations des responsabilités énon-
cées par les textes précédents et
indique que la Mission est désor-
mais «chargée de mener des activi-
tés de médiation et des missions
de bons offices, dans le strict res-

pect du principe d’appropriation
nationale». La Manul est également
appelée à «appuyer l’instauration
d ’un  cessez - le - feu ,  une  fo is
convenu par les parties libyennes»,
et à «fournir le soutien approprié à
son observation». Le Conseil lui de-
mande en outre de coordonner et
de dialoguer étroitement avec les
acteurs internationaux et les pays

voisins ainsi que les organisations
régionales.
La crise en Libye a débuté en 2011,
et depuis deux autorités se  d ispu-
tent le pouvoir:  le  Gouvernement
d 'un ion  nat iona le  (GNA) ,  basé  à
Tripol i ,  et  la  Chambre des repré-
s e n t a n t s  q u i  s i è g e  à  Tob rou k
dans  l 'Es t .

R.I

Le maréchal Khalifa Haftar, a an-
noncé vendredi la levée «sous
conditions» du blocus imposé
sur les champs et ports pétro-
liers depuis janvier, ont rapporté
des médias locaux.

n Le blocage des ports et terminaux pétroliers par les groupes pro-Haftar a engendré plus de 9,8 milliards de dollars de pertes de revenus
depuis janvier.  (Photo : D.R)

Quelque 3.300 habitations
palestiniennes démolies 
les six dernières années

Quelque 3.300 habitations
appartenant à des Palestiniens ont
été démolies au cours des six
dernières années par l'occupation
israélienne, a indiqué Walid Assaf,
directeur de la «Commission de
résistance contre le mur et la
colonisation». Assaf a révélé jeudi
que 17.000 personnes vivent dans la
zone dite (C) dans la vallée du
Jourdain, «est menacée
d’expulsion». Il a ajouté que «la
commission a rejeté il y a deux
jours, un ordre israélien de démolir

cinq sources d’eau à Tubas». Aussi,
Assaf a affirmé que «les plans
illégaux de l’occupation visent
depuis des décennies à expulser les
palestiniens de la vallée du
Jourdain, y compris le plan israélien
d’Alon de 1967 qui prévoit la saisie
des vastes étendues de terres dans
la même région pour l’expansion
coloniale». Il a invité les habitants
palestiniens à suivre juridiquement
les dossiers de démolition de leurs
établissements et habitations.

R.I
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L’ exploration des eaux liba-
naises et grecques est
moins avancée. Athènes
ayant déjà attribué des

parcelles à ExxonMobil, à l’espagnol
Repsol ou à Total. Rappelons que le
19 février 2018, un contrat de 15 mil-
liards de dollars, jugé historique,
entre l’Égypte et Israël prévoit la
fourniture de gaz naturel des réser-
voirs offshore de Tamar et de Lévia-
than vers l’Égypte, selon un rapport
de la Fondation méditerranéenne
d’études stratégiques (FMEN). Pour
apaiser les tensions, bien que les
pays de la Méditerranée sont tous
confrontés au problème de la sécurité
énergétique, il s’agit avant tout de
renforcer la coopération notamment
dans le domaine énergétique, pou-
vant représenter un lien très fort
entre le nord et le sud de la Méditer-
ranée. 
Quel impact sur l ’économie algé-
rienne tributaire à 98% avec les dé-
rivées de ses recettes en devises des
hydrocarbures ? Le cadrage macro-
économique de la loi de Finances
complémentaire 2020 a été établi sur
la base d’un baril fiscal à 30 dollars
et un prix de marché à 35 dollars.
Cela a un impact négatif sur le taux
de croissance qui sera négatif en 2020
et par conséquent sur le taux de chô-
mage avec une population de 44 mil-
lions d’habitants au 1er janvier 2020,
une population active d’environ 12,5
millions. 
Les prévisions de recettes de Sona-
trach sont estimées entre 22/24 mil-
liards de dollars pour 2020 et le mon-
tant des réserves de change à environ
44 milliards de dollars selon le gou-
vernement, le FMI l’estimant fin 2020
à 35 milliards de dollars. 
L’avenir de l’équilibre de la balance
des paiements sera de la relance de
la machine économique tributaire à
85% des matières premières et équi-
pements importés,  le  taux d’ inté-
gration des entreprises publiques
et privées ne dépassant pas 15%,
la  paralys ie  re lat ive  de  l ’écono-
mie, à l ’ instar des autres pays, ex-
pl iquant  la  baisse des biens im-
por tat ions  de  b iens  e t  ser v ices
qui  ont représenté entre 10/11 mil-
l iards de dollars par an entre
2010/2019. Encore que le gouverne-
ment mise sur une meilleure gestion
et la lutte contre les surfacturations
du passé, en fait la corruption, pour
atténuer les tensions financières ;

mais tout cela est tributaire d’une
stratégie clairement définie conciliant
des objectifs réalistes et les moyens
humains et financiers donc dépen-
dant toujours de la rente, devant
tenir compte du manque à gagner de
la baisse de 200 000 barils/jour, qui
s’ajoute à l’importante baisse en vo-
lume physique de la production de
Sonatrach depuis 2008, en n’oubliant
pas que le gaz représente 33% des
recettes de Sonatrach entre le GNL
(26%) et le GN (74%) via Medgaz (Es-
pagne) et Transmped (via Italie) qui
connaît une chute de plus de 50%,
serait en moyenne annuelle de 3/4
milliards de dollars. 
A 30 dollars le baril, le chiffre d’af-
faire, (pas le profit net auquel il faut
retirer 20/25% des coûts) serait de
15,5 mill iards de dollars,  restant
après la réduction 11,5 milliards 60/
70% des gisements n’étant plus ren-
tables, surtout les nouveaux puits
non encore amortis, et idem pour 1,5-
2 dollars le MBTU, concernant les ca-
nalisation de gaz naturel et à ¾ dol-
lars pour le GNL. 
En cette période de crise, s’impose
la solidarité nationale, passant par
une moralité sans faille des dirigeants
et une nouvelle gestion du manage-
ment politique et économique. 
L’Algérie étant indissociable de l’évo-
lution du monde, le XXIe siècle doit
relever de nombreux défis : la guerre

de l’eau liée à la guerre alimentaire,
la guerre biologique, la guerre numé-
rique et la guerre écologique, avec
d’importants flux migratoires dus au
réchauffement climatique (séche-
resse, inondation, vents violents, cy-
clones) avec des recompositions ter-
ritoriales, ces quatre guerres, ayant
des incidences sanitaires,  écono-
miques et sécuritaires. L’on devra
repenser la  gouvernance et  notre
modèle de développement, évitant
des  ca l cu l s  m ic ro - économiques
étroits de l’entreprise, appliqués sans
tenir compte du contexte social aux
services collectifs et donc réhabiliter
la fonction de bien-être collectif. Il
faut un discours de vérité, loin de la
démagogie, car pour pouvoir expor-
ter, il faut d’abord avoir des entre-
prises publiques et privées concur-
rentielles sur le marché mondial en
termes de coût, qualité, prix, un taux
d’intégration minimum de 40/50%
alors que 97% des entreprises algé-
riennes selon les données du registre
du commerce en 2019 sont des pe-
tites Sarl à organisations familiales
peu innovantes. 
Or, en septembre 2020, plus 98% des
entrées en devises avec les dérivées
proviennent toujours des hydrocar-
bures, ne créant pas des entreprises
par décrets, et si les réformes sont
mises en place fin 2020, il  faudra
quatre à cinq années pour voir surgir

des entreprises performantes. Les
défis qui attendent l’Algérie sont une
entreprise d’envergure, exigeant une
véritable stratégie nationale d’adap-
tation face tant aux nouvelles muta-
tions. 
Le XXIe siècle sera dominé par les ré-
seaux de la société civile en symbiose
avec de nouvelles fonctions des
Etats, des entreprises et des institu-
tions internationales de régulation,
avec les défis de la transition numé-
rique, énergétique avec le primat de
l’hydrogène combiné aux énergies re-
nouvelables entre 2020/2030/2040 et
la culture à travers les médias, qui
imposeront un changement profond
dans les deux prochaines décennies
dans les modes d’organisation insti-
tutionnelle, d’entreprises, de consom-
mation et nos comportements.
L’Algérie acteur stratégique au niveau
de la région, a besoin d’un dévelop-
pement loin des mentalités rentières,
car toute déstabilisation aurait  une
répercuss ion  rég ionale  sur  l ’es -
pace méditerranéen et  afr icain -
I n te r v iew  A .  Mebtou l  Amer ican
Hera ld  Tr ibune  USA, août 2018 -
mars 2019 – AFP mai 2020, France 24
et Mena Foruml1 Londres 2021. Mais
les réformes garantissant la sécurité
et le développement ne peuvent pro-
venir que des Algériens eux-mêmes.

(Suite et fin)
A. M.

Quel avenir pour l’organisation Opep et la stratégie 
de Sonatrach face aux nouvelles mutations 
énergétiques mondiales ?

Cours mondial du pétrole

L'Opep a été créée le 14 septembre 1960 et fête son 60e anniversaire avec une part déclinante tant
dans la décision énergétique que dans la commercialisation mondiale. Avec l’épidémie du
coronavirus, malgré une baisse substantielle, les cours peinent à se rétablir au niveau de 2019. Avec
une crise sans pareille, depuis la crise 1928/1929, au moment où l’interdépendance des économies
était faible, n’étant pas assimilable à la crise de 2008, aucun expert, pouvant seulement élaborer des
scénarios, ne peut prédire si les activités de consommation et d'investissement vont pouvoir
rebondir, tout dépendant de la maîtrise de l’épidémie.

Professeur des universités, expert
international, Dr Abderrahmane Mebtoul
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N° 520

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«En vérité, le chemin importe peu, la ............................................ d’arriver suffit à tout.»
Est-ce le mot :       

A : Connaissance  ?   B :  Décision ?    C : Volonté ?

Solutions du numéro 519

Mot
 mystère

EMPRUNTEUR

Le mot manquant

« Le souvenir, c'est la présence invisible.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus)

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT

I.Opération bancaire.II.Qui manque peut-être de fer.III.Se déplacer entre les
côtes.IV. Alla en zigzaguant.V.Troisième fois. Poutre pour soutenir.VI.Pré-
cise l’époque. Ça permet de ralentir.VII.Elle a tourné avec succès. Boeuf
sauvage disparu..VIII.Attache le canot.IX.Classe de bûcheurs. Certes avec
oui.X.Pour en rajouter. Habitant de Toscane.XI.Boîte à opinions. Encoura-
gement espagnol.XII.Des équerres. Services sur le court.

VERTICALEMENT

1.Défauts à ménager. Est parfaitement capable.2.Institut aduiovisuel.
Obstrué par le calcaire.3.Aspirer très fortement. Le spleen y met du
vague. Nos pôles.4.Huile dans le pétrole. Heurté par quelque
chose.5.Aller passer l’hiver au chaud. Ça traverse la jalousie.6.Quito
est sa capitale. Partie de charrue.7.Comme la terre sans végétation.
Chien de chasse.8.Elle contient le pâté du chef. Ils marchent avec des
sabots.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Mots fléchés 

Fruit à con-
fiture

Arbre de
haie

Décore 
Coueur en

pot

Gardien du PAF
Auxiliaire indis-

pensable
Imbriqué

Terminaison
verbale

Axes oppo-
sés 

Cardinal de
Lille

Chose insi-
gnifiante

Lucratif
Canal
côtier

A montré sa
bonne
humeur
Bruit sec

Centilitre
abrégé

Employé sou-
vent

Branché
Grand vio-

lon

Homme à
l’affût

Prénom mas-
culin

Actinium pour
le chmiste

Trois à pompei

A lui
A elle ou à lui

Clarté
Dirigeai l’af-

faire

Langue des
romains

N’hésite
pas à se
répéter

Elle pré-
pare de
futurs
ensei-
gnants

C’est une
andouille

Manoeuvre
fraudu-
leuse

Goût odorat,
vue, ouïe et
toucher

Mots croisés



10.25 Demain nous appartient
11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

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

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

été
18.15 Nos chers voisins
20.00 Journal
21.05 The Resident

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.10 Météo
20.55 Scènes de ménages
21.05 Indiana Jones et le

royaume du crâne 
de cristal

13.50 Scènes de ménages
13.50 Piégée à 17 ans

15.50 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France

19.45 Le journal
21.05 E=M6 spécial : les 

mystères du ventre 
enfin dévoilés

23.20 Coast Guards

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

haut
09.45 Chroniques d'en

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

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

15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

21.00 Météo des plages

21.05 Des racines et des ailes

23.05 Conversation dans le 

désert avec Pierre Michon

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

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

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

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

18.18 Hold-Up !
19.17 En coulisses Ciné+
18.25 Juliet
18.37 Volontaire
20.50 Piège à grande vitesse
22.26 Summer of 84

18.32 En coulisses Ciné+ 
19.04 Mon petit doigt 

m'a dit
20.50 Sang froid
22.45 Le dernier château

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

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

l'esclavage
23.30 Les routes de l'esclavage

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

15.20 Blegny - Erezée 
(197,8 km)

18.00 Quarts de finale
17.00 Daniil Medvedev / David

Goffin
19.30 Blegny - Erezée 

(197,8 km)
21.00 6 Heures de Spa-Fran-

corchamps
23.30 ERC All Access

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

«TROLLEMENT» ORIGINAL !

André Ovredal fait partie de ces
nombreux réalisateurs étran-
gers qui tentent leurs chances
aux États-Unis afin de percer
dans le cinéma. Réalisateur
norvégien, il a constaté le suc-
cès grandissant de la saga «Cold
Prey», ainsi que le cinéma hor-
rifique scandinave qui est en
total émancipation ces derniers
temps. Il décide de réaliser un
film avec les trolls comme sujet
principal, des créatures fantas-
tiques issues des montagnes et
qui sont bel et bien la marque
de fabrique des pays scandi-
naves. Les trolls... des créatures
fantastiques souvent dérivées
dans de nombreux films. Créa-
tures issues de cauchemars et
autres histoires fantastiques,
les trolls sont très méconnus du
public. Dans ce film, le gouver-
nement norvégien cache ses
créatures aux habitants, monte
une organisation secrètement
chargée d'endiguer toutes
dérives des trolls, mais chargée
également de les surveiller. Des
étudiants décident de suivre
l'un d'entre eux chargé d'étu-
dier les trolls mais également
de les tuer s'ils dépassent leurs
réserves. On suit alors cette
bande à travers l'objectif de la
caméra. Car oui, ce film est
tourné en caméra subjective,
oui cela est une excellente
idée, et non la caméra ne
vacille pas dans tous les sens.
Tourné de cette manière, on se
prend directement au jeu sans
se demander s'il s'agit ou non
d'un réel documentaire. On
voyage au cœur de la Norvège
sauvage. Car si vous voulez
voyager, ce film s'occupera sans
le moindre problème de vous
faire visiter la Norvège sauvage
et forestière. On nous offre des
plans magnifiques de rochers,
d'éboulis, de forêt, de cas-
cades, plaines... Un régal pour
les yeux. De ce fait, on se croit
vraiment dans un documen-
taire, faux bien entendu, car le
réalisateur mêle voyage et ter-
reur, nature et destruction mais
également les trolls et leurs
environnements anodins. Et les
trolls dans tout ça ? On en voit
pas mal, des grands, des petits,
des solitaires et des meutes,
des vieux et des jeunes... Cer-
tains explosent au contact de la
lumière tandis que d'autres se
transforment en pierre. La
façon de nous présenter les
trolls, leur anatomie, cycle de
vie, de mort, leur gestation et
reproduction, leurs différents
habitats, leur société... tout
cela participe à l'ambiance
documentaire de ce film. Enfin,
on pourra saluer, les efforts
faits par le réalisateur pour
rendre le tout crédible, notam-
ment par le biais d'effets spé-
ciaux qui, même s'ils sont pra-
tiquement tous filmés dans le
noir, restent de très bonne
qualité. Un régal, je vous dis !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.45
Le dernier château
Film d'action de Rod Lurie

,Au sein d'une luxueuse station de ski, un conducteur
de chasse-neige élimine un à un les membres d'un cartel,
responsable de la mort de son fils. A Kehoe, une station
de ski du Colorado, Nels, un conducteur de chasse-neige,
est honoré pour bons et loyaux services. Sa vie est boule-
versée quand son fils est retrouvé mort d'une overdose. 

,Des terroristes prennent le contrôle d'un
train circulant dans les Rocheuses, afin d'y ins-
taller un système de piratage d'un satellite
militaire. Un vétéran des commandos de
marine, présent parmi les voyageurs, va leur
donner du fil à retordre.

Ciné Premier - 22.45
Sang froid
Thriller de Hans Petter Moland

Ciné Frisson - 20.50
Piège à grande vitesse
Film d'action de Geoff Murphy 

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



Compagnon de route du défunt ar-
tiste pendant près de 60 ans, le
chanteur également annabi Ayachi
Dhib assure que Mohamed Cherif
Bennani alias Hamdi Bennani avait
«réussi à marier dans sa musique
authenticité et modernité».
Visiblement très ému, il a déclaré
que «le défunt a su respecter les
règles de base de l’art andalou au-
thentique en exécutant les diverses
Nouba tout en s’ouvrant aux autres
tonalités de sorte à développer un
style à part à la fois authentique et
moderne qui lui avait permis de
représenter l’art andalou à l’échelle
nationale et internationale».
Selon le témoignage du même ar-
tiste, Bennani qui avait côtoyé les
maîtres du Malouf que furent El
Kourd, Hassan El Annabi, Cheikh
Triki, Mohamed-Tahar Fergani et
bien d’autres était «un passionné
des Nouba authentiques exécutées
à l’Oud et au violon également ou-
vert aux potentialités des sonorités
des nouveaux instruments mo-
dernes dont la guitare basse par
lesquelles il a pu conquérir une
vaste audience nationale et interna-
tionale». Bennani, ajoute-t-il, a dé-
buté son parcours artistique à l’or-
chestre de la musique et de la chan-
son Malouf Hassani El Annabi créé
en 1970 par la commune de An-
naba avec lequel il était parvenu à
se distinguer lors d’un concert
animé à Alger en présence du dé-
funt président Houari Boumediene.
Pour cheikh El Ayachi, le chanteur
des mythiques tubes «Ya bahi El
djamel», «Ouyoun lahbara» et «Djani
ma djani» qui conserveront son
empreinte singulière, a toujours su
apporter généreusement la joie aux
cœurs des mélomanes. De son
côté, le directeur de la maison de la
culture Mohamed-Boudiaf, Rachid

Saïdi a confié que le défunt Ben-
nani était connu pour «son humilité
et son encouragement aux jeunes
talents qu’il accueillait toujours
dans le bureau de l’Union des ar-
tistes d’Annaba qu’il tenait à la mai-
son de la culture».
Rédha Arfaoui, jeune chanteur du
genre chaâbi, assure aussi que le
défunt tout comme son fils Kamel
ouvrait constamment les portes de
son studio à Annaba aux jeunes ar-
tistes qui désirent sortir leurs al-
bums. Hamdi Bennani est décédé
lundi matin à l’hôpital Ibn Sina d’An-
naba à l’âge de 77 ans. Il a été in-
humé après la prière d’El Asr au ci-
metière familiale de Sidi Aïssa dans
la ville d’Annaba.
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a présenté
ses sincères condoléances à la fa-
mille du chanteur et musicien
Hamdi Bennani.
«J'ai appris avec une profonde tris-
tesse et affliction la nouvelle du
décès de l'ami et grand artiste
Hamdi Bennani. Avec sa dispari-
tion, la scène artistique perd un
homme engagé qui a su gagner le
respect du public avec son art, tout
au long de son parcours artistique,
tant à l'intérieur du pays qu'à exté-
rieur», a écrit le Président Teb-
boune sur son compte officiel Twit-
ter. «En cette douloureuse épreuve,
je tiens à exprimer mes sincères

condoléances et ma profonde com-
passion à sa famille et à tous ses
fans. A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons», a ajouté M.
Tebboune.
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a également adressé un mes-
sage de condoléances à la famille
de l'artiste, estimant que la scène
artistique en Algérie, notamment la
chanson Malouf, a perdu avec sa
disparition «l'une de ses icônes».
«C'est avec beaucoup de tristesse
et de chagrin que j'ai appris la nou-
velle du décès de l'artiste Hamdi
Bennani des suites d'une longue
maladie qui l'a emportée et mis fin
ainsi à une vie riche en œuvres et
créations artistiques authentiques»,
a écrit le Premier ministre.
«La scène artistique en Algérie no-
tamment la chanson Malouf vient
de perdre avec la disparition du
virtuose de ce genre musical
unique, l'une de ses icônes», a-t-il
souligné, ajoutant que le public mé-
lomane et tout le peuple algérien se
souviendront à jamais du défunt, de
ses qualités et de ses chansons au-
thentiques ayant marqué son riche
parcours artistique».
«En cette douloureuse circons-
tance, je ne puis que partager vos
peines et tristesse. Je tiens égale-
ment à vous présenter ainsi qu'à la
famille artistique, mes sincères
condoléances et l'expression de

ma profonde compassion, priant
Allah, Tout-Puissant, d'accorder au
défunt Sa sainte miséricorde, de
l'accueillir en Son vaste paradis et
de vous prêter patience et récon-
fort», a conclu le Premier ministre. 
Surnommé l’ange blanc en réfé-
rence à son violon blanc qu’il n’a
jamais quitté, Hamdi Bennani, Mo-
hamed Cherif Bennani de son vrai
nom, est né à Annaba en 1943 dans
une famille de musiciens qui l’a ini-
tié à la musique andalouse et à
l’école du malouf.
Dans son enfance, il était entouré
de son oncle Mhammed El Kord et
de son grand-père Mustapha, mu-
siciens et maître du malouf.
Après avoir été primé dans un
concours de chant, c’est au théâtre
de Annaba qu’il se fait connaître
en 1963 avant a première appari-
tion à la télévision, trois ans plus
tard.
Connu pour avoir révolutionné ce
genre musical en introduisant des
instruments nouveaux et des in-
fluences d’autres musiques, Hamdi
Bennani a chanté dans de nom-
breuses villes du monde où il a re-
présenté avec une grande élégance
la culture et la musique algérienne.
En 2017, il avait reçu la médaille
de l'ordre du mérite national au
rang de «Ahid» à l'occasion de la
Journée nationale de l'artiste.

R. C.

Un des meilleurs ambassadeurs 
de la chanson Malouf

Décès de Hamdi Bennani
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L e tournage de l’œuvre cinématographique intitulée
«Arak D’Arak» (ton fils est ton fils, en variante ama-
zighe Ouarglie) vient d’être achevée, ouvrant la voie

à sa production pour être projeté au début de l’année pro-
chaine, a annoncé le directeur technique de cette produc-
tion audiovisuelle. 
Première expérience du genre en matière de production de
documentaires traitant de facettes du patrimoine maté-
riel et immatériel local, cette œuvre de 90 minute en variante
amazighe Ouarglie «Taguergrant», tend, à travers une tren-
taine d’artistes, de jeunes talents locaux, à mettre en valeur
les coutumes et traditions de la société ouarglie dans les
années 80 et 90 du siècle dernier, son quotidien et cer-
taines pans socioculturels menacés de disparition, a expli-
qué Mohamed-Ali Mahdjar. Cette production vise égale-
ment à ressusciter les composantes du legs matériel et im-

matériel de l’ancienne ville de Ouargla, puisant dans les
connaissances des archéologues, des sociologues, des

conteurs populaires et du glossaire de la variante Taguer-
grant, en plus de l’utilisation d’anciens lexèmes en voie de
disparition, a-t-il expliqué. Les scènes de cette œuvre ont
été prises dans le ksar de Ouargla, ses espaces cultuels et
culturels, mosquées, zaouias, placettes, venelles et palme-
raies de ce site séculaire, mettant en exergue les anciennes
activités agricoles, les métiers, les monuments et vestiges,
en sus de l’art culinaire traditionnel, a fait savoir M. Mahd-
jar. Les responsables de cette production entendent valo-
riser le legs culturel séculaire et sa préservation ainsi que
la promotion du 7e art et de l’audiovisuel dans la région.
Cette œuvre artistique est produite par la coordination
des associations du vieux Ksar de Ouargla, sous l’égide de
la direction locale de la culture, avec le concours de nom-
breuses instances locales.

R. C.

Valorisation de la culture et patrimoine local

«Arak d’Arak»  première expérience cinématographique

Les artistes et acteurs de la
scène culturelle dans la
wilaya de Annaba ont été
unanimes à reconnaître que
le chanteur bônois Hamdi
Bennani, surnommé « l’ange
blanc»  décédé lundi matin
à l’âge de 77 ans fut un des
meilleurs ambassadeurs de
la chanson Malouf et la
musique andalouse sur la
scène internationale.

MOHAMED BOUROUISSA
RÉCOMPENSÉ

Le photographe
franco-algérien Mo-
hamed Bourouissa a
remporté récemment
le prestigieux prix
britannique de la
«Deutsche Boerse
Photography Founda-
tion» pour sa collec-
tion «Free Trade»
(commerce libre), an-
nonce la «Photogra-
pher's Gallery», orga-
nisatrice du prix, sur
son site Internet.  
«Free Trade» est un
focus sur les «sociétés
marginalisées»  dans
le monde occidental
qui brase la lumière
sur les banlieues pa-
risiennes en France et
les gangs de Brooklyn
aux Etats-Unis. 
Cette collection avait
été exposée en 2019
lors des rencontres
internationales de la
photogrphie d’Arles
(France).
Créé en 1996 par la
Photographer's Gal-
lery de Londres, le
prix de la «Deutsche
Boerse Photographie
Foundation» récom-
pense chaque année
un artiste ayant fait
avancé la photogra-
phie de manière si-
gnificative avec une
dotation de 30 000
Livres Sterlling.
Né en 1978 à Blida,
Mohamed Bourouissa
a étudié les arts plas-
tiques en France et a
participé à de nom-
breuses expositions
de photographie. Il a
égalment décroché
plusieurs distinctions
en France dont le prix
des rencontres interna-
tionales de la photo-
graphie d’Arles en
2007 et celui de la
fondation «Blachere»
en 2010. 

R. C.

PRIX DE LA
«DEUTSCHE BOERSE
PHOTOGRAPHY
FOUNDATION» 



Tajine de poulet, petits pois
et œufs

INGRÉDIENTS
- 1 kg de poulet
- 1 oignon
- 500 g de petits pois écossés, frais ou
surgelés
- 1 bâton de cannelle
- 1 c à c rase de curcuma
- 1 c à c rase de poivre
- Sel selon le goût
- 1 c à s de sucre
- Un peu d'huile
- Des œufs, 5 ou 6 selon leur grosseur

PRÉPARATION
Râpez ou émincez l'oignon
Faites-le revenir dans la marmite avec un
peu d'huile
Ajoutez les morceaux de poulet (j'utilise des
pilons) ainsi que les épices
Couvrez avec de l'eau (2 litres environ)
Ajoutez les petits pois, la cuillère à soupe de
sucre et le sel selon le goût
Laissez cuire (30 à 40 minutes)
Quand le poulet et les petits pois sont cuits,
cassez dedans les œufs entiers
Laissez cuire quelques minutes.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 23 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

Mercredi 6 safar 1442 :
23  septembre 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................18h48
Icha ........................21h52

Jeudi 7 safar 1442 :
24 septembre 2020

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

L’excès de protéines animales
au dîner augmente également
le temps de digestion, ce qui
peut perturber le sommeil.
Pour un meilleur sommeil
tout en veillant à vos apports
en protéines, privilégiez les
aliments riches en protéines
le matin ou au déjeuner. Limi-
tez les sources de protéines
au dîner.

Privilégiez les glucides avant
de dormir
Si les protéines sont à limi-
ter le soir car ils favorisent
l’éveil, les glucides, eux, fa-
vorisent la production de sé-
rotonine et de mélatonine,
propice à l’endormissement
et à un sommeil profond.
Pour un dîner propice à l’en-
dormissement, orientez-vous
vers des repas avec une ma-
jorité de glucides. Faites la
place aux légumes, aux fruits,
aux légumineuses et aux cé-
réales, tout en veillant à res-
pecter un apport calorique
total faible. Rappelez-vous :
on mange plus léger le soir !

Faire le plein de magnésium
Première chose à faire en cas
de problèmes de sommeil :

faire le plein de magnésium.
Ce minéral permet la produc-
tion de sérotonine dans l’or-
ganisme (hormone du “zen”).
Il possède également un rôle
crucial dans le relâchement
musculaire. Il contribue ainsi
à détendre l’organisme –
étape cruciale pour accéder
au sommeil. C’est d’ailleurs
bien pour cela que la magné-
sium est connu pour être un
des meilleurs relaxants natu-
rels ! Enfin, sachez que c’est
cette même sérotonine qui
est ensuite transformée en
mélatonine, célèbre hormone
du sommeil dont on ne peut
se passer la nuit. On a donc
pas intérêt à manquer de ma-
gnésium ! Pour ne pas man-
quer de mélatonine, on veille
à consommer des aliments
riches en magnésium, comme
les oléagineux (noix, noix du
brésil, graines de tourne-

sol…) ou le chocolat (noir !).
On n’hésite pas à se tourner
vers des eaux riches en ma-
gnésium….

Consommer des aliments
riches en tryptophane
Deuxième nutriment de
grande importance pour avoir
un bon sommeil : le tryptophane.
Cet acide aminé, présent en pe-
tite quantité dans les aliments
protéiques, est le précurseur
de la sérotonine et de la mé-
latonine, les fameux neuro-
transmetteurs sédatifs qui fa-
vorisent le sommeil.

Consommer plus d’Oméga
Les Oméga 3. On a d’ailleurs
a tendance à en manquer
dans notre alimentation.
Dommage car ils semble-
raient avoir des effets posi-
tifs sur le sommeil. 

(Suite et fin)

Comment retrouver un bon sommeil
grâce à l’alimentation ?

Le «régime hyperprotéiné» c’est quoi ?
Il existe aujourd’hui de nombreux régimes à base de pro-
téines, ce qui sème une certaine confusion dans le public.
Les régimes hyperprotéinés sont de simples régimes à
basses calories dont le principe est simple : alimenter son
organisme exclusivement en protéines, en limitant les ap-
ports en lipides et en glucides. En limitant les glucides et les
lipides, l’organisme puise ainsi l’énergie dont il a besoin
pour son fonctionnement dans ses réserves, ce qui pro-
voque une perte de poids.
Attention à ne pas confondre avec la diète protéique qui est
un régime à base de poudres de protéines pratiquement
pures fabriquées industriellement et présentées en sachets !
Le régime des protéines dont il est question dans cet article
est composé d’aliments sous leur forme naturelle choisis
parmi les mieux pourvus en protéines et pouvant être
consommés sans restriction et sans danger.

Pourquoi des régimes centrés sur les protéines ?
L’avantage principal du régime hyper-protéiné réside dans
le fait que :
– Tout d’abord les protéines sont des aliments peu calo-
riques : ils ne fournissent que 4 calories au gramme, alors
que les glucides et les lipides en apportent 4 et 9 respecti-
vement par gramme).
– Deuxième chose : les protéines freinent le mieux l’appétit.
En effet, la lenteur de leur digestion nous donne une sensa-
tion de rassasiement plus rapide.
– Troisièmement, l’organisme ne sait pas stocker les pro-
téines.

Avantages du régime hyperprotéiné
Dans un régime hyperprotéinémique, les premiers jours de
protéines pures déclenchent en général une perte de poids
importante (allant de 2 kg, pour de très légères surcharges,
à 5 kg). Cette perte rapide de poids crée une confiance et une
motivation dans la poursuite du régime.
Ce régime est celui qui protège le mieux la masse musculaire,
contrairement à d’autres régimes. L’amaigrissement s’opère
donc au niveau des graisses de réserve, et non des muscles.

Inconvénients et risques liés au régime hyperprotéiné
Le régime hyperprotéiné présente néanmoins quelques
risques. Comme les autres régimes, il reste un régime qui
prive notre organisme de certaines vitamines ou minéraux.
Il convient donc de ne PAS augmenter les apports en pro-
téines au profit des légumes et des fruits.
Et oui, car certaines vitamines et minéraux présentes dans
les fruits et légumes restent indispensables pour l’assimila-
tion de protéines par notre organisme. En ne mangeant que
des protéines, il se peut que notre organisme ne puisse pas
assimiler ces dernières à cause d’une carence en vitamines
ou minéraux. Il est donc déconseillé de se limiter à la consom-
mation de viande. Le régime hyperprotéiné peut également
causer des complications rénales, car le surplus de pro-
téines sollicite beaucoup nos reins. Il est donc impératif de
boire beaucoup d’eau durant la période de régime. Il peut
provoquer également des problèmes d’haleine dûs à la
consommation trop importante de protéines. Enfin, les ré-
gimes hyperprotéinés présentent un risque de fatigue chro-
nique à long terme, puisque l’absence de glucides dans l’ali-
mentation entraîne un manque d’énergie important et une
certaine irritabilité. De la même manière, la carence en
fibres dû à l’absence de fruits entraîne d’importants troubles
digestifs, avec notamment des périodes de constipation. C’est
pourquoi il n’est aucunement conseillé de limiter son alimen-
tation à de la viande.

Sommeil agité, difficultés à s’endormir, réveils nocturnes… : les
troubles du sommeil sont nombreux en plus d’être épuisants !
On pense souvent à changer de matelas, d’oreillers ou à acheter
des bouchons d’oreille pour ne plus entendre sa moitié ronfler
mais rarement à ce qui compose notre assiette ! Et pourtant,
notre alimentation peut bien nous aider à réguler et améliorer
votre sommeil afin de passer des nuits plus réparatrices pour,
enfin, se sentir plus reposé et en meilleure santé. Mais
concrètement, comment faire ? Diététicienne-Nutritionniste &
Experte en micronutrition, vous donne quelques clés pour bien
dormir grâce à l’alimentation.

n u t r i t i o n

Régime
hyperprotéiné :

avantages 
et dangers



«Notre plus grand problème est de
voir dans quel état physique allons-
nous trouver les joueurs. On va faire
en sorte de les remettre sur pied le
plus vite possible», a déclaré Cic-
colini dans une vidéo postée sur la
page Facebook du club.
L'entraîneur corse a rallié dimanche
Alger en compagnie des nouvelles
recrues et des membres de son staff
technique, à bord d'un avion spécial
affrété par le club.
«Je suis très content d'être ici mal-
gré les conditions difficiles (liées

au Covid-19). Lors des deux pre-
mières semaines de travail, on a
mis au point un programme avec
très peu d'intensité, puis nous al-
lons augmenter la charge lors de la
troisième semaine», a-t-il fait savoir.
Mais d'abord, Ciccolini, son staff et
les nouveaux joueurs doivent se
mettre en isolement pour une se-
maine dans un hôtel de la capitale
selon le protocole sanitaire en vi-
gueur. Après leur sortie de confi-

nement, ils rejoindront le reste de
l'effectif pour un stage prévu du 11
au 25 octobre à Mostaganem, avec
au menu des matches amicaux. 
Ciccolini (58 ans) a été désigné nou-
vel entraîneur de l'USMA le 5 août
dernier, en remplacement de Mou-
nir Zeghdoud, dont le contrat n'a
pas été prolongé. Le technicien fran-
çais sera secondé dans sa mission
par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-
adjoint), alors que le poste d’en-

traîneur des gardiens a été confié à
l’ancien portier international Mo-
hamed Benhamou. Le préparateur
physique étant le Français Nicolas
Baup.

Résiliation de contrat avec
Mansouri et Belkaroui

Par ailleurs, le club a annoncé une
résiliation de contrat «à l'amiable»
avec son gardien de but Smaïl Man-
souri et le défenseur Hichem Bel-
karoui. «Un accord a été trouvé
entre l'USMA et les joueurs Smaïl
Mansouri et Hichem Belkaroui pour
une résiliation de contrat à
l'amiable», a écrit le club algérois
dimanche soir dans un communi-
qué laconique sur Facebook.
Le départ de Mansouri va ouvrir la
voie à la venue d'un nouveau portier
qui pourrait être Alexis Guendouz
(24 ans) de Saint-Etienne (France),
selon la presse spécialisée.
Avec Mansouri et Belkaroui, Lyes
Yaïche a également obtenu sa lettre
de libération, en attendant les autres
joueurs libérés que sont Tiboutine,
Cherifi, Khiraoui, Oukal, Ardji et
Redjimi.
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USM Bel-Abbès :
signature d’un
contrat de
sponsoring avec
Naftal 
La direction de l’USMBA a
signé lundi un contrat de
sponsoring d’une «valeur
importante» avec Naftal,
une filiale du groupe
Sonatrach.
«Cette convention va nous
permettre de souffler et
lancer la préparation de la
saison prochaine, vu que
les problèmes financiers
que rencontre notre club
mettent son avenir en
danger», a déclaré à l’APS,
Abbes Morsli, le nouveau
directeur général de la
Société sportive par
actions de l’USMBA.
Les dirigeants de la
formation de l’Ouest du
pays aspirent aussi à ce
que Naftal procède au
rachat de la majorité des
actions de la SSPA de leur
club «pour en finir avec les
interminables crises
financières», a précisé le
même responsable,
informant au passage que
«des discussions
préliminaires ont été
engagées dans ce sens en
marge de la signature du
contrat de sponsoring
entre les deux parties».
Par ailleurs, le directeur
général de la formation
phare de la ville de la
«Mekerra» a fait savoir que
l’entraîneur Sid Ahmed
Slimani pourrait s’engager
officiellement avec les
«Vert et Rouge» si les deux
parties trouvaient un
terrain d’entente au cours
de leur rencontre prévue
dans les heures à venir.
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,Le nouvel entraîneur
de l'USM Alger,
François Ciccolini, s'est
montré inquiet de
l'état de forme
physique de ses joueurs
qui viennent de
reprendre les
entraînements après six
mois d’arrêt en raison
de la pandémie de
Coronavirus (Covid-19).

n François Ciccolini a rallié Alger dimanche. (Photo > D. R.)

L’entraîneur Ciccolini inquiet de l’état 
de forme de ses joueurs

,Les membres de l'assemblée gé-
nérale (AG) de la Ligue inter-régions
de football (LIRF) ont procédé à
l'élection des commissions de can-
didatures et de recours, en vue de la
tenue de l'assemblée générale élec-
tive (AGE) de renouvellement de
mandat. L'opération s'est déroulée
dimanche au Centre technique na-
tional de Sidi-Moussa (Alger), en
marge de l'AG ordinaire (AGO) de
la LIRF qui a vu l'adoption «à l’una-
nimité» des bilans moral et financier
de 2019 et le budget prévisionnel de
2020, tout en accordant le quitus de
fin de mandat, selon le site de l'ins-
tance. Il s'agissait de la dernière AG
de cette Ligue créée en 2004. «Celle-

ci laissera la place à une autre struc-
ture avec probablement une autre
dénomination qui sera chargée de la
gestion des compétitions des nou-
veaux six groupes répartis à travers
le territoire national», en vue de l'ap-
plication du nouveau système py-
ramidal de compétition, indique la
LIRF. L'AG a enregistré la présence de
86 membres sur les 117 qu'elle
compte. A noter l’exclusion définitive
de l’ancien président de la LIRF, Mo-
hamed Boukarroum, pour «absence
répétée aux AG. Les membres de
l'AG ont voté pour cette proposi-
tion. C’est la première décision de ce
genre au niveau de cette Ligue»,
selon la même source.n

AGE de la LIRF 

Election des commissions de
candidatures et de recours

,Les membres de l'assemblée gé-
nérale (AG) de la Ligue nationale du
football amateur (LNFA), réunis lundi
à Alger en session ordinaire, ont
adopté les bilans moral et financier

de 2019. En présence de 38 membres
statutaires sur les 61 que compte
l'AG de la LNFA, les participants ont
aussi accordé le quitus de fin de
mandat, la Ligue ayant organisé à

cette occasion sa dernière réunion
avant son renouvellement.
En prévision de ces joutes électo-
rales, l’AG a élu les membres des
commissions de candidatures et de
recours. Rafik Chaâbane (RC Kouba),
Mohamed Messahel (CRB Aïn Oues-
sara) et Rabah Mohamed (US Rem-
chi) font partie de la commission de
candidatures, tandis que celle de re-
cours est composée de Mohamed
Oukil (IB Lakhadaria), Hichem
Bouabdellah (CA Batna) et Redouane
Neddjoum (SC Aïn Defla). Le prési-
dent de la LNFA, Ali Malek, a précisé
que les membres figurant sur cette
liste mais qui seront absents pour
une raison ou pour une autre du co-
mité directeur de leur club au terme

des prochaines élections des asso-
ciations, seront remplacés par un
membre élu de leur club. L'assem-
blées générale a rendu par ailleurs un
hommage aux disparus de la LNFA et
des clubs : le docteur Mohamed
Kamel Mami, médecin de la LNFA,
Aïssa Annou (vice-président de la
LNFA), Lamri (président US Té-
bessa), Abdelhamid Loucif (SG WR
M'slila) et Habib Louahdi, dit Achour
(joueur international du CR Be-
louizdad). La LNFA a aussi honoré les
équipes championnes de leurs
groupes respectifs à l’issue de la sai-
son 2019-2020, en l'occurrence le CR
Ouled Djellal (Est), le CR Témou-
chent (Ouest) et le CR Béni Thour
(Centre).n

Ligue amateur 

Adoption des bilans moral et financier de 2019 

,Le MC Oran devrait entamer di-
manche prochain la préparation
d’intersaison en vue de l’exercice
2020-2021, dont le coup d’envoi est
programmé pour le 20 novembre,
a-t-on appris lundi auprès de la di-
rection de ce club de Ligue 1 de
football. En attendant, les joueurs
ont commencé à effectuer les exa-
mens médicaux rituels avant de se
lancer dans la préparation, en plus
cette fois-ci des tests PCR liés au
Covid-19, a ajouté la même source.
Huitième à l’issue du championnat
de l’exercice passé, qui n’était pas
allé à son terme à cause de la pan-
démie de Covid-19, le club phare de
la capitale de l’Ouest aspire à réali-
ser un meilleur parcours la saison
prochaine, selon des déclarations
de son nouveau président, Tayeb
Mahiaoui. Et pour atteindre cet ob-
jectif, le responsable du club a fait
appel à l’entraîneur français Ber-
nard Casoni, qui devrait rejoindre sa
nouvelle équipe au début de la se-
maine prochaine, soit après la fin
de son isolement sanitaire qu’il ef-
fectue dans l’un des hôtels d’Alger
qu’il a rejoint dimanche en prove-
nance de Marseille. Casoni, qui sera
à sa troisième expérience dans le

championnat algérien après avoir
fait deux passages aux commandes
techniques du MC Alger, sera as-
sisté de Omar Belatoui, ainsi que
du préparateur des gardiens de but,
Réda Acimi, deux anciens joueurs
du MCO. Son staff sera renforcé
aussi prochainement par un prépa-
rateur physique français que le nou-
veau driver des «Hamraoua» a lui-
même proposé, indique-t-on de
même source.
Côté effectif, la direction oranaise a
réussi à prolonger les contrats de
plusieurs joueurs, excepté le capi-
taine d’équipe, Zineddine Sebah,
parti au NA Hussein-Dey, rappelle-t-
on. Elle a en revanche libéré le gar-
dien de but, Mazouzi, le défenseur
Bendjelloul et l’attaquant Abdelha-
fid, en attendant de trancher le sort
des milieux de terrain Heriat et Man-
souri.
Le président Mahiaoui se montre
néanmoins actif sur le marché des
transferts en engageant plusieurs
joueurs jusque-là, à l’image du por-
tier Limane (ex-CS Constantine), Be-
nali (ex-O Médéa), Nekkache et Der-
rardja (ex-MC Alger), Khettab (ex-
WA Boufarik) et Siam (ex-AS Aïn
M’lila).n

MC Oran 

L’entame de la préparation fixée 
à dimanche prochain 



La saison quitte le terrain tout en préparant
l'entrée de la nouvelle saison 2020/2021 en
fanfare, et ce, après une si longue attente,
marquée par la suspension définitive de la
saison 2019-2020.
« La décision a été prise conformément
aux instructions du Premier ministre qui a
chargé le MJS d'examiner avec les diffé-
rentes fédérations sportives nationales, la
possibilité d'une reprise graduelle et pro-
gressive des activités sportives à huis clos
et après adoption des protocoles sanitaires
y afférents par le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie de co-
ronavirus et le Centre national de médecine
du sport (CNMS)» .
Ce serait une saison qui semble se prépa-
rer avec de nouveaux outils mais aussi
avec de nouvelles stratégies. Cette nou-
velle ère où règnent les réseaux sociaux,
augmente davantage la portée des déclara-
tions de ces acteurs du monde du foot-
ball, qui sont reprises en nombre et très ra-
pidement. Les joueurs se gèrent ainsi
comme de véritables entreprises. Les clubs
de football professionnels ont, comme
toute grande entreprise, un service commu-
nication. Acteurs importants sur la sphère
publique, ils doivent entretenir leur image
ou l’améliorer.
Les experts rappellent à diverses occa-
sions que ces acteurs du paysage footbal-
listique devraient apprendre à gérer leur
communication de manière rigoureuse. «
Une campagne bien menée génère généra-
lement des retombées positives. Un grain
de sable dans la machine attire les cri-
tiques, en nombre, tant ces personnages et
ces clubs sont de vraies icônes publiques»
, déclare un économiste. L'essentiel est de
pouvoir répondre à ceux qui doutent de la
capacité des nouveaux staffs à mettre de
l'ordre dans la mécanique. 
« Ils seraient engagés pour gérer la forma-
tion, définir la politique et la stratégie spor-

tive, les contrats pour ne pas mettre le feu
aux vestiaires. Tout le monde a compris
que la qualité première que requière ce
poste, c’est l’expérience accumulée dans
les autres grands clubs» , ajoute l'écono-
miste. 
Ils sont donc recrutés avec de nouvelles
idées, avec une méthode différente qui a
pour objectif de faire oublier et sortir le
championnat national du marasme dont
il est « collé»  depuis bien des saisons. Ils
se disent aussi capable, au regard de leur
expérience et capacité, à mobiliser les
joueurs autour des objectifs du club, leur
enseigner une autre méthode de travail,
et les associer à ce qui se construit au sein
du club.

Soigner l'image du club
Depuis quelques temps, on se focalise sur

les recrutements, les départs, les démis-
sions, les protestations auprès du TAS, de
la commission de discipline de la LFP...
c'est comme si que ce football n'est fait
que de cela. La réaction des observateurs
interrogés sur l'entrée de la prochaine sai-
son souhaitent que les footballeurs, en-
traîneurs et autres directeurs sportifs de-
viennent de vrais communicants. On fait at-
tention à ce que l'on dit, à la manière dont
on le dit, aux supports sur lesquels on le dit.
« Dès lors, il serait donc plus vivant de
s'ouvrir à des analyses et des commen-
taires pour alerter qui de droit sur les failles
cachées et qui furent à l’origine du malaise
de ce sport» . La prochaine saison « jure»
qu’elle serait différente, qu'elle présenterait
une autre formule de jeu qui séduirait et
provoquerait des débats à tous les niveaux.
La communication, cet outil indispensable

est partie prenante du monde sportif, les ré-
actions sont multiples « il faut être dans l'ère
de la commercialisation du sport» , d’où
certains sports génèrent des revenus issus
du marketing et de la communication. Le
marketing et le sport sont de près comme
de loin liés et le marketing du sport suscite
de plus en plus d’intérêt. 
Enfin « si le marketing sportif n'est pas
dans la course lors de la saison prochaine,
ce n'est plus la peine de parler foot ou
d'autres sports» , s’exprimait un écono-
miste. C'est la formule promise par les di-
rigeants qui s’attelle à afficher une telle
politique de gestion.

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Leicester - Arsenal à 19h45
n BeIN Sports 2  : Chelsea - Barnsley à 19h45

n Le football national a besoin d’une autre startégie. (Photo > D. R.)
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La saison 2020/2021 serait-elle sous 
le signe du marketing sportif ?

L'international algérien Mohamed Farès a effectué lundi sa
première séance d'entraînement avec la Lazio Rome, où l'an-
nonce officielle de son transfert en provenance de la Spal
devrait intervenir «dans les prochaines heures», ont rap-
porté des médias italiens. Ayant passé mercredi dernier la
traditionnelle visite médicale d'usage, l'officialisation du
transfert de Farès (24 ans) n'a toujours pas été faite, ce qui
a alimenté les spéculations à propos d'un revirement de si-
tuation.
Mais sa participation à ce premier galop d'entraînements,
conclu par un tête-à-tête avec l'entraîneur Simone Inza-

ghi, «a remis les choses dans l'ordre et chassé le doute»,
selon les mêmes sources. Pour le site Lalaziosiamonoi.it,
proche du club romain, le retard dans l'annonce du trans-
fert de l'Algérien est expliqué par «le temps nécessaire
pour résoudre certains problèmes dans la rédaction des
contrats et à la nécessité pour la Lazio de procéder au trans-
fert de Jony», retourné en Espagne rejoindre Osasuna.
L'ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux (France),
voulu par l'entraîneur Inzaghi et le directeur sportif Igli Tare,
vient renforcer un flanc gauche orphelin du capitaine
Senad Lulic, victime d'une grave blessure à la cheville qui

l'éloigne des terrains depuis plus de six mois. D'après Al-
fredo Pedullà, expert du mercato, Farès aurait signé un
contrat de cinq saisons pour un salaire annuel de 1,3 mil-
lion d'euros, plus bonus. Quant à la Spal, elle encaissera
8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus.
Farès est le deuxième joueur algérien à porter les cou-
leurs de la Lazio, après le meneur de jeu Mourad Meghni
qui avait évolué chez les «Biancocelesti» entre 2007 et
2011. La Lazio Rome s'est qualifiée pour la prochaine édi-
tion de la Ligue des champions, alors que la Spal a été re-
léguée en Serie B, au terme de la saison 2019-2020.

Farès effectue sa première séance d’entraînement avec la LazioLa Der

Football

,Il y a forcément ceux qui
tentent de mettre la balle au
centre et ceux qui jouissent en
maintenant un climat qui
laisserait les portes ouvertes à
toutes les superstitions. 
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