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Plus de 100 milliards de dinars 
ont été récupérés
« L e s  s e r v i c e s  f i s c a u x  o n t  p r o -
c é d é  e n  2 0 1 9  a u  r e c o u v r e m e n t
d e  p l u s  d e  1 0 0  m i l l i a r d s  d e  d i -
n a r s  d e  d r o i t s  e t  a m e n d e s
c o n t r e  d e s  a u t e u r s  d ' é v a s i o n
f i s c a l e » ,  a  i n d i q u é ,  a v a n t - h i e r,
l e  m i n i s t r e  d e s  F i n a n c e s ,
A y m e n  B e n a b d e r r a h m a n e ,  e s -
t i m a n t  q u ’ a v e c  l e s  n o u v e l l e s

d é c i s i o n s  j u d i c i a i r e s  c o n t r e
l e s  c r i m e s  f i n a n c i e r s ,  « l e
d o u b l e ,  v o i r e  l e  t r i p l e  d e  c e
m o n t a n t ,  p o u r r a  ê t r e  r e c o u v r é
u n e  f o i s  e n t r é  e n  s e r v i c e  l e
n o u v e a u  s y s t è m e  d ' i n f o r m a -
t i o n s  q u e  l e  m i n i s t è r e  d e s  F i -
n a n c e s  s ' a p p r ê t e  à  l a n c e r  p r o -
c h a i n e m e n t » .  S o n  d é p a r t e m e n t

m i n i s t é r i e l  l a n c e r a  p r o c h a i n e -
m e n t  u n  n o u v e a u  s y s t è m e  i n -
f o r m a t i q u e  d e v a n t  d é t e c t e r  e t
c o n t r ô l e r  m i n u t i e u s e m e n t  l e s
o p é r a t i o n s  f i n a n c i è r e s  a u  n i -
v e a u  d e s  d i f f é r e n t s  é t a b l i s s e -
m e n t s  e t  i n s t i t u t i o n s  f i n a n -
c i è r e s .  

Li re  e n pa g e  3

Recouvrement de droits et amendes contre des auteurs d'évasion fiscale

Le  m in ist è re  d e la  Ju st ic e va c r ée r
d es  atel ie rs  ex t ér ie u r s  p e rm e tt an t  a u x
d é ten u s  d e b én é f ic i er  d ' u n e fo rm at io n

p ro fe s si o n n el le q u i  l es  a id e ra  d e
mi eu x  s ’ in t é gre r  d an s  la  s o c iét é  u n e

fo i s l ib é r és .  C ’e st  l ’an n o n c e fa i te je u d i
à  Oran ,  p ar  le  m in is tre  d e  la  Ju s t ice,

G ard e  d e s  S c ea ux ,  B e lkac e m Zeg h -
mat i ,  lo r s  d e  so n in s p e c ti o n  d u  pro je t
d e  r éa l is at io n  d ’ u n  é t ab l is s em en t  p é-

n i te n c ie r  d e  1 .0 0 0  p lac es  à  M is s er -
g h in e d an s  l e c ad re d e s a v is i t e d an s

la  w i laya .  
Lire en page 2

Des ateliers
extérieurs 

à la prison,
pour aider 

à la réinsertion 
des détenus

Agriculture, jardinage,…
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Le ministre a souligné que «la
stratégie adoptée jusqu’à pré-
sent pour la rééducation des
détenus a montré ses limites».
Pour Belkacem Zeghmati, «la ré-
éducation et la réinsertion sont
deux concepts qu’on ne peut
dissocier». Il estime que le dé-
tenu «ne peut pas s’intégrer
dans la société s’il passe toute
la durée de son incarcération
dans un milieu fermé sans ap-
prendre quelque chose d’utile».
Cette réalité a incité le minis-
tère à créer des ateliers ex-
ternes dans des espaces ou-
verts, dont l'agriculture et le
jardinage, a-t-il dit. Le ministre
a, d’autre part, relevé que les
années dures marquées par l'in-
sécurité avaient imposé l'adop-
tion d'une rééducation en mi-
lieu fermé pour les détenus, et
qu'aujourd'hui, alors que la si-
tuation est différente, il est pos-
sible d’adopter de meilleurs
moyens pour mieux intégrer les
détenus. 
«Il est de notre devoir d'assurer
les meilleures conditions au dé-
tenu durant toute la durée de
son incarcération et de l'aider à
mieux se réintégrer dans la so-
ciété à sa libération», a précisé
le ministre. 
Une autre annonce a été faite
par le ministre lors de l’inau-
guration du tribunal du quar-
tier «El-Othmania» : les cas où
l’administration publique peut
demander le certificat de na-
tionalité et l’extrait du casier
judiciaire seront bientôt déter-
minés. Il a fait savoir qu'une ré-
flexion a été engagée sur la ma-
nière d’alléger aux citoyens et
aux instances judiciaires la pro-
cédure de délivrance de ces
deux documents. Belkacem
Zeghmati a évoqué la tendance
à l’exagération chez de nom-
breuses administrations en exi-
geant le certificat de nationa-

lité et l'extrait du casier judi-
ciaire dans des dossiers admi-

nistratifs, même lorsque ces do-
cuments ont déjà été fournis

pour la délivrance du passeport
et de la carte biométrique. Dans
ce sens, il a rappelé les avan-
cées considérables dans la nu-
mérisation réalisées par le pays.
En visitant les salles du tribu-
nal, le ministre a insisté auprès
des agents, sur la prise en
charge adéquate des sollicita-
tions des citoyens et de leurs
préoccupations, car, le tribunal
est «un lieu public, et au ser-
vice du citoyen avant tout», a-t-
il dit, ajoutant : «Nous sommes
à même de relever le défi et
d’améliorer le service». Belka-
cem Zeghmati a également ins-
pecté le siège du tribunal
d’Oran au centre-ville et le tri-
bunal de Felaoucen (ex-cité Dja-
mel-Eddine) et a pris connais-
sance des conditions de travail
dans ces deux structures judi-
ciaires. A titre illustratif, on aura
noté que chaque année, à l’oc-
casion de l’examen du bacca-
lauréat, les établissements pé-
nitentiaires font une incursion
dans l’actualité sous leur
meilleur jour. Pour la session
qui vient de se dérouler du13 au
17 septembre 2020, ils étaient
4.647 détenus à se présenter
aux épreuves du Baccalauréat à
travers 44 établissements pé-
nitentiaires agréés par le mi-
nistère de l’Éducation nationale
en tant que centres pour les
examens officiels. Les candidats
ont suivi des cours de soutien
dispensés par 702 enseignants
au titre des examens de fin d’an-
née. Le coup d’envoi de cet exa-
men a été donné, le 13 sep-
tembre, à l’établissement de ré-

éducation et de réinsertion de
Berrouaguia, à Médéa. Au pas-
sage, on apprend que 38.231 dé-
tenus ont poursuivi leurs
études dans les différents
cycles d’enseignement, dont
30.377 inscrits pour l’enseigne-
ment à distance, 616 dans l’en-
seignement supérieur et 7.238
poursuivent des cours d’alpha-
bétisation alors que 41.284 dé-
tenus suivent une formation
professionnelle et artisanale
dans 177 spécialités, y compris
ceux inscrits pour la session de
février 2020. L’intégration des
établissements pénitentiaires
dans le système éducatif est at-
testée par le fait que les déte-
nus, au même titre que tous les
autres candidats, passent des
épreuves organisées par l’Of-
fice national des examens et
concours (ONEC) et encadrées
par les fonctionnaires du sec-
teur de l’Éducation nationale
sur la base d’une convention
signée entre les ministères de la
Justice et de l’Education.  

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Laghouat: saisie de près de 60 000 euros en faux billets

Agriculture, jardinage,…

Des ateliers extérieurs à la prison, 
pour aider à la réinsertion des détenus

Le Président Tebboune
préside une séance de
travail sur la Grande
Mosquée d'Alger, le Port
centre d'El-Hamdania et
le secteur de la gestion
financière
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a présidé,

jeudi, une séance de travail en

présence du Premier ministre et

nombre de membres du

Gouvernement, consacrée à

l'examen de sujets liés à la Grande

Mosquée d'Alger, à la réalisation du

Port Centre d'El-Hamdania à Tipaza

ainsi qu'au secteur de la gestion

financière, a indiqué la Présidence

de la République dans un

communiqué. «Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune

a présidé, jeudi matin, une séance

de travail en présence du Premier

ministre, des ministres  des Affaires

étrangères, de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire, des

Finances, de l'Energie, des Affaires

religieuses et des Wakfs, de l'Habitat,

l'Urbanisme et la Ville, du Commerce,

des Travaux publics, des Transports

ainsi que du conseiller économique

et financier à la Présidence de la

République et du Gouverneur  de la

Banque d'Algérie», lit-on dans le

communiqué. La séance de travail a

été consacrée à «l'examen de sujets

en relation avec les dernières

retouches de la Grande Mosquée

d'Alger avant son inauguration, le

projet de réalisation du Port Centre

d'El-Hamdania à Tipaza, ainsi que

d'autres questions relevant du

secteur de la gestion financière», a

conclu le communiqué.  

Le ministère de la Justice va
créer des ateliers extérieurs
permettant aux détenus de
bénéficier d'une formation
professionnelle qui leur per-
mettra  de mieux s’intégrer
dans la société une fois li-
bérés. C’est l’annonce faite
jeudi à Oran, par le ministre
de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati,
lors de son inspection du
projet de réalisation d’un
établissement pénitencier
de 1.000 places à Misser-
ghine dans le cadre de sa vi-
site dans la wilaya. 

n Zeghmati : «Le détenu ne peut pas s’intégrer dans la société s’il passe toute la durée de son incarcération
dans un milieu fermé sans apprendre quelque chose d’utile». (Photo : D.R)
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R E P È R E

Deux réseaux de passeurs démantelés,
29 individus arrêtés
Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de
Mostaganem ont démantelé, ces 24 dernières heures, deux
réseaux de passeurs organisant des opérations d'émigration
clandestine par mer et arrêtés 29 personnes, ont rapporté
jeudi les services de ce corps de sécurité.

mostaganem
Adoption du projet de loi relatif à la
lutte contre les bandes de quartiers
Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont
adopté jeudi le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre les bandes de quartiers.

apn
Une explosion de gaz cause des blessures et
brûlures à 8 personnes à El-Hamiz
Une fuite de gaz suivie d’une explosion à l’intérieur d’une habitation à
El-Hamiz, a causé des blessures et des brûlures à 8 personnes, a indiqué
jeudi la Protection civile dans un communiqué.

alger

? Un pôle pénal économique et financier sera créé au niveau de la
Cour d'Alger. Il sera spécialisé dans la lutte contre la criminalité
économique et financière et dont la compétence s'étend à tout le
territoire de la République. Le projet de loi relatif à l'ordonnance
modifiant et complétant le Code de procédure pénale qui prévoit la
création de ce pôle pénal économique et financier, a été adopté jeudi
par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une
séance plénière présidée par Slimane Chenine, président de l'APN, au
terme de la présentation du texte de loi par la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar au nom du ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati. Ce projet s'inscrit «dans le cadre
du souci permanent d'accroître le rendement de la justice algérienne et
la qualité de ses jugements, afin de lui permettre de prendre en charge
tous les types d'affaires et de litiges qui lui sont présentés, quelle que
soit leur degré de complexité». Le même texte projet de loi prévoit,
concernant la lutte contre le terrorisme et la criminalité
transfrontalière, une extension de la compétence territoriale de la Cour
d'Alger qui se verra confiée une compétence matérielle exclusive
concernant les crimes graves, de portée nationale ou internationale.
La révision des dispositions relatives au privilège de juridiction vise à
consacrer le principe constitutionnel d'égalité de tout un chacun
devant la Justice. Dans sa présentation de l'ordonnance portant
amendement du Code de procédure pénale devant la Commission
compétente de l’APN, le ministre de la Justice avait précisé que cette
mesure visait à «renforcer le système judiciaire spécialisé et amender
les dispositions relatives au privilège de juridiction prévues pour
certaines catégories de cadres supérieurs de l'Etat». 
Ce projet s'inscrit «dans le cadre du souci permanent d'accroître le
rendement de la justice algérienne et la qualité de ses jugements, afin
de lui permettre de prendre en charge tous les types d'affaires et de
litiges qui lui sont présentés, quelle que soit leur degré de complexité»,
avait-il expliqué. Il avait, en outre, indiqué que l'efficacité de la justice
se traduirait par la bonne maîtrise des mécanismes de la mise en
mouvement et de la pratique de l'action publique, la poursuite
judiciaire des criminels et la restitution des fonds détournés à
l'intérieur et l'extérieur du pays». Pour parer à tout arbitraire dans les
poursuites à l'encontre de ces catégories de fonctionnaires, cette
ordonnance énonce que l'action publique ne peut être mise en
mouvement à leur encontre que par le parquet général. 

L. A.

Justice : Vers la création d’un pôle pénal
spécialisé, économique et financier



Sans quoi, a-t-il soutenu, la
démocratie participative qui
est une orientation cardinale
de la nouvelle Algérie, ne
pourra se concrétiser. Réité-
rant, à l’occasion, le leitmotiv
de l’implication effective de
la société civile dans la mise
en œuvre d’une démocratie
participative.  S’exprimant
lors d’une rencontre de
concertation avec des repré-
sentants de la société civile
locale à la Maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri,
Nazih Berramdane a affirmé
que celle-ci (société civile,
ndlr) doit s’organiser d’elle-
même, au niveau local. En
fonction, a-t-il dit, des spéci-
ficités de chaque région du
pays. 

«La société civile devra pro-
duire elle-même les modalités
de sa structuration selon les
spécificités de chaque région
du pays pour une meilleure
efficacité», a indiqué le
Conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé
du mouvement associatif et
de la communauté nationale
à l’étranger.  Pour Nazih Ber-
ramdane, l'étendue du terri-
toire national et ses diversités
traditionnelles, culturelles, so-
ciologiques et géographiques
imposent, de fait, une diver-
sité des modes d’organisation
selon les particularités et les

conditions concrètes de
chaque région ou wilaya. A
même, a-t-il fait savoir, de per-
mettre plus d’efficacité dans
la prise en charge des préoc-
cupations citoyennes. «Ces
différentes particularités de-
vraient être prises en consi-
dération dans cette dyna-
mique d’organisation et de
structuration de la société ci-
vile au niveau local, que l’Etat
accompagnera en respectant
les spécificités de chaque
mode d’organisation», a-t-il
poursuivi. Insistant sur le né-
cessaire rétablissement de la
confiance entre le citoyen, la

société civile et les institutions
de l’Etat qu’il a exhorté à se
constituer en conseils consul-
tatifs et à s’impliquer d’avan-
tage dans la collaboration
avec les autorités locales, Ber-
ramdane, a mis en avant, lors
de cette rencontre d’échanges,
l’exigence de décentralisation
dans certaines wilayas du Sud
du pays du fait de la distance
séparant les regroupements
de populations et de l’étendue
géographique caractérisant
ces wilayas, et, a-t-il ajouté, la
nécessaire intégration dans
cette dynamique de structu-
ration, des comités de villages
qui constituent, a observé le
Conseiller auprès du président
de la République chargé du
mouvement associatif et de la
communauté nationale à
l’étranger, une particularité
ancestrale en Kabylie.  Mardi
dernier, Nazih Berramdane,
avait indiqué, à partir d’Illizi
où il a animé une rencontre
avec la société civile et le mou-
vement associatif, que la so-
ciété civile constituait une
force active, socle d’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle. Fai-
sant état, au passage, de l’exis-
tence d’une volonté politique
visant à promouvoir le rôle de
la société civile et à raffermir
ses liens vis-à-vis des institu-
tions de l‘Etat, dans le cadre
de la démocratie participa-
tive.     

Rabah Mokhtari  
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Nazih Berramdane, Conseiller auprès du président de la République à Tizi Ouzou  :

Lretour au système
des licences n'est pas
à l'ordre du jour
Le retour de la gestion du commerce
extérieur par le système des licences
«n'est pas du tout à l'ordre du jour»,
affirmé, jeudi à Alger, Kamel Rezig,
ministre du Commerce». Le retour au
système des licences n'est pas du tout
à l'ordre du jour.  «Nous sommes en
train d'encadrer et de soutenir les
exportateurs par la levée de toutes les
contraintes administratives
rencontrées, la suppression du
certificat d'exonération des droits de
douane en est la preuve», a déclaré
le ministre. M. Rezig a souligné
l'attachement de son département
ministériel à encourager le commerce
extérieur, à travers l'allègement des
formalités administratives pour
soutenir les opérateurs économiques
et l'accélération de la cadence de
numérisation du secteur. Le ministère
du Commerce travaille en
coordination avec le ministère des
Finances pour introduire des
amendements ayant trait au Fonds
spécial pour la promotion des
exportations (FSPE), créé en 1996, en
vue d'orienter l'appui financier aux
exportateurs algériens qui
promeuvent leurs produits sur les
marchés extérieurs, a-t-il dit.
Concernant les amendements qui
seront proposés prochainement au
Premier ministère, M. Rezig a précisé
qu'ils visent dans leur ensemble à
simplifier le dossier d'indemnisation
des exportateurs dans le cadre du
FSPE à partir de 2021. Ces mesures en
cours d'examen concernent
également le soutien financier aux
exportateurs à travers la révision des
montants et des taux à même de
servir et d'encourager l'exportateur à
accéder aux marchés étrangers, a-t-il
poursuivi. Le ministre du Commerce a
indiqué que l'opération de
remboursement aux exportateurs
d'un taux déterminé des frais de
transport des biens et des
marchandises vers l'étranger ou des
dépenses de leur participation aux
foires spécialisées à l'étranger,
deviendra plus facile grâce à la
numérisation et à l'allègement des
formalités administratives.
Le sous-directeur auprès du ministère
du Commerce chargé du suivi et de la
promotion des exportations,
Abdelatif El Houari, a soutenu que le
dernier amendement sur ce Fonds est
intervenu en vertu de la loi de
Finances 2014 qui a fixé à travers des
textes d'application, les montants
payés par l'Etat en faveur des
exportateurs à travers le Fonds.
En vigueur depuis 2016, les textes en
question fixent le taux de prise en
charge d'une partie de la
participation des exportateurs aux
foires et salons spécialisés organisés à
l'étranger, et des coûts des
programmes relatifs à la formation
spécialisée des opérateurs
économiques dans les métiers
d'exportation. Une partie des frais du
transport international des
marchandises, fixée à 50%, sera prise
en charge par le Fonds.  
En plus du remboursement des frais
de transport maritime international,
un remboursement des frais du
transport terrestre a été décidé en
2019, avec l'orientation de l'Algérie
vers l'exportation et l'échange
commercial établi avec les pays
voisins, à savoir le Mali, le Niger et la
Mauritanie, a fait savoir le même
responsable, rappelant que cette
dernière constitue la principale porte
vers les pays de l'Afrique de l'Ouest.

Agence

Kamel Rezig

COMMERCE EXTÉRIEUR

Montage d'automobiles

15 ans de prison
ferme requis
contre Ouyahia 
et 10 ans contre
Yousfi
Le procureur général près la
Cour d'Alger a requis jeudi une
peine de 15 ans de prison ferme
contre l'ex-Premier ministre
Ahmed Ouyahia et 10 ans de
prison ferme contre l'ex-
ministre de l'Industrie Youcef
Yousfi assortie d'une amende
de 2 millions de DA chacun,
dans le cadre du procès en
appel lié au montage
d'automobiles. Une peine de 15
et 12 ans de prison ferme a été
requise respectivement contre
Mourad Oulmi, patron du
groupe Sovac, et Khidher
Oulmi. Le procureur a requis
une peine de 3 ans de prison
ferme avec une amende d'un
million de DA contre l’ex-PDG
du Crédit Populaire Algérien
(CPA, Omar Boudiab) et des
cadres de la banque et de
l’industrie, impliqués dans
l'affaire. Il a été aussi demandé
la saisie des biens et le gel des
activités des entreprises
représentées dans le procès par
des personnes morales avec
une amende de 32 millions de
DA pour chacune. 

Agence

B R È V E

Nazih Berramdane,
Conseiller auprès du prési-
dent de la République
chargé du mouvement as-
sociatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger,
a souligné, avant-hier à Tizi
Ouzou, l’importance de l’im-
plication, effective, de la so-
ciété civile dans l’élaboration
des priorités de développe-
ment et le suivi de leur mise
en œuvre. Sans quoi, a-t-il
soutenu, la démocratie par-
ticipative qui est une orien-
tation cardinale de la nou-
velle Algérie, ne pourra se
concrétiser. Réitérant, à l’oc-
casion, le leitmotiv de l’im-
plication effective de la so-
ciété civile dans la mise en
œuvre d’une démocratie
participative.

«La démocratie participative ne pourra se concrétiser
sans l’implication effective de la société civile»

n La société civile constituant une force active, socle d’édification
de l’Algérie nouvelle. (Photo : D.R)

Le chargé de mission à la Pré-
sidence de la République pour
le suivi des zones d'ombre,
Brahim Merrad a réitéré, mer-
credi dernier à partir de
Naâma, la détermination des
Pouvoirs à venir à bout du dé-
ficit enregistré dans toute
zone en termes d'amélioration
des conditions de vie et de
création de conditions. A
même, a-t-il indiqué, d'assurer
une vie digne aux populations
de ces zones, en rattrapant le
retard dans l'Alimentation en
eau potable (AEP), la réalisa-
tion de routes et de réseaux
de raccordement en gaz natu-
rel et dans l'amélioration des
conditions de scolarisation et
des prestations de santé.
«D’importantes enveloppes fi-
nancières ont été consacrées
pour dynamiser et vitaliser
ces zones d’ombre, sur le
double plan socio-écono-
mique», a-t-il dit. Intervenant
lors d’une visite pour s’enqué-
rir de la réalité du développe-
ment local à travers les zones
d'ombre dans la wilaya, Bra-
him Merrad a assuré que les
efforts engagés seront pour-
suivis l’année prochaine pour
promouvoir ces zones et
concrétiser toutes les exi-
gences de développement au
profit de leurs habitants. «Des

zones d'ombre dans plusieurs
wilayas amorcent, ces der-
niers temps, un vécu différent
suite à la prise par les Pou-
voirs publics de décisions ur-
gentes et immédiates pour
améliorer les conditions des
habitants et concrétiser dans
ces zones de centaines d'opé-
rations, contribuant ainsi à
trouver des solutions radi-
cales à leurs préoccupations
quotidiennes», a-t-il observé.  
Le chargé de mission à la Pré-
sidence de la République
pour le suivi des zones
d'ombre a, à l’occasion, ap-
pelé à associer la société ci-
vile et les associations lo-
cales, à ouvrir des canaux de
communication durable avec
les représentants de quar-
tiers. En vue, a poursuivi Bra-
him Merrad, d'adapter ces
projets en fonction de la na-
ture de chaque région et à dé-
terminer les priorités impé-
rieuses et les nécessités en
vue de les prendre en charge
dans le cadre des pro-
grammes destinés à l'amélio-
ration des conditions de vie
de ces populations. Souli-
gnant, au passage, la néces-
sité d'encourager les respon-
sables locaux à faire preuve
d'esprit d'initiative et d'inté-
grer les propriétaires des mi-

croentreprises et des coopé-
ratives de jeunesse dans la
concrétisation de ces pro-
grammes de développement
de ces régions.  
Mardi dernier, Brahim Mer-
rad a indiqué à Saïda que
l'Etat est déterminé à concré-
tiser tous les projets initiés
dans les régions reculées
partout dans le pays et dans
les plus brefs délais. «L'Etat
était soucieux de mener à
bien ces projets dans les
plus brefs délais afin d'amé-
liorer les conditions de vie
des citoyens résidants dans
ces régions», a-t-il affirmé as-
surant que les Pouvoirs pu-
blics s'emploient à aplanir
les difficultés et obstacles
pouvant freiner les efforts
de développements dans ces
zones, faisant part, à l’occa-
sion, d'enveloppes f inan-
cières importantes consa-
crées par l'Etat pour réaliser
ces projets, dans plusieurs
aspects de développement.
Dont le raccordement au ré-
seau d'eau potable et d'as-
sainissement, l'ouverture de
pistes rurales, la réalisation
de salles de soins et d'écoles
primaires, ou encore le sou-
tien destiné à la construction
rurale.  

R.M.

Dynamisation et vitalisation des zones d’ombres 

Les Pouvoirs publics déterminés à venir à bout 
du déficit enregistré  



L’APN valide la mise en œuvre prochaine de la ZLECAF

«Les services fiscaux ont procédé en
2019 au recouvrement de plus de 100
mil l iards  de dinars  de droi ts  et
amendes contre des auteurs d'éva-
sion fiscale», a indiqué, avant-hier, le
ministre des Finances,  Aymen Be-
nabderrahmane, estimant qu’avec les
nouvelles décisions judiciaires contre
les  cr imes f inanciers ,  « le  double ,
voire le triple de ce montant, pourra
être recouvré une fois entré en ser-
vice le nouveau système d'informa-
tions que le ministère des Finances
s'apprête à lancer prochainement».
Son département ministériel lancera
prochainement un nouveau système
informat ique devant  détecter  et
contrôler minutieusement les opéra-
tions financières au niveau des dif-
férents établissements et institutions
financières. Ce qui devra, également,
faciliter la mission des  services fis-
caux. «Pour une exploitation optimale
des résultats des enquêtes, dans le
cadre de l'exécution du nouveau sys-
tème d'informations, la Direction gé-
nérale des Impôts (DGI) a lancé un

méga projet visant la révision des
plans d'exploitation et de traitement
des informations fiscales, ce qui per-
mettra une prise en charge efficace et
synchronisée des données étudiées
par les différents services», a expli-
qué M. Benabderrahmane, lors d’une
plénière  au consei l  de  la  Nat ion
consacrée aux questions orales.
Il  a relevé que «les opérations  de
contrôle effectuées en 2019 avaient
permis le recouvrement d'un total de
100.123.988.510 DA soit une hausse
de 27% par rapport à 2018», expli-
quant, par ailleurs, qu’avec  «l'exis-
tence d'un espace parallèle et la non-
inscription d'opérateurs auprès des
services fiscaux, du Commerce, des
Douanes ou des Caisses de la sécurité
sociale, il serait impossible de définir
avec exactitude les revenus non dé-
c larées  et  le  volume de l 'évasion
fiscale».  «Une dif f iculté pour  éva-
luer le volume exact de l 'évasion et
de la fraude f iscales»,  a-t - i l  ajouté.
Quant au recouvrement de la taxe
sur  l ' a c t i v i t é  p ro fess ionne l l e  de

transpor t  des  hydrocarbures  par
pipelines,  le ministre a relevé que
cette opération est «central isé au
niveau de la Direction générale des
grandes entreprises (DGE) avant la
d i s t r ibu t ion  mensue l l ement  aux
communes concernées,  et  ce,  pour
une distribution équitable».  Ques-
t ionné sur  la formation en matière
du domaine de l 'Etat,  de la Conser-
vation foncière et du Cadastre,  le
premier argentier du pays a informé
que  «son  dépar tement   compta i t
créer une Ecole nationale dans ces
spécial ités au niveau du pôle uni-
versitaire de Koléa prochainement
après son gel  pour des raisons f i -
nancières».  I l  a  ajouté que «la révi -
s ion du système de format ion du
secteur en vue d'un recrutement de
qual i té  est  nécessaire» .  En atten-
dant la réalisation et l’ouverture de
cette  nouvel le  école ,  «ces  forma-
tions se déroulent au niveau des dif-
férentes écoles et instituts relevant
du secteur», a-t-il souligné.

Samira Takharboucht

Plus de 100 milliards de dinars ont été récupérés
Recouvrement de droits et amendes contre des auteurs d'évasion fiscale 
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Un programme pour
alimenter l'ensemble
des communes du
pays avant fin 2021

L
e département des Ressources en
Eau est en passe d'élaborer un
programme national permettant

d'alimenter toutes les communes du
pays en eau potable avant la fin du
troisième trimestre 2021, a indiqué
jeudi le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki. Dans une
déclaration à la presse au terme
d'une plénière du Conseil de la nation
consacrée aux questions orales, 
M. Berraki a précisé que son secteur
œuvrait, en coordination avec le
ministère de l'Energie, pour
l'approvisionnement de façon
quotidienne des populations à travers
la diversification des ressources en
eau. Afin de faire face au phénomène
des inondations, le ministre a évoqué
la stratégie nationale de lutte contre
les inondations, adoptée en 2017 dans
le cadre de la coopération et du
partenariat avec l'Union européenne
(UE), précisant que cette stratégie, en
cours «d'actualisation», sera mise en
œuvre fin septembre courant et
assortie des modalités de lutte contre
les inondations. Supervisée par les
cadres du secteur, l'actualisation de la
stratégie a été de recenser, jusqu'à ce
jour, 846 régions sensibles aux
inondations à travers le territoire
national contre 700 lors du
recensement préliminaire, a-t-il
ajouté. Et d'affirmer que son secteur
était en train de répartir les travaux
réalisés dans ce sens et de mettre en
place un nouveau programme de
réhabilitation de ces villes contre les
risques potentiels, outre les travaux
de maintenance des canalisations
entrepris par l'Office national de
l'assainissement (ONA) qui a été
instruit à l'effet d'accompagner les
communes dans les opérations
d'assainissement.  Pour les régions
sahariennes, le ministre a rappelé
qu'elles possédaient d'importantes
nappes phréatiques, le problème
majeur rencontré par les habitants
étant la question de l'assainissement
des eaux. Pour ce faire, le ministre a
annoncé que son secteur se lancera
dans l'opération d'assainissement en
recourant aux techniques d'épuration
biologique. Répondant à une
question d'un membre du Conseil de
la Nation sur les inondations ayant
affecté la wilaya d'Annaba en 2019, le
ministre a précisé qu'elles étaient
dues aux pluies battantes qu'avait
connues la wilaya, ajoutant que les
autorités ont pris plusieurs mesures de
protection de la wilaya, dont la
réalisation du barrage de Bouguentas,
dont les travaux ont débuté en octobre
2019, d'autant plus que l'étude
géotechnique et la levée d'obstacles
notamment ceux inhérents aux
constructions anarchiques ont été
finalisés. Admettant que les travaux
«accusent un retard, i.e. 10 %» , le
ministre a fait savoir que le groupe en
charge des travaux «s'est vu notifier un
délai jusqu'en novembre en vue d'y
remédier», faute de quoi, «il sera
procédé à la résiliation du marché et à
l'élaboration d'un autre avis d’appel
d'offres».

Agence

A E P

Ressources en eau

Ce dernier compte plus de
deux milliards et demi de
consommateurs représen-
tant ainsi une destination
convoitée par les hommes
d’af fa ires du monde.  La
mise en œuvre de la ZLE-
CAF serait une source d’op-
portunité  pour l’Algérie et
ses partenaires et ouvrira
de «larges perspectives aux
opérateurs économiques al-
gériens et contribuera au
développement de l'écono-
mie nationale», a fait savoir
le ministre du Commerce,
Kamel  Rezig ,  lors  de la
séance du vote du projet de
loi jeudi dernier. En plus de
profiter des avantages fis-
caux et commerciaux de cet
accord, l’Algérie agira  pour
démanteler son modèle éco-
nomique ancien et accélé-
rer sa stratégie d’intégra-

tion à cette zone pour faire
face aux chocs exogènes
provoqués par la crise du
nouveau Coronavirus. L’Al-
gérie a, en effet, tout à ga-
gner de cet accord qui lui
permettra de «créer un mar-
ché continental unifié des
marchandises et services
avec la libre circulation des
hommes d'affaires et inves-
tisseurs, et l'annulation pro-
gressive des tar i fs  doua-
niers, à travers l'instaura-
t ion de normes com-
merciales africaines com-
munes» ,  a  précisé le  mi -
nistre du Commerce, ajou-
tant que «l’accélération de
la mise en œuvre de cette
zone permettra de déve-
lopper le commerce inter-
africain, à travers la coor-
dination des échanges com-
merciaux et  leur
augmentat ion de 25% et
l 'encouragement du prin-
cipe de concurrence en ma-
tière d'industrie et d'entre-
prises» .  A l ’épreuve du
Covid-19, une grande par-
tie des pays africains ris-
quent la faillite si ils n’agis-
sent pas rapidement et ne
mettent pas de côté les ter-
g iversat ions pour se

concerter et s’allier pour
sortir de cette double crise
sanitaire et économique qui
plombe les finances de ces
pays.  Cet accord cimentera
les relations intra-africaines
et aidera les pays membres
à s’af franchir de leur dé-
pendance à l ’extérieur et
gagner en autonomie.  L’Al-
gérie se prépare d’ailleurs à
entrer en force  et profiter
de sa posit ion géostraté-
gique dans la région en s’at-
taquant aux vrais grands
défis.  Elle a procédé à l’ins-
tar  des autres pays
membres à la ratification de
cet accord.  Pour ce faire,
«el le  procédera dans le
cadre de la ZLECAF, à l'an-
nulation progressive des ta-
rifs douaniers dans le com-
merce interafricain à hau-
teur de 90% des taxes
douanières sur une durée
de 5 ans pour les pays en
développement et  10 %
pour les pays africains les
moins développés, et ce, à
partir de janvier 2021», a in-
diqué, M. Rezig, estimant que
«94% des tarifs douaniers al-
gériens ont effectivement été
libéralisés dans le cadre de
conventions signées avec l'UE

et la Grande zone arabe de
libre-échange (GZALE)».  
Ce qui signifie que les
hommes d’affaires et les mar-
chandises algériennes auront
plus de facilité et de liberté
de circulation entre les pays
membres de cette zone et
même au-delà.  
Les taxes douanières ont tou-
jours constitué un véritable
casse-tête pour les opérateurs
économiques, mais aussi pour
l’exportation du produit local.
L’annulation progressive de
ces taxes traduit la volonté
de l’Algérie de libérer son éco-
nomie, dans un cadre régle-
mentaire et juridique restreint
afin d’éviter tout de même de
lutter contre la contrebande
et la malfaçon. «Les 10 % res-
tants représentent les pro-
duits sensibles, dont un taux
de 7 % qui sera libéralisé pro-
gressivement durant 10 ans
pour les pays membres en
voie de développement et 3
% pour les pays membres les
moins développés, ce qui
constitue un avantage impor-
tant pour la protection du pro-
duit national», a précisé le mi-
nistre du Commerce. L’inté-
gration de la ZLECAF sera une
source d’opportunité et lui
permettra de profiter «du PIB
du continent africain estimé
à 2.5 milliards de dollars et
des recettes de son marché
d'un montant de 3.000 mil-
liards de dollars», a expliqué
M. Rezig. Mais aussi renfor-
cer les échanges commer-
ciaux avec les pays africains
et aller au-delà de la zone
Afrique du Nord, qui repré-
sente une marge de ma-
nœuvre assez faible. 
L’Algérie compte changer la
donne, désormais. Elle pré-
voit  dans ce sens, ouvrir
des banques à l’étranger et
renforcer le transport intra-
africain.

Samira Takharboucht

Optimiste, l’Algérie
compte saisir les oppor-
tunités qu’offre l’Afrique
pour renforcer  son éco-
nomie et repositionner
ses intérêts.  Le projet de
loi portant approbation
de l'accord relatif à la
création de la Zone de
Libre échange continen-
tale africaine (ZLECAF)
signé le 21 mars 2018 à
Kigali (Rwanda) a été
adopté, avant-hier, à
l’unanimité à l’Assemblée
populaire nationale
(APN), avec l’objectif de
soutenir les opérateurs
économiques algériens
et les aider à préparer
une main-d’œuvre qua-
lifiée en tirant partie de
toutes les ressources du
continent africain.

n L’Algérie a procédé, à l ’instar des autres pays membres,
à la ratification de cet accord. (Photo : DR)

Une opportunité à saisir pour l’Algérie
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L es réactions qui  ont  suivi
cette enquête d’une part par
une partie des protagonistes
de ce reportage et d’autre

part du gouvernement algérien (dé-
pôts de plaintes, saisine du CSA, in-
terdict ion  de  d i f fus ion  pour  la
chaîne M6 en Algérie) sont révéla-
trices d’une onde de choc. Il n’est
pas besoin d’être grand clerc pour
deviner que le reportage, la l igne
éditoriale, le parti-pris, les objectifs
cachés constituent les contreparties
de la liberté de la presse. La vita-
lité du débat démocratique est à ce
prix. Mais les tenants de la liberté de
la presse en France doivent aussi
veiller à la défendre dans ce pays :
interrogeons-nous sur les débats au-
tour de la protection des sources,
la mainmise des grands groupes in-
dustriels devenus propriétaires des
principaux journaux et lignes édito-
riales, du traitement médiatique des
mouvements des Gilets jaunes et des
journal is tes  couvrant  ces  évène -
ments. 

La vitalité et la complexité de la société
civile algérienne passées sous silence 

Le reportage de M6 opère d’une vi-
sion incomplète, volontairement in-
complète.  Interrogeons-nous avec
quelques reculs… Dans combien de
pays un mouvement tel que le Hirak
se serait transformé dans une dé-
rive sanguinaire, déstabilisant tota-
lement  le  pays  en  quest ion?  Des
pays sont aujourd’hui en lambeaux
après avoir connu «un mouvement
populaire spontané exigeant la dé-
mocratie». Ne nous y trompons pas.
Le peuple algérien, la société civile
algér ienne mobi l isés  à  travers  le
Hirak sont entrés dans l’Histoire des
Révolutions. Un magnifique mouve-
ment populaire pacifique qui a fait
exploser un système à la dérive. La

société algérienne est riche de sa
diversité, sa jeunesse l’une des plus
dynamiques au monde à l’image de
son territoire : d’une richesse abso-
lue. Le peuple algérien, la jeunesse
algérienne, l’Algérie, ont subi dans le
passé de terribles épreuves, si bien
que la méfiance à l’égard des «don-
neurs de leçons étrangers» reste sa-
lutaires. 
L’Algérie s’est retrouvée toute seule
dans ses pires moments. Le regard si
singulier des médias sur l ’Algérie

fait échos au regard nauséabond des
médias français sur la communauté
franco-maghrébine. Les clichés en
France sur l’Algérie ont la vie dure.
Mais il  est vrai que le système de
gouvernance algérien est tellement
singulier. Ce reportage ne peut lais-
ser le lecteur de marbre. 
Le déchaînement hideux des grands
médias français à l’encontre de l’Is-
l am const i tue  l ’ autre  facet te  de
cette même projection. Imaginer des
députés français qui dénient toute

humanité à une femme voilée inter-
venant devant eux,  au nom d’une
laïcité en réalité bien dévoyée… Le
regard effaré des médias étrangers
sur le débat français (le voile, la laï-
cité,  l ’ensauvagement,  l ’ islam) en
dit long sur le racisme médiatique
ambiant .  L’absence  de  réact ions
for tes  des  in téressés  ( i ssus  des
mondes politiques, économiques as-
sociatifs, ou des corporations) est
é loquente  quant  à  son  désarro i .
L’absence de prise de conscience
de la situation des Franco-Maghré-
bins en France est très inquiétante.
Ces dérives populistes risquent bien
de frapper de plein fouet les futures
générations. 
Nous voilà prévenus.  La diaspora
algérienne : un levier précieux et in-
dispensable pour la rénovation de
l’Algérie débarrassée de ses propres
turpitudes pour relever les défis à
venir.  Autant les parcours indivi -
duels des membres de la diaspora
franco-algérienne sont marqués au
coin de réussites individuelles écla-
tantes et bien souvent silencieuses,
autant il  revient à la communauté
franco-algérienne de se constituer
en corps organisé pour, d’une part,
peser  sur  son  sor t  en  France  e t
d’autre part participer à l’avenir de
l’Algérie. Il  serait un comble pour
l’Algérie, à la croisée des chemins,
de pas s’appuyer sur les membres
de cette diaspora qui sont ses en-
fants .  La gouvernance algérienne
peut compter sur l’intelligentsia de
sa diaspora pour se rénover afin de
répondre aux aspirations légitimes
du peuple algérien et de sa jeunesse.
Ce reportage finalement aura l’avan-
tage d’en montrer l’impérieuse né-
cessité. 

Brahim Mabrouki 
Président de l’Association

Le Grand Maghreb

M6 – L’ALGERIE – LES PARTIS-PRIS 

contribution

Une succession de clichés sur l’Algérie reposant 
sur des procédés journalistiques bien curieux

Au sortir du reportage diffusé dimanche 20 sep-
tembre 2020 soir sur M6 concernant le Hirak algé-
rien, le téléspectateur peut en sortir groggy. Ainsi,
l’Algérie se résumerait à une jeunesse entière désa-
busée qui prend la chaloupe méditerranéenne pour
échapper à un système bloqué, des femmes voilées
vivant sous le boisseau d’un gouvernement totali-
taire opaque de connivence avec les islamistes bar-
bus. Le sensationnalisme constitue une vieille recette
journalistique pour faire le buzz. Un chien qui mord
une vieille n’intéresse personne, mais une vieille
qui mord un chien….

La gouvernance algérienne peut compter
sur l’intelligentsia de sa diaspora pour se
rénover afin de répondre aux aspirations

légitimes du peuple algérien et de sa 
jeunesse. Ce reportage finalement aura
l’avantage d’en montrer l’impérieuse

nécessité.
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Le Maroc «utilise politiquement» la question 
des droits de l'Homme pour discréditer le Polisario

Cause sahraouie

Selon Esteban Silva Cadra, socio-
logue et président de la fondation
chilienne Constituante XXIe ainsi
que  du  Groupe  ch i l i en  d ’ami t ié
avec  l a  Répub l ique  Arabe  Sah -
raouie  Démocrat ique (RASD),  le
pseudo rapport  de DHSF sur les
droi ts  de  l 'Homme,  publ ié  le  16
septembre à Bueno Aires (Argen-
tine) est «une opération politique
grossière» dirigée contre le Front
Polisario. «Lorsque nous avons en-
quêté sur l 'origine de cette entité
(DHSF), nous avons découvert qu'il
s'agissait d'une «création virtuelle»
totalement inconnue des institu-
t ions  e t  des  mouvements  des
droits  de  l 'Homme en Argent ine
comme au Chil i  et  dans d'autres
pays d'Amérique du Sud», a souli-
gné l 'analyste.  Pour lui ,  i l  s 'agit
clairement d’«une institution de fa-
çade pour diffuser la position des
porte-paroles de la monarchie ma-
rocaine en Amérique latine, qui uti-
l isent  pol i t iquement la  quest ion
des droits de l 'Homme pour dis-
créditer le Front Polisario et ses
par t isans  auprès  des  gouverne -
ments et des mouvements sociaux
et  po l i t iques  so l ida i res  avec  la
cause du peuple du Sahara occi-
dental»,  occupé par le Maroc de-
puis 1975.
D'après le  sociologue chi l ien,  le
rapport de cette entité inconnue
«donne une image biscornue de la
situation dans les camps de réfu-
giés sahraouis, présentés comme
des lieux placés sous le contrôle
de l ’Algérie à seule afin de tenir
ses autorités pour responsables
des soi-disant violations des droits
de l 'Homme qui  y  seraient  com-
mises, et ce dans une vaine tenta-
tive de remettre en cause le sta-
tut du Front Polisario en tant que
représentant  un ique  du  peup le
sahraoui».  Cette distorsion de la
réalité, poursuit-i l ,  «est battue en
brèche  par  des  données  tê tues
te l l es  que  l e  f a i t  que  de  nom-
breuses ONG et agences des Na-
tions unies sont implantées dans
les  camps et  s ’acquittent  quoti -
d iennement  et  sans entraves de
leur mission humanitaire et de su-
pervision (Programme alimentaire
mondial ,  Haut -Commissariat  des
Nations unies pour les  réfugiés,
Mission des Nations Unies pour le
Référendum au Sahara occidental)
et que le statut du Front Polisario
est consacré et reconnu aussi bien
dans les textes que les pratiques
des instances onusiennes».

Opération politique grossière
«Par le biais du prétendu rapport
sur les droits de l 'Homme, une at-

taque en bonne et due forme est
également menée contre l 'Algérie,
un pays qui soutient le droit à l'au-
todéterminat ion  du  peuple  sah -
raoui et qui accueille ses réfugiés
depuis 1975 dans un esprit d’au-
thentique solidarité et de coopéra-
tion humanitaire, tout comme il l 'a
fait avec les exilés chiliens persé-
cutés  par  l a  d ic ta ture  de  P ino -
chet » ,  a  soutenu  Es teban  S i l va
Cadra ,  avant  d ' a jouter  :  «Nous
sommes donc confrontés à une ac-
cusation sans la moindre objecti-
v i té  e t  p le ine  de  mensonges  e t
d 'accusat ions infondées,  instru-
mentalisant le dossier des droits
de l 'Homme à des fins politiques».
L'analyste estime, par ailleurs, que
cette  «opérat ion pol i t ique gros -
sière» vise à attaquer le Front Po-
lisario. De l 'avis du sociologue, le
tex te  «ne  peut  ê t re  cons idéré
comme un rapport sérieux et fac-
tuel sur les droits de l'Homme, car
il  est évident qu'il  repose sur une
manipulation et une falsif ication
des faits historiques et politiques
d'un processus de décolonisation
inachevé au milieu du 21e siècle».
Dénonçant également «un rapport
partiel et agressif qui cache un ob-
jectif  totalement étranger à la dé-
fense et à la promotion des droits
de l 'Homme», l 'analyste a encore
souligné que le document «ne mé-
r i te  aucune analyse ni  commen-
taire supplémentaire,  si  ce n’est
au sujet de la trajectoire contro-
versée de celui qui occupe le poste
de directeur exécuti f  adjoint  du
DHSF, Juan Carlos Moraga Duque,
qui est un fonctionnaire à la tête
des entités créées par le Maroc et
s’est érigé progressivement comme
porte-parole de la monarchie maro-
caine au Chili contre le peuple sah-
raoui et sa juste lutte pour l 'auto-
dé terminat ion» .  Se lon  Es teban
Silva Cadra, il s'agit du même Juan
Car los  Moraga  Duque ,  dont  l a
conduite  pol i t ique passée par le
d'elle-même: Il  explique «Au plus
for t  de  la  d ic tature  mi l i ta i re  e t

dans des circonstances où les par-
t is  marxistes (PS,  PC,  MIR entre
autres) étaient interdits par l 'ar-
ticle 8 de la Constitution de Pino-
chet, Moraga Duque a créé et pré-
sidé un «Parti  socialiste chil ien»
qui a soutenu le régime de Pino-
chet avant le plébiscite de 1988.
«Aujourd'hui, pariant en vain sur
l 'amnésie des personnes qui  au-
raient  oublié  son comportement
politique pendant la dictature, Mo-
raga est présenté par ses promo-
teurs comme une personne ayant
été persécutée par la même dicta-
ture qu'il  a soutenue en pratique
et, ce qui est encore plus invrai-
semblable, en le présentant comme
un "por te -paro le"  des  dro i ts  de
l'Homme pour donner une certaine
crédibilité à la nouvelle campagne
du Maroc contre le Front Polisario
et aux mouvements sociaux et po-
pulaires qui, au Chili et dans notre
Amér ique ,  sout iennent  l a  jus te
lutte du peuple sahraoui contre le
colonialisme et l 'occupation i l lé-
gale du Sahara occidental et son
droit  légit ime à l 'autodétermina-
tion», note l 'analyste. I l  a tenu à
rappeler également que le Maroc
est une puissance qui occupe illé-
galement le Sahara occidental et
dont la souveraineté sur ce terri-
toire non autonome n'est reconnue
par aucun pays au monde.

L'Afrique du Sud et Cuba appellent à la
fin de l'occupation au Sahara occidental
et en Palestine
Le président sud-africain, Cyril Ra-
maphosa, et le Cubain, Miguel Diaz
Canel Bermudez, ont appelé dans
leurs discours devant l 'Assemblée
générale des Nations unies à la fin
de l 'occupation illégale du Sahara
occidental et de la Palestine, ré-
itérant leur soutien indéfectible à
l 'autodétermination des deux po-
pulations. 
«Alors que nous célébrons l 'anni-
versaire de la fondation d'une or-
ganisation vouée à la liberté et à
l 'égalité, les peuples de Palestine

et du Sahara occidental continuent
de vivre sous l 'occupation», a dé-
ploré M. Ramaphosa qui assure la
prés idence  de  l 'Un ion  a f r ica ine
(UA). Le président de l 'Afrique du
Sud a saisi cette occasion pour ré-
itérer son appel à «la fin de l 'occu-
pation illégale du Sahara occiden-
ta l»  et  son sout ien au droi t  des
peuples, sahraoui et palestinien,
à l'autodétermination. De son côté,
le Président cubain,  Miguel  Diaz
Canel Bermudez, a réitéré dans son
discours devant la même session,
le soutien de principe et constant
de son pays au droit à l 'autodéter-
mination du peuple du Sahara oc-
cidental qui est inscrit depuis 1966
à la liste des territoires non auto-
nomes, et donc éligible à l'applica-
tion de la résolution 1514 de l 'As-
semblée générale de l'ONU portant
déclaration sur l 'octroi de l ' indé-
pendance aux pays et peuples co-
loniaux. «Nous réaffirmons notre
solidarité invariable avec le peuple
sahraoui», a déclaré le président
cubain. 
Et d'ajouter :  «Nous réclamons un
règ lement  jus te  au  con f l i t  du
Moyen-Orient,  lequel  repose sur
l’exercice réel par le peuple pales-
t inien de son droit  inaliénable à
construire son propre Etat  dans
les frontières antérieures à 1967,
avec El Qods-Est comme capitale»,
et  «nous  re jetons  les  tentat ives
d’Israël d’annexer de nouveaux ter-
ritoires en Cisjordanie».  Cette ses-
sion qui coïncide avec le 75e anni-
versaire de l 'ONU se tient sous le
slogan: «L'avenir que nous voulons
les Nations unies dont nous avons
besoin:  réaf f irmer notre engage-
ment collectif  en faveur du multi-
latéralisme - affronter la Covid-19
par une action multilatérale eff i -
cace». Les principales activités de
la 75e session de l'Assemblée géné-
rale de l 'ONU, avec des discours
successifs de chefs d'Etat, se dé-
rouleront notamment par visiocon-
férence du 21 au 29 septembre.

R.I

L'analyste politique chilien, Esteban
Silva Cadra, a dénoncé mercredi
le rapport mensonger de DHSF
(Droits de l'Homme sans fron-
tières), une organisation de «fa-
çade» à la solde du Maroc, qui «uti-
lise politiquement» la question des
droits de l'Homme pour discrédi-
ter le Front Polisario et les parties
qui soutiennent la cause sahraouie.

n L’Afrique du Sud et Cuba appellent devant l’Assemblée générale de l’ONU à la fin de l’occupation illégale du Sahara occidental. (Photo : D.R)
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L es 10 principaux pays pro-
ducteurs de gaz naturel par
ordre décroissant sont la
Russie qui représente, à elle

seule, 20% de la production mon-
diale de gaz naturel et est également
le  plus gros exportateur,  au
deuxième rang avec la révolution du
gaz de schiste, étant devenu expor-
tateur en Europe,  les  États -Unis
d'Amérique, puis vient le Canada
(troisième position), le Qatar qua-
trième position, l’Iran ayant été dé-
classé suite aux sanctions améri-
caines, suivi de la Norvège, la Chine,
l ’Arabie Saoudite et l ’Algérie qui
vient en neuvième position. Ces don-
nées doivent être interprétées avec
précaution car on peut découvrir
des milliers de gisements, mais non
rentables selon les normes finan-
cières en fonction des coûts d’ex-
ploitation et de l’évolution du prix
international lui-même en fonction
de la demande et de la concurrence
des énergies substituables. Quant à
certains experts qui parlent d’un
marché Opep gaz à l’image de l’Opep
pétrole, il y a lieu de souligner que
le marché du gaz n’était pas en août
2020, un marché mondial mais un
marché segmenté par zones géogra-
phiques alors que le marché pétrolier
est homogène, du fait de la prépon-
dérance des canalisations, étant im-
possible qu’il réponde aux mêmes
critères, la solution étant une co-
opération au sein du FPEG, organi-
sation indépendante de l’Opep, les
États-Unis, un des premiers produc-
teurs mondial de gaz, ne font en re-
vanche pas partie du FPEG. 
Pour arriver un jour à un marché du
gaz qui réponde aux normes bour-
sières du pétrole (cotation journa-
lière), il faudrait que la part du GNL
passe de 30% à plus de 80%. D’ici
là, car les investissements sont très
lourds, tout dépendra de l’évolution
entre 2020/2030/2040, de l’alimenta-
tion de la demande en GNL qui sera
fonction du nouveau modèle consomma-
tion énergétique mondial avec un ac-
croissement de la part du renouve-
lable,  de l ’ef f icacité énergétique
et entre 2030/2040 de l 'hydrogène
qui r isque de déclasser une grande
part de l ’énergie transit ionnelle .
4 . -Qu’en est - i l  pour l ’Algérie  où

selon le bilan de Sonatrach en 2019,
environ 33% de ses recettes, aux-
quelles il faut déduire les coûts et
la part des associés dépendant du
gaz naturel pour avoir le profit net ?
La structure entre les exportations
du gaz naturel à travers les deux
grandes canalisations Medgaz via
Espagne capacité,  de 8 mil l iards
mètres cubes gazeux et Transmed
via Italie entre 35/40 milliards de
mètres cubes gazeux, étant actuel-
lement en sous capacité, représente
environ 75% du total en direction
de son marché principal l’Europe,
et le GNL environ 25% qui lui pro-
cure plus de flexibilité, l’Algérie est
for tement concurrencée entre
2020/2025 par le  GNL américain,
russe,  qatari  ayant  instal lé  de
grandes capacités deux à trois fois
celle de l’Algérie, et pour le gaz par
canalisation par la Russie le North
Stream (55 mil l iards de mètres
cubes de capacité et le South Stream
(capacité de 63 milliards de mètres
cubes gazeux), sans oublier comme
mis en relief précédemment les im-
portantes découvertes en Méditer-
ranée. 
N’oublions pas également la concur-
rence africaine dont le Nigeria (le
projet Nigal avec l’Algérie étant au
point mort) et le Mozambique, le
pays abritant les plus grandes ré-
serves des pays d’Afrique de l'Est,
avec près de 5  000 mil l iards de
mètres cubes, sur deux blocs off-
shore dans la province de Cabo Del-

gado à l 'extrême nord du pays et
d’ici une 2025/2030, le Mozambique
risque de devenir probablement le
cinquième exportateur mondial de
gaz derrière la Russie, les USA, le
Qatar et l’Australie. 
L’Algérie pour pouvoir exporter en
Asie, il lui faudra contourner toute
la corniche de l’Afrique posant la
problématique de la  rentabi l i té ,
outre les  coûts d’exploitation
s’ajoute un coût de transport exor-
bitant, ne pouvant pas concurrencer
la Russie avec le gazoduc Sibérie
Chine, appelé «Power of Siberia», plus
de 2 000 km à la frontière chinoise,
acheminant chaque année en Chine
38 milliards de mètres cubes de gaz
russe horizon 2024/2025, un contrat,
estimé à plus de 400 milliards de
dollars sur 30 ans, signé par Gaz-
prom et le géant chinois CNPC sans
compter l'Iran et le Qatar proches
de l’Asie. En fin de compte, tout dé-
pendra pour que l’Algérie pénètre
le marché mondial du coût nécessi-
tant un nouveau management straté-
gique de Sonatrach dont le compte
d’exploitation depuis plusieurs dé-
cennies dépend fondamentalement
de facteurs externes échappant à sa
gestion interne, le vecteur prix in-
ternat ional ,  ce  qui  a  conduit
d’ailleurs le Président de la Répu-
blique à exiger une audit de cette
société. Car le prix au niveau mon-
dial entre 2007 et septembre 2020 a
baissé de plus de 75%, beaucoup
plus que le pétrole étant passé de

15/16 dollars pour le GLN à 4/5 dol-
lars et de 9/10 dollars pour le gaz
naturel -  GN - ayant fluctué entre
2019/2020 pour la  même période
entre 1,7 et 2,5 dollars le MBTU, sur
le marché l ibre.  L’on devra tenir
compte de la cotation dollar/euro
qui s’est dépréciée de plus de 11%,
en raison des incertitudes de l'éco-
nomie américaine et du déficit bud-
gétaire, devant donc dresser la ba-
lance devises à prix constants.

En résumé, espérons une stabilisa-
tion de la Libye par le dialogue entre
ses di f férentes composit ions so-
ciales afin de garantir la sécurité de
la  région.  Le monde s 'or iente
2020/2030, inéluctablement vers une
nouvelle gouvernance mondiale, la
transition numérique et énergétique
avec un nouveau modèle de consom-
mation et le primat du savoir, impo-
sant à nos dirigeants un renouveau
culturel loin de la mentalité maté-
rielle rentière du passé. 
Les dynamiques économiques et
énergétiques modifieront les rap-
ports de force à l’échelle mondiale
et affecteront les recompositions
politiques à l ’ intérieur des États
comme à l’échelle des espaces régio-
naux, d’où l ’ importance de com-
prendre les enjeux géostratégiques
pour des solutions adéquates, loin
des discours et actions irréalistes. 

(Suite et fin)
A. M.

Tensions en Méditerranée orientale 
et enjeux géostratégiques en Libye

Gisements de gaz

En Méditerranée orientale, des enjeux importants se déroulent concernant les gisements de gaz, notamment les
tensions entre la Grèce et la Turquie, les évènements en Lybie qui interpellent l’Algérie où son marché principal de gaz
se trouve en Europe et dont les hydrocarbures avec les dérivés ont procuré en 2019, environ 98% des recettes en devises
avec un prix de cession du gaz qui a connu une baisse de plus de 75% en 10 ans et procurant 33% des recettes de
Sonatrach.

Professeur des universités, expert
international, Dr Abderrahmane Mebtoul



Accompagnée de la  d irec -
tr ice  de  l ’éducat ion  de  la
wilaya et des dif férents di -
recteurs de wilayas concer-
nés par  la  réal isat ion des
programmes scolaires,  lors
sa  première  esca le  au  n i -
veau  du  l ycée  de  t ype
1000/300,  situé dans la cité
AADL à l ’est d’Aïn Témou-
chen t ,  s e lon  l e s  exp l i ca -
tions fournies, i l  a constaté
un retard  dans  la  réa l isa -
t ion d ’une sa l le  de  spor t ,
de 7 logements scolaires et
les travaux de VRD. En se
f i an t  à  l a  d i rec t r i ce  de
l ’éducation,  tout  l ’équipe-
ment  e s t  d i spon ib l e .  I l  a
donné instruction pour rat-
traper le retard occasionné
et de veil ler au respect des
délais. En outre, il  s’est dé-
p lacé  dans  le  chant ier  de
cons t ruc t ion  d ’une  éco le
primaire de type «D». Appa-
remment,  e l le  ne sera pas
d i spon ib l e  pour  l a  p ro -
cha ine  ren t rée  sco l a i re

2020/2021 à cause du retard
dans les travaux dû aux fré-
quents  arrêts .  Le  chef  de
l ’ en t repr i se  a  r a ssuré  l e
wa l i  en  l u i  r éc l amant  l e
paiement de l ’avenant af in

d’être en mesure de finir les
travaux dans les plus brefs
dé l a i s .  En  dép i t  des  do -
léances de la société civile,
au  vu  la  cadence des  tra -
vaux,  cette école primaire
ne sera pas disponible dès
la rentrée scolaire.  Les en-
fants devront étudier dans
des  condi t ions  adéquates
pour  ne  pas  l e s  exposer
aux risques. Le 3e projet vi-
sité est un CEM en cours de
réa l i s a t i on  dans  l a  v i l l e
nouvel le  (POS) Sud.  Selon
les explications techniques

avancées, il manque les tra-
vaux de VRD. 
Dans sa déclaration, le chef
de  l ’ exécut i f  a  é té  c la i r  :
« J ’ i n s i s t e  su r  l e  dé l a i  de
réalisation et la qualité des
travaux».  
«Nous avons un engagement
envers les  enfants à hono-
rer, à savoir la rentrée  sco-
laire.  
Je lance un appel pour l’em-
bellissement des façades en
prévision de la rentrée sco-
laire».

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent

Aïn Témouchent 

Suicide d'un
septuagénaire 
à Hammam 
Bou-Hadjar
Encore un autre drame
qui vient ébranler 
la population de la «cité
des thermes», Hammam
Bou-Hadjar, avant hier
mardi, après que la
nouvelle du décès
tragique d'un
septuagénaire se
répandit telle une
traînée de poudre. 
Selon des informations
concordantes, le
malheureux A.S., âgé de
68 ans, a été retrouvé
pendu au au bout
d'une corde, à la sortie
de la ville. Les éléments
de la Protection civile de
Hammam Bou-Hadjar,
qui ont été avisés , se
sont rendus sur les lieux
où ils ont transporté le
corps du malheureux
aux urgences médicales,
puis il a été déposé à la
morgue de l’hôpital de
la ville. 
Une enquête a été
ouverte par la
Gendarmerie nationale
pour déterminer les
causes et circonstances
de ce drame.

S.Djelloul

I N F O
E X P R E S S

régions
La NR 6869 - Samedi 26 septembre 2020

8

Le wali insiste sur respect 
des délais et des engagements
Le wali d’Aïn Témouchent,
M. Moumen M’Hamed, a
effectué hier une visite de
travail pour s’enquérir de
l’état de réalisation des
établissements scolaires à
travers la wilaya d’Aïn Té-
mouchent. Il a convié les
journalistes de la presse
locale  à la couverture mé-
diatique de sa visite. 

Des quartiers défigurés  
Le grand immeuble de Reli-
zane-Ville de onze  étages se
retrouve au milieu de bâ-
tisses dont toute intimité
aura disparu. A terme, c’est
tout le quartier qui devra être
reconstruit pour mettre fin à
cette disparité architecturale.
« L’enfer est pavé de bonnes
intentions », jamais cela n’a
été aussi vrai que la bonne
intention de résoudre la crise
du logement à Relizane et, du
coup, celle du foncier, en of-
frant un programme de
10.000 logements promotion-
nels et en autorisant les
constructions de tours n’im-
porte où. Les urbanistes lo-
caux, ou ce qui en tient lieu,
n’ont pas encore compris que
ce qui fait un quartier c’est
l’homogénéité des construc-
tions. Ainsi, un quartier d’af-
faires est rarement habitable
et un quartier résidentiel n’a
pas de vocation commerciale.
Cette vision urbaine des vé-
ritables métropoles, où l’or-
ganisation des quartiers par
spécificité facilite la gestion,
et notamment l’entretien,
n’existe pas à Relizane, ou
plutôt n’existe plus depuis
l’avènement des années 1980.

A partir du moment où les
jardins privatifs et les es-
paces verts ont été rempla-
cés par des cubes de béton et
dès que des salons de coif-
fure, des fastfoods et des
cafés, ont remplacé les ga-
rages de villas, Relizane est
devenue une agglomération,
semblable à tous ces villages
qui se sont développés au fil
de la poussée démogra-
phique. Aussi, le programme
de promotion immobilière
aura été le coup de grâce
parce qu’aucune disposition
n’avait été prise pour sau-
vegarder le caractère archi-
tectural homogène des quar-

tiers. Aucun urbaniste digne
de ce nom n’aurait omis cet
aspect d’homogénéité pour
permettre une disparité qui
à terme, oblige à la recon-
version de quartiers entiers.
Comment ? Avec quels
moyens ? Dans un autre
pays, une société immobi-
lière aurait acheté toutes les
habitations pour créer un
quartier neuf. Ici, c’est cha-
cun pour soi, chaque pro-
moteur construira sa propre
vision de l’immeuble « idéal »,
avec surtout beaucoup de
magasins et même pas un
parking.

N.Malik

Urbanisme à Relizane  

Ameria (Aïn Témouchent)

Saisie record de ½ million de psychotropes
Les éléments de la Brigade
de recherche et d'interven-
tion (BRI), relevant de la Sû-
reté de la wilaya de Aïn Té-
mouchent, ont accompli avec
succès une opération de dé-
mantèlement d’un réseau
spécialisé dans le commerce
illégal de psychotropes. L'opé-
ration est intervenue  après
l'exploitation d'informations
parvenues aux services de sé-
curité faisant état de la pré-
sence d'individus qui s'adon-
naient au commerce illégal de
psychotropes. 
Après une surveillance minu-
tieuse, les policiers se sont
fait délivrer trois mandats de
perquisition du tribunal d'El
Amria  pour ensuite procéder
à la fouille des lieux servant
de stockage de ces psycho-
tropes, où les policiers ont
procédé à l 'arrestat ion de
deux individus J.S.,  âgé de
38 ans, et D.M., 36 ans en ef-

fectuant  la  sa is ie  de  près
d'un demi mil l ion de com-
primés de psychotropes et
11 .000 f lacons de l iquide
spécialisé pour étourdisse-
ment pour un montant glo-
bal  de 4  mi l l iards de cen-
t imes.  Huit  personnes des
deux sexes sont impliquées
dans cette af faire,  dont le
principal «mis en cause» sé-
journe dans le centre péni-
tencier pour une affaire si-
milaire. 
Les mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur
de la République près le tri-
bunal d'El Amria où les deux
premiers cités ont été pla-
cés   sous  contro le  jud i -
ciaire,  tandis que les cinq
autres ont bénéficié de la re-
laxe .  Cependant,  l 'a f faire
concernant le principal ac-
cusé a été reportée du fait
qu'il est en détention.

Sabraoui Djelloul
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N° 522

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère : MAINS ET PIEDS

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La pensée d'un homme est avant tout sa ............................................»
(Proverbe Albert Camus)

Est-ce le  mot :  
A : Dignité  ?    B : Personnalité  ?    C  : Nostalgie ?

Solutions du numéro 521
Mot

 mystère

DESALTERANTE

Mots fléchés

Horizontalement : 
M - I - O - GADGET - RENNE - VIVOTE - NERE - SATANE - DU - TU - RESTEE.

Verticalement : 
G - V - S - R - MARINADE - DEVETUS - IGNORA - T - ENTENTE - OTEE - EUE.

Mots croisés
Horizontalement : 
RALENTIR - ANACARDE - DONATION - INDRI - LO - CE - TOTEM - ASSENA - M -
ASSENA - M - L - ALAISE - EMBELLIE - MARE - LE - ETA - SAGA - N - SPIDER - TP -
ACERE.

Verticalement : 
RADICALEMENT - ANONES - MAT - P - LAND - SABRAS - ECARTELEE - PA -
NATIONAL - SIC - TRI - TAILLADE - IDOLE - SIEGER - RENOMMEE - ARE.

Le mot manquant

« La marque distinctive du savant,
c’est la capacité d’enseigner».

(Proverbe  Aristote)

Le mot manquant

HORIZONTALEMENT

I.Cruauté de bête.II.Chauffer pour stériliser.III.Il se nourrit de
fournis.IV.Sandale de plage. Interjection enfantine.V.Bruit de tir. Parcel-
lisé.VI.Implantées.VII.Un peu de fitness. Secteur postal.VIII.As une exis-
tence certaine. D’un emploi courant.IX.Pas cuit. Sur la rose des
vents.X.Faire des tas de cailloux dans les champs.XII.Berceaux de navires.
Luth oriental.XI. Obtenue. Hommes anoblis. 

VERTICALEMENT

1.La rouge y vieillit. Contrôle la croissance du tout-petit.2. Fantastiques. Ce
n’est pas suffisant.3.Donne un coup de fouet. Elle sert à encaustiquer.4.Ville
et port d’Algérie. Dessins de professionnel.5.Dérangé. Comme un lieu sans
changer.6.Echelle de photographe. Doté d’une solide carcasse. Chef
d’Etat.7.Couleur du visage. Il s’occupe de la balance.8.Allait sans but. Nobles
anglais.

Première femme
pilote d’essai
Réclame

Aguicher
Onomatopée

sonore

Tamia
Belle Bre-
tonne

Des lettres pour
la patronne
Inventer

Permet  de com-
muniqer d’un clan

à l’autre

Ranimer
N’ira pas au
plus court 

Sur une rose

Du soja suspect
Mesure liquide

Son tombeau
est marin

Carré de rois

A dada
Moyen
détourné 

Légende
romaine

Voué aux gémo-
nies

Pleuviner
Chaîne de la

culture

Pâle anglaise
Saint de France   

Ne fera
jamais grand

bien

Ravissement
Cours du sel

Mémoire 
Abréviation
de cour

Avec lui on ne
se mouille pas
beaucoup

Introduit les
matières

Pas de
marbre

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

divers
15.05 Vacances des familles 

nombreuses 
16.50 Les docs du week-end
18.10 Nos chers voisins
17.50 50mn Inside
20.00 Journal
21.00 Météo
21.05 The voice kids
23.30 Que sont-ils devenus ? 

10.10 Tout le monde veut 

prendre sa place 

12.00 Le journal

13.30 Tout compte fait

13.50 Un mariage plus que

parfait

14.00 La boutiques des secrets 

16.30 La robe de ma vie

17.40 N'oubliez pas les paroles

18.45 Le journal

20.00 Fort Boyard

20.55 Vestiaires 

21.05 On est en direct

09.10 Météo

10.10 Norbert, commis d'office 

12.00 Cauchemar en cuisine 

13.30 Cauchemar en cuisine 

13.50 E=M6 spécial santé 

14.55 Chasseurs d'appart'

16.35 E=M6 spécial santé 

17.40 French in the City

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.05 C'est quoi cette famille ?!

23.00 The Rookie 

01.10 The Rookie 

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

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

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

12.25 Un livre toujours

13.55 Les grands du rire

14.15   Les carnets de Julie 

15.15 Les carnets de Julie avec 

Thierry Marx 

16.15 Trouvez l'intrus

17.10 Questions pour un 

champion

20.55 Météo 

20.56 Avis de tempête

22.27 Ronde de nuit

18.05 Matière grise
19.42 Tout le monde veut 

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

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

grand A 
21.45 Ahmed Sylla : la force 

comique

13.10 Rosa 
14.55 Rosa : wedding 

planneuse
16.30 Rosa : wedding

planneuse 
18.05 La petite histoire 

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

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

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

18.10 Le convoyeur
19.41 Les petites mains
19.57 Sur la route des Drive In
20.50 Blindés
20.50 Le Dahlia noir
22.47 Cube

18.00 Apollo 13
20.14 Par ici les sorties
20.30 En coulisses Ciné+
20.35 Hollywood Live
20.50 Le nouveau protocole
22.20 Jeux de pouvoir

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

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

des pharaons

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

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

Home of the Olympics
20.30 Rosenborg - 

Strømsgodset

Programme

té lév is ion

Sélection

VENGEANCE

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le nouveau protocole
Thriller de Thomas Vincent

,Un homme apprend la mort de son fils, vic-
time d’un accident de voiture. Mais était-ce bien
un accident ? Sous l’influence d’une altermon-
dialiste, il va se lancer dans une enquête à haut
risque où le lobby pharmaceutique pourrait
bien être impliqué.

,Prisonniers d'un labyrinthe où règnent la folie et
la mort, six personnes venues d'horizons divers
découvrent qu'il leur faut conjuguer leurs talents
pour trouver une issue. Mais à chaque détour, la
peur menace de les submerger.

,Aidé d’une jeune collègue, un cador du journalisme
d’investigation mène une enquête à hauts risques sur
l’assassinat de la secrétaire d’un ambitieux membre du
Congrès…Après la mort de sa maîtresse et assistante,
Sonia Baker, tombée sous un métro, le député Stephen
Collins se confie à son ami journaliste Cal McAffrey.

Ciné Premier - 22.20
Jeux de pouvoir
Thriller de Kevin Macdonald

Ciné Frisson  - 22.47
Cube
Film de science-fiction de Vincenzo Natali 



L a direction du musée a
adopté des mesures de
prévention strictes pour
préserver la santé des

visiteurs, indique Mehdia Ramla,
responsable de l'animation pé-
dagogique, qui précise que le
nombre de visiteurs reste «mo-
deste» comparativement à l'af-
fluence d'avant la fermeture en
mars dernier.
A l'accueil, les visiteurs doivent
passer par un contrôle de tem-
pérature, se désinfecter les
mains et porter un masque en
plus de respecter la distancia-
tion et le circuit clairement indi-
qués par un marquage au sol.
Aussi, l'établissement n'est ac-
cessible que par l'entrée supé-
rieure, a-t-on constaté.
Le musée des Beaux-Arts est ou-
vert tous les jours, à part les ven-
dredis et dimanches, de 9h à 17h.
Les droits d'accès sont fixés à
200 dinars pour les 16-65 ans et
gratuits pour les autres tranches
d'âge.
Rencontrés dans les allées du
musée, des visiteurs, venus en
famille, ont exprimé leur «joie»
de pouvoir à nouveau se rendre
dans des établissements cultu-
rels aussi «agréables» après de
«longs mois de confinement et
de coupure avec la vie cultu-
relle». De son côté, la direction

du musée avait mis à profit cette
période de fermeture pour réor-
ganiser ses archives, élaborer
des statistiques sur les ateliers
d'expression artistique pour en-
fant, faire des réaménagements
et enrichir les fiches techniques
des œuvres exposées. Le musée
se prépare également à une nou-
velle exposition dédiée à la cal-
ligraphie et l'enluminure, indique
la direction.
Niché entre le complexe Riadh
El Feth et le jardin d'Essai d'El
Hamma, le musée national des
Beaux-Arts propose à ces vi-
siteurs un voyage à travers six
siècles d'histoire de l'art uni-
versel, à la faveur d'un par-
cours muséal, dans une bâ-
tisse bientôt centenaire renfer-
mant l'une des plus importantes
collections du continent estimée
à plus de 8 000 œuvres d'art
entre peintures, sculptures,
livres anciens, moulages et autre

mobilier. Cet imposant musée de
style art-déco, conçu en quatre
étages et ouvert en 1930 par les
autorités coloniales françaises
en célébration du «centenaire de
la prise d'Alger», propose une ex-
position permanente intitulée :
«Histoire de l'art universel». Il
s'agit d'un parcours remontant
l'histoire de l'art depuis la plus
ancienne œuvre de la collection,
«Le baptême du Christ» (1367)
du peintre italien Barnaba Da Mo-
dena (1328-1386).
De salle en salle, le visiteur voit
l'évolution des grandes écoles
d'art à travers les œuvres de
leurs fondateurs, le classicisme
d'Antoine-Jean Gros, l'impres-
sionnisme de Claude Monnet au-
teur d'une des œuvres majeures
du musée, «Les rochers de
Belle-Ile» (1886) ou encore les
courants des symbolistes et des
fauvistes. Le parcours est coupé
par une halte sculpture avec

entre autres grands noms Au-
guste Rodin et Charles Despiau
avant de continuer le parcours
jusqu'à l'école du cubisme et les
fameux croquis de Pablo Picasso.
Les miniatures de Mohamed
Racim côtoient quelques œuvres
de Mohamed Khadda et Mham-
med Issiakhem alors que d'autres
salles sont également réservées
au courant orientaliste et pro-
posent des œuvres de peintres
de renom à l'instar de Eugène
Delacroix, de Hippolyte Lazerges
ou encore les dernières acquisi-
t ions du musée, signées
Etienne Dinet. Le musée offre
également aux visiteurs, en
plus de la terrasse, des es-
paces de détente dans une vé-
gétation luxuriante et invite
ses hôtes à continuer ce par-
cours en regagnant la grotte Cer-
vantès et le jardin d'essai au pied
de ce haut lieu de la culture.

R. C.

Le musée des Beaux-Arts rouvre 
ses portes

Après des mois de fermeture
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L a ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda a
mis l'accent, jeudi à Alger,

sur l'importance de la célébration
de la rentrée culturelle qui doit être
une tradition annuelle accompa-
gnée d'activités et de festivités cul-
turelles diverses.
Lors d'une conférence de presse
organisée au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria pour présenter les
axes du programme  de la rentrée
culturelle 2020-2021 (26 sep-
tembre-7 octobre), la ministre a
souligné que cet évènement sera
célébré annuellement, accompa-
gné d'activités culturelles diverses
comprenant des œuvres et inno-
vations des jeunes pour leur per-
mettre de se faire connaître auprès
du public.
La conjoncture sanitaire a été prise
en compte dans l'élaboration des
activités du programme de la ren-
trée culturelle qui a pour thème :
«Notre culture est dans notre di-
versité et notre unité», a fait savoir

Mme Bendouda, précisant que les
contenus sont diversifiés entre art
plastique, théâtre, poésie, littéra-
ture et musique outre des activités
intellectuelles dont des communi-
cations et des conférences sur des
thèmes philosophiques et litté-
raires.
Ce programme accorde un intérêt
particulier au livre, notamment
suite au report du Salon interna-
tional du livre d'Alger (Sila) face à
la persistance de la pandémie du
coronavirus. La décision définitive
concernant le Salon du livre sera
prise en fonction des statistiques et
avis du Comité scientifique, a
ajouté Mme Bendouda.
Tous les établissements du secteur
veilleront à faire réussir cet évè-
nement et à mettre un terme au
gel et à la bureaucratie, a-t-elle in-
diqué. Concernant l'exposition
d'art plastique, elle a fait savoir
que les portes des établissements
étaient ouvertes aux innovateurs
pour faire connaître leurs œuvres.

Le programme de la rentrée cul-
turelle est fin prêt et s'étale à toutes
les wilayas avec la contribution
des directions et des maisons de
culture qui organiseront une ren-
trée culturelle locale dans leurs wi-
layas.
Le coup d'envoi du programme de
la rentrée culturelle sera donné sa-
medi par la visite de l'exposition
du pavillon Mohamed-Dib au Pa-
lais de la culture, l'exposition
d'arts plastiques et une autre ex-
position sur les dernières pro-
ductions du Théâtre national al-
gérien (TNA) et des théâtres ré-
gionaux, outre des spectacles
musicaux et des présentations.
Le programme se poursuivra jus-
qu'au 7 octobre avec des festivités
et des conférences, notamment
sur «les réalisations du théâtre al-
gérien depuis 58 ans, observa-
tions et enjeux».
Dar-Abdelatif abritera une exposi-
tion de l'artiste Mohamed Mebarki,
intitulée : «L'amour divin», qui

compte des tableaux réalisés du-
rant le confinement ainsi qu'une
exposition de photographies et
d'autres activités, dont une céré-
monie de remise des prix du
concours national de poésie.
Des activités seront organisées à la
bibliothèque nationale, notamment
une conférence sur le grand écri-
vain Mohamed Dib ainsi qu'une
conférence sous le thème : «Pour
la philosophie de la culture», ani-
mée par la ministre de la Culture
et des arts et une conférence sur «le
discours philosophique en Algé-
rie» animée par Dr Omar Bousaha,
suivie d'une rencontre de la mi-
nistre avec les intellectuelles et les
artistes.
Parmi les autres activités pro-
grammées à la bibliothèque natio-
nale, une rencontre nationale du
Réseau des conteurs et une ren-
contre avec de jeunes écrivains,
outre la première rencontre du ré-
seau des clubs et cafés littéraires.

R. C.

Malika Bendouda lors d’une conférence de presse

La rentrée culturelle doit être célébrée chaque année

Le musée public national
des Beaux-Arts d'Alger, un
des plus importants
musées du continent
africain, a récemment
rouvert ses portes aux
visiteurs après près de six
mois de fermeture, dans
le cadre de la lutte contre
la propagation de la
pandémie du coronavirus.

INAUGURATION DE
«DIWANIYA ART GALLERY»
Une nouvelle galerie d'art,
dédiée à l'art contempo-
rain de l'Afrique du nord et
du monde arabe, baptisée
«Diwaniya Art Gallery» a
ouvert ses portes récem-
ment aux visiteurs à la fa-
veur de l'exposition collec-
tive «Massarat» (parcours).
Cette nouvelle galerie si-
tuée dans le quartier de
Chéraga (banlieue ouest
d'Alger) a été fondée par le
célèbre plasticien algérien
Hamza Bounoua qui am-
bitionne, par ce nouvel es-
pace, d'apporter un plus
au développement des arts
et du marché de l'art algé-
rien, enrichir le débat ar-
tistique par des opportuni-
tés d'échange d'expé-
riences et promouvoir le
mouvement artistique al-
gérien. Ce nouveau venu
dans le paysage culturel
entame son parcours par
l'exposition collective
«Massarat» qui regroupe
les œuvres des artistes al-
gériennes Thilleli Rahmoun
et Rachida Azdaou et celles
de Lulwah Al Homoud
(Arabie Saoudite), Moha-
med Ibrahim El Masry
(Egypte), Ghada Zoughby
(Liban), Rashid Diab (Sou-
dan), Mohamed Al Ameri
(Jordanie), Mohamed Abou
El Naga (Egypte), Shadi Ta-
laei (Iran). «Massarat» pro-
pose une collection de Ra-
chida Azdaou, intitulée
«Depressed» photographie
et vidéo prises lors d'une
performance de l'artiste
Toufik Kara ainsi que des
toiles de  Thilleli Rahmoun
intitulée «Syndrome de
Stockholm» des collages
avec des techniques mixtes
sur le thème de la liberté.
Le plasticien soudanais
Rashid Diab propose pour
sa part, des travaux sur la
femme soudanaise et son
costume traditionnel dé-
cliné en plusieurs toiles
alors que l'Iranienne Shadi
Talaei offre aux visiteurs
une perception contempo-
raine de la calligraphie
dans une collection intitu-
lée «Immigration Of Cou-
lours» où la calligraphie se
transforme en élément
iconographique et adopte
une palette de couleur plus
riche. La dernière œuvre de
la plasticienne algérienne
BayaMahieddine trône
également sur les cimaises
de la galerie comme un
hommage à cette grande
figure de l'art algérien. Par
mesure de prévention
contre la propagation du
coronavirus, «Diwaniya Art
Gallery» a opté pour des
journées portes ouvertes qui
durent jusqu'au 28 sep-
tembre en guise de vernis-
sage et d'inauguration afin
de limiter le nombre de vi-
siteurs.

R. C.

NOUVEL ESPACE
D’EXPOSITION

culture



Pains de mie farcis,
roulés et panés en
salade

INGRÉDIENTS
- 12 tranches de pains de mie
sans croûte
- 12 tranches de poulet ou
pâté
- 12 tranche de fromage
hamburger au cheddar
- 2 œufs
Chapelure (+ persil facultatif)
- Huile
- Salade verte
- Tomate cerise
- Vinaigrette

PRÉPARATION
Mettre les tranches de pain de
mie sur une planche et les
aplatir avec un rouleau à
pâtisserie. Poser dessus un Kiri
et l’étaler, deux tranches de
pâté ou poulet  et une tranche
de cheddar. Rouler le pain de
mie, bien appuyer sur le bord

(en principe le Kiri colle bien)
et réserver. Faire de même
avec autres. Dans une assiette,
casser les œufs, les battre en
omelette. Dans une autre
assiette, mettre la chapelure.
Enrober les roulés dans l’œuf
puis dans la chapelure. Faire
chauffer de l’huile dans une
poêle et faire dorer les roulés
sur tout les côtés. Préparer
dans les assiettes, la salade
verte, arroser de vinaigrette
(celle que vous aimez), couper
les roulés en tronçon assez
épais, les disposer sur la
salade et terminer en
disposant quelques tomates
cerises.

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
Samedi 26 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 : 18.45

Samedi 9 safar 1442 :
26 septembre 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................18h45
Icha ........................21h52
Dimanche 10 safar 1442 :

27 septembre 2020
Fedjr ......................03h38 

Pomme et miel
En raison de son apport important en antioxy-
dants, en eau et en fibres naturelles, le masque à
la pomme et au miel est un remède efficace pour
retarder la perte de fermeté qui affecte la beauté
des paupières.
Son application régulière diminue la flaccidité et
empêche la chute de la peau et la formation de
rides prématurées.

Ingrédients
- 1 pomme
- 2 cuillères à soupe de miel (50 g)
Préparation
Couper la pomme en plusieurs morceaux et pas-
sez-la au mixeur jusqu’à l’obtention d’une purée
épaisse.
Après avoir obtenu la texture souhaitée, mélangez-
la avec les cuillères de miel.
Méthode d’application
Frottez le masque sur la zone des paupières et lais-

sez-le poser pendant 20 à 30 minutes.
Ensuite, rincez à l’eau froide et répétez au moins
3 fois par semaine.

Avoine, miel et œuf
Les ingrédients que nous combinons dans ce trai-
tement raffermissant contiennent des vitamines,
des minéraux et des acides aminés essentiels qui
aident à prévenir le relâchement et l’affaissement
de la peau. Leur absorption diminue la perte
d’élastine dans les paupières et, ce faisant, procure
un effet raffermissant et rajeunissant.

Ingrédients
- 1 cuillère à soupe de flocons d’avoine (10 g)
- 2 cuillères à soupe de miel (50 g)
- 1 jaune d’œuf
Préparation
Mettez la farine d’avoine dans un bol et mé-
langez-la avec le miel et le jaune d’œuf.
Méthode d’application
Frottez le traitement sur les paupières et, si
vous le souhaitez, appliquez le reste du mélange
sur tout le visage.
Laissez agir pendant 30 minutes et rincez à l’eau
froide.
Répétez 2 ou 3 fois par semaine.

(A suivre)

Remèdes naturels 
pour rehausser 
les paupières
tombantes

Pour se faire une peau neuve, on se prépare un
gommage visage maison. Découvrez nos dix re-
cettes faciles à faire chez soi pour une exfoliation
adaptée à chaque type de peau.

Gommage visage maison pour peau mature
Les ingrédients :
- Purée d’avocat bien mûr : 2 c. à café
- Hydrolat de rose : ½ c. à café
- Sucre en poudre fin : 1 c. à café

Les bienfaits :
L’avocat régénérant permet de lutter contre les
signes de l’âge et protège la peau des agressions
extérieures - froid, vent, etc. L’eau de rose toni-
fiante contribue à revigorer la peau et à prévenir
les effets du vieillissement. Le sucre en poudre a
des grains fins qui permettent de gommer la peau
sensible du visage.

Comment faire :
Mélanger les ingrédients dans un bol et utiliser la
préparation sans attendre. Appliquer la prépara-
tion sur le visage en effectuant de doux massages
circulaires à l’aide du bout des doigts. Laisser
poser 5 minutes avant de rincer à l’eau claire.

Gommage visage maison pour peau mixte
Les ingrédients :
- Huile de noisette : 1 c. à café
- Marc de café : 1 c. à café
- Huile essentielle de lavande fine : 1 goutte

Les bienfaits :
L’huile de noisette, non comédogène, équilibre la
production de sébum. Le marc de café favorise
l'élimination des cellules mortes et améliore l'as-
pect de la peau.

Comment faire :
Mélanger les ingrédients dans un bol et utilisez la
préparation sans attendre. Appliquer la prépara-
tion sur le visage en effectuant des massages cir-
culaires à l’aide du bout des doigts. Éliminer à
l’eau claire ou à l’aide d’un savon doux.

Gommage visage maison pour peau grasse
Les ingrédients :
- Gel d’aloe vera : 1 c. à café
- Jus de citron : ½ c. à café
- Sucre en poudre fin : 1 c. à café

Les bienfaits :
Le gel d’aloe vera est riche en vitamines et oligo-
éléments, il hydrate et purifie la peau en profon-
deur. Le jus de citron purifiant et astringent équi-
libre les peaux grasses. Le sucre en poudre a des
grains fins qui permettent de gommer la peau sen-
sible du visage.

Comment faire :
Mélanger les ingrédients dans un bol et utiliser la
préparation sans attendre. Appliquer la préparation sur
le visage en effectuant des massages circulaires à l’aide
du bout des doigts. Rincer à l’eau claire.

(A suivre)

Il existe des ingrédients naturels
dont les propriétés peuvent être
très utiles pour raffermir les
paupières tombantes et
améliorer leur tonicité sans
avoir recours à des produits
chimiques.

n u t r i t i o n

Gommages pour 
le visage à faire 

à la maison



«C'est difficile de se remettre au tra-
vail après une si longue absence. Mais
je suis soulagé d'avoir sous ma coupe
des joueurs motivés et déterminés à
travailler. Mon objectif est de remettre
les joueurs d'aplomb, notamment sur
le plan physique. J'ai l'impression de re-
commencer mon travail de zéro, car la
coupure a complètement chamboulé le
travail entamé depuis mon arrivée», a
affirmé à l'APS le coach du Sept natio-
nal. A l'occasion de ce stage, le pre-
mier depuis plusieurs mois en raison

de la pandémie de Covid-19, le coach
national a fait appel à 19 joueurs du cru,
dont sept du GS Pétroliers. Le groupe
a été renforcé par trois éléments, en
l'occurrence le gardien de but Achraf
Hamzaoui (CR Bordj Bou Arréridj), Ya-
cine Benmessaoud (CRB Baraki) et So-
fiane Bendjilani (JS Saoura).
«Je suis entièrement satisfait des condi-
tions ici à Annaba, cela va nous per-
mettre d'effectuer un travail foncier
avant d'aborder les choses sérieuses.
Mais ce qui est regrettable, c'est que les
joueurs n'ont plus touché de ballon
depuis six mois», a-t-il ajouté.

Invité à évoquer le programme de pré-
paration des «Verts» en vue du Mondial-
2021, Alain Portes a indiqué qu'il n'est
pas encore ficelé à 100%, en attendant
le lieu où se déroulera le stage pré-
compétitif avant le tournoi.
«Après ce premier regroupement, nous
allons effectuer un stage en Tunisie au
début de novembre, suivi un mois plus
tard par un autre, probablement en
Pologne, ponctué par des matches ami-
caux».
Avant de poursuivre à propos des ad-
versaires de l'Algérie au rendez-vous
égyptien (Portugal, Islande, Maroc) :

«Toutes les sélections sont inactives
depuis janvier, ce qui signifie qu'elles
sont au même niveau de forme. Nous
avons déjà entamé notre préparation
en se focalisant sur nos adversaires. Le
plus important est d'être prêt le jour J
et d'essayer d'aller le plus loin pos-
sible dans la compétition».
Enfin, Alain Portes a tenu à démentir
une nouvelle fois les dernières rumeurs
concernant un désaccord avec la Fé-
dération algérienne (FAHB) à propos de
ses arriérés. «Tout ce qui a été écrit
sur moi est faux. Je n'ai jamais menacé
ou fait dans le chantage. Je suis en
train de travailler avec un esprit tran-
quille, tout en faisant une confiance
totale à la Fédération».
La sélection algérienne, qui a hérité
du groupe F au Mondial-2021 après ses
absences aux championnats du monde
2017 (France) et 2019 (Allemagne - Da-
nemark), entamera la compétition face
à son homologue marocaine, le 14 jan-
vier, avant d'affronter l'Islande lors de
la deuxième journée, le 16 janvier, puis
le Portugal le 18 du même mois.

R. S.

sport La NR 6869 – Samedi 26 septembre 2020

15

L’Algérien Chetti
contribue à la
qualification 
de l’ES Tunis en
finale
Le défenseur
international algérien
Lyes Chetti a contribué
mercredi à la
qualification de l'ES
Tunis en finale de la
Coupe de Tunisie de
football, après la victoire
dérochée en demi-finale
sur le terrain du CS
Chebba (2-0).
L'Espérance de Tunis,
championne de Tunisie
en titre, a ouvert le score
dès la 10e minute par
l'attaquant ivoirien
Fousseny Coulibaly,
avant que l'ancien
joueur de la JS Kabylie
(25 ans) ne fasse le break
peu avant la pause (41e),
en voyant son centre être
détourné par le portier
adverse dans ses propres
filets.
Titulaires, les autres
joueurs algériens de l'EST
(Abdelkader Bedrane et
Abderraouf Benguit) ont
disputé l'intégralité de la
rencontre, alors que
Billel Bensaha, annoncé
au MC Alger cet été, a
cédé sa place en seconde
période (59e).  
Le défenseur central
Mohamed Amine Tougaï
a suivi lui le match du
banc des remplaçants.
En revanche,
Abderrahmane Meziane
et Tayeb Meziani ne
figuraient pas sur la
feuille de match.
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Alain Portes (sélection de handball)
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,Le sélectionneur de l'équipe
algérienne de handball
(messieurs), le Français Alain
Portes, a indiqué que son
objectif principal était de
remettre les joueurs d'aplomb,
après six mois d'inactivité
causés par la pandémie de
coronavirus (Covid-19), à
l'occasion du stage entamé
vendredi dernier à Seraïdi
(Annaba) en vue du Mondial-
2021 en Egypte (13-31 janvier).

n Portes inquiet par ces mois d’inactivités des joueurs. (Photo > D. R.)

«L’objectif immédiat est de remettre 
les joueurs d’aplomb»

,Le défenseur et capitaine de la JS
Kabylie, Nabil Saâdou, s'est engagé
jeudi pour un contrat de deux saisons
avec le MC Alger, a annoncé le club
vice-champion d'Algérie de Ligue 1 de
football sur sa page officielle Face-
book. Saâdou (30 ans), passé par les
jeunes catégories du MCA, devient la
cinquième recrue du «Doyen», après
l'attaquant Abdelhak Abdelhafid (ex-
MC Oran), le défenseur central Mouad
Hadded (ex-JSM Skikda), le milieu de
terrain ivoirien Isla Daoudi Diomandé
(ex-ES Sétif) et le gardien de but Ab-
delkadir Salhi (ex-JS Kabylie).
D'autres joueurs sont annoncés
comme des éventuelles futures re-

crues, à l'image du milieu offensif al-
gérien de l'ES Tunis, Billel Bensaha ou
encore d'un attaquant étranger dont
l'identité n'a pas été dévoilée.
En revanche, le Mouloudia s'est passé
de quelques joueurs dont l'attaquant
Hicham Nekkache et le milieu de ter-
rain Walid Derrardja, signataires d'un
contrat de deux saisons avec le MC
Oran, et récemment le défenseur cen-
tral Zidane Mebarakou, dont le contrat
a été résilié à l'amiable.
Pour préserver l'ossature de l'équipe,
la direction a prolongé le contrat du
meneur de jeu Abderrahmane Bour-
dim, du latéral droit Abderrahmane
Hachoud.

Le MCA a entamé dimanche sa pré-
paration en vue de la nouvelle saison,
à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de
restauration d'Aïn Bénian (Alger), sous
la conduite de l'entraîneur Nabil Ne-
ghiz. Un deuxième stage est prévu à
Mostaganem en octobre prochain.

Frioui prolonge jusqu’en 2022 
Par ailleurs, l'attaquant du MC Alger
Samy Frioui, a prolongé son contrat
pour une saison supplémentaire, soit
jusqu'en juin 2022, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 sur sa page
officielle Facebook.
«Le joueur a été convoqué aujourd'hui
par la direction, tout en reconnais-
sant avoir commis une erreur en quit-

tant le stage d'Aïn Bénian, il présentera
ses excuses à l'entraîneur et aux
joueurs. La situation de Frioui a été ré-
gularisée en signant une prolongation
pour une saison. Il sera traduit devant
le conseil de discipline pour son er-
reur», a indiqué le MCA dans un com-
muniqué.
Frioui (29 ans) s'était engagé avec le
«Doyen» en décembre 2018 pour un
contrat de deux ans et demi, en pro-
venance de l'AEL Larissa (Div. 1
grecque). Le natif de Kouba a quitté
mardi le stage mardi d'Aïn Bénian, en
apprenant que la direction n'allait pas
revaloriser son salaire, comme men-
tionné précédemment dans l'avenant
au contrat.n

,Les travaux de réaménagement du
stade du 20-Août 1955 d'Alger sont à
pied d'œuvre, notamment les ves-
tiaires, la couverture de gradins et du
terrain, et l'éclairage en prévision de
la prochaine saison footballistique.
La société en charge des travaux de
réaménagement a accéléré la ca-
dence pour équiper ce «vieux» stade,
avant le coup d'envoi de la nouvelle
saison de football 2020-2021, prévu le
20 novembre. La structure sportive
a été dotée de nouveaux équipe-
ments dans le but d'améliorer les vo-
lets organisationnel et sécuritaire,
avec le renforcement du réseau élec-
trique et le réaménagement d'autres
structures, l'habilitant à accueillir
les rencontres au double plan natio-
nal et continental. Les travaux de ré-
aménagement lancés en septembre
dernier se sont déroulés en deux
étapes : la première concerne les
vestiaires, les toilettes, le tunnel d'ac-
cès au stade et la couverture des

gradins. La deuxième étape dont le
lancement est prévu dès l'approba-
tion de l'Organisme national de
contrôle technique de construction
des premiers travaux, sera amorcée
par la réparation de l'éclairage du
stade. Le wali d'Alger, Youcef Chorfa
avait inspecté le projet auparavant en
compagnie de responsables locaux
(commune et daïra), ainsi que du di-
recteur de la Jeunesse et des sports,
Tarek Kerrache, pour s'enquérir de
l'état d'avancement des travaux, d'au-
tant que la wilaya d'Alger et la Di-
rection de la jeunesse et des sports
assurent le financement et le suivi
des travaux.
Les travaux de réaménagement du
stade du 20-Août a coûté au trésor
public, une enveloppe budgétaire de
l'ordre de 30 milliards de centimes, a
affirmé le chef de service investis-
sement au ministère de la Jeunesse
et des sports de la wilaya d'Alger,
Hakim Mokhtari. n

Stade du 20-Août

Un lifting avant le début du championnat

,L'entraîneur tunisien de la JS Ka-
bylie, Yamen Zelfani, est attendu
jeudi en Algérie, après avoir été au-
torisé à entrer au pays, alors que les
frontières sont toujours fermées en
raison de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football sur sa page Facebook.
Bloqué en Tunisie depuis le début de
la pandémie, Zelfani est attendu en
compagnie de son adjoint Beltaïef
Fakhri et du milieu offensif Oussama
Darragi, précise la même source.
«Autorisés à entrer en Algérie, le
coach en chef Zelfani et son adjoint
Fakhri, ainsi que le joueur Oussama
Darragi, dont les tests PCR sont né-
gatifs, sont attendus aujourd'hui. Ils
vont entrer en confinement pendant
une semaine avant de rejoindre Tizi-
Ouzou», souligne la JSK dans un com-
muniqué. Après un premier stage ef-
fectué à Akbou (Béjaïa) sous la hou-

lette de l'entraîneur-adjoint Mourad
Karouf, les coéquipiers de Rezki
Hamroune se trouvent depuis
quelques jours à Mostaganem pour
leur deuxième regroupement. En ma-
tière de recrutement, la formation
kabyle a entamé le mercato d'été en
force, en engageant plusieurs joueurs
issus de différents paliers, dont Lyes
Fayçal Haddouche (CRB Dar El-
Beïda), Juba Aguieb (ES Ben Aknoun)
et Kerroum Ahmed (ASM Oran).
En revanche, le club a libéré plu-
sieurs joueurs à l'image de Taoufik
Addadi, Taoufik Zeghdane et Nabil
Saâdou, alors que le contrat d'Amir
Belaïli n'a pas été renouvelé.
La JSK a terminé la saison 2019-2020,
arrêtée en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus, à la 4e place au
classement avec 36 points, à quatre
longueurs du CR Belouizdad, dési-
gné à titre exceptionnel champion
d'Algérie. n

JS Kabylie

L’entraîneur Zelfani autorisé à entrer 
en Algérie 

MC Alger

Saâdou 5e recrue estivale 



Les dernières divergences qui viennent
de secouer la réunion du bureau fédéral
seraient un signal qui n'est surtout pas le
bienvenue au moment où tout le monde
a les regards braqués sur la Fédération
algérienne de football qui prépare la ren-
trées «saison 2020/2021».
Les plus sages tentent de calmer les es-
prits des membres censés réfléchir, ana-
lyser, débattre et proposer des solutions
pour le bien-être du football national. Mais
au lieu de cela, ce sont les tensions qui
apparaissent et font leur entrée comme
ce fut lors de la dernière réunion. Il est
urgent de tenter un déminage avant que
les couleurs de l'instance ne se dépeignent.
Le dernier BF tenu le 5 de ce mois, et le
conflit entre Bahloul Amar et Bakiri Nou-
reddine, est une page à verser dans l'his-
toire de ce football. En pleine conscience
de la fonction qu'ils incarnent, les deux
hommes se sont laissé aller jusqu'à faire
une mauvaise démonstration. Fort heu-
reusement, Bahloul qui retrouve son calme
après ses pics lancés contre Bakiri quitte
la salle «pour que la réunion reprenne nor-
malement. Il faut dire que des échos de
la réunion ont fait état de propos blessants
proférés par le président de la Commission
de coordination entre les Ligues et l’ex-
président de la Ligue de la wilaya de
Bouira. Les relations entre les deux
hommes se sont depuis dégradées, et

après plusieurs jours de mutisme, Bakiri
a décidé enfin de réagir», rapporte dans
son édition le journal Compétition.

L’impatience écrase la patience.
Le temps s'emballe, la patience est em-
ballée avant d'être mise à rude épreuve. 
L'urgence est de s’atteler aux cruciales
obligations nationales du football et éviter
une dissolution du BF. Dans le cas où
Bakiri abat les cartes des lois en vigueur,
ce serait alors l’incertitude, et certaine-
ment le mauvais choix de cartes. 
L'autre carton que tire Bakiri en plein jeu
de négociations est celle de sa réhabilita-
tion. Il accuse ses «ennemis», en l’occur-
rence Bahloul et le président de la Ligue
de Bouira par intérim, à savoir Boulefaat.
«Une Ligue dans l'attente de la conclusion
de l'enquête engagée, et qui ne lui serait
pas favorable». Mais cela ne l'empêche de
se référer aux articles 37,41 ,51 du code
d'éthique de la FAF et les articles 12, 58
de la FIFA «pour déposer une plainte contre
Bahloul Amar, membre fédéral, et ce, pour
divers motifs et une seconde plainte

contre Boulefaat Noureddine, président
du directoire qui gère la Ligue pour usur-
pation de fonction qui n'est autre que le
fait, par toute personne agissant sans titre,
de s'immiscer dans l'exercice d'une fonc-
tion en accomplissant l'un des actes ré-
servés au titulaire de cette fonction», rap-
porte le journal Compétition.
Il faut dire que Bakiri a eu à vivre une
scène désolante récemment en marge de
l’AGO, selon des indiscrétions, rapportées
par notre confrère. Il aurait été empêché
d’y assister même avec une autorisation
délivrée par la FAF. Les organisateurs l’au-
raient même menacé d’agression.
D'ailleurs, dans sa lettre à la FAF, il a rap-
pelé à Zetchi que l’article 23 du code
d’éthique de la FAF «exige le respect, ga-
rantir la sécurité et la protection des per-
sonnes».

Tutoyer en permanence
la performance !

Ceci au moment où la FAF a besoin de
mettre de l'ordre dans ce grand désordre.
La plainte de Bakiri est une menace «le

BF risque la dissolution en cas de retrait
du 7e membre en l'absence de ‘membres
de rechange’ la démission de Bakiri n’est
donc pas souhaitable, il faudra par consé-
quent traiter cette plainte avec beaucoup
de précaution pour éviter le scénario ca-
tastrophe». Le pays a grandement besoin,
en ces moments difficiles, de sérénité, de
mobilisation et de la compréhension de
tous pour que ce football qui vient d'être
dignement représenté par l’Equipe natio-
nale et dont les prochaines de la CAN ar-
rivent à grand pas, puisse continuer à
confirmer ses capacités, et ce, si l’on veut
tutoyer en permanence la performance,
en tirer les plus-values, améliorer sans
cesse le processus de gestion afin de
conquérir une place de choix parmi les
grands du moment. Le pays en a grande-
ment besoin en ces moments difficiles,
où tout affrontement doit être désamorcé
d’urgence. 

H. Hichem
A voir
nCanal +  : Marseille - Metz à 20h
nCanal décalé  : Burnley - Southampton à 20h

n Zetchi devrait remettre de l’ordre dans son «bureau». (Photo > D. R.)

MC Alger
Saâdou 5e recrue estivale 

JS Kabylie

L’entraîneur Zelfani
autorisé à entrer en
Algérie 

en direct le match à suivre
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Coupe de Tunisie
L’Algérien Chetti
contribue à la
qualification de l’EST 
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Tensions et discordes menacent 
le football

La direction du MC Oran a réussi à faire prolonger le
contrat d’un autre cadre de l’équipe, à savoir le défenseur
central Boualem Masmoudi, tout en recrutant Hichem
Belkaroui, qui joue lui aussi dans le même poste.
Très courtisé au cours de cette période de transferts
estivale, notamment par l’USM Alger, Masmoudi, dont
le contrat devait expirer à l’issue de l’exercice prochain
(2020-2021), a signé pour une année supplémentaire, a
indiqué la même source. Le joueur, arrivé l’été dernier
de l’USM Bel-Abbès, a bénéficié en contrepartie d’une
augmentation de salaire et le contrat comporte désor-
mais une clause lui permettant de quitter les «Hamraoua»
en cas d’une offre intéressante émanant d’un club étran-
ger, précise-t-on. Par ailleurs, le nouveau président du

MCO, Tayeb Mahiaoui, poursuit son opération de re-
crutement en engageant Belkaroui qui devient la neu-
vième recrue estivale du club.
L’ex-défenseur international, qui se trouve actuellement
à Tunis, où il avait eu deux expériences avec l’ES Tunis
et le Club africain, a paraphé un contrat de deux années
par voie électronique et ce, après avoir quitté l’USM
Alger, club où il a fait de rares apparitions la saison pas-
sée, a-t-on encore souligné de même source. Outre Bel-
karoui, le MCO a fait venir, dans la même journée de
mardi, deux jeunes éléments qui évoluaient lors de
l’exercice passé au sein de l’équipe de la réserve du
MC Alger, à savoir le défenseur Draâou et le gardien Me-
louah. Ce dernier a fait pour l’occasion son retour au

bercail. Du coup, le nombre des nouvelles recrues est
porté à 11. Auparavant, la formation phare de l’Ouest
du pays a engagé Nekkache et Derrardja (MC Alger),
Khetab (WA Boufarik), Siam (AS Aïn M’lila), Limane (CS
Constantine), Benali (O. Médéa), Naamani (Al Fath/Ara-
bie Saoudite) et Berrezoug (US Biskra). En revanche,
l’équipe s’est séparée des services de Chouiter, Sebbah,
Nadji (NA Husseïn-Dey) et Abdelhafid (MC Alger), ainsi
que de Bendjelloul et Itim. Ces deux derniers joueurs
viennent de résilier à l’amiable leurs contrats, alors que
le gardien Mazouzi, dont le bail arrive à terme, n’a pas
été maintenu, a fait savoir la direction du MCO dont
l’équipe sera entraînée la saison prochaine par le Fran-
çais Bernard Casoni.

MC Oran : Belkaroui arrive, Masmoudi prolonge son contrat La Der

,A qui cela peut-il
profiter ? Personne
n'en sortira indemne,
encore moins gagnant.
Qui souffle sur la
braise et avive les
flammes qui risquent
de tout emporter ? Le
temps ne joue pas en
leur faveur et ils
s’énervent. 
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