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Des résultats de contrôle probants
malgré la Covid-19
Des cartons de cigarettes, des faux
médic aments et du chan vre indien
et a utr e type de drogues ,  de l ’or
et de l’argent, de la monnaie étran-
gère destinée au  c hange pa rallèle,
des a rmes à  feu   saisis ,  t e l est le
r és u l t a t  des  o p ér a t io n s  m en ée s
par les soldats de l’économie da ns
le c adre de la lu tte co ntr e le  tra -

f ic  in t e r n a t i o n a l  et  le s  pr o du i t s
prohibés . C ’est ce qu’ indiqu e da ns
so n commun iqué la  Direct ion  Gé-
nér ale des Dou an es (DGD) . Pou r
ce qui  est  du  ch an vr e in dien, des
sources crédibles  proches des ser-
vices de cett e insti tut ion  révèlent
que «l’échange de renseignements
e t  l a  c o o r d i n a t i o n  d e s  a c t i o n s

ent re Un it és  a  per mis de met tr e
la main sur cette drogue. C’est dire
qu ’a u- delà des r isques de la  pan -
démie «Covid-19» sur ses effectifs,
n o t a m m e n t  c e u x  e n  p o s t e  a u x
fron tières,  la Doua ne a lgérien ne a
po ur su i vi  sa  mission  de con tr ôle
des vo ya geu rs .

L i r e  e n  p a g e  4

Contrebande aux frontières

Le référendum sur la révision de la Consti-
tution sera précédé pa r le  lancement off i -
c ie l  d’une ca mpagne électorale qui  débu-
tera le  7 octobre proc hain .  Le président
de l ’Autor ité nat iona le indépendante des
élections (ANIE) ,  Mohamed Charf i ,  l ’a an-
noncé dans l ’émission «L’ invité du Matin»,
sur les ondes de la Chaîne I. Il  a indiqué que
des réunions entre le secrétariat général du
gouvernement et des conseil lers juridiques,
s ont prévues  pour étudier  les a spects or-
ganisat ionnels  de la campagne électorale
c oncerna nt le  référendum. Lire en page 2

Une campagne
électorale sans
meetings, avant

le référendum

Elle débutera le 7 octobre
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Ces aspects seront traduits dans
une décision du président de l’ANIE
qui fait savoir qu’au vu de la situa-
tion sanitaire créée par la pandé-
mie de Covid-19, même si elle est
en amélioration dans notre pays, la
campagne électorale se fera en te-
nant compte de ces conditions. Il
n’y aura donc pas de rassemble-
ments ni de meetings populaires.
Mohamed Charfi précise que la dé-
cision de l’ANIE donnera tous les
détails concernant la campagne
électorale. Quant à la révision ex-
ceptionnelle des listes électorales,
Mohamed Charfi a fait savoir
qu’elle sera suivie d'une période
de recours de 5 jours à partir du 28
septembre, à l'issue de laquelle
sera annoncé le corps électoral dé-
finitif. Comment les citoyens se
sont comportés dans cette opéra-
tion de révision des listes électo-
rales en comparaison avec l’opé-
ration qui a précédé l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre 2019 ?
Mohamed Charfi a enregistré avec
satisfaction que les citoyens ont
démontré une plus grande réacti-
vité et un plus grand engagement.
Il rappelle que pour l’élection pré-
sidentielle, 21 jours ont été consa-
crés à la révision des listes électo-
rales et il avait été enregistré une
moyenne quotidienne de 13.793 ci-
toyens inscrits alors que cette fois,
la moyenne par jour est plus éle-
vée, elle est de 15.603 électeurs qui
se sont inscrits chaque jour. Ce qui
représente «une augmentation de
20 % de la citoyenneté dynamique»,
souligne-t-il. Les citoyens se sont
donc montrés «très réactifs et dy-
namiques». Pour les inscriptions
qui ont été barrées, la différence est
encore nettement plus grande :
5.871 avant les présidentielles et
22.176 pour l’opération qui pré-
cède le référendum du 1er no-
vembre. Il estime que cela dé-
montre l’intérêt porté par les ci-
toyens au référendum. 

Mohamed Charfi a parlé de l'ins-
cription sur les listes électorales via

la plate-forme numérique. Cette
procédure a été initiée pour la pre-

mière fois dans le pays, parallèle-
ment avec la méthode d'inscrip-
tion classique afin d'éviter toute
éventuelle erreur. Le président de
l’ANIE a rappelé comment cette
procédure a été lancée avec des in-
génieurs bénévoles de très haut
niveau, et a expliqué pourquoi cela
a été fait pour le référendum, de
préférence à d’autres élections où
cela aurait été plus complexe. Il
fait remarquer que du fait que l’opé-
ration d’assainissement des listes
électorales a été effectuée avec
une grande rigueur, il est attendu
une baisse du nombre d’électeurs.
Il y a beaucoup de personnes dé-
cédées, parfois depuis 15 et 20 ans,
qui figuraient toujours sur les listes
électorales. Il y aura, prévoit-il, un
assainissement qui touchera 
200.000 ou 300.000 électeurs. Cela
permet, ajoute-t-il, de maîtriser la
carte nationale des électeurs. 
Rappelons que suite à la convoca-
tion, par le président de la Répu-
blique, du corps électoral pour le
référendum sur la révision consti-
tutionnelle, l'ANIE avait annoncé
la période de révision exception-
nelle des listes électorales, du di-
manche 20 septembre au 27 du
même mois. Une campagne de sen-
sibilisation sur ce projet national
sera également lancée dimanche.
Le président de l'Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, avait in-
diqué récemment que le corps
électoral compte actuellement
24.111.081 électeurs, ajoutant qu'il
enregistrera, après révision, entre
500.000 à 600.000 nouveaux ins-
crits, ajoutant que le nombre de
citoyens enregistrés via la plate-

forme numérique a atteint 58.628
inscrits et que 33.280 autres ont
été radiés des listes électorales. Le
chantier de la révision de la Consti-
tution constitue l'un des 54 enga-
gements électoraux du Président
Abdelmadjid Tebboune, portant
sur l'instauration d’une nouvelle
République répondant aux aspira-
tions du peuple. L'amendement de
la Loi fondamentale du pays vise à
consacrer la démocratie, établir
une stricte séparation des pou-
voirs et un fonctionnement har-
monieux des institutions de l'Etat. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Aïn Defla : 9 000 logements distribués 
au courant des prochains mois

Elle débutera le 7 octobre prochain

Une campagne électorale sans meetings,
avant le référendum

Le Président Tebboune
reçoit les lettres de créances
de plusieurs ambassadeurs
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu,

dimanche, les lettres de créances

des ambassadeurs de la République

populaire démocratique de Corée,

de la République fédérale

d'Allemagne, de la République du

Niger et de Hongrie. Dans une

déclaration à la presse,

l'ambassadeur de la République

populaire démocratique de Corée,

Chang-Sik Song a salué le niveau de

la coopération bilatérale, rappelant

les relations «historiques» liant les

deux pays. De son côté, Mme

Elisabeth Wolberg, ambassadrice de

la République fédérale d'Allemagne,

a souligné que sa rencontre avec le

Président Tebboune était une

occasion pour évaluer les relations

bilatérales «qui ont toujours été

excellentes et empreintes d'amitié»,

qualifiant la coopération entre

l'Algérie et l'Allemagne de

«fructueuses» dans différents

domaines. Lors de cette audience,

a-t-elle ajouté, les perspectives et

opportunités de renforcement de la

coopération bilatérale et les

questions régionales et

internationales, à l'instar de la crise

libyenne et la situation au Mali, ont

été évoquées. Pour sa part,

l'ambassadeur de la République du

Niger, M. Aminou Elh Malam Manzon

a indiqué avoir transmis au

Président Tebboune «les salutations

fraternelles de son frère Mahamadou

Issoufou ainsi que l'estime et la

considération qu'il lui voue». La

rencontre a également porté sur les

relations algéro-nigériennes datant

de 1964, lesquelles ont été

renforcées par la mise en place d'un

comité de coopération mixte en 1971.

L'ambassadeur nigérien a affirmé

que plusieurs dénominateurs

communs liaient les deux pays. A ce

propos, M. Manzon a salué les

positions de l'Algérie au plan

humain, vis-à-vis de son pays, à

l'image de l'envoi d'aides au peuple

nigérien suite aux inondations ayant

frappé ce pays récemment, outre

l'évacuation de nombreux

ressortissants nigériens dans le

cadre de la lutte contre la migration

clandestine. De son côté

l'ambassadeur hongrois, Gyorgy

Pantos, a évoqué les différents

aspects de la coopération bilatérale

dont l'économie et la culture.

Le référendum sur la révision
de la Constitution sera pré-
cédé par le lancement officiel
d’une campagne électorale
qui débutera le 7 octobre pro-
chain. Le président de l’Au-
torité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
Mohamed Chorfi, l’a annoncé
dans l’émission «l’invité du
Matin», sur les ondes de la
Chaîne I. Il a indiqué que des
réunions entre le secrétariat
général du Gouvernement et
des conseillers juridiques,
sont prévues pour étudier les
aspects organisationnels de
la campagne électorale
concernant le référendum. 

n Les citoyens ont démontré une plus grande réactivité et un plus grand engagement. (Photo : Toufik Doudou / PPAgency)
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La capacité d’hébergement 
portée à 700 lits à l’horizon 2022
La capacité d’hébergement du parc hôtelier de la
wilaya de Khenchela sera portée à 700 lits «à
l’horizon 2022», a indiqué, dimanche le chef de
l’exécutif local, Ali Bouzidi.

khenchela
La mise en conformité des produits artisanaux
avec les exigences du marché est essentielle
La promotion des produits artisanaux afin de les rendre conformes aux
exigences du marché est un «maillon charnière essentiel dans la promotion
du tourisme et du développement rural», a affirmé, dimanche, la directrice
de la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya de Sétif,
Ouahida Belabed.

sétif
Installations de trois nouveaux 
chefs de Daïra dans leurs fonctions
Trois chefs de Daïra, désignés dans le cadre du récent mouvement
opéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans
le corps des chefs de Daïras, ont été installés dimanche officiellement
dans leurs fonctions, dans la wilaya de Constantine.

constantine

? Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a annoncé
l’arrivée hier, lundi, à Tunis, du ministre des Affaires étrangères , Sabri
Boukadoum, pour une visite de travail d'une journée. «Lors de cette
visite qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales excellentes qui
lient les deux pays et les deux peuples frères, le ministre sera reçu par
le président de la République de Tunisie, Kaïs Saied, ainsi que par le
Chef du gouvernement, Hichem El Mechichi», a précisé le communiqué.
«Le ministre aura également des entretiens bilatéraux avec son
homologue tunisien, Othman Jerandi», a conclu la même source qui
n’a donné aucune indication précise sur le contenu des entretiens mais
il n’est pas exclu que la prochaine visite en Tunisie du Président
Abdelmadjid Tebboune soit un des motifs du déplacement de Sabri
Boukadoum. Il y a deux semaines, le ministre des Affaires étrangères,
de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, avait reçu
l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Azzouz Baâlal, pour les préparatifs de
cette visite. Au début février 2020, lors de la visite d’Etat effectuée par le
Président Tunisien, Kaïs Saied, en Algérie, à l’invitation du Président
Abdelmadjid Tebboune, le président de la République avait annoncé
qu’il effectuerait une visite en Tunisie après la désignation d’un nouveau
Gouvernement tunisien. On sait que la visite du Président Tebboune, en
Tunisie, qui devait avoir lieu les 16 et 17 mars, avait été reportée à cause
de la situation sanitaire créée par la pandémie de Covid-19. Le Président
Tebboune avait souligné sa détermination à effectuer cette visite dans les
plus brefs délais une fois passée cette étape délicate que traverse le
monde. Le Président Abdelmadjid Tebboune et le Président Kaïs Saied,
ont déjà eu à faire état de la convergence de vues «totale et absolue»
entre l’Algérie et la Tunisie «sur tous les plans», y compris sur les
questions régionales et internationales, à leur tête le dossier libyen. 
Sur le plan bilatéral, l’Algérie avait exprimé sa disponibilité apporter
toute son aide à la Tunisie qui traversait une conjoncture difficile, tant au
plan financier qu’économique. Le Président Tebboune avait fait
connaître, en février dernier, la décision du dépôt de 150 millions
dollars dans la Banque Centrale tunisienne et la poursuite des
facilitations de paiement de l’approvisionnement en gaz et
hydrocarbures en attendant que la Tunisie traverse ses difficultés. Il
avait également fait savoir que ses entretins avec le président Kaïs
Saied, «la totale convergence» des deux pays quant au «rejet du ‘’Deal
du siècle’’ et l’attachement à un Etat palestinien indépendant, aux
frontières de 1967, avec El Qods Echarif pour capitale».

L. A.

Coopération algéro-tunisienne : 
Sabri Boukadoum à Tunis



Egalement, éradiquer les inégali-
tés et les préjugés en tirant profit
des jeunes potentiellement opéra-
tionnels dans le Grand Sud. Pour y
parvenir, l’Etat a décidé de revoir
ses priorités dans la région et relan-
cer progressivement l’activité mi-
nière dans le Grand Sud, sous cer-
taines conditions.  Un  important
projet dans ce domaine sera bien-
tôt lancé, selon le ministre des
Mines qui a estimé que «ce projet
constituait une valeur ajoutée pour
le développement et la diversifica-
tion de l’économie nationale».
Plusieurs autres paramètres seront
pris en compte en parallèle pour
éviter l’exploration anarchique des
mines et surtout éviter de porter
préjudice à l’environnement. L’ob-
jectif serait de coordonner toutes
ces actions en une seule action bé-

néfique socialement et économi-
quement.   Tout sera schématisé
dans un plan que le ministère des
Mines compte élaborer en coordi-
nation avec différents partenaires.
«Cette coopération permettra de
garantir la réussite de ce projet et
sa concrétisation dans le respect de
l’Environnement, de la préserva-
tion de la diversité biologique et
du développement durable», a as-
suré, M. Arkab, lors de son dépla-
cement à la wilaya d’Illizi, accompa-
gné de plusieurs ministres.  Cette
initiative s’inscrit dans le cadre de
la relance de l’économie nationale,
mais surtout dans le but de diver-
sifier les sources de financement et
l’augmentation des réserves d’or
du pays, au même titre que les re-
cettes de la devise. «La relance de
l’activité minière dans le Grand Sud,
qui constitue une valeur ajoutée

pour l’économie, entre dans le
cadre de l’orientation du Gouverne-
ment vers la diversification de l’éco-
nomie nationale, à travers la mise
en place d’un cadre juridique et ré-
glementaire donnant la possibilité
aux jeunes d’une exploitation arti-
sanale de l’or, en vertu d’autorisa-
tions qui leur seront accordées
avec des conditions précises et
des facilitations dans leur octroi, et
permettant aussi de mettre fin à
l’exploitation anarchique des mé-
taux et leur contrebande», a dé-
claré le ministre des Mines, préci-
sant que les opérations d’identifica-
tion des sites ont déjà commencé
dans le Grand Sud pour cartogra-
phier les périmètres et les zones à
explorer et qui recèlent un poten-
tiel important en la matière, néces-
sitant des moyens artisanaux, que
l’Etat compte prendre en charge en

guise de soutien aux jeunes inté-
ressés par cette activité, en plus de
leur formation et encadrement dans
ce domaine. «Plusieurs sites ont été
identifiés dans la région de Djanet
pour l’activité d’exploitation mi-
nière artisane de l’or par les jeunes
de la région, qui vont bénéficier de
l’encadrement, la formation et l’ac-
compagnement dans le domaine,
sous la supervision de spécialistes
de l’Agence nationale pour la trans-
formation de l’or et de l’Agence du
service géologique en Algérie», a
ajouté le premier responsable du
secteur, qui a cité l’identification de
«huit périmètres  dans la wilaya
d’Illizi pour l’exploitation minière
artisanale de l’or dans les sites de Ti-
ririne et Akendouker, dont les dos-
siers ont été étudiés par les ser-
vices techniques de la wilaya qui
ont donné leur aval pour leur exploi-
tation».  Le ministre de la Formation
et de l’Enseignement profession-
nels se chargera, en effet, de for-
mer et d’accompagner ces jeunes
afin de mieux les préparer au métier
de l’exploration minière. C’est ce
qu’a affirmé Nassira Benharrats qui
est revenue sur la disposition de
son département à «l’accompagne-
ment de cet important projet prévu
pour une exploitation optimale de
l’or dans la région, à la faveur d’une
formation spécialisée des jeunes
désireux de monter une entreprise
dans le domaine de l’exploration
minière».  Il est prévu, dans ce
contexte,  «l’ouverture prochaine
par le secteur dans la wilaya d’Illizi
de spécialités de formation en rap-
port avec l’exploitation artisanale de
l’or, sous la supervision d’un enca-
drement spécialisé et hautement
qualifié», a-t-elle indiqué.

Samira Takharboucht
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Projet d'exploitation artisanale des mines d’or dans le Grand Sud

Suppression, dès
2021, de la
commercialisation
de l'essence super
avec plomb
Le ministère de l'Energie a
annoncé, avant-hier lundi dans
un communiqué, la suppression,
dès 2021 de la commercialisation
de l'essence super avec plomb
au niveau des stations-services.
«Ce type de carburant est
nuisible à l’environnement.
L'essence super avec plomb
ayant l'indice d’octane 92,
produite par les raffineries
algériennes, n’est plus produite
ou utilisée dans la majorité des
pays», a indiqué la même
source.  Ce type d’essence,
précise le département
ministériel d’Abdelmadjid Attar,
va être supprimée en grande
partie, ou reformulée avec retrait
du plomb pour être transformée
en Super sans plomb avec un
indice d’octane supérieur à 92.
Ce qui permettra, a noté le
ministère de l’Energie dans son
communiqué, de mettre fin à
l’importation d’essence sans
plomb. «A compter de 2021, deux
types d'essence, seront
commercialisées sur le marché, à
savoir l'essence normale et
super sans plomb», a fait savoir
la même source.  L'essence
normale qui a un indice
d’octane entre 86 et 89, a
observé le ministère de
l’Energie, est consommée
surtout par des véhicules ne
nécessitant pas une qualité avec
un indice d’octane supérieur.
«Le marché national peut être
approvisionné à 100% par nos
raffineries», a assuré le
département d’Abdelmadjid
Attar.  S’agissant de l'essence
super sans plomb avec un indice
d’octane 95, le ministère de
l’Energie a fait savoir qu’en ce
moment, l’Algérie a besoin
d’importer des volumes de
compensation. «Nous ne
produisons pas assez ce type de
carburant», a expliqué la même
source, soulignant que l’arrêt de
son importation sera compensé
sur le marché national par le
traitement et la reformulation de
l’essence super avec plomb.
Selon le président de l’Autorité
de régulation des hydrocarbures,
Rachid Nadil, les premières
expériences seront entamées ce
début du mois d’octobre avec
des examens sur les raffineries.
«Le carburant super avec plomb
sera retiré des stations de
services à partir du début de
l’année 2021. Les stations de
Naftal ne serviront que de
l’essence sans plomb».   Sur un
autre registre, le ministère de
l’Energie a affirmé que la
consommation de carburants en
Algérie en 2019 avait atteint une
quantité de 15 millions de
tonnes. Dont 10,4 millions de
tonnes (69%) en gasoil, 3,9
millions de tonnes (26%) en
essences de catégorie normale et
super, ainsi que 750.000 de
tonnes (5%) en GPLc. «Font
partie de ces volumes
consommés, des importations
qui ont atteint 578.000 tonnes
d’essence super sans plomb, et
913.000 tonnes de gasoil», a
noté le département
d’Abdelmadjid Attar dans son
communiqué.  

R. M.  

Ministère de l’Energie 

CARBURANT

Arrestation d'un
usurpateur de fonction
de cadre auprès 
de la Présidence 
de la République
La police judiciaire relevant de la
Direction Générale de la Sécurité
Intérieure a arrêté, récemment, le
dénommé Zohir Ansel dit ‘Karim
Sifou’, prétendu président du pseudo
Conseil des Jeunes Algériens, pour son
implication dans des affaires
d'usurpation de fonction de cadre
auprès de la Présidence de la
République, d'escroquerie de cadres
supérieurs, de pratiques de chantage
et de corruption, et d'activités
subversives sur les réseaux sociaux,
indique lundi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre des efforts
consentis visant à lutter contre la
corruption et à contrecarrer les
pratiques de chantage et d'escroquerie
susceptibles de porter atteinte aux
institutions de l'Etat, les services de la
police judiciaire relevant de la
Direction Générale de la Sécurité
Intérieure ont procédé, le 16
septembre 2020, à l'interpellation du
dénommé Zohir Ansel dit ‘Karim
Sifou’, prétendu président du pseudo
Conseil des Jeunes Algériens», précise
le communiqué. «Cette interpellation
intervient suite à une enquête et une
poursuite minutieuse qui a abouti à
l'implication du mis en cause dans des
affaires d'usurpation de fonction de
cadre auprès des services de la
Présidence de la République,
d'escroquerie de cadres supérieurs, de
pratiques de chantage et de
corruption, et d'activités subversives
sur les réseaux sociaux. Il prétend,
également, entretenir des liens de
parenté avec des hauts responsables
de l'Etat, civils et militaires», souligne
la même source. «Le concerné a été
présenté, le 20 septembre 2020 par
devant le procureur de la République
près du tribunal de Rouiba où le juge
d'instruction a décidé de le mettre
sous mandat de dépôt au niveau de
l'Etablissement pénitentiaire d'El
Harrach pour plusieurs chefs
d'inculpation à savoir : immixtion,
sans qualité, dans des fonctions
publiques civiles ou militaires,
usurpation de fonction et
escroquerie», ajoute le communiqué.

Agence

B R È V E

Perspectives de l’Etat : for-
mer la main d’œuvre, créer
de l’emploi afin d’absorber le
chômage très élevé des
jeunes des régions du Sud
et mettre un terme à l'ex-
ploitation anarchique et illi-
cite des métaux.

Les autorités se mettent au diapason 
des aspirations de la jeunesse du Sud

n Le ministre de la Formation se chargera de former et d’accompagner ces jeunes
afin de mieux les préparer au métier  de l’exploration minière. (Photo : D.R)

Le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki, a rappelé,
avant-hier dimanche, à Tindouf,
la détermination du Gouverne-
ment à valoriser toutes les réa-
lisations concrétisées dans la
région, à leur tête l’extension de
la station de déminéralisation
de l’eau potable d’une capacité
de 13.000 m3/jour. «Les pouvoirs
publics entendent renforcer pro-
chainement la wilaya par des
transferts Sud-Sud pour couvrir
ses besoins en eau», a assuré le
ministre.  S’exprimant en marge
de sa visite de travail, Arezki
Berraki, accompagné de la mi-
nistre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la femme et ministre par inté-
rim du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Kaoutar Kri-
kou, et de la représentante du
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD),
Mme. Blerta Aliko, a affirmé que
son département prévoit de sé-
curiser la wilaya en eau. Par des
apports, a-t-il fait savoir, de wi-
layas voisines au cours des cinq
prochaines années. «Nous œu-
vrons, à porter cette capacité à

20.000 m3/jour dans un proche
avenir, surtout avec la hausse
de la demande sur l’eau dans la
wilaya», a-t-il indiqué. La wilaya
de Tindouf, a observé le ministre
des Ressources en Eau, connaît
un déficit en ressources hy-
driques souterraines, confirmé,
a-t-il dit, par les études hydro-
géologiques achevées récem-
ment, conduisant ainsi à entre-
voir à l’avenir des apports sup-
plémentaires à partir de wilayas
voisines pour couvrir ses be-
soins, notamment pour l’exploi-
tation du gisement de Ghar Dje-
bilet. «La réflexion sur le trans-
fert Sud-Sud de l’eau intervient
dans le cadre de l’approvisionne-
ment du nouveau complexe de
fer de Ghar-Djebilet, très gour-
mand en eau», a fait remarquer
Arezki Berraki. Soulignant l’amé-
lioration constatée en matière
de fourniture de l’eau potable,
grâce aux dernières mesures
prises par son département
dans cette wilaya frontalière, le
ministre a précisé que cette res-
source profitera aussi, et priori-
tairement, à la population dont
les besoins ne cessent d’aug-

menter chaque année. Sur un
autre registre, Arezki Berraki a
insisté sur la nécessité de la
prise en charge des doléances
de certains agriculteurs ayant
investi dans la culture de l’arga-
nier, s’engageant, à l’occasion, à
appuyer avec le dégel de pro-
jets de puits hydrauliques leur
permettant d’étendre leurs ex-
ploitations et d’intensifier la cul-
ture de cet arbre endémique sus-
ceptible de créer de la richesse
dans la région.  Jeudi dernier, le
ministre des Ressources en Eau,
Arezki Berraki, a affirmé que l’en-
semble des communes du pays
seront alimentées en eau po-
table avant la fin du troisième tri-
mestre 2021, à la faveur, a-t-il dit,
d’un programme national, en
passe d’être élaboré. «En coordi-
nation avec le ministère de
l’Energie, nous œuvrons pour
l'approvisionnement de façon
quotidienne des populations à
travers la diversification des res-
sources en eau», a-t-il indiqué, en
marge d’une plénière du Conseil
de la nation consacrée aux ques-
tions orales.  

Rabah Mokhtari  

Arezki Berraki, ministre des Ressources en eau, à partir de Tindouf :

«Le Gouvernement déterminé à valoriser 
les réalisations concrétisées dans la région» 



Contrebande aux frontières

Afin de promouvoir le principe de
l ’ éga l i t é  des  chances  pour  l ’ en -
semble des jeunes dans les  di f fé -
rentes régions du pays,  le ministre
de la Jeunesse et des Sports a en-
gagé une nouvelle démarche fonda-
mentale  qui  consiste  à  ouvrir  les
possibilités aux jeunes de s’investir
dans  l es  pr i ses  de  déc i s ions  so -
ciales et polit iques.  Ce Plan natio-
nal  jeunesse,  en cours  d ’é labora-
t i on ,  s e  p résen te  sous  l a  f o rme
d’une série d’actions unifiées desti-
nées à  être  engagées par  le  bia is
d’un certain nombre de dispositifs,
par rapport à ceux mis en œuvre,
précédemment «de manière dispa-
rate».
A ce sujet,  le Conseil ler auprès du
min i s t è re  de  l a  J eunesse  e t  des
Sports a expliqué,  hier lors de son
in ter vent ion  sur  l es  ondes  de  l a
Chaîne III  de la radio nationale, que
ce plan tend à mettre en cohérence
un cer ta in  nombre d ’act ions  uni -
f iées,  en direct ion des personnes
auxquelles el les sont destinées.  i l
s ’agi t  se lon lu i  de l ’éducat ion,  la
formation, l ’emploi,  l ’entrepreneu-
r iat ,  les  lois irs ,  et  en par t icul ier,
les  possibi l i tés  d ’ impl icat ion des
jeunes dans les activités publiques.
«Etant la force vive de la nation», ce
Plan indique-t - i l ,  envisage à impli -

quer la jeunesse dans la gestion des
affaires publiques,  celles relatives
aux activités politiques, sociales et
culturelles. La nouveauté, poursuit-
i l  par  rappor t  aux  act ions  entre -
prises précédemment au bénéf ice
de la jeunesse,  consiste à ne plus
considérer ces derniers comme de
simples bénéficiaires des politiques
les ciblant auparavant, mais, désor-
ma i s ,  comme  des  pa r t ena i res  « à
part  entière».  En outre,  pour per-
mettre aux intéressés de soumettre
des  p ropos i t i ons  su r  l a  man iè re
dont i ls perçoivent cette participa-
t ion,  l ’ intervenant a fait  part de la
création d’un Forum sur Internet,
leur permettant de les faire parve-
nir au ministère.  I l  fait  également
état de la création d’un Conseil  su-
périeur de la jeunesse,  «une sorte
de Parlement d’ instance consulta-
tive»,  leur donnant l ’occasion d’ex-
pr imer  l eurs  av is  sur  l a  man ière
dont i ls  conçoivent les disposit i fs
élaborés en leur faveur. Pour lui,  le
Plan en question ne vise en rien à
juxtaposer ou à remplacer les poli -
t iques sectoriel les existant par le
passé au bénéfice des jeunes,  mais
de les faire interagir de façon coor-
donnée. Considérant que le Plan na-
t ional  jeunesse comme «une révo-
l u t i on  en  t e rmes  d ’ approche» ,  

M. Kerouani a indiqué que ce plan
se veut  un cadre de gouvernance
g loba le  des t iné  à  permet t re  une
connaissance exacte des divers dis-
posi t i fs  inst i tués ,  jusqu’a lors ,  au
profit  des jeunes,  «af in de pouvoir
les  amél iorer  constamment» .  Par
ail leurs,  le ministre de la Jeunesse
et des Sports,  Sid-Ali  Khaldi ,  a ap-
pelé avant-hier lors de sa visite de
travail  et  d’ inspection à la wilaya
de Ghardaïa,  les membres du mou-
vement associati f  à enrichir d’une
manière  e f fect ive  ce  p lan a f in  de
permettre à cette frange de la so-
c ié té  d ’expr imer  ses  capac i tés  à
travers  la  compétence.  Présidant
dans ce cadre une rencontre avec le
t issu associat i f  juvéni le  de la  wi -
laya ,  M.  Khaldi  a  précisé  que « le
président de la République accorde
un intérêt particulier à la jeunesse,
qui constitue la force vive de la na-
tion, et s’attèle à promouvoir cette
catégorie af in d’édif ier la nouvelle
République basée sur l’égalité entre
les jeunes».  A ce propos,  i l  a  pré-
cisé que l’objectif  de la création du
Plan national jeunesse est de créer
un  env i ronnement  p rop ice  pour
l’épanouissement de cette jeunesse
et d’établir  un contrat social  basé
sur la confiance de ces jeunes en
leur pays. Manel Z.

Une démarche favorisant l'intégration politique et sociale du jeune algérien
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Lancement de la
plate-forme du
chercheur algérien

L
e ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki

Benziane, a donné, dimanche à Alger,
le coup d'envoi de «la plate-forme du
chercheur algérien» qui permettra
d'inventorier et de recenser toutes les
informations relatives à la recherche
scientifique. Dans son allocution lors
de la cérémonie du coup d'envoi de
la plate-forme numérique du
chercheur algérien (research.dz), le
ministre a précisé que cette plate-
forme se veut «une structure
informatique visant l'inventoriage, le
recensement et la centralisation de
toutes les informations ayant trait au
chercheur et à la recherche
scientifique en Algérie». «La collecte
de toutes ces informations et données
pour enrichir cette plate-forme ne
saurait être effectuée qu'à travers la
conjugaison des efforts et la
collaboration entre les instances
concernées dans le secteur», a-t-il
soutenu. Le ministre de
l'Enseignement supérieur a indiqué
également que «l'édification de
l'Algérie nouvelle exige du secteur de
l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique d'accompagner
les aspirations de la société en
général et le système universitaire en
particulier, en tenant en compte les
impératifs de qualité». Soulignant
l'importance de cette plate-forme
numérique, M. Benziane a ajouté
qu'elle «constitue un jalon
supplémentaire pour le renforcement
de la gouvernance de la gestion de la
recherche scientifique à travers la
présentation d'un outil unifié pour
fournir aux chercheurs et aux
gestionnaires des outils de recherche
et d'observation qui leur permettront
d'exploiter rationnellement les
moyens et les équipements
scientifiques disponibles au niveau
national». Pour rappel, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane avait mis l'accent,
précédemment, sur la coordination
entre les secteurs de l'Enseignement
supérieur et de la Poste pour le
renforcement du réseau national
d'enseignement et de recherche (ARN)
tout en l'adaptant aux systèmes
d'enseignement internationaux en
vue de répondre aux nouveaux
besoins émergents de la conjoncture
exceptionnelle induite par la
pandémie. «Cette rencontre fait suite
aux différentes réunions organisées
au niveau du ministère de la Poste et
de l'Enseignement supérieur en vue
du renforcement et de l'extension du
réseau s'enseignement et de
recherche (ARN), de mettre l'Université
algérienne au diapason des systèmes
d'enseignement supérieur
internationaux et de répondre aux
nouveau besoins apparus durant cette
période particulière de la pandémie»,
avait précisé M. Benziane lors d'une
rencontre avec le ministre de la Poste
et des Télécommunications, Brahim
Boumzar et le ministre de la
Numérisation et des Statistiques,
Mounir Khaled Berrah.

Djamila Sai 

P L AT E - F O R M E

Enseignement supérieur

C’est ce qu’indique dans son
communiqué la Direction Gé-
nérale des Douanes (DGD).
Pour ce qui est du chanvre in-
dien, des sources crédibles
proches des services de cette
institution révèlent que
«l’échange de renseignements
et la coordination des actions
entre Unités a permis de
mettre la main sur cette
drogue. C’est dire qu’au-delà
des risques de la pandémie de
la Covid-19 sur ses effectifs,
notamment ceux en poste aux
frontières, la Douane algé-
rienne a poursuivi sa mission
de contrôle des voyageurs.
Celle-ci a pour objectif le dé-
mantèlement, autant que faire
se peut, des réseaux et cou-
loirs de trafic international au-
rifère, d’armes, de drogue, vé-
hicules volés et produits prohi-
bés. 
Les dernières opérations en
date ont été menées au Nord et
au Centre du pays. Elles ont
abouti à des saisies de plu-
sieurs centaines de cartouches
de cigarettes, de médicaments
contrefaits, de drogue dont le
chanvre indien, de monnaies
étrangères où se mêlent l’euro
et le dollar. Les opérations de
contrôle des douaniers du
début janvier au 15 septembre
2020, ont abouti, par ailleurs, à
des saisies de produits divers
d'une valeur totale de 97,05
millions de DA. Elles ont été
réalisées dans le cadre de 306
affaires contentieuses portant
sur des marchandises. Le
changement dans la politique
de travail d’investigation aux
frontières a permis aux doua-

niers algériens d’enregistrer
des résultats probants. C’est
que pour tromper la vigilance
des douaniers, les trafiquants
s’appuyant sur d’anciens com-
plices en postes aux frontières
utilisaient divers stratagèmes.
Ce qui n’a plus sa raison d’être
depuis l’avènement de l’ac-
tuelle DGD. Cette institution
aurait lancé à leurs trousses
des enquêteurs qualifiés d’in-
corruptibles pour les mettre
hors d’état de nuire. C’est, ap-
paremment, chose faite si l’on
se réfère au registre des sai-
sies et interpellations de
contrebandiers depuis début
2020 au 15 septembre. Elle sera
d’une efficacité plus redou-
table contre les contrebandiers
pour peu que ses éléments
poursuivent leurs investiga-
tions loin de toute pression.
Efficacité également avec le
soutien opérationnel des
autres unités frontalières terre,

air, mer, échange de renseigne-
ments et meilleure coordina-
tion des actions entre unités.
Bien que la DGD reste silen-
cieuse sur les détails des ar-
restations et la méthode appli-
quée se limitant à des chiffres,
des sources crédibles indi-
quent que des technologies
avancées dans la recherche
des produits illicites ont per-
mis d’enregistrer ces résultats.
Il y a aussi le choix porté sur
des douaniers indemnes de
tout reproche dans l’accom-
plissement de leur mission.
Particulièrement, ceux inscrits
sur le registre des faux médica-
ments, armes à feu, résine de
cannabis, psychotropes, mon-
naies étrangères et matières
aurifères. Ce que confirme, du
reste, le bilan établi pour l’an-
née 2020. Il révèle également la
saisie de 85.860 euros, 21.050
dollars et 869,39 grammes d'or
et 1,62 kg d'argent, représen-
tant au total une valeur de
16,35 millions de DA. Le mon-
tant des amendes encourues
par les contrevenants a atteint
plus de 37,7 millions DA. Pour
être plus précise dans son ap-
proche des investigations ef-
fectuées dans le cadre de sa
mission au contrôle des fron-
tières, la même institution a
fait état de mouvements aéro-
nefs. Il en est ainsi de ceux en-
registrés durant l'année 2020.
Jusqu'au 15 septembre, il a été
enregistré un total de 8.317
vols, dont 3.995 arrivées et
4.322 départs. Le nombre total
de passagers reçus s'élève,
quant à lui, à 914.706 voya-
geurs, dont 435.663 arrivées et

479.043 départs. Evoquant les
opérations de rapatriement or-
ganisées dans le contexte du
dispositif de la lutte contre la
Covid-19. De même que le bilan
des services des Douanes a fait
état d'un nombre de 17.128 pas-
sagers rapatriés via 123 vols
enregistrés du 15 mars au 13
septembre 2020 dont 70,45 %
de l'Europe, 15,47 % de l'Asie
et 14,04 % d'autres pays. Une
année auparavant, la DGD fai-
sait état de 908 affaires conten-
tieuses. Elles sont à l’origine de
la saisie de marchandises d'une
valeur totale de plus de 338 mil-
lions DA et des amendes infli-
gées d'une valeur de plus de
5,2 millions de DA. D’autres im-
portantes saisies réalisées
concernent notamment les
armes (3 pistolets, 2 carabines
à plomb et 5 carabines à air)
d'une valeur de plus de 1,2 mil-
lion de DA, des psychotropes
(5.887 unités), des téléphones
mobiles (12.106 unités), des
chaussures (4.112), des pulls
(21.995), des survêtements
(3.434), des ensembles de sport
(977) ainsi que des cartouches
de cigarettes (5.089) et des sa-
chets tabac à chiquer (134).
Quant aux opérations de sai-
sies de monnaies étrangères et
de matières aurifères, les ser-
vices des Douanes ont récu-
péré un montant de plus d'un
million d'euros et 191.735 dol-
lars ainsi que plus de 12 kg de
matières aurifères, représen-
tant au total une valeur de plus
de 165,3 millions de DA et don-
nant lieu à plus de 330,6 mil-
lions de DA d'amendes.

A. Djabali

Des cartons de ciga-
rettes, des faux médica-
ments et du chanvre in-
dien et autre type de
drogues, de l’or et de l’ar-
gent, de la monnaie
étrangère destinée au
change parallèle, des
armes à feu saisis, tel est
le résultat des opéra-
tions menées par les sol-
dats de l’économie dans
le cadre de la lutte
contre le trafic interna-
tional et les produits
prohibés. 

Des résultats de contrôle probants 
malgré la Covid-19

Plan national jeunesse
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BMS : Pluies orageuses sur certaines 
wilayas du Centre et de l'Est du pays

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, ont affectées
certaines wilayas du Centre et de l'Est du pays durant la journée
de dimanche dernier, indique l'Office national de la
météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

(Photo > D.  R.)

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

La fouille minutieuse du
véhicule a permis aux en-
quêteurs de découvrir un
matériel servant à la fabri-
cation de minutions ainsi
que 32 boules de plombs.
Passé aux aveux, le sus-
pect a fini par avouer
l'existence d'un atelier
clandestin. Après avoir en-
tamé toutes les procé-
dures réglementaires, la
perquisition du domicile
du mis en cause s'est sol-
dée par la saisie de pro-
duits sensibles destinés à
la fabrication d'explosifs, 2
plaques de plombs d'un
poids de 390 grammes de

poudre noire, 69 fermoirs
pour cartouches, une ma-
chine manuelle pour en-
lèvement des capsules uti-
lisées, 1.460 grammes  de
plombs en forme de
boules, 13,460 kilo-
grammes de plomb en pe-
tites boules, 110 capsules
de cartouches utilisées,
219 cartouches de calibre
16 millimètres vides et un

fusil de chasse. Présenté
le 24/9/2020 devant les ins-
tances judiciaires, le mis
en cause doit répondre de
son acte, à savoir «créa-
tion d'un atelier discret
pour fabrication de car-
touches sans autorisa-
tion», «détention d'un fusil
de chasse illégalement».

A.Remache

Oum El Bouaghi

Constantine

Deux nouveaux chefs
de daïras installés
dans leurs fonctions
Deux nouveaux chefs de daïras
désignés dans la wilaya de
Constantine, dans le cadre du récent
mouvement partiel opéré par le
Président de la République dans ce
corps de l’administration, ont été
officiellement installés, samedi,
dans leurs fonctions. Il s’agit de
l’ex-chef de Daïra de Laghouat,
Abdelwaheb Berkane et l’ex-chef de
daïra de Larbaâ Nath Irathen (wilaya
de Tizi Ouzou), Hamid Khalfaoui
respectivement mutés aux daïras
d’Ain Abid et d’El Khroub. Présidant
les cérémonies de leur installation
au nom du chef de l’exécutif local,
le secrétaire général de la wilaya de
Constantine, Said Akhrouf a révélé
les grands axes de la feuille de route
tracée par le wali dans chacune de
ces deux daïras. Il a exhorté, à cet
effet, les deux chefs de daïras
fraîchement nommés à «suivre
impérativement l'ensemble des
projets de développement en cours
de réalisation, notamment ceux
relevant du secteur de l’habitat,
appelant aussi bien ces deux
responsables que les membres des
assemblées populaires communales
concernées à rester accessibles et à
l’écoute des préoccupations des
citoyens. Mettant en avant le rôle
prépondérant du citoyen dans
l’impulsion du développement
local, le secrétaire général de la
wilaya de Constantine a souligné
l’importance d’organiser des
rencontres périodiques avec les
représentants de la société civile et
du mouvement associatif pour
travailler, côte à côte, à l'effet de
répondre aux préoccupations
soulevées par la population.
Il a également affirmé que le
développement des zones d’ombre
figure parmi les missions
«prioritaires» inscrites dans le plan
d’action des chefs de Daïras,
notamment en ce qui concerne
l’amélioration de
l'approvisionnement en eau
potable, la réalisation du réseau
d’assainissement et le raccordement
aux réseaux d’électricité et de gaz.
Par ailleurs, il a également
demandé aux nouveaux
responsables locaux de veiller à la
propreté du milieu urbain et à la
bonne gestion des écoles après cette
longue période d’arrêt due à la
propagation du coronavirus.n

é c h o s       

Selon un communiqué émanant de la Sûreté
de wilaya, les éléments de la police judiciaire
de la Sûreté de Oum El-Bouaghi ont, en date
du 22/09/2020 lors d'un barrage sécuritaire
dressé à la sortie de la ville, arrêté un véhicule
suspect.

Découverte d'un atelier clandestin
de fabrication de munitions 

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

Les nouveaux chefs de daïras
nommés dans la wilaya d'Oum
El -Bouaghi  dans  le  cadre  du
dernier mouvement décidé par
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, ont été
installés dans leurs fonctions
récemment, lors d'une cérémo-
nie au siège de la wilaya à la-
quelle ont assisté le P/APW, le
méd ia teur  de  l a  Répub l ique
local et la commissions de sé-
cur i t é .  I l  s ' ag i t  de  Khebcha
Saïd, ex-chef de daïra de la wi-
laya de Béjaïa ,  a  été instal lé
en  qua l i t é  de  che f  de  da ï ra
d'Oum El Bouaghi.  Mme Nawal
Benstita ex-chef de service de
la  wi laya de M's i la ,  instal lée
comme chef de daïra d'Ain Ba-
bouche,  M.  Ahmed Yel les ex-

chef de service de la wilaya de
M's i la  en  qua l i té  de  che f  de
da ï ra  d 'A in  Kercha ,  M .Nab i l
Mohamed  Nabe l ,  ex - che f  de
service dans la commune des
Eucalyptus (Alger),  en qualité
de chef de daïra de F'kirina, M.
Gouassmia Fethi ex-secrétaire
général de la daïra de Tébessa,
comme chef de daïra de Souk
Naamane, M. Hmideche Youcef
ex-chef de service de la wilaya
de Jijel  en qualité de chef de
da ï ra  d 'A ïn  Fakroun .  Après
avo i r  souha i té  l a  b ienvenue
aux nouveaux chefs de daïras,
le wali  de la wilaya d'Oum El
Bouaghi a adressé ses félicita-
t i ons  aux  nouveaux  promus
pour avoir mérité la confiance
des hautes autorités de l 'Etat,

tou t  en  recommandant  de
d’inscrire en priorité de leurs
miss ions ,  la  pr ise  en  charge
des doléances des citoyens, le
suivi des projets et assurer la
mise  en  œuvre  des  pro -
grammes de développement. 
I l  convient de signaler égale-
ment que 3 cadres de la wilaya
d'Oum El-Bouaghi ont été pro-
mus au poste de chefs de daï-
ras. I l  s 'agit de M Sahbi Mah-
moud  che f  de  se r v ice  de  l a
DAL,  Lamri  So f iane  SG de  la
daïra de Dhalaa et  Gharzoul i
Hocine attaché de cabinet,  af -
fectés respectivement dans les
vi l les de Bouhadjar (W.Tarf) ,
Mekouda  (W.  Tiz i  Ouzou)  e t
Rouima (W. Ain Defla).

A.Remache

Installation des nouveaux chefs de daïras 

Relizane  

Le calvaire des usagers 
du transport collectif

«Un véritable calvaire ces bus, ou plutôt ces
tas de ferraille. Les conducteurs oublient
qu'ils ne transportent pas du bétail, mais
des humains», indique Abdou, un jeune
étudiant qui note avec amertume que ces
bus passent parfois des heures dans chaque
arrêt afin de charger le plus de monde
possible. «Un trajet de 20 minutes est fait
en presque deux heures, sans compter le
calvaire de la circulation». 
«Et si un passager ose dire au chauffeur de
démarrer, il se fait de suite lyncher par le
receveur», poursuit il.
Mohamed, un fonctionnaire dans une
entreprise publique trouve que le trajet en
lui-même est une souffrance. «Prendre le
bus est une épreuve qu'on affronte tous les
matins. J'arrive au boulot épuisé à cause de
ce trajet». 
Il poursuit en regrettant que les agences ne
disposent d'aucune commodité nécessaire
pour les passagers. 
Une dame d'un certain âge nous confie qu'à
l'arrêt du centre-ville devant le marché
couvert, c'est l'anarchie totale. La loi de la
jungle règne dans les arrêts de bus avec
l'absence de contrôle. «Aucun respect pour
le citoyen qui se retrouve par obligation
dans des situations pénibles, et les
conducteurs se permettent de rester des
heures et des heures en violant toutes les
lois», explique Narimane, une stagiaire
dans un établissement public.
Pis encore, les conducteurs de ces bus n'ont
pas subi de formation, ils ne respectent ni
les horaires ni le code de la route. Ils sont
mal habillés, mal rasés, parfois même sales.
Ils renvoient une mauvaise image. Ils
n'inspirent pas confiance, ils ont un
langage ordurier.

N.Malik

Oum El-Bouaghi

Lors de sa visite de tra-
vail, les journalistes pré-
sents ont longtemps
discuté sur l’attitude du
nouveau wali de Aïn Té-
mouchent, M.Moumen
M’hamed, qui  n’a  pas
convié lors de son ins-
tallation,  ni rencontré
en aparté  les représen-

tants de la presse lo-
cale, contrairement aux
autres  wilayas. Ce point
d’inflexion a intrigué les
hommes de la plume
qui espèrent augurer
une nouvelle ère avec
ce fonctionnaire de
l’Etat pour l’accompa-
gner dans le projet

d’édification de l’Algé-
rie nouvelle. Reste à sa-
voir si  le wali  ouvrira la
voie aux journalistes
afin d’arriver à la source
d’information et  instau-
rer un pont de commu-
nication entre les auto-
rités et les citoyens.

Sabraoui Djelloul

Le wali boude la presse locale
Aïn Témouchent
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Le contre-amiral Hossein Khanzadi prévient que les
agissements de la flotte US sont surveillés de près

L’Iran détient des missiles puissants

Appels à s’attaquer aux raisons de l’obstruction 
pour surmonter l'impasse politique au Liban

Liban/FMI

C’est ainsi que le commandant de la force
navale de l’armée iranienne, le contre-
amiral Hossein Khanzadi s'est exprimé,
lors d’une interview exclusive à la télévi-
sion d’État, au sujet des acquis des forces
navales de l’armée et du CGRI (Corps des
gardiens de la Révolution islamique), ainsi
que sur les événements actuels dans la ré-
gion. «Les systèmes de détection de la
force navale de l’armée iranienne sur-
veillent la totalité des agissements de
toutes les flottes de l’US Navy , dès qu’un
navire quitte son quai , tout au long de son
déplacement jusqu’à son point d’arrivée
lorsqu’il entre dans l’océan indien. C'est
dans cette zone que les opérations d’ob-
servation s’effectuent avec le plus de pré-
cision et d’attention. C’est la raison pour
laquelle aucune unité navale importante
de l’US Navy n’a osé pénétrer la zone du
Golfe Persique». «Les américains nourris-
sent des inquiétudes sérieuses à s’appro-
cher de cette zone, craignant une confron-
tation avec les forces militaires ira-
niennes», a-t-il indiqué aux médias. Et
d’ajouter : « Lorsqu’ils se sont déployés à
une distance d’environ 600 à 700 kilo-
mètres de nous, ils s’imaginaient être en
sécurité et hors de notre portée, mais
qu’ils sachent que nous les supervisons,
minute par minute, là où ils se trouvent.
Les eaux sous souveraineté de l’Iran jouis-
sent d’une sécurité absolue». Le contre-
amiral Khanzadi a averti que tout signal
reçu d’un bateau, le nom de son comman-
dant, ses formations d’entrainement, ses
caractéristiques sont déjà disponibles
dans les banques de données iraniennes.

Au sujet des manœuvres conjointes de
la force navale iranienne avec celles des
autres pays, le contre-amiral Khanzadi a
indiqué que « l’exercice militaire Caucase
2020 est en cours et nombre de pays du
monde y assistent. L’Iran y fait participer
deux navires lance-missiles de la force
navale iranienne pour la partie qui se dé-
roule dans la mer Caspienne. Un exercice
naval conjoint est également prévu pour
la fin de l’année». Le commandant de la
force navale de l’armée iranienne s’est

également exprimé sur les missiles ira-
niens. «Le prototype actuel du missile tiré
depuis le sous-marin Ghadir est deux fois
plus grand qu'avant. Les Fateh 2 et 3 sont
en train d’être fabriqués,  quant au Fateh
4, il utilise une sorte de propulsion spé-
ciale qui fonctionne indépendamment de
l'air (AIP) permettant de rester sous l'eau
plus longtemps», a-t-il souligné. Le contre-
amiral Khanzadi a fait part de l’incorpora-
tion de nouveaux équipements à la force
navale de l’armée iranienne. «Le destroyer

Dena, le chasseur de mines Saba et le na-
vire lance-missiles Zéreh seront dévoilés,
fin automne. Un autre nouveau grand na-
vire sera également dévoilé à la même
date. 24 mètres plus long que le navire
Khark, il peut porter 6 à 7 hélicoptères, il
se distingue par ses capacités particu-
lières très utiles en cas de guerres électro-
niques, de combats au missile, au drone
et à l’hélicoptère, voire pour les opéra-
tions spéciales».

Oki Faouzi

La classe politique au Liban a appelé à
s'attaquer aux causes de l'obstruction
à laquelle s'est heurté le Premier mi-
nistre désigné Moustapha Adib, qui
s'est excusé samedi de n'avoir pas pu
former un exécutif devant mener l’opé-
ration de sauvetage du pays en proie à
des difficultés économiques accentuées
suite à l’explosion de Beyrouth.
Nommé le 31 août, Adib s'était engagé
en faveur de réformes réclamées par la
communauté internationale pour dé-
bloquer l'aide promise au lendemain
de l’explosion du 4 août dernier qui a
fait 190 morts et 6.500 blessés. La pre-
mière tâche du gouvernement aurait
été de relancer les négociations avec
le Fonds monétaire international (FMI)
sur un plan de sauvetage vital. Mais,
les efforts du Premier ministre désigné
se sont heurtés à des obstacles liés
aux exigences du Hezbollah et du mou-
vement Amal, dirigé par le chef du
parlement Nabih Berri, qui réclamait le
portefeuille des Finances. Selon la

Constitution libanaise, le chef de l'Etat
doit désormais mener de nouvelles
consultations parlementaires contrai-
gnantes pour désigner un nouveau Pre-
mier ministre. A présent, les regards
sont braqués sur les quatre anciens
Premiers ministres Saad Hariri, Fouad
Siniora, Nagib Mikati et Tammam
Salam pour proposer un nouveau nom.
Ils étaient à l’origine de la candida-
ture de Adib. Les 3 anciens premiers
ministres Najib Mikati, Fouad Siniora
et Tamam Salam ont demandé aux par-
tis politiques d'«être à l’écoute des be-
soins nationaux, et qu’ils prennent
conscience des dangers de la désinté-
gration et de l’effondrement du Liban
sans un gouvernement capable, effi-
cace et non partisan».

Faciliter la formation du gouvernement,
loin des calculs étroits
Avec la récusation de M. Adib, « le pays
fait désormais face à de multiples dan-
gers, dont notamment l'absence d'un

gouvernement pilotant l'opération de
sauvetage du pays, participant aux
conférences internationales et discu-
tant avec le Fonds monétaire internatio-
nal», a déclaré dimanche le patriarche
maronite Béchara Raï. «De par notre at-
tachement à la Constitution et au Pacte
national, nous appelons à ce qu'aucun
portefeuille ministériel ne soit définiti-
vement réservé à un camp, formation
politique, communauté ou confession,
et appliquer la règle de la rotation dé-
mocratique (...) Aucun nouvel usage ne
peut être imposé sans un consensus», a
souligné le patriarche. (...) Quelles que
soient les divergences entre les Liba-
nais, le dialogue doit être plus fort que
tout». Dans un tweet, le député Farid
Boustani a estimé que «le problème po-
litique dont le pays souffre doit être
contenu rapidement». Ce dernier, a
considéré «nécessaire d’entamer de
nouvelles concertations parlementaires
et la nomination d’un nouveau Premier
ministre pour la formation d’un gou-

vernement dont le choix des ministres
serait basé sur les critères de la compé-
tence». Selon lui, la solution demeure
celle d’«instituer un Etat civil». Pour sa
part, le chef du Parti Socialiste Progres-
siste (PSP), Walid Joumblatt, a déclaré
qu’ «Il est grand temps de reprendre la
feuille du passé, de se baser sur elle
pour bâtir et de faciliter la formation du
gouvernement, loin des comptes étroits.
Chaque minute qui passe n’est pas dans
l’intérêt du Liban». Ce dernier, a estimé
que les partis responsables de l’obs-
truction de la formation du prochain
gouvernement «ont commis un pêché
vis-à-vis du peuple libanais». Le parti so-
cialiste progressiste (PSP) a espéré que
toutes les parties politiques «se ren-
dent compte à quel point la situation en
cours au pays est grave et critique et
que ceux qui imposent des conditions
cessent d'entraver l'unique chance pour
sauver le pays avant qu'il ne soit trop
tard».

R.I

Le commandant en chef de la ma-
rine iranienne a lancé, le 26 sep-
tembre 2020, un terrifiant aver-
tissement à l'US Navy dans la zone
du Moyen-Orient, a rapporté la
télévision iranienne dernièrement.
«Tous les agissements de l’US Navy
sont minutieusement surveillés et
suivis de près». 

n Le contre-amiral et commandant en chef des forces navales iraniennes, Hossein Khanzadi. (Photo : D.R)
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S elon le rapport du Conseil
mondial de l'or (CMO), en juin
2020, nous avons pour les ré-
serves d’or par ordre décrois-

sant les pays suivants : Etats-Unis 8134
tonnes, Allemagne 3364, Italie 2452,
France 2436, Russie 2300, Chine 198,
Suisse 1040, Japon 765, Inde 658 et les
Pays-Bas 612 tonnes. Toujours selon
le rapport du Conseil mondial de l’or
(WGC) reprenant le classement des
pays de la région Mena (Moyen-Orient,
Afrique du Nord) en terme de réserves
d’or, l’Algérie est classée en 3e posi-
tion, l’Algérie venant après l’Arabie
Saoudite et le Liban avec des ré-
serves d’or s’élevant à 173,6 tonnes,
suivie par la Libye avec 116,6 tonnes,
par l’Irak avec 96,3 tonnes et l’Egypte
qui détient une réserve aurifère esti-
mée à 79 tonnes. Nous aurons une va-
leur courante en septembre 2020 pour
une valeur (1 once = 28,3495
grammes), au cours du 24/9/2020 de
1901,42 dollars l’once, environ 9,5 mil-
liards de dollars. 
Evitons l’expérience malheureuse,
avec la compagnie australienne, Gold
Mining of Algeria (GMA) qui s’est re-
tirée en octobre 2011 avec un lourd
passif, l’Enor étant en déficit structurel
entre 2010/2019. En effet, il est utile
de préciser qu’existe un gisement situé
dans l’extrême sud du pays, à Tirek-
Amesmessa (à 400 km au sud-ouest de
la wilaya de Tamanrasset), la compa-
gnie publique d’hydrocarbures Sona-
trach ayant assuré la poursuite de la
production, dans l’attente d’un nou-
veau partenaire. 
Le problème qui se pose est de savoir
où est la production additionnelle de
la  mine  d ’or  d ’Amesmessa  dont
les réserves détenues à la Banque
d’Algér ie  n ’ont  pas augmenté,  à
moins que cette production addi-
tionnelle ait été destinée aux bijou-

tiers ou à l’exportation. Toujours, est-
il qu’il faille éviter l’euphorie moné-
taire, la monnaie étant avant tout un
rapport social traduisant le rapport
confiance Etat/citoyens, un signe per-
mettant les échanges ne créant pas
de richesses. Autrefois, les tribus
d’Australie utilisaient les barres de sel
du fait de sa rareté comme moyen
d’échange. L’Espagne a connu grâce
à l’or venu de d’Amérique du Sud, une
prospérité artificielle puis après épui-
sement un long déclin de plus d’un
siècle. Au contraire, la thésaurisation
et la spéculation dans les valeurs re-
fuges comme l’or, certaines devises
ou certaines matières premières sont
nocifs à toute économie. Avoir des ré-
serves de change en devises ou en or
est une condition nécessaire, sécuriser
l’investissement et surtout éviter un
dérapage plus important de la valeur
du dinar par rapport aux devises où
existe une corrélation d’environ 70%
entre la valeur actuelle du dinar, et ce
stock de devises via  la  rente  des
hydrocarbures, sinon le dinar flotte-
rait à plus de 300-400 dinars un euro.
C’est loin d’être une condit ion suf -
f i sante  d ’un  déve loppement du-
rable, le problème  cen t r a l  p o ur
l ’Algérie entre 2020/2025 avec les
tensions budgétaires qui  s ’annon-
cent,  étant d e  t r a n s f o rmer cette
r i chesse virtuelle en  r i chesses
réel les.

4.- En résumé, sans vison stratégique
les pertes peuvent se chiffrer pour
l’Algérie en dizaines de milliards de
dollars. Il s'agit d'éviter les erreurs du
passé par des évaluations sérieuses
en termes de rentabilité et sans un
partenariat solide, il est vain de pé-
nétrer le marché mondial et encore
moins la filière minière contrôlée par
quelques firmes internationales. Au-
tant que pour le fer, le phosphate, ou
les unités de ciments énergivores, l’in-
put essentiel est le gaz naturel devant
faire un arbitrage entre le prix de ces-
sion sur le marché international et la
cession aux unités pour dégager une
forte valeur ajoutée. Ainsi, le prix de
revient de la tonne d'ammoniac à un
cours de 4 dollars/mmBTU serait à
114 euros la tonne et au contraire à 7
dollars, nous aurons 200 euros la
tonne avec une baisse ces 10 dernières
années de 10-15% selon les zones géo-
graphiques. Tout cela pose la problé-
matique de la maîtrise du management
stratégique. Comme cette dérive du
montage de voitures où l'on a pu
constater actuellement que c'était un
montage pour trafic de transfert de
devises, allant à des faillites prévi-
sibles, après avoir perçu des avan-
tages financiers et fiscaux considé-
rables. Comme cette utopie de di-
zaines de complexes de ciment où
nous assistons actuellement à la sous-
utilisation de capacités avec le risque

du refroidissement si le stockage est
de longue durée, accroissant les coûts,
alors inutilisables pour la construc-
tion, excepté Lafarge qui a des points
d’appui en Afrique à travers ses filiales
étant difficile pour les autres unités
d’exporter, où, contrairement à cer-
tains discours ne reposant sur au-
cune étude de marché sérieuse, les
parts de marché étant déjà pris avec
de nombreux complexes en voie de
réalisation au niveau du bassin mé-
diterranéen. Pour ce cas, de nou-
velles méthodes de construction au
niveau mondial sont en cours écono-
misant le rond à béton, le ciment et
l’énergie et comme en Allemagne, est
d'utiliser le béton pour construire les
routes revenant souvent moins cher
que le bitume importé.
L'Algérie a besoin d’une vision straté-
gique au sein de laquelle doit s’insérer
la politique industrielle, afin de s'adap-
ter aux nouvelles filières mondiales
poussées par l'innovation perpétuelle.
Evitons les utopies : l’Algérie dépen-
dra encore pour de longues années
des hydrocarbures, les autres ma-
tières premières permettant de réali-
ser tout juste un profit moyen devant
investir dans les institutions démocra-
tiques, l'éducation, la transition nu-
mérique et énergétique. Aucun pays
dans le monde qui a misé uniquement
sur les matières premières brutes n’a
réussi son développement.
Depuis que le monde est monde et
cela s'avère plus vrai avec la qua-
trième révolution économique mon-
diale 2020/2030/2040 la prospérité des
différentes civilisations a toujours re-
posé sur la bonne gouvernance, le
travail, la recherche théorique et ap-
pliquée, un pays sans son élite étant
comme un corps sans âme

(Suite et fin)
A. M.

Qu’en est-il de la rentabilité de l’exploitation 
du phosphate, du fer et de l’or en Algérie ?

Face aux nouvelles mutations mondiales

Au dernier Conseil des ministres, il a été demandé aux
départements ministériels concernés, des études sérieuses sur
l’opportunité de la valorisation des gisements de fer et de
phosphate. Cela ne date pas d'aujourd'hui puisque en tant que
jeune conseiller du ministre de l'Industrie et de l'Énergie entre
1974/1977, je rappelle que ces projets avaient été abordés et de
nombreuses études ont été réalisées. Et depuis combien ont coûté
entre 1980/2019 toutes ces études tant en devises qu’en dinars
sans résultats probants ?
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N° 525

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Les rivières ne se précipitent pas plus vite dans la mer que les hommes dans l'...................................................»
Est-ce le mot :       

A : Egalité ?    B : Esprit ?    C :  Erreur ?

Solutions du numéro 524
Mot

 mystère

INTERPRETE

Le mot manquant

«L'orgueil n'a pour se montrer d'autre
miroir que l'orgueil»

(Proverbe William Shakespeare)

Le mot manquant

(Proverbe Voltaire)

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - G - E - F - LIRA - SOIN - MIRACULE - UE -  CRABE - PEUPLEE - SSE - MAI - T - ETC
- DECA - VIRALE - OL - GIRO - SUE - ML - PICORE - ERES - NUS.

Verticalement : 
L - U - S - V  - M - CIME - SEIGLE - RI - PETRI - R - GARCE - CARPE - ARUM - LOIS -
ESCAPADE - C - OUBLIE - SON - FILEE - COURU - NE - ETALEES.

Mots croisés
Horizontalement : 
INEDITES - MATINALE - AGERATUM - ME - EPICE - RECTEUR - CAPTE - BA - R - IE
- CRI - ACE - CHAT - PARFAIT - ARROSOIR - U - ER - TOT - DIRES - NL.

Verticalement : 
IMAM - CRAPAUD - NAGERA - CAR - I - ETE - EPIERRER - DIRECTE - FORE - INAPTE
- CAS - S - TATIE - CHIOT - ELUCUBRATION - SEMERAIT - RTL.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Temple d’Agra.II.Comme une plante riche en lipides.III.Au fond de la poêle.IV.Il
était rayonnant. Donnant le ton.V.Abréviation de disque. De tous côtés.VI.Arri-
vés à terme. Le césium symbolisé.VII.Coeur de pierre. Est en conflit avec
moi.VIII.Devant un prêtre. Protégeait les voyageurs de Lutèce à
Lugdunum.IX.Homme d’Oran.X.Réfuta. L’opinion.XI.Début d’imbroglio. Maré-
chal au service de Louis XI.XII.De cet endroit. Ils se font du mal.

VERTICALEMENT

1.Course à multiples étapes.2.Métal. Ne concerne pas le bouilleur de cru. Pour le
faire disparaître, vous devrez repasser.3.Sort au bout du tuyau. Il fut fidèle à
Fidel. Gris mais pas sombre.4.Pas à toi.Liquide organique à éliminer. Largeur de
pellicule.5.Supports de canons. Il ne court pas pour rien.6.On regrette de le dire.
Fruits à marmelade.7.Raymond, philosophe. Elle peut donner naissance à des
mandarins. Elle passa du temps à meugler.8.Des poux dans la tête. Elles sont
dominées par l’Aconcagua

Embellit le
décor
Classe

Dépourvu d’hu-
midité Faire boire

La place du roi
Employable

Affecté par la
guerre des

nerfs

Etoffe de froc
de monie

Arme d’indien

Bouche des
oiseaux

Boîte à chapeau
Clama haut et

fort

Abeille pon-
deuse
Etêté

Etranger à la
religion

Aller en arrière
Prévient la

foule

Cela vaut six
Course vers l’or

Immédiatement
après que

Elue  commu-
nale

Article défini

Condamnai une
porte 

A lui ou à elle
Lettres pour
la patronne

Râpée
Le temps des

vacances

Brevet technique
Radio de routiers 

Commence à
casser la
coquille 

Il voit le lever
du jour Animal

I
II

III

IV

V
VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.25 Demain nous appartient
11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

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

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

été
18.15 New York Unité Spéciale
19.00 Journal
21.05 Big Little Lies

13.55 Ça commence aujourd'hui
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 Prenez soin de vous
21.05 Tout le monde joue 

en cuisine
23.25 Ménopausées

15.45 Un Noël à la maison

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France

19.45 Le journal
10.10 Météo

20.25 En famille

21.05 Un homme ordinaire
22.05 Un homme ordinaire
23.05 Recherche appartement 

ou maison 

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

haut
09.45 Chroniques d'en

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

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

15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.00 Météo

21.55 Alexandra Ehle

22.35 Alexandra Ehle

23.31 Alexandra Ehle

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

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

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

16.00 Roubaix, une lumière 
17.00 L'info du vrai
18.30 L'info du vrai
19.50 L'info du sport
19.51 La Gaule d'Antoine
20.20 Groland le zapoï
21.04 Soeurs d'armes
22.53 Un monde plus grand

16.50 Attack the Block
19.03 Forces spéciales
18.14 Mon petit doigt 

m'a dit
20.50 Creed II
22.55 John Rambo

15.17 Mara
18.41 Cogan
20.17 Hollywood Live
20.50 Le choc des titans
22.34 Sang froid

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.45 Arte journal
20.50 La nuit des longs 

couteaux
22.25 Le patient syrien
23.25 Made in France

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

11.45 Nick Kyrgios / Daniil
Medvedev

12.50 Montzen - Visé (192 km)
15.20 Montzen - Visé (192 km)
20.00 Masters d'Europe 2020
21.00 Montzen - Visé (192 km)
22.30 A travers le Hageland
23.00 Les meilleurs moments

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé le
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de
voir un tel plantage,
alors qu’il y avait une
excellente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinée est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le choc des Titans
Film fantastique de Louis Leterrier 

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

,Rambo quitte sa retraite thaïlandaise pour por-
ter secours à des missionnaires américains rete-
nus prisonniers par la junte birmane. Leur crime :
avoir porter assistance au peuple Karen martyrisé
par Rangoon. Ça va saigner ! Quelque part dans le
Nord de la Thaïlande, un homme vit reclus dans la
forêt. 

Ciné Premier - 22.34
Sang froid
Thriller de Hans Petter Moland

Ciné Frisson - 22.55
John Rambo
Film d'action de Sylvester Stallone

,L'épopée de Persée, parti en guerre contre le dieu
Hadès, et qui croisera notamment sur son chemin le
cheval ailé Pégase et la redoutable Méduse. Né d'un dieu
mais élevé comme un homme, Persée, mi-homme mi-
dieu, assiste impuissant au massacre des siens par
Hadès, divinité du monde des Enfers.



Accompagnée du ministre de l’In-
dustrie Ferhat Aït Ali Braham et
de responsables de plusieurs ins-
titutions publiques, la ministre
de la Culture et des Arts a inau-
guré cette manifestation au pa-
lais de la culture Moufdi-Zakaria
sous le thème : «Notre culture
est dans notre diversité et notre
unité».
La galerie Baya du Palais de la
culture propose une exposition
collective regroupant les œuvres
de nombreux plasticiens algé-
riens dont les toiles de Abdel-
krim Kermiche, inspirées du cou-
rant orientaliste, des travaux
contemporains de la jeune Asma
Noui collant des moulages sur
ses toiles, ou encore un hom-
mage au personnel soignant
signé Abdelhalim Kemmich.
Cette exposition intitulée «Bouf-
fée d’art», et coordonnée par
Amel Mihoub, propose égale-
ment des œuvres de Souhila Bel-
bahar, de Roshedi Bessaih, de
Moussa Bourdine, des miniatures
de Djazia Cherrih ou encore des
sculptures de Djanet Dahel et Ab-
delwahab Selka.
Une exposition de décors et cos-
tumes de théâtre organisée par le
Théâtre national algérien Ma-
hieddine-Bachtarzi et les diffé-
rents théâtres régionaux est éga-
lement ouverte au public dans
le respect des mesures de pré-
vention contre la propagation du
coronavirus.
Un stand a été également dédié à
l’exposition des œuvres de l’écri-
vain Mohamed Dib à l’occasion
du centenaire de sa naissance.
Lors de cette inauguration, le

théâtre régional de Constantine
a présenté un extrait du spec-
tacle de théâtre de rue «Bou-
ghendja et Anzar».
L’Institut national supérieur de
musique a également présenté
le travail de son orchestre en re-
prenant des extraits de clas-
siques universels et des mor-
ceaux du patrimoine musical al-
gérien réarrangés pour un
orchestre classique et une cho-
rale polyphonique.
Lors de son allocution, la mi-
nistre de la Culture et des Arts a
rendu hommage à l’écrivain Mo-
hammed Dib et a salué la mé-
moire du maître de la musique
malouf Hamdi Bennani et de l’his-

torien et universitaire Abdelmad-
jid Merdaci, disparus récem-
ment. Le programme de la «ren-
trée culturelle» se poursuivra jus-
qu'au 7 octobre avec des
festivités et des conférences, no-
tamment sur «les réalisations du
théâtre algérien depuis 58 ans».
La villa Dar Abdelatif abritera
une exposition de l'artiste Mo-
hamed Mebarki, intitulée
«L'amour divin», qui compte des
tableaux réalisés durant la pé-
riode de confinement ainsi
qu'une exposition de photogra-
phies.
Des activités seront organisées à
la bibliothèque nationale, notam-
ment une conférence sur le

grand écrivain Mohamed Dib
ainsi qu'une conférence sous le
thème : «Pour la philosophie de
la culture», animée par la mi-
nistre de la Culture et des Arts.
Entre autres activités program-
mées à la bibliothèque nationale,
une rencontre nationale du Ré-
seau des conteurs et une ren-
contre avec de jeunes écrivains,
outre la première rencontre du
réseau des clubs et cafés litté-
raires.
Avec la contribution des direc-
tions et des maisons de culture,
une rentrée culturelle locale dans
chaque wilaya sera également
organisée.

R. C.

Officiellement lancée
Rentrée culturelle
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Une exposition de photographies et
de portraits vidéos dédiée aux
femmes sahraouies et à leurs aspira-
tions de liberté et d'indépendance
ainsi qu'à leurs visions de l'avenir, a
été inaugurée dimanche à Alger par
le photographe Rafik Zaidi.
Organisée à la villa Dar Abdeltif dans
le cadre de la manifestation «La ren-
trée culturelle» qui se tient à Alger et
dans toutes les villes du pays de-
puis samedi, cette exposition a été
élaborée lors d'un séjour du photo-
graphe à Tifariti dans les territoires

sahraouis libérés. Rafik Zaidi a réa-
lisé les portraits d'une dizaine de
femmes, tout âge confondu, qu'il a in-
terrogées sur leurs aspirations et
leurs visions du l'avenir, les réponses
de chacune des femmes sont trans-
crites au pied de du cliché déve-
loppé en grand format.
Tourba Bibou Kzili «espère retourner
dans son pays indépendant et libre»
alors que Ghelana Ment Aba Ould
Hcene veut «pouvoir voyager seule,
libre et indépendante et pouvoir tra-
verser sa patrie et voir son drapeau

flotter». Plusieurs jeunes femmes in-
terrogées et photographiées par
Rafik Zaidi souhaitent également
«faire des études pour pouvoir exer-
cer divers métiers et s'assurer un
avenir».
D'autres femmes racontent leurs
souffrances quotidiennes à demi-
mots au photographe en évoquant
une famille dont le père a perdu la
vue et la mère l'usage d'un bras et qui
n'aspirent qu'à avoir un «toit sûr»
alors que Khouala Manty confie son
vœu d'être «préservée du feu, des

souffrances et de toutes les mau-
vaises choses (...) et avoir assez d'ar-
gent pour vivre à l'abri entourée de
ces enfants».
En plus d'exposer ses portraits, Rafik
Zaidi diffuse également en continue
une vidéo de ses entretiens.
La villa Dar Abdeltif a également
abrité le vernissage d'une exposi-
tion du plasticien Mohamed Me-
barki, intitulée «Amour divin» tech-
niquement portée sur le collage et
utilisant le carton comme élément
esthétique.
Cette collection d'œuvres contempo-
raine est empreinte d'une grande
spiritualité reproduisant l'ambiance
et le code couleur des lieux de culte
à l'image de la «mosaïque spirituelle»,
une véritable mosaïque de 29 petits
formats sur fond vert en tissu por-
tant chacun un jet de couleur, un
fragment de lettre, ou un semblant
de présence. Les deux expositions
sont ouvertes au public jusqu'au 7
octobre prochain. Inaugurée samedi,
la manifestation «La rentrée cultu-
relle» propose également une expo-
sition collective à la galerie Baya du
palais de la culture Moufdi-Zakaria et
prévoit encore un rencontre natio-
nale du réseau des conteurs et une
rencontre avec de jeunes écrivains,
outre la première rencontre du ré-
seau des clubs et cafés littéraires.

R. C.

Dar Abdeltif

Rafik Zaidi et Mohamed Mebarki exposent

La manifestation «La rentrée culturelle» réunissant le théâtre, les arts plastiques, la musique, la danse et le
conte en plus de rencontres littéraires a été lancée officiellement samedi soir à Alger par la ministre de la
Culture et des Arts Malika Bendouda.

INAUGURATION DE TROIS
EXPOSITIONS ARTISTIQUES

Trois expositions artistiques
ont marqué, dimanche
après-midi, le lancement
de la manifestation «Ren-
trée culturelle» au palais
de la culture «Abdelkrim-
Dali» de Tlemcen, en pré-
sence de responsables, ar-
tistes et intellectuels lo-
caux.
Les expositions, organisées
à cette occasion, concer-
nent les arts plastiques re-
présentés par l’artiste
peintre Karim Meziane qui
a participé à de nom-
breuses manifestations ar-
tistiques à l’intérieur
comme à l’extérieur du
pays, les habits tradition-
nels et notamment la
Chedda Tlemcénienne,
classée depuis quelques
années patrimoine univer-
sel et la musique anda-
louse en Algérie, avec les
spécificités des trois écoles
connues dans le pays, à
savoir celle d’Alger, de
Tlemcen et de Constantine.
Quelques artistes et intel-
lectuels ont exprimé leur
immense joie de revenir à
ce temple de la culture
après l’arrêt forcé de toutes
les activités pour plusieurs
mois à cause de la pandé-
mie du Covid-19.
Le lancement de la rentrée
culturelle, qui s’est fait
dans le plus strict respect
des mesures préventives
contre le Covid-19, verra
également au courant de
cette semaine, l’organisa-
tion de rencontres litté-
raires qui seront animées
par la jeune écrivaine Me-
riem Dali Youcef et la poète
Aicha Beldjillali, a indiqué
le directeur de cet établis-
sement culturel, Miraoui
Noureddine .
La maison de la culture
«Abdelkader-Alloula»
verra, pour sa part, l’orga-
nisation d’une exposition
d’arts plastiques du doyen
des artistes de Tlemcen, en
l’occurrence Ahmed Me-
barki. Le centre des exposi-
tions et des arts de Tlem-
cen abritera prochaine-
ment quelques expositions
artistiques dont le Salon de
la photographie d’art, une
exposition d’arts plastiques
de la jeune peintre Isma-
hane Mezouar intitulée
«Fragments de couleurs».
Le centre abritera aussi une
autre exposition rétrospec-
tive de l’artiste Mhamed
Bouheddaj qui revient à
Tlemcen après quelques
années d’exil et dont l’ex-
position s’intitule «de la
préhistoire à l‘après his-
toire, histoire d’exil», qui
comporte des gravures, des
sculptures et des tableaux,
a indiqué le directeur du
Carex, Amine Boudefla.

R. C.

PALAIS DE LA CULTURE
"ABDELKRIM DALI"
DE TLEMCEN



POULET AUX OLIVES
FARCIES

INGRÉDIENTS
- des pilons poulet
- 2 oignons
- de l’huile
- 1 peu de beurre ou smen
- sel, poivre
- 1 citron
- du safran ou curcuma
- un peu de persil émincé
- 2 carottes découpées en
rondelles
Pour les boulettes de poulet
haché
- 300 g de viande
- 1 gousse d'ail
- ½ c à c de poivre
- ¼ c à c de gingembre
- 1 botte de persil ciselé
- sel
- 300 g de grosses olives

PRÉPARATION
Faites revenir les oignons
émincés dans l’huile et le
beurre chauffé, ajoutez le
poulet et le faire revenir aussi
jusqu’à ce que vos morceaux
prennent une belle couleur
dorée, mouillez avec 3 verres
d’eau et mettez à cuire, ajoutez
le safran ou le curcuma, les
deux rondelles de citron et les
rondelles de carottes, pendant
ce temps, préparez les
boulettes de kefta en

mélangeant tous les
ingrédients, façonnez les
boulettes et réservez un peu
de kefta pour farcir les olives
avec, à mi-cuisson du poulet,
ajoutez les boulettes de viande
dans la sauce, laissez cuire et
la sauce réduire, pendant ce
temps, faites blanchir les olives
pendant 10 minutes,
renouvelez l’opération si les
olives sont toujours amères,
rincez les olives, égouttez-les.
Farcir chaque olive
délicatement avec de la
viande, retirez les rondelles de
citron, ajoutez les olives vertes
blanchies et farcies, laissez
cuire et mijotez quelques
minutes jusqu’à ce que la
sauce devienne onctueuse, à
la fin ajoutez du persil haché
finement.

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
Mardi 29 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

Mardi 12 safar 1442 :
29 septembre 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................18h45
Icha ........................21h52
Mercredi 13 safar 1442 :
30 septembre 2020

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

,Les aphtes
désignent des petites
ulcérations ou lésions
peu profondes, parfois
douloureuses, de la
muqueuse buccale.
Ils se localisent
généralement sur les
lèvres, les gencives, la
langue ou à l’intérieur
des joues. 

Causes
L’origine précise des
aphtes n’est pas certaine,
mais des facteurs
héréditaires et
e n v i r o n n e m e n a u x
pourraient jouer un rôle
dans leur apparition.

La plupart du temps, les
éléments mis en cause
sont :
- un aliment en particulier
(gruyère, noix…) ;

- Un microtraumatisme des
muqueuses buccales (par
un brossage trop
énergique, un appareil
dentaire…).
- Le stress, la fatigue
physique, certains
médicaments, le cycle
menstruel… sont
également pointés du doigt
dans la survenue des
aphtes.

Symptômes
Avant d’apparaître, les
aphtes provoquent une
sensation de brûlure. Puis,
ils se présentent sous la
forme de lésions de taille
variable, rondes ou
ovales et à bords nets. Le
centre des ulcérations est
le plus souvent blanc ou
jaune tendre et le
contour muqueux est
rouge vif. Lorsqu’ils se

localisent dans la bouche,
les aphtes peuvent être
associés à des douleurs
locales et à des difficultés à
l’élocution ou lors de la
mastication.
Si les aphtes
s’accompagnent d’autres
symptômes comme des
douleurs abdominales ou
articulaires, une diarrhée
ou une rougeur oculaire,
cela doit faire penser à
une maladie sous-
jacente. Il est alors
indispensable de
consulter un médecin
rapidement.
En phytothérapie, la
sauge officinale est
connue pour ses
bienfaits sur le système
digestif et le traitement
des inflammations de la
bouche, de la gorge et de la
peau.

Aphte : causes, symptômes, traitement
Cer tes, ce n’est pas en sirotant une infusion
d’ortie af falée dans un transat entre deux poi-
gnées de pop-corn que votre cellulite disparaî-
tra. Vous l’avez compris, le combat contre la
cellulite doit être mené sur tous les fronts. Cer-
taines plantes peuvent vous donner un coup de
pouce appréciable dans cette guerre contre l’en-
nemi, grâce à leurs propriétés drainantes et cir-
culatoires.

Plantes anti-cellulite
Thé vert
Cette boisson magique, outre ses vertus anti-oxy-
dantes, accélère l’élimination de l'eau et des
graisses. A boire tout au long de la journée, dans
la limite des stocks disponibles de votre boîte à
thés !

Ortie
L’ortie est reconnue pour ses propriétés dépura-
tives et diurétiques. Elle est recommandée pour
les problèmes de surcharge pondérale et de cel-
lulite.
Conseils de consommation : infusez 100 g de
feuilles fraîches par litre. Boire 3 tasses par jour.

Queues de cerise
Riches en flavonoïdes et en sels de potassium,
leur action diurétique favorise l’élimination de
l’eau et des lipides contenus dans les tissus.

Vos autres alliés
Le cassis (riche en vitamine C), la menthe, le
tilleul, la camomille et le thym citronné.

Exercices ciblés contre la cellulite 
Pas besoin de se ruiner en cours de gym privés
pour lutter contre la cellulite. Votre arme number
1, c’est de bouger le plus souvent possible.
1, 2, 3… Bougez ! Debout ou assise, au bureau ou
au restaurant, contractez vos corps : contractez
6 secondes, relâchez, et recommencez 10 fois de
suite.
Préférez les escaliers aux ascenseurs : montez
les marches deux par deux pour renforcer vos
fessiers. Multipliez les sports : danse, natation,
tennis, jogging, vélo, roller, marche, etc. Tous les
sports et activité physiques faisant travailler les
jambes permettent de déloger la cellulite : en
effet, ils activent la circulation veineuse et lympha-
tique et puisent dans les réserves graisseuses
des adipocytes.

La marche contre les capitons
Oubliez la voiture et le métro : rien de tel que la
marche pour activer la circulation dans les
jambes ! 

De l’endurance 
Les sports d'endurance puisent dans les réserves
de graisses. Le bon rythme : 3 fois par semaine, 45
minutes par séance, associé à des exercices de
gym ciblés anti-cellulite.

(A suivre)

n u t r i t i o n

Aliments à éviter
pour lutter

contre la cellulite



Il s'agit de Maiche Abdelwahab, cet
inter-gauche, dynamique et talen-
tueux, qui a vu le jour en 1960 dans la
ville de Sétif. Une région réputée foot-
ballistique avec Rachid Mekhloufi, Ar-
ribi Mokhtar, Kermali Abdelhamid,
Salhi Abdelhamid, Cheniti, Osmani,
Serrar, Koussim, Mattem et des cen-
taines d'autres, mais qui a grandi à
Alger en faisant les beaux jours du
Milaha d'Hussein-Dey.
Maiche Abdelwahab est un excellent
footballeur qui possède un tempéra-
ment agressif malgré sa petite mor-
phologie. Cependant, il était doué
d'une technique époustouflante, très
bon dribbleur et véritable patron dans
le milieu de terrain, devenant un
joueur indispensable, un homme de
base dans l'échiquier des Sang et Or,
bien que par moment, il ne savait pas
discipliner ses sautes d'humeurs et
son comportement agressif sur le ter-
rain. Maiche Abdelwahab savait allier
puissance et vitesse, une bonne tech-
nique avec un marquage individuel
des plus excellents, et de par sa vi-
tesse et son sens du placement au mi-
lieu du terrain. Sa devise était de ne
pas laisser un joueur le prendre de
vitesse et si le ballon passait, il n'était
pas question que le joueur fasse de
même. Il savait annihiler toutes les

velléités offensives et relancer le jeu
grâce à un esprit constructif et col-
lectif. Qui de nous ne se rappelle pas
de ce gentil garçon ? Un footballeur qui
a beaucoup donné à la balle ronde al-
gérienne qui demeura oublié par les
responsables du football surtout. C'est
un joueur qui, une fois en forme, on ne
pouvait qu'apprécier l'aisance avec
laquelle, il conduisait son ballon, sa
manière de le couvrir et son sens de
la dernière passe. Avec de l'ambition,
il aurait certainement réussi une car-
rière exceptionnelle comme meneur
de jeu. Qui de nous n'a pas été séduit
par ce joueur élégant, volontaire, har-
gneux et qui manifestait un amour
pour le beau jeu. Doté d'une technique
admirable, très collectif, Maiche Ab-
delwahab ne refusait pas les possibi-
lités que lui ouvraient ses coéquipiers
de la ligne d'attaque afin qu'il puisse
s'infiltrer, balle au pied, et marquer
des buts. Eh quels buts ! Oui. Il pos-
sédait le sens du but et l'opportu-
nisme, car son jeu de tête, sa frappe,
son physique n'étaient pas suffisam-
ment développés pour s'imposer à un
poste où ses qualités sont indispen-
sables. Malgré sa petite taille, il fût un
grand athlète, bien costaud, du genre
de joueur trapu. Maiche est un per-

sonnage bon chic, bon genre qui a
commencé à taper dans un ballon dès
son jeune âge. Il a le sens du dribble
et celui de la dernière passe et comme
tous les techniciens, Abdelwahab est
animé d'un esprit constructif et col-
lectif, les entraîneurs qui l'ont eu sous
leur coupe sont séduits par l'élégance
et la mobilité de ce garçon. Tout de
suite, il frappe à la porte de l'équipe na-
tionale algérienne.
Abdelhamid Zouba l'habille des Verts
et lui ouvre les perspectives d'une ex-
cellente carrière internationale alors
qu'il n'avait que vingt-deux ans lors-
qu'il affronta, pour son premier match
officiel international, le Bénin à Alger
en date du 8 avril 1983. Il porta le
maillot national plus de neuf fois. Il
fut exemplaire lors des Jeux méditer-
ranéens, des éliminatoires aux Jeux
olympiques ainsi qu'en éliminatoire
de Coupe d'Afrique des nations. La
génération actuelle n'a aucun souve-
nir de ce jeune garçon qui a beaucoup
donné pour le football algérien, il s'est
éclipsé. Cependant les Hussein-Déens
doivent saisir cette occasion pour
rendre un hommage à titre posthume
à celui qui a évité la relégation du
NAHD dans les années 1984. Maiche

Abdelwahab a essayé de revenir en
Equipe nationale dans les années 1986
malheureusement, les places étaient
chères avec les Maroc, Belloumi, Jef-
jef, Fergani et autres. Son dernier
match avec les Verts fut contre la Tur-
quie à El Djadida. Il avait de la vivacité
dans le geste, sa vitesse dans la course
et sa clairvoyance ont fait de lui un ex-
cellent joueur de football. Il a eu le
privilège de traiter d'égal à égal avec
les meilleurs joueurs de son temps.
Maiche Abdelwahab était un garçon
très nerveux, une nervosité qu'il ne
maîtrise pas bien souvent, il se fait
rappeler à l'ordre par les arbitres. L'as-
sociation des footballeurs internatio-
naux doit faire connaître à la généra-
tion actuelle ce genre de footballeurs.
Maiche est parti sans nous dire Adieu,
de la même manière que le grand ailier
gauche Achour Ouadia Hassene du
CR Belouizdad. Aussi, nous tenons à
préciser que d’autres joueurs algé-
riens méritent que l’on parle d’eux, à
l’image des Kamel Lemoui, Seridi Mus-
tapha... 
Nos condoléances les plus attristées
à sa famille.

Kouider Djouab
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La sélection
algérienne des
U20 entame un
stage à Alger
La sélection algérienne des
moins de 20 ans (U20) a
entamé samedi un stage
au Centre technique
national de Sidi-Moussa
(Alger), dans le cadre de sa
préparation au tournoi de
l'UNAF, qualificatif pour la
CAN-2021, a rapporté
dimanche la Fédération
algérienne de football
(FAF) sur son site.
Selon l'instance fédérale,
tous les tests de dépistage
du Covid-19 se sont révélés
négatifs, ce qui a permis la
présence des 34 joueurs
convoqués par le staff
technique national,
conduit par l'entraîneur
Saber Bensmaïn.
La première séance
d'entraînement a été
«plutôt légère, juste pour
jauger la forme des
joueurs et éviter une
charge excessive», après
plus de six mois
d'inactivité causés par la
pandémie de coronavirus,
indique-t-on de même
source.
Le Paradou AC est le club le
plus représenté dans la
liste élargie de 34 joueurs,
avec la présence de 8
éléments, suivi du CR
Belouizdad (7) et de l'USM
Alger (4).
Le tournoi de l'Union
nord-africaine de football
(UNAF) des U20 aura lieu
en Tunisie et la Coupe
d'Afrique des nations-2021
(CAN-2021) de la catégorie
en Mauritanie, du 16
février au 4 mars
prochains.
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Maiche Abdelwahab, la perle algérienne
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,Il suffit de remonter le temps
dans un passé pas aussi lointain
pour se remémorer et se souvenir
d'un talentueux footballeur que
nous avons perdu de vue, et qui
vient de nous quitter
définitivement. Un footballeur
doué techniquement, qui a
beaucoup donné à la balle ronde
algérienne.

n Maiche a été exemplaire sur les terrains…
(Photo > D. R.)

Une grande perte pour le football algérien 

,L'ex-directeur général du MC Oran, Si
Tahar Cherif El Ouezzani, va renouer
avec les terrains après s'être engagé
avec le nouveau promu en Ligue 1 de
football, le RC Relizane, a-t-on appris
dimanche de l’entourage de l’ancien in-
ternational algérien. Cherif El Ouezzani,
qui avait décroché le trophée de la

Coupe d’Algérie en 2018 avec l’USM Sidi
Bel-Abbès, a signé un contrat d’une
année, a précisé la même source.
Il succède à Youcef Bouzidi qui avait
pris en mains le «Rapid» au début de la
phase retour du dernier championnat.
La direction du RCR n’a pas jugé utile de
prolonger son contrat, rappelle-t-on.n

RC Relizane

Cherif El Ouezzani nouvel entraîneur

,Le MC Saïda traverse une conjonc-
ture très difficile, notamment sur le
plan financier, marquée par l’accumu-
lation des dettes estimées actuelle-
ment à 100 millions de dinars, a indiqué
dimanche à l’APS Mohamed Messaâdi,
le président du club sportif amateur de
cette formation de Ligue 2 de football.
Cette situation a conduit les dirigeants
du MCS à solliciter l’assistance des au-
torités locales, à leur tête le wali qui
vient de tenir une réunion de travail
avec eux «au cours de laquelle il nous
a exhortés à lancer la préparation de la
nouvelle saison, tout en rassurant de
son soutien», a fait savoir le patron du
CSA, majoritaire au sein de la Société
sportive par actions qui gère l’équipe
de football. Soulignant que la majorité
des dettes du club concernent les sa-
laires impayés des joueurs, dont nom-
breux d’entre eux ont saisi la Chambre
nationale de résolution des litiges, le
même responsable s’est dit «optimiste»
quant au règlement de ce pertinent
problème à l’amiable.
«On compte engager des négociations
avec les joueurs concernés pour les
convaincre de retirer leurs plaintes de
la CNRL afin de permettre à l’équipe de
lever l’interdiction de recrutement dont
elle fait l’objet actuellement», a-t-il ex-
pliqué. En attendant, des actions de

sensibilisation seront menées par les
autorités locales en direction des opé-
rateurs économiques de la ville «pour
contribuer à la sortie de crise du MCS,
comme promis par le wali», a encore
ajouté Mohamed Messaâdi, rappelant
au passage que le CSA qu’il préside
«n’a pas obtenu ses subventions de
l’APC depuis trois années». A ce pro-
pos, il a estimé que si celles-ci venaient
d’être débloquées, «elles constitue-
raient une véritable bouffée d’oxygène
pour le club qui peine à démarrer ses
préparatifs pour la saison prochaine».
A propos justement du nouvel exer-
cice 2020-2021, celui-ci s’annonce «très
délicat», selon le même interlocuteur,
«surtout avec le départ de plusieurs
joueurs». «Nous serons dans l’obliga-
tion de remodeler notre effectif. Ce ne
sera pas le cas pour le staff technique,
puisque nous allons garder l’entraî-
neur Karim Bouhila et ses assistants.
Depuis son arrivée, au milieu de l’exer-
cice passé, Bouhila a réalisé un bon
travail en dépit de tous les obstacles
qu’il a rencontrés», s’est réjoui le pré-
sident du CSA/MCS, dont l’équipe a
terminé à la 9e place, la précédente
édition du championnat de Ligue 2,
suspendue à la 23e  journée, soit avant
sept journées de la fin, à cause de la
pandémie de coronavirus.n

Ligue 2 
Les dettes du MC Saïda estimées 
à 100 millions DA 

,Le joueur Abdennour Belhocini s’est
officiellement engagé avec le club qatari
d'Umm Salal en provenance de l’USM
Bel-Abbès, pensionnaire de la Ligue 1 de
football, a annoncé dimanche la for-
mation qatarie.
Belhocini (23 ans), arrivé dans un trans-
fert libre après l’expiration de son
contrat avec le club de sa ville natale, a
été présenté à la presse après plusieurs
jours d’attente à Doha, pendant les-
quels la direction de sa nouvelle for-
mation devait libérer une licence étran-
gère pour l’inscrire dans son effectif.
A l’arrivée, c’est l’ex-international algé-
rien, Walid Mesloub, qui en a fait les
frais, après la résiliation à l’amiable de
son contrat. Belhocini trouve néan-
moins sur place un autre compatriote,
en l’occurrence l’ex-défenseur central
du MC Alger, Ayoub Azzi. Espoir du
football algérien, Belhocini, co-meilleur
buteur du championnat algérien lors
de l’exercice passé, avait failli s’engager
avec un autre club qatari, à savoir Al-
Sadd, mais la transaction n’a pas été
conclue en raison de l’arrivée tardive de
sa lettre de sortie, privant ainsi l’USMBA
d’un bon pactole financier, rappelle-t-on.

Anes Saâd rejoint le CRB
pour quatre ans

Par ailleurs, le défenseur Anes Saâd
s'est engagé pour les quatre prochaines

années avec le CR Belouizdad en pro-
venance de l'USM Bel-Abbès, a annoncé
dimanche le club champion d'Algérie
sur les réseaux sociaux.
«Avec la signature du défenseur Anes
Saâd d'un contrat jusqu'en 2024 en pro-
venance de l'USMBA, le CRB s'assure
sa sixième recrue du marché des trans-
ferts», a écrit le club de Ligue 1 de foot-
ball. «La nouvelle recrue va rejoindre le
regroupement de l'équipe après avoir ef-
fectué sa visite médicale de routine»,
ajoute-t-on de même source.
Saâd est la sixième recrue du club be-
louizdadi cet été après le gardien de
but Taoufik Moussaoui (ex-Paradou AC),
le défenseur Mokhtar Belkhiter (ex-Club
Africain/Tunisie), le milieu de terrain
Zakaria Draoui (ex-ES Sétif) ainsi que
les attaquants belge Maecky Ngombo
(ex-Go Ahead Eagles/Pays-Bas) et bé-
ninois de Hammam Lif (Tunisie), Mar-
cellin Koukpo. Le CR Belouizdad a, par
ailleurs, libéré cinq éléments de l'équipe
première dont deux anciens interna-
tionaux. Outre le jeune Noufel Ould
Hamou, la direction du Chabab a dé-
cidé de se passer des services d'Ah-
med Gasmi, Toufik Zerrara, Mohamed
Khoutir Ziti et d’Islam Bendif.
Le club a repris les entraînements il y a
deux semaines à Alger après six mois
d'arrêt en raison de la pandémie de co-
ronavirus.n

USM Sidi Bel-Abbès 

Belhocini s’engage avec Umm Salal 



«Ne comparez pas l'incomparable», disait
l’ex-international Miloud Iboud. Que faut-il
comprendre par cela ? «Il y a un football qui
a pris de l'avance dans le monde et il y a un
football qui se bat pour être à la hauteur
des attentes de tous». Les clubs de football
ne peuvent réussir que si les caisses sont
pleines, non seulement, mais aussi des
joueurs de qualités et des gestionnaires
qui pensent sport, football et valeurs spor-
tives, et qui comprennent le sens de la
haute compétition, notamment les effets de
sa marque à l'internationale. 
Aujourd'hui, pour décrocher le podium, il
faut oser débourser de fortes sommes pour
recruter de bons joueurs, quitte à en souf-
frir par la suite. Ce n'est pas le cas pour tous
les clubs. Des sommes astronomiques sor-
tent donc des caisses alors que des joueurs
continuent de jouer aux innocents, et ce, en
pleine crise du coronavirus qui a provoqué
un mal inédit pour les clubs de football
professionnels. Ces salaires continuent de
susciter une sacrée polémique. Comment

sont-ils négociés ces salaires qui dépas-
sent tout entendement ? Pour autant, qu'en
est-il si nous réalisons une comparaison au
niveau mondial avec d'autres disciplines et
autres activités des secteurs économiques.
Les montants sont-ils si irréalistes ? Que
peut rapporter au club un joueur bénéfi-
ciant d'un salaire de rêve ? Dans une étude
réalisée par un journal spécialisé, il res-
sort que les retombées financières des
joueurs sur les réseaux sociaux devraient
permettre au regard de leurs performances,
de rapporter gros pour les annonceurs. 

Le mercato, poste de recette des clubs 
Le premier poste de recette des clubs res-
tera le mercato de joueurs qui profitent
de l'explosion du montant des transferts.
«Le montant global des transactions est
passé de 2,66 milliards de dollars en 2012
à 7,35 milliards en 2019, selon le rapport
TMS de la Fifa. Ce modèle économique
fondé sur le ‘trading de joueurs’ avec l'ob-
jectif de réaliser de belles plus-values à la
revente est risqué puisque dépendant des
dépenses des grands clubs. Si ceux-ci

n’achètent pas ou peu, cela aura un effet
tragique sur les petits clubs». 
Pourtant confrontés à des difficultés finan-
cières, et les déficits cumulés, la concur-
rence ou la course vers le meilleur joueur
ne fait plus peur, malgré cette crise histo-
rique, l'objectif est de réussir à recruter
les meilleurs peu importe le coût. Et pour
cela des négociations avec les joueurs afin
de réduire symboliquement leurs salaires
après les avoir placés en chômage partiel
dès le mois d'avril ont été engagés. 
En Algérie, cette semaine, un seul joueur a
fait vider les caisses du MC Alger d'une
seule traite en récupérant la totalité des ses
salaires impayés, soit une coquette somme
de 960 millions de cts, lequel un salaire de
300 millions de centime lui était assuré par
mois. 
D'autres se font recruter pour un salaire de
170 millions, alors que pour des clubs à
l'image de la JS Kabylie, le barème des sa-
laires, selon des sources bien informées,
n'excédera pas les 700 000 DA, à l'exception
de deux principaux acteurs qui attein-
draient un salaire qui varierait entre 14 et

16 millions de dinars algériens, une ges-
tion qui fait baisser la masse salariale de
50% entre l'année écoulée et l'année en
cours. Le retour de montants plus raison-
nables et l'obligation de mettre en avant les
jeunes des centres de formation donne-
ront une occasion unique aux clubs de
s'engager dans une dynamique plus ver-
tueuse.
«L'idéal serait donc de réussir, malgré la
cure d'austérité, ce que l'équipe n'est pas
parvenue à faire durant trois années de
forts investissements». Mais dans ces
conditions, le succès est-il le scénario le
plus probable ? L’austérité est-elle seule-
ment la seule option ? Le but étant de ten-
ter de garantir une équité sportive et de lut-
ter contre le risque de péril en cas de retrait
soudain d'un investisseur.

H. Hichem

A voir
nRMC Sport 2 : Dynamo Kiev - La Gantoise à 20h
nRMC Sport 3  : Omonia Nicosie - Olympiakos à
20h 

n Certains joueurs ne justifient pas leur mirobolant salaire sur le terrain.        (Photo > D. R.)

Ligue 2 
Les dettes du MC Saïda
estimées à 100 millions
DA 

RC Relizane

Cherif El Ouezzani,
nouvel entraîneur

en direct le match à suivre
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USM Sidi Bel-Abbès 
Belhocini s’engage avec
Umm Salal 
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Des salaires pour quelle
contrepartie ?

Les membres de l'assemblée générale de la Fédération al-
gérienne des sports mécaniques se sont agrippés au dé-
part de l'actuel bureau fédéral à qui ils ont rejeté samedi
les bilans moral et financier de 2019, installant une com-
mission de candidatures pour élire de nouveaux diri-
geants dans un délai ne dépassant pas 10 jours.
Contacté par l'APS, le chef de section de l'ARBEE Alger-
Centre, Rafik Ali Pacha, a estimé dimanche que le passage
de Karim Benhamiche à la tête de la FASM a été marqué
par une «mauvaise gestion» et «l'absence d'activités spor-
tives», sans oublier «la disparition de sommes d'argent im-
portantes». «Plusieurs membres de l'assemblée générale
ont refusé de remplacer ceux qui avaient quitté le bureau

fédéral en janvier car ils savent très bien que la FASM est
très mal gérée. La preuve : les bilans ont été rejetés», a
ajouté l'ancien membre du BF qui avait jeté l'éponge lui
aussi. Pour le président Benhamiche, l'assemblée générale
avait un seul objectif, celui de le «destituer». «Ils étaient
tous (out) samedi, personne ne m'a interpellé sur le bilan
de nos activités sportives. Je suis sûr qu'ils n'ont même
pas jeté un œil sur le contenu des bilans moral et finan-
cier». Concernant la somme de 800 millions de centimes
évoquée par l'AG, Benhamiche a expliqué qu'elle venait
«du Fonds national (de promotion des initiatives de la jeu-
nesse et des pratiques sportives). C'est une avance qu'on
devra rembourser dès qu'on réceptionne notre budget an-

nuel». Quant au vice-président Fethi Benaïssa, il a assuré
que «cet argent nous a servi à payer les dettes de l'ancien
bureau fédéral. Nous avons essayé de convaincre les 37
membres présents (sur les 43 que compte l'AG, ndlr) de
critiquer objectivement les bilans moral et financier, en
vain. Ils voulaient seulement notre tête».
«C'est un conflit d'intérêts. Il faut revoir les statuts et rè-
glement intérieur de la FASM. Il y a des clubs qui n'ont pas
le droit de voter, ceux qui n'activent pas tout au long de
l'année et n'ont pas de licence par exemple, mais ils l'ont
fait quand même. Cette fédération ne changera jamais, elle
restera prisonnière des entraves. Chacun pense à sa pe-
tite personne et à ses propres intérêts», a-t-il regretté.

Sports mécaniques  : les membres de l’AG s’agrippent au départ du bureau fédéralLa Der

,«Dans ce football
actuel, on parle
beaucoup d'argent,
des milliardaires du
foot et des droits TV,
de la rentabilité et de
la valeur des clubs, des
salaires et des
transferts des joueurs,
etc. On parle
aujourd'hui des clubs
de football comme on
parle d'une grande
entreprise cotée en
Bourse et de ses
propriétaires», dixit
un expert Européeen.
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