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En Algérie, le phénomène échappe 
à la surveillance, ces derniers temps
C es  d e rn i è re s  an né e s ,  l ’A l g é r i e
est conf ron tée  à  l ’ immigra tion  de
t ra ns i t .  Ce  p hénom èn e contem-
po ra in  de  l a  m ig ra t ion  de  t rans i t
qu i  f l uc tue  au  fu r  e t  à  mesure  de
l a  t r ave r s é e  p é r i l l e u s e  d e s  m i -
gran t s ,  met ta n t  a ins i  en  pé ri l  l a
s tab i l i t é  des  pays  du trans i t .   Des
j e une s ,  de s  fem mes ,  ma i s  aus s i
de s  fa m i l l es  se  d ép la ce nt  i l l é ga-

lement  sans aucune  protec t ion et
d e  p l us  e n  p l us  ex p os é s  à  de s
v i o l e n c e s ,  m a l g r é  l e s  c on t r ô l e
c o e r c i t i f s  d e  c e r t a i n s  p a y s ,  à
l ’ i n s ta r  de  l ’A lgér ie  du rement im-
p ac té  pa r  ce  phénomène .   «Pa s
m o i n s  d e  86 ,5  m i l l i o n s  d e  p e r -
s onne s  re l eva i en t  du  mandat  du
HCR jusqu’ à  f in 2019 ,  so i t  p lus  de
1%  de  l ’ human i té» ,  a  f a i t  é ta t  l a

dé légat ion a lgér ienne  lo rs  de  son
i n terve nt ion  cour s  de  la  7 1 e ses -
s ion  du  Comité  exé cut i f  du  Pro-
gramme du Haut commissa i re  des
N at ions  un i es  pour  l es  r é fug ié s ,
sans  cacher  son  inqu iétude  quant
à  l a  mu l t i t ude  des  r i sque s  qu ’en -
couren t l es  immigran t s  i l l é gaux .

Lire en page 2

Faut-il investir dans une réponse sécuritaire pour ralentir l’immigration clandestine ?
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Organisée par l’ANIE

Pour la première fois dans l ’histo i-
re  de  l ’A lgé r ie  i ndépendante ,  un
ar sena l  de  r èg le s  ex i s te  pour
encadrer  la  campagne référendai-
re ,  sur  la  rév ision de la  Consti tu-
t ion ,  a uss i  b ien  dan s  l e  vo le t
aud iov i sue l  que  su r  l e  te r ra in .
C ’e st  Le  p rés i dent  de  l ’Autor i t é
nationa le indépendante  des élec-
t ions (ANIE) ,  Mohamed Charf i  qu i
l ’ a  a f f i rmé ,  h ie r,  merc red i ,  dans

son intervention à l ’émission «Daïf
E ssabah»  de  l a  Cha îne  I I  de  l a
rad io  na t i ona le .  I l  s ’ ag i t  pour
l ’ANIE,  a-t- i l  soul igné,  de vei l le r à
ga rant i r  tous  l e s  moyens  n éces -
saires pour le bon déroulement de
la campagne.  
Les mesures règlementaires prises
par  l ’AN IE ,  i nc luent  l a  cond i t ion
de  dépôt  des  do ss i er s  des  per -
sonnes  dés i ran t  an imer  l a  cam-

pagne référendaire dans un dé la i
de  c inq  jours  au moins  avant  son
lancement  et  la  répart i t ion équi -
table  du temps de parole  réservé
aux  in te rvenant s  v i a  l es  méd ias
audiov isuels ,  en optant  pour 20 à
25 mn  d ’ i n te rven t i ons  par  j ou r,
répart ies  en c inq p lages horai res
dans la journée pour une durée de
6  à 10 minutes .  

Lire en page 3

Une campagne référendaire inédite



Des jeunes, des femmes, mais
aussi des familles se déplacent
illégalement sans aucune pro-
tection et de plus en plus expo-
sés à des violences, malgré les
contrôle coercitifs de certains
pays, à l’instar de l’Algérie du-
rement impacté par ce phéno-
mène. «Pas moins de 86,5 mil-
lions de personnes relevaient
du mandat du HCR jusqu’à fin
2019, soit plus de 1% de l’hu-
manité», a fait état la délégation
algérienne lors de son inter-
vention cours de la 71e session
du Comité exécutif du Pro-
gramme du Haut commissaire
des Nations unies pour les ré-
fugiés, sans cacher son inquié-
tude quant à la multitude des
risques que courent les immi-
grants illégaux». Elle a fait part
de sa «vive préoccupation face
à la tendance croissante des dé-
placements forcés dans le
monde touchant désormais plus
de 1 % de l'humanité».
L’Algérie et les autres pays de
transit n’échappent pas à la
règle. Ces dernières semaines,
les gardes-côtes algériens ont
sauvés pas moins de 1.200 can-
didats à l’immigration clandes-
tine à destination d’Europe.  
Cette rencontre était une occa-
sion pour débattre de cette sem-
piternelle problématique liée à
la politique de l’immigration eu-
ropéenne qui a échoué dans sa
mission.  La mission algérienne
a d’ailleurs certes salué les ef-
forts déployés dans la lutte
contre les flux migratoires qui
touchent les pays africains,
mais regrette toutefois le
manque de perspectives et de fi-
nancements pour ralentir cette
exode.  Sans oublier  l’augmen-
tation des obstacles à la migra-
tion internationale.  «Le Groupe
africain demeure profondément
préoccupé par la tendance
croissante des déplacements
forcés dans le monde. Nous
sommes attristés de constater
que des millions de personnes
traversent encore mers et dé-
serts pour fuir les conflits, les
tensions politiques et les effets
dévastateurs des catastrophes
naturelles», a indiqué dans sa
déclaration devant les membres
dudit Comité. En quête de l’El-

dorado européen, les migrants
s’exposent à des risques immi-
nents qui pèsent, directement,
sur la stabilité économique des
pays de  transit. L’Algérie, le

Maroc, la Tunisie, l’Italie, la
Grèce ou l’Espagne crient  à
«l’invasion de l’immigration
clandestine», qui a eu raison de
leur économie, notamment,

sous le contexte de la crise sa-
nitaire de la Covid-19 qui n’a ra-
lenti ou dissuadé en rien les can-
didats à l’immigration clandes-
tine.  Malgré la fermeture des
frontières terrestres, la
construction de clôtures et de
murs pour empêcher toute en-
trée illégale sur les territoires
européens ou les terres d’ac-
cueils qui les rejettent, est une
autre question qui soulève les
inquiétudes des organisations
humanitaires  quant aux consé-
quences de cette stratégie sur
les immigrants.  En plus de vou-
loir éradiquer ce phénomène
qui touche la jeunesse algé-
rienne de plein fouet ces der-
niers mois, l’Algérie a plaidé au
nom du Groupe africain à Ge-
nève, lundi dernier,  pour «le
renforcement des capacités hu-
manitaires des pays africains et
l'urgence de s'attaquer aux
causes profondes des déplace-
ments forcées par le biais de
solutions globales, durables et
inclusives».
Une solution difficile à conce-
voir dans un monde où la ma-
jeure partie des pays s’oppose
à l’accueil des migrants et refu-
sent de s’impliquer dans la ré-
solution de ce phénomène. En
Algérie ou ailleurs, plusieurs
pays considère  la migration
clandestine comme une infrac-
tion pénale, ce qui effraie les
migrants en transit qui font face
à une constante maltraitance et
discrimination.  Des jeunes
issus de l’immigration irrégu-
lière sont retenus dans des
centres de détention arbitraire
et dans des conditions inap-
propriées. Egalement exposés
aux violences, à l’isolation, à
l’exploitation et à des abus. Ce
n’est pas les exemples et des
rapports qui manquent, mais
des solutions à leur situation
nécessitant une véritable vo-
lonté politique et financière
pour les aider.  L’Algérie a évo-
qué la question du sous-finan-
cement  qui «actuellement  n’est
pas proportionnel au nombre
de personnes relevant de son
mandat dans la région», inter-
pellant sur la gravité de la si-
tuation estimant qu’«il est clair
que, sans les ressources bud-
gétaires requises, la réponse
sera en deçà de l’exigence mi-
nimale pour les populations qui
dépendent de l’aide humani-
taire». Le Groupe africain a ap-
pelé «la communauté interna-
tionale pour garantir un finan-
cement adéquat et flexible au
profit des opérations du HCR
en Afrique». Le trajet des mi-

grants en transit quelle qu’elle
soit leur nationalité sont sou-
mis au diktat des passeurs vio-
lents qui occupent  une posi-
tion ambiguë dans l’organisa-
tion des traversées. «Cette
situation demeure une menace
sérieuse, en particulier dans les
zones affectées par les conflits,
les tensions politiques et les ca-
tastrophes naturelles», a souli-
gné la mission algérienne qui a
évoqué l’expérience de l’Algé-
rie  dans la lutte contre ce phé-
nomène.

Samira Takharboucht
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En Algérie, le phénomène échappe 
à la surveillance, ces derniers temps

Abdelmadjid Tebboune 
au quotidien français 
«L’Opinion» 
«Le seul moyen de
reconstruire la Libye
c’est d’organiser 
les élections»  
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
estimé, avant-hier mardi, que
le seul moyen de reconstruire la
Libye, c’est d’organiser les
élections. «Faire de l’agitation
diplomatique, essayer de
donner de l’aspirine a un corps
complètement métastasé...
Tout le monde sait que ça ne
donnera absolument rien. Le
seul moyen de reconstruire la
Libye, c’est de commencer par
le commencement, la légitimité
populaire. Organiser des
élections, quelles qu'en soient
les difficultés, quitte à les
organiser région par région»,
a-t-il indiqué.  S’exprimant
dans une interview accordée au
quotidien français «L’Opinion»,
le chef de l’Etat considère que
la réunification des institutions
ne peut avoir lieu sans, a fait
savoir Abdelmadjid Tebboune,
une émanation populaire
légitime, élue par tout le
peuple libyen. Plaidant pour la
révision de la Constitution et
l’équilibre des forces politiques
en présence. «On aura
l’Assemblée nationale, il y aura
l’élection d’un Premier
ministre, d’un chef du
Gouvernement ou peut-être
même d’un président de la
République», a-t-il poursuivi.  
Pour le chef de l’Etat, ce
processus qui pourrait prendre
plusieurs années, n’est rien
comparé au temps passé
depuis que le conflit fait rage.
«Ça prendra du temps, peut-
être trois ou quatre ans, mais
cela fait neuf ans que le monde
qui s’intéresse à la Libye
patauge dans de petites
solutions qui n’ont rien donné
et ne donneront absolument
rien», a-t-il dit.  

R. M.  

Ces dernières années, l’Algérie
est confrontée à l’immigra-
tion de transit. Ce phénomène
contemporain de la migration
de transit qui fluctue au fur et
à mesure de la traversée pé-
rilleuse des migrants, mettant
ainsi en péril la stabilité des
pays du transit. 

n En quête de l’Eldorado européen, les migrants s’exposent à des risques imminents
qui pèsent, directement, sur la stabilité économique des pays de  transit.  (Ph.  :  D.R)

La NR 6880 – Jeudi 8 octobre 2020

2

R E P È R E

Démantèlement d'un réseau criminel et saisie
de 195 kg de drogue et 3 mds de centimes
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé, récemment,
un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic de drogue et saisi
195 kg de drogues et de l'argent liquide en dinar et en devise, a indiqué
mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).

alger
Bouira exporte ses premières quantités
d’huile d’olive vers l’Europe
Un investisseur agricole de M’Chedallah (Est de Bouira) a exporté
vers l’Europe les premières quantités d'huile d’olive pour l’année
2020, après plusieurs mois de confinement dû à la pandémie de la
Covid-19, a indiqué lundi à l’APS le président de l’association des
oléiculteurs de la wilaya de Bouira, Arezki Toudert.

agriculture
32 morts et 1.310 blessés en une semaine
Trente-deux (32) personnes ont trouvé la mort et 1.310 autres
ont été blessées dans 1.070 accidents de la circulation
enregistrés durant la période du 27 septembre au 3 octobre à
travers le pays, selon un bilan hebdomadaire rendu public
mercredi par la Protection civile.

accident de la route

? Coopération économique, sécuritaire et diplomatique seront au menu de
la visite officielle de deux jours  du président du Gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez, en Algérie. Arrivé hier, le chef du Gouvernement espagnol a
été accompagné d’une importante délégation qui témoigne de l’intérêt
particulier accordé à cette la coopération bilatérale entre les deux pays
respectifs. Plusieurs questions seront débattues au cours de cette visite de
travail qui se penchera sûrement sur la question sécuritaire et de
l’immigration clandestine au départ d’Algérie à destination de l’Espagne.
L’Algérie s’est toujours engagée dans la lutte contre l’immigration irrégulière
massive et collaborée avec les autorités espagnoles pour maîtriser les flux
migratoires qui reviennent en force ces dernières semaines. La mobilité des
migrants clandestins sous le contexte de la Covid-19 est de plus en plus
préoccupante pour les deux pays. Ce déplacement de deux jours permettra
aux deux parties d’identifier et d’examiner les différentes perspectives de
coopérations.  Cette semaine a été marquée par un défilé diplomatique
espagnol à Alger. La visite du président du Gouvernement espagnol a été
précédée par celle de la Directrice de la Garde civile espagnole, Maria Gamez
Gamez , dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, selon
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 
M. Maria Gamez Gamez et la délégation l’accompagnant ont été reçus par «le
Général Gouasmia Noureddine, Commandant de la Gendarmerie nationale
(GN), au siège du Commandement de la GN», a indiqué le même document,
expliquant que « les deux parties ont abordé les voies et moyens de
coopération et d’échange d’expertises entre la GN et son homologue
espagnol, en matière de sécurité publique et de lutte contre le crime
organisé». Dans la même journée, M. Maria Gamez Gamez a effectué une
visite «au siège du Commandement des Forces navales  où la délégation a été
reçue par le Général Châalal Abdelaziz, Commandant du service national des
garde-côtes relevant du Commandement des Forces navales», lit-on dans le
même communiqué. Au cours de cette rencontre, les deux homologues ont
évoqué «les domaines de coopération et de coordination entre les deux pays
en matière de sécurité maritime, outre la visite d'unités flottantes de garde-
côtes», selon la même source. Cette visite serait une réponse sécuritaire au
phénomène de l’immigration clandestine qui préoccupe les autorités
espagnoles.  Ces dernières ont toujours appelé les autorités algériennes à
doubler d’efforts afin de contenir le flux migratoire clandestin. 
Un sujet d’actualité de plus en plus inquiétant sous la Covid-19.  Les deux
pays souhaitent intensifier la coopération dans le domaine sécuritaire pour
faire face mutuellement à leurs responsabilités. 

Samira Takharboucht

Renforcement de la coopération sécuritaire 
et maritime : Madrid et Alger s’engage à lutter
mutuellement contre l’immigration illégale



Il s’agit pour l’ANIE, a-t-il sou-
ligné, de veiller à garantir tous
les moyens nécessaires pour
le bon déroulement de la cam-
pagne. Les mesures règlemen-
taires prises par l’ANIE, in-
cluent la condition de dépôt
des dossiers des personnes
désirant animer la campagne
référendaire dans un délai de
cinq  jours au moins avant son
lancement et la répartition
équitable du temps de parole
réservé aux intervenants via
les médias audiovisuels, en
optant pour 20 à 25 mn d’in-
terventions par jour, réparties
en cinq plages horaires dans
la journée pour une durée de
6 à 10 minutes. Concernant la

condition relative à la repré-
sentativité parlementaire des
partis au niveau des deux
Chambres parlementaires,
ainsi que leur présence dans
25 wilayas, qualifiée de condi-
tion d'«exclusion» par cer-
tains, le président de l’ANIE
a déclaré qu’il n’y a pas d’in-
tention «d'exclure quiconque»,
puisque les présidents de par-
tis n'ayant pas la représenta-
tivité exigée peuvent y parti-
ciper en tant que personnalité
politique. L’ANIE a finalisé le
calendrier de la première se-
maine de la campagne réfé-
rendaire. Ces mesures permet-
tront, selon Mohamed Charfi,
d’assurer une bonne organi-
sation de cette étape «char-
nière» dans l’édification de

l’Etat de droit. Il a rappelé que
la Constitution représente
l’enjeu de la démocratie, étant
convaincu que plus la loi fon-
damentale du pays répond
aux règles de la démocratie
reconnues à l’international,
plus elle constituera un outil
efficace de gouvernance.
Ainsi, ajoute-t-il, la révision
de la Constitution devient un
impératif pour opérer le chan-
gement tant souhaité par le
peuple algérien et revendiqué
par son Hirak pacifique. A cet
effet, il a lancé un appel pour
la participation au prochain
référendum, arguant que
l’amendement de la Constitu-
tion est dans l’intérêt du
peuple, et une participation
massive à ce rendez-vous per-

mettra de le consacrer. Il laisse
entendre que ce rendez-vous
électoral est une opportunité
pour la rétablir la confiance
du citoyen en l'Etat. Mohamed
Charfi a rappelé également le
rôle des membres de l'ANIE
répartis à travers 48 wilayas
en matière d'organisation, de
surveillance et de supervision
jusqu'à l'annonce des résul-
tats.  Il a fait remarquer que
l'ANIE «est issue du Hirak po-
pulaire, voilà pourquoi sa res-
ponsabilité est grande en vue
de garantir la régularité de
tout rendez-vous électoral, en
témoigne l'élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019 qui
a, non seulement abouti à
l'élection d'un Président, mais
aussi à des résultats incontes-
tables». Pour Mohamed Charfi,
l'édification de l'Algérie nou-
velle ne saurait être réalisée
qu'à travers l'implication de
toutes les franges de la société
dont l'opposition, sans fran-
chir les limites autorisées, à
savoir les constantes natio-
nales qui représentent les fon-
dements de la cohésion natio-
nale mais aussi sans attenter
aux mœurs et à l'ordre public,
appelant tout un chacun à
l'adoption d'une politique
«transparente et régulière».
Enfin, le président de l'ANIE a
annoncé la tenue prochaine
d'une réunion des administra-
tions consulaires pour annon-
cer les procédures prévues
pour la communauté algé-
rienne concernant le référen-
dum. 

Lakhdar A. 
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Renforcer la
décentralisation 
pour alléger la 
charge au niveau des
institutions centrales 
Le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche
a insisté, avant-hier mardi à
Alger, sur la nécessité d’œuvrer
à la réforme de la fiscalité et la
relance de l’économie locale,
tout en s’employant, a-t-il dit,
à consolider les prérogatives des
assemblées élues dans le
domaine économique, car les
plus averties des besoins
locaux. Il s’agit, a-t-il indiqué,
de principes et de mécanismes
à mettre en place à travers la
révision totale du cadre
réglementaire régissant la
commune et la wilaya.  
Intervenant lors du Colloque
international sur le thème «La
Constitution au service du
citoyen : Grands axes de
l'amendement constitutionnel»,
Kamel Fenniche a souligné
l’importance de l’amendement
de certaines mesures spéciales
en vue, a-t-il observé, de
réaliser l’équilibre socio-
économique des communes
dont le développement est
limité. «Cette démarche
intervient pour atténuer les
disparités économiques entre
les communes et renforcer voire
réaliser les valeurs d’égalité et
de justice sociale au profit des
citoyens», a estimé le président
du Conseil constitutionnel dans
sa communication intitulée «La
décentralisation et le rôle de la
société civile dans la promotion
de la démocratie participative».  
Le président du Conseil
constitutionnel a, à l’occasion,
plaidé pour l’accompagnement
des garanties et mécanismes
liés au renforcement du rôle de
la société civile et à la
consécration des principes de
décentralisation prévus dans la
révision de la Constitution, par
des pratiques administratives
souples pour promouvoir la
démocratie participative. «Les
principes, garanties et
mécanismes liés au
renforcement du rôle de la
société civile et à la
consécration de la
décentralisation, prévus dans
projet de révision de la
Constitution doivent être
accompagnés par une réflexion
sérieuse sur la révision et la
modernisation de l’arsenal
juridique, en conférant
davantage de flexibilité aux
pratiques administratives pour
qu'elles puissent véritablement
contribuer à la concrétisation du
développement durable», a-t-il
poursuivi. Pour Kamel Fenniche,
le renforcement de la
décentralisation permet
d’alléger la charge au niveau
des institutions centrales et
s'inscrit, a-t-il dit, en priorité
dans l’agenda du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, rappelant, au
passage, la déclaration du
Président lors des travaux de la
dernière session de l’Assemblée
générale de l’ONU, lorsqu'il a
affirmé que l’Algérie
s’achemine vers l’Etat de droit
et la justice sociale.  

Rabah Mokhtari  

Disparités économiques 
entre les communes

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

L'amendement
constitutionnel
«remédie à tout 
ce qui desservait 
l'Etat et la société»
Le Conseiller du président de la
République chargé des affaires
juridiques et judiciaires, Boualem
Boualem a indiqué mardi à Alger que
l'amendement de la Constitution
soumis à référendum populaire le 1er
novembre prochain «remédie à tout
ce qui desservait l'Etat et la société».
«Le nouvel amendement
constitutionnel remédie à tout ce qui
desservait l'Etat et la société», a
précisé M. Boualem dans son
intervention consacrée à la Cour
constitutionnelle, au deuxième jour
des travaux du Colloque international
sur le thème «La Constitution au
service du citoyen : grands axes de
l'amendement constitutionnel»,
organisé sous le haut patronage du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune. Après avoir
rappelé que le Comité d'experts
chargé par le président de la
République de formuler des
propositions pour la révision de la
Constitution avait reçu des partis
politiques et des associations 5.083
propositions d'amendement
«reflétant la réalité», le Conseiller du
Président Tebboune a souligné que
«certaines propositions étaient pour
le maintien du Conseil constitutionnel
alors que d’autres étaient plus
favorables à sa transformation en Cour
constitutionnelle», d’autant que les
compétences du Conseil
constitutionnel ont changé, a-t-il dit.
M. Boualem a, à ce propos, expliqué
qu'outre les anciennes attributions du
Conseil constitutionnel comme
l’examen des recours relatifs aux
résultats provisoires des élections, la
Cour constitutionnelle peut être saisie
des différends qui peuvent surgir
entre les pouvoirs constitutionnels et
de la problématique de la levée de
l’immunité des membres de
l’Assemblée populaire nationale
(APN).

Agence

B R È V E

Pour la première fois dans
l’histoire de l’Algérie indé-
pendante, un arsenal de
règles existe pour encadrer
la campagne référendaire,
sur la révision de la Consti-
tution, aussi bien dans le
volet audiovisuel que sur
le terrain. C’est Le président
de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi
qui l’a affirmé, hier, mer-
credi, dans son intervention
à l’émission «Daïf Essabah»
de la Chaîne II de la radio
nationale. 

Une campagne référendaire inédite

n La révision de la Constitution devient un impératif pour opérer le
changement tant souhaité par le peuple algérien.           (Photo : D.R)

La campagne référendaire sur
le projet d'amendement de la
Constitution, soumis à réfé-
rendum populaire le 1er no-
vembre prochain, a débuté
hier mercredi avec les pre-
mières interventions, à la té-
lévision, des personnes habi-
litées à animer cette cam-
pagne selon l’arrêté publié
par l'Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE), fixant les règles de la
campagne référendaire, en ap-
plication de la loi organique
relative au régime électoral.
Ces règles disposent, notam-
ment, que la campagne sera
animée par le staff gouverne-
mental, les partis politiques
disposant d'un groupe parle-
mentaire au niveau des deux
chambres du Parlement ou de
10 sièges au sein des deux
chambres du Parlement, ou
des sièges au sein des Assem-
blées populaires locales dans
au moins 25 wilayas. Sont éga-
lement habilités à animer la
campagne référendaire, les as-
sociations nationales jouis-
sant d'une représentation ef-
fective au moins au niveau de
25 wilayas et les personnalités
politiques. Tous les interve-
nants de la campagne référen-

daire sont tenus de respecter
les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Fait nouveau : les interve-
nants peuvent faire campagne
aussi bien pour le «oui» que
pour le «non», les créneaux
d'expression étant ouverts à
ceux qui sont pour et à ceux
qui sont contre le projet
d'amendement de la Constitu-
tion. C’est une des marques
de l’Algérie nouvelle en rup-
ture avec les pratiques pas-
sées en matière électorale.
Cette démarche d’ouverture
reflète la nouvelle dynamique
entamée depuis l'élection pré-
sidentielle du 12 décembre
2019 pour la consécration de
l'Algérie nouvelle qui est déjà
en marche. Le temps de pa-
role réservé aux intervenants
dans les médias audiovisuels
publics a été défini par l'ANIE,
en coordination avec l'Auto-
rité de régulation de l'audio-
visuel (ARAV). La campagne
référendaire peut être menée,
aussi, par voie d'affichage, de
distribution de dépliants, de
correspondances et de tous
les moyens écrits ou électro-
niques. A l'étranger, l'affichage
se fait aux sièges des repré-
sentations diplomatiques et

consulaires. La campagne ré-
férendaire se déroule dans les
conditions de «transparence
et impartialité». Des actions
de sensibilisation sur l'impor-
tance de cette consultation
populaire devant jeter les
bases d'un «Etat moderne au
service du citoyen», sont éga-
lement prévues. L'opération
de sensibilisation et la cam-
pagne référendaire, qu'il
s'agisse de médias audiovi-
suels ou par affichage, par les
moyens écrits ou électro-
niques, sont soumis à une ha-
bilitation préalable de l'ANIE
étant chargée exclusivement
de la préparation, l'organisa-
tion, la gestion et la supervi-
sion des élections et des ré-
férendums. Le slogan de la
campagne, «Novembre 1954 :
la libération, Novembre 2020
: le changement», est en lui-
même très éloquent et signi-
ficatif. L'Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE) a annoncé, le 28 sep-
tembre dernier, le lancement
le 7 octobre d'une campagne
de sensibilisation en prévision
du référendum sur l'amende-
ment de la Constitution. 

L.A.

Campagne référendaire

C’est parti !er



Régions d’ombre

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a fait savoir avant-hier depuis Boumer-
dès que l’obtention d’un document ou
d’un certificat de conformité est obliga-
toire pour la mise sur le marché national
de produit importé ou de fabrication lo-
cale, et ce pour les cinq prochaines an-
nées. Intervenant lors d’une rencontre
avec les opérateurs économiques et les
commerçants dans le cadre de sa visite
de travail dans la wilaya, le ministre a af-
firmé qu’«un travail est en cours afin de
modifier et actualiser les textes juri-
diques dans l’objectif d’interdire la mise
sur le marché, pour les 5 prochaines an-
nées, de tout produit d’importation ou
de fabrication locale ne possédant pas
de document de conformité». «Nous vou-
lons instituer un système juridique à
travers lequel, il pourra être possible
de juger de la qualité et du type des dif-
férents produits mis sur le marché na-
tional et de leur conformité aux normes
internationales et locales», a souligné 
M. Rezig. Pour ce faire, un travail a été
déjà entamé à travers des commissions
spécialisées pour revoir et créer une
nouvelle cartographie de tous les labo-
ratoires publics et privés répartis à tra-
vers le pays. Ces laboratoires auront la
charge de procéder à des analyses sur

les produits qui seront mis sur le mar-
ché. A ce propos, le ministre a fait savoir
que le secteur disposait actuellement
de 54 laboratoires qui s’ajoutent à un
nombre de laboratoires relevant des sec-
teurs public et privé. Dans ce cadre, 
M. Rezig a fait état de la présentation,
cette année, de 8 laboratoires aux fins
d’obtention d’accréditation par l’orga-
nisme Algerac, qui est un laboratoire
d’analyses ayant obtenu une reconnais-
sance internationale et spécialisé dans
l’accréditation des laboratoires. S’ajoute
à cela, 8 autres laboratoires pour l’année
prochaine, et ce jusqu’à ce que ces la-
boratoires soient tous accrédités. En
outre, le ministre a annoncé l’ouverture
d’un atelier spécialisé dans la conception
de fiches techniques pour chaque pro-
duit à mettre sur le marché national, rap-
pelant la mise en place, lors des huit pre-
miers mois de l’année en cours, de 128
fiches techniques ou normes concernant
des produits alimentaires de large
consommation, en attendant la réalisa-
tion de 300 autres fiches techniques de-
vant être réalisées l’année prochaine
concernant des milliers de produits. Ces
128 fiches techniques ou normes, pour-
suit-il, seront rendues publiques d’ici à la
fin de l’année en cours, sous forme de

manuel ou de guide à distribuer aux la-
boratoires afin de s’y référer à chaque
opération de contrôle de conformité. In-
sistant, par ailleurs, sur l’importance
que revêt le registre de commerce itiné-
rant dans la satisfaction des besoins de
la population notamment les habitants
des zones d’ombre, M. Rezig a rappelé le
lancement, depuis quelque mois, du re-
censement des espaces de stockage re-
levant des secteurs public et privé. Le
but étant de connaître l’emplacement de
ces espaces, leur capacité, la nature et la
gestion des produits stockés, en vue de
réguler et organiser le marché. Lors de
cette visite le ministre a inauguré le
Centre local du registre de commerce,
avant de s’enquérir du système du e-
paiement dans un centre commercial au
centre-ville, puis d’un laboratoire spé-
cialisé dans les expertises et contrôle
qualité. Il a, ensuite, tenu une rencontre
avec des opérateurs économiques et des
représentants du mouvement associa-
tif. 
Dans la commune de Kharouba, le mi-
nistre a inspecté une société privée ex-
portatrice de biscuit et chocolat, avant
de visiter un autre établissement privé
de produits de beauté à Ouled Moussa.

Manel Z.

Vers l’actualisation et la modification des textes juridiques
Certificat de conformité de produit
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«L’ADE et l'ONA
seront fusionnés
dans un délai 
d’un mois»

L
a fusion de l'Algérienne Des
Eaux (ADE) et l'Office national
d’assainissement (ONA) se fera

dans «un délai d'un mois», a
annoncé mardi à El Tarf le ministre
des Ressources en eau, Arezki
Berraki. S'exprimant à l'issue
d'une visite de travail et
d'inspection effectuée
conjointement avec la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et la Condition de la
femme, Kaouter Krikou, M. Berraki
a affirmé que cette opération
«sera concrétisée dans un mois,
alors que l'intégration totale des
stations de dessalement des eaux
au ministère de tutelle est prévue
d'ici à cinq ans». Mettant en
exergue les efforts fournis par l'Etat
dans le cadre de l'amélioration du
service public en matière d'AEP, le
ministre a indiqué que «la priorité
est accordée au lancement de
projets d'AEP destinés à combler ce
manque dans 12 régions du pays».
En plus de la sécurisation de
l'approvisionnement en eau
potable par la mobilisation des
capacités hydriques, le ministre a
fait état du financement de projets
«urgents appelés à mettre un
terme aux perturbations dans ce
domaine, ainsi que la signature de
20 conventions par le biais de
l'agence de gestion intégrée des
ressources en eau, dans le cadre
d'une opération visant la
protection de la nappe phréatique
souterraine». Plusieurs autres
points liés à la protection des villes
contre les inondations qui sont
«cycliques» au niveau d’El Tarf, le
curage des oueds et la
rationalisation des moyens
d'intervention ont été évoqués au
cours de la visite de la délégation
ministérielle. Pour rappel, lors de
sa visite, la fin du mois dernier, à
la wilaya d’Adrar, le  ministre avait
expliqué que «la prise en charge
de la question du raccordement
au réseau d'assainissement, son
amélioration et l'accroissement de
son taux, fait partie des priorités
du secteur dans la wilaya
d'Adrar».  Un financement
d'urgence, avait-il mentionné,
«d'un milliard DA sera mobilisé
pour la réalisation d'une
adduction sur 3,8 km afin
d'éloigner l'exutoire des centres
urbaines». Aussi, avait-il ajouté,
«la wilaya d'Adrar bénéficiera d'un
projet de réalisation d'une
nouvelle station de traitement des
eaux usées, conforme aux normes
techniques, pour remédier au
problème des mauvaises odeurs,
cause de désagrément pour la
population, lutter contre les
maladies à transmission hydrique
et valoriser l'exploitation des eaux
traitées et épurées à des fins
d'irrigation des palmeraies et des
espaces verts».

Djamila Sai 

F U S I O N

Ministre des Ressources
en eau

Ce dernier a souligné la mise
en place d’une «politique
éclairée et avisée devant per-
mettre à ces zones de fixer
les habitants dans leur région
d’origine et créer des activi-
tés productives. Il est revenu
sur cet aspect en abordant la
question de la prise en
charge des préoccupations
urgentes et nécessaires des
populations en matière d’AEP,
en énergie, désenclavement,
promotion des conditions de
scolarisation et de trans-
port». 
Le Conseiller du président de
la République a précisé que
l’élimination des facteurs de
dangers naturels, permet-
tront d’assurer une  mise à
niveau du cadre de vie des
habitants des zones d’ombre
et la mise en place des condi-
tions et mécanismes. «Parti-
culièrement ceux suscep-
tibles de créer des activités
productives dans ces régions
lointaines», a précisé Brahim
Merad, lors de sa visite de
travail à Chétaibi, Triât, et
Séraïdi. Trois localités situées
dans cette wilaya qualifiées
de zones d’ombre. 
Le Conseiller du Président a
également abordé la question
de mise à niveau susceptible
de permettre  à ces régions
de rejoindre l’élan du déve-
loppement tout en offrant
l’opportunité  aux habitants
de ces zones  de devenir un
partenaire effectif du dyna-
misme économique du pays.
Il a, par ailleurs, rappelé que
la mise en place des condi-
tions pour une vie décente
dans les régions d’ombre à
travers les différentes opéra-
tions de développement. 

Elles constituent «une prio-
rité» pour le Président Ab-
delmadjid Tebboune, qui
veille à sa concrétisation sur
le terrain. Il est dit que l’Etat
a mobilisé une enveloppe fi-
nancière de 184 milliards DA
à l’échelle nationale. Elle est
destinée à différentes for-
mules de financement. Celles-
ci sont disponibles dans les
wilayas pour la concrétisa-
tion des opérations du déve-
loppement inscrites dans le
cadre de la prise en charge
des besoins des habitants de
plus de 15.000 zones d’ombre
recensées dans le pays. Ces
opérations décidées dans le
cadre du développement des
zones d’ombre, permettront
l’amélioration de la qualité
de vie de quelques 9 millions
de citoyens installés dans ces
zones, a précisé Brahim
Merad. Il devait ajouter que
l’année 2021 verra la mobili-
sation davantage de finance-
ments pour la concrétisation
des opérations de dévelop-
pement nécessaires à la pro-
motion de ces régions. Le
Conseiller du Président de-
vait s’attarder sur les zones
d’ombre précisément dans
les localités de «El-Azla» et

«Zegaa». Y ont été affectées
15 opérations sur les 33 re-
tenues pour y être implan-
tées. Il a également inspecté
le projet de réalisation de 5
forages pour l’alimentation
en eau potable de plus de
1.200 habitants de la localité
«El Azla». Comme il a assisté
à un exposé sur la réalisation
d’une étude pour la protec-
tion de l’oued Ankouche à «El
Azla». Il est constamment me-
nacé d’inondations. Sur sa
lancée dans cette même ré-
gion, il a donné le feu vert
pour la mise en œuvre d’un
projet de construction d’un
stade de proximité et celui
de raccordement de la loca-
lité au réseau au gaz naturel.
Il devait, par la suite, pour-
suivre sa route pour atteindre
la localité  de Zegaâ. Il y a
inspecté un projet d’exten-
sion d’un câble d’électrifica-
tion de plus de 7 kilomètres
destiné au renforcement de
la zone en moyens d’énergie
électrique. Le Conseiller du
président de la République,
chargé de suivi des régions
d'ombre a salué  les efforts
déployés pour la prise en
charge des préoccupations
des habitants des zones
d'ombre de Chétaibi. Notam-
ment celles situées en ré-
gions montagneuses. Il a ré-
vélé l'engagement de l’Etat
quant à la mobilisation da-
vantage d’appuis financiers.
Ils sont destinés à la  concré-
tisation des opérations de dé-
veloppement et de relance
particulièrement dans les do-
maines agricoles. 
Brahim Merad a appelé les
jeunes de ces régions à se
lancer dans la création d'ac-

tivités productives en rap-
port avec les potentialités
comme l’élevage et l'agricul-
ture. Le Conseiller du prési-
dent de la République devait
poursuivre sa visite dans la
wilaya d’Annaba hier. Au pro-
gramme, il devait effectuer la
visite de zones d’ombre des
communes de Tréât, Séraïdi
et El Eulma. A ce niveau, l’on
a l’impression que la post-
pandémie Covid-19 est venue
attester de la justesse de la
vision du président de la Ré-
publique en termes de prise
en charge des zones
d’ombres. Le fait d’avoir dé-
signé Brahim Merad, un an-
cien wali connaissant bien
Annaba pour l’avoir gérée du-
rant plusieurs années, l’at-
teste. Aujourd’hui devenu
Conseiller du président de la
République chargé de suivi
des régions d’ombre, Brahim
Merad saura faire la part des
choses durant les différentes
étapes qu’il aura à visiter.
Face à la crise sanitaire et ses
inéluctables lourdes consé-
quences aux plans écono-
mique et social, qui suscitent
des frayeurs alarmistes par-
tout, le Président Abdelmad-
jid Tebboune donne, ainsi,
une leçon de courage et de
leadership inspirant. Son
arme : l’efficacité d’une ap-
proche inclusive, propice au
calme et à la sérénité pour la
prise de bonnes décisions.
Pour aussi agir dans le bon
sens. C’est aussi la capacité
de faire une bonne lecture de
la réalité de la wilaya, en ti-
rant meilleur parti des op-
portunités ouvertes par la
pandémie du Covid-19. 

Synthèse : A. Djabali

La promotion des zones
d’ombre, leur mise à ni-
veau et la prise en charge
des préoccupations de leur
population formaient ces
derniers mardi et mercredi
les principaux axes d’in-
tervention du Conseiller
du président de la Répu-
blique chargé de suivi des
régions d’ombre Brahim
Merad. 

Pour la fixation des populations 
et la création d’activités
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La prise en charge des zones d’ombre vise la
fixation des populations et la création d’activités

La promotion des zones d’ombre, leur mise à niveau et la prise
en charge des préoccupations de leur population relève d’une
«politique éclairée et avisée devant permettre la fixation des
habitants dans leurs régions d’origine et la création d’activités
productives», a souligné mardi à Annaba le conseiller du
président de la République, chargé de suivi des régions d’ombre,
Brahim Merad.  (Photo > D.  R.)

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

Au centre-ville, c'est l'im-
posant immeuble. Le «On-
zième» qui a été l'objet d'un
minutieux toilettage, plus
haut, c'est la névralgique
rue reliant «Graba» depuis
le chemin du boulevard Be-
nama devenue quasiment
impraticable par les auto-
mobilistes, qui a été prise
en charge par ses habitants
avec le soutien logistique
d’entrepreneurs résidents,
et ce sur des centaines de
mètres linéaires, permet-
tant désormais de soula-
ger la circulation sur la rue
un peu abîmée jusqu'à sa

jonction avec la rue 19 juin
où les fuites d'eau ont occa-
sionné d'importants dé-
gâts. Il y a également dans
la Basse-Ville, la prise en
main de la cité Berezga par
ses habitants ainsi que di-
vers autres quartiers que
nous ne citons pas faute
d'appellations visibles, au
même titre que des places
et maigres espaces verts
de la belle cité mitoyenne
du « Dispensaire ». A noter

que durant notre périple à
travers cette dernière,
nous avons constaté, à tra-
vers la ville, l'abattage de
plusieurs arbres, un mys-
tère qui suit d'autres mal-
gré le déplacement de l'ac-
tuel président de l'APC qui
avait promis in situ de don-
ner des éclaircissements
aux citoyens qui ont sur
place manifesté leur désap-
probation. 

N.Malik

Relizane

Relizane
La préservation 
de l'environnement
semble gagner du terrain
à Sidi M’hamed Benaouda
L’association locale des jeunes cadres de la
commune de Sidi M’hamed Benaouda est
à pied d’œuvre en vue de préserver leur
commune. En effet, l’importance
accordée à la préservation de
l'environnement semble gagner du
terrain à la lumière des opérations
réalisées dernièrement par les services de
la commune de Sidi M’Hamed Benaouda,
rattachée administrativement à la daïra d’El
Matmar, dans la wilaya de Relizane. Ainsi,
après avoir pris l'initiative de nettoyer la
cité mitoyenne du saint mausolée de Sidi
M’hamed Benaouda au chef-lieu de
commune, une autre action similaire a été
opérée, avant-hier, au niveau de la cité
des logements de fonction du secteur
éducatif, où d'importants moyens
matériels et humains ont été préconisés
par les autorités locales pour la collecte de
tous les détritus et autre débris dans une
opération ayant incité les associations à
caractère environnemental et autres à
participer à cette grande lessive offrant
une vue agréable. Ainsi, ces opérations
d'embellissement des cités, selon les
organisateurs, se poursuivront, même
durant les jours qui viennent, et dont
l'objectif est de protéger l'environnement
qui s'avère une nécessité dans la
préservation de la nature et de la santé.

N.Malik

é c h o s       

Les habitants de différentes cités ont pris en
charge de manière spontanée leur cadre 
de vie. 

Des citoyens prennent en charge 
leur cadre de vie 

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

Dans le cadre du plan
d'action élaboré par la
DGSN relatif à la lutte
contre la criminalité mul-
tiformes, est ce en appli-
cation des nouvelles dis-
positions réprimant les
atteintes aux personnes
et aux biens afin d'assu-
rer la quiétude et la séré-
nité des populations, les
services de la police ju-
diciaire relevant de la Sû-
reté de wilaya de Oum El
Bouaghi, qui ont, en date
du 30/9/2020, effectué
une vaste opération ci-
blant les cités et quar-
tiers urbains, fiefs du
banditisme et des ventes
de la drogue à travers les
12 sûretés de daïras que
compte la wilaya de Oum

El Bouaghi, qui s'est sol-
dée par l'interpellation
de 391 personnes, les
mêmes services ont en-
trepris une autre opéra-
tion similaire, en date du
5/10/2020, menée notam-
ment dans les quartiers

fréquentés par les mal-
frats et les groupes de
jeunes délinquants usant
d'armes blanches, ont
donné lieu à l'interpel-

lation de 284 autres per-
sonnes dont 7 recher-
chées auparavant par les

instances judiciaires qui
ont été conduites aux
bureaux de commissa-
riat pour contrôle et
identification. La même
source précise qu'il a été
procédé à la saisie de
boissons alcoolisées,
des comprimés de psy-
chotropes, des armes
blanches et un cutter.
Dans le même sillage, les
éléments de ce corps
constitué ont procédé à
la mise en fourrière de
17 motocycles, et que 83
infractions dont 8 pour
délits de conduite ont
été établies à l'encontre
des motocyclistes pour
non-respect des procé-
dures réglementaires. 

A.Remache

Interpellation de 284 personnes et mise en
fourrière de 17 motocycles en une journée

Relizane 

Le wali poursuit ses visites
d’inspection à travers 
les communes  
Le premier responsable de la wilaya de Relizane
poursuit ses visites d’inspection à travers
l’ensemble des trente-huit communes en vue de
s’enquérir de visu de l’état d’avancement des
projets et les conditions de vie des citoyens. En
effet, en visite, hier, au quartier populaire de la
périphérie «Chémerik», le wali de Relizane a en
joint les responsables en charge du projet
d’amélioration urbaine, d’un ton autoritaire, à
achever dans les meilleurs délais les travaux de
l’éclairage public, à la réfection des trottoirs, au
bitumage des routes, entre autres, marqués par
des tergiversations ayant suscité à maintes
reprises la colère des riverains. 
Le chef de l’exécutif de la wilaya a également
insisté sur la qualité des travaux qu’il faudrait
scrupuleusement respecter. Lancés il y a plus deux
ans, les travaux relatifs auxdits projets traînent
toujours au grand dam des habitants de ces
quartiers abandonnés, voire oubliés des années
durant. L’autre point crucial sur lequel s’est
longuement attardé le wali, lors d’une réunion
expresse tenue en marge de sa visite, au siège de
l’arrondissement urbain, était relatif au
désamiantage des chalets et à l’insalubrité des
lieux. Des instructions fermes ont été données aux
entreprises communales afin de veiller à
l’amélioration du cadre de vie du citoyen.
Accompagné par les élus locaux et les directeurs
de la DTP, de la DJS et de la DUAC, le wali n’a pas
manqué, en effet, de prendre note des
nombreuses doléances exprimées par les riverains.

N.Malik

Sidi Bel-Abbès

Saisie de plus de 3.700
bouteilles de boissons
alcoolisées
Les éléments de la BRI ont réussi à intercepter
une quantité considérable de boissons alcoolisées
avant son écoulement dans le circuit du
commerce informel, rapporte un communiqué de
la cellule. L'enquête menée à la suite d'une
information sur la présence d'un individu
trentenaire en possession de boissons alcoolisées,
a permis, après perquisition du domicile, de
trouver 3.752 bouteilles toutes marques
confondues, et d'identifier 4 de ses complices.
Les mis en cause ont été arrêtés et présentés
devant le tribunal pour répondre aux chefs
d'inculpation de «possession et vente de boisson
alcoolisées sans autorisation».

Djillali Toumi 

Sûreté de wilaya d’Oum El-Bouaghi

Les dossiers des différentes franges de l'ANP étudiés au «cas par cas»
MDN

Les dossiers des blessés, des invalides et
des radiés des rangs de l'Armée nationale
populaire (ANP) sont étudiés au «cas par
cas», indique, lundi, un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN).
«Dans l'objectif de prendre en charge l'en-
semble des préoccupations médico-so-
ciales des différentes franges et catégories
des retraités de l'Armée nationale populaire,
en l'occurrence les blessés, les invalides et
les radiés des rangs de l'ANP pour diverses
raisons, et à l'issue des nombreuses ren-
contres regroupant les services compé-
tents du ministère de la Défense nationale

et les représentants desdites catégories, le
ministère de la Défense nationale rassure
les concernés que ses services œuvrent au
suivi et à l'étude de leurs dossiers au cas par
cas», précise le communiqué. A ce titre, «les
bureaux régionaux de la Caisse des re-
traites militaires ont reçu des dizaines de
milliers de dossiers médicaux des diffé-
rentes catégories concernées à travers
toutes les Régions militaires, et s'attèlent ac-
tuellement à leur tri, à la vérification de
leur constitution et à leur examen par les
commissions d'expertise médicale. Un ef-
fort qui requiert un certain temps afin de

permettre à tous ceux qui remplissent les
conditions requises, de jouir de leurs droits
conformément à la réglementation en vi-
gueur», souligne la même source. «Ces dé-
marches s'inscrivent dans le cadre du
grand intérêt que Monsieur le Président de
la République, Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale,
confère personnellement à la parfaite prise
en charge des préoccupations des enfants
de l'ANP, ayant honoré leurs années de
service dans les rangs», rappelle le MDN
dans son communiqué.

Agence
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En réalité la question qui mérite d’être posée
aujourd’hui : est-ce que les pouvoirs politiques
algériens successifs de 1963 à 2019 ont-ils édifié
un Etat national d’abord et qu’est-ce qu’un Etat
national dans le cas algérien précisément car, il
faut bien le rappeler, il n’y a pas d’Etat national
standard mais que des équipements anthropo-
logiques intrinsèques historiquement datés qui
modèlent le système politique.  C’est dans ce
cadre qu’il faille revaloriser le savoir et donc la
compétence qui n’est nullement synonyme de
poste dans la hiérarchie informelle, ni de posi-
tionnement dans la perception d’une rente. La
nécessaire refondation de l’Etat est une condition
nécessaire pour la réussite des réformes insti-
tutionnelles et l’optimalisation de la dépense
publique couplée avec de nouvelles formes de
protection sociale, pour plus de justice sociale
non antinomique avec l’efficacité économique,
impliquant plus de décentralisation à ne pas
confondre avec l’avatar néfaste du régionalisme
et de la déconcentration qui renforce la bureau-
cratisation. La vision centralisatrice jacobine
annihile les créativités et la régionalisation éco-
nomique est une voie salutaire pour bon nombre
de pays évitant l’autoritarisme d’en haut de peu
d’efficacité tant économique que sociale impli-
quant des institutions appropriées.
2.2-Ainsi, s’impose une redéfinition du nouveau
rôle de l’Etat dans le développement économique
et social et d’une manière claire, les relations
entre l’Etat et le marché qui doivent procéder
d’une démarche pragmatique autour de douze
axes directeurs que j’ai développés par ailleurs
(voir nos conférences devant le Parlement eu-
ropéen Bruxelles novembre 2012 -- devant l’en-
semble des attachés économiques des ambas-
sades accrédités à Alger au siège Ambassade
US, à l’Institut militaire de Documentation et de
Prospective – IMPED, à l’Ecole supérieure de
guerre MDN - 2019, au Forum mondial du déve-
loppement durable et Sénat Français Paris -
2016/2017 - nos interviews in American Herald
Tribune - USA - 26/12/2016 et 11/08/2018 et Africa-
Presse, Paris 8/9/10 août 2018). Premièrement,
la refondation de l’Etat et la réussite des réformes
impliquent un nouveau mode de gouvernance
dont les fondements sont la garantie des LI-
BERTES au sens large pour une société partici-
pative et citoyenne, une économie de marché
à finalité sociale, tenant compte de notre riche
anthropologie culturelle nécessitant le retour à
la confiance sans laquelle aucun développement
n’est possible. Deuxièmement, la moralisation
de la société, en insistant sur le fait que la majorité
des cadres sont honnêtes,  renvoyant aux diffé-
rents scandales financiers qui touchent certains
secteurs publics et privés, la corruption, encore
que dans tout Etat de droit, cela implique la pré-
somption d’innocence afin d’éviter les suspicions
et les règlements de comptes inutiles. Ces constats
témoignent de la désorganisation des appareils de
l’Etat censés, contrôler les deniers publics, gel de
la Cour des comptes et bien d’autres institutions
comme le Conseil national de l’énergie, le CNES, le
Conseil national de la concurrence, la Bourse d’Alger.
Ces scandales jouent comme facteur à la fois de
démobilisation des citoyens par une névrose col-
lective du fait que ces montants détournés sont la
propriété de toute la collectivité nationale et comme
frein à l’investissement national et international
porteur de croissance. Troisièmement, la réduction
la dépendance des hydrocarbures procurant 98%
des rentrées en devises avec les dérivées tenant
compte des avantages comparatifs mondiaux, il
ne faut pas être utopique, ne pouvant pas tout pro-
duire, l’Algérie étant en septembre 2020 dépendante
tant des biens de consommation finale que de la
majorité des équipements et entrants tant des en-
treprises publiques que privées, (taux d’intégration
inférieur à 15/20%). Quatrièmement, concilier les
objectifs et les moyens de réalisation (faiblesse des
capacités d’absorption) qui entraîne un gaspillage
des ressources rares, avec une mauvaise gestion
avec des projets non maturés, ensuite mal faits,
souvent réévalués, expliquant le faible taux de crois-
sance non corrélée à l’importance de la dépense
publique avec une entrée en devises de plus de 1
000 milliards de dollars entre 2000/2019, et une im-

portation de biens et services ayant dépassé les
935 milliards de dollars, avec un taux de croissance
dérisoire, moyenne de 2/3% entre 2010/2019, un
taux négatif de moins de 5% en 2020 du fait de l’im-
pact de l’épidémie du coronavirus selon le FMI. Or,
le taux d’emploi et la baisse du taux de chômage,
tenant compte de la pression démographique (ar-
rivée chaque année de 350 000/450 000 de demandes
d’emplois additionnelles qui s’additionnent au stock
du taux de chômage actuel est fonction du taux de
croissance et des structures des taux de productivité.
Cinquièmement, comme facteur de mobilisation,
il y a urgence de la production d’une culture politique
participative et d’une communication institutionnelle
efficiente, qui renvoie au système d’information qui
s’est totalement effrité et devant tenir compte des
nouvelles technologies. Septièmement, la promotion
de la jeunesse et de la femme, signe de la vitalité de
toute société et la réforme de la justice par l’appli-
cation et l’adaptation du Droit tant par rapport aux
mutations internes que du droit international. Hui-
tièmement, une nouvelle réorganisation institu-
tionnelle des fonctions autour de grands ministères
homogènes et des collectivités locales, une réelle
décentralisation autour de cinq à six grands pôles
régionaux s’insérant au sein d’objectifs stratégiques
précis pour plus d’efficience de la dépense publique
et de rapprocher l’Etat des citoyens. Neuvièmement,
la réforme du système éducatif, nerf du dévelop-
pement au XXIe siècle, centre d’élaboration et de
diffusion de la culture et à la modernisation du
pays, réformes du primaire au supérieur, en passant
par la formation professionnelle aux métiers de
l’avenir dont le numérique et une nouvelle politique
salariale passant par des négociations productives
par branches avec les représentants des travailleurs,
qui doit être corrélée avec celui du marché de
l’emploi conciliant flexibilité et sécurité et la réuni-
fication des caisses de retraite afin d’éviter leur
implosion. Dixièmement, la transparence de So-
natrach, lieu de distribution de la rente afin d’amé-
liorer sa gestion, une politique clairement définie
dans le temps de la transition énergétique et du
nouveau modèle de consommation énergétique
(Mix énergétique) et du système financier, lieu de
distribution de la rente devant les autonomiser
afin d’éviter qu’ils dépendent de relations de clien-
tèles qui sont un préalable essentiel à la relance
de l’investissement public, privé national et étranger,
les banques publiques et privées, notamment,
étant au cœur d’importants enjeux de pouvoir
entre les partisans de l’ouverture et ceux de pré-
servation des intérêts de la rente. Onzièmement,
la dynamisation du partenariat public/privé PPP,
de la démonopolisation du secteur privé national
et international créateur de richesses, devant les
orienter vers les industries d’avenir le numérique
et les industries écologiques supposant comme
je suggère depuis 2010, un assouplissement de
la règle des 49/51% devant définir clairement
ce qui est stratégique et ce qui ne l’est pas,
avec l’incitation en faveur de nos émigrés à
l’étranger qui peuvent contribuer au dévelop-
pement national et une nouvelle politique du
foncier industriel ainsi qu’une dynamisation du
secteur agricole et son corollaire, une nouvelle
politique de l’eau, cet or bleu qui sera un enjeu
crucial au XXIe siècle avec le réchauffement cli-
matique.

3. –L’Algérie doit s’adapter face aux
nouvelles tensions géostratégiques
3.1- Mais l’important est de tenir compte dans
toute stratégie et politique socio-économique
sur le plan économique dela demande de révi-
sion par l’Algérie de certaines clauses de l’Accord
d’Association avec l’Europe notre principal par-
tenaire pour un partenariat gagnant-gagnant (voir
notre étude IFR Institut Français des Relations In-
ternationales, Paris 2011, la coopération Europe
Maghreb face aux enjeux géostratégiques et mon
interview 1/3 septembre 2020 à l’AFP/et quotidien
El Moudjahid, août 2020 sur la révision de l’Accord)

et des tensions en Méditerranée et au Sahel car
les tensions géostratégiques au niveau de la région
sont déterminantes pour l’avenir de l’Algérie. D’où
l’importance d’un renouveau de la politique étran-
gère et une adaptation de notre politique de
défense sécurité pour la maîtrise des nouvelles
technologies, (réseaux de satellites-cybercrimi-
nalité) et des nouvelles mutations géostratégiques
mondiales, devant rendre hommage aux efforts
de l’ANP et de nos forces de sécurité, pour la pro-
tection des biens, des frontières, devant reposer
sur des réseaux décentralisés avec une redéfinition
des missions des ambassades qui doivent contri-
buer au développement du pays à travers la dy-
namisation des missions économiques. Les évè-
nements récents montrent qu’en Méditerranée
orientale, d’importants enjeux se déroulent, concer-
nant les gisements de gaz, notamment les tensions
entre la Grèce et la Turquie, les évènements en
Libye qui interpellent l’Algérie où son marché
principal de gaz se trouve en Europe à travers les
canalisations Transmed via Italie et Medgaz via
Espagne et dont les hydrocarbures avec les déri-
vées procurent en 2019, environ 98% des recettes
en devises avec un  prix de cession du gaz qui a
connu une  baisse de plus de 75% en 10 ans et
procurant 33% des recettes de Sonatrach. Sur le
plan de la scène énergétique en Méditerranée,
nous avons au moins deux grands champs de
manœuvre dont il est intéressant d’essayer de
comprendre les tenants et d’anticiper les abou-
tissants qui expliquent les tensions actuelles no-
tamment en Méditerranée orientale, les accords
entre le gouvernent de Tripoli et la Turquie qui
d’ailleurs entend se placer en Afrique à travers de
nouvelles bases militaires, un quart de la population
mondiale entre 2035/2040, enjeux géostratégiques
du XXIe siècle entre la Chine, les USA, l’Europe et
avec une recomposition des forces, au niveau du
Moyen-Orient. Le premier théâtre est celui des
énergies renouvelables (éolien, solaire à concen-
tration, photovoltaïque) qui s’est caractérisé par
le lancement de grandes initiatives fondées sur
l’idée que le progrès technique dans les lignes de

transport à courant continu permettrait de tirer
parti de la complémentarité entre les besoins en
électricité des pays du Nord et les disponibilités
en espace et en soleil des pays du Sud. 
On parlait alors de 400 M€ d’investissements et
de la satisfaction de 15% des besoins européens
en électricité. Aujourd’hui, le projet Desertec est
plutôt en berne, du fait notamment du retrait de
grands acteurs industriels, Siemens et Bosch, et
du désaccord consommé entre la fondation De-
sertec et son bras armé industriel la Desertec In-
dustrial Initiative (Dii). 
La Dii poursuit ses ambitions d’intégration des ré-
seaux européens, nord-africains et moyen-orientaux,
cependant que la Fondation Desertec semble à
présent privilégier les initiatives bilatérales au Ca-
meroun, au Sénégal et en Arabie Saoudite. Le
second  théâtre d’opérations est plus récent : il a
trait à la découverte à partir de 2009, des ressources
gazières en off shore profond, en Méditerranée
orientale qui explique les tensions actuelles. Les
grandes compagnies qui exploitaient jusqu’alors
d’autres champs plus accessibles, plus rentables
ou à proximité d’installations à proximité, sur
terre, se tournent désormais vers la Méditerranée
orientale, au large de l’Égypte, d’Israël, du Liban,
de Chypre et de la Turquie, autant de pays qui
n’entretiennent pas forcément de bonnes relations
de voisinage. C’est que plusieurs gisements de gaz
ont été découverts au large des côtes égyptiennes,
israéliennes, libanaises ou chypriotes, au cœur de
ce qu’on appelle le bassin levantin estimées par
l’US Geological Survey – à 3 452 milliards de mètres
cubes (voir nos contributions Mena Forum Londres
Geostrategic, Gas Tensions in the Mediterranean,
By Dr A. Mebtoul sept. 18, 2020 et Africa Presse-
Paris 19 septembre 2020 - Libye - Sahel (Bassin
Levantin - PrA. Mebtoul) : il est urgent pour l’Al-
gérie d’avoir une vision stratégique d’adaptation
face aux tensions et enjeux. Même si la Grèce
et une partie de la communauté internationale
accusent la Turquie d’avoir pénétré dans l’es-
pace maritime grec, le droit international est
flou dans cette situation qui ne délimite pas
clairement les frontières et les limites géogra-
phiques, les ressources pouvant se trouver dans
des réservoirs situés sous les pieds de différents
pays.

(A suivre)
A. M.

Plan de relance économique 2000/2025 

A un mauvais diagnostic résulte forcément de mauvaises solutions.
Aussi, s’impose un bilan serein de la situation actuelle et des solutions
adéquates pour faire face à la crise qui secoue pas seulement l’Algérie
mais le monde. (Voir notre interview à la télévision américaine Al Hurra
11-8-2020).

SOS

Pensée

Urgent cherche vitamine B12 en injection
intraveineuse et non pas intramusculaire.
Traitement de maladie de bermer 

Tel : 0659 92.53.38

Cinq ans sont passés, le 25

octobre 2015, depuis ton départ

vers un monde meilleur, chère

mère

CHERIER Houria

et rien ne pourra remplacer 

ta place si chère à nous tous. 

Ta présence nous manque lourdement, et tout est triste 

sans toi. Nous gardons des souvenirs inoubliables de toi

chère mère. Nous demandons à ceux et à celles qui l’ont

connue et aimée, d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire.

Tes enfants Laïd, Abdelkrim, Aïda et Hamida.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons

Un diagnostic serein de la situation aéostratégique et socio-économique  



     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

   

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

      

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

    
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

  

 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

  
 

 

 

 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 

  

 
 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

   

 
 

 
  

 
 

 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 

 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 

 

 

  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 

      
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 

  
 

  

 

 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

    

 
  

   

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 

  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

  
  
  

  
 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

  

 
 

 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 

 

  
 
 
  
  

  

 
 

 
 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

   

      

         
        

       
          

           
         

       
       

    

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 

 

 
 

 
 

   
         

    
  

    
  

    
     

    
    

     

 
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
    

   

   
   

  
     

     
    

    

 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 

  
  

 

  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

  
  

 
  
 

 
 

 
 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

   
        

       
    

      
       

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

 

 

 
 

      
  

   
     

      
   

 
       

      
   

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

    
     

   
  

 

   
 

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
    

 

 

  

  

     
            

 

     

      
      

       

   

    
  
  

 

 
      

 
 

 
       

 
 

 
       

  
  

Le  nouveau  che f  de  da ï r a
de  Bounoura  a  acquis  une
longue  expér ience ,  29  ans
de  ser v ice  en  qua l i té  d ’a t -
t aché  au  Cab ine t  du  wa l i .
M .  H imeu r  Rach i d  e s t  d i -
p lômé de  l ’un ivers i té  a lgé -
r ienne  e t  de  l ’ Ins t i tut  d ’A l -
l emagne ,  a - t -on  appr is  au -
p r è s  d ’ u n e  s o u rc e
autor isée .  
Dans  une  déc lara t ion  à  l a
p re s s e ,  e n  ma rg e  d e  s o n
i n s t a l l a t i o n ,  l e  n o u v e a u
che f  d e  d a ï r a ,  M .  H imeu r
Rachid  a  ind iqué  :  «  Je  re -
merc i e  l e  P rés iden t  de  l a
Républ ique ,  l e  Premier  mi -
nistre et  le  ministre de l ’ In -
tér ieur,  le  wal i  de  Ghardaïa
et  l ’ensemble  des  autor i tés
du  pays  pour  la  conf iance
qu i  o n t  p l a c é  e n  ma  p e r -
s o nn e .  J e  me t t r a i  t o u t e
mon énerg ie  e t  mon expé -
r ience  sur  le  terra in  pour
ê t r e  d i g n e  d e  c e t t e
c on f i a n c e .  J e  s e r a i  à
l ’ écoute  e t  au  ser v ice  des
c i toyens  de  ce t te  l oca l i t é
afin de répondre à leurs be-
s o i n s » .  P o u r  r a pp e l ,  l e s
nouvel les  nominat ions ren-
t rent  dans  le  cadre  du  der -
n ier  mouvement  ent repr i s
par  le  prés ident  de  la  Ré -

publ ique ,  Abde lmadj id  Te -
b oun e  d a n s  l e  c o r p s  d e s
c h e f s  d e  d a ï r a .  Q u a t re -
v ing t -douze  (92 )  che f s  de
da ï ras  on t  é té  mutés ,  127
l imogés  e t  so ixante -quatre
(64)  cadres  promus pour  la
p rem i è re  f o i s  d a n s  u n e
fonct ion  supér ieure .  Dans
une récente  déclarat ion ,  le
consei l ler  auprès  du  prés i -
den t  de  l a  Répub l i que  M .
Ibrah im Mourad  a  ind iqué ,
je  c i te  :  «Des  e f for ts  in ten -
s i f s  sont  déployés  par  les
au to r i t é s  l oca l e s  du  pays
pour  t rouver  des  so lut ions
rad ica les  e t  répondre  aux
p réoccupa t i ons  des  hab i -
tants ,  e t  ce  conformément
aux directives du président
d e  l a  R épub l i q u e ,  M .  Ab -
d e lmad j i d  Tebboun e .  A u
cours  de  la  même déc lara -
t ion ,  M.  Ibrah im Mourad  a
rappelé  que la  pol i t ique  de
l ' E t a t  v i s e  à  r é h ab i l i t e r
p l u s  d e  1 5 . 0 0 0  z o n e s
d ' omb re  r e c e n s é e s  à
l ’échel le  nat ionale  et  à  œu-
v re r  à  a s s u re r  a u x  h ab i -
t a n t s  d e  c e s  z o n e s  l e s
c ond i t i o n s  d ’ u n e  v i e  d é -
cente ,  à  t ravers  la  concré -
t i sa t ion  de  pro je ts  v i taux .

Moncef Redha

Mouvement dans le corps des chefs de daïra

Ghardaïa

Saisie de plus de 34.979
unités de produits
pyrotechniques  
Pas moins de 34.976 unités de produits
pyrotechniques, de différentes formes et
puissance, ont été saisies par les
éléments de la Sûreté nationale à
Ghardaïa et Métlili auprès de quatre
vendeurs ambulants, a rapporté mardi
la cellule de communication de la Sûreté
de wilaya. Agissant sur information
faisant état de vente de pétards par des
jeunes à Ghardaïa et Métlili, les policiers
ont mis en place des dispositifs et une
série de mesures, notamment
l’intensification des opérations de
contrôle, la multiplication de patrouilles
mobiles à travers les axes routiers les plus
fréquentés par les revendeurs de
pétards, ce qui a permis l’arrestation de
trois individus (21 à 25 ans), en
possession de plus de 6.095 unités de
produits pyrotechniques d’origine
étrangère, introduits illégalement sur le
marché national. L’enquête a révélé
l’existence d’un individu (20 ans) qui
écoulait ces produits auprès des jeunes
de la localité de Métlili, son arrestation et
la saisie de 28.884 unités de produits
pyrotechniques. Présentés devant les
instances judiciaires, les quatre individus
ont écopé d’un an de prison avec sursis
et d'une amende de plus de 100.000
DA.  A l’approche de la commémoration
de l’anniversaire de la naissance du
Prophète Mohamed (QSSL), des efforts
sont déployés par les éléments de la
Sûreté nationale pour lutter contre la
vente de pétards et autres objets
pyrotechniques potentiellement
dangereux et sources d’accidents,
d’incidents et de conflits entre
personnes.

R.R
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M.Himeur Rachid installé à la tête 
de la daïra de Bounoura
Le wali de de la wilaya de Ghardaïa, M. Boualem Amrani, a
procédé à l’installation de M. Himeur Rachid dans ses nou-
velles fonctions de chef de daïra de Bounoura. Ce dernier
succède à M. Amadou Mohamed Lakhdar appelé à exercer
d’autres fonctions.

«Je m’engage à impliquer la société civile 
dans toutes les initiatives de développement»
Le premier respon-
sable de la wilaya de
Ain Témouchent, M.
Moumen M’hamed, a
rencontré hier au ni-
veau de la Maison de
la culture, la société
civile activant dans
la wilaya de Aïn Té-
mouchent.
Environ 500
membres d’associa-
tions à caractère so-
cial, culturel profes-
sionnel, sportif, hu-
manitaire et  des
droit  de l 'Homme,
ont assisté à ce pre-
mier rendez-vous
avec le wali. Dans sa
brève intervention,
le wali s’est montré
sûr de lui-  même et
a présenté des enga-
gements pour res-
taurer l'autorité de
l’Etat et servir les ci-
toyens. «J’ai eu des
informations. Il faut
que tout respon-
sable local soit à l’
écoute des préoccu-
pations des ci -
toyens.  Toute res-
ponsabilité à n'im-

porte quel niveau
qui s'oppose à  la loi
et l’intérêt de d’Etat
sera sanctionnée.
Chaque responsable
a le temps de se re-
pentir et se corriger.
C’est un engagement
personnel», a-t-il dit
aux responsables lo-
caux. Au sujet du lo-
gement, il a ajouté
qu’ils étaient réali-
sés mais  ne sont en-
core pas distribués,
car les responsables
concernés se justi-
f ient par la petite

quantité qui leur
créent des problèmes
avec les postulants.
Ensuite, il a donné la
parole aux  associa-
tions conviées. Elles
ont exposé des pro-
blèmes relatifs au
sport, logement, l’en-
vironnement et la cul-
ture. Il a promis de
prendre en considé-
ration toutes ces pré-
occupations. La plu-
part des intervenants
ont dénoncé le blo-
cage et les
contraintes rencon-

trées au niveau des
administrations. Il a
constaté que cer-
taines associations
n'apparaissent que
les journées de célé-
bration des fêtes.
Dans ce cas, il a ras-
suré les ONG que la
société civile doit
être impliquée dans
toute opération vi-
sant l'intérêt de la po-
pulation et  de l’Etat.
La consultation  des
associations sera ap-
pliquée à partir de la
commune. «Seule-
ment nous atten-
dions le mécanisme
de faire participer
ces ONG  dans la
consultation de la
gestion des affaires
publiques sans s'in-
gérer dans la mission
de la tutelle chargée
de la société civile», a
affirmé le wali. Beau-
coup de représen-
tants ont apprécié
cette init iative et
ont souhaité qu’elle
se perpétue.  

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent/Rencontre wali-société civile

Hamam Bouhadjar (Aïn Témouchent)

Arrestation des voleurs du coffre-fort
Dans le cadre de la lutte contre
le crime sous toutes ses formes,
les éléments de la Sûreté de la
daïra d'El Maleh ont réussi à ar-
rêter deux personnes spéciali-
sées dans le vol des maisons.
L'opération est intervenue
après la plainte d'une victime
qui a déclaré que sa maison a
fait l'objet d'un vol, particu-
lièrement un coffre-fort mé-
tallique numérique contenant
une somme de 120 millions
de centimes. 
Immédiatement, les policiers
ont entamé leurs investiga-
tions dans l'affaire où ils ont
pu identifier l'un des mis en
cause. Il s'agit d'un mineur
J.L., âgé de 17 ans, une fois
arrété et après lui avoir cité

les griefs retenus contre lui, il
avoua son acte en indiquant
le lieu où se trouvait le mon-
tant volé et son complice, il
s'agit de B.B., agé de 27 ans,
lui aussi a été arrêté, les po-
liciers ont procédé à la fouille
de la cache du mis en cause
où ils trouvèrent le coffre-fort
dissimulé dans un tas de
sable et, à l'intérieur, le mon-
tant volé. 
Les deux suspects ont été
présentés devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de Aïn Témouchent,
où le nommé B.B., 27 ans, a
été admis en détention, alors
que le mineur J.L., a été placé au
centre de rééducation.   

Sabraoui Djelloul 

Relizane

L’éclairage public pose problème à Benaga
L’éclairage public pose problème
au village de Benaga, en particulier
la partie d’en bas, selon des ci-
toyens qui nous ont sollicités pour
attirer encore une fois l’attention
des responsables quant à ce pro-
blème de l’éclairage public. Ils pré-
cisent que la ville est sous la me-
nace des agressions et des vols,
l’obscurité est maîtresse des lieux
dans la majorité des quartiers de
la localité, ces habitants déclarent
qu’avec le noir qui caractérise le
quotidien des rues et des ruelles,
le risque de devenir victime
d’agression, particulièrement par
les sangliers qui rodent à la re-
cherche de nourriture est omni-
présent.  Le manque de sécurité,
précisent-ils, est un résultat de
l’absence de l’éclairage public qui
s’ajoute aux multiples dysfonc-
tionnements constatés au niveau
de ces endroits et autres, une si-

tuation qui s’explique par un sen-
timent de délaissement et d’oubli
chez ces habitants, malgré les mul-
tiples sollicitations, d’où leur in-
sistance urgente auprès des
concernés pour trouver une so-
lution à ce problème qui les in-
commode au plus grand degré,
notamment en cette période ca-
ractérisée par le coucher du soleil
à partir de 18 heures, qui réduit les
déplacements au strict minimum,
et le mouvement ne se fait
presque que pendant les soirées.
Les responsables de l’APC, aux-
quels incombe la responsabilité
de l’éclairage public, affirment
avoir planifié plusieurs opérations
de maintenance et de réhabilita-
tion. Des opérations insuffisantes,
au vu de l’état de dégradation
avancée dans lequel se trouve le
réseau en question. 

N.Malik
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N° 426

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Comme on croit aisément le mal de ceux qu'on hait, le bien de ceux qu'on ...................................»
Est-ce le mot :       

A : Perdre ?   B : Aime ?    C : Gagne ?

Solutions du numéro 425
Mot

 mystère

INTERSECTION

Le mot manquant

«Il y a deux sortes de temps : y a le
temps qui attend et le temps qui

espère.»

(Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe  Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - T - O - S - HOLA - BUTS - CARESSEE - RANI - TURC - DESIRER - MUA - ANE
- E - SUBIE - ST - NA - ON - VIA - GOUSSE - I - GENE - UNIR - RUEE - DIE.

Verticalement : 
H - R - M - N - G - COCA - USAGER - LANDAU - ONU - TARIE - BOUEE - E -
SAINS - E - OBSTINE - SU - USURE - VEND - STERE - SI - II - SECRETAIRE.

Mots croisés
Horizontalement : 
PENALITE - AMENAGER - PORTION - RIVE - RAP - I - INC - IO - KM -  NANTI -
AIMERA - G - NA - IVAN - SORT -  ARA - OREILLER - FE - CE - CD - TRI - AISE.

Verticalement : 
PAPRIKA - SOFT - EMOI - MINORER - NERVI - MARE - I - ANTENNE - TIC - LAI -
CARI - LEA - IGOR - NAVAL - I - TENAIT - ARECS - ER -  POIGNARDE. 

Elle est souvent en
blanc

Qui eset à moi
Impôt sur les
produits

Lance un éclat
de voix

Mot d’appel 

Bon service au
tennis

Abri de votant
Producteur
de sirop

Dilatation de
veine

Enoncées à la suite 

Accomplir son
rêve

Rivière du jura

Prénom de
Ferré

Bien bombés
Gros coup de

vent 

Devise récente
Courte présen-

tation

Tir par-dessus
Bien mémorisé

Plus qu’émé-
ché

Jour précis

Se fit un peu
trop attendre

Badigeonner 
Chaîne de
télévision  

Ré
Médecin des

gorges
Ville de car-

naval

Cantine ou self
Sainte en
abrégé

Chemin de bons
marcheurs
A pouffé

Entre l’est et le
sud

Couverture
plastique
d’un sol

Allai sans but

HORIZONTALEMENT

I.Alertes.II.Nébuleuse.III.Comme un homme d’intérieur.IV.Titre
déposé.V.Coeur de couronne. Champignon des bois.VI.Résulte d’un tra-
vail écrasant. Indication routière.VII.Mauvaise tête. Matière à bouteille.
VIII.Dans la famille de julienne.IX.Elle jette le trouble.X.Base d’envol.
Signal au cinéma.XI.Partie de Malherbe. On y fait bandes à part.XII. La
tête de l’emploi. Id est, en bref. Chef de train.

VERTICALEMENT

1.Franchir son seuil mène au placard.2.Joua sur les couleurs. Sigle dans
l’enseignement. Dans la bouche d’un affamé.3.Berlingot de mer,
parfoi.4.Dignitaires étrangers. Divison d’addition. C’eset nickel.5.Péril sur
la ville. Il se prépète mécaniquement.6.Espèce de cruche. Patriote
corse.7.Pétales de rose. Qui s’impose à l’esprit.8.Une femme dans la rangs.
Score de référence pour un golfeur.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



Tania de Montaigne commence
à nous immerger dans l'Amé-
rique de l'époque. 
Seule sur scène, s'adressant
au public armée de son talent
de conteuse et secondée par
quelques images de l'Alabama
et des films de l'époque, elle
nous transporte en 1955 au
cœur de Montgomery.
C’est la première fois que Tania
de Montaigne monte sur scène. 
À l’origine de la pièce, un ouvrage
qu’elle publie chez Grasset en
2015, Noire. 
La vie méconnue de Claudette
Colvin. Il est le fruit d’une en-
quête de deux ans pour ra-
conter le parcours de la mili-
tante afro-américaine pour les
droits civiques. 
Il remportera le prix Simone-
Veil.

«Vous voici arrivé en
Alabama»
Puis c’est la rencontre avec
Stéphane Foenkinos. Le met-
teur en scène adapte le texte
pour le théâtre et convainc
l’autrice de jouer le rôle de la
narratrice. Elle s’adresse di-
rectement au public, le regar-
dant droit dans les yeux. «Vous
voici arrivé en Alabama. Vous
êtes donc un nègre de Mont-
gomery qui attend le bus. Les
Noirs sont au fond et les
Blancs en avant… Lorsque

Claudette sort de sa rêverie,
elle s’aperçoit qu’une femme
blanche attend devant elle sans
un mot. Claudette ne bouge pas.»
Claudette Colvin a aujourd'hui 80
ans. 
À l'époque, elle en avait 15, l'âge
de la rébellion contre l'injus-
tice. Elle va payer cher son
refus de l a i s se r  s a  p l ace
dans le  bus à une Blanche.
P r i son ,  désco l a r i s a tion.. .
Neuf mois plus tard, dans cette
même ville de Montgomery,
Rosa Parks aura le même geste
et deviendra l’égérie de la lutte

des Noirs, Claudette Colvin,
elle, tombera dans l’oubli.

Raconter simplement, sans
pathos
Tania de Montaigne, elle-même
de mère martiniquaise et de
père congolais qu’elle ren-
contre sur le tard, répare cet
oubli. Elle raconte son histoire
simplement, sans pathos, et
en restitue toute la complexité. Le
récit est ponctué de chansons de
jazz de l’époque.
À l’heure de George Floyd et
d’autres jeunes Noirs qui suc-
combent encore à l’oppression
policière américaine, le récit de
Tania de Montaigne, beau et fort
à la fois, prend malheureuse-
ment encore tout son sens au-
jourd’hui.

M. M.

Militante afro-américaine oubliée
«Noire», l'histoire de Claudette Colvin
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Restituer l'histoire de la marine al-
gérienne et la vie de l'homme de-
puis ses premiers contacts avec la
mer, telle est la principale vocation
du récent Musée public national ma-
ritime d'Alger qui rouvre ses portes
au public après plusieurs mois de
fermeture décidée par mesure de
prévention contre la propagation du
coronavirus. Le Musée public na-
tional maritime d'Alger, à l'instar de
tous les édifices publics, a mis au
point pour sa réouverture annon-
cée, un protocole sanitaire strict
pour accueillir les visiteurs qui au-
ront d'abord à se désinfecter les
mains et se faire prendre la tempé-
rature à l'entrée même de ce lieu
chargé d'histoire, pour devoir en-
suite, une fois à l'intérieur, s'as-
treindre au port du masque et au
respect des marques de distancia-
tion entre les personnes appelées à
évoluer sans se croiser. Ce musée qui
ambitionne d'avoir une vocation à di-
mensions historique, ethnologique
et d'interprétation scientifique, se
situe au pied de La Casbah d'Alger

dans les imposantes «voûtes Kheï-
reddine», construites en 1814 par
Hadj Ali Pacha et qui ont servi d'ate-
liers de réparation de la flotte sous
la régence ottomane avant que les
forces coloniales françaises n'y ins-
tallent de grands fours pour fournir
du pain à leurs soldats. Remontant
jusqu'aux périodes, préhistorique,
antique, médiévale et ottomane, le
«Musée de la marine» œuvre à «res-
tituer la vie de l'Homme depuis ses
premiers contacts avec la mer», en

focalisant sur la période ottomane
de «la Régence d'Alger» qui a pré-
cédé la colonisation française de
l'Algérie, explique Amel Mokrani
Boukari, directrice du Musée.
Un centre d'interprétation scienti-
fique, où la dimension du monde
marin avec la technologie de la ma-
rine marchande et militaire devrait
également être mis en relief, pour
enrichir ce musée en devenir, qui
constitue un chantier en cours de
restauration et d'aménagement.

Dans le hall du musée, les visiteurs
peuvent ainsi découvrir des outils
utilisés dans la fabrication et la ré-
paration de navires, des instruments
de navigation ou encore des stèles
en marbre, des sémaphores et autres
objets découverts dans les fonds
marins. Cette jetée, délimitée par un
phare, constitue aujourd'hui l'Ami-
rauté d'Alger et renferme également
un ancien dépôt à munitions otto-
man, une fontaine d'eau potable ty-
pique de La Casbah d'Alger, et le mau-
solée de Sidi Brahim El Bahri, autant
de vestiges en attente d'être ouverts au
public, qui témoignent de la richesse
du patrimoine culturel algérien.
Créé par le décret exécutif 07-233
du 30 juillet 2007, le Musée maritime
national, qui compte plusieurs an-
nexes dans nombre de villes cô-
tières, est une institution spéciali-
sée dans l’étude, la recherche, la
préservation, la conservation de col-
lections muséales du patrimoine
aquatique et subaquatique du litto-
ral algérien.

R.C.

Musée national maritime d'Alger

Réouverture au public

C'était avant Rosa Parks, Claudette Colvin, jeune fille noire
de 15 ans, refuse de céder sa place dans le bus à une femme
blanche. Nous sommes en Alabama, le 2 mars 1955. Tania de
Montaigne s'est emparée de cette histoire oubliée et la
raconte au théâtre dans une mise en scène de Stéphane
Foenkinos.

DEUX FILS ALGÉRIENS
PARMI LES 20 MEILLEURS
LM EN AFRIQUE

Le journal britannique
«The Guardian» a classé,
dans un numéro paru
récemment, les deux films
algériens «La Bataille
d'Alger» et «Chronique
des années de braise»
parmi les vingt meilleurs
long-métrages dans
l'histoire du cinéma en
Afrique. Réalisé par Gillo
Pontecorvo en 1966, La
Bataille d'Alger revient sur
une des périodes de la
guerre de libération
algérienne, en braquant
les projecteurs sur la
résistance des habitants
de La Casbah contre
l'occupant français. Le
film a reçu plusieurs
distinctions, dont le «Lion
d'or» dans le Monstra de
Venise en Italie en 1966.
Sorti en 1974, la
«Chronique des années
de braise», relate la
souffrance des Algériens
aux plans
socioéconomique et
culturel durant le joug
colonial lors des années
40 et 50 du siècle passé.
Réalisé par Mohammed
Lakhdar-Hamina, le long
métrage remporte, entre
autres, la «Palme d'or» de
la 28e édition du festival
cinématographique de
Cannes en 1975.
Le cinéaste anglais Peter
Bradshaw, qui intervient
très souvent dans la
rubrique du 7e art à la
radio de BBC, a cité les
deux titres algériens aux
côtés de «Abouna
(2002/Tchad), «Touki
Bouki» (1973/Sénégal),
«Gare centrale»
(1958/Egypte), «En
attendant le bonheur»
(2002/Mauritanie) et «La
Saison des hommes»
(2000/Tunisie). 
R. C.

JOURNÉES DE
FORMATION À BECHAR
L'association culturelle
«Rawafid» pour l'Art et le
Théâtre de Bechar orga-
nise du 19 au 22 octobre
à la maison de la Culture
de la ville, des journées
de formation dans cinq
des différents ateliers de
théâtre, annoncent les
organisateurs dans un
communiqué. Ouverts
aux amateurs de théâtre,
ces ateliers de formation
concerneront les arts de,
la diction, la préparation
du comédien, l'improvi-
sation, la conception et
la réalisation des ma-
rionnettes et l'art du co-
médien et de l'acteur,
entre théâtre et cinéma.

R. C.

SELON « THE
GUARDIAN»

E ART



CRÊPES GRATINÉES
AUX ÉPINARDS ET
BLANC DE POULET

INGRÉDIENTS
-Pour la pâte à crêpes de base:
- 250 g de farine,
- 1/4 de litre de lait,
- 1/4 de litre d’eau,
- 1/2 c-à-c de sel,
- 2 c-à-s d’huile,
- 3 œufs,
Pour la garniture :
- 1 bol d’épinards cuits,
- 3 gousses d’ail,
- 1 blanc de poulet,
- 2 échalotes,
- Sel et poivre,
- Épice de poulet ou ras-el-
hanout,
- 1 pincée de paprika,
- Beurre,
- Sauce béchamel,

- Fromage blanc,
- Persil

Préparation :
Dans un saladier fouettez les
œufs avec l’eau, le lait et le sel.
Versez la farine tamisée tout
doucement en mélangeant au
fur et à mesure. Ajoutez l’huile
et laissez reposer une heure.
Remuez de temps en temps.
Dans une sauteuse mettez le
beurre et faites revenir le blanc

de poulet coupé en dés et
l’échalote hachées avec l’ail
écrasée et les épices,
doucement jusqu’à ce qu’ils
soient cuits. Après cuisson du
poulet ajoutez les épinards
déjà cuits à l’eau bouillante et
laissez revenir quelques
minutes. Hors feu, ajoutez une
louche de béchamel et le
fromage blanc au mélange
d’épinards et poulet.
Versez dans une poêle à crêpes
une louche de pâte à crêpes.
Laissez bien prendre d’un côté
puis lorsqu’elle se détache
facilement retournez-la.
Procédez de la même manière
pour le reste des crêpes.
Badigeonnez un moule d’une
louche de béchamel, disposez
les cigares et couvrez-les du
reste de sauce béchamel.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 8 octobre
25° C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 25°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
min 15°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:33
Coucher du soleil : 18.45

Jeudi 21 safar 1442 :
8 octobre 2020

Dhor .......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................18h45
Icha ........................21h52
Vendredi 22 safar 1442 :

9 octobre 2020
Fedjr ......................03h38 

Côlon irritable, inflammation
des intestins, ballonnements
ou encore constipation sont
des soucis de santé un peu
négligés, mais pourtant très
courants. De plus, ils nous
concernent tous et peuvent,
à bien des égards, être han-
dicapants. Nous vous propo-
sons une ancienne recette
saine et naturelle, qui a fait
ses preuves, elle permettra
d’éliminer les toxines du
côlon.
Les produits naturels ont mon-
tré des vertus impression-
nantes au cours des siècles,
mais leurs propriétés restent
cependant peu exploitées.
Pourtant, la plupart des gens
préfèrent se tourner vers les
produits pharmaceutiques en
cas de désagréments ou de ma-
ladie, afin de pallier ces maux
par des comprimés chimiques,
tandis que nos cuisines

contiennent un trésor médici-
nal puissant et totalement sain.

Un poids abdominal 
insoupçonné
Un individu à l’indice de masse
corporel normal peut avoir de
5 à 7 kilogrammes de matière
fécale dans son côlon. D’autre
part, une personne souffrante
d’allergies, de stress, ou d’obé-
sité en contient d’avantage. Ce-

pendant, les enfants ne sont
pas écartés des maux liés au
côlon et leurs mauvaises habi-
tudes alimentaires peuvent pro-
voquer des troubles digestifs
à perpétuité s’ils ne sont pas
correctement traités.
L’accumulation de déchets
dans le côlon cause un désé-
quilibre considérable du corps
et cela peut être l’origine sous-
jacente d’un grand nombre de
problèmes de santé comme la
maladie de Crohn ou syndrome
du côlon irritable, entre autres.

Remède naturel
Naturellement, il existe un
moyen de protéger votre côlon
en éliminant promptement les
toxines, afin d’éviter les mal-
heureuses conséquences de
leur accumulation. Pour ce
faire, il suffit de vous munir de
gingembre, de citron, de sel de
mer et de pommes bio.

Huile
essentielle

d’Eucalyptus
Huile essentielle d'eucalyptus : propriétés
L'huile essentielle d'eucalyptus est très convoi-
tée en aromathérapie en raison de son action
expectorante (e l le  dégage les  voies  respira -
toires), anti-infectieuse, antispasmodique (elle
prévient les contractions musculaires involon-
taires), astringente (elle accélère l'assèchement
des tissus) et antiseptique (elle désinfecte les
plaies). Grâce à sa propriété immunostimulante,
elle contribue aussi à renforcer le système im-
munitaire afin de mieux lutter contre les infec-
tions hivernale.

Hui le  essentie lle  d 'eucalyp tus  :  ind icat ions
L'hui le  essent ie l le  d 'euca lyptus  est  indiquée
dans la  prise  en  charge  :
- des maux de gorge et des quintes de toux
- des maux de tête et des migraines
- des affections respiratoires (rhumes, crises
d'asthme, bronchites, sinusites, pneumonies)
- des otites et autres infections d'origine virale
ou bactérienne
- de la fièvre et du syndrome grippal
- des spasmes digestifs et des inflammations de
l'appareil digestif
- des douleurs articulaires (rhumatismes)
- de la fatigue et de l 'asthénie
- du stress, de l 'anxiété et des difficultés à se
concentrer
- de l 'acné et des problèmes de peau.
L'huile essentielle d'eucalyptus peut être asso-
ciée à une autre huile essentielle afin d'agir plus
efficacement :
- contre les affections respiratoires : romarin,
pin sylvestre, ravintsara
- contre les infections virales : niaouli, ravint-
sara
contre les infections bactériennes :  tea tree
(arbre à thé), clou de girofle.

Hui le  essentie lle  d 'eucalyp tus  :  contre- indi-
ca tions
L'huile essentielle d'eucalyptus est contre-indi-
quée pendant la grossesse, l'allaitement et chez
les enfants de moins de 3 ans.

Hui le  essentie lle  d 'eucalyp tus  :  e f f et s  indé-
s i rab les
L'huile essentielle d'eucalyptus est générale-
ment bien tolérée. Elle peut toutefois entrainer
quelques troubles digestifs tels que des diar-
rhées, des nausées et des vomissements.

s a n t é

Mélangez du gingembre, de la pomme 
et du citron pour éliminer les kilos de toxines 



,L'international algérien Islam Slimani, in-
désirable à Leicester City avec un contrat
qui le lie au club anglais jusqu'en juin
2021, a assuré mardi dans un entretien à
France Football qu'il n'a jamais été
meilleur que lorsqu'il doit prouver qu'il
mérite sa place.    
Evoquant sa mise à l'écart lors de la venue
de Robert Moreno en remplacement de
Leonardo Jardim à l'AS Monaco la sai-
son dernière, Slimani rappelle que «toute
ma vie est une revanche. Au fond, j’ai
même besoin de ça. Quelque part, Mo-

reno m’a rendu service en m’écartant.
Parce que, au fond, je ne suis jamais
meilleur que lorsque j’ai cette rage en
moi de devoir prouver que je mérite ma
place», a-t-il déclaré. «Monaco m’a re-
donné goût au football après mon pas-
sage difficile en Turquie. C’est l’une des
plus belles expériences de ma vie», a-t-il
ajouté. Bloqué à Leicester City, même si
le mercato n'a pas encore fermé ses
portes dans certains pays, où il peut trou-
ver preneur afin de revenir au premier
plan, l’ancien sociétaire du CR Belouizdad

garde l'espoir de convaincre l'entraîneur
des «Foxes», Brendan Rodgers, de l’inté-
grer dans ses plans. Surtout que le club
jouera sur 3 tableaux entre l’Europe et les
compétitions domestiques (Ligue Eu-
ropa, FA Cup et championnat).  Annoncé
proche de retrouver la Ligue 1 (France),
où il avait brillé la saison dernière avec
l’AS Monaco avec 9 buts et 8 passes dé-
cisives en 19 apparitions toutes compé-
titions confondues, Slimani (32 ans) peut
encore rejoindre les Pays-Bas (clôture
du mercato mardi), le Portugal (mardi),
la Suisse (12 octobre), l'Angleterre (vers
la championship/16 octobre), la Russie
(17 octobre), la Croatie (19 octobre), le
Qatar (25 octobre), le Canada (29 oc-
tobre) et les Etats-Unis (29 octobre). Le

deuxième meilleur buteur dans l’histoire
des «Fennecs» (30 réalisations) est éga-
lement revenu sur les critiques qu'il a es-
suyées tout au long de sa carrière : «Etre
critiqué me motive. Cela ne me fait pas
mal.  Je suis un joueur qui a besoin de
prouver, qui a besoin de se sentir en dif-
ficulté. Le confort, ce n’est pas vraiment
mon truc. Quand je vois les critiques sur
mon style, cela me donne envie de mon-
trer et de fermer des bouches».
«Ceux qui suivent ma carrière savent par-
faitement que ce genre de choses m’a
toujours servi à être fort. Au contraire de
beaucoup, cela anime en moi une rage in-
croyable. C’est un moteur qui me per-
met de montrer ce que je vaux vraiment»,
a-t-il conclu.n

D'abord l'un des piliers des «Verts» cham-
pions d'Afrique-2019, Benlamri, qui a
passé lundi matin sa visite médicale à
Lyon avec succès. Le club français a at-
tendu jusqu'à tard dans la soirée pour an-
noncer le transfert. «L’Olympique Lyon-
nais informe de l’arrivée du défenseur
international algérien et vainqueur de la
Coupe d’Afrique des nations 2019, Djamel
Benlamri, en provenance du club saou-
dien d’Al Shabab. Le défenseur central, li-
béré de sa dernière année de contrat,
s’est engagé pour une année minimum
plus une année optionnelle», ont écrit les
«Gones» sur leur site internet. En rupture
de ban avec les dirigeants d'Al Shabab,
l'ancien joueur du NA Husseïn-Dey, de la
JS Kabylie et de l'ES Sétif a dû racheter sa
dernière année de contrat pour obtenir sa
lettre de libération. Le joueur de 30 ans
devient le 10e international algérien à re-
joindre les rangs de l'OL et vient com-
penser le départ du Danois Joachim An-
dersen à Fulham (Angleterre), explique le
club français, absent cette saison des
compétitions européennes. En Italie, le

milieu de terrain offensif Adam Ounas
(24 ans), qui n'entre plus dans les plans
de Naples, a été cédé à Cagliari (Serie A)
à titre de prêt avec option d'achat. 
«Cagliari communique avoir acquis les
droits de prestation sportifs du footbal-
leur Adam Ounas en provenance de
Naples avec la formule de prêt avec op-
tion d'achat», a annoncé le club sarde
sur ses différents supports médiatiques.
A Naples, Ounas a disputé 39 matches et
marqué 5 buts, toutes compétitions
confondues. Après deux saisons dans le
Sud de l'Italie, il a été prêté l'année der-
nière à Nice (France), où il a joué 19
matches et signé 4 buts. Même si Ounas
a constitué un plan B pour Cagliari qui a
viré sur l'Algérien après avoir échoué à ré-
cupérer le Belge Radja Nainggolan, les
Sardes ne tarissent pas d'éloges sur le
joueur des «Verts» : «Technicité, rapidité,
sens du but : Ounas est capable d'occu-
per tous les postes de l'attaque. Il peut
même partir de la droite pour ensuite
aller plein axe et tirer au but avec son pied

préféré, le gauche. (...) Létal dans le un
contre un, sa grande habilité à dribbler lui
permet d'effacer facilement son adver-
saire direct et créer ainsi une supério-
rité numérique à l'avantage de ses co-
équipiers. Il y a une nouvelle flèche pour
l'attaque de Cagliari». 

Ghezzal file en Turquie
De son côté, et après un prêt à la Fioren-
tina où il a soufflé le chaud et le froid, Ra-
chid Ghezzal a opté pour la Turquie et le
géant stambouliote Besiktas à titre de
prêt pour une saison sans option d'achat.
«Notre club a signé un contrat de trans-
fert temporaire avec le milieu de terrain
algérien Rachid Ghezzal, en provenance
de Leicester City. Nous souhaitons la
bienvenue à Rachid Ghezzal, qui, selon
nous, fournira des services importants à
Besiktas, à la famille Besiktas et lui sou-
haitons plein succès», a indiqué le 3e du
championnat turc la saison dernière.
Ghezzal (28 ans) avait rejoint Leicester en
2018 en provenance de l’AS Monaco
contre un chèque de 14 millions d’euros,
mais n'a joué que 23 matches sous le
maillot des «Foxes», pour seulement
3 buts. Prêté la saison passée à la Fio-
rentina, l'ancien sociétaire de l’Olym-
pique Lyonnais a connu des premiers
mois difficiles avant de devenir l'un des
meilleurs joueurs de la «Viola» depuis la
reprise post-Covid, grâce à un reposi-
tionnement en 8 dans le 3-5-2 mis en place

par Giuseppe Iachini.
Par la suite, le club anglais aurait refusé
de prêter de nouveau l’ailier international
algérien à la Fiorentina, préférant l’op-
tion de vendre définitivement son contrat
contre un chèque de 10 millions d’euros,
selon la presse locale, ce qu'il n'a visi-
blement pas réussi à faire lors d'un mer-
cato plombé par la crise sanitaire. 
Quant à Youcef Belaïli (Al-Ahly/Arabie
saoudite) et Islam Slimani (Leicester/An-
gleterre), ils peuvent être considérés
comme les grands perdants du marché
des transferts, même si le mercato n'a
pas encore fermé ses portes dans cer-
tains pays, où ils peuvent trouver pre-
neur afin de revenir au premier plan.
Parmi les solutions encore disponibles, il
y a les Pays-Bas (clôture du mercato
mardi), le Portugal (mardi), la Suisse (12
octobre), l'Angleterre (16 octobre), la
Russie (17 octobre), la Croatie (19 oc-
tobre), le Qatar (25 octobre), le Canada
(29 octobre) et les Etats-Unis (29 oc-
tobre). Si c'est le cas, Belaïli et Slimani
peuvent espérer revenir parmi les «Verts»
à l'occasion de la prochaine double
confrontation contre le Zimbabwe en no-
vembre, dans le cadre des 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations-2021 (CAN-2021),
décalée à 2022 au Cameroun, en raison de
la pandémie du nouveau coronavirus.

R. S.

,Le CR Belouizdad, champion d'Algérie
en titre, a annoncé lundi soir avoir dé-
cidé d'écourter le stage de préparation
qu'il effectuait à Mostaganem (Ouest) en
vue de la nouvelle saison, après la conta-
mination de son défenseur central So-
fiane Bouchar au Covid-19.
«Aussitôt la contamination du défen-
seur Sofiane Bouchar confirmée, le club
a pris les dispositions nécessaires, en
isolant ce joueur du reste du groupe,
avant de le placer sous assistance mé-
dicale, pour recevoir les soins néces-
saires», a indiqué le club algérois dans
un bref communiqué.
Le Chabab a ajouté que «par précau-
tion, le staff technique, d'un commun ac-
cord avec la direction du club, a décidé
d'écourter le stage et de rentrer à Alger,
où l'ensemble des joueurs et de leur
encadrement subiront de nouveaux

tests de dépistage» afin de détecter de
potentiels nouveaux cas.
Pour l'heure, et outre Bouchar, la di-
rection belouizdadie n'a révélé aucun
nom supplémentaire, mais selon cer-
tains médias, quatre autres joueurs se-
raient contaminés, dont le meneur de
jeu Amir Sayoud. Déjà lors du premier
stage à Alger, le CRB avait annoncé un
cas positif, celui de Samir Aïboud.
Sur un autre registre, le club champion
d'Algérie en titre a annoncé la convo-
cation en équipe nationale de son gar-
dien Gaya Merbah, pour remplacer Az-
zedine Doukha, qui n'a pas pu rallier
les rangs des «Verts» en prévision des
deux prochains matchs amicaux contre
le Nigeria et le Mexique.
De son côté, et pour l'heure, la Fédéra-
tion algérienne de football n'a fait aucun
commentaire à ce propos.n
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La JS Kabylie
entame son 3e

stage à Akbou
La Jeunesse sportive de
Kabylie a jeté son
dévolu sur la ville
d'Akbou, dans la wilaya
de Béjaïa, pour effectuer
son troisième stage de
préparation en vue de la
saison footballistique
2020-2021.
«Le club est arrivé lundi
soir à Akbou et le staff
technique a dès lors
convié les joueurs à
effectuer une séance de
décrassage et
d'assouplissement
musculaire», a indiqué
la direction du club dans
un communiqué diffusé
mardi sur sa page
Facebook.
Les choses sérieuses en
matière de préparation
vont commencer dès
aujourd'hui pour les
camarades de Rezki
Hamroune puisque,
selon la même source, le
staff technique a
programmé un travail
biquotidien pour mardi.
Ces deux séances se
déroulent au stade
OPOW d'Akbou, a encore
précisé la direction
kabyle, ajoutant que les
entraînements auront
lieu à huis clos pendant
toute la durée du stage.
Par ailleurs, les
«Canaris» ont annoncé
l'arrivée d'une sixième
recrue, en la personne
de Kaddour Chérif
Chaker, le désormais ex-
attaquant de l'ASO Chlef.
Agé de 23 ans, Chaker a
signé un contrat de trois
ans au profit de la JSK.
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Les internationaux algériens Djamel-
Eddine Benlamri, Adam Ounas et Ra-
chid Ghezzal ont attendu les derniers
instants du mercato estival dans les
grands championnats pour trouver
une nouvelle destination avec l'ob-
jectif de relancer leur carrière pro-
fessionnelle et retrouver l'équipe na-
tionale. n Benlamri a fait la meilleure affaire en

s’engageant avec l’OL. (Photo > D. R.)

Du nouveau pour Benlamri, 
Ounas et Ghezzal avant le gong final

,Le président du conseil d’adminis-
tration de la JS Saoura, Mamoun Ham-
lili, a affirmé mardi que le porte-parole
et homme fort du club, Mohamed Ze-
rouati, pense «sérieusement» à quitter
le navire en raison «des pressions qu’il
subit et de sa maladie». «Ces derniers
temps, Zerouati pense sérieusement à
quitter le club à cause des différentes
pressions qu’il subit et des atteintes à
ses différents intérêts», a indiqué Ham-
lili dont la déclaration filmée a été rap-
portée sur la page facebook de la JSS.
«Nous en avons assez des promesses,
que ceux qui voudraient connaître le
solde des comptes du club n’ont qu’à

s’adresser à notre direction pour ses
finances», a précisé encore Hamlili.
Et d’ajouter : «Ceux qui disent que nous
avons derrière nous une entreprise,
nous leur disons que nous avons un
quart d’entreprise, car les sources de fi-
nancement provenant des autres en-
treprises et sociétés sont plus impor-
tantes que celles de l’entreprise qui
nous sponsorise (Enafor) et dont le fi-
nancement constitue une goutte d’eau
dans l'océan».
«La JS Saoura est le club fanion du Sud-
Ouest, c’est la vérité que tout le monde
doit accepter», a-t-il tenu à souligner au
siège du club.n

JS Saoura 

Zerouati pense «sérieusement» 
à quitter le club 

Covid-19

Le CRB écourte son stage après 
la contamination de Bouchar

Islam Slimani 

«Je ne suis jamais meilleur que lorsque je dois prouver que je mérite ma place»



Le «peut-être» de la fin de saison en juin
2021, prononcé au terme de la réunion
du bureau fédéral, tenue dimanche après-
midi au siège de la Fédération algérienne
de football à Dély Ibrahim, dérange, no-
tamment lorsqu'il déclare que «la date
exacte n'a pas encore été fixée, mais nous
espérons terminer la saison au mois de
juin». On est encore dans le doute. Rien
n’est officiel. La pandémie est certaine-
ment la barrière qui pourrait tout remettre
en cause. Un «non» annoncé dans l'immé-
diat, aurait été mieux accueillie par les
gestionnaires des clubs. La reprise qui a
échappé à cette crise du Covid-19, le se-
rait-elle pour la fin de la saison ? 
Pour Bahloul, «le coronavirus pourrait
générer le report de certains matches,
surtout si certains joueurs sont testés
positifs au Covid-19, ce qui pourrait re-
pousser la fin de la saison au-delà du mois
de juin». Deux hypothèses sont là, alignées
mais sans connaître laquelle des deux est
certaine. Une reprise dans le doute et une
crise qui ne toucherait que quelques
clubs, les autres par sûr. Mais il peut tou-
tefois conduire à terme sa feuille de route,
en l'occurrence «tout sera mis en œuvre
pour que les matches se jouent dans les
temps... et permettre ainsi à la saison de
s'achever dès le début de l'été».
Voilà un agenda qui ne rassure personne,
il y aura tout un travail de préparation
qui risque de tomber à l'eau. Tout cela
n'est pas encore clair. Ce n'est certes pas
la faute à la FAF, mais quelque chose incite
les patrons des clubs à aller chercher à
leur manière la bonne réponse. Le football
est connu de tous. Ce n'est plus un cham-
pionnat de quartier, mais il s’agit, et ils
ne cessent de le rappeler, d’une compé-
tition professionnelle. 
Les plus engagés sur le terrain ne veulent
plus perdre de temps, ils disent être prêts
à jouer un calendrier du début à la fin,
sans interruption et pas à moitié. Les em-
preintes du passé des saisons ne se sont
pas effacées, et elles ne le seront pas. 
Dans toutes les discussions et débats, ce

sujet revient sur la table et contamine
tout le monde, puisque c'est tout le monde
qui veut une solution définitive, et dont
la majorité est prête à respecter. Pour
l'instance qui cache à peine son inquié-
tude, elle a eu sa part de stress et ne sou-
haiterait pas rester longtemps dans cette
situation. Qu'en est-il des supporters qui
attendent derrières les portails des stades
? Eux sont en butte à d'autres angoisses.
Insécurité, violence, précarité et pandémie
qui étouffent la moindre quiétude. C’est
un autre dossier qu'il va falloir intégrer
dans cette situation qui soumettra les
clubs à un calendrier inédit car «ils de-
vront jouer deux matches par semaine
pour pouvoir honorer les 38 journées ins-
crites au calendrier de cette saison», mais
selon Bahloul «il n'y a pas d'autre choix

que de faire avec. Ce sont les clubs qui
ont choisi cette formule de compétition,
et ils devront donc en assumer les aléas»,
en promettant cependant «de les accom-
pagner» et de les «aider à faire face à
d'éventuelles difficultés». 
La saison qui se veut nouvelle, se doit
d’échapper à l'anxiété, et à la peur de l'in-
certain. Alors que les caisses se vident
et la création de valeur s'érode, et les
mêmes revendications ne s’éloignent pas
trop, immanquablement, cette spirale se
déclenche si de nouvelles dispositions
intelligentes, donc efficaces, ne sont pas
prises au risque de remettre le compteur
à zéro, ce qui ne figure pas au programme
de la nouvelle saison footballistique. Une
campagne serait la bienvenue avant le
coup d'envoi pour conduire un vrai projet

commun à même de redresser le football
et mobiliser, gestionnaires et joueurs,
avec comme observateurs les médias.
Sinon comment réduire le volumineux
dossier de la Commission de résolution
des litiges qui «a traité près de 600 dos-
siers cette année, selon Bahloul, et d'ajou-
ter que le montant des arriérés qui sera
versé par l'EPTV à la Ligue de football
professionnel pour les saisons 2018-2019
et 2019-2020 s'élève à environ 55 milliards
de centimes».

H. Hichem 

A voir
nCanal + décalé  : France - Liechtenstein à 20h
n RMC sport 3  : Benfica Lisbonne - Farense à
20h

n Un championnat où rien n’est sûr… (Photo > D. R.)

Covid-19
Le CRB écourte son stage
après la contamination
de Bouchar

Islam Slimani 

«Je ne suis jamais
meilleur que lorsque je
dois prouver que je
mérite ma place»

en direct le match à suivre
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Mercato  
Du nouveau pour
Benlamri, Ounas et
Ghezzal avant le gong
final

football 
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Tourner le dos au passé, est-ce possible ?

En prévision des deux matches amicaux que doivent
livrer les Verts les 9 et 13 octobre face aux Nigeria et
au Mexique, le sélectionneur national a animé un point
de presse à travers la plateforme Webex. Pour rappel,
les Algériens sont en regroupement depuis le 5 octobre
2020 à l’Austrian Sports Resorts BSFZ Fraaker See, situé
à une vingtaine de kilomètres de Villach (Autriche). 
Belmadi n’a pas manqué de rappeler que la sélection
se retrouve en difficultés face à l’absence de plusieurs
cadres dont Attal blessé, Belaili, Slimani et Benlamri
sans club, sauf que pour ce dernier, il vient de signer
un contrat avec l’O Lyon. Il profitera, cependant, pour

voir les nouveaux venus, à savoir Mehdi Zerkane des
Girondins de Bordeaux (21 ans) et Abdel Jalil Medioub
du CD Tondela (23 ans). Il a tenu à préciser que pour
Zerkane, il avait hésité à le prendre car s’étant blessé.
«Mehdi Zerkane a choisi d'emblée l'équipe d'Algérie
contrairement à d'autres alors qu'il a trois nationalités»,
a précisé le sélectionneur. Pour Medioub, son profil a
beaucoup intéressé Belmadi surtout en l’absence de
Benlamri en défense. C’est une option de rechange. Il a
aussi confirmé l’arrivée de Darfalou, un attaquant qui
s’illustre de forte belle manière avec le Vitesse Arnhem,
alors que Ferhat souffre d’une petite blessure, c’est le

doute.  Il a aussi évoqué le fameux problème de l’ob-
tention de visa pour certains joueurs évoluant dans les
pays du Golf tels que Bounedjah. Concernant ces deux
amicaux, Belmadi a avoué qu’il cherchait des matches
qui pourraient mettre les «Verts en difficulté car la pro-
gression d'une équipe passe par ça», non sans préciser
qu’il est satisfait des adversaires. «Le Nigeria tout le
monde connaît, c'est la 2e meilleure équipe au classement
FIFA, alors que le Mexique n'a pas perdu depuis 20
matches». Il n’a pas manqué de citer la situation délicate
de Slimani et Belaili qui sont toujours sans club.

Sofiane G.

Belmadi  : «Se mettre en difficulté pour évoluer»La Der

Football

,Amar Bahloul aime
jouer avec les mots qui
mettent dans l’embarras
et les clubs et les
médias.


	01
	02
	03
	04
	05
	07
	08
	11
	13
	14
	15
	16

