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Plus de croissance et moins d’austérité,
l’équation se complique  

Intervenant dans une conjoncture ma-
croéconomique exceptionnel le et dé-
pr imée,  l ’avant-projet de loi  de f i-
nances 2021 (APLF 2021) intègre,  en
plus des mesures de fiscales incita-
t ives au profit des jeunes entrepre-
neurs, des startups, certaines autres
mesures   présentées dans le  plan de
la relance économique,  dont l’exécu-
t ion est tributaire de l ’évolution des

réformes financières et de la crise sa-
nitaire.  En conséquence des dépenses
en hausse permanente et les recettes
fiscales  en chute cont inuelle, et ce,
malgré la disposit ion de l ’Etat de 1
000 mill iards de dinars destiné à sou-
tenir les investissements stratégiques.
L’impact de la crise sanitaire a eu un
brutal retournement sur  la situation
socio-économique touchée par  une

grande vulnérabilité financière, et ce,
indépendamment, de la crise pét ro-
l ière en e l le-même et ses répercus-
sions sur l’élaboration de l’APLF 2021.
Ce qui explique les écarts financiers
prévus dans ce texte de loi qui prévoit
5  328, 18 m il l ia rds de d inars de re-
cettes fisca les, dont 1 919,23 mil l iard
de dinars issus de la fiscal ité pétro-
l ière.    Lire en page 4

De nouvelles mesures de soutien à l’économie prévues dans l’APLF 2021
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L’enlèvement d’enfants peut conduire leurs auteurs à
la peine de mort, parmi la série de mesures sévères,
dont la prison à perpétuité, prévue par le nouveau

projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre
les crimes d'enlèvement, un fléau étranger à la société
algérienne. Selon le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati, les associations et les

organismes activant dans le domaine de la protection
des droits de l'homme pourront, en vertu de ce texte,
porter plainte dans ce genre d’affaires devant les juri-
dictions et se constituer partie civile avec demande de

réparation. Le Parquet général a la possibilité de
déclencher systématiquement l’action publique, même

en l’absence de plainte. 
Lire en page 2

Les auteurs
d’enlèvement 

risquent 
la peine 
de mort

Ce que prévoit le projet de nouvelle loi



Le Parquet général a la possi-
bilité de déclencher systémati-
quement l’action publique,
même en l’absence de plainte.
Le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre l'en-
lèvement, tel qu’il a été adopté
par le Conseil des ministres lors
de sa dernière réunion, apporte
une approche «globale» à tra-
vers deux volets : l’un préventif
et l’autre répressif avec des
peines sévères. Belkacem Zegh-
mati qui a présenté dans le dé-
tail ce nouveau projet de loi au
Journal télévisé de 20h00 de la
Télévision algérienne, a fait sa-
voir que la stratégie nationale
de prévention contre le crime
d'enlèvement, qui sera mise en
place par l’Etat, en application
de la loi, permettra à l'ensemble
des acteurs de la société, à com-
mencer par la famille et l'école
en passant par la société civile
et les médias, de jouer un rôle
important dans la lutte contre
ce type de criminalité. Le mi-
nistre a exposé la série des
peines prévues, dont il a souli-
gné le caractère «pénal» : de 10
et 15 ans d’emprisonnement
dans le cas où la victime est li-
bérée dans les dix jours, au lieu
d’un mois actuellement dans la
loi en vigueur, à condition que la
personne enlevée n'ait subi au-
cune forme de violence ou de
maltraitance et qu'elle soit ma-
jeure ; dans le cas de la prise de
la victime en otage ou de re-
cours à la violence lors de son
enlèvement, la peine variera
entre 15 et 20 ans, et pourra
aller jusqu'à la perpétuité, si la
victime a subi un préjudice où

un handicap permanent ou aura
été prise en otage pour deman-
der une rançon ; dans le cas où
l'enlèvement a pour consé-
quence le décès de la victime, la
peine encourue est la peine ca-

pitale. Pour ce qui est de l’en-
lèvement d’un enfant, le légis-
lateur a prévu deux sanctions :
la perpétuité ou la peine de
mort. Au titre des mesures dis-
suasives, les auteurs de ce type

de criminalité ne peuvent bé-
néficier de circonstances atté-
nuantes, ni d'adaptation de la
peine : pas de permis de sortie,
de semi liberté, de placement
extérieur ou de libération condi-
tionnelle. Ils devront purger la
totalité de la peine en environ-
nement clos. Rappelons que le
Président Abdelmadjid Teb-
boune a ordonné dimanche, lors
de la réunion du Conseil des mi-
nistres, l'application des peines
maximales, sans possible allè-
gement ou grâce, contre les au-
teurs de crimes d'enlèvement
de personnes, et ce «quelques
soient les tenants et aboutis-
sants de l'acte d'enlèvement». 
Lors de la présentation du pro-
jet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre les crimes
d'enlèvement des personnes, le
président de la République a in-
sisté pour que «la Loi fasse la
distinction entre les affaires
liées à l'état civil, à l'instar des
cas d'enlèvement d'enfants
issus de mariages mixtes, et
celles s'inscrivant dans le cadre
de la protection et de la lutte
contre l'enlèvement pour éviter
les dilutions». 
La société civile est appelée à
apporter sa contribution dans la
lutte contre le phénomène d'en-
lèvement d'enfants en Algérie
dans le cadre de la loi qui sanc-
tionne toutes formes de vio-
lence faites aux enfants, leur ex-
ploitation ou abandon. Le mi-
nistre de la Justice a fait part
des dernières statistiques rela-
tives à d'autres phénomènes en
lien avec la criminalité et la vio-
lence, et a rappelé que le Gou-
vernement avait procédé, en à
peine 10 mois, à l'élaboration de

plusieurs textes de loi, notam-
ment celle relative à la protec-
tion des membres du corps mé-
dical contre la violence, un phé-
nomène qui «a quasiment
disparu», les juridictions étant
rarement saisies aujourd’hui
pour ce genre d'affaires. 
Dans  la lutte contre le phéno-
mène de bandes de quartiers,
108 individus ont été condam-
nés à des peines d'emprisonne-
ment allant de 5 à 8 années à tra-
vers l’ensemble du territoire na-
tional. Le ministre de la Justice
s’est félicité, à ce propos, des ré-
sultats enregistrés, «et qui ne
peuvent être niés», a-t-il ajouté. 

Lakhdar A.
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Plus de 5 t. de cannabis et près de 2 mns 
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Ce que prévoit le projet de nouvelle loi

Les auteurs d’enlèvement risquent 
la peine de mort Visite du membre du PCC

Évaluation de la
coopération entre 
les deux pays
Les rencontres tenues entre la partie
algérienne et le membre du bureau
politique et directeur du bureau de la
Commission des affaires étrangères du
comité central du parti communiste
chinois (PCC), Yang Jiechi, dans le cadre
de sa visite officielle en Algérie, ont
permis d’évaluer la coopération entre
les deux pays liés par une amitié
«historique» et des relations de
coopération «solides», indique un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE). Lors de sa visite
officielle de deux jours (10 et 11 octobre)
en Algérie, le responsable chinois a été
reçu par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et s’est
entretenu avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, précise la
même source, ajoutant que ces
rencontres «ont permis aux parties
algérienne et chinoise d’évaluer la
coopération entre les deux pays qui sont
liés par une amitié historique et des
relations de coopération solides,
promues en 2014 au rang de Partenariat
stratégique global, et d’examiner les
moyens de les développer dans le cadre
de l’initiative chinoise «La ceinture et la
route», notamment après l’adhésion de
l’Algérie à celle-ci en septembre 2018. A
cette occasion, les deux parties ont
passé en revue les moyens de renforcer
la coopération bilatérale, notamment
dans les secteurs économiques, et plus
particulièrement dans les structures et
infrastructures de base, les travaux
publics, les transports, le commerce et
l’investissement, ainsi que dans les
secteurs de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, des
nouvelles technologies et de la
formation professionnelle, selon le
communiqué. Les deux parties ont saisi
cette occasion pour examiner les
questions régionales et internationales
d'intérêt commun, en sus de la
poursuite de la coordination et la
solidarité entre les deux pays dans le
cadre de la lutte contre la pandémie
Covid-19.

L’enlèvement d’enfants
peut conduire leurs auteurs
à la peine de mort, parmi la
série de mesures sévères,
dont la prison à perpétuité,
prévue par le nouveau pro-
jet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre
les crimes d'enlèvement,
un fléau étranger à la so-
ciété algérienne. Selon le
ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belka-
cem Zeghmati, les associa-
tions et les organismes ac-
tivant dans le domaine de
la protection des droits de
l'Homme pourront, en
vertu de ce texte, porter
plainte dans ce genre d’af-
faires devant les juridic-
tions et se constituer par-
tie civile avec demande de
réparation. 

n Il était temps que ce projet de loi soit promulgué pour qu’enfin le phénomène d’enlèvement et de crimes sera
éliminé. (Photo : D.R)
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Les citoyens appelés à davantage de
prudence et de vigilance
Les services de la Protection civile ont appelé dimanche tous les
citoyens à «davantage de prudence et de vigilance» et à suivre
les consignes et conseils en prévision des fortes précipitations
attendues sur plusieurs wilayas du pays, indique un communiqué
des mêmes services.

intempéries
Mise en échec d’une tentative
d’émigration clandestine
Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de
Achaacha (Mostaganem) ont réussi à mettre en échec une
tentative d’émigration clandestine en mer et à arrêter deux
personnes, a-t-on appris dimanche de ce corps de sécurité.

mostaganem
Obsèques des victimes de l’explosion de gaz
Les funérailles des cinq personnes victimes de l'explosion de gaz
samedi à El Bayadh se sont déroulées dimanche dans le recueillement
au cimetière de Sidi Ahmed de la ville du chef-lieu de wilaya.

el-bayadh

? Le procès en appel de l'homme d'affaires et ancien patron du Forum
des chefs d’entreprise (FCE) Ali Haddad et de plusieurs responsables,
accusés d'octroi d’indus privilèges immobiliers et bancaires et de
marchés publics en violation de la législation en vigueur, d'abus de
fonction et de conflit d'intérêts s'est poursuivi hier lundi à la Cour
d’Alger. Après l’audition dimanche après-midi, par visioconférence, de
l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui se trouve à la prison de
Abadla (Béchar), condamné dans cette affaire pour octroi d’indus
privilèges, abus de fonction et conflit d'intérêts, ainsi que de
dilapidation de deniers publics, c’était au tour de l'ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal et des anciens ministres Amar Ghoul, Amara
Benyounes, Boudjemaa Talai, Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda,
Abdelkader Kadi et Abdelghani Zaalane, d’être auditionnés pour les chefs
d'accusation de dilapidation de deniers publics, octroi d'indus avantages
et abus de fonction. 
Actuellement en détention à l'établissement pénitentiaire de Tazoult
(Batna), Ali Haddad a été condamné, en première instance, à une peine
de 18 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de DA,
avec confiscation de tous ses biens. Dimanche après-midi, Ahmed
Ouyahia,  qui a été condamné par le Tribunal de première instance (Sidi
M'hamed) à une peine de 12 ans de prison ferme assortie d’une amende
de 1 million de DA, a nié en bloc toutes les charges retenues contre lui. 
Il a expliqué, au sujet de «l’octroi d’indus privilèges» que le choix des
entreprises dans le cadre des marchés publics «relève de la responsabilité
du maître d'ouvrage», ajoutant que les marchés publics de gré à gré sont
approuvés à l’unanimité par le Conseil du gouvernement conformément
à la loi en vigueur. Hier, deuxième jour du procès en appel, l’ancien
Premier ministre Abdelmalek Sellal a lui aussi rejeté toutes les
accusations dont il fait l’objet et plaidé son innocence. Il estime que
depuis 16 mois qu’il est en prison à El Harrach, sa conscience est
tranquille, et il se demande toujours pourquoi il se trouve en prison.
L'ancien ministre de l'Industrie, Amara Benyounes, interrogé par le juge,
s’est déclaré surpris par son incarcération. Selon lui, toutes les enquêtes
ont conclu à son innocence dans l’affaire traitée. Quant à Abdelghani
Zaalane, entendu en qualité de ministre des Transports et des Travaux
publics, il a déclaré n’avoir accordé aucun privilège à Ali Haddad ou à qui
que ce soit d'autre. Le procès se déroule à distance pour Ali Haddad et
Ahmed Ouyahia. Les autres condamnés dans cette affaire, dont
Abdelmalek Sellal et des ministres, ont comparu à l'audience.

L. A.

Affaire Haddad : Poursuite du procès en appel



Dans une circulaire du minis-
tère de l’Education nationale
adressée aux directeurs de
l’Education, les inspecteurs,
ainsi que les directeurs des éta-
blissements scolaires, le dépar-
tement de Ouadjaout a appelé à
faire adapter ce plan de reprise
avec les conditions de chaque
établissement, de par le nombre
des élèves, les classes, ainsi que
leur localisation géographique.
Ainsi, la circulaire note l’utili-
sation du système de groupes
dans ce plan exceptionnel, en
deux classes, matin et après-
midi. Les élèves auront, égale-
ment, à partager les classes,
chaque deux jours durant les
cinq jours de la semaine, et ver-
ront les horaires des cours di-
minuer, ces dernières se
concentreront plus sur les ma-
tières essentielles.   La circu-
laire a précisé, notamment, que
chaque groupe suivra 14 heures
de cours, tout en sacrifiant la

journée libre pour les travaux à
domicile, et les cours à dis-
tance.   Il est à noter que le mi-
nistère de l'Education nationale
a arrêté le calendrier des va-
cances et de la rentrée scolaires
pour l'année 2020-2021, a indi-
qué dimanche un communiqué
du ministère. Selon la même
source, les vacances d'hiver
commenceront à partir du jeudi
28 janvier 2021 (soir) jusqu'à
samedi 6 février 2021 (soir), tan-
dis que les vacances de prin-
temps débuteront le jeudi 11
mars 2021 (soir) et prendront
fin samedi 20 mars 2021 (soir),
et ce, dans toutes les régions
du pays. Les vacances d'été
commenceront, pour les ensei-
gnants, le 8 juillet 2021 (soir), à
travers tout le territoire natio-
nal. Par ailleurs, les vacances

d'été, pour les administrateurs,
auront lieu «après le parachè-
vement de toutes les opérations
relatives à la fin de l'année sco-
laire, dont les réunions du
Conseil d'admission et d'orien-
tation, l'annonce des résultats
des examens officiels, la remise
des différents documents aux
élèves et toutes les opérations
relatives à la rentrée scolaire».
Les vacances d'été ont été fixées,
pour les 1ère et 2ème zones, à par-
tir du 22 juillet 2021 (soir), alors
qu'elles commenceront le 15
juillet 2021 (soir) pour la 3ème

zone, précise le communiqué.
«Les enseignants et les adminis-
trateurs seront tenus de partici-
per à l'encadrement des exa-
mens, concours et opérations
de formation, tout en assurant
les permanences au niveau des

établissements scolaires durant
les vacances d'été», ajoute la
même source. La rentrée sco-
laire 2020-2021 débutera, à tra-
vers tout le territoire national, le
21 octobre 2020 (matin) pour le
cycle primaire et le 4 novembre
2020 (matin) pour les cycles
moyen et secondaire.  Il est à
rappeler que la date de la ren-
trée scolaire pour le cycle pri-
maire a été fixée au 21 octobre à
travers l'ensemble du territoire
national, et au 4 novembre pour
les cycles moyen et secondaire,
alors que la rentrée universitaire
est prévue pour le 15 novembre
prochain, et ce, lors du Conseil
des ministres du dimanche 4
octobre, sous la présidence de
M. Abdelmadjid Tebboune, pré-
sident de la République.

Djamila Sai 
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Rentrée scolaire pour le cycle primaire

Belhimer installe 
les membres du jury
Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Amar Belhimer a procédé hier à
Alger, à l`installation des
membres jury du Prix du
président de la République du
journaliste professionnel,
organisée dans sa sixième édition
sous le thème «La numérisation,
passerelle vers l’Algérie
nouvelle». Présidé par le doyen
de la faculté des Sciences
politiques, Slimane Arradj, le jury
est composé d'un représentant
du ministère de la
Communication, des Finances, de
l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, de la
Culture, de la Télévision
nationale, de la radio nationale,
de la presse publique, de la
presse privée et de la faculté des
Sciences de l'information et de la
communication. Le ministre de la
Communication a affirmé, à
l'occasion, que ce Prix a été
institué «en signe de
reconnaissance au valeureux
parcours des journalistes
algériens, durant la  Guerre de
libération nationale, et pour
appuyer les efforts des
professionnels de la presse
nationale qui contribuent au
renforcement des droits des
citoyens de bénéficier d'une
information objective et
crédible». «L'autre objectif visé à
travers l'institution de ce prix est
d'encourager et de promouvoir la
production journalistique
nationale sous toutes ses formes,
et de stimuler l’excellence, la
création et la professionnalisation
au sein de la presse nationale, en
instaurant la culture du mérite»,
a-t-il ajouté. Il s'agit aussi, a-t-il
poursuivi, de «récompenser les
meilleures œuvres individuelles
ou collectives, ayant trait à la
thématique retenue». M.Belhimer
a mis l'accent également sur
l'importance de «sacraliser la
déontologie et d'en faire la base
de l'exercice du métier en vue de
parvenir à un équilibre entre la
liberté d'expression et la
responsabilité professionnelle
dans le cadre de l'Etat de droit».
Le ministre a rappelé, en outre, le
contexte particulier dans lequel
est organisée la 6ème édition de ce
prix, citant, à ce titre, la situation
sanitaire particulière en raison de
la pandémie du Coronavirus et le
contexte politique marqué par le
référendum sur la révision de la
Constitution. Le président du Jury
a salué, quant à lui, le choix de
la thématique de cette nouvelle
édition du Prix du président de la
République, estimant que
l'avenir des sociétés est
«intimement lié à la
communication et à la
numérisation, et qu'elles sont
primordiales pour encourager la
création dans la nouvelle Algérie».
Exhortant les journalistes à
«participer en force à cette
nouvelle édition du Prix du
président de la République», 
M. Arradj a soutenu que ce prix
parrainé par le président de la
République «témoigne de
l'importance accordée par les
pouvoirs publics à l'information
objective et aux médias
professionnels qui peuvent être de
véritables partenaires de l'Etat».

Djamila Sai

Prix du président 
de la République

COMMUNICATION

Femme rurale dans le
monde de l'entrepreneuriat

Conférence
nationale 
ce jeudi à Alger
Le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme
organisera jeudi prochain à
Alger une conférence nationale
sur la femme rurale dans le
monde de l’entrepreneuriat, et
ce, en collaboration avec le
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD),
a-t-on appris hier lundi auprès
du ministère.
La rencontre rassemblera 240
participants représentant
divers secteurs, départements
ministériels, centres de
recherche, banques,
organismes nationaux, agences
de soutien à l'emploi,
associations nationales
spécialisées, ainsi que des
représentants d’agences
onusiennes en Algérie, précise
la même source. La conférence
vise à «contribuer au
renforcement de l'autono-
misation économique et sociale
de la femme rurale par le
développement de
l’entrepreneuriat créatif et
compétitif» et à «présenter
l'expérience algérienne dans le
domaine de l'entrepreneuriat
féminin, en particulier en
direction de la femme rurale».
Placée sous le thème :
«Créativité de la femme rurale
aux normes internationales»,
la conférence se fixe comme
objectif de «développer
l'entrepreneuriat féminin
créatif en aidant les femmes
rurales à diversifier leurs
produits et à les commercialiser
selon les normes
internationales» et de
«renforcer les capacités de ceux
qui les accompagnent,
notamment les cadres de
l'Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM)».

Agence

B R È V E

Le ministère de l’Educa-
tion nationale a révélé, di-
manche soir, les plans ex-
ceptionnels pour la re-
prise des cours pour le
cycle primaire dans le
cadre de la rentrée sco-
laire 2020-2021.

Le département de Ouadjaout dévoile le plan de la reprise

n Après une si longue absence aux cours pour cause de pandémie, les élèves auront du mal à se réadapter.  (Ph. : D.R)

La classe politique et les personna-
lités nationales engagées dans la
campagne d’explicitation de la nou-
velle Loi fondamentale ont insisté,
avant-hier dimanche, sur la néces-
sité de voter en faveur de ce projet
d’amendement constitutionnel qui
sera soumis à référendum ce 1er no-
vembre. Appelant, à l’occasion,  à
une large participation au référen-
dum dans le but de confirmer la lé-
gitimité populaire, protéger les ac-
quis du Hirak béni et imposer le res-
pect de la volonté des citoyens. Le
référendum de ce 1er novembre, a af-
firmé le Commandant du Mouve-
ment des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) Abderrahmane Ham-
zaoui, à Sidi Bel-Abbès, est une
continuité du processus lancé par le
Hirak populaire qui permettra de
jeter les bases de l’édification de
l’Algérie nouvelle. «Le référendum du
1er novembre permettra au proces-
sus né du Hirak populaire béni d'al-
ler vers la concrétisation des aspira-
tions du peuple, qui est le premier
pas vers la réforme et le change-
ment», a-t-il indiqué lors d’une ren-

contre de wilaya qu’il a animé avec
les représentants de la société civile
et de la jeunesse sur le projet
d'amendement de la Constitution.
De son côté, le Conseiller auprès
du président de la République,
chargé du mouvement associatif et
de la communauté nationale à
l'étranger, Nazih Berramdane, a es-
timé, à Ghardaïa que la société civile
constituait la pierre angulaire de la
démocratie participative, dans le
cadre de la nouvelle Algérie. 
«La constitutionnalisation de la so-
ciété civile et la création d’un Obser-
vatoire du mouvement associatif
dénotent de la volonté politique de
promouvoir et d'accompagner ce
potentiel humain incontournable
pour amorcer le changement et le
décollage socio-économique du
pays», a fait remarquer Nazih Ber-
ramdane lors d'une rencontre avec
les représentants du tissu associa-
tif local. Pour sa part, le président du
Mouvement El Bina Abdelkader Ben-
grina, a lancé un appel au peuple al-
gérien pour voter «Oui» et une large
participation au référendum dans le

but de confirmer la légitimité popu-
laire, protéger les acquis du Hirak
béni et imposer le respect de la vo-
lonté des citoyens. Et, a-t-il pour-
suivi, afin de préserver le proces-
sus des réformes tout en assurant la
pérennité de l'Etat, en fidélité au sa-
crifice des Chouhada. «Le Mouve-
ment El Bina est favorable à la nou-
velle Loi fondamentale du pays», a-
t-il dit. 
Intervenant lors d’une conférence de
presse animée au siège de son parti,
Abdelkader Bengrina a affirmé qu’il
s'agit aussi de «consolider le projet
national novembriste». « La position
du Mouvement émane de sa convic-
tion quant à l'impératif de parachè-
vement des réformes pour les-
quelles le Hirak populaire béni a été
initié», a observé le président du
Mouvement El Bina. Mettant en
avant, au passage, la nécessaire
prise de conscience face aux défis
sociaux qui sont une menace pour
la stabilité du pays du fait de la crise
économique et des incidences né-
fastes de la pandémie Covid-19.

Rabah Mokhtari

Référendum constitutionnel de ce 1er novembre

«Une continuité du processus lancé par le Hirak pour
jeter les bases de l’édification de l’Algérie nouvelle» 



De nouvelles mesures de soutien à l’économie prévues dans l’APLF 2021

Dans différentes régions du pays se sont in-
troduites des personnes dont les compé-
tences réelles restent à déterminer en termes
d'étude des dossiers de demande d'attribu-
tion d'un logement social. Elles intervien-
nent à ce niveau pour déterminer avec exac-
titude le droit ou non à l’octroi de ce type de
logement. D’où leur faculté à être informées
sur l’état d’avancement des chantiers, des ré-
unions des commissions d’attributions et
de la date de la remise des clefs. Ce sont elles
qui décident du sort des vieilles bâtisses
menaçant ruines, de l’acceptation ou le rejet
des dossiers. Leurs décisions sont sans
appel. A ce stade de gestion, ce n’est pas le
wali, le représentant du ministère de l’habi-
tat ou une quelconque autre autorité qui
décide du sort des nouveaux projets. Parti-
culièrement les sites prévus pour être lancés
ou des logements de l'Etat à attribuer. Un
quelconque retard dans la réalisation, telle
une pluviométrie exceptionnelle comme
celle de ces derniers jours arrange leurs af-
faires. Elle crée la pression sur les autorités.
Tout autant que les incidents domestiques
tel celui survenu à El Bayadh avec pour
conséquence cinq morts, qui laissent beau-
coup de familles sans abris, avec des habi-
tations menaçant ruines ou envahies par
les eaux. Peu leur chaut le constat des tech-
niciens de l’habitat. Ce sont ces personnes
qui décident de la liste des attributaires.
L’exemple nous vient d’Annaba où tout ré-
cemment une cinquantaine de bénéficiaires
de logements sociaux, sont en fait, de faux
sinistrés de la Place d’Armes. Il s’agissait
d’acquéreurs venus il y a quelques mois des
régions limitrophes pour, avec la complicité
de certains agents locaux, acheter une habi-
tation menaçant ruine, voire à haut risque

d’écroulement à Annaba dans laquelle ils
s’installaient en famlle . «En contrepartie du
versement d’une somme variant de 500.000
à 1.000.000 DA, ils obtiennent un vieux loge-
ment en ruine précisément une habitation
datant de plusieurs siècles justifiant la de-
mande de logement social à la Vieille ville.
Bien des années après l'indépendance et les
multiples opérations de recasement, ces ha-
bitations menaçant ruine, représentent la
clé de Sésame. Ce dont profitent les déci-
deurs locaux pour créer un marché immobi-
lier parallèle au vu et au su de tous. Et ce,
même si les autorités sont informées que les
bénéficiaires des logements sociaux en sont
à leur énième attribution. Cette situation
est vécue un peu partout dans les grandes
villes du pays à l’image d’Alger, Oran,
Constantine, Sétif et bien d’autres. Dans ces
villes, des logements sociaux attribués dans
le cadre d’opérations de recasement des fa-
milles censées être dans le besoin de ce
type de logements ont enrichi le marché pa-
rallèle du logement social neuf. Du fait qu’au-
cune institution ne les a interpellés pour li-
bérer les lieux, les nouveaux attributaires
persistent à occuper toujours leurs an-
ciennes habitations. Ils le font au risque de
leur vie et celle de leurs proches. Ce qui ne
les empêche pas de déposer un autre dossier
de demande de logement social. Au vu de la
manipulation de l'opinion publique à laquelle
ils s’adonnent à la moindre occasion, ils
l’obtiendront pour la énième fois. Mais là
ne s'arrête pas le trafic qui caractérise les
logements sociaux pratiquement dans
toutes les wilayas. C’est dire que les ins-
tances que mettra en place la «Nouvelle Al-
gérie» auront fort à faire pour redresser la
barre. C’est qu’il s’agit de remettre toutes

les commandes sur le même cap Il y a aussi
leur environnement. Notamment celui des
réseaux d’assainissement auquel sont rac-
cordées les vielles habitations datant de
plusieurs siècles aux logements sociaux. La
nécessité de mise en place de pareil ré-
seau est soulignée par un des occupants
illégaux d’une vieille bâtisse à la vieille
ville de Annaba : «Nous passons nos jour-
nées dans des maisons datant de plusieurs
siècles. Nous sommes livrés à nous- même.
Tous nos équipements électroménagers
sont détruits. Nos lits, nos matelas, tout est
complètement hors d’usage», indique Mos-
tapha L. Il s’agit d’un des occupants sinis-
trés. Il s’est installé depuis quelques mois
à Annaba où Il affirme attendre avec impa-
tience la décision d'attribution d'un loge-
ment social. Cette situation des nouveaux
arrivés complique le quotidien des habi-
tants. Ils n’ont pas raté l’occasion pour ex-
primer leur impuissance. «J’ai dû amener
les petits ailleurs. Les moustiques nous
empêchent de dormir. L’eau est partout et
elle est mélangée à celle des fosses sep-
tiques. C’est extrêmement désagréable»,
révèle Houria, une habitante des hauteurs
de Sidi El Houari à Oran. Les personnes
sinistrées n’ont d’autre choix que de coha-
biter avec les eaux usées mélangées à celles
de pluie ainsi source de moustiques. «On
nous a prêté une maison en construction.
Nous n'avons pas les moyens de louer car
on demande des cautions de six mois», ex-
plique Abderrahmane. Que ce soit à Annaba
ou ailleurs, l'appel est lancé à l’Etat pour re-
voir la procédure de gestion des dossiers de
demande de logement social et l’assainis-
sement. 

A. Djabali

Une procédure à revoir
Attribution du logement sociaL
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«L’Algérie ambitionne 
de se positionner en tant
que pool d'innovation»

«S
e positionner comme un
véritable pool de l’innovation
en Afrique » est une volonté

très forte qui s’est affiché par l’Algérie à
travers la création d’un département
ministériel dédiée pour les start-up et
l’économie de la connaissance, a
indiqué hier le ministre délégué chargé
des Start-up et de l’Innovation, Yacine El
Mahdi Walid. Cette volonté, ajoute-t-il,
se concrétise également par la création
d’un fond de soutien aux start-up et de
tout une armada de textes
réglementaires qui sont en train d’être
publiés progressivement.
« Sachant que nous somme face à des
personnes chargées de projets, dont le
seul capital est le savoir-faire », ce
financement est assez particulier dans le
sens qu’il diffère de financement
classique ou des micros entrepris, a
souligné M. El Mahdi Walid. « Un
financement repose sur l'investissement
dans le capital et non sur les
mécanismes de financement classiques
basés sur le crédit », précise-t-il. Et cela,
explique-t-il, en raison de leur « taux de
mortalité », assez important, pouvant
aller jusqu'à 80%, observé partout dans
le monde. L'autre différence, a ajouté le
ministre est que compte tenu de la taille
de son marché, une start-up peut
également sortir de son périmètre
géographique pour s'en aller à la
conquête d'autres marchés. Mais, pour-
lui, ce qui compte, ce n'est pas la masse
des starts-up créées, mais « les
centaines, peut-être, les milliers qui sont
susceptibles de devenir les champions
dans l'économie de demain».
Intervenant sur les ondes de la Chaîne III
de la radio nationale, le ministre a
indiqué qu'un fonds de capital-risque a
été spécialement créé pour faciliter
toutes les opérations d'investissement
sur fonds propres au bénéfice des start-
up innovantes. Hormis le fond de
financement des start-up, ce dernier a
souligné, que l’Etat a mis plusieurs
moyens matériels et réglementaires pour
encourager l’économie de la
connaissance. Il s’agit notamment des
mécanismes permettant l’accès d’une
manière flexible à des financements. Il
est question également de l’introduction
de certains nombre de facilité en faveur
du secteur privé pour qu’il s’investisse
dans l’innovation et les start-up, à
travers notamment la suppression de
quelques règles qui rendaient un peu
difficile la création du fond
d’investissement. A cet égard, M. El
Mahdi Walid précise que ces moyens de
financements sont appuyés par des
textes règlementaires, dont un décret
définissant ce qu'est une start-up et
qu'elles sont les structures qui
l'accompagnent dans ses travaux de
promotion de l'innovation. Par ailleurs,
le ministre délégué chargé des Start-up
et de l’Innovation, a noté que les
demandes de financement et de
labélisation des start-up se feront en
ligne, annonçant sur la lancée, la mise
sur pied d'une plate-forme unique
destinée à recevoir l'ensemble des
demandes que leurs créateurs
pourraient être amenés à formuler.

Manel Z.

F O N D  D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Start-Up

En conséquence des dépenses
en hausse permanente et les
recettes fiscales  en chute
continuelle, et ce, malgré la dis-
position de l’Etat de 1.000 mil-
liards de dinars destinés à sou-
tenir les investissements stra-
tégiques.  L’impact de la crise
sanitaire a eu un brutal retour-
nement sur la situation socio-
économique touchée par une
grande vulnérabilité financière,
et ce, indépendamment, de la
crise pétrolière en elle-même
et ses répercussions sur l’éla-
boration de l’APLF 2021. Ce qui
explique les écarts financiers
prévus dans ce texte de loi qui
prévoit 5.328,18 milliards de di-
nars de recettes fiscales, dont
1.919,23 milliard de dinars issus
de la fiscalité pétrolière.  En
parallèle, la valeur des dé-
penses publiques serait légè-
rement revue à la hausse dans
l’APLF 2021 qui table sur un
budget de fonctionnement à
«5.314,5 mds de DA et sur un
budget d’équipement (crédits
de paiement) de 2.798,5 mds
de DA dont 2.236,28 mds de DA
pour l’investissement et 562,24
mds de DA pour les opérations
en capital».  Rééquilibrer les fi-
nances publiques et compen-
ser la baisse des réserves de
change et du budget public
sont très difficiles avec un taux
de rendement inférieur à celui
de l’investissement ou du re-

couvrement fiscal. Le déficit
budgétaire devra atteindre  
1.976,9 milliards de dinars, soit
10.4% du PIB.  Les causes struc-
turelles et la hausse de la dette
publique et des dépenses im-
prévues ont aggravé la situa-
tion financière du pays. 
Donc, pour constater les effets
positifs d’une éventuelle re-
lance économique, il faudrait
attendre quelques années et
surtout sévir dans l’exécution
des réformes financières et
économiques pour  entamer la
transformation économique.
Mettre en évidence l’innova-
tion et la productivité dans les
entreprises nationales, tous
secteurs confondus pour rat-
traper la baisse drastiques de
l’activité économique. Il faut

ainsi miser sur le capital-risque
pour accompagner les jeunes
entreprises, une lourde charge
que les ressources publiques
devront supporter pour encou-
rager la production et la com-
pétitivité.   Plusieurs mesures
de soutien à l’économie ont été
intégrées dans ce texte.  Ce der-
nier propose  ainsi d'exonérer
les entreprises disposant «du
label start-up de la taxe sur l'ac-
tivité professionnelle (TAP) et
de l'impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS) pour une durée
de 2 années, à compter de la
date d'obtention de leur label».
Soutenir les entreprises innova-
trices  est la nouvelle mission
de l’Etat. 
Il prévoit, également, de «ré-
duire l'impôt sur l'IBS pour une
période de 5 ans, au profit des
sociétés dont les actions ordi-
naires sont cotées en Bourse, à
compter du 1er janvier pro-
chain».  
L’avant-projet de loi de Fi-
nances 2021 propose égale-
ment de mettre en œuvre les
mesures de soutien aux opéra-
teurs économiques lourdement
impactés par la crise sanitaire.
Dans ce sens, il est prévu «une
imposition, dans le cadre du
régime de l'Impôt forfaitaire
unique (IFU), de la marge béné-
ficiaire au lieu du chiffre d'af-
faires, pour le cas des contri-
buables commercialisant, ex-

clusivement, des produits dont
la marge bénéficiaire réglemen-
tée est inférieure au taux de
l'IFU, comme c’est le cas des
opérateurs commercialisant le
lait pasteurisé». 
En plus de la mesure de sup-
pression de l’IRG pour les sa-
laires inférieurs à 30.000 dinars
et la revalorisation du salaire
national minimum global
(SNMG), décidée par le Prési-
dent Tebboune, au début de la
crise sanitaire, en soutien aux
ménages lésés par crise, il est
prévu aussi  «la suppression
de la taxe annuelle sur les véhi-
cules automobiles et engins
roulants, due à l'occasion de
la souscription du contrat d'as-
surance, prévue par les dispo-
sitions de la loi de Finances
2020». 
Cette disposition avait suscité
à l’époque la colère des auto-
mobilistes et des entreprises
de transports et industrielles.
L’abandon de cette mesure est
justifié par «les conséquences
de cette taxe sur le chiffre d'af-
faires des compagnies d'assu-
rance qui a baissé de 3,76 mil-
liards dinars au cours du pre-
mier semestre de 2020, par
rapport au premier semestre
2019».

Samira Takharboucht

Intervenant dans une
conjoncture macro-écono-
mique exceptionnelle et
déprimée, l’avant-projet de
loi de Finances 2021 (APLF
2021) intègre, en plus des
mesures de fiscales incita-
tives au profit des jeunes
entrepreneurs, des start-
up, certaines autres me-
sures   présentées dans le
plan de la relance écono-
mique, dont l’exécution est
tributaire de l’évolution
des réformes financières
et de la crise sanitaire. 

Plus de croissance et moins d’austérité,
l’équation se complique  
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BMS : Des averses de pluie sur des wilayas
côtières du Centre et de l'Est

Des averses de pluie parfois orageuses affecteront des wilayas
du Centre et de l'Est du pays à partir de ce dimanche à 15h,
selon un bulletin météo spécial (BMS) émis par le Centre
national des prévisions météorologiques... 
(Photo > D.  R.)

Explosion à El Bayadh : prise en charge
des victimes, ouverture d'une enquête

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud a transmis samedi
soir aux familles des victimes de l'explosion de gaz survenue
samedi après-midi à El Bayadh, les sincères condoléances du
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et celles
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad. (Photo > D.  R.)

Oran : 20 ans de prison ferme pour 
les assassins de Karim Belmekki

Le tribunal criminel des mineurs d’Oran «Fillaoucen», sis à cité
Djameleddine a condamné, dimanche, les deux assassins du
jeune Karim Belmekki  (17 ans) à 20 ans de prison ferme, apprend-
t-on du père de la victime.

(Photo > D.  R.)

L'Etat s’emploie à aplanir les difficultés
pour développer les zones d'ombre

Le conseiller du Président de la République chargé du suivi
des zones d'ombre, Brahim Merad, a indiqué dimanche à El
Tarf que  «l'Etat se déploie pour aplanir les difficultés et
obstacles susceptibles de freiner les efforts consentis pour le
développement des zones d’ombre».

(Photo > D.  R.)

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

Ce dernier a com-
mencé par la réalisa-
tion de la route de la
localité de Mokhtar
Abdel Madjid, dans le
cadre des projets de
développement des
zones d’ombre de An-
naba. A cet effet, l’on
signale que cette loca-
lité longtemps ignorée
par les autorités locale
a besoin d’appui afin
d’ appliquer concrète-
ment les programmes
de maintenance des
routes et trottoirs de
la ville et des localités
de Sidi Amar. une prio-
rité actuellement est
celle de donner forme
aux projets d’aména-
gement urbain de
cette région, à l’image
du programme de Der-
raji Redjam et le tracé
de la route reliant les
villages Aiada Mer-
dassi et Atoui à la
route wilaya 129. Les
inondations n’épar-
gnent jamais cette lo-
calité exposée en pé-
riode d’hiver le cours
d’eau de Ghaba a fait
l’objet de travaux de
maintenance et d’en-

diguement, à hauteur
de 8 milliards de cen-
times et les agents de
la commune ont pro-
cédé à l’installation et
à la maintenance du
réseau électrique, no-
tamment l ’éclairage
public . Toujours dans
cette wilaya de l’Est,
le wali  Berimi Djamel-
Eddine, a ordonné le
lancement du projet
de réalisation d’un vil-
lage touristique à Sidi-
Salem dans la com-
mune d’El-Bouni, qui
était restée depuis plu-
sieurs années en souf-
france. Il s’agit du pro-
jet touristique Eurl
Hôtel Shype, accordé
dans le cadre du Calpi-
ref, il y a trois ans, à
un opérateur au ni-
veau de la région de
Boukhmira, relevant
de la cité de Sidi-
Salem. Ce projet était
confronté à un épineux

problèmes de blocage
engendré par la pré-
sence de la construc-
tion illicite (sauvage
des écuries et autres
hangars d’élevage). Un
blocage réglé derniè-
rement par le chef de
l’exécutif d’Annaba,
qui a sommé les fel-
lahs de libérer les
lieux dans les
meilleurs délais. Cette
décision est interve-
nue après qu’un ter-
rain d’entente ait été
trouvé grâce à l’initia-
tive du wali, entre les
différentes parties de
la direction de l’agri-
culture de la wilaya et
l’union de wilaya des
agriculteurs, a-t-on ap-
pris récemment à la
wilaya. 

Oki FAOUZI 

Annaba/Communes de Sidi Amar et Sidi Salem

Accidents de la circulation

8 morts et 168 blessés
en 24 heures
Huit (8) personnes ont trouvé la
mort et 168 autres ont été
blessées dans des accidents de la
circulation enregistrés durant les
dernières 24 heures à travers le
pays, selon un bilan rendu public
dimanche par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été
enregistré dans la wilaya de
Tipaza avec deux (2) morts et
deux (2) blessés, suite au
renversement d’un véhicule léger
survenu sur l’autoroute Tipaza-
Alger, dans la commune de
Tipaza, note la même source. Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les unités
de la Protection civile ont
effectué, durant la même
période, 25 opérations de
sensibilisation à travers deux
wilayas, pour rappeler aux
citoyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de
distanciation physique. Elles ont
également effectué 36 opérations
de désinfection générale à travers
cinq wilayas, touchant les
infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles,
précise le même bilan. Il a été
noté, par ailleurs  l’intervention
des secours de la Protection civile
de la wilaya d’El Bayadh, suite à
une explosion de gaz de ville
(conduite principale), survenue à
la cité Ouled-Yahia 2 au centre-
ville de la commune d’El Bayadh
qui a causé le décès de six
personnes et des blessures à 16
autres.

DGSN

Plus de 5 tonnes de
cannabis et près de 2
millions de comprimés
psychotropes saisis
depuis janvier 2020
Les services de la police judiciaire
de la Sûreté nationale ont saisi
durant les 8 premiers mois de
l’année en cours, 5,536 tonnes de
cannabis et près de deux (2)
millions de comprimés
psychotropes, a indiqué
dimanche un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). 
«Dans le cadre d’opérations
qualitatives menées durant les
huit (8) premiers mois de l’année
2020, les services de la Police
judiciaire de la DGSN ont saisi des
quantités importantes de
cannabis, estimées à 5,536
tonnes, 1,272 kg de cocaïne, 454 g
d’héroïne et 1.715.009 comprimés
psychotropes», a ajouté la même
source. «Les efforts consentis par
les brigades anti stupéfiants, à
travers le territoire national, ont
permis de réaliser ces résultats et
d’arrêter 36.535 individus
suspects, avec l’enregistrement
de 30.574 affaires en lien avec ces
arrestations, et ce grâce à la
haute coordination avec les
autorités judiciaires compétentes
et les autres partenaires de
sécurité», souligne le même
communiqué. n

é c h o s       

À sa nomination à la tête de l’APC de Sidi
Amar, le maire par intérim, M. Khachi Amar a
voulu faire bouger les choses tant bloquées au
niveau de cette commune distante de 10 kilo-
mètres du chef-lieu de la wilaya de Annaba.

Lancement des projets de
réhabilitation des zones d’ombre 

Focal isé  sur  les  e f -
forts de la direction
de la  Gendarmer ie
nationale dans le do-
maine de l'assurance
de la sûreté et de la
sécur i té  des  c i -
toyens ,  e t  dans  la
mise  en  œuvre  du
programme du pre -
mier commandement
rég ional  de  la  Gen-
darmerie nationale à
Bl ida,  le  groupe ré -
gional de Blida incite
à cet objectif en s'ap-
puyant sur l'efficacité
et la présence sur le
terra in  à  t ravers  la
société régionale de
sécur i té  rout ière
pour contrer le com-

portement négatif de
certains conducteurs
de motocycles traver-
sant les routes et les
voies, en particulier
les  b lagues  acroba-
t iques dangereuses,
les courses sur auto-
route qui mènent aux
accidents.  La direc-
tion du groupe a ex-
ploité toutes les ca-
pacités humaines et
matérielles afin d'at-
te indre cet  object i f
de  deux  manières
principales pour cer-
ner le phénomène,  la
première centrée sur
l 'éducat ion  des
jeunes sur le danger
de  l ' insouciance  et

l 'a f f ichage  imprévi -
s ib le  de  cet te  mé-
thode, et la seconde
partie est de dissua-
der et réprimer des
contrevenants récal-
citrants de motos. La
direction de la Gen-
darmer ie  nat ionale
rappel le  aux  hono-
rables citoyens qu'ils
peuvent signaler de
tels phénomènes sus-
ceptibles de mettre
en danger la vie des
usagers  de la  route
via le site de  la Gen-
darmer ie  nat ionale
(PPGN) ou via la ligne
verte 1055.

Agence

Une campagne de sensibilisation 
pour les conducteurs de motos

Opération de prévention des motocycles
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L’Iran déploie son artillerie lourde et avertit l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan après la chute d’obus sur son territoire

Iran 45e anniversaire de la déclaration 
d’Unité nationale 

Le général Hatami a éga-
lement mis en garde les
autor i tés  arméniennes
e t  a ze rba ïd j ana i ses
contre toute atteinte au
terr i to ire  de  son pays ,
no tamment  après  l a
chute ces derniers jours
de  p lus ieurs  roquet tes
en provenance des zones
de combat.  «La sécurité
des  f ront ières  de  l ’ I ran
es t  une  ques t ion  po l i -
t i que  e t  v i t a l e  qu i  e s t
d ’une  ex t rême  impor -
tance pour les Forces ar-
mées iraniennes qui sont
capables de défendre le
territoire national», a dé-
c l a ré  l e  m in i s t re  de  l a
Défense.
Dans le même sens, le gé-
néral  Amir Hatami a rap-
pe l é  que  «des  obus

é ta i en t  tombés  par  e r -
reur ces derniers jours,
lo rs  des  a f f ron tements
aux frontières de la Ré-
publique islamique», sou-
l ignant que «les avertis-
s ements  nécessa i res
avaient été adressés aux
deux pays à cet ef fet» .

L’Iran se tient prêt à
toute éventualité
Tout en affirmant que les
Forces  a rmées  i r a -
niennes surveil laient de
très près le déroulement
des combats au Haut-Ka-

r abakh ,  M .Ha tami  a
averti  que «la vie des ci -
toyens iraniens et la sé-
cur i té  du  terr i to i re  na -
t ional  étaient vitales,  et
i l  es t  inacceptable  que
des obus tombent sur le
sol iranien en raison de
l’inexactitude des tirs ou
d ’un  manque  d ’ a t t en -
t ion».
Le général Hatami a indi-
qué que son pays avait
l ’ intention de mettre en
place davantage de «pré-
paratifs» en cas de récur-
rence de ces incidents de

la part des deux pays en
confl it .
Lund i  5  oc tobre ,  l e
por te -pa ro l e  du  m in i s -
tère iranien des Affaires
é t rangères ,  Saeed  Kha -
tibzadeh, a annoncé lors
d ’un  po in t  p resse  que
son pays  ava i t  préparé
un plan de paix détail lé
pour  a ider  à  l a  réso lu -
tion du conflit entre l’Ar-
mén ie  e t  l ’Aze rba ïd j an
dans le Haut-Karabakh, a
rapporté le site d’ infor-
ma t ion  i r an i en  Nour
News.
Tou t  en  p réc i san t  que
l ’ I ran  se  tena i t  à  éga le
d is tance  des  deux  par -
ties en conflit ,  M.Khatib-
zadeh a informé que Té-
hé ran  é t a i t  en  con tac t
avec Erevan et Bakou et
d ’ au t res  pays  ac teurs
dans  l a  r ég ion  a f i n  de
faire taire les armes.

Une nouvelle escalade
dans le  sud du Haut-
Karabakh
Mardi  6  octobre ,  le  mi -
n i s tè re  a rmén ien  de  l a
Défense  a  annoncé  que
l es  f o rces  a ze rba ïd j a -
naises avaient lancé une
attaque à grande échelle
dans le sud du Haut-Ka-
rabakh ,  sou l ignant  que
«l ’ennemi ignorait  la  sé -
curité  du terr i toire  voi -
s in  de l ’ I ran» .
Dans  l e  même  sens ,  l e
chef de la diplomatie ar-
ménienne a  précisé que
cette of fensive avait  été
lancée « lors  de la  v is i te
du ministre  turc des Af -
f a i re s  é t r angè re s  à
Bakou  e t  que lques
heures  après  l ’annonce
de  l ’ impo r t ance  d ’ un
ces se z - l e - f eu  f a i t e  p a r
l e s  m in i s t re s  de s  A f -
f a i re s  é t r angè re s  de s
pays  cop ré s i den t s  d e
l ’OSCE».

Mohamed El  Ouahed

,Quarante-cinq ans après la proclama-
tion de l’unité nationale, les Sahraouis de-
meurent attachés à leur droit à l’auto-
détermination au moment où ce proces-
sus reste dans l’impasse en raison des
entraves marocaines. C'est le 12 octobre
1975, alors que l'Espagne, ancienne puis-
sance coloniale, s'apprêtait à quitter le Sa-
hara occidental, que les représentants
du peuple sahraoui, toutes tendances
confondues, avaient tenu une réunion
pour décider de la poursuite de la lutte
pour la libération nationale contre un
nouvel occupant, à savoir, le Maroc. Ce
jour-là, tous les participants, y compris
les notables sahraouis qui formaient l’As-
semblée générale créée par l’Espagne
ont proclamé leur adhésion au Front Po-
lisario comme seul et unique représen-
tant légitime du peuple sahraoui. Une
journée de solidarité commémorant cet
événement se tient lundi à Alger, avec la
participation d’un nombre de respon-
sables et de personnalités politiques et
diplomatiques, chefs de partis et des re-
présentants de la société civile. Cette
journée est ponctuée par des interven-
tions officielles, une exposition de pho-
tos en plus de la présentation de nou-
veaux ouvrages sur le Sahara occidental,
selon l’ambassade sahraouie à Alger, orga-
nisatrice de l’évènement en collaboration
avec le Comité national algérien de solida-
rité avec le peuple sahraoui (CNASPS).
Cette année, la célébration de l'unité natio-
nale se tient dans un contexte marqué no-
tamment par des lenteurs dans la dési-
gnation d’un nouvel envoyé personnel de
l’ONU, des provocations récurrentes de
l’occupant marocain et atteintes aux droits
de l’homme dans les territoires sahraouis
occupés.
S’exprimant début octobre à l’occasion
du 45e anniversaire de la fête de l’Unité na-
tionale sahraouie, le président de la Répu-
blique arabe démocratique sahraouie dé-
mocratique (RASD), secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali, a déclaré
ne pas écarter une réédition du scénario
Gdeim Izik à Guerguerat, avertissant que
«toute atteinte à un quelconque citoyen
sahraoui reviendrait à un retour à la
guerre». A cette même occasion, le prési-
dent Ghali a souligné «l’unanimité du
peuple sahraoui quant à l’impérative fer-
meture de ce passage emprunté illégale-
ment par le Maroc», en violation des dis-
positions du cessez-le-feu de 1991. 

R.I

Lors d’un déplacement,
le mardi 6 octobre
dans la ville de Mech-
hed, dans le nord-est
de l’Iran, le ministre ira-
nien de la Défense, le
général de brigade
Amir Hatami, a an-
noncé le déploiement
de pièces d’artillerie
lourde à la frontière
avec les zones de com-
bat entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan au Haut-
Karabakh, rapporte
l’agence de presse ira-
nienne Fars Arabic.

Les Sahraouis gardent 
toujours la foi

n Les forces armées iraniennes surveillent de prêt les combats au Haut-Karabakh.

Biélorussie : Loukachenko met en scène un dialogue
avec l’opposition sur fond de répression
? De façon inattendue, le président, dont
la réélection est contestée, s’est entretenu
avec des opposants samedi, tout en
accentuant la répression des
manifestations. La rencontre,
soigneusement mise en scène, a pris tout
le monde par surprise. Le président
biélorusse, Alexandre Loukachenko,
confronté à un mouvement de
protestation sans précédent depuis sa
réélection jugée frauduleuse, le 9 août,
s’est entretenu pendant quatre heures et
demie, samedi 10 octobre, avec onze
membres de l’opposition emprisonnés.
Une première. L’entretien s’est déroulé
dans la prison des services spéciaux (KGB),
à Minsk, autour d’une grande table ovale
décorée d’une gerbe de fleurs, comme le
montre la photo officielle. Le décorum
laissait croire qu’il s’agissait là de
négociations politiques « classiques », si
ce n’était la différence de statut des
participants : un dictateur face à ses
prisonniers. Parmi les opposants présents
figurait son ancien rival à la
présidentielle, Viktor Babariko, placé en
détention en juin afin de l’empêcher de se
présenter. Plusieurs membres du  «Conseil
de coordination » de l’opposition, créé le
14 août pour constituer une instance de
dialogue avec le pouvoir, étaient
également présents. «L’objectif du
président était d’écouter les opinions de
tous », affirme son entourage. Pressé par

les manifestants, l’Union européenne et la
Russie d’ouvrir un dialogue pour sortir de
la crise, Alexandre Loukachenko s’est donc
posé, le temps d’une réunion, en
président ouvert à la discussion, face à
des opposants qu’il qualifiait la veille
encore de simples «criminels» et qu’il a
lui-même fait incarcérer. Rien n’a filtré
sur le contenu de cette rencontre, hormis
cette mise en garde de l’autocrate à ses
interlocuteurs : «La Constitution ne
s’écrira pas dans la rue». Alexandre
Loukachenko faisait référence à son projet
de réforme constitutionnelle, qui vise à
transférer plus de pouvoir au Parlement. Il
mise dessus pour sortir de la crise, alors
que des dizaines de milliers de
manifestants défilent chaque week-end
depuis plus de deux mois pour réclamer
son départ et la tenue de nouvelles
élections. Cette rencontre surprise est
interprétée comme un signe de faiblesse
de la part d’Alexandre Loukachenko.
«Cela montre que nous sommes sur la
bonne voie», et que le président est
«forcé de s’asseoir pour dialoguer avec
ceux qu’il a mis derrière les barreaux», a
réagi, depuis Varsovie, Pavel Latouchko,
membre du présidium (instance
dirigeante) du Conseil de coordination,
dont presque tous les membres sont
aujourd’hui en prison ou en exil.

R.I
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A leur vue, les passants préfèrent souvent se détourner
et changer carrément de trottoir et ce, en raison du
comportement quelque peu agressif manifesté par
bon nombre de ces sans logis qui, faut-il souligner,
comptent dans leurs rangs beaucoup de malades men-
taux. Présents dés les premières heures de la journée,
jeunes et moins jeunes que l’on dit avoir perdu et le
gîte et la raison, semblent suivre un chemin tout tracé
mais dont ils sont les seuls à connaître l’itinéraire. En
effet, le constat est frappant, l’image quotidienne est
bien ancrée dans la dynamique urbaine, on les trouve
partout aussi bien dans les quartiers pauvres de Bou-
khadra que dans les cités cossues dites de Beau Séjour
ou les Hondrois, errant d’une zone à l’autre, ces lais-
sés-pour-compte sont arrivés pour la plupart, dit-on,
par la voie ferroviaire. Le phénomène a pris une telle
ampleur aujourd’hui. Selon les citoyens interrogés,
que cela ne doit plus laisser personne indifférent ; ils
estiment ainsi que les autorités et les responsables
des structures compétentes se doivent de réagir au
plus vite pour tenter de trouver une solution à ce pro-
blème. Le département de la santé mentale au ministère
avait avancé que plus de 140 000 personnes sont at-
teintes de maladies mentales en Algérie et prés de 200
000 enfants souffrent de troubles psychologues, ce mi-
nistère avait affirmé que le malade psychiatrique n’est
pas très bien pris en charge dans notre société malgré
les 150 centres intermédiaires de santé mentale qui
ont été mis en place à travers 46 wilayas. Les dernières
statistiques révèlent un chiffre de 388 psychiatries ré-
parties sur les 46 wilayas. En effet, en l’absence d’une
coopération intersectorielle de la santé et des activités
sociales, les malades mentaux errants semblent tourner
dans un cercle vicieux après avoir reçu les soins né-
cessaires pour sa stabilité mentale et une fois dehors
le malade mental se trouve livré à lui-même en l’absence
de toute prise en charge familiale et sociale. En fait, s’il
ne fait aucun doute quant à la sincérité de la compassion
éprouvée à l’égard de ces malheureux, il y a en revanche
comme un sentiment d’impuissance face au compor-
tement de ces rejetés de la société. «Il faut le dire fran-
chement, tient à déclarer une quinquagénaire, c’est
notre sécurité  dont il est question ; là où j’habite, il y
en a un qui a l’âge de mon fils et qui n’ouvre la bouge

que pour lancer des obscénités. Il le fait à haute voix
et en plus il lui arrive de se balader complètement nu
!», ajoute notre interlocutrice. En effet, un spectacle
très peu réjouissant à la vue de ces malades mentaux
et marginaux itinérants allongés sur des cartons à
même le sol, peau et cheveux crasseux, ils soulèvent
l’irritation, indignation et tristesse. En tout état de
cause, les citoyens de la quatrième ville du pays se
plaignent de ces pauvres créatures : «Il n’y a pas un
jour sans que ces tarés importunent nos filles. De
l’agression verbale, ils passent très facilement à l’agres-
sion physique. Par ailleurs, nos filles n’ont plus le droit
de porter une chaînette ou des boucles d’oreilles en
or sans risquer d’être agressées, ces malades inves-
tissent même les établissements étatiques pour y
semer la panique, renchérit un autre habitant du
quartier Beau Séjour. Dans le même contexte, des usa-
gers de la poste sise à l’avenue colonel Amirouche,
rapportent avoir été sérieusement importunés alors
qu’ils se trouvaient devant les guichets: «Quelque uns
d’entre ces fous n’ont pas hésité à malmener des filles.
Ils ont brusquement fait irruption dans le hall en lançant
des cris qui nous ont glacés d’effroi, il y avait des per-
sonnes âgées parmi nous qui ont tout de suite quitté
ses lieux par crainte évidente d’être frappées» cela dit,
il convient de signaler que la gent féminine est une
cible de choix aux yeux de ces vagabonds. Saida, 32
ans n’est pas prés d’oublier ce qu’elle à vécu, il y a
moins d’un mois alors qu’elle rentrait chez elle en fin
d’après- midi, après s’être rendue au chevet d’une
tante malade. C’est une des nombreuses victimes de
ces laissés-pour-compte qui a bien voulu nous faire
part de sa mésaventure : «Quand j’y pense, j’en tremble
encore de peur. Je ne suis pas prête d’effacer de ma
mémoire ce que j’ai vécu à quelques dizaines de mètres
de chez moi, lorsqu’un cinglé m’a barré le chemin. Au
départ, il s’est juste contenté de me lancer un méchant
regard, c’est là que j’aurai du me méfier. Soudain, il
s’est décidé à me laisser passer pour me donner un
violent coup de poing dans le dos, j’ai eu très mal. Je
me suis retournée et j’ai vu mon agresseur se saisir

d’une grosse pierre. Celle-ci fut lancée en ma direction
et faillit m’atteindre, j’ai alors pris mes jambes à mon
cou, j’estime que j’ai étais chanceuse ce jour-là, car
cela aurait pu être plus grave, les aliénés doivent être
admis dans des hôpitaux psychiatriques, il n’y a pas
d’autre solution. Ils constituent un réel danger pour
eux et pour les autres», conclut-elle sur un ton amer. A
ce thème, il convient d’indiquer qu’une sous direction
de la promotion de la santé mentale au ministère de la
Santé et de la Population travaille sur l’identification
des vrais malades mentaux de ceux qui sont des SDF,
des fugueux et des autres qui sont mentalement stables.
En ce sens, le ministère de la Santé semble avoir mis
en place une sous-direction de la promotion de la santé
mentale dont le rôle principal consiste à élaborer et
évaluer les programmes de la santé mentale et d’or-
ganiser une prise en charge des affections psychiques.
Tout en renforçant et en développant l’action com-
munautaire dans ce domaine, précise-t-on.

Manque flagrant des psychologues    
Nombreux sont les patients jeunes et âgés appartenant
aux deux sexes qui viennent attendre la psychiatre de
service à l’hôpital El Razi dans le chef-lieu de la wilaya
de Annaba. Or, ce CHU de psychiatrie fait état d’un
déficit important en psychologues. Ses services sont
réellement débordés et seulement un ou deux praticiens
dans ce domaine possèdent leurs propres cabinets.
En effet, leur travail est bien précis, il n’est pas préventif
mais thérapeutique, tout en détectant la maladie psy-
chomotrice qui devient dans la majorité des cas une
paranoie ou une schizophrénie. L’établissement hos-
pitalier d’El Razi qui est en activité depuis avril 1982
reçoit des malades de six wilayas de l’Est : Guelma,
Tebassa, El Taref, Souk Ahras et autres régions. 
Les capacités d’accueil de cet hôpital régional, selon
toute vraisemblance, ne peuvent répondre à la demande
réelle du terrain et pour cause le nombre de cas né-
cessitant une admission est de plus en plus important.
En fait, plus de 7 082 cas ont été traités pour l’année
2009 alors que le nombre des consultations externes

a été environ de 3 185 malades seulement qui sont,
nous révèle-t-on, passés par ce même centre pour une
durée de soins de dépassant pas les 72 jours. Soit un
taux de 70,7% pour les hommes et 29,3% pour les
femmes de 30 à 55 ans. Notre informateur ajoute éga-
lement que pour cette année prés de 300 personnes
ont été admises à hôpital qui, faut-il, le préciser dispose
d’une capacité d’accueil globale de 240 lits. Son unité
de psychiatrie pour enfants et adolescents est de 80
lits, l’effectif global de cette structure médicale s’élève
à 287 employés dont deux médecins en chef. La période
de 2010 a connu une activité estimée à 28 015 consul-
tations dont 5 135 au niveau des urgences et 6 480 en
neuroleptiques à action prolongée, il a été admis 1 577
malades. A ce sujet, il y a lieu de souligner que hôpital
d’El Razi souffre d’un manque de personnel dans l’en-
semble de ses structures, aussi, les patients qui quittent
l’hôpital et qui suivent un traitement doivent se prendre
en charge et ceux qui sont démunis rechutent dans
leur maladie.

Premières victimes

Mais les malades mentaux ne constituent pas un danger
seulement pour la société, c’est également leur propre
personne qu’ils mettent en péril à travers leur com-
portement. Ne comptent-ils pas parmi les premières
victimes des accidents de la route qui viennent grossir
le lot des corps non identifiés dans les morgues ? Beau-
coup effectivement sont retrouvés sans aucune pièce
ni document pouvant attester de leur identité ou de
leur origine, ce qui rend encore plus compliquée la
tâche de la restitution des dépouilles à leurs proches.
Voilà donc une situation qui est loin de cadrer avec le
statut de la quatrième ville du pays. Aussi est-il temps
aujourd’hui plus que jamais de penser à la mise sur
pied de structures spécialisées à même d’offrir le refuge
et les soins appropriés. Or, concernant les cas dépressifs
plus de deux mille patients pouvaient être estimés
guéris au cours de l’ancien exercice. A noter enfin que
des informations font état de plus de quatre cent
millions de personnes par le monde qui sont atteintes
de troubles mentaux ou de problèmes psychosociaux,
ajoute-t-on.   

Oki Faouzi

Annaba 

Selon toute vraisemblance, à Annaba, ils sont de plus en plus nombreux à battre le
pavé à longueur de journée dans les différentes artères de la ville.

Les cités populaires détiennent beaucoup de malades mentaux 
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«Suite au Bulletin météorologique
spécial  (BMS) prévoyant de fortes
précipitations sur plusieurs wi-
layas du pays, la Direction géné-
rale de la Protection civile appelle
tous les citoyens à davantage de
prudence et de vigilance et à
suivre les consignes et les conseils
afin d'éviter qu'il y'ait des victimes
d'inondations ou de torrents», pré-
cise la même source.
Concernant les usagers de la
route, les services de Protection
civile insistent que l'importance
de réduire la vitesse, d'allumer
les feux même en plein jour, de
respecter la distance de sécurité,
d'éviter les manœuvres dange-
reuses et de s'assurer du bon fonc-
tionnement des essuie-glaces. Ils
préconisent, dans le même sens,
d'être muni d'une trousse de pre-
miers secours. Rappelant, par
ailleurs, l'interdiction du dépôt
anarchique de déchets de maté-
riaux de construction sur la voie
publique et la nécessité du net-
toyage des avaloirs et des canali-
sations, les mêmes services met-
tent en garde contre les tentatives
de traverser les torrents à pied, à
la nage ou même en voiture. Les

recommandations portent, en
outre, sur la nécessité de rester
loin des Oueds et bords de Oueds
ainsi que sur la surveillance des
enfants qu'il faut impérativement
sensibiliser sur les dangers de se
rapprocher des Oueds ou de
nager dans les étangs et barrages.
«Eviter de se mettre à l'abri sous
les tunnels ou sur les ponts et ac-
compagner les enfants, notam-
ment les petits, pour aller à l'école
en choisissant le chemin le plus
sûr et en faisant attention, lors de
vents violents, aux câbles élec-
triques», figurent également dans
les recommandations de la Pro-
tection civile. En cas d'infiltration
d'eau au domicile, les services de
la protection civile recomman-
dent de couper le courant élec-
trique et d'appeler la protection ci-
vile aux numéros 10-21 et 14.

Concernant les accidents domes-
tiques, précisément les asphyxies
au monoxyde de carbone, la Pro-
tection civile insiste sur l'impéra-
tif de recourir à un professionnel
pour le nettoyage et l'entretien
des appareils de chauffage avant
leur utilisation, d'évier le colma-
tage des bouches d'aération et
d'aérer les logements au moins
10 minutes par jour. Les mêmes
services mettent en garde égale-
ment contre l'utilisation d'appa-
reils non destinés au chauffage,
tels que le réchaud à gaz trépied
(Tabouna). La Protection civile a
rappelé, en outre, le Bulletin de
météo spécial (BMS) relatif aux

averses de pluie qui affecteront, à
partir de 15h00 dimanche 11 oc-
tobre 2020 au lundi 12 octobre
2020 à 06h00, les wilayas d'Alger,
Blida, Boumerdes, Sétif, Mila,
Constantine, Guelma et Souk
Ahras. Les quantités de pluie pré-
vues varieront entre 20 et 30 mm
durant la validité de ce BMS.Les
autres wilayas concernées par ces
averses de pluie sont Tizi-Ouzou,
Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El
Tarf, avec une pluviométrie entre
30 et 50 mm durant la validité de
ce BMS qui s'étalera pour ces wi-
layas jusqu'à lundi 12 octobre
2020 à 12h00.

R.R

Intempéries

Mila

Des interventions
chirurgicales 
de pose de 
prothèse de hanche
L’établissement public
hospitalier «Frères Meghlaoui»
de Mila vient de lancer, «pour
la première fois localement»,
des interventions chirurgicales
de pose de prothèse de
hanches, a indiqué dimanche
la directrice par intérim de cet
établissement, Nour El Houda
Boumezber. La même
responsable a précisé à l’APS
que la réalisation de ce type
d’intervention a été l’initiative
du staff de l’établissement
spécialisé en chirurgie
orthopédique qui a organisé
en coordination avec la
direction de l’établissement
une caravane médical sous
l’égide du professeur
Abderrahmane Bourahla du
CHU de Constantine.
Le programme de cette
caravane dont le travail a
débuté vendredi comprend la
réalisation de 25 opérations au
profit de patients de Mila et
d’autres wilayas dont les noms
étaient déjà inscrits, selon la
même source qui a précisé
qu’en deux jours, 9 opérations
ont été accomplies et le reste
le sera «ultérieurement». La
direction de l’hôpital a
mobilisé les moyens humains
et matériels nécessaires pour
le succès de cette caravane à
laquelle participent 4
spécialistes en chirurgie
orthopédique, 4 anesthésistes
et une équipe paramédical de
l’établissement «Frères
Maghlaoui» encadrés par le Pr.
Bourahla.

R.R
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Les citoyens appelés à davantage 
de prudence et de vigilance
Les services de la Protec-
tion civile ont appelé di-
manche tous les citoyens à
«davantage de prudence et
de vigilance» et à suivre les
consignes et conseils en pré-
vision des fortes précipita-
tions attendues sur plu-
sieurs wilayas du pays, in-
dique un communiqué des
mêmes services.

La prolifération des canidés, un danger
réel pour le citoyen  
La multiplication des cani-
dés qui rodent autour des
décharges et poubelles des
cités populaires au niveau
du chef-lieu de Relizane et
sa périphérie, dont le dan-
ger sur la santé publique
est établi, et pose aussi un
réel problème environne-
mental, outre le danger sa-
nitaire. 
A la recherche de leur pi-
tance, ils fouillent dans les
dépôts d’ordures, en éven-
trant les sacs-poubelles et en
répandant leur contenu pol-
luant sur la chaussée ou les
trottoirs. Mais le plus grave,
c’est le risque de se faire at-
taquer par ses canidés poten-
tiellement enragés ou porteurs
d’autres infections transmis-
sibles à l’homme. A ce propos,
plusieurs cas de morsures ont
été signalés. «En sortant de
chez moi le matin pour me
rendre à mon travail, ces créa-
tures, qui se déplacent en
meute, m’ont attaqué. J’ai dû

courir à une grande vitesse
pour leur échapper», raconte
un habitant du chef-lieu. A se
fier à d’autres témoignages,
certains n’ont pas eu la même
chance que notre interlocu-
teur. Beaucoup se sont fait
mordre par ces canidés et ont
dû recevoir des soins pour évi-
ter toute infection. «Vous ima-
ginez le péril enduré, surtout

que ces chiens peuvent être
porteurs de la rage», ajoutera-
t-il. Les habitants de plusieurs
quartiers du chef-lieu deman-
dent les services du bureau
d’hygiène à organisé une opé-
ration de ramassage des ca-
nidés avant la rentrée scolaire
prévue le 21 octobre de ce
mois en cours. 

N.Malik

Relizane

Accidents de la route
5 morts et 116 blessés 
le week-end dernier
Cinq (05) personnes ont
trouvé la mort et 116 autres
ont été blessées dans 99
accidents de la route survenus
en zones urbaines le week-

end dernier (9 et 10 octobre),
a indiqué dimanche un
communiqué des services de
la Sûreté nationale. Le facteur
humain demeure la principale
cause de ces accidents, selon
la même source.La DGSN
réitère son appel aux usagers
de la voie publique à faire
preuve de prudence et de
vigilance au volant et à
respecter le code de la route.
La DGSN rappelle les numéros
vert 1548 et de secours 17, mis
à la disposition des citoyens
24h/24.

Agence

I N F O
E X P R E S S

Mostaganem

Mise en échec d’une tentative
d’émigration clandestine
Les éléments de la police judiciaire
de la Sûreté de daïra de Achaacha
(Mostaganem) ont réussi à mettre
en échec une tentative d’émigra-
tion clandestine en mer et à arrêter
deux personnes, a-t-on appris di-
manche de ce corps de sécurité.
Cette opération a été effectuée sur
la base d’informations faisant état
de l’existence d’un moteur d’une
embarcation d’une puissance de
40 chevaux au domicile d’un des
mis en cause (principal accusé)
dans le secteur de compétence
relevant de la Sûreté de la daïra
de Achaacha, située à 80 kilo-
mètres à l’est de Mostaganem, a

indiqué la même source. Les ser-
vices de la police qui ont ouvert
une enquête sur cette affaire qui
a abouti à l’arrestation d’un autre
individu possédant un moteur
non loin du domicile du mis en
cause principal, a-t-on ajouté, fai-
sant savoir que présentées de-
vant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi Ali,
les deux personnes arrêtées ont
été écrouées. Après comparution
devant la justice, le ministère pu-
blic a requis deux ans fermes
contre les deux mis en cause avec
une amende de 50.000 DA, selon la
même source. n

n La Protection civile appelle les citoyens à faire preuve de vigilance et respect des consignes de sécurité.

n La santé publique menacée par les canidés errants.   



Ce programme coïncide aussi avec,
le  secteur de la  santé,  l ’hydrau-
lique, l’électrification rurale, et la
scolarisation,  s ’ajoutent les ren-
contres (wali – société civile – ci-
toyens) .  Chaque  chemin  réa l isé
mène  la  dé légat ion  au  pate l in
perdu, aux oubliés,  les cicatrices
d’un passé et chaque étape nous
offre une autre image poignante,
nous  conduira  vers  un  autre
monde, les tombereaux, pour l’eau,
devant une réserve de trois bar-
rages, dix-neuf retenues collinaires,
quatre mille forages et trois mille
pu i ts ,  sur  les  hauteurs  des  ha -
meaux, la pelle et la pioche pour le
travail de la terre, sous un ombre,
où  la  boug ie  fa i t  sa  lo i ,  i c i ,  e t
ailleurs les corbeaux croassent sur
les fi ls électriques à travers cer-
taines zones. Parmi les priorités
du chef de l ’exécuti f ,  le  chemin,
qui mène à un développement du-
rable, une décision prise pour le
recensement du parc roulant des
communes égarées pour mener une
bata i l le  musclée  a f in  d ’enterrer
l ’ i so lement  à  t ravers  le  monde
rural. Au même chapitre, la délé-
gat ion  a  inspecté  la  deux ième
tranche  du   t ronçon  re l iant  Re -
chaiga, thayet, Terfesse, réalisé par
une entreprise locale dans un laps
de temps record, s’ajoute la bre-
te l le  re l iant   l a  RN-1  de  Douar
Blayah, dans la commune de Nad-
hora. La daïra de Mahdia connue
par ses céréales et les 4.400 hec-
tares irrigués a bénéficié d’une pa-

noplie de projets inscrits au même
volet  de  l ’ouver ture  des  p istes .
Oued Li l i ,  l ’un des f iefs  les plus
coupé du monde continue à manger
son pain noir, une nourriture servie
par des maires qui ont choisis une
gestion par correspondance à son
hôtel de ville, le nouveau tronçon
reliant Torrich, chef-lieu, sur une
distance de10 km a éradiqué 131
virages, a indiqué le directeur du
secteur,  Hadj  Hamid .  «Tous  les
moyens matériels et humains sont
mobilisés à travers les quinze mai-
sons cantonnières pour les futurs
inter vent ions  que  la  rég ion  ac -
cue i l le  dans  les  procha ines  se -
maines de la période hivernale».
Parmi les projets  inspectés, le re-
vêtement de la route communale
reliée à la RN-23 et la Rn-90 sur 10
km, don le but d’ouvrir l’axe aux
vil lageois,  s’ajoute la réalisation
d’un chemin sur une distance de
5,5 km sur l’axe frontalier Tiaret-
Tissemsilt. Ce troncon est l’un des
axes le plus important, il  ouvre sa
toile aux différents douars,  douar
El Bosri, Ain soufi et Aïn Zit. A Sidi
Ali  Mellal  et sur les hauteurs du
village Sidi Saïd, une localité a bé-

néficié d’une route secondaire de
deux km reliant la RN-01 et le che-
min communal en allant vers Ra-
houia ,  e t  le  second connecte  la
même localité au douar Beni Djaa-
fer sur un axe de 3,4 km, pénétrant
les terrains accidentés de la  ré-
gion.  Le programme des  vis ites
s ’or iente  vers  le  sud  de  Tiaret ,
dans la daïra de Ain Kermesse, qui
chapeaute cinq communes, Rosfa
Medna, Medrissa et Sidi Abderrah-
mane,  le  paradis steppique avec
ses richesses, fief du mouton et de
l’agriculture,  on recense 17 nou-
veaux périmètres agricoles, si les
uns  ont  réuss i  à  brancher  le  f i l
électrique et  le  précieux l iquide
avec leurs propres moyens, l’Etat
s’est engagé avec son parc roulant
d’engins avec la réalisation d’une
panoplie de projets. Exposé sur le
projet du tronçon reliant Aïn di -
rham, la  RN-02 sur une distance
de13 km qui a connue une dégra-
dation causée par les camions de
gros tonnages affectés au chantier
du serpent à moteur, «les 170 km de
rail de Rosfa, la commune la plus
fréquentée par les transitaires de
Saïda et El Bayadh vient de bénéfi-

cier d’un axe de 9 km, rel iant la
RN-09 du Toual et le revêtement de
la RN-09 sur une distance de 9 km.
Au menu de cette visite, un riche
exposé présenté par le directeur
du secteur  des  travaux publ ics ,
Hadj Hamid Bouazgui, accompagné
de ses cadres d’une autre vision
proche de « relier les villageois, re-
l ier  les vi l lages,  rel ier les zones
d’ombres». Reste la participation
des conseils communaux avec le
parc roulant exposé au intempé-
ries et à la rouille qui a coûté au
Trésor public des milliards actuel-
lement entre les mains de certains
responsables  sans  consc ience ,
pour ne pas dire  «tr icheurs» .  Et
pour étayer mes dires : «louer» à
des ar t isans en guise de contre-
partie et à chaque annonce du pas-
sage d’une délégat ion of f ic ie l le ,
chacun trouve son compte pour
glaner  quelques  p ièces .  Aujour -
d’hui, le message est bien clair :
une nouvelle feuille de route a été
conçue pour contribuer au désen-
clavement interne et  externe de
notre beau pays par le rétablisse-
ment de l’accès aux zones d’ombre,
villages, patelins perdus, mechtas
et douars ainsi que les coins den-
sément peuplés, à l’image des su-
distes du Sersou et nomades. Tia-
re t  qu i  assure  sa  p lace  chaque
année par les producteurs de cé-
réales, la pomme de terre, l’oignon,
autres produits alimentaires et son
élevage de bovins, ovins, caprins et
équins, quant à sa culture et son
tour isme conser ve  p lus  de  250
sites. Une solution optimale pour
trouver son gite, le chemin, l’eau
pour les sources de vie et pour en-
terrer  le  mot  «ombre» .  Combien
cela coûte le branchement de deux
fils électriques ? Se sont les trois
créneaux :  «Si la DTP carbure, la
DMI piétine et la DHRE galope».

Hamzaoui Benchohra  

Tiaret
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Le développement des zones d’ombre en ligne de mire
On compte plus de 60 projets
inspectés inscrits sur la feuille
de route du premier respon-
sable de la wilaya, M. Deramchi
Mohamed Amine, lors de ses
visites d'inspection à travers les
différents coins reculés de la
région du Sersou, classés
comme zones d’ombre, épar-
pillés sur les axes frontaliers
Oued Lili, Aïn kermès et Mah-
dia, accompagné de son staff. La
DTP s'est taillée la part du lion
concernant les projets de dé-
veloppement durable, notam-
ment par l’ouverture des pistes,
revêtement des routes,
contruction de  bretelles et ou-
vrages d’art.  

n Le nouveau wali, M, Deramchi Mohamed Amine entame une visite d’inspection des zones d’ombres à travers la wilaya de Tiaret.

Le programme des visites s’oriente vers le Sud de Tiaret,
dans la daïra de Aïn Kermesse, qui chapeaute cinq com-
munes, Rosfa, Medna, Medrissa et Sidi Abderrahmane, le

paradis steppique avec ses richesses, fief du mouton et de
l’agriculture. On recense 17 nouveaux périmètres agri-

coles. Si les uns ont réussi à brancher le fil électrique et le
précieux liquide avec leurs propres moyens, l’Etat s’est

engagé avec son parc roulant d’engins avec la réalisation
d’une panoplie de projets.



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue à l'hôtel
19.10 Demain nous appartient
20.00 Journal
21.05 Good Doctor
21.55 Good Doctor
22.50 New York Unité Spéciale

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

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

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

17.45 N'oubliez pas les paroles
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.05 Le Hobbit : un voyage

inattendu (version 
longue)

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Desperate Housewives

15.45 Météo

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Scènes de ménages

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 En famille

21.05 Épouse-moi mon pote

22.45 De Babysitting à 30 Jours 

max 

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lem-
mings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

16.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

16.40 Personne n'y avait pensé !

20.00 Vu

20.55 Et vous, comment ça va ?

21.05 Secrets d'histoire

22.55 Météo

23.00 La saga Darty, une histoire

de confiance

23.02 La France en vrai

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

19.09 Dead Zone
19.09 Dead Zone
19.21 R.I.F.
20.50 RoboCop 2
22.42 Robocop I

17.40 Jeanne d'Arc
19.08 Sur la piste du 

Marsupilami
20.50 L'empereur de Paris
22.47 Spotlight

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
15.45 La fin du temps des cerises
16.40 Au bout c'est la mer
17.45 C dans l'air

19.45 Arte journal
20.50 Ku Klux Klan, une 

histoire américaine
22.45 Sécurité intérieure : sur-

veiller pour protéger ?

13.10 Ghost Whisperer
15.50 Mentalist
16.45 Mentalist
17.40 Mentalist
18.35 Mentalist
19.25 La folle soirée 

du palmashow

19.15 Supersport : 
Championnat du monde
2020 

19.55 Eurosport News
20.00 Open d'Angleterre 2020
23.45 Eurosport News
23.50 Tournoi de tennis 

de Saint-Pétersbourg 
2020

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

IL ETAIT UNE FOIS...
LOS ANGELES

Les années 50 font souvent
figure d'apogée du rêve amé-
ricain. Le glamour et la gloire
sont les premiers mots qu'on
associe à cette période. En
adaptant son pavé, Curtis
Hanson dresse en creux le
portrait d'une Amérique bien
moins reluisante que ce que
les médias ont contribué à
créer. Par le biais de cette his-
toire d'enquête menée par
trois policiers bien distincts, le
réalisateur crée une véritable
parabole sur l'éternelle césure
apparence/réalité. En adoptant
une mise en scène classique,
qui multiplie les références à
la vraie histoire, le banditisme,
l'apparition de Lana Turner, les
sosies de Stars, le cinéaste par-
vient à la déjouer. A ce titre, le
fait que l'un des protagonistes
principaux ne reconnaisse pas
une célèbre actrice devant lui,
en la prenant pour une pros-
tituée, cristallise ce problème
entre fictif et réel. Car ici,
aucun personnage n'est réel-
lement celui qu'on croit. Les
trois policiers que l'on suit
semblent incarner chacun une
figure de la police. Le premier
représente le policier plus pré-
occupé par la reconnaissance
publique que par son travail.
Le deuxième serait plus proche
de l'image de l'agent brutal et
expéditif. Et enfin le dernier a,
quant à lui, un profil de flic
politicien, intransigeant avec
les règles. Mais, à mesure que
le film avance et que les per-
sonnalités se révèlent, les trois
flics aux méthodes diamétra-
lement opposées s'approfon-
dissent, tordant le cou à cette
notion d'apparat. Car, plus
qu'une réflexion sur l'image
mensongère que l'Amérique
véhicula, c'est un drame inti-
miste que filme Curtis Hanson.
Celui que traverse ses
hommes, qui vont se confron-
ter à leurs crises existentielles,
et chercher à se trouver. Han-
son a également eu le nez fin
en confiant ces rôles à des
acteurs en grande partie
inconnus à l'époque, excep-
tion faîte de Kevin Spacey. Ce
dernier nous réserve d'ailleurs
une performance à la hauteur
de son immense réputation. Il
incarne à la perfection ce flic
dont la superficialité cache en
fait une âme qui tente de se
racheter. Russell Crowe est
absolument génial en flic taillé
dans la pierre, mais qui dissi-
mule une vraie sensibilité.
Enfin, Guy Pearce en impose
guidé pourtant par une
volonté plus obscure. Les
seconds rôles sont de même
volés : une Kim Basinger
transfigurée en prostituée sen-
timentale, un Danny de Vito
royal en gratte-papiers avide
de scandales. Un vrai bijou
qui, malheureusement, n'a
pas gagné autant d'oscars
qu'il le méritait.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 17.40
Jeanne d'Arc
Film historique de Luc Besson

,De son enfance en Lorraine au bûcher de
Rouen, en 1431, la fabuleuse et tragique épo-
pée de Jeanne d'Arc, qui délivra Orléans et
permit le sacre du roi Charles VII.

,Les aventures de Bilbo Sacquet, entraîné, au
coté de treize nains et du magicien Gandalf, dans
une épopée fabuleuse pour récupérer un trésor
et reprendre le royaume perdu des nains d’Ere-
bor conquis jadis par le dragon Smaug.

,Légende des bas-fonds, le forçat en cavale
François Vidocq se range au service de la
police de Napoléon. En recrutant ses
adjoints parmi la canaille, le repenti remplit
les geôles et gravit les échelons. 

Ciné Premier - 20.50
L'empereur de Paris
Thriller de Jean-François Richet

France 2 - 21.05
Le Hobbit : un voyage
inattendu
Film fantastique de Peter Jackson



Dans une allocution à l’occasion de la
remise de la mouture découlant des
travaux de la Commission des arts
et du marché de l’art, au Palais de la
culture Moufdi-Zakaria, la ministre a
insisté sur l’importance pour «l’ar-
tiste d’être un véritable partenaire
dans ce projet, en tant qu’artiste créa-
teur et autonome financièrement».  
A cette occasion,  la ministre a mis en
exergue le travail de la Commission
qui a proposé des solutions idoines
aux productions du marché de l’art en
Algérie,  ce qui permet à la culture, a-
t-elle dit, de contribuer à l’économie
nationale et d’être une source d’au-
tofinancement dans les domaines de
la culture et des arts.   
Parmi les recommandations de la
Commission des arts et du marché de
l’art présidée par Hamza Djaballah, fi-
gure l’installation d’un groupe de tra-
vail composé d’artistes, d’experts et
de représentants d’organismes et de
secteurs gouvernementaux, en vue
d’œuvrer au suivi et à l’application
des propositions de la Commission en
collaboration avec le ministère de la
Culture. Il s'agit également d'accélérer
l’ouverture d'ateliers dédiés à l’ac-
tualisation et au renouvellement de
l'arsenal législatif et réglementaire du
secteur de la Culture et des arts, et l'oc-
troi de mesures incitatives pour pro-
mouvoir l'investissement des start-

up dans le secteur de la culture et
des arts. Il convient aussi selon les re-
commandations de généraliser l'uti-
lisation du numérique dans toutes
les structures de culture et des arts,
les activités et les manifestations, tout
en s’ouvrant sur le secteur privé.
S'agissant du projet de loi sur le statut
de l’artiste, la Commission a proposé
la réhabilitation du Conseil national
des arts et des lettres (CNAL), étant
une plateforme de départ, la cristalli-
sation de la loi sur l’artiste et ce à
moyen-terme, ainsi que l’examen de
la possibilité d’ouvrir le champ aux
établissements culturels à caractère
économique pour investir dans le do-
maine de la culture. 
En outre, les recommandations pré-
conisent de convertir les espaces
désaffectés relevant du ministère en
lieux d’exposition et de vente de pro-
duits artistiques et en espaces de
créativité pouvant accueillir des ré-

sidences artistiques et des concerts.
L’accent a également été mis sur la
création d’établissements et de struc-
tures dédiées aux différents domaines
artistiques.
Il a, dans ce cadre, été proposé la
création de l’exposition internatio-
nale des arts visuels dans l’Askrem
(Tamanrasset).
Par ailleurs, la rencontre a été mar-
quée par le lancement de la plate-
forme numérique des artistes algé-
riens, qui sera opérationnelle fin oc-
tobre.
Créée pour le compte du ministère de
la Culture, avec la participation du
Forum des jeunes et des start-up, en
collaboration avec le ministère, cette
plateforme permettra aux artistes
d’exposer et de vendre en ligne leurs
œuvres. Cette plateforme trilingue
(arabe, français et anglais) fait la part
belle au marché des arts plastiques,
dont les productions peinent à trou-

ver des débouchés, mais elle donne
aussi la chance aux artistes issus
d’autres domaines comme la musique
et les arts du spectacle d’avoir plus de
visibilité. A cette occasion, une nou-
velle revue intitulée «Founoun» (arts)
a été présentée. Elle s’intéresse à tous
les talents artistiques dans tous les do-
maines créatifs, selon son rédacteur
en chef, le journaliste et réalisateur
Nabil Hadji.
Le premier numéro rend hommage à
l'artiste Hasni Chakroun (Cheb Hasni)
auquel un dossier spécial «Hasni,
icone de l’amour» est consacré à l’oc-
casion du 26e anniversaire de sa dis-
parition.
La revue qui consacre également un
dossier aux instituts de formation en
Algérie propose au lecteur une mul-
titude d’articles sur les arts visuels, les
arts de la scène, la musique, le ci-
néma et la littérature.

R. C.

La commission remet ses travaux à la ministre
Commission des arts et du marché de l’art
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O n veut dire par là, la bonne
lecture qui vous délivre
de tout ce qui peut gâcher

la vie : le chagrin au quotidien à
cause de l'incertitude du lende-
main, les problèmes de toutes
sortes. Beaucoup ne savent pas
que les ennuis, la tristesse, lors-
qu'ils persistent en s'accentuant
de jour en jour sont néfastes pour
la santé morale et physique. Pour
cela, la meilleure des thérapies
c'est la lecture d'œuvres littéraires
qu'on aime le plus. Mais pour ar-
river à détecter les meilleurs soit
par l'expérience, soit par l'écoute
attentive des autres autour de soi,
on procède comme avec un mal
quelque part, on lui conseille d'es-
sayer tels comprimés ou telle pom-
made ou sirop sous prétexte que
ces médicaments ont donné des
résultats concluants chez des per-
sonnes qui les ont essayés. Avoir
une expérience personnelle de l'es-
thétique du langage oral ou écrit
est primordial pour quiconque
veut garder des habitudes saines.

Lire pour se maintenir en bonne
santé
Ceci est une évidence qu'on ne
peut nier, des résultats ayant été
constatés après des périodes
consacrées à la lecture de livres ou
de toutes sortes d'écrits. Dans ce

domaine, on n'a pas à imposer des
textes, mais à conseiller sur cette
thérapie les bonnes fréquentations
vous donnent des orientations de
lecture. Lorsqu'une personne a
été émerveillée par un roman, il en
fait part aux autres en mettant en
évidence la qualité de l'écriture et
le contenu enrichissant. Un livre
du genre romanesque fait décou-
vrir des tranches de vie intéres-
santes à connaître pour l'inspira-
tion qu'elle vous apporte dans
votre manière de vivre. L'univers
de ce livre vous fait rentrer dans
un univers qui donne l'illusion de
vivre mieux dans un environne-
ment moins stressant, moins ades-
sif, donc plus sécurisant. On y re-
trouve alors la joie de vivre, le
goût des relations interperson-
nelles et c'est le bonheur retrouvé.
Les histoires romanesques sont
bien plus intéressantes que celles
du vécu collectif ou individuel.
L'auteur choisit les personnages
qui vont peupler l'univers son
roman. Leurs comportements
s'inspirent du réel et ce qui est in-
téressant dans le livre, c'est la pos-
sibilité de suivre un acteur dans
toutes ses péripéties et ce, jus-
qu'à la réussite ou l'échec à la fin
de son parcours. Pour les bons
lecteurs, cela donne envie de se
ressourcer, de changer sa vie,

d'avoir moins peur de l'avenir
sinon d'anticiper avec courage
tous les évènements bons ou mau-
vais de la vie. Nous répétons en-
core que lire est un acte profitable
à court et à long terme, à condition
d'avoir acquis de préférence de-
puis l'école l'habitude de gérer son
temps des loisirs en le consacrant
utilement à la lecture. Lire, c'est re-
trouver sous forme écrite ou par-
fois orale, par personne interpo-
sée, les créations littéraires por-
tant la signature des génies de la
littérature.

Dans les coulisses de la création
On peut remonter le temps pour
retrouver des auteurs qui se sont
consacrés corps et âme à une écri-
ture qui répondent aux aspirations
de toutes le catégories de lecteurs.
Comme dans la vie, ces derniers
ont des préférences, des idées re-
çues ou personnalisés, des pro-
jets d'avenir, des capacités de ré-
flexion, un esprit inventif. C'est cet en-
semble de particularités qui pousse
l'individu à aimer tel genre littéraire
plutôt que tel autre.
Comme les lecteurs, les écrivains ont
chacun des goûts, des capacités, des
prédispositions, une vocation. Ce
qui s'explique par le style, les
idées, le genre littéraire pour le-
quel on peut être destiné. Cer-

tains sont uniquement des poètes,
ils sont nés pour versifier parce
que pour eux qui sont doués pour
ce langage esthétique, seule la
poésie peut aider à mieux trans-
mettre des messages. Pour
d'autres, c'est le théâtre qui doit
être privilégié comme thérapie et
catharsis. La société comme les
individus puis collectivement ou
isolément trouvent s'ils sont
connaisseurs en la matière que
seuls les dramaturges sont ca-
pables de faire évoluer le monde
et d'apporter à cas pathologique
le remède nécessaire à l'équilibre
psychologique, d'autant plus que
ce genre qu'il soit dramaturgique
ou comique, associe tous les do-
maines culturels : poésie, pein-
ture, langage, musique.
On a oublié d'en ajouter d'autres
parce qu'on ne les a pas en mé-
moire, mais sachons que tous ap-
portent quelque chose de bénéfique
comme la thérapie par la musique, uti-
lisée jadis par Frantz Fanon à Blida
pour soigner des malades mentaux.
Beaucoup d'écrivains ont réussi à
démontrer qu'on peut être à la
fois poète, romancier et drama-
turge au service d'un public en
mal de recettes miracles pouvant
rendre la vie plus agréable et en-
richissante.

Abed Boumediene

Lecture

Recettes littéraires sous toutes leurs formes

Le ministère de la Culture et des
Arts est disposé à «soutenir les
artistes dans la concrétisation de
leurs projets en leur garantissant
un cadre juridique susceptible de
les protéger de tout
dépassement», a affirmé samedi
la ministre du Secteur, Malika
Bendouda.

L’ALGÉRIEN FARID
IZEMMOUR EXPOSE

L'artiste plasticien
algérien, Farid Izemmour
prend part au Festival
international des arts et
de l'architecture «Borders
Festival Future
Landscapes», prévu à
Venise (Italie) du 15
octobre au 29 novembre,
indique les organisateurs
sur la page officielle du
festival.
Invité à ce festival, Farid
Izemmour sera présent
parmi 110 artistes
représentant une
trentaine de pays.
L'artiste exposera au
Palazzo Albrizzi-Capello,
quatre œuvres de
«Traces», une de ses
séries, où il a mis en
valeur les lettres
alphabétiques arabes
dans une calligraphie
empreinte de douceur,
conçue dans une texture
vivante aux couleurs
éveillées.
Né le 24 septembre 1961 à
Alger, Farid Izemmour a
manifesté des aptitudes
pour le dessin dès son
enfance, pour qu'il
découvre en 1978 à l’Ecole
des Beaux-Arts d'Alger,
l’enluminure et la
calligraphie, travail de
minutie au sens élevé du
détail. Réticent à suivre
un schéma d'études
préconçu, l'artiste opte
pour des études dans le
domaine de la santé et
obtient à Alger une
licence d'instrumentiste,
avant de s'établir Genève
(Suisse). Reprenant en
main sa vocation
d'artiste, il entame des
recherches sur le
classicisme,
l'expressionnisme et le
dadaïsme et commence
alors à s'identifier dans le
courant abstrait en
s'imprégnant notamment
de, Vassily Kandinski
(1866-1944) et Jackson
Pollock (1912-1956), deux
célèbres peintres du XIXe

et XXe siècles. Entre 1991 et
1994, Farid Izemmour se
spécialise dans la
calligraphie, un art
ancestral qu'il entretient
depuis 30 ans, en le
renouvelant constamment
par des explorations de
nouvelles lignes et
textures. Le «Borders
Festival Future
Landscapes» de Venise est
une rencontre artistique
pluridisciplinaire qui
regroupe les arts
plastiques, la
photographie, les
installations,
l'architecture, la vidéo et
les performances.

R.C.

FESTIVAL
INTERNATIONAL 
DES ARTS ET DE
L'ARCHITECTURE 
DE VENISE



CROQUETTES DE
RIZ AU FROMAGE

INGRÉDIENTS
Pâte à choux
- 125 ml d’eau
- 60 ml beurre coupé en
cubes
- 125 ml farine tout usage
- 2  œufs

Garniture citronnée
- 1  œuf battu
- 75 ml sucre
- 45 ml jus de citron
- 30 ml beurre coupé en
cubes
- 250 ml crème à fouetter
épaisse
- 10 ml sucre à glacer

Préparation :
Préchauffer le four à 200°C
(400 °F). Dans une grande
casserole, amener l’eau et le
beurre à ébullition. Ajouter la
farine d’un seul coup et
remuer jusqu’à l’obtention
d’une boule lisse. Retirer du
feu et laisser reposer durant
cinq minutes. Ajouter les
œufs, un à la fois, en battant
bien après chaque ajout.
Continuer de battre jusqu’à
consistance lisse. À l’aide
d’une cuillère à soupe,
déposer des ronds de pâte à
7,5 cm de distance sur des
plaques à pâtisserie graissées.
Faire cuire de 30 à 35 minutes
ou jusqu’à ce que les choux
soient dorés. Mettre les choux

sur une grille et les couper
immédiatement en deux à
l’horizontale. Retirer
l’intérieur des choux si la pâte
n’est pas sèche. Laisser
refroidir les parties inférieure
et supérieure des choux.
Préparer la garniture en
mélangeant l’œuf, le sucre, le
jus de citron et le beurre dans
une petite casserole à fond
épais. Faire cuire à feu moyen
en remuant jusqu’à ce que le
mélange soit assez épais pour
napper le dos d’une cuillère.
Verser dans un petit bol et
réfrigérer jusqu’à ce que le
mélange soit partiellement
pris. Dans un grand bol, battre
la crème et le sucre jusqu’à
l’obtention de pics fermes ;
incorporer au mélange
citronné. Remplir les choux
de crème et replacer les
chapeaux. Saupoudrer de
sucre glace. 
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 13 octobre
21° C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée
max 21°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
min 12°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:52
Coucher du soleil : 18.18

Mardi 26 safar 1442 :
13 oc tobre 2020

Dhor .......................12h35
Asser ......................15h48
Maghreb .................18h18
Icha ........................19h39
Mercredi 27 safar 1442 :

14 octobre 2020
Fedjr ......................05h25 

,La caféine n’est pas nocive et pourrait
même prévenir la démence, mais faites
tout de même attention, elle n’est pas
sans risque.

Caractéristiques générales du thym
La caféine est la drogue la plus populaire du
monde : des centaines de millions d’adultes
en consomment chaque jour dans le café, le thé,
les boissons gazeuses et énergisantes. La plu-
part en ont besoin pour bien commencer la
journée. Sans elle, nous devenons brouillons, lé-
thargiques. Si nous en abusons, elle nous rend
nerveux, nauséeux. Quand la dose est juste,
en revanche, nous nous sentons agréablement
alertes et productifs, parfois même légèrement
euphoriques. Bref, nous sommes accros à la ca-
féine, mais est-ce grave ? Pas vraiment, dans la
plupart des cas. La caféine est un stimulant du
système nerveux central qui chasse la fatigue
et améliore l’humeur et la concentration. Selon
certains sportifs, elle accroîtrait même l’endu-
rance. Les autorités sanitaires du monde entier
s’entendent : on peut consommer sans risque

jusqu’à 400 mg de caféine par jour – la quantité
contenue dans environ un litre de café filtre
ou deux litres de thé noir. Mais ça se gâte si on
dépasse les 600 mg par jour. À cette quantité,
la caféine peut provoquer des tremblements, un
pic de tension, des maux d’estomac ou de tête,
des étourdissements, des palpitations car-
diaques et de l’insomnie. Mais cela peut aussi
ne rien faire du tout. La réaction varie en effet
d’une personne à l’autre, probablement en rai-
son de deux facteurs génétiques : la vitesse
avec laquelle le foie métabolise la caféine et le
degré de sensibilité du système nerveux central
aux stimuli. 
Une quantité raisonnable de caféine n’est pas
censée perturber le rythme cardiaque, mais
quand elle est élevée, elle peut accélérer le
pouls et la tension artérielle, ce qui n’est pas
bon pour les personnes cardiaques. Une dose
excessive peut provoquer des convulsions et
même la mort, mais surtout chez des amateurs
de boissons énergisantes.

Réglisse : les bienfaits
et vertus

thérapeutiques
Dans la Grèce antique, la réglisse était déjà employée pour
calmer la toux et soigner les indigestions. Non seulement
les recherches scientifiques récentes ont confirmé les
vertus thérapeutiques de cette plante, mais elles ont
même permis de lui en découvrir d’autres bienfaits
thérapeutiques.

Ses substances actives sont localisées dans ses racines rhizomateuses,
riches en glycyrrhizine, son constituant le plus caractéristique. La ré-
glisse renferme d’autres composants aux propriétés bénéfiques po-
tentiels, comme des flavonoïdes et des phyto-oestrogènes. On l’uti-
lise à des fins médicinales sous forme de plante séchée, de cachous
ou de pastilles, et de teinture mère notamment. Sans plus tarder, dé-
couvrez les nombreux bienfaits et vertus de la réglisse.

Les bienfaits santé de la réglisse pour les voies respiratoires
La glycyrrhizine contenue dans la réglisse réduit l’inflammation des
voies respiratoires. Elle inhibe la croissance et l’effet pathologique
de nombreux virus. Préconisée dans le traitement des troubles res-
piratoires, cette plante soulage les symptômes tels que la toux et le
mal de gorge et contribue à fluidifier le mucus. Elle peut combattre
les virus qui s’attaquent aux voies aériennes.

La réglisse contre l’inflammation
Son action sur les glandes surrénales la rend efficace dans le traite-
ment du syndrome de fatigue chronique. Elle se révèle utile aussi dans
quasiment toutes les affections de type inflammatoire. Ainsi, elle est
préconisée dans le traitement de l’hépatite, car elle aide à réduire l’in-
flammation du foie et à inhiber l’action des virus qui sont souvent à
l’origine de cette maladie.

Les vertus de la réglisse pour faciliter la digestion et contrer les maux
d’estomac
Antispasmodique, la réglisse combat les troubles digestifs, notam-
ment les ballonnements épigastriques, lenteur à la digestion, éruc-
tations, flatulences. Elle s’avère utile aussi en cas d’ulcère, de gastrite
et de colopathie fonctionnelle. Des études en laboratoire ont mon-
tré, in vitro, que ses flavonoïdes tuaient la bactérie Helicobacter py-
lori, impliquée dans l’ulcère de l’estomac. Elle peut également contri-
buer à la guérison des aphtes et lésions de la bouche.

L’activité oestrogénique de la réglisse
La glycyrrhizine exerce en effet une légère activité oestrogénique :
elle se fixe sur les récepteurs oestrogéniques de l’organisme. Ainsi,
lorsque le taux d’oestrogènes est trop élevé (c’est le cas dans le syn-
drome prémenstruel), la glycyrrhizine bloque les récepteurs de ces
hormones et réduit leur action ; quand le taux d’oestrogènes est bas
(comme après la ménopause), la glycyrrhizine exerce un effet sub-
stitutif léger, mais cependant efficace. La réglisse est aussi recomman-
dée dans le traitement de certains troubles du cycle menstruel ou
liés à la ménopause.

Des effets potentiels de la réglisse pour réduire le taux de mau-
vais cholestérol
Si de plus amples recherches scientifiques doivent être effectuées sur
ces vertus, les chercheurs ont constaté que la prise de seulement 100
mg de réglisse par jour permettait de réduire le taux du cholestérol
LDL (mauvais cholestérol).

s a n t é

Les bons et les
mauvais côtés 
de la caféine



«Le président Abdelmadjid Nehassia et
son bureau fédéral ont été suspendus
pour avoir pris en otage la fédération.
Il n'y a pas d'autre solution. Un direc-
toire composé de trois membres sera
mis en place pour préparer l'AG ordi-
naire qui n'avait pu se tenir la fois pas-
sée ainsi que l'assemblée élective», a
précisé la même source.
Lors de l'assemblée générale ordinaire
organisée le 24 septembre à Alger, les
membres du bureau fédéral de la FAB
avaient exigé la démission d'Abdel-
madjid Nehassia du poste de prési-
dent, en lui reprochant une «mauvaise
gestion».
S'appuyant sur les statuts de la FAB,
Nehassia avait conditionné son départ
par la démission de tous les membres
du bureau exécutif, ce qu'ils ont re-
fusé et l'assemblée générale a été fi-
nalement reportée à une date ulté-
rieure dans une ambiance électrique.
Selon l'article 217 de la loi 13-05 relative

à l'organisation et au développement
des activités physiques et sportives, «
en cas de dysfonctionnement grave, de
non-respect de la législation et de la ré-
glementation en matière contractuelle,
de gestion et de contrôle de l'utilisation
des aides et subventions publiques
(...), le ministère chargé des sports
peut prononcer des mesures discipli-
naires et/ou conservatoires dont,
entres autres, la mise en place de pro-
cédures de gestion particulières et
temporaires en vue d'assurer la conti-
nuité des activités de la fédération
sportive nationale» .
Pour rappel, 42 membres de l'assem-
blée générale de la FAB avaient sollicité
le MJS pour l'organisation d'une As-
semblée générale extraordinaire, avec
un seul point à l'ordre du jour, à savoir

le retrait de confiance au président
Nehassia.
«Depuis le 7 mai 2019, date du retour
de Nehassia aux commandes de la FAB
après avoir été suspendu par le mi-

nistère de la Jeunesse et des Sports,
notre fédération est gérée d'une ma-
nière unilatérale et aucune décision
n'a été prise en concertation avec les
membres du bureau fédéral», avait ex-
pliqué à l'APS Lyes Latreche, porte-
parole de la FAB.
Elu le 4 mars 2017 à la tête de la FAB
pour le mandat olympique 2017-2020
en remplacement de Nabil Sadi, Ne-
hassia avait été d'abord suspendu par
le MJS pour «mauvaise gestion»  avant
d'être déchu de son poste par les
membres de l'Assemblée générale, ré-
unis en session extraordinaire le 15
juillet 2017 et une assemblée élective
avait été organisée le 1er août de la
même année, portant Abdeslam Draa
à la tête de la FAB.
Mais suite au verdict du Tribunal al-
gérien de règlement des litiges sportifs,
Nehassia a été, le 7 mai 2019, rétabli
dans ses droits en tant que président
«légitime»  de l'instance fédérale.

R. S.

,Le défenseur international algérien
Aïssa Mandi, qui a honoré sa 56e sé-
lection avec les «Verts» lors du match
amical face au Nigeria (1-0), a établi
un nouveau record dans le champion-
nat d'Espagne en devenant le joueur
étranger le plus capé de son club, le
Betis Séville.
Mandi a disputé vendredi devant les
«Super Eagles» son 32e match (sur un
total de 56) avec l'Algérie depuis qu'il
a rejoint le Betis à l'été 2016, effaçant
des tablettes Robert Jarni qui comptait
31 capes avec la Croatie entre 1995 et
1998 en étant joueur du club «verdi-
blanco».   
Sur le plan national, l'ancien capitaine
du Stade de Reims (28 ans) égale le re-
cord des ex-défenseurs latéraux Nadir

Belhadj et Mustapha Kouici, qui comp-
tent également 56 sélections avec les
«Verts».
Mandi avait débarqué en Andalousie à
l'été 2016, avec 24 sélections dans ses
bagages. Depuis, il en a rajouté 32
autres, pour atteindre ce ratio de 56.
Des statistiques que l'actuel libéro des
«Verts» pourrait améliorer dès mardi, si
le coach Djamel Belmadi décide de le
reconduire lors du deuxième match
amical, inscrit au programme de ces
dates Fifa du mois d'octobre.
Ce sera à 20h algériennes, au Cars-
Jeans Stadion de La Haye, face à la sé-
lection du Mexique, qui à l'instar des
«Verts» avait remporté son premier
match amical, en dominant la sélec-
tion des Pays-Bas (1-0).n
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Algérie-Zimbabwe
le 12 novembre à
Alger 

L'Algérie affrontera le
Zimbabwe le 12
novembre au stade
5-Juillet (Alger) à 20h30
pour le compte de la 3e
journée du groupe H
des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des
nations-2021 (CAN-
2021), a indiqué
dimanche la Fédération
algérienne de football
(FAF).
Quant au match de la
4e journée entre les
deux équipes, il aura
lieu à Harare, au
National Sports
Stadium, le lundi 16
octobre, selon la FAF
qui cite la
Confédération africaine
de football (CAF).
Le coup d'envoi de la
rencontre devrait être
donné à 15h GMT (16h
algériennes), indique la
même source qui
attend toutefois la
«confirmation»  de
l'horaire. 
Les deux rencontres se
dérouleront sans la
présence du public en
raison de la pandémie
de Covid-19 qui a déjà
obligé la CAF à reporter
la CAN-2021 à 2022 au
Cameroun.
A l'issue de la 2e
journée du groupe H,
l'Algérie occupe la 1re
place avec 6 points
devant respectivement
le Zimbabwe (4 pts) et
le Botswana (1 pt), alors
que la Zambie ferme la
marche avec 0 point.
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Suspension de la Fédération de boxe

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,Un directoire composé
de trois membres sera
mis en place suite à la
suspension du président
de la Fédération
algérienne de boxe,
Abdelmadjid Nehassia
ainsi que son bureau
fédéral par le ministère
de la Jeunesse et des
Sports, a appris
dimanche l'APS du MJS.   

n La discipline souffre de l’instabilité de ses dirigeants. (Photo > D. R.)

Fédération algérienne de bodybuilding : 
le président Messaour suspendu 

Le président de la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et powerlifting,
Moussa Messaour, a été suspendu suite à un «rapport accablant» de l'inspection
générale du ministère de la Jeunesse et des Sports, a appris l'APS dimanche du
MJS. «Le président Moussa Messaour a été suspendu après un rapport accablant
de l'inspection générale», a indiqué la même source, sans plus de détails.
Réélu en 2017 pour un deuxième mandat consécutif à la tête de la FABBFPL, Mes-
saour avait déjà eu un passage en tant que président de l'instance fédérale entre
2006 et 2009. Il occupe également le poste de président de la Confédération afri-
caine de powerlifting. Messaour était en conflit avec plusieurs athlètes algériens
de la discipline.

Mise en place d’un directoire
composé de trois membres 

,La Jeunesse sportive de Kabylie (JSK)
disputera trois matches amicaux entre
le 12 et le 15 octobre dans le cadre de
son troisième stage de préparation qui
se déroule actuellement à Akbou, dans
la wilaya de Béjaïa, en vue de la nouvelle
saison (2020/2021), a annoncé di-
manche la direction des «Canaris».
«Ces matches amicaux sont program-
més les 12, 13 et 15 octobre, respecti-
vement aux stades de Tazmalt, Bordj
Bou Arréridj et El Adjiba de Bouira», a
indiqué la direction kabyle dans un com-
muniqué. « La JSK sera d'abord opposée

à l'équipe de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) puis au NC
Magra le mardi 13, avant de conclure
avec l'Olympique de Médéa, le jeudi
15», a-t-elle poursuivi. Les deux pre-
mières rencontres sont prévues à 15h00,
alors que la dernière a été programmée
à 10h30, et ce, «dans le strict respect des
mesures sanitaires pour lutter contre la
pandémie du nouveau coronavirus». En
effet, selon la direction de la JSK, et à
l'instar des entraînements, tous ces
matchs amicaux se dérouleront à huis
clos.n

JSK

Trois matches amicaux au menu
pendant le stage d'Akbou

,Les dirigeants du CA Bordj Bou Arre-
ridj (ligue 1 de football) ont décidé de
garder 11 joueurs de l’effectif de la sai-
son dernière, a-t-on appris dimanche, de
l’entraineur Bilal Dziri.
«Il a été décidé en coordination avec la
direction du club de maintenir 11
joueurs de l'effectif de la saison passée
à savoir,  le gardien Si Mohamed Ce-
dric, les défenseurs Oussama Kettal,
Houd Rahmani, Touhami Sebai, Moha-
med Hamouche, le milieu de terrain
Ahmed Gaâgaâ et les attaquants Youcef
Djahnit, Sofiane Lechheb, Amine Aissa
El Bey , Abdellaha Douagi en plus de du
soudanais Mohamed AbdelRahman
Youcef El Gherbal», a révèle à l’APS, le
technicien bordji.
Il a dans ce sens ajouté que l’effectif a
jusqu’à présent, enregistré l’arrivée du
défenseur Nacer Medour de la JSM Bé-
jaia, les deux gardiens de but Abdelse-
lam Naili de la JSM Tiaret et Oussama
Methazem de l’USM Khenchela, le milieu
de terrain récupérateur Ali Amireche

de l’OM Arzew en plus des deux atta-
quants de l’USM Sétif, Akram Barouche
et Ihab Abderahmane Kessas
Aussi, cinq joueurs de l’équipe espoir
ont intégré l’équipe première, a-t-on
souligné.
Bilal Dziri a également fait part du re-
crutement «avant la fin de la semaine»
de deux nouveaux joueurs, en l’occur-
rence un arrière gauche et un avant-
centre. De son côté, le directeur sportif
du club, Nadir Bouzenad a révélé que le
MC Alger a formulé une offre de 10 mil-
lions de dinars pour s’attacher les ser-
vices de l’attaquant soudanais El Gher-
bal sous forme d’un prêt de 18 mois.
Une offre jugée «insuffisante» par une di-
rection du CABBA qui a fixé le prix de
son attaquant à 20 millions de dinars.
Concernant la préparation, Bouzenad a
fait savoir que l’ensemble de l’effectif
devra se rendre ce lundi au siège du
club afin de passer la visite médicale et
pouvoir ainsi entamer le premier stage
d’avant saison.n

CABBA 

Onze joueurs de l'effectif de la saison
passée maintenus

Betis Séville 

Mandi établit un nouveau record 



Cet après-midi, il va falloir mettre de côté
l'idée qu’il s’agira d'un match amical face
à la « Seleccion de futbol de Mexico»  , sur-
nommé « El Tricolor»  ! Une sélection Mexi-
caine entraînée par Gerardo Martino qui
qualifie cette rencontre d’un face-à-face
entre deux grandes équipes qui ne ra-
ment pas à faible intensité. Il faut savoir
que le Mexique est 11e au dernier classe-
ment de la FIFA, devant de grandes
équipes comme l'Allemagne, l’Italie et les
Pays-Bas, tandis que l’Algérie est à la 35e.
Lors de la Coupe du monde 2018, le
Mexique n’a pu aller au-delà des huitièmes
de finale puisque éliminé par le Brésil (0-
2). 
S'agissant de ses participations, il enre-
gistre 16 participations à la Coupe du
monde FIFA. Ce à quoi, il espère décrocher
sa qualification à la prochaine Coupe du
monde aux couleurs qataries. «Cette fe-
nêtre FIFA est une opportunité pour nous
de croire fort à une qualification, nous y
travaillons sérieusement». Rappelant que
Gerardo «Tata» Martino, dont son équipe
a réussi sa première sortie dans cette
série de matches amicaux notamment
celle du mercredi dernier, à Amsterdam
contre les Pays-Bas (1-0). «Nous devons
garder les pieds sur terre car ce n'est
qu'une rencontre amicale. Nous avons
joué un bon match et je pense que nous
pouvons faire mieux. L'équipe n'a pas fait
d'erreurs individuelles et nous n'avons
pas perdu autant de balles que contre
l'Argentine (défaite 4-0 en amical en sep-

tembre 2019, ndlr)» , a-t-il déclaré en confé-
rence de presse d'après-match. Sur une
chaîne étrangère, il dira «ce mardi soir
face aux champions d'Afrique, nous avons
notre petite idée, notre équipe est prête
à surprendre toutes les équipes». Preuve
est que cette rencontre est vite taxée de
duel.

Le match de la confirmation
Quant à Belmadi, c'est le match qui lui per-
mettra d'offrir une véritable opposition à
ses hommes qui enchaînent des victoires
sans pour autant donner l'impression
qu'ils se baladent sur les terrains de foot-
ball. Mais pour ses joueurs, les 19 matches
sans défaites devront contribuer à donner
des ailes aux joueurs de Mahrez. Y arrive-
ront-ils cette soirée ? En tout cas ce test
à valeur donnera pour le sélectionneur al-
gérien les premières indications sur sa

hiérarchie. Les principaux acteurs, an-
ciens ou nouveaux, qui entreront en scène
n'auront pas la tâche facile mais par
contre auront une sacrée mission à mener
pour garder l'équilibre et faire valoir leur
marque de champion d’Afrique. Ce qui
fait rêver le sélectionneur algérien, c'est
ce qu'il a exprimé dans une interview ac-
cordée au «Micro FIFA»  le 12 octobre 2019
«Chaque jour qui passe nous apporte une
nouvelle preuve de la portée de notre ex-
ploit. Quand je suis en Algérie, je peux voir
l'impact positif qu'a eu notre succès sur
la vie de tous les Algériens. Je n'ai pas de
mots pour décrire le bonheur que je res-
sens à l'idée d'avoir pu faire ce cadeau à
mon pays. Dès mon arrivée à la tête de la
sélection, j'ai tout de suite senti que les
joueurs avaient la même envie que moi de
gagner ce titre». Pas beaucoup de sur-
prises pour le Mexique. Les cadres de

l'équipe sont présents à l'image de Raul Ji-
ménez (Wolverhampton), Hirving Lozano
(Naples) ou encore Edson Alvarez (Ajax).
A noter aussi l'absence de Javier Hernan-
dez qui peine à retrouver son meilleur ni-
veau à Los Angeles Galaxy en MLS. 

Trio arbitral néerlandais 
Par ailleurs, le match sera arbitré par un
trio néerlandais, a indiqué dimanche la Fé-
dération algérienne de football. 
L’arbitre principal Bas Nijhuis sera as-
sisté de ses compatriotes Johan Balder et
Joost Van Zuilen, alors que le quatrième
arbitre est Edwin Van De Graaf.

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Concarneau - Le Mans à 19h30
n La chaîne L’Equipe : Ukraine - Espagne à 19h45

n Mahrez dans ses œuvres face au Nigeria. (Photo > D. R.)

Fédération algérienne de
bodybuilding 
Le président Messaour
suspendu 

JSK

Trois matches amicaux
au menu pendant le
stage d'Akbou

en direct le match à suivre

sport
La NR 6884 – Mardi 13 Octobre 2020

CAN-2021
Algérie-Zimbabwe le 12
novembre à Alger

football 
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Duel de deux grands pour une victoire

La nouvelle direction du MC Oran, présidée par Tayeb Me-
hiaoui, a hérité de « lourdes dettes»  et risque d’avoir des
problèmes pour les régler, a-t-on appris dimanche de ce
club de Ligue 1 de football.
Des sommes importantes devront être versées à d’anciens
joueurs ainsi qu’à des opérateurs économiques représen-
tant les dettes du club contractées par les précédentes
directions envers eux, a indiqué à l’APS le directeur de
l’administration générale, Hadj Bennacer, qui n’a toute-
fois pas dévoilé la somme exacte de ces dettes.
La mission des dirigeants oranais a été rendue encore dif-
ficile après que la masse salariale de l’équipe première
a connu une «augmentation sensible» en vue de la saison

prochaine, en raison «du recrutement de plusieurs joueurs
de valeur et d'un entraîneur de renom», a expliqué le
même responsable. Il a néanmoins estimé qu’il était né-
cessaire de «révolutionner l’effectif et s’adjuger les ser-
vices d’un entraîneur de valeur, en la personne du Fran-
çais Bernard Casoni, au regard des ambitions de la nou-
velle direction qui entend jouer les premiers rôles dans
l’espoir de permettre au club de renouer avec les consé-
crations après plusieurs années de disette».
Ayant jusque-là bénéficié d’un apport considérable de la
part du sponsor majeur du club, à savoir l’entreprise Hy-
proc qui a attribué dernièrement 50 millions DA au club,
la direction de ce dernier a engagé des contacts avec plu-

sieurs opérateurs économiques en vue de bénéficier de
nouveaux contrats de sponsoring, fait-on encore savoir.
«Nous avons mis en place une commission de marketing
qui a pour mission de doter le club de nouveaux spon-
sors. On sait que la conjoncture actuelle de la majorité
des entreprises économiques du pays, impactées par la
pandémie de Covid-19, ne plaide pas en notre faveur,
mais on ne perd pas espoir de convaincre certains opé-
rateurs économiques de nous accompagner en vue de
l’exercice à venir», a souligné le DAG du MCO, dont l’en-
traîneur Casoni a dressé un tableau sombre sur l’état des
lieux lors de sa conférence de presse animée vendredi
passée, rappelle-t-on.

MC Oran : «Le club fait face à un sérieux problème de dettes» La Der

Algérie-Mexique

,La confrontation
contre le Mexique est
la deuxième dans
l'histoire des deux
sélections après celle
de 1985 dans le cadre
d'un tournoi
quadrangulaire
préparatif à la Coupe
du monde1986 où les
«Aztèques» l'avaient
emporté 2-0 à Mexico. 
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