
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - n° 6896 – Mardi 27 octobre 2020 - Prix :  DA

L e P r em i e r m i n i st re ,  Ab de l az i z
D j e r a d  a  a p p e l é  a u  s e n s  d e s
r e sp o n sa b i l i t é s  po ur  p r o t é g e r
l a  s o c i ét é ,  s u i t e  a u « r e l â c he -
m e n t »  d a ns  l ' o b s e r va t i o n de s
m e s ur e s  p r é v en t i v e s c o nt r e  l e
n o u v e a u  C o r o n a v i r u s  d o n t  l a
d i s t a n c i at i o n  s o c i a l e ,  l e  p o r t
o b l i ga to ir e  d u m asq ue  e t  l 'u t i-
l i s at i o n de s  g el s  h y d r o - a l c o o -
l i q u e s .  « J e  c o n s t a t e  a v e c  r e -
g r e t  u n  c e r t a i n  r e l â c h e m e n t

dans l 'obser vat io n des m esur es
pr é ve nt i ve s c o nt r e l a  C o vi d - 1 9
d o n t  l a  d i s t a n c i at i o n  s o c i a l e ,
l e  p o r t  o bl i ga t o i r e  d u  m a sq u e
et  l ' ut i l i sa t i o n  d e s g el s  hy d r o -
a l c o o l i q u es » ,  a  t w e e t é M .  D j e -
r ad ,  r ap p e l an t  q ue  « l e m o n d e
vi t  a u j o ur d 'hu i  une  v ag ue  da n-
g er e u s e e t  no us  d e v o n s f a i r e
pr e u ve  d e  s e ns  d e s r e s po ns a-
b i l i t é s» .  P ar  a i l l e u r s ,  d an s  u n
c o m m u ni q ué  é m ana nt  d e s s er -

v i c e s  d u  P r e m i e r  m i n i st r e ,  e t
r endu publ ic  d im anc he,  le  go u-
v e r n e m e n t  a  e x h o r t é  l e s  c i -
t oyens à redoubler de v i gi lanc e
e t  à  d e m e u r e r  « s o l i d a i r e s  e t
d é t e r m i n é s »  d a n s  l a  l u t t e
c o n t r e  l a  p an d é m i e  d u  C o r o -
na vi ru s  (C o vi d- 1 9 ) ,  qu i c o nnaî t
un «i nqui éta nt r ebo nd»  au p lan
i n t e r na t i o n al .

Lire en page 4
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Le rappel à l’ordre de Djerad !
Non-respect des mesures sanitaires

L’Algérie a consommé la moitié de ses
ressources naturelles (gaz et pétrole),
a indiqué, hier le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar,  lors de son passa-
ge sur les fréquences de la radio natio-
nale, Chaine III , estimant, toutefois que
«les Algériens n’auront pas à s’inquié-

ter pour leur sécurité énergétique,  au
moins jusqu’à 2045».  C'est-à-dire, une
fois cette date dépassée, l’Algérie risque
de plonger dans une crise énergétique.
A défaut d’alternatives pour préserver
son équilibre énergétique, l’avenir des
futures générations est en danger.  I l

est peut-être temps de sevrer l’Algérie
et de s’affranchir complètement  des
énergies fossiles. L’accroissement de la
consommation locale et la baisse de la
production et des exportations mettent
les responsables du secteur sous une
pression grandissante.  Lire en page 2

A défaut d’alternatives, 
l’Algérie risque une véritable
crise énergétique dès 2045

Hausse de la consommation locale et baisse 
des exportations des hydrocarbures 



Il est peut-être temps de sevrer
l’Algérie et de s’affranchir com-
plètement  des énergies fossiles.
L’accroissement de la consom-
mation locale et la baisse de la
production et des exportations
mettent les responsables du
secteur sous une pression gran-
dissante.  Désormais, l’Algérie
doit choisir entre l’exploitation
des énergies renouvelables ou
des gaz de schistes qui sem-
blent être de moindre mal com-
parés  au pétrole et au charbon.
Quel que soit le choix, le coût de
l’investissement est très élevé et
nécessitent  des parties pre-
nantes étrangères, ce qui re-
vient aussi cher aux finances
publiques. La raison pour la-
quelle, le ministre insiste sur la
formation et l’intégration de
l’entreprise nationale dans le
développement du secteur éner-
gétique, en promettant d’aider
les investisseurs locaux inté-
ressés. 
Ainsi, permettre de préserver
en collaboration avec la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures (Sonatrach) de préserver
la sécurité énergétique et ga-
gner en savoir-faire et technique
afin de relever le challenge de
rationnaliser et maîtriser la
consommation domestique et
industrielle de l’énergie com-
bustible.  Il faut se préparer à la
phase de l’après-pétrole. M.
Attar était clair à c sujet esti-
mant qu’un «beau jour, il fau-
drait arbitrer,  car environ 96 %
de ces ressources sont encore
réservées à leur placement sur
les marchés à l’étranger», tandis
que les revenus en devises des
exportations alimente le Trésor
public à hauteur de 66%, ce qui
devrait changer si l’Algérie veut
adopter un nouveau modèle
économique libre et inclusif.

Pour éviter  l’onde de choc, le
ministre a plaidé pour le re-
nouvellement «des réserves
d'hydrocarbures, de changer le

mode d'exploitation des gise-
ments tout en développant
l'économie d'énergie et le re-
nouvelable». En effet, lors de

son intervention à l’émission de
la radio nationale, le ministre
de l’Energie a alerté sur la me-
nace d’une crise énergétique
imminente, si les autorités
n’agissent pas en urgence. Une
menace qui risque de mettre en
péril l’avenir des générations à
venir.   En plus de s’intéresser
au développement de l’indus-
trie pétrochimique «en impli-
quant les PME/PMI pour réaliser
les produits finis», les pouvoirs
publics réfléchissent, proba-
blement, à des alternatives éner-
gétiques afin de préserver la sé-
curité énergétique des généra-
tions futures.
Depuis plusieurs années, les
messages d’alerte sur la fin
proche du pétrole s’intensifient,
mettant en garde particulière-
ment les pays exportateurs de
cette matière première. Certains
pays ont déjà pris les devants
en recourant à l’exploitation du
gaz de schiste. Certes, les ob-
jectifs des parties prenantes sur
cette énergie divergent, mais
l’intérêt porté à cette énergie
est croissant pour les tenants
d'une économie libérale. Re-
courir à l’exploitation du gaz de
schiste pour s’affranchir du pé-
trole n’a pas été écarté par l’Al-
gérie bien au contraire, 
M. Attar avait indiqué dans l’une
des ses déclarations à la presse
que «le recours à l’exploitation
du gaz de schiste reste une op-
tion, en cas de nécessité».   Le
gaz de schiste est sujet à de
nombreuses controverses,
néanmoins, il  pourrait accélérer
l’indépendance énergétique du
pays, c’est du moins ce que pré-
tendent certains pays. 
Une expérience qui pourrait in-
téresser l’Algérie qui ne cache
plus son intérêt à cette option à
l’avenir. Une décision qui peut-
être influencée par l’atonie de
l’économie mondiale et la per-
sistance de la crise pétrolière
en terme de production et de
tarification, mettant sous pres-
sion les pays exportateurs du
pétrole qui en pâtissent de la
double crise sanitaire et finan-
cière. De plus, l’Algérie veut
prioriser «la consommation in-
térieure afin de couvrir la de-
mande industrielle et domes-
tique». 
L’énergie est plus qu’indispen-
sable pour renforcer le tissu in-
dustriel et préserver la sécurité
énergétique et valoriser ses res-
sources naturelles. 
«La sécurité énergétique natio-
nale sera assurée au moins jus-
qu'en 2040, notamment grâce à
des réserves prouvées de 2.500

milliards de m3 de gaz et 1,7 mil-
liard de tonnes de pétrole», a
noté M. Attar, estimant que «la
problématique intervient au ni-
veau des recettes à l'export,
ainsi que la consommation éner-
gétique locale de plus en plus
croissante».

Samira Takharboucht

Voir  sur  Internet
www.lnr.dz .com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route en zones urbaines : 
2 morts et 119 blessés le week-end dernier

Hausse de la consommation locale et baisse des exportations des hydrocarbures

A défaut d’alternatives, l’Algérie risque 
une véritable crise énergétique dès 2045

Le procès de l'ancien
ministre Moussa
Benhamadi reporté 
au 9 novembre
Le tribunal de Sidi M'hamed
(Cour d'Alger) a reporté,
lundi, au 9 novembre
prochain le procès de
l'ancien ministre de la
Poste et des
Télécommunications
décédé, Moussa Benhamadi
qui est poursuivi pour
«obtention d’indus
avantages» et «financement
occulte de la campagne
électorale de l'ex-président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika». Le report a été
décidé à la demande de la
défense du Trésor public
pour l’examen du dossier et
du juge d’audience en
raison de l'absence de
plusieurs témoins
principaux, notamment
l'ancien wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh,
l'ancienne ministre de la
Poste et des technologies de
l'information et de la
communication, Houda
Feraoun, et l'ancien
ministre de la Jeunesse et
des Sports, Mohamed
Hattab.
Les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal sont
également poursuivis dans
la même affaire pour
«octroi d’avantages
injustifiés à Benhamadi
pour la réalisation de
l’usine de médicaments GB
Pharma dans la nouvelle
ville de Sidi Abdallah dans
la capitale». Abdelghani
Zaâlane a été ramené au
tribunal en tant qu'ancien
directeur de campagne du
candidat à la présidentielle
d’avril 2019, de Abdelaziz
Bouteflika.  Abdelmalek
Sellal a lui aussi été ramené
au tribunal alors que
l’accusé Ahmed Ouyahia se
trouve à la prison d’Abadla
à Béchar.

L’Algérie a consommé la
moitié de ses ressources na-
turelles (gaz et pétrole), a
indiqué, hier le ministre d
l’Energie, Abdelmadjid Attar,
lors de son passage sur les
fréquences de la radio na-
tionale, Chaîne III, estimant,
toutefois que «les Algériens
n’auront pas à s’inquiéter
pour leur sécurité énergé-
tique,  au moins jusqu’à
2045».  C'est-à-dire, une fois
cette date dépassée, l’Algé-
rie risque de plonger dans
une crise énergétique. A dé-
faut d’alternatives pour pré-
server son équilibre énergé-
tique, l’avenir des futures
générations est en danger.  

n Depuis plusieurs années, les messages d’alerte sur la fin proche du
pétrole s’intensifient. (Photo : D.R)
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Des pluies attendues dans l'Est du pays
Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses,
affecteront lundi et mardi des wilayas de l'Est du pays,
annonce un Bulletin météorologique spécial (BMS) «Pluie» 
du Centre national des Prévisions météorologiques.

bms
Salon du bâtiment et travaux
publics : signature de 20 accords 
de partenariat
Vingt (20) accords de partenariat ont été signés entre
opérateurs locaux en marge de la 3ème édition du Salon
du bâtiment et travaux publics de l’Est du pays, clôturé
dimanche à Constantine, a indiqué le commissaire de la
manifestation.

constantine
Campagne de sensibilisation sur les danger
des produits pyrotechniques
La Direction générale de la Protection civile (DGPC) organise, à
l'occasion de la célébration de la naissance du Prophète Mohamed
(QSSL), une campagne de sensibilisation sur les dangers et périls
induits par l'usage et la manipulation des produits pyrotechniques et
bougies, a indiqué lundi un communiqué de ce corps constitué.

mawlid

? Désormais, le projet de réalisation la Ville nouvelle de Hassi
Messaoud (Ouargla) est officiellement mis sous la tutelle du ministère
de l'Habitat, de l’Urbanisme et de la ville, et ce, en vertu d'un décret
exécutif publié au dernier Journal officiel. Cette décision s’inscrit dans
le cadre du développement local et de la relance économique,
notamment, régionale. Après plusieurs années à la traîne, les autorités
ont décidé de mettre ce projet sous la tutelle du ministère de l’Habitat
afin d’accélérer sa réalisation. 
«La tutelle de l'organisme chargé de la gestion de la ville nouvelle de
Hassi Messaoud  a été transféré du ministère de l’Energie au ministère
de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville», lit-on dans le texte du
décret exécutif publié le 12 octobre 2020 modifiant et complétant le
décret exécutif de septembre 2006 fixant les missions.  Il explique dans
le détail, l'organisation et les modalités de fonctionnement de
l'organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud doté «d'un conseil
d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son
représentant», relève-t-on dans le même document. Le conseil
d’administration sera également composé «des représentants de
plusieurs ministères, à savoir l'Intérieur, les collectivités locales et
l'aménagement du territoire, les  Finances, l'Urbanisme, l'Energie, la
Transition énergétique et les énergies renouvelables  et les Affaires
religieuses et les wakfs. Il est également composé des  représentants
des ministres de l'Industrie, de l'Agriculture et du développement rural,
des Travaux publics, des Transports, des  Ressources en eau et de
l'Environnement», selon le même texte exécutif. Au niveau local, «les
services de la wilaya d’Ouargla sont aussi représentés dans l'organisme
de la ville nouvelle de Hassi Messaoud. Ce dernier comprendra «le wali
d’Ouargla ou son représentant, du président de l'Assemblée populaire
de wilaya ou son représentant et  du président de l'Assemblée
populaire communale de la commune de Hassi Messaoud». 
L’Etat est déterminé à mettre œuvre son programme de
développement local  et à valoriser chaque région du pays
potentiellement indispensable pour la croissance économique du pays.
C’est la motivation et le mobile principaux des pouvoirs publics qui
visent à édifier une nouvelle Algérie. «Le transfert de tutelle de
l'établissement donne lieu à l'élaboration et à la signature entre les
deux ministères concernés, d'un rapport qui doit préciser les éléments
administratifs, financiers et techniques liés au transfert», selon l'article
3 bis du même texte.

S.TK

Construction de la nouvelle ville 
de Hassi Messaoud : Le projet attribué 
au ministère de l’Habitat 



«Je constate avec regret un cer-
tain relâchement dans l'obser-
vation des mesures préventives
contre la Covid-19 dont la dis-
tanciation sociale, le port obli-
gatoire du masque et l'utilisa-
tion des gels hydro-alcoo-
liques», a tweeté M. Djerad,
rappelant que «le monde vit au-
jourd'hui une vague dangereuse
et nous devons faire preuve de
sens des responsabilités». 
Par ailleurs, dans un communi-
qué émanant des services du
Premier ministre, et rendu pu-
blic, le gouvernement a exhorté
dimanche les citoyens à redou-
bler de vigilance et à demeu-
rer «solidaires et déterminés»
dans la lutte contre la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19),
qui connaît un «inquiétant re-
bond» au plan international.
«Après consultation du Comité
scientifique et de l’autorité sa-
nitaire et l’évaluation de la si-
tuation sanitaire à travers le
territoire national, le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad,
lance un appel aux citoyens et
citoyennes sur la nécessité de
poursuivre, avec rigueur et res-
ponsabilité, la mise en œuvre
des mesures de consolidation
du dispositif de prévention et
de lutte contre la propagation
du Coronavirus», a-t-on expli-
qué dans le document.  
Il rappelle, dans ce cadre, que
la pandémie «connaît un inquié-
tant rebond au plan internatio-
nal et une tendance vers l’ag-
gravation de la situation épi-
démiologique. Beaucoup de
pays, dans les cinq continents,

sont en train de renforcer les
actions préventives et de dur-
cir les mesures de restriction
sur la mobilité des personnes
et les activités susceptibles
d’aggraver les risques de conta-
gion». «La situation dans notre
pays, et après une maîtrise de
la situation sanitaire et l’enre-
gistrement de résultats forts
encourageants, montre aujour-
d’hui des signes perceptibles
de relâchement, lesquels susci-
tent la crainte d’une résurgence
de cas de clusters et doivent
inciter, non seulement à la pru-
dence, mais surtout à une plus
forte mobilisation et un engage-
ment de tous pour freiner la
propagation du coronavirus».

Il relève qu'»en cette période
particulière, marquée par une
reprise contrôlée et progres-
sive de l’activité économique
et une rentrée scolaire et uni-
versitaire et la reprise de la
prière du vendredi dans nos
mosquées, tous les efforts doi-
vent être déployés pour main-
tenir un degré de vigilance
maximum et préserver tous les
réflexes de prévention et de
protection qui ont permis,
jusque-là, de nous prémunir
d’une situation qui complique
toute prise en charge sanitaire». 
A ce titre, le Gouvernement «ex-
horte les citoyens et citoyennes
à redoubler de vigilance et à
demeurer solidaires et déter-

minés à poursuivre résolument
la lutte contre du coronavirus»,
note le même communiqué. 
«La responsabilité individuelle
et collective doit continuer à
nous animer pour prémunir la
vie des personnes malades
et/ou vulnérables et de nos
concitoyens et pour partager
la charge que supportent notre
valeureux corps médical et pa-
ramédical en particulier ainsi
que les autres corps mobilisés
pour faire face à cette épidé-
mie. 
A cette occasion, le Gouverne-
ment leur rend, encore une fois,
un grand hommage», ajoute-t-
on.

Djamila Sai
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Plus de 500 
élèves ont obtenu 
la mention
«Excellent»
Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout, a déclaré, hier,
que le nombre des bacheliers
ayant obtenu la mention
«Excellent» a atteint les 517,
contrairement à l’année
passée où leur nombre ne
dépassait pas la centaine
d’élèves.
En marge d’une cérémonie
tenue à l’honneur des
bacheliers ayant obtenu
d’excellentes mentions, le
ministre a précisé que «la
session du baccalauréat de
cette année s’est distinguée
par rapport aux élèves obtenu
d’excellentes moyennes». Par
ailleurs, Ouadjaout a dévoilé
que le nombre des élèves
ayant obtenu la note de 20/20
dans plusieurs matières a
dépassé les 8.000 personnes.
Dans ce sens, le ministre a
estimé que «les résultats
obtenus représentent la
qualité de la session de cette
année». En outre, il a avancé
que ces résultants sont «un
indicateur positif», ajoutant
que «cela aura des retombées
positives sur le système
éducatif, et affectera
positivement le niveau
d’apprentissage de nos
enfants». Pour rappel, les
résultats de l'examen du
baccalauréat de la session
2019-2020 ont été annoncés
mercredi dernier, où le taux
de réussite au niveau national
était de 55,30%. Les résultats
selon les filières font ressortir
que celle des mathématiques
arrivent en tête avec un taux
de réussite de 80,22%, suivie
des langues étrangères avec
un taux de 67,78%, la filière
technique mathématique
avec 58,48%, sciences
expérimentales avec 56,97%
puis la filière littéraire et
philosophie avec un taux de
52,60 et enfin gestion et
économie avec 38,09%, selon
le ministère de l'Education
nationale. Il est à noter que
les candidats ayant obtenu
une moyenne égale ou
supérieure à 9/20 à l’examen
du Baccalauréat, session
2020, ont été admis «à titre
exceptionnel». Dans une
déclaration à la presse au
siège de son département
ministériel, M. Ouadjaout
avait précisé qu'il a été
«décidé, en complément des
dispositions de l'arrêté
numéro 25 du 2 octobre 2007
fixant les modalités
d’organisation de l’examen
du Baccalauréat, modifié par
l’article 23 bis, que tout
candidat ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure
à 9/20 est considéré admis, à
titre exceptionnel, à l'examen
du Baccalauréat session
2020».

Djamila Sai

Session du baccalauréat 
-

MENTION

Les boursiers
algériens en Europe
dont la formation
arrive à terme,
appelés à s'inscrire
avant le 28 octobre
L’ensemble des boursiers algériens
en Europe, dont la formation est
arrivée à terme ou prendra fin le 30
octobre 2020, sont appelés à
s’inscrire sur la plate-forme dédiée
à cet effet avant le 28 du mois en
cours, indique dimanche un
communiqué du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
«Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique invite l’ensemble des
boursiers algériens en Europe, dont
la formation est arrivée à terme ou
prendra fin au 30/10/2020, à
s’inscrire sur la plate-forme dédiée
à ce sujet sur le lien suivant :
https:// services.mesrs.dz/ SDFP
EI/mod/questionnaire/view.
php?id=51», précise la même
source, ajoutant que
«l’introduction de ces informations
sur la plate-forme est requise avant
le mercredi 28 octobre 2020».

Agence

B R È V E

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a appelé au sens
des responsabilités pour pro-
téger la société, suite au «re-
lâchement» dans l'observa-
tion des mesures préventives
contre le nouveau Coronavi-
rus dont la distanciation so-
ciale, le port obligatoire du
masque et l'utilisation des
gels hydro-alcooliques.

Le rappel à l’ordre de Djerad ! 

nLa pandémie du Coronavirus (Covid-19), connaît un «inquiétant rebond» au plan international. 
(Photo : D.R)

A quelques heures de la fin de la
campagne référendaire consa-
crée au rendez-vous du 1er no-
vembre prochain, les déclara-
tions en faveur du contenu du
projet de la nouvelle Constitu-
tion soumis au vote, se multi-
plient. Bien qu’il y ait des parties
qui n’adhèrent pas au projet et
d’autres qui mettent des ré-
serves, plusieurs représentants
de l’Etat, des cadres, des uni-
versitaires, des économistes  et
des partis politiques appellent à
une participation massive au
prochain référendum et en fa-
veur du projet. 
«Le projet d’amendement de la
Constitution mettrait un terme
à l’image négative qui colle sur
les associations», c’est entre
autres déclaration de Nazih Ber-
ramdane, le Conseiller auprès
du président de la République,
chargé du mouvement associa-
tif et de la communauté natio-
nale à l’étranger. Accueilli hier
au forum de la radio algérienne
diffusé sur les ondes de la
Chaîne I, Nazih Berramdane a
affirmé que ce «projet vise à
mettre en place une société ci-
vile consciente et impliquée
dans la pratique démocratique».

Le Conseiller qui a observé plu-
sieurs sorties médiatiques de-
puis le début de la campagne a
expliqué hier que le président
de la République «est conscient
que la construction d’un État
de droit, le renouvellement des
institutions, ainsi que le change-
ment des mentalités passe par
l’amendement de la loi fonda-
mentale». Ceci en rappelant que
M. Tebboune, dans son discours
de prestation de serment, avait
affirmé ses 54 engagements,
dont le premier est l’amende-
ment profond de la Constitu-
tion, Selon Berramdane, «la nou-
velle Constitution permet d’ap-
porter les changements
nécessaires à tous les niveaux».
La veille, le même responsable
avait affirmé, à Bordj Bou-Arré-
ridj, que la société civile sera
«le premier allié du redresse-
ment de l'Etat», à la faveur du
projet d'amendement constitu-
tionnel, soumis au référendum
populaire le 1er novembre pro-
chain. Lors d'une rencontre avec
des représentants du mouve-
ment associatif et des acteurs
de la société civile, à l'univer-
sité Bachir Ibrahimi de Bordj
Bou-Arréridj, M. Berramdane a

souligné que «la société civile
sera un partenaire actif dans le
redressement des institutions
de l’Etat dans tous les domaines
en participant à la gestion des
affaires du pays ainsi qu'au re-
couvrement de la confiance
entre le pouvoir et le peuple an-
térieurement». Rapporté par
l’APS, le Conseiller auprès du
président de la République, a
également ajouté que les asso-
ciations qui ont contribué à la
rédaction du projet d’amende-
ment de la Constitution «agiront
conformément à ce dernier pour
prévenir la corruption, et ce, à
travers la mise en place de l'Ob-
servatoire national de la société
civile qui consacrera de manière
effective la continuité du pro-
cessus de concertation entre le
sommet de l’Etat et la base».
Berramdane a appelé, par la
même occasion, les personnes
présentes à la rencontre et à tra-
vers eux les citoyens, à «partici-
per massivement au référendum
pour amender la Constitution
le 1er novembre prochain en vo-
tant oui pour un changement
réel pour une nouvelle Algérie»,
a-t-on rapporté.

R. Z.

Nazih Berramdane :

«La nouvelle Constitution permet d’apporter 
les changements à tous les niveaux»



Tourisme

Les missions du ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la micro-
entreprise, ont été fixées par un décret
exécutif publié au Journal officiel n° 61.
Ces attributions portent notamment sur
l'élaboration de la stratégie de promotion
et de développement des micro-
entreprises. Dans le cadre de la politique
générale du Gouvernement et de son pro-
gramme d’action visant la promotion de
l’économie nationale, «le ministre délégué
propose les éléments de la politique natio-
nale dans le domaine de la micro-
entreprise. Il veille à sa mise en œuvre,
conformément aux lois et règlements en vi-
gueur», précise l'article 1 de ce texte. Signé
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
le 12 octobre 2020, ce décret note qu’il est
également tenu de rendre compte des ré-
sultats de ses activités au Premier ministre,
aux réunions du Gouvernement et au
Conseil des ministres, selon les formes et
les échéances établies. Selon le même do-
cument, le ministre délégué est chargé
d’élaborer et de proposer la politique et la
stratégie de promotion et de développe-
ment de la micro-entreprise, de les mettre

en œuvre et d’en assurer le suivi. Il est
aussi question de veiller, avec les secteurs
concernés, à la mise en place des disposi-
tifs et du cadre législatif et réglementaire
relatifs à l’accompagnement du développe-
ment de ces entreprises. Parmi les mis-
sions qui lui sont confiées, on cite selon le
même texte, encourager la création et le
développement de la micro-entreprise, no-
tamment innovante, d’améliorer son envi-
ronnement et de faciliter son adaptation
aux nouvelles technologies. Il est question
aussi d’encourager l’innovation de la
micro-entreprise et d’élaborer, en relation
avec les secteurs concernés, la politique
d’appui à l’innovation dans la micro-
entreprise. En matière de qualité, le mi-
nistre délégué est invité à proposer toute
mesure visant à améliorer la compétitivité
de la micro-entreprise et à soutenir son
développement et sa pérennité, favoriser
les synergies entre les acteurs et les parties
prenantes du développement de la micro-
entreprise. Comme il est appelé à veiller, en
concertation avec les secteurs concernés,
à la mise en place des mécanismes de fi-
nancement des micro-entreprises et du

développement des écosystèmes adaptés
à la micro-entreprise, notamment en phase
d’amorçage et d’en faciliter l’accès. Ainsi,
parmi les attributions du ministre délégué
chargé de la micro-entreprise, figure la
proposition des actions qui facilitent l’ac-
cès de la micro-entreprise aux marchés
publics et d’identifier, en concertation avec
les secteurs concernés, toutes les sources
de financement extérieur nécessaire à la
réalisation de projets aux aides dans le
cadre de la coopération régionale ou inter-
nationale. Pour assurer l’accomplissement
de ses missions et la réalisation des objec-
tifs qui lui sont assignés, le ministre délé-
gué, propose l’organisation des services et
des établissements placés sous sa tutelle
et veille à leur bon fonctionnement, dans
le cadre des lois et règlements en vigueur.
Dans ce sens, le ministre délégué auprès du
Premier ministre peut proposer la créa-
tion de toute structure de concertation
et/ou de coordination interministérielle et
de tout organe de nature à permettre une
meilleure prise en charge des missions qui
lui sont confiées.

Manel Z.

Les missions du ministre délégué auprès du Premier ministre
ont été fixées par un décret exécutif

Micro-entreprises
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CPA commercialise 
neuf produits

L
e Crédit Populaire d'Algérie
(CPA) a lancé avant-hier la
commercialisation de neuf (9)

produits de la finance islamique au
niveau de son agence du Val d'Hydra
à Alger, a indiqué le P-dg de la
Banque publique, Mohamed
Dahmani. Il s’agit des produits de
dépôts et de financement comme 
le compte courant islamique, 
le compte chèque islamique, 
le compte épargne islamique, 
le compte d'investissement
islamique, l'offre Mourabaha
Aqar/Sayara/Tadjhiz, ainsi que l'offre
Ijara immobilier et équipements. 
«Ces nouveaux produits, développés
depuis plus de trois ans, répondent à
une réelle demande de nos
concitoyens, tout en contribuant à
améliorer l'inclusion financière», a
fait savoir M. Dahmani, lors de son
discours en marge de l'inauguration
du guichet dédié aux produits de la
finance islamique au niveau de
l'agence (174) du Val d'Hydra. Destinés
aux particuliers, aux professionnels et
aux entreprises, notamment les PME,
cette gamme de produits et services
sont conformes, a-t-il précisé aux
préceptes de la Charia’a islamique
après avoir été certifiés par le Comité
Charia'a de la banque. Le CPA a
également obtenu, ajoute-t-il, les
certificats de conformité du Haut
Conseil Islamique (HCA) ainsi que
l'agrément de la Banque d'Algérie.
Pour commercialiser ces nouveaux
produits financiers, le CPA créé au
niveau de chaque agence un guichet
spécial. De plus, la banque publique
forme des équipes pluridisciplinaires de
cadres commerciaux pour la
commercialisation progressive des
produits de la finance islamique. 
Par ailleurs, le premier responsable du
CPA a fait part de l'installation en cours
de 5.000 terminaux de paiements
électroniques afin de parvenir à 10.000
TPE, soulignant qu'un programme a été
lancé pour accélérer leur activation.
«D'ici le début de la semaine
prochaine, nous allons développer un
livret d'épargne électronique à puce
magnétique. C'est un livret d'épargne
offrant plus de traçabilité, de sécurité et
de maniabilité», a indiqué 
M. Dahmani. De plus, dans le cadre de
l'amélioration de la gouvernance au
sein du CPA, le P-dg de la banque
procède au déploiement de l'intranet
notamment à travers la distribution de
2.000 nouveaux postes d'ordinateur.
«Nous développons également de
nouveaux équipements : les guichets
automatiques de billets (GAB) à la place
des distributeurs automatiques de
billets. Les GAB permettront à terme aux
clients de bénéficier de plusieurs
services sans se rendre à l'intérieur des
locaux du CPA, notamment, la
demande de chéquier, la demande de
carte bancaire et l'opposition sur sa
carte bancaire», a révélé M. Dahmani
précisant que le CPA a déjà acquis 140
GAB. En dernier lieu, le P-dg de la
banque a indiqué que dans le cadre de
l'extension des capacités de la banque,
le réseau du CPA va passer de 150
agences au 31 décembre 2019 à 160
agences d'ici la fin de l'année.

Manel Z.

C O M M E R C I A L I S AT I O N

Finance islamique

Sur le terrain, peu sont mises en
relief les capacités de reprise en
mains du tourisme pouvant ser-
vir de point d'appui pour la re-
lance des activités hôtelières et
de restauration. On en est aujour-
d'hui à la compression des effec-
tifs et à l'immobilisation des
moyens humains et matériels.
Même la fiscalité s’en ressent elle
dont l’évaluation de la première
tranche d’encaissements a
consisté en l'identification et au
contrôle de viabilité des capacités
des établissements véritablement
à l’agonie. D’où les difficultés que
rencontrent les représentants des
deux institutions en quête d’oxy-
génation dans la perspective de la
maximisation des recettes et
l'élargissement de l’assiette de
contrôle fiscal. Ce qui aurait dû
permettre à l’Etat d’exécuter ses
obligations régaliennes. Ce qui
n’est pas le cas ces derniers mois
ou même la compression des ef-
fectifs est intervenue. Et pour
cause, avec la pandémie du Coro-
navirus, le tourisme algérien, à
l’instar de tous les autres pays
du monde, est en crise. Ce qui
justifie l’initiative du ministère du
Tourisme de faire appel au tou-
risme local. qui tarde à prendre
son essor malgré les moyens
dont il dispose. A l’image de ceux
du Sud dont les coûts élevés des
prestations, l’absence d’accom-
pagnement des professionnels et
les préjugés portés sur les lieux
sont dissuasifs. Selon des experts,
les nationaux ne représentent que
7 à 15% des fréquentations des
hôtels. Le tourisme local ne réunit
pas encore tous les suffrages es-
pérés ou en citent quelques-uns
au titre de freins bloquant la ruée
des nationaux vers les réceptifs
hôteliers. En tête de liste, il y a les
coûts élevés des prestations, l’ab-
sence d’accompagnement des
professionnels et les préjugés
portés sur les lieux. A ce niveau,
pour prétendre y séjourner, tout

citoyen algérien doit avoir les
moyens de le faire. Chaque saison
a son coût tout autant que les
centres de vacances. L’absence
de toute publicité nuit à la promo-
tion du tourisme même en pé-
riode de pandémie. Les réserva-
tions de chambres sont au plus
bas imposant la mise en congé de
la moitié des effectifs. Que ce soit
dans ce créneau ou dans les
autres, le marché international
comme celui national sont boule-
versés. Les offres et les prix sont
figés. Et si au niveau local les ges-
tionnaires peuvent espérer trou-
ver un vivier en l’organisation de
séminaires et autres conférences
et assemblées de l’Etat ou autres,
il n’en est pas de même ailleurs.
Ce genre de manifestation a été
réduit. La Covid-19 avec sa multi-
tude de mises en garde a imposé
la réduction des participants.
Cela a impacté sur l’organisation
des séminaires. Seuls 30% des sé-
minaristes y ont participé. En pé-
riode normale, c’est-à-dire loin
de toute pandémie, les colonies
de vacances forment une source
non négligeable d’apport finan-
cier local. Avec la persistance du
mal  qui nous vient de Chine, les
vacances, pour l’heure, on n’en
parle plus. Elles sont compen-
sées par les colonies de vacances.
Celles-ci interviennent en 3ème po-

sition dans le cadre du team buil-
ding ou entreprises nationales
spécialisées dans ce genre d’acti-
vités. Hormis ces segments d’ac-
tivités, les touristes se raréfient.
C’est toujours à la baisse et avec
beaucoup moins d’optimisme
que l’on observe la régression de
ce mal pernicieux qu’aucun pays
au monde n’a réussi à vaincre.
Le nombre de nuitées recensées
par les services du ministre du
Tourisme représentent une in-
fime partie de ce qui a été enregis-
tré par les agences algériennes
du tourisme. Au titre de porte de
sortie, ces mêmes agences ex-
ploitent le fait que la promotion
du tourisme local s’inscrit dans la
durée. Elle impose aux directions
concernées de s’engager pleine-
ment dans une véritable cam-
pagne de communication. Nos
mêmes interlocuteurs ont estimé
nécessaire l’entame d’une opéra-
tion de promotion et d’évalua-
tion des points forts et ceux
faibles. La réalité du terrain a dé-
montré que les Algériens préfè-
rent effectuer leurs vacances en
Europe ou en Arabie. Les sociétés
hôtelières algériennes en mal de
fréquentations sont, de ce fait,
pénalisées et n’ont pas les mêmes
capacités de résistance. Par
ailleurs, dans un hôtel on fait
appel à plusieurs employés donc
plusieurs acteurs, plusieurs sa-
laires. D’où la question des
charges de production de pro-
duction imposable à chaque
client sensées avoir été calculées
au minima prévu pour recevoir
des nationaux. Elles s’avèrent gé-
néralement excessifs et en de-
hors des coûts d’exploitation
dans la nuitée. Il reste tout de
même que les prix de la fiscalité,
de l’eau et de l’électricité restent
inabordables alors qu’ils sont in-
fluents sur les coûts de produc-
tion. D’un côté comme de l’autre
de leurs partenaires, les fournis-
seurs et les impôts exigent un

respect des échéances précisées.
Prenant en compte, les autres in-
trants devant favoriser le tou-
risme local, le constat est que
les Algériens collent ou se sou-
cient des éléments du patri-
moine. Bon nombre d’entre eux
sont peu ou prou attirés par ceux
inscrits au patrimoine. En dehors
des sorties pédagogiques, c’est le
désert au niveau des sites sevrés
de nationaux. La richesse de
notre patrimoine qui existe par
mont et par vaux, n’est pas ex-
ploitée par la majorité des Algé-
riens. Bon nombre ne sont pas at-
tirés par les produits de décou-
verte. Cette situation est stimulée
par la faiblesse d’un agenda cul-
turel national. Un link tourisme-
culture peine à favoriser le tou-
risme local. L’événementiel favo-
rise plus l’animation que la
découverte. Selon des profes-
sionnels, l’agenda culturel de l’Al-
gérie doit placer en pool posi-
tion la promotion de produits
comme les objets d’art authen-
tiques. L’histoire et la géographie
des contrées et des terroirs doi-
vent aussi constituer leurs élé-
ments d’attraction A en croire
les anciens du tourisme, le sec-
teur algérien regorge d’un patri-
moine à découvrir du Nord au
Sud et d’Ouest en Est. Selon un
observateur averti des questions
touristiques, des efforts sont à
faire dans l’encadrement des ar-
tisans pour des produits de qua-
lité incitant à consommer local.
Faute de  créneau porteur appa-
rent, des milliers de travailleurs
se sont trouvés au chômage. Des
promoteurs de petites structures
touristiques attirant la clientèle
locale croulent sous le poids de
grosses cylindrées actionnant
mille et un leviers pour leur
mettre les bâtons dans les roues.
Motels, campements, auberges
et autres petits gîtes, en mal de
promotion, attirent malgré tout. 

A. Djabali 

Le secteur du tourisme
semble accuser un impor-
tant retard dans la réali-
sation des projets de déve-
loppement. Un constat tiré
de la rareté des actions ob-
servées en matière de pro-
motion des différentes ac-
tivités au profit d’un sec-
teur très porteur qui doit
profiter de la conjoncture
économique mondiale
pour se relancer efficace-
ment et servir l’économie
nationale à plus d’un titre.

Un secteur en quête d’oxygénation
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BMS : des pluies attendues 
lundi et mardi dans l'Est du pays

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront
lundi et mardi des wilayas de l'Est du pays, annonce un Bulletin
météorologique spécial (BMS) «Pluie» du Centre national des
Prévisions météorologiques. 

(Photo > D.  R.)

Accidents de la route en zones urbaines : 
2 morts et 119 blessés le week-end dernier

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et 119 autres ont été
blessées dans 95 accidents de la route survenus en zones
urbaines le week-end dernier, soit le 23 et 24 octobre en cours,
a indiqué dimanche un bilan de la Sûreté nationale.

(Photo > D.  R.)

Les Directions de l'environnement de wilaya
organisent des opérations de reboisement

Les Directions de l'environnement de wilaya ont lancé à travers
tout le territoire national des opérations de reboisement et
des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens à
l'occasion de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 25
octobre de chaque année, a indiqué dimanche un communiqué
du ministère de l'Environnement. (Photo > D.  R.)

Les boursiers algériens en Europe dont la formation
arrive à terme, appelés à s'inscrire avant le 28 octobre

L’ensemble des boursiers algériens en Europe, dont la formation est
arrivée à terme  ou  prendra  fin le 30 octobre 2020, sont appelés à
s’inscrire sur la  plateforme dédiée à cet effet avant le 28 du mois en
cours, indique  dimanche un communiqué  du  ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Les gens viennent de
toute la ville pour s'aé-
rer et manger des
glaces. L'on ne peut
s'empêcher d'être frôlé
par cette expression lo-
cale : «Toi qui est em-
bellie de l'extérieur,
qu'en est-il de ton état
de l'intérieur». Les im-
meubles de ladite cité
qui longent la place
Wiam donnent l'appa-
rence aux multiples
passants et passagers
d’une toute autre vi-
sion. De l'autre côté, les
habitants, juste à
quelques mètres vers
l'intérieur, c'est tout un
autre monde. L'obscu-
rité règne en maître,
ouvrant toutes les pro-
babilités et tous les
risques d'insécurité,
surtout pour les en-

fants. Les lampadaires
existent, et n'ont be-
soins que de nouvelles
lampes. Un travail qui
ne devrait exiger que
quelques minutes, mais
malheureusement dure
dans le temps, jusqu'à
provoquer la désola-

tion, la colère et le mé-
contentement des ha-
bitants. Plusieurs ap-
pels ont été adressés
aux autorités, sans
qu'elles manifestent au-
cune réaction, avons-
nous appris.

Djillali Toumi  

Les services de Sûreté de
la wilaya d'Alger ont dé-
mantelé une bande crimi-
nelle composée de trois
individus qui escro-
quaient les citoyens, à
travers des opérations de
vente et d'achat fictives
sur les réseaux sociaux,
exploitant la conjoncture
sanitaire actuelle mar-
quée par la pandémie du
nouveau Coronavirus, a
indiqué dimanche un
communiqué des mêmes
services. L'affaire a été
traitée par les services
de sûreté de la circons-
cription administrative
d'Hussein Dey, après
avoir reçu de nom-
breuses plaintes concer-
nant des faits d'escroque-
rie commis sur les ré-
seaux sociaux, selon
lesquelles un groupe d'in-
dividus commandait des
masques médicaux, puis
lors de la livraison, il ré-

cupérait la marchandise
du fournisseur sans
payer et prenait la fuite
à bord d'un véhicule, a
précisé la même source.
Après enquête, les élé-
ments de la police ont
réussi à déterminer la
marque de la voiture uti-
lisée ainsi qu'à identifier
plusieurs victimes. Dans
le cadre d'une opération
de filature, les mêmes élé-
ments ont procédé à l'ar-
restation de deux sus-
pects à bord d'un véhi-

cule touristique. Suite à
la fouille corporelle d'un
suspect, 64 masques et
12.000 DA ont été saisis.
Les deux suspects ont re-
connu avoir mené plu-
sieurs opérations d'escro-
querie dont la dernière
leur a permis de voler
25.000 bavettes d'une va-
leur de 82,5 millions de
centimes. L'enquête a
permis également l'arres-
tation d'un troisième sus-
pect (leur acolyte).

Agence

Oum El-Bouaghi

Saisie de 1.700 unités 
de feux d'artifice 
et de pétards 
En prévision de la célébration du
Mawlid ennabawi, et dans le cadre de
la lutte contre le commerce illicite,
notamment la vente illégale des
pétards et des jeux pyrotechniques de
différents types et volumes qui peuvent
mettre en danger la vie des citoyens, les
forces de police de la 4e Sûreté urbaine
de Oum El Bouaghi sont parvenus
récemment à mettre la main sur une
quantité de 1.700 produits
pyrotechniques composés de feux
d'artifice et de pétards destinés à
l'écoulement au niveau de la cité
Makomadas de Oum El Bouaghi. La
marchandise illégale saisie a été remise
aux services concernés. 

A. Remache

Batna

Le moudjahid Belgacem
Bouzid inhumé au
cimetière de
Terchiouine à Taxlent
La dépouille du moudjahid Belgacem
Bouzid, décédé à l’âge de 91 ans,  a été
inhumée dimanche après-midi au
cimetière de Terchiouine dans la
commune de Taxlent (wilaya de Batna)
en présence de moudjahidine de la
région, de ses proches et d’une foule de
citoyens. Le défunt, né au douar de
Terchiouine en 1929 est décédé la nuit de
samedi à dimanche, a indiqué son fils
Tayeb Bouzid, ancien ministre de
l’Enseignement supérieur et également
ancien recteur de l’université Batna-2.
Selon les témoignages de moudjahidine
et compagnon d’armes, il avait rejoint
en 1955 les maquis de la Révolution de
libération nationale et avait pris part à
plusieurs batailles et faits d’armes
obtenant le grade de sous-officier et
devenant secrétaire particulier d’Ali
Nemeur, commandant de la wilaya-1
historique. Au lendemain de
l’indépendance, Belgacem Bouzid avait
assumé plusieurs fonctions au sein du
parti FLN, selon la même source. n

Alger

Le théâtre britannique
s’invite à Alger 
en diffusion virtuelle
Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) s’ouvre,
jusqu’au premier novembre prochain,
sur le théâtre britannique avec une
programmation virtuelle de plusieurs
pièces de référence, appartenant au
répertoire universel du 4e art. Pas moins
de sept pièces de théâtre célèbres seront
diffusées durant 12 jours sur la chaîne
YouTube du Tna, une programmation
passée au mode virtuel suite à la
pandémie de la Covid-19 qui a paralysé
toute activité artistique réelle et contraint
les différents organismes culturels à
transférer leurs manifestations sur la
toile. Le public pourra ainsi se connecter
au média social du TNA, pour se divertir
et apprécier de 18h00 à 02h 00 tous les
jours, les pièces, «King Lear» (RSC
Education Royal Shakespeare Company),
«My Light Shines On» (Celebration of
Festival City), «Death of Hunter» (Rolf
Huchhuth Full Play), «Romeo and
Juliet», «Letters to Anne of Green
Gables» (Bethany Lutheran College), «My
Light Shines on Ghost Light» (Hope
Dickson Leach National Theatre of
Scotland) et «Cristmas Card».

R.C

é c h o s       
Cela fait presque plus d'une année que la cité 264 logements ECOBAT
à Sidi Djilali est sans lumière, se confie Benali Kaddour. L'obscurité est
devenue un souci sécuritaire majeur, ajoute-t-il, une fois que le so-
leil se couche. Cette cité se trouve paradoxalement en face de la place
Wiam, complètement illuminée. 

264 logements ECOBAT dans le
noir depuis plus d'une année

Une nouvelle exposition
d'art contemporain a
été dévoilée samedi à
Alger par l’artiste
peintre Narimane Sadat
Cherfaoui qui propose
de nombreuses toiles
réalisées pour la plu-
part durant la période
de confinement sani-
taire. Organisée par
l'Etablissement Arts et
culture de la wilaya

d'Alger à la galerie d'art
Mohamed-Racim, cette
exposition, intitulée «La
symphonie des cou-
leurs», propose une
nouvelle collection de
l’artiste qui a œuvré à
«surmonter l’enferme-
ment et la suspension
des activités culturelles
imposés par la pandé-
mie du coronavirus» en
réalisant une vingtaine

de nouvelles toiles. Al-
liant collage et peinture,
les oeuvres de Nari-
mane Sadat Cherfaoui
évoquent des états d’es-
prits et des situations
de vie quotidienne, ex-
primés dans un «éclate-
ment» de couleurs
chaudes abordant,
entre autres thèmes,
l’identité et la liberté. 

R.C

Narimane Sadat Cherfaoui expose ses œuvres

Alger

Alger

Démantèlement d'une bande criminelle spécialisée
dans l'escroquerie via les réseaux sociaux

Sidi Bel-Abbès
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L
a série HUAWEI Mate 40 a
l'ADN de la série Mate en
son cœur. Au cours des huit
dernières années, il y a eu
10 générations exception-
nelles d'appareils de la série

Mate et les derniers smartphones
phares amènent Mate à de nouveaux
sommets avec la meilleure technolo-
gie de l'industrie. Des performances
puissantes aux interactions utilisateur
uniques, tout sur la série HUAWEI Mate
40 a été peaufiné pour offrir l'expé-
rience de smartphone la plus excitante
possible. HUAWEI Mate 40 Pro et HUA-
WEI Mate 40 Pro + intègrent le premier
SoC 5G 5 nanomètres au monde, le sys-
tème de caméra Cine Ultra Vision et
l'emblématique Space Ring Design, ainsi
qu'une expérience numérique plus in-
telligente et plus attentive. Le direc-
teur exécutif et PDG de Huawei Consu-
mer Business groupe, Richard Yu a dé-
claré: « Chaque année, la série HUAWEI
Mate rassemble la technologie la plus
excitante dans un ensemble étonnant.
C'est ce qui définit l'ADN de la série
Mate et tout cela est rendu possible
par notre dévouement à l'innovation.
En ces temps sans précédent, nous res-
tons déterminés à créer un avenir
meilleur, avec une technologie inno-
vante qui a un impact positif et signifi-
catif sur la vie des consommateurs. À
l'avenir, nous continuerons à travailler
en étroite collaboration avec nos par-
tenaires pour offrir l'expérience Seam-
less AI Life aux consommateurs du
monde entier. »

Visez plus haut avec le design
emblématique de l'anneau spatial
Mariant un design emblématique à une
technologie innovante, HUAWEI Mate
40 Pro et HUAWEI Mate 40 Pro + sont
inspirés par le principe de conception
selon lequel la forme manifeste la fonc-
tion. La conception sans compromis
du HUAWEI 88 ° Horizon Display crée
une expérience visuelle immersive dans
un boîtier compact, tandis que la
courbe soyeuse signifie également que
les appareils sont confortables à tenir.
Les combinés offrent également une
résistance à la poussière et à l'eau IP 68,
un choix de contrôles de volume vir-
tuels et physiques et des algorithmes
améliorés de prévention des fautes de
contact. Objets de toute beauté, les ap-
pareils HUAWEI Mate 40 Pro et HUA-
WEI Mate 40 Pro + comportent une pe-
tite découpe de caméra frontale, qui
regorge de technologies, avec 3D Face
Unlock, une caméra Selfie Ultra Vision
et un contrôle gestuel intelligent.

Visez plus haut avec Kirin 9000
établissant une nouvelle norme de
performance
Alimentant le meilleur Mate de tous les
temps, la série Kirin 9000 est entière-
ment équipée pour la 5G, capable de
gérer facilement des calculs intensifs et
des opérations multitâches. Intégré dans

HUAWEI Mate 40 Pro et HUAWEI Mate 40
Pro +, le Kirin 9000 est le SoC 5nm 5G le
plus sophistiqué disponible, offrant des
performances et une efficacité énergé-
tique considérablement améliorées par
rapport à son prédécesseur. Pour la
toute première fois, le SoC 5G phare
compte plus de 15,3 milliards de transis-
tors, ce qui en fait le SoC 5G le plus
dense et le plus complet à ce jour. Le
puissant processeur présente une ar-
chitecture d'efficacité énergétique à trois
niveaux avec des cœurs fonctionnant à
des fréquences d'horloge allant jusqu'à
3,13 GHz. Un GPU Mali-G78 à 24 cœurs,
ainsi qu'un NPU innovant avec deux
gros cœurs et un minuscule cœur, sont
également intégrés au SoC, portant l'IA
embarquée à un nouveau niveau. Le
GPU Mali-G78 à 24 cœurs des HUAWEI
Mate 40 Pro et HUAWEI Mate 40 Pro + est
le GPU le plus puissant jamais vu sur un
appareil Huawei. Cela offre des perfor-
mances graphiques avancées et est com-
plété par une expérience audiovisuelle
incroyable pour des jeux immersifs.
L'écran 90 Hz fonctionne avec une fré-
quence d'échantillonnage tactile de 240
Hz pour une plus grande réactivité et
fournit désormais un retour haptique
pour correspondre à l'expérience vi-
suelle. Cette configuration de divertisse-
ment est complétée par deux haut-par-
leurs stéréo pour créer des expériences
avec une stéréo super basse. La série
HUAWEI Mate 40 est également équipée
de la technologie de batterie nécessaire
pour répondre aux exigences de la 5G,
prenant en charge l'itération la plus ra-
pide de HUAWEI SuperCharge

Visez plus haut avec un système
d'imagerie complet conçu pour
simplifier la photographie
Le système de caméra de la série HUA-
WEI Mate 40 a été co-conçu avec Leica
pour fournir la meilleure solution de ca-
méra possible et voit des mises à ni-
veau révolutionnaires de l'objectif ultra
grand angle, de la puissante caméra
principale haute définition, de l'impres-
sionnant téléobjectif, et plus encore.
Avec les caméras Dual Cine et les camé-
ras Dual Ultra Wide sur HUAWEI Mate 40
Pro et HUAWEI Mate 40 Pro +, les utilisa-
teurs peuvent capturer des vidéos et
des images grand angle incroyables à
partir des caméras avant et arrière.
En matière de vidéographie cinémato-
graphique, le HUAWEI Mate 40 Pro et le
HUAWEI Mate 40 Pro + sont inégalés.
Les caméras Dual Cine disposent d'un
capteur de rapport de prise de vue 3: 2
de style cinéma. Capturer des images de
haute qualité est plus facile que jamais
avec Steady Shot, tandis que la vidéo XD
Fusion HDR garantit une exposition équi-
librée, même lorsque les utilisateurs
capturent avec un contraste d'éclairage
extrême. D'autres évolutions incluent
Tracking Shot, tandis que Story Crea-
tor permet de véritables effets cinéma-
tiques. De la musique de fond, des filtres
et des effets peuvent également être

ajoutés facilement. Sans négliger l'au-
dio, la série HUAWEI Mate 40 comprend
la mise au point audio, le zoom audio et
deux haut-parleurs stéréo. Des algo-
rithmes de correction de la distorsion et
des performances en basse lumière, per-
mettant aux utilisateurs de capturer de
magnifiques paysages vastes, tandis que
l'appareil photo grand angle Super Sen-
sing fournit de véritables photos haute
définition. La qualité d'image a été en-
core améliorée avec la mise au point
automatique Full Pixel Octa PD. La cor-
rection améliorée de la distorsion cible
le visage, le corps et les membres, ce
qui rend l'objectif ultra grand angle utile
dans plus de scénarios que jamais. HUA-
WEI Mate 40 Pro dispose d'un téléobjec-
tif périscope pour prendre en charge
le zoom hybride 10x et le zoom numé-
rique 50x, et HUAWEI Mate 40 Pro + va
plus loin avec la caméra Selfie Ultra Vi-
sion de la série HUAWEI Mate 40 élève
les selfies et les vidéos vers de nou-
veaux sommets avec la prise en charge
de la capture 4K et la possibilité de fil-
mer dans l'un des trois champs de vi-
sion disponibles, allant de près et per-
sonnel à ultra-large. Selfie au ralenti
ajoute encore plus de polyvalence à la
caméra frontale en permettant aux uti-
lisateurs d'ajouter une touche drama-
tique lors de la documentation de leurs
actions rapides.

Visez plus haut avec une toute nouvelle
expérience utilisateur
HUAWEI Mate 40 Pro et HUAWEI Mate 40
Pro + sont sur le point de révolutionner
la façon dont les consommateurs intè-
grent les smartphones dans leur vie
avec de nouvelles fonctionnalités cen-
trées sur l'utilisateur, notamment le
contrôle gestuel intelligent, qui permet
un contrôle mains libres total de votre
appareil. Passez simplement votre main
sur l'appareil pour le réveiller ou navi-
guez sur votre téléphone en balayant
vers la gauche, la droite, le haut et le
bas. Il y a aussi un geste de presse aé-
rienne pour répondre aux appels. Un
appareil qui est toujours là pour vous,
les tout nouveaux Eyes on Display dy-
namiques sur HUAWEI Mate 40 Pro et
HUAWEI Mate 40 Pro + peuvent être
activés en un coup d'œil, avec des

écrans interactifs entièrement person-
nalisables hébergeant toutes les infor-
mations dont vous avez besoin depuis
votre téléphone. La sonnerie des ap-
pels entrants peut être réduite en éta-
blissant un contact visuel avec votre
téléphone. L'amélioration de la fonc-
tionnalité MeeTime est une passerelle
vers une vie mieux connectée et plus
intelligente. Associée à la puissance
de l'écosystème 1 + 8 + N de Huawei, la
collaboration multi-écran offre aux uti-
lisateurs un moyen intuitif d'utiliser
plusieurs appareils à la fois, exécutant
plusieurs applications simultanément,
combinant smartphones et PC pour of-
frir des expériences uniques. En ma-
tière de confidentialité et de sécurité,
le système d'exploitation EMUI 11 a
toujours présenté des solutions de sé-
curité complètes pour protéger les uti-
lisateurs d'appareils Huawei. Le sys-
tème d'exploitation « Trusted Execu-
tion Environment » est certifié « CC
EAL5 + », qui est le niveau de certifica-
tion le plus élevé pour le micro-noyau
de sécurité commercialisé. EMUI 11
est également livré avec de nouvelles
fonctionnalités de confidentialité. Lors
du transfert d'images, les utilisateurs
peuvent facilement purger les données
personnelles sensibles telles que l'em-
placement, l'heure et les détails de l'ap-
pareil du fichier avant qu'il ne soit en-
voyé. La série HUAWEI Mate 40 est
équipée des services mobiles inno-
vants de Huawei (HMS), offrant aux
utilisateurs une expérience de smart-
phone plus intelligente, plus riche, plus
pratique et plus sécurisée. Lors du lan-
cement, Huawei a également dévoilé
de nouvelles applications disponibles
pour les utilisateurs mondiaux de Hua-
wei, notamment Petal Search, un mo-
teur de recherche prenant en charge
plusieurs types de recherches; Petal
Maps, une application cartographique
qui utilise la fonction de contrôle ges-
tuel du HUAWEI Mate 40 Series; et
HUAWEI Docs, un service de docu-
ment Word unifié. Ces applications se
réunissent pour ouvrir la voie à une
meilleure vie numérique pour les 700
millions d'utilisateurs d'appareils Hua-
wei dans le monde.

C.P

Avec la série Huawei Mate 40,

«Visez plus haut»
Huawei Consumer Business Group (BG) a renforcé aujourd’hui, le

22 octobre 2020 sa gamme de produits avec la série avancée
HUAWEI Mate 40, les derniers smartphones phares révolution-

naires qui permettent aux utilisateurs de faire un bond en avant.
Présentant le summum de la technologie Huawei, la nouvelle

série renforce le dévouement de Huawei à l'innovation et sa dé-
termination sans faille à créer le meilleur Mate de tous les temps.
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Le monde musulman et l’Occident re-
présentent deux régions géogra-
phiques présentant une expérience mil-
lénaire d’ouverture et d’enrichisse-
ments mutuels, tant sur le plan
économique que culturel. Certes, nous
avons assisté au déclin du monde mu-
sulman, notamment sur le plan de la
recherche scientifique, alors que par
le passé, il était pionnier. Pour un de-
venir commun, il est indispensable que
la majorité des dirigeants du monde
musulman – qui ont une lourde res-
ponsabilité de la situation de misère
de leur population faute d’une bonne
gouvernance, bien qu’il existe des ex-
ceptions, certains pays étant devenus
émergents – et de l’Occident dévelop-
pent toutes les actions qui peuvent
être mises en œuvre pour réaliser des
équilibres souhaitables à l’intérieur de
cet ensemble, et ce afin de favoriser
six objectifs solidaires.
Premièrement : l’État de droit et la dé-
mocratie politique, en tenant compte
des anthropologies culturelles car une
société sans sa culture et son histoire
est comme un corps sans âme.
Deuxièmement : l’économie de marché
concurrentielle à vocation sociale, loin
de tout monopole, qu’il soit public ou
privé.
Troisièmement : la concertation sociale
et les échanges culturels par des dé-
bats contradictoires.
Quatrièmement : la mise en œuvre d’af-
faires communes, en n’oubliant jamais
que les entreprises sont mues par la
seule logique du profit et que dans la
pratique des affaires, il n’y a pas de
sentiments. Mais l’on doit éviter que
la logique du profit ne détruise les liens
sociaux, d’où l’importance stratégique
de l’État régulateur conciliant les coûts
sociaux et les coûts privés.
Cinquièmement : intégrer l’émigration.
Ciment des liens culturels, elle peut
être la pierre angulaire de la consoli-
dation de cette coopération et de ce
dialogue nécessaire, de ce rapproche-
ment du fait qu’elle recèle d’impor-
tantes des potentialités cultuelles, éco-
nomiques et financières. La promotion
des relations entre l’Orient et sa com-
munauté émigrée doit mobiliser à di-
vers stades d’intervention l’initiative
de l’ensemble des parties concernées.
Sixièmement : tout en tenant compte
effectivement de sa situation socio-
économique, l’Occident doit favoriser
la libre circulation des personnes, tout
en engageant un véritable co-dévelop-
pement – à ne pas confondre avec l’as-

sistanat – au profit des pays musul-
mans en retard, tenant compte du nou-
veau défi écologique qui devrait en-
traîner des mutations tant écono-
miques que socioculturelles, voire
politiques.

2.2-Un monde cruel et dangereusement
déséquilibré
L’objectif stratégique est de repenser
l’actuel système économique mondial,
et donc la représentation au niveau
des institutions internationales, le sys-
tème actuel favorisant la bipolarisation
Nord/Sud, la pauvreté préjudiciable à
l’avenir de l’humanité avec des poches
de pauvreté croissant même dans les
pays développés, un phénomène
d’ailleurs accéléré par les gouver-
nances les plus discutables de la part
de certains dirigeants du Sud. La po-
pulation mondiale s’élève actuellement
à 7,6 milliards et devrait atteindre 8,6
milliards en 2030, 9,8 milliards en 2050
et 11,2 milliards en 2100, selon un ré-
cent rapport des Nations unies.  
Or, sur plus de 7 milliards d’âmes, les
2/3 sont concentrées au sein de la zone
Sud avec moins de 30% des richesses
mondiales : en ce début du XXIe siècle,
des disparités de niveau de vie criantes
font de notre planète un monde parti-
culièrement cruel et dangereusement
déséquilibré.  L’abondance et l’opu-
lence y côtoient d’une manière abso-
lument insupportable la pauvreté et le
dénuement. Le revenu moyen des 20
pays les plus riches est 37 fois plus
élevé que celui des 20 pays les plus
pauvres, situés en Afrique sub-saha-
rienne, en Asie du Sud et en Amérique
Latine. Quand on sait que, dans les
vingt-cinq prochaines années, la po-
pulation mondiale augmentera de deux
milliards d’individus – dont 1,94 mil-
liard pour les seuls pays en voie de
développement – on peut imaginer ai-
sément le désastre qui menace cette
partie de l’humanité si rien de décisif
n’est entrepris. Faute de relever le défi
de lutte contre la pauvreté, le sous-dé-
veloppement d’une grande partie de
l’humanité constituera au cours des
années à venir une menace pour les
pays développés et, d’une manière gé-

nérale, pour l’ensemble du monde.
Pour une paix durable, l’histoire com-
mune nous impose d’entreprendre en-
semble. Certes,  les relations entre l’Oc-
cident et le monde musulman sont sou-
vent passionnées, surtout récemment
avec l’avènement du terrorisme que
l’on impute à tort à la religion de tolé-
rance qu’est l’Islam. Espérons que les
tensions seront dépassées, dans le
cadre des intérêts bien compris de
chaque nation, notamment sur le plan
sécuritaire, car le terrorisme étant une
menace planétaire.  
Le devenir solidaire conditionne lar-
gement la réussite de cette grande en-
treprise qui interpelle notre conscience
commune. Le repli sur soi serait pré-
judiciable à notre prospérité commune
et engendrerait d’inéluctables tensions
sociales. Tout cela renvoie à des enjeux
géostratégiques de première impor-
tance qui concernent l’humanité,
comme une gouvernance rénovée à
l’échelle mondiale et concernant l’en-
semble des outils et des méthodes de
gestion des affaires de la Cité.  En effet,
avec l’interdépendance accrue de nos
sociétés, les nouvelles mutations mon-
diales – avec l’avènement de la qua-
trième révolution économique – préfi-
gurent, à l’horizon 2020/2030, un im-
portant bouleversement géostratégique

avec la montée en puissance des pays
de l’Asie, dont la Chine au premier
rang. Face à cette fin de l’unilatéralisme
et confrontés aux pressions sociales,
les gouvernants ne sont-ils pas tou-
jours enclins à inventer un ennemi à
combattre ? Dans la nature innée des
hommes ne se trouve-t-il pas le pen-
chant vers la tyrannie et l’oppression
mutuelle, comme l’a rappelé le grand
sociologue maghrébin Ibn Khaldoun ?
Pourtant, l’histoire commune nous im-
pose d’entreprendre ensemble. Comme
le dit l’adage arabe avec une profonde
philosophie, «une seule main ne saurait
applaudir». C’est le modeste message
de cette contribution.

2.3.- La philosophie diplomatique 
et sécuritaire de l’Algérie, éviter 
les fractures contemporaines

L’Algérie a toujours été au carrefour
des échanges en Méditerranée. De
Saint-Augustin à l’émir Adkeldader, les
apports algériens à la spiritualité, à la
tolérance et à la culture universelle ne
peuvent que nous prédisposer à être
attentifs aux fractures contemporaines.
L’ère des confrontations n’a eu cours
que parce que les extrémismes ont pré-
valu dans un environnement fait de
suspicion et d’exclusion. Connaître
l’autre, c’est aller vers lui, c’est le com-
prendre, mieux le connaître. Évitons
toute intolérance où certaines civili-
sations sont supérieures à d’autres :
car, il y a de bonnes et de mauvaises
civilisations, où en ce monde interdé-
pendant, nous assistons à la formation
de plus en plus étendue d’une civili-
sation de l’universel qui n’est que la
résultante et le fruit des apports et
des contributions des différentes civi-
lisations humaines depuis la nuit des
temps. Pour terminer, je citerai Vol-
taire : «Monsieur je ne suis pas d’ac-
cord avec ce que vous dites, mais je
me battrai de toutes mes forces pour
que vous puissiez toujours le dire. Et
Roger Garaudy : «Il n’y a de véritable
dialogue des civilisations que si chacun
est pénétré de cette certitude que
l’autre homme, c’est ce qui manque
pour être pleinement un homme» de
tensions inutiles.  

(Suite et fin)
Abderrahmane Mebtoul

Professeur des universités, expert
international en management

stratégiste 

Tensions géostratégiques, sécurité collective et
nouvelles conflictualités dans la région sahélienne 

Mutations géostratégiques mondiales

Les tensions actuelles à nos fron-
tières interpellent l’Algérie, pièce
maîtresse de la stabilité de la ré-
gion, à travers les actions de
l’ANP et les différents services
de sécurité. C’est que aux enjeux
au Maghreb et au Sahel, préfi-
gurent d’importantes reconfigu-
rations géopolitiques et géoé-
conomiques dans une zone sen-
sible rentrant dans le cadre de
la nouvelle stratégie mondiale à
laquelle l’Algérie ne saurait
échapper et d’une manière gé-
nérale toute l’Afrique.

Avis de Décès
Les familles DEHEINA et KHELIL ont la tristesse de faire
part, à leurs familles en Algérie, Maroc et France, du décès
de leur soeur, mère et grand-mère Khelil Yamina, Vve
Deheina, survenu le samedi 24 octobre 2020, des suites
d'une longue maladie.
Ils remercient tous ceux qui se sont joints à leur deuil en
cette douloureuse circonstance et prient Allah d'accorder
à la défunte Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son
Vaste Paradis.

Nous sommes à Allah et à Lui nous retournons



Le représentant du Conseil na-
tional interprofessionnel de la cé-
réaliculture (CNIC) a indiqué que
«Ouargla renferme d’importantes
réserves hydriques souterraines
et de surface agricoles suscep-
tibles de contribuer, avec l’appui
technique, à la réalisation d’un
rendement quantitatif et qualita-
tif». M.Abdelghani Benali a fait
savoir aussi que le CNIC a arrêté
un programme, dans le cadre
d’un plan national 2020-2024 por-
tant sur le développement de la
filière céréalière à travers le ter-
ritoire national, ainsi que l’amé-
lioration de la production pour
réduire le volume des importa-
tions. La réalisation de ces ob-
jectifs requiert, a-t-il ajouté, l’amé-
lioration des systèmes d’irriga-
tion agricole et l’adoption par les
agriculteurs, la plupart manquant
d’expérience dan le domaine, des
procédés scientifiques pour le
développement de la filière cé-
réalière. La majorité des agricul-
teurs recourent à des méthodes
traditionnelles dans l’utilisation
des intrants agricoles», selon le
même responsable qui estime
«devoir à l’encouragement des
agriculteurs à adhérer à cette
stratégie nationale de dévelop-
pement de la céréaliculture. La
représentante de l’office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC), Mme. Karima Bensaâd, a
relevé, de son côté, cet organise

soutient toujours les agriculteurs
pour acquérir le matériel d’irri-
gation, et que la coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)
accorde d’importantes facilités
aux céréaliculteurs pour acqué-
rir ce type d’équipements né-
cessaires à l’accroissement de
la production. Pour sa part, le
directeur des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’Ouargla,
Houari Saâd, note qu’en dépit
de la réunion des conditions fa-
vorables de production, dont
l’abondance de la ressource hy-
drique, la fertilité du sol et l’élec-
trification agricole, le rendement
de la production céréalière de-
meure en-deçà des attentes,
ajoutant que le respect de l’iti-
néraire technique est suscep-
tible d’aider l’agriculteur à at-
teindre des rendements de 60
quintaux à l’hectare. Ouargla est
l’une des wilayas retenues dans
le programme du Président de la
République pour le développe-
ment de l’agriculture saharienne
et la réalisation d’une impor-
tante production céréalière, eu
égard au mode d’irrigation uti-

lisé, a-t-il rappelé. Cette ren-
contre, tenue au centre de for-
mation de formateurs «Salah Ed-
dine El-Ayoubi» à Ouargla, en
présence de professionnels et
de représentants d’entreprises
techniques, s’insère dans le
cadre de la feuille de route du

secteur de l’agriculture et de dé-
veloppement rural, notamment
le développement de la filière
céréalière. Cette feuille de route
vise à vulgariser l’importance
de l’irrigation d’appoint et le res-
pect des modes d’utilisation des
engrais et de l’itinéraire tech-
nique pour contribuer à l’aug-
mentation de la production et
l’amélioration de la productivité,
et ainsi réduire la facture des
importations, ont indiqué les or-
ganisateurs. D’après les données
de la DSA, une production cé-
réalière de 100.000 quintaux,
dont 77.000 quintaux de blé dur,
17.000 quintaux de blé tendre et
6.000 quintaux d’orge a été réa-
lisée dans la wilaya d’Ouargla,
au titre de la saison agricole
2019/2020 sur une superficie de
2.500 ha. La superficie dédiée à
la céréaliculture devra connaitre
cette saison (2020/2021) une ex-
tension de 1.000 ha, soit une su-
perficie de 3.500 ha à emblaver.

R.R/Agence

Ouargla

Tiaret
4.200 bouteilles 
de boissons 
alcoolisées saisies 
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, les
éléments de la  BRI ont saisi
le week-end dernier, 4.200
bouteilles de boissons
alcoolisées destinées à la
vente clandestine dans la
région. Selon un
communiqué de la Sûreté de
wilaya, ce lot était dissimulé
dans un magasin de
stockage au sein d'un
chantier. Suite à une
intervention musclée, les
intervenants ont réussi à
mettre la main sur le lot
destiné à la vente et
l'arrestation du gardien âgé
de 26 ans. Cette quantité a
été découverte par les
policiers. Selon le même
communiqué, un fusil de
chasse a été saisi par les
mêmes services, a-t-on
appris auprès de le cellule de
communication de le Sûreté
de wilaya. L’opération a été
menée suite à les
informations préliminaires
faisant état de la détention
sans autorisation d’armes à
feu par un suspect, a-t-on
indiqué .Poursuivant les
investigations, les
enquêteurs ont interpellé la
personne soupçonnée d’être
impliquée dans le trafic
d'arme, a-t-on ajouté. Au
volet des stupéfiants, en
plein cœur de la ville de
Tiaret, le éléments de la
BMPJ ont réussi à mettre la
main sur un trafiquant, à la
sortie Sud de la ville de
Tiaret, lors de la fouille d’une
moto. La découverte s’est
soldée par la saisie d’une
quantité de 1.070 grammes
de kif traité.

Hamzaoui Benchohra
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Appel à renforcer l’itinéraire technique 
pour développer la céréaliculture
Les participants à une ren-
contre sur «l’importance de
l’irrigation d’appoint, le res-
pect de l’usage des engrais et
de l’itinéraire technique»,
tenue dimanche à Ouargla,
ont appelé au renforcement
de l’itinéraire technique pour
développer la filière céréa-
lière dans cette aux fortes
potentialités agricoles. 

n Ouargla est appelée à devenir un pôle céréalier national important.  

Les doléances des habitants satisfaites par l’APC
Après le bitumage de la route
vers le marché des fruits et lé-
gumes, et l’aménagement des
cours de la cité DNC, des quan-
tités de bitume en plus ont été
utilisées pour répondre aux exi-
gences des habitants de la cité
DNC. «Nous remercions les res-
ponsables de l'APC qui ont pro-
grammé cette opération, à leur
tête le nouveau wali. Ces cours
n'ont pas été réfectionnées de-
puis l'inauguration de notre ré-
sidence, au début des années
1990. D'ailleurs, l'asphalte a dis-
paru et des dégradations se fai-
saient remarquer chaque jour.
Maintenant, nous sommes sa-
tisfaits. C'est beau et puis il n'y a
aucun danger pour nos enfants»,
nous répondra un jeune volon-
taire qui traçait des lignes pour
délimiter le stationnement des
véhicules, alors que d'autres net-
toyaient les alentours. «Dès cette
semaine, nous lancerons des vo-
lontariats quotidiens d'autant
plus que c'est la période des
congés», nous répondra un autre

participant à l'embellissement
de la cité. «Nous allons installer
des portails à l'entrée et tout
sera fait de telle sorte que les ré-
sidents puissent vivre, en toute
quiétude», signalera un autre ha-
bitant. Par ailleurs, les accès qui,
jusque-là, étaient presque im-
praticables vers les immeubles
de la cité CNEP, non loin de la cité
DNC, ont été bitumés. «Au moins,
ces responsables ont jeté un re-
gard vers notre cité, car nous
avons été délaissés durant des

années. Si ces deux cités ont été
prises en charge, les résidents
de la cité des 600 logements,
sise au même endroit, se de-
mandent pourquoi leur rési-
dence n'a pas été touchée par
cette opération. «Nos cours
sont dans un état piteux et nos
accès aussi. Nous souhaitons
que la prochaine fois, les auto-
rités les prennent en charge», re-
grette un enseignant retraité
rencontré sur place.

N.Malik

Relizane

Alger
Campagne de sensibilisation sur les danger 
des produits pyrotechniques
La Direction générale de la protec-
tion civile (DGPC) organise, à l'oc-
casion de la célébration de la nais-
sance du prophète Mohamed
(QSSL), une campagne de sensibili-
sation sur les dangers et périls in-
duits par l'usage et la manipulation
des produits pyrotechniques et bou-
gies, a indiqué lundi un communi-
qué de ce corps constitué. La DGPC
a rappelé qu'à l'approche de la cé-
lébration de l'événement de la nais-
sance du prophète (QSSL), occa-
sion de piété et de recueillement,
cette fête religieuse est le «plus sou-
vent dévoyée de son objectif», qui
est de permettre à tout un chacun
de «s'inspirer de sa pure Sira et non
de lui substituer les manifestations
et comportements aux antipodes
des valeurs et principes religieux».
La même source a ajouté que ces
manifestations étaient exprimées
avec «force bruit et détonations»,
sources d'accidents «dramatiques»
et autres incendies «mettant en
péril» aussi bien les vies des habi-
tants que leurs biens, et de "nui-
sances en tous genres que sont
contraints de supporter vieux, per-
sonnes malades, enfants et femmes
enceintes». Les dangers de ces pro-
duits prohibés, selon la même
source, sont nombreux, à savoir le
risque d'explosion dans la main, brû-
lure des yeux, perte définitive de

l’audition, blessures graves et lé-
sions définitives, amputation, in-
flammation des vêtements, début
d'incendie dans une pièce close,
mais aussi risque de feu en exté-
rieur. Face à cet état de fait, "nous de-
vons conjuguer en même temps que
coordonner nos efforts, en tant
qu'institution publique concernée
par la santé, le bien-être et la sécurité
des citoyens avec l’ensembles de
nos partenaires, en engageant des
actions communes en rappelant tou-
tefois la responsabilité des parents»,
a soutenu la même source. Par
ailleurs, en ce qui concerne la ma-
nipulation des bougies et cierges,
souvent à l’origine de départ d’in-
cendie, la DGPC a rappelé qu'elles de-
vaient être placées notamment sur
des supports stables et non inflam-
mables et tenues loin des tentures et
meubles afin d'éviter tout départ d'in-
cendie et leur manipulation doit se
faire en présence d'adultes. Aussi,
les mesures de prévention relative à
la  Covid-19 doivent être «scrupu-
leusement respectées» et éviter les re-
groupements, source de propaga-
tion, a relevé la même source, ajou-
tant qu'en cas d'accident ou
d'incendie, les citoyens sont invités
à appeler la Protection civile au nu-
méro 14 ou le 1021 en précisant la na-
ture du risque et l'adresse exacte.

Agence

Société algérienne de distribution de l’électricité 
et du gaz - Direction de distribution Relizane -

Erratum
Nous portons à votre connaissance que les déclaration faites par nos soins
dans le communiqué de presse du 21/10/2020 et l’entretien avec vous en
date du 22/10/2020 sont l’expression d’un message de sensibilisation aux
clients de la direction pour honorer le paiement des factures dues, ainsi
aucune déclaration n’a été mentionnée sur la coupure d’énergie suite
aux impayés. 



Des éléments de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) ont participé à ces cam-
pagnes de plantation d’arbres, à travers
les 12 secteurs militaires opérationnels,
relevant de la deuxième Région militaire
(2e RM), en coordination avec les
Conservations des forêts et l’Organisa-
tion nationale de protection de l’envi-
ronnement et des échanges touristiques,
et ce dans le but de développer le sens
de l’environnement chez les différentes
franges de la société et le renforcement
des liens armée-nation. A Oran, l’opé-
ration de plantation d’arbres a touché
plusieurs zones forestières, à l’instar de
Bel Horizon, Es-Senia et Arzew, ainsi que
la forêt de «Sidi Othmane» de la com-
mune de Sayada (Mostaganem) et la ré-
gion d’El-Merdja dans la daïra d’Aïn El-
Hadjar (Saïda), la forêt de détente de
Djebel Ferrah dans la commune d’El-
Kalâa (Relizane) et la région d’Aïn Bou-
chekif (Tiaret), en plus d’autres super-
ficies à Nâama, Sidi Bel-Abbès, Mascara,
Aïn Témouchent, entre autres. A la pro-
menade familiale du mont Murdjadjou,
dans la wilaya d’Oran, 500 arbustes ont
été plantés, avec la participation de
membres de la Sûreté et de la Gendar-
merie nationale, ainsi que la Protection
civile, les Douanes, les Scouts musul-
mans algériens, la Ligue des associa-
tions actives et la Fédération des chas-
seurs, entre autres. Dans la wilaya de

Mostaganem, la Conservation des forêts
a programmé la plantation d’arbres sur
une superficie de 300 hectares, dont 50
ha de différentes espèces d’arbres frui-
tiers, dans le cadre de deux opérations
de développement, pour lesquelles il a
été consacré une enveloppe financière
dépassant les 112 millions de dinars.
Ces deux opérations seront réalisées
par l’Entreprise régionale d’architec-
ture rurale «Dahra» visant 47 zones
d’ombre au niveau de 20 communes et
comprennent aussi l’ouverture et l’amé-
nagement de pistes forestières sur une

longueur de 27 km, ainsi que la fixation
des bordures sur une surface de 17 ha
et l’exploitation de 5 ha de poches fo-
restières dans la production agricole,
selon le conservateur des forêts, Amar
Bensouiah. A Tissemsilt, plus de 300 ar-
bustes ont été planté s au niveau du
périmètre de la station de traitement
des eaux usées au chef-lieu de la wi-
laya. En outre, la Conservation des fo-
rêts a programmé la plantation de
375.000 arbustes sur une superficie to-
tale de 450 ha, notamment au niveau
des zones forestières touchées par les

incendies, durant les dernières années,
en plus de superficies dans les zones
steppiques. Les mêmes services ont
consacré plus de 20.000 arbustes de dé-
coration qui seront plantés lors des
campagnes de volontariat périodiques
avec la participation de plusieurs sec-
teurs comme les établissements sco-
laires et de formation, les établisse-
ments de la jeunesse et des sports, ainsi
que le centre universitaire de Tissem-
silt, au niveau des quartiers, des rues,
des agglomérations secondaires, et des
installations hydriques, à l’instar des
barrages.
Dans la wilaya de Tlemcen, 10.000 ar-
bustes ont été plantés au lieudit «la
ceinture verte d’El-Arricha-Ras Elma»,
dans la commune d’El-Arricha. Cette
opération se poursuivra jusqu’au 21
mars prochain pour atteindre 158.000
arbustes. Cette occasion a été égale-
ment célébrée à Tiaret, à la mémoire
du défunt journaliste Belahouel Sebaâ,
décédé récemment, et de ses efforts, à
travers ses émissions radiophoniques
consacrées au domaine de l’environne-
ment, de l’agriculture, avec la plantation
de 200 arbustes au sein du périmètre de
la résidence universitaire «Sellami Ed-
dine», avec la participation de repré-
sentants de différents secteurs. Dans la
wilaya d’El-Bayadh, 120 arbustes ont été
plantés au niveau de la nouvelle ville
d’El-Bayadh. L’opération a coïncidé avec
la remise des grades à 19 agents de la
Conservation des forêts. De son côté, la
conservation des forêts de la wilaya de
Relizane a tracé un programme de plan-
tation de 27.000 arbustes, durant la sai-
son actuelle (2020-2021), à travers les
différentes superficies forestières, ainsi
que les régions touchées par les incen-
dies, l’été dernier, notamment les forêts
situées dans les communes d’Aïn Tarek,
Ramka et Belacel.

R.R/Agence

Journée de l’arbre à Oran
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Larges campagnes de plantation d’arbres à l’ouest du pays

Skikda

Bientôt une vaste opération de réhabilitation du palais de Meriem Azza

De vastes campagnes de plan-
tation d’arbres ont été organi-
sées, dimanche dans les wilayas
de l’ouest du pays, au niveau
des différentes zones fores-
tières, à l’occasion de la Jour-
née nationale de l’arbre, coïn-
cidant avec le 25 octobre sous le
slogan «Plantons ensemble un
arbre pour chaque citoyen al-
gérien».

Le palais Meriem Azza de la ville de
Skikda fera «prochainement» l’objet
d’une vaste opération de réhabilitation
concernant essentiellement la consoli-
dation de cet édifice historique, a-t-on
appris, dimanche, du directeur local de
la Culture, Abdelaziz Boudjelaba. «Cette
opération permettra la préservation de
ce monument historique considéré une
des merveilles architecturales de
Skikda, à l’image de l’hôtel de ville, la
gare, la bâtisse de la poste centrale et la
banque centrale», a précisé le même
responsable dans une déclaration à
l’APS. L’opération vient s’ajouter, selon
le même responsable, à celle lancée en
2015 portant sur des «travaux d’ur-
gence» de renforcement de l’étanchéité
suite aux infiltrations de pluies qui ont
abîmé une grande partie du palais, a-t-
on détaillé, soulignant que cette action
a permis de préserver la valeur archi-
tecturale et artistique de ce monument
emblématique. La même source a re-
levé qu’après l’achèvement des travaux
de ces réhabilitations, «la future fonction
de ce monument historique sera déter-
minée». Dans ce contexte, plusieurs as-
sociations locales ont proposé de
convertir le palais Meriem Azza, appelé
également palais de Ben Gana, du nom
d’un des anciens propriétaires de ce
chef d’œuvre, une fois les travaux de

réhabilitation achevés, en une maison
d’artiste devant accueillir les œuvres
d’art des  artistes de Skikda et d’autres
wilayas tout en leur offrant un espace de
rencontre et d’inspiration, a ajouté le
même responsable qui rappelle que le
grand penseur algérien, Malek Bennabi
s’asseyait souvent dans le jardin du pa-
lais Ben Gana pour méditer et rédiger

certains de ses ouvrages. Le palais Me-
riem Azza figure parmi les importants
monuments historiques de cette région
côtière, en mesure de captiver un
nombre impressionnant de touristes lo-
caux et étrangers qui ne peuvent que
s’émerveiller face à sa beauté agré-
mentée par des infimes détails décora-
tifs et de construction, selon le directeur

local de la culture. Construit en 1913
par l’architecte Charles Montaland, à la
demande de Paul Cuttoli, alors maire
de la commune de Skikda, le palais de
Meriem Azza, occupe un site très boisé
qui surplombe le versant marin de la
corniche de Stora avec une vue pano-
ramique sur l’une des plus belles plages
de l’antique Rusicada, a-t-on précisé.
L’architecte Montaland avait  réalisé un
chef d’ouvre décliné dans un style ar-
chitectural andalou mauresque haute-
ment raffiné où s'entremêlent et s’épou-
sent les sculptures, les dessins, les cal-
ligraphies offrant à la vue une oeuvre
captivante, ajoute-t-on. Paul Cuttoli avait
fait construire ce palais «joyau» en guise
de cadeau à son épouse, Marie, d’où
l’appellation palais de Meriem qui est
l’équivalent arabe de Marie qui y ac-
cueillait ses hôtes de marque, avant
d’être vendu à un autre propriétaire Ben
Gana, un richissime, issu de la wilaya de
Biskra. Ce monument a été classé en
1981, patrimoine national et au cours
de la même année, les services de la
wilaya avaient entamé des travaux de
restauration dans ce palais, rappelle-t-
on. Jusqu’à récemment, le palais Me-
riem Azza servait de résidence d’hôte
pour les visiteurs les plus distingués de
la wilaya.

R.I

n L’opération de plantation d’arbres a touché plusieurs zones forestières de la région. 

n Le palais de Meriem Azza, une merveille architecturale de la la ville de Skikda.
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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 au méthodes diamétrale-
ment opposées s'approfondis-
sent, 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
volée : 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 - 20.50
L'agence
Film de science-fiction de George Nolfi

,Une folle passion peut-elle résister à
des forces mystérieuses ? Une étrange
agence tente, par tous les moyens, de
contrecarrer la relation amoureuse d'une
danseuse classique et d'un homme poli-
tique promis à un brillant avenir.

,Quatre veuves, qui ne se connaissent pas, doi-
vent rembourser la dette laissée par leur conjoint
mort dans un casse. Elles décident d’organiser à
leur tour un braquage !  À Chicago, Harry Raw-
lings meurt avec sa bande lors d'un braquage qui
tourne mal. 

,De New York à Paris, via Cintra, la quête d'un
chasseur de livres rares, chargé d'authentifier et de
comparer les trois derniers exemplaires d'un
célèbre grimoire du XVIIe siècle sur lequel Lucifer
en personne aurait apposé sa griffe.

Ciné Premier - 18.11
La neuvième porte
Film fantastique de Roman Polanski

Ciné Frisson - 21.05
Les veuves
Thriller de Steve McQueen



Accueillie par l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(Aarc), la cérémonie s’est dérou-
lée à la Villa Dar Abdeltif, en pré-
sence de la ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda, de la
présidente de l’association «La
grande maison», Sabiha Benmen-
sour, et de la directrice de l’Office
national des droits d’auteurs et
droits voisins (Onda), Nacera Ayaï-
chia. La ministre de la Culture et
des Arts qui a présidé la cérémonie
dans le strict respect des mesures
sanitaires de prévention contre la
pandémie du coronavirus, a remis
aux trois lauréats, Abdelmounaïm
Bensayeh, Mourad Zimu et Musta-
pha Benfodil, leurs distinctions, fi-
nancées par l’Onda lors des trois
dernières éditions, à hauteur, cette
année, d’1 million de dinars pour
chacun des trois prix.
Prix Mohamed-Dib en langue arabe,
paru aux éditions El Mahir, «Li nar-
kos Tarantila thouma namout» de
Abdelmounaïm Bensayeh, raconte
«la détresse de la jeunesse palesti-
nienne» à travers le personnage de
Djawed, non-conformiste tour-
menté, finissant par se résoudre à
«définir son existence par le sacri-
fice», explique l’auteur qui s’est dit
«très honoré», qualifiant cette dis-
tinction qui porte le nom d’un «mo-
nument de la littérature», de «rêve
inespéré». Absent à la cérémonie et
représenté par un proche, Mourad
Zimu, Mourad Hadj Said de son
vrai nom, a brillé pour son roman
«Kawitu», paru en tamazight aux
éditions Casbah. Zimu restitue dans
son ouvrage l’«Algérie d’antan» à

travers le souvenir du «jeune au
kawi», ce capuchon d’appoint par
temps pluvieux, dans une littéra-
ture «mûrie», selon l’universitaire,
président du jury 2020 de ce
concours, Mohamed Sari, qui a pro-
gressé au fil des éditions pour pas-
ser, «du conte au roman». Publié
aux éditions Barzakh, «Body Wri-
ting», prix Mohamed-Dib du roman
écrit en langue française, de Mus-
tapha Benfodil, qui se voyait en-
core « flotter sur un nuage» et s’est
dit «ému de cette distinction pres-
tigieuse», est, selon l’auteur, le «jour-
nal intime d’un individu et d’une na-
tion», rendu à travers une fusion
entre les personnages de Mounia et
son mari Karim Fatimi qui a péri
dans un accident de la circulation,
laissant pour dernière trace, un
«cahier journal».
«Le livre est comme un corps, vi-
vant, palpitant, à l’image de celui de
Mounia sur lequel écrit le narra-
teur», avait déclaré l’auteur dans
l’une de ses interviews, avant

d’ajouter que «l’écriture était
comme un puzzle dont les pièces
sont éparpillées dans toutes les ré-
gions de la vie, du corps et du
logos». Présentée par le directeur
central du livre et de la lecture pu-
blique, le romancier Ismaïl Yabrir,
la cérémonie a été hautement em-
preinte de l’«esprit dibéen».
L’assistance restreinte a pu ainsi
visiter une exposition sur le par-
cours prolifique de Mohamed Dib
et apprécier «L’autre, quel autre ?»,
un montage poétique théâtralisé,
adapté de différents extraits des
grandes œuvres de Mohamed Dib,
rendu en ouverture par le trio,
Linda Ait Abderrahim, Nadir Benha-
med et Abdelkrim Bedjaoui, à l’ori-
gine de l’adaptation, soutenus par
le musicien, virtuose du qanun,
Rafik Kasmer. La ministre de la Cul-
ture et des Arts, Malika Bendouda,
a réitéré son engagement à aider et
encourager «la jeune création dans
toutes les disciplines artistiques»,
relevant le caractère «hautement

symbolique» de cette cérémonie
qui «institue la fidélité» à la littéra-
ture dibienne, et renvoie «au passé,
au présent et au future de la Culture
algérienne». Elle a rappelé à cette
occasion que son département al-
lait mettre à la disposition des écri-
vains-traducteurs et des scéna-
ristes des «résidences d’écriture»
pour «traduire vers l’arabe les ou-
vrages de Mohamed Dib qui ne le
sont pas encore» et «adapter ses ro-
mans au cinéma et au théâtre»,
ainsi qu’«éditer les œuvres litté-
raires et poétiques de cet illustre
écrivain, dans des formats de
poche».
Crée en 2001 en même temps que
l'association «La grande maison»
de Tlemcen qui en est l’initiatrice
avec l’assentiment de l’auteur, de
son vivant, le Prix littéraire Mo-
hammed-Dib a pour objectif de mo-
tiver la créativité littéraire chez les
jeunes dans les trois langues :
arabe, amazighe et française.

R. C.

Remise des distinctions aux trois lauréats
Prix littéraire Mohamed-Dib
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Des ventes promotionnelles et des
collectes de dons de livres ont été
lancées cette semaine par des édi-
teurs et libraires afin de parer à
l'annulation du Salon international
du livre d'Alger (Sila) et soutenir le
secteur du livre.
Les éditions Barzakh ont lancé sa-
medi une braderie de leurs ou-
vrages avec le concours de plu-
sieurs librairies à Alger, Oran, Blida
Tizi Ouzou, Mascara et Constan-
tine, a-t-on appris auprès de l'édi-
teur. Cette opération qui a égale-
ment impliqué les associations ora-
naises «Bel horizon» et «Le petit
lecteur» se poursuit jusqu'au 31 oc-
tobre.
Les édition Anep de l'Entreprise
nationale de communication, d'édi-
tion et de publicité, annoncent éga-
lement des ventes promotionnelles
sur leurs publications pour le mois
de novembre. Cette opération

tenue uniquement à la librairie
Chaib-Dzair à Alger concerne les
livres d'histoire et les beaux-livres
publiés par l'éditeur.
Des éditeurs et certains auteurs,
ayant publié à leurs comptes, pro-
posent également des ventes en
ligne avec livraison à domicile de

leurs ouvrages par les services pos-
taux ou par le biais de plateformes
de vente.
D'autres initiatives citoyennes au-
tour du livre sont également en
cours à travers les clubs de lec-
ture et associations qui organisent
des événements autour du livre et

de la lecture en plus de nom-
breuses collectes de dons de livres.
Les acteurs de ces opérations per-
çoivent leurs actions comme «une
petite activité très locale en rempla-
cement du Sila prévu à cette pé-
riode» mais aussi une manière de
«soutenir, chacun comme il peut,
un secteur du livre en grande souf-
france en cette période exception-
nelle». Prévu à la fin du mois d'oc-
tobre, le 25e Sila devait se tenir en
version virtuelle devant «l'impossi-
bilité d'organiser cet événement
qui draine plus d'un million de vi-
siteurs par an en cette période ex-
ceptionnelle de pandémie», annon-
çait au mois d'août le ministère de
la Culture et des Arts évoquant éga-
lement l'adoption de «mesures par-
ticulières pour préserver et dyna-
miser l'industrie du livre en cette
période d'exception».

R. C.

Après l’annulation du Sila

Ventes promotionnelles pour dynamiser 
la vente des livres

La remise des distinctions aux
lauréats du 7e Prix littéraire
Mohamed-Dib, s’est déroulée
samedi à Alger, sous le signe de
la célébration de l’œuvre de
cet illustre écrivain-romancier,
dont la cérémonie s’est
largement imprégnée de son
esprit.

LE MINISTÈRE DE LA
CULTURE CÉLÈBRE LA
«SEMAINE DU PROPHÈTE»

Le ministère de la Culture et
des Arts célèbre le Mawlid
Ennabawi Echarif (Semaine
du prophète QSSSL) du 26 au
29 octobre avec un pro-
gramme intellectuel et cul-
turel diversifié animé par
ses différents organismes à
travers toutes les wilayas du
pays, indique un communi-
qué du ministère.
Au programme de cette se-
maine des conférences
scientifiques, des chants re-
ligieux, des soirées de mu-
sique andalous, des lectures
de poésie, des concours
pour enfants et autres et ce
à travers l'ensemble des di-
rections, des maisons de
culture et des établisse-
ments du ministère de la
Culture dans toutes les wi-
layas du pays.
Le Théâtre national d'Alger
(TNA) a tracé un programme
virtuel pour la célébration
de cet évènement, compor-
tant l'organisation de plu-
sieurs fêtes de musique an-
dalouse et des chants reli-
gieux à travers sa chaîne
Youtube, animés par Abbas
Righi, Bahdja Rahal, Leila
Boursali et la troupe reli-
gieuse «El Kawthar».
Le TNA a programmé égale-
ment des conférences sur le
traitement de questions re-
ligieuses et celles liées au
patrimoine par le théâtre.
Le Centre national de la ci-
nématographie et de l'au-
diovisuel (CNCA) a annoncé
sur sa page Facebook qu'il
comptait projeter une série
de films documentaires,
dont ceux de Mohamed
Cherif Baka et Said Olmi.
Plusieurs maisons de culture
à travers les wilayas du pays
ont, elles aussi, tracé un
programmes à l'image de
celui de la maison de cul-
ture d'El Bayadh qui com-
porte des chants religieux,
des poèmes et des extraits
de la biographie du pro-
phète, ainsi que la maison
de culture de Guelma qui
organisera une conférence
scientifique sur la biogra-
phie du prophète, une soi-
rée dédiée à la poésie soufie
et une cérémonie Aissaoua,
outre un concours pour les
enfants. La direction de la
culture et des arts de la wi-
laya de Sétif a consacré une
cérémonie de chants reli-
gieux, des récitations de
poèmes soufis et une
conférence scientifique sur
la vie du prophète et des
concours. Des bibliothèques
de lecture publique à travers
les wilayas vont également
prendre part à cet évène-
ment, à l'instar de la biblio-
thèque principale de lecture
publique de Biskra qui a
programmé des conférences
virtuelles et des concours
pour 

R. C.

MAWLID ENNABAWI



Muffins aux pépites 
de chocolat

INGRÉDIENTS
- 120 g de farine 
- 2 cuillères à café de
levure chimique
- 10 cl de lait
- 1 œuf
- 1 blanc d'oeuf
- 60 g de sucre en poudre
- 70 g de beurre mou
- 70 g de pépites de
chocolat
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180°c.
Dans un saladier, mettez la
farine et la levure. Ajoutez

le beurre en petits
morceaux et le sucre et
mélangez le tout. Ajoutez
l'œuf, le blanc d'œuf et le
lait préalablement tiédi.
Mélangez afin d'obtenir une
pâte lisse. Versez les
pépites de chocolat dans la
préparation et mélangez de
nouveau. Remplissez à mi-
hauteur les moules à
muffins et mettez au four
pendant 30 minutes.
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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 27 octobre
22° C

,Dans la journée :
Pluie et vent
max 22°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 14°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:05
Coucher du soleil : 18.03

Mardi 10 rabi el-awal 1442 :
27 oc tobre 2020

Dhor .......................12h35
Asser ......................15h48
Maghreb .................18h03
Icha ........................19h39

Mercredi 11 rabi el-awal 1442 :
28 octobre 2020

Fedjr ......................05h25 

L'eau micellaire est consi-
dérée comme un déma-
quillant miracle, un net-
toyant efficace et ultra pra-
tique pour notre toilette
quotidienne. Mais savons-
nous tout d'elle ? On vous
éclaire sur les erreurs à
ne pas commettre avec
cette lotion miracle.

Qu’est-ce que l’eau micellaire
exactement ?
À proprement parler, il ne
s’agit pas d’eau mais d’une so-
lution modifiée pour en avoir
l’apparence. Cette dernière
contient des micelles : de
toutes petites particules so-
lubles dans l’eau qui ont la ca-
pacité de retenir les matières
grasses comme le maquillage.

Les erreurs à éviter avec son
eau micellaire
1/ Frotter trop fort la peau
L’eau micellaire, à cause de
son action «détergente» peut
agresser la peau, il est donc
important d’agir en douceur
lorsqu’on passe son coton ou
sa lingette réutilisable imbi-
bée sur le visage. On fait par-

ticulièrement attention au
contour des yeux, zone très
sensible du visage.

Ne pas rincer après utilisa-
tion
Sur pas mal de flacons, on peut
lire mention «sans rinçage», or
si ce côté pratique séduit, il
n’est pas à prendre au pied de
la lettre. Comme toute sub-
stance que l’on se passe sur le
visage, l’eau micellaire doit
être rincée (au mieux avec un
savon naturel comme le savon
d’Alep) pour optimiser au
maximum le nettoyage et dé-
faire notre peau de la moindre
saleté.

L’utiliser pour les yeux ma-
quillés de khôl ou de mascara
Là où elle va vraiment coin-
cer, c’est au niveau du ma-
quillage des yeux. Générale-
ment tenace, il va forcément
amener à frotter plus fort avec
son coton et là, ce sera la ca-
tastrophe. Pour rappel, cette
zone sensible doit être mani-
pulée avec toute la délicatesse
possible. Pour que les yeux
soient démaquillés en douceur,

on privilégie une huile (tota-
lement végétale) qui va en plus
de nettoyer délicatement, hy-
drater la zone en profondeur.

L’utiliser sur les peaux sèches
à trop sensibles
On vante son adaptation aux
peaux sensibles, sauf qu’une
peau vraiment délicate ressen-
tira les désagréments du des-
sèchement dûs à l’eau micel-
laire. Dans ce cas, on préfère
un produit nettoyant hydra-
tant comme une huile, un lait
ou une crème pour protéger
au maximum la fine barrière
cutanée.

En faire l’essentiel de sa rou-
tine nettoyante
Utilisée seule, l’eau micellaire
n’est sûrement pas optimale
car elle n’enlèvera pas 100%
des résidus présents sur la
peau. En revanche, si on l’in-
tègre dans une routine de net-
toyage globale (eau micellaire
+ nettoyant visage doux par
exemple), elle peut très bien
trouver sa place et rapidement
devenir un indispensable.

Masque 
à la citrouille

En matière de DIY, rien de tel  que des
soins de beauté faits maison aux fruits et
légumes de saison. En octobre, c’est la
période des cucurbitacées. 

Masque apaisant à la citrouil le
Mettez l’équivalent de trois cuillères à soupe
de purée de citrouille dans un bol.
Ajoutez-y deux cuillères à soupe de yaourt na-
ture et mélangez.
Ajoutez une grosse cuillère de flocons d’avoine
à la mixture.
Mélangez bien pour que les flocons d’avoine se
répartissent correctement dans le mélange ci-
trouille + yaourt.
Appliquez sur le visage et le cou en couche
assez épaisse, et laissez poser durant un quart
d’heure le temps que la peau se gorge d’hydra-
tation et bénéficie des vertus apaisantes de la ci-
trouille et des effets apaisants de l’avoine qui les
décuple.
Rincez à l’eau claire pour révéler une peau douce
et apaisée !

Masque coup d’éclat à la ci troui l le
Prenez un peu de citrouille cuite puis écrasez les
morceaux de légumes en une purée épaisse. Il
vous faut entre trois et quatre cuillères à soupe
de purée de courge.
Mixez une poignée de graines de citrouille
fraîches avec une grosse cuillère d’huile d’olive.
Les graines de citrouille regorgent d’acides gras
et d’antioxydants, elles sont donc parfaites pour
rendre toute sa souplesse et son éclat à la peau.
Associé à l’effet satinant de l’huile d’olive, elles
ont tout bon pour donner un joli glow à la peau.
Ajoutez le mélange graines mixées + huile d’olive
à la purée épaisse
Appliquez uniformément sur le visage en couche
fine puis laissez le masque agir durant un bon
quart d’heure pour qu’il revitalise la peau et la
laisse rayonnante une fois rincé.

Masque puri fiant à la ci troui l le
Réduisez vos restes de citrouille cuite en une
purée lisse. Vous devez avoir environ trois
cuillères à soupe de purée de citrouille comme
base pour votre masque visage.
Ajoutez une cuillère à soupe de miel liquide à
votre purée et mélangez bien pour que le miel se
répartisse uniformément dans le mélange. Dans
cette recette, le miel est un ingrédient deux-en-
un qui permet à la fois de purifier et de nourrir
la peau. Appliquez le tout sur le visage au préa-
lablement nettoyé et séché puis laisser agir du-
rant une bonne dizaine de minutes.
Rincez abondamment à l’eau tiède et profitez
de votre peau nette.

(A suivre)

Erreurs à ne pas faire avec 
son eau micellaire

beauté



«La Fédération algérienne de football
(FAF) tient à informer que six joueurs
de l’équipe nationale des U20, ont
été testés positifs au Covid-19, alors
que tous les autres cas sont néga-
tifs», a souligné l'instance fédérale.
«La Commission médicale fédérale
de la FAF a pris toutes les disposi-
tions pour que les joueurs concer-
nés regagnent leurs lieux de confine-
ment, au moment où le reste de l’ef-
fectif a pris le chemin du retour dans
les conditions nécessaires», ajoute la
même source.

L'équipe nationale des U20 avait, rap-
pelle-t-on, entamé jeudi au CTN de
Sidi Moussa (Alger), un stage de pré-
sélection réservé aux joueurs évo-
luant à l'étranger.
Une première partie du stage de pré-
paration, réservée celle-ci aux joueurs
locaux, s'était conclue mardi dernier
avec un match amical devant la 1re Ré-
gion militaire (0-0).
Ces stages entrent dans le cadre de la
préparation du tournoi de l'Union

nord-africaine de football (UNAF) en
Tunisie, qualificatif à la Coupe
d'Afrique des nations-2021 (CAN-
2021) de la catégorie en Mauritanie,
du 16 février au 4 mars prochains.

Des cas positifs
«asymptomatiques» à l’USMA
Par ailleurs, cinq joueurs de l'USM
Alger (ligue 1 de football), ont été
testés positifs au Covid-19, mais «to-
talement asymptomatiques», a an-

noncé dimanche, sur son site officiel,
le club algérois. «Suite au test PCR
effectués sur l'ensemble de la délé-
gation (42 personnes testées) pré-
sente au stage de Mostaganem, le
bilan final des résultats indiquent la
présence de cinq cas positifs asymp-
tomatiques au sein de l'équipe», in-
dique le club algérois sur son site of-
ficiel. Un premier bilan des résultats
a fait ressortir trois cas positifs «to-
talement asymptomatiques», révélés
au dernier jour du stage qui s'est dé-
roulé dans la wilaya de Mostaganem.
«Nous allons procéder à l'application
du protocole sanitaire concernant
les cas positifs», conclut le commu-
niqué de l'USMA.
Les Rouge et Noir devront disputer au
moins cinq matches amicaux avant
d'entamer la nouvelle saison, avec
au menu la Supercoupe d'Algérie, pro-
grammée le 21 novembre face au CR
Belouizdad au stade du 5-Juillet, puis
le début du championnat de Ligue 1
dont la première rencontre aura lieu
face à l'ES Sétif au stade Omar-Ha-
madi.

R. S.

,Le Comité olympique et sportif al-
gérien a honoré, samedi à Alger, d'an-
ciens journalistes sportifs à l'occa-
sion de la commémoration du 57e an-
niversaire de la création de l'instance
olympique algérienne et de la journée
nationale de la presse.
Ainsi, en hommage à leur contribu-
tion au développement  du sport et
de la presse sportive algérienne, cinq
journalistes ont été honorés, trois
d'entre eux à titre posthume. Il s'agit
des trois défunts : Abdelkader Ha-
mani (TV), Ahmed Achour (presse
écrite) et Abdou Seghouani (radio et
presse écrite). Les deux autres jour-
nalistes sont Djamel Saifi (presse
écrite) et Mohamed Cherif Bouaouina
(APS), toujours en exercice.
A l'occasion de ce rendez-vous, inti-
tulé «Journée Sport et Media», des in-
terventions sur la couverture mé-
diatique des grands événements
olympiques ont été faites par des

journalistes chevronnés, dont cer-
tains sont encore en exercice. D'an-
ciens athlètes dont des champions
olympiques et des dirigeants spor-
tifs ont évoqué, de leur côté, la  rela-
tion complémentaire entre athlètes et
journalistes, notamment lors des
grands rendez-vous sportifs.
L'ancien journaliste de la Télévision
algérienne, Bachiri Mahrez, a fait part
de son expérience vécue à travers la
couverture de six éditions des Jeux
olympiques. «Nous avons vécu des
moments inoubliables avec les ath-
lètes algériens médaillés. A l'étran-
ger, nous formions une même famille»,
s'est-il rappelé.
«L'absence des organes de presse ôte
toute saveur aux compétitions, d'où
le caractère indissociable entre évé-
nements sportifs et couvertures mé-
diatiques», a considéré pour sa part,
le journaliste de la Radio Chaîne I Ab-
delghani Laib. Un avis partagé par

son collègue de la Chaîne II, Said
Bouaziz, qui confirme la «relation
complémentaire et harmonieuse
entre sport et medias».
De son côté, le reporter de l'agence
APS, Yahia Bahi, a fait part de son ex-
périence dans la couverture des évé-
nements sportifs, notamment sa mis-
sion aux Jeux olympiques-2012 de
Londres où Taoufik Makhloufi avait
décroché la médaille d'or du 1 500
m. «Nous avons travaillé jusqu'à une
heure tardive lors de ce rendez-vous
sportif qui a coïncidé avec le mois
de Ramadhan. Mais le sentiment de
joie et de fierté, après la victoire al-
gérienne, nous a poussé à nous trans-
cender et à redoubler d'effort et d'ab-
négation dans notre travail», a t-il af-
firmé.
Les sportifs algériens médaillés lors
des joutes olympiques ont, égale-
ment, exprimé leur relation particu-
lière avec les journalistes lors des
rendez-vous internationaux, faisant
part des difficultés rencontrées pour
faire parvenir l'information. Ali Saidi-
Sief, médaillé d'argent au 5 000 m lors

des Jeux olympiques de Sidney en
2000, a salué «les efforts fournis» par
les journalistes pour informer les Al-
gériens, indiquant que «les hommes
des médias ont vécu avec les ath-
lètes ne ratant aucune compétition et
faisant face aux même difficultés pour
faire leur travail».
De son côté, le boxeur Mohamed Al-
lalou, médaillé de bronze aux JO-2000,
a fait part des sacrifices des journa-
listes pour la promotion de l'athlète
algérien auprès du grand public.
«Je remercie les gens de la presse,
qui nous ont accompagné lors des
Jeux de Sidney, lors desquels nous
avons vécu comme une famille», a-t-
il déclaré.
Le président du COA, Abderahmane
Hamad, a pour sa part indiqué que
c'est «un devoir de rendre hommage
aux journalistes, qui ont tout le temps
défendu les athlètes algériens et le
sport national en général. Nous pro-
fitons de cette occasion qui coïncide
avec l'anniversaire du COA, pour les
remercier de tous les sacrifices
consentis durant leur carrière».n
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JS Kabylie - 
1ère Région
militaire, mardi
à Blida en amical
La JS Kabylie a
programmé un sixième
match amical dans le
cadre de sa préparation
d'avant-saison, qui se
jouera mardi à Blida
contre l'équipe de la 1re
Région militaire.
Le coup d'envoi de cette
rencontre sera donné à
14h30, a précisé
dimanche la direction
des «Canaris», ajoutant
que «cette joute
amicale sera l'occasion
pour l'entraîneur
Yamen Zelfani de
dégager son équipe-
type» en prévision de la
prochaine étape de
préparation.
En effet, la JSK prendra
part à un tournoi
quadrangulaire qui se
déroulera du 5 au 7
novembre à Alger, en
présence du MC Alger,
du NA Husseïn-Dey et
du Paradou AC.
Lors des cinq matches
amicaux précédents, les
«Canaris» ont affronté
l'AS Sûreté Nationale
(2-0), le NC Magra (0-1),
l'Olympique Médéa (3-
3), l'US Biskra (1-0) et le
Paradou AC (1-2).
Le staff technique
kabyle s'est dit «plus ou
moins satisfait du
travail qui a été
accompli jusqu'ici», en
espérant peaufiner
convenablement la
préparation dans ce qui
reste à faire, pour
présenter une équipe
compétitive à l'entame
de la saison.
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,Six joueurs de l’équipe
nationale algérienne (U20)
de football, en stage du 22
au 25 octobre au Centre
technique national (CTN)
de Sidi Moussa (Alger), ont
été testés positifs au
Covid-19, a indiqué,
dimanche, la Fédération
algérienne de football
(FAF) sur son site officiel.

n Toutes les dispositions sont prises pour confiner les joueurs. (Photo > D. R.)

Six cas testés positifs au Covid-19 

,Le CS Constantine s’est attaché les
services de deux nouveaux atta-
quants. Le Soudanais, Charefeddine
Chiboub (26 ans), et le Franco-algé-
rien, Mohamed Bentahar (26 ans),
ont paraphé vendredi un contrat de
deux ans. Très actif durant cette pé-
riode de mercato estival, le CSC s’est
renforcé avec l’engagement de beau-
coup de nouveaux joueurs dont, l’an-
cien attaquant du NC Magra, Aymane
Issad Lakdja, ou encore les défen-
seurs, Idir Mokeddem et Ahmed Maâ-
meri (ex-WA Boufarik), le milieu de

terrain, Mohamed Amine Baghdaoui
(ex-ASM Oran), et les attaquants Bra-
him Dib (ex-AS Aïn M'lila) et Fayek
Amrane (ex-CA Batna). En revanche,
les Sanafir devront composer sans
l’apport de leur attaquant vedette, à
savoir, Mohamed Lamine Abid. Ce
dernier est forfait pour au minimum
six mois après avoir subi une opéra-
tion au niveau du genou.
Pour sa première sortie de la saison,
prévue le 28 novembre prochain, le
CSC évoluera à domicile et sera l’hôte
du promu, le WA Tlemcen.n

CSC 

Chiboub et Bentahar signent 
pour deux ans

Journée Sport et Media

Des journalistes sportifs honorés par le COA

,L’ES Mostaganem s’est dotée d’une
nouvelle direction après l’élection
d’Omar Kadri à la présidence de ce
club pensionnaire de la division na-
tionale amateur (DNA) et qui promet
d’ores et déjà de le faire accéder en
Ligue 2 de football dès la saison pro-
chaine. «Je suis arrivé avec de grosses
ambitions. La place de l’ESM n’est pas
au troisième palier, car il s’agit d’un
club mythique qui doit retrouver vite
son statut qui est le sien parmi les té-
nors du championnat algérien», a dé-
claré le nouveau président de la for-
mation de l’Ouest du pays à l’APS.
Omar Kadri succède à Charef Ben-
chenni qui a présidé pendant de
longues saisons ce club. Ce dernier a

terminé à la 14e place le championnat
de l’exercice passé, dominé par le CR
Témouchent et arrêté à la 24e jour-
née à cause de la pandémie de coro-
navirus, rappelle-t-on.
Le nouveau patron de l’ESM sera no-
tamment assisté de l’ancien défen-
seur international, Smaïl Diss, qu’il a
chargé de s’occuper du volet tech-
nique de l’équipe, a-t-il précisé.
L’ESM, dont la dernière participation
en championnat du premier palier re-
monte à la saison 1998-1999, a lancé
ainsi un nouveau défi qui fait déjà
rêver la ville côtière, représentée dé-
sormais par deux clubs en DNA la sai-
son prochaine après l’accession du
voisin le WA Mostaganem.n

ES Mostaganem 

Election d’une nouvelle direction qui
promet déjà l’accession en L2



Aujourd'hui, le Mondial de football est le
n°1 des événements sportifs.
Incontestablement «la Coupe du monde
de football de la FIFA pointe en tête des évé-
nements sportifs les plus rentables de la
planète pour les sponsors». C'est ce que ré-
vèle le magazine officiel du Marketing Spor-
tif. On estime par ailleurs que ce résultat est
un étrange palmarès que cherche à dresser
le site britannique SportsPro, selon leur
attractivité pour les partenaires écono-
miques. Ainsi la Coupe du monde, pour ce
magazine, devance les Jeux olympiques
d’été. La composition du reste du classe-
ment est autrement plus étonnant.
Pour tenter de faire valoir son travail, il a
interrogé plus de 250 000 personnes âgées
de 13 à 64 ans, sur 18 des plus grands mar-
chés au monde. Sept paramètres ont été
pris en compte, dont l'engagement, l'inten-
sité, la passion et l’intention d’achat. Elle
classe 50 événements internationaux (mais
aussi des clubs et des ligues, ndlr). La tech-
nique utilisée, telle décrite par ce magazine,
repose sur une méthodologie, «construite
à partir d'enquêtes d'opinion conduites à
un rythme mensuel tout au long de l'année».

Le football est de loin, le sport le plus
«bankable»

Le résultat des courses confirme que le
football est, de loin, le sport le plus «ban-
kable» du paysage. Il considère qu’à lui
seul, il truste sept des dix premières places
du classement, et 13 des 20 premiers rangs.
Pour l'équipe rédactionnelle, la Coupe du
monde arrive donc en tête devant les Jeux
olympiques d'été et la NBA. Non seule-
ment, mais est également le Top 5 est com-
plété par deux clubs espagnols de foot-
ball, le Real Madrid et le FC Barcelone.
Voilà un fait qui semblerait brouiller la lisi-
bilité du classement. «Avec la crise sani-
taire, les budgets de marketing ont été

revus à la baisse», explique Michael Long,
directeur de la rédaction de SportPro. 
«Les dépenses de sponsoring sportif sont
plus que jamais soumises à un examen
très minutieux. Mais les données et les in-
formations disponibles aujourd'hui, no-
tamment avec ce classement, peuvent aider
les spécialistes du marketing à identifier la
valeur réelle d'un événement ou d'une or-
ganisation. Ils peuvent justifier leurs déci-
sions de dépenses et maximiser le retour
sur investissement». Soit. Mais les résultats
sont tout de même surprenants.
Le reste du Top 10 est composé des Jeux
olympiques d'hiver, alors que les organisa-
teurs sont de plus en plus difficiles à trou-

ver, la Ligue des champions, l'Euro de
l’UEFA, Manchester United, et enfin la Pre-
mier League. La Formule 1, le Tour de
France, Roland-Garros ou bien la NFL ? Ils
arrivent tous après League of Legends ! Le
tournoi d'export pointe en 12e position
(juste après le FC Liverpool). La Coupe du
monde féminine de la FIFA se classe au 13e

rang devant la F1. 
Synthèse de H. Hichem

A voir
nBeIN Sports 2 : Bayern Munich - Eintracht Franc-
fort à 20h
nRMC Sport 2 : Marseille - Manchester City à 20h

n Le Mondial de football, l’événement le plus rentable. (Photo > D. R.)

CSC
Chiboub et Bentahar
signent pour deux ans
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Rencontre amicale
JSK - 1re Région militaire,
mardi à Blida 
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La Coupe du monde de football au
sommet des évènements sportifs

Le MC Oran, sous la houlette de son entraîneur français, Ber-
nard Casoni, passe à partir de dimanche à la deuxième
étape de la préparation d’intersaison en prévision du coup
d’envoi du championnat de Ligue 1 de football.
Les «Hamraoua» débarquent dans la ville de Tlemcen pour
effectuer un stage d’une dizaine de jours au cours duquel
le staff technique axera son travail sur l’aspect technico-tac-
tique, après près de trois semaines de préparation physique.
Cela n’a toutefois pas empêché les gars d’«El-Bahia» de dis-
puter leur premier match amical de l’intersaison qu’ils ont
remporté face à la sélection de la Sûreté nationale d’Alger
(2-0) vendredi passé à Oran. Lors du stage de Tlemcen, la
formation phare de la capitale de l’Ouest compte jouer au

moins trois autres rencontres, selon son entraîneur Ca-
soni. Cependant, les dirigeants oranais trouvent déjà des dif-
ficultés pour dénicher des sparring-partners sur place.
Hormis le WA Tlemcen, nouveau promu en Ligue 1, toutes
les autres équipes de la région et qui évoluent dans diffé-
rents paliers, n’ont toujours pas repris l’entraînement, sou-
ligne-t-on. Il s’agit ainsi du seul souci qui préoccupe le pa-
tron technique du MCO, qui a noté avec satisfaction «les pro-
grès que sont en train de réaliser (ses) capés sur tous les
plans», et aussi «l’amélioration des conditions de travail dans
le club, après un début très difficile dans ce registre».
Le MCO a enregistré l’arrivée d’une nouvelle direction en
août dernier présidée par Tayeb Mahiaoui, devenu nouveau

patron de la Société sportive par actions (SSPA) du club, un
poste resté vacant depuis la démission d’Ahmed Belhadj en
juin 2019. La saison passée, le club a été géré par un direc-
teur général en la personne de Si Tahar Cherif El Ouezzani
qui vient de retrouver sa vocation initiale d’entraîneur en
prenant en charge la barre technique du RC Relizane, nou-
veau promu en Ligue 1.
Aussitôt désigné à la tête des «Hamraoua», Mahiaoui a fait
appel à Casoni et procédé à un remue-ménage au sein de son
effectif en recrutant une douzaine de joueurs, avec l’ambi-
tion, a-t-il affirmé, de redorer le blason d’un club qui n’a
gagné aucun titre depuis son dernier trophée en Coupe
d’Algérie en 1996, rappelle-t-on.

Le MCO passe à la deuxième étape de la préparation d’intersaison La Der

,«Gianni Infantino peut se
frotter les mains :
l'interminable liste des
affaires de corruption au
sein de la FIFA depuis les
années Blatter n'a pas
touché la plus prestigieuse
compétition du football
international». Tout le
monde ne peut ignorer que
la FIFA y réalise des
bénéfices majeurs grâce aux
ressources de la
sponsorisation et des droits
télévisés. Pour les pays
participants, les effets sont
multiples et concernent
différents segments de la
«filière football». 
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