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RÉVISION DE LA CONSTITUTION:

A BLIDA ET  CHLEF

La BNA lance des produits 
de la finance islamique

TRANSPORTS TERRESTRE, MARITIME ET AÉRIEN

Vers la révision de tout le système

GUELMA 
Production
prévisionnelle 
de 165 500 quintaux
de piments

Régions
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Décès du
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
398 nouveaux cas, 227 guérisons et 11 décès
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FAIBLESSE DU DÉBIT INTERNET

Tebboune 
ordonne 
de venir à bout
du problème

6E JEUX MILITAIRES
INTERNATIONAUX

L'Algérie présente
pour la 3e fois
consécutive

Sport

MOSQUÉE 
D'ALGER

Deux instances
pour la
maintenance et la
gestion religieuse
et scientifique

CENTRALES 
ÉLECTRIQUES 
SOLAIRES

Bientôt 2 nouveaux
programmes de 500
MW chacun

Deux nouveaux programmes de pro-
duction d'électricité à base d'énergie
solaire, de 500 mégawatts chacun,

seront prochainement lancés et proposés
au partenariat, a indiqué lundi à Alger le
ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, Chems Ed-
dine Chitour.
"Dans l’immédiat nous avons 150 méga-
watts qui sont dans le pipe et pour les-
quels des appels d’offres ont été soit
lancés soit en voie de l’être. Ensuite nous
allons proposer deux programmes de 500
mégawatts chacun, ce qui va nous per-
mettre de choisir nos partenaires", a
avancé le ministre sur les ondes de la
chaine 3 de la Radio nationale.

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a ordonné dimanche
de mettre au point une conception pour

la mise en place de deux instances, la pre-
mière s'occupera de la gestion quotidienne
et de l'entretien de la Grande Mosquée, tan-
dis que la seconde prendra en charge sa
gestion religieuse et scientifique, a indiqué
le communiqué du Conseil des ministres.
Le Président a chargé le ministre des Af-
faires religieuses et des Wakfs et le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
sous la supervision du Premier ministre, de
mettre au point une conception pour la mise
en place de deux instances, la première
s'occupera de la gestion quotidienne et de
l'entretien du Complexe, tandis que la se-
conde prendra en charge sa gestion reli-
gieuse et scientifique.

P5

P3

La date du référendum
a été fixée

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

La nouvelle mission 
du Conseil national
économique et social
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AMMAR BELHIMER (MINISTRE DE LA COMMUNICATION)

Le gouvernement poursuivra 
les efforts “d’assainissement"
du secteur de la publicité
Apurement des créances publicitaires des journaux



Lors de la réunion du Conseil
des ministre, le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a chargé le CNES d'assu-
rer le rôle de médiateur entre le
Gouvernement et les opérateurs
économiques, en s'érigeant en cel-
lule de veille pour le suivi de la mise
en œuvre des recommandations de
la conférence nationale sur la re-
lance socio-économique, tenue ré-
cemment. Plus qu’un simple rôle
d’analyse et de proposition, cette
institution s’est vue confier, carré-
ment, la mission de «suivi de la

mise en œuvre des recommanda-
tions de la conférence nationale sur
le relance socio-économique». Pour
cela, il faut s’attendre à du nouveau
concernant les structures, le statut et
les changements au niveau des
membres et des responsables de ce
conseil. Le président de la Répu-
blique a demandé au Gouverne-
ment de présenter au Conseil des
ministres, en l'espace d'un mois,
une évaluation préliminaire de l'ap-
plication de ces décisions et recom-
mandations de lier la réalisation de
chaque projet à un délai préalable-

ment défini. "Le sort du pays est tri-
butaire de la concrétisation de la
nouvelle approche économique", a-
t-il ajouté. Dans les années 1990, le
Conseil national économique et so-
cial a joué un grand rôle dans l’éva-
luation du travail de l’exécutif.
Présidé alors par le défunt, Moha-
med Saleh Mentouri, le CNES s’est
rendu célèbre par ses rapports de
conjoncture : Sur un ton libre, avec
une rigueur sans complaisance,
l’équipe de Mentouri a procédé à
une analyse-évaluation périodique
de la situation économique du pays.

Il faut reconnaitre aussi que les gou-
vernements de l’époque jouaient le
jeu, considérant qu’un tel travail est
de nature à l’aider dans sa mission.
Les rendez-vous du CNES étaient
des véritables événements à la fois
économique, politique et média-
tiques. L’incompatibilité de la mis-
sion du CNES, version Mentouri,
n’était du goût du nouveau locataire
d’El Mouradia, Abdelaziz Bouteflika
en l’occurrence. Quelque mois après
l’arrivée de ce dernier, le CNES a
changé de tête… et de contenu…

Abir Najri

Start-up et micro-entreprises retiennent, plus
particulièrement, l’attention du président de la
République. Lors de la réunion du Conseil des

ministres, il a ordonné l'adoption du système de dé-
claration de projets dans une première étape afin de
surmonter l'ensemble des obstacles qui anéantissent
les initiatives créatrices. Le registre de commerce sera
retiré ultérieurement, une fois le projet entré dans la
phase production, ce qui fera des jeunes porteurs de
projets de véritables opérateurs économiques. Evo-
quant le secteur des micro-entreprises et de l'emploi
de jeunes, le Président Tebboune a demandé au Gou-
vernement de "s'écarter de la vision purement so-
ciale" de la place des micro-entreprises dans la
construction d'un nouveau tissu économique, tout
en leur accordant un intérêt et une dimension écono-

miques en s'appuyant notamment sur la création de
zones d'activités économiques au profit des micro-
entreprises englobant les différents métiers et profes-
sions. Il s'agit également de l'accompagnement et
l'orientation des entreprises, créées dans le cadre de
l'ANSEJ, qui font face à des difficultés de gestion et
de financement, en les assistant pour assurer leur in-
tégration économique, au recours aux bureaux
d'études régionaux pour la création de micro-entre-
prises, en leur assurant l'opportunité d'accéder au
marché du travail, en passant par la reconsidération
et la redéfinition des micro-entreprises en fonction
des besoins de la nouvelle approche économique et
l'élargissement du champ de participation d'une ma-
nière plus efficace de la femme dans le monde de
l'entrepreneuriat. La redynamisation de la coordina-

tion entre les micro-entreprises et les start-up, aux
fins de l'obtention d'une faisabilité économique sus-
ceptible de participer à une plate-forme économique
solide, à même de permettre d'atteindre, à l'horizon
2024, le chiffre de 1 million de micro-entreprises ca-
pables de contribuer à la création de la richesse na-
tionale et d'emplois au profit d'une main œuvre
jeune, qualifiée et formée, a été également parmi les
orientations du président Tebboune. Par ailleurs, il a
également chargé les ministres des Finances, du
Commerce et de l'Industrie d'identifier la nature du
guichet unique (dont la création a été décidée au pro-
fit des investisseurs), ses missions et sa géo-localisa-
tion pour être opérationnel dans trois mois au plus
tard et ne s'occuper que des grands investissements. 
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START-UP ET MICRO-ENTREPRISES

Facilitations tous azimuts

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

La nouvelle mission du Conseil
national économique et social

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION:

La date 
du référendum 
a été fixée

Selon un communiqué publié au-
jourd’hui par la Présidence de la Ré-
publique , la date du 1er novembre

2020 a été fixée pour le référendum
concernant la révision de la constitution.
Le Président de la République avait reçu
plutôt dans la journée Mohamed Chorfi
(président de l’Autorité Indépendante des
élections) qui lui rendu un rapport de l’état
d’avancement de la préparation dudit réfé-
rendum.
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait déjà appelé les membres
du Gouvernement et les walis réunis, la se-
maine dernière  à Alger, à se préparer à
l’étape du référendum sur l’avant-projet de
révision de la Constitution actuellement en
phase de «collecte des propositions».
« je vous invite, dès maintenant, à vous
préparer à l’étape du référendum (sur
l’avant-projet de révision de la Constitu-
tion), afin de garantir les meilleures condi-
tions et moyens matériels et
psychologiques à même de permettre au
citoyen d’avoir son mot à dire sur l’avenir
de son pays», adressant ses remercie-
ments «à tous ceux qui ont contribué à l’en-
richissement de la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitution
parmi les personnalités nationales, les par-
tis politiques, les syndicats, les associations
civiles, les enseignants universitaires et au-
tres». Je tiens particulièrement à saluer et à
valoriser hautement toutes les propositions
formulées, a-t-il ajouté.
Tebboune a réaffirmé, que «le changement
revendiqué par le Hirak populaire est certes
un changement pacifique, mais radical qui
passe par la Constitution, le socle de
l’Etat», soulignant que «le changement ne
doit pas s’opérer au sein des bureaux ou
être l’apanage d’un certain groupe mais
doit émaner du peuple qui aura le dernier
mot et toute la liberté de valider ou de refu-
ser la mouture de l’avant-projet de révision
de la Constitution».
En cas de refus, «l’ancienne Constitution
sera reconduite, avec la détermination
d’opérer le changement», a soutenu le Pré-
sident Tebboune.
Les partisans de la période de transition et
les comploteurs d’autres rives ont tort
puisque le train est déjà en marche et ne
reviendra pas en arrière, a-t-il affirmé.

La Rédaction

COVID-19

Reprise des cours
à distance à
l'USTHB de Bab
Ezzouar

La reprise des cours à l'Université des
sciences et technologies Houari-Bou-
mediene (USTHB) de Bab Ezzouar

(Alger) se fera à distance via la plateforme
Webex et ce, en raison de la propagation
du Coronavirus (Covid-19), a annoncé hier
le Rectorat. Dans un protocole de reprise
pédagogique rendu public, le recteur de
l'USTHB, Pr Djamel Eddine Akretche, a
précisé que "vu les conditions sanitaires
actuelles, l'enseignement se fera à distance
via la plateforme Webex" dont la gratuité
d'utilisation a été prolongée jusqu'à fin octo-
bre prochain. Il a fait savoir, à ce propos,
que la date de reprise des cours en présen-
tiel sera communiquée "ultérieurement", si-
gnalant que l'agenda sera établi par les
comités pédagogiques des différentes fa-
cultés de l'USTHB. Se référant aux der-
nières directives du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Pr Akretche a donné
des précisions concernant la clôture de
l'année universitaire 2019-2019 dont no-
tamment la signature des PV pour les en-
seignants par voie électronique fixée pour
le 23 août 2020. Il a aussi annoncé que les
soutenances de doctorats, les habilitations
universitaires et les soutenances de Mas-
ters "peuvent se dérouler à huis-clos à par-
tir du 23 août 2020".
Le recteur de l'USTHB a, enfin, assuré que
pour des raisons préventives en vue de
concourir à l'effort national de lutte contre la
propagation de la Covid-19, le protocole
sanitaire arrêté à cet effet par le ministère
et ses différents partenaires sociaux sera
affiché sur tout le campus.

R.N

Mis en sourdine durant le long règne de Abdelaziz Bouteflika, le Conseil national économique et social
(CNES) est appelé par la nouvelle équipe, autour du président de la République, à jouer un rôle central
dans le plan de relance économique.
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Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a
pris de nouvelles décisions pour l'améliora-
tion du secteur des transports. Lors du

Conseil des ministres tenu dimanche, Tebboune a
ordonné une révision de tout le système de trans-
port sous toutes ses formes, terrestre, maritime et
aérien, sur la base de la prise en compte des me-
sures d'efficacité et de la qualité des services. Teb-
boune a donné des instructions pour développer le
réseau des transports ferroviaires afin qu'il englobe
toutes les régions du pays et atteigne Tamanrasset
et Adrar pour réduire les coûts de transport de
marchandises et de passagers. Parmi les décisions
prises par le chef de l’Etat, la révision du système

du transport aérien dans son ensemble, avec la
création, si nécessaire, d’une compagnie aérienne
nationale supplémentaire pour répondre à la de-
mande. Il a donné également ordre de revoir le sys-
tème de transport maritime en améliorant la
gestion des ports. La troisième décision concerne
l'ouverture de nouvelles stations maritimes. Enfin,
le Président a donné des instructions pour renfor-
cer la flotte maritime nationale pour endiguer la
fuite des devises en raison du coût du fret mari-
time. Il est donc attendu la création d'une compa-
gnie aérienne nationale supplémentaire pour
répondre à la demande, à travers une meilleure ex-
ploitation des aéroports intérieurs pour une renta-

bilité acceptable et l'ouverture de nouvelles lignes
internationales en vue de hisser les capacités de
transport aérien national". Selon le Président, la
priorité est donnée au développement du rail pour
englober les quatre coins du pays jusqu'à Taman-
rasset et au-delà, Adrar et au-delà, dans la perspec-
tive de la réalisation et de la mise en service du
Port-centre d'El Hamdania, à même d'alléger la
surcharge sur le trafic routier et baisser les coûts de
transport des marchandises et des personnes", et
d'intensifier les contacts avec le partenaire chinois
et de soumettre une nouvelle fois et prochainement
le dossier devant le Conseil des ministres.

R.N

TRANSPORTS TERRESTRE, MARITIME ET AÉRIEN

Vers la révision de tout le système



Le Président a chargé le mi-
nistre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs et le

ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, sous la super-
vision du Premier ministre, de
mettre au point une conception
pour la mise en place de deux
instances, la première s'occupera
de la gestion quotidienne et de
l'entretien du Complexe, tandis
que la seconde prendra en charge
sa gestion religieuse et scienti-
fique. Le président de la Répu-
blique a instruit de "dégager les
affectations financières néces-
saires, à partir du 1er novembre,
et élaborer un projet de budget
incluant les recettes de ce monu-
ment civilisationnel". Par ailleurs,
le Président a exprimé sa "satis-
faction" de sa visite d'inspection
effectuée jeudi à la Grande Mos-
quée d'Alger et ses annexes, et
adressé ses remerciements aux
responsables du projet et aux
compétences nationales qui
avaient tenu compte, dans la réa-
lisation de ce chef-d'œuvre archi-
tectural et monument
civilisationnel, religieux et cultu-
rel, ce que recèle l'Algérie d'au-
thenticité, de diversité culturelle
et de profondeur historique,
ajoute le communiqué.
A rappeler que le Président avait

instruit, lors de sa visite d'inspec-
tion à la Mosquée d'Alger, le mi-
nistre des Affaires religieuse à
l'effet de procéder à la mise en
place d'"une instance scientifique
de haut rang" qui se chargera de
l’aspect scientifique de cet édifice,
appelant à "faire appel aux grands
instituts de par le monde, pour
peu que le référent religieux na-
tional, puisé de la modération et
du juste milieu, soit respecté,
mais aussi aux contributions in-
ternationales du monde musul-
man, à l’exclusion de ce qui
s’oppose à nos orientations". Le

Président Tebboune avait égale-
ment donné des orientations
quant à la nécessité de coordon-
ner avec le Premier ministre à l’ef-
fet d'établir un contrat avec une
"grande" société pour les besoins
de la maintenance et de l’entretien
de toutes les structures, ajoutant
qu’"entretenir la 3e plus grande
mosquée au monde après celles
des deux Lieux Saints requiert
une société qui soit à la hauteur
de la société qui gère l’un des
deux Lieux Saints". La mission de
cette société, qui devra être en
mesure de prendre en charge 30

hectares, les structures com-
prises", portera sur "la sécurité,
l’entretien et l’enseignement", tout
en lui accordant la possibilité de
"sous-traiter avec des start-ups"
pour effectuer d’autres tâches, a-
t-il expliqué.
Dans ce cadre, le Président Teb-
boune avait donné une instruc-
tion pour que cet édifice
scientifique assure "une forma-
tion en post-graduation pour les
universités algériennes et afri-
caines et une formation de haut
niveau pour les imams".

RN

MOSQUÉE D'ALGER

Deux instances pour 
la maintenance et la gestion
religieuse et scientifique

Le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé
hier à Alger que le gouvernement poursuivra

ses efforts en vue d’"assainir" le secteur de la publi-
cité et de "mettre fin aux ambitions et pratiques
contraires au métier de journaliste".
Dans une allocution prononcée à l'occasion d'une
rencontre initiée par l'Agence nationale d'édition et
de publicité (ANEP) avec les professionnels de la
presse nationale sous le thème "Les critères transi-
toires pour l'attribution de la publicité publique", M.
Belhimer a réaffirmé son engagement à poursuivre
l'effort d'assainir le secteur de la publicité" qu'il a
qualifié de "sensible", et ce, pour "mettre fin aux
pratiques contraires au métier de journaliste".
Dans ce sens, il a estimé que "l'objectif suprême", à
travers cette action d'assainissement du secteur,
consiste à faire en sorte que le journalisme soit pra-
tiqué par des professionnels, à savoir les "seuls
journalistes", faisant observer que le ministère de la
Communication "n'a aucune implication directe
dans la gestion d'une institution économique pu-
blique soumise au droit commercial (ANEP)".
"Nous sommes le seul propriétaire d'une institution
indépendante, responsable sur le plan réglemen-
taire de ses décisions", a déclaré le ministre, ajou-
tant : "nous ne nous érigeons pas en tant que
tutelle car l'ère de l'allégeance et de la tutelle admi-
nistrative a abouti à des catastrophes économiques
qu'il est difficile d'évaluer aujourd'hui." Le ministre
s'est, en outre, "félicité" de l'initiative de l'ANEP
pour "un règlement juridique des procédures
contractuelles régissant l'accès à la publicité pu-
blique qu'elle gère en tant qu'autorité exclusive de
l'Etat dans un pays où la demande publique est le
principal moteur de l'investissement et de l'activité
économique".
Dans le même sillage, il a mis l'accent sur "la clarifi-
cation du rôle et de la place des soumissions et des
offres publiques dans la liste des produits publici-
taires". Belhimer a également révélé que l'ANEP a
prévu d'introduire un avenant aux conventions d'at-

tribution de la publicité, à compter du 1er janvier
2021, précisant qu'il s'agit d'une "procédure d'intro-
duction d'une nouvelle transaction commerciale et
de partenariat dans un contexte juridique contrai-
gnant". Pour le ministre, cet effort s'inscrit dans le
cadre de "la liberté de contrat tant qu'elle (la liberté)
ne contredit pas les lois de la République", estimant
que cette démarche prend en considération trois
principes, à savoir que "tout est possible dans le
cadre de la loi" du moment que l'article 59 du Code
civil stipule que le contrat est établi du fait d'une vo-
lonté compatible sans préjudice aux dispositions lé-
gales, et "l'exercice serein des libertés grâce à la
reconsidération de la notion de responsabilité", de
même que "la transition d'une presse version pa-
pier vers une presse électronique".

15 CRITÈRES TRANSITOIRES POUR 
L'ATTRIBUTION DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE

De son côté, le directeur de l’ANEP, Larbi Ouanou-
ghi, a fait savoir que 15 critères transitoires pour
l'attribution de la publicité publique ont été définis,
précisant que pour le renouvèlement des conven-
tions de publicité, ces nouvelles dispositions pren-
dront effet à partir du 1er janvier 2021 en attendant

la promulgation de la loi sur la publicité. Ainsi, les
médias doivent disposer d'un registre de com-
merce, d'un agrément auprès du ministère de la
Communication, d'une déclaration
d'existence/impôt, d'un Numéro d'identification des
statistiques (NIS) et d'un Numéro d'identification fis-
cale (NIF). Les critères portent également sur la si-
tuation vis-à-vis de la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS), le tirage du journal, la
nature du journal (local, régional ou national), la
création de journaux (une même personne morale
de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diri-
ger qu'une seule publication périodique d'informa-
tion générale de même périodicité éditée en
Algérie), la corruption (la condamnation du direc-
teur de la publication pour corruption peut engen-
drer la suspension de la publicité), le prête-nom, la
diffamation (ne pas faire l'objet d'une condamnation
infâmante), le taux de la publicité attribué à une édi-
tion (ce taux ne peut dépasser le tiers du nombre
de pages de l'édition). La convention repose, en
outre, sur les critères relatifs à l'éthique, la publica-
tion des comptes sociaux annuels et la nature de
l'édition qui ne peut être celle d'un parti ou de toute
autre organisation partisane ou associative.
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AMMAR BELHIMER (MINISTRE DE LA COMMUNICATION)
Le gouvernement poursuivra les efforts d’"assainissement" du secteur de la publicité

CORONAVIRUS EN
ALGÉRIE

398 nouveaux cas,
227 guérisons 
et 11 décès

Trois cent quatre-vingt-dix-
huit (398) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus

(Covid-19), 227 guérisons et 11
décès ont été enregistrés en Al-
gérie, a indiqué hier à Alger le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 41 858 dont 398
nouveaux cas, soit 0,9 cas pour
100.000 habitants lors des der-
nières 24 heures, et celui des
décès à 1 446 cas, alors que le
nombre des patients guéris est
passé à 29 369, a précisé Dr
Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution
de la pandémie de la Covid-19.
En outre, 11 wilayas ont re-
censé, durant les dernières 24
heures, entre 1 et 9 cas, 16 au-
tres ont enregistré plus de 10
cas, tandis que 21 wilayas n'ont
enregistré aucun cas. Par ail-
leurs, 37 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a
également fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a
souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect
des règles d'hygiène et de dis-
tanciation physique, rappelant
l'obligation du respect du confi-
nement et du port des
masques.

R.N

CONSTANTINE

Le journaliste
Abdelkrim
Zeghileche
condamné à 2 ans
de prison ferme

Le tribunal de Ziadia à
Constantine a condamné
hier, le journaliste et mili-

tant du mouvement Perspec-
tives algériennes, Abdelkrim
Zeghileche, à une peine de 2
ans de prison ferme et une
amende de 100 000 Da. Abdel-
krim Zeghileche est accusé
d’atteinte à la personne du pré-
sident de la République et pu-
blications sur Facebook
pouvant porter atteinte à l’unité
nationale, affirme le Comité na-
tional pour la libération des dé-
tenus (CNLD). Le procès de
Abdelkrim Zeghileche a été ini-
tialement programmé pour le 10
août au tribunal de Ziadia, puis
renvoyé à l’audience du 17
août. En cette date, le procu-
reur avait requis 3 ans de pri-
son ferme et une amende de
100 000 Da contre l’accusé.
Pour rappel, Abdelkrim Zeghi-
leche a été placé sous mandat
de dépôt par le juge d’instruc-
tion du tribunal de Ziadia et se
trouve à la prison de Koudia de-
puis le 23 juin dernier.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche de mettre au point une
conception pour la mise en place de deux instances, la première s'occupera de la gestion quotidienne
et de l'entretien de la Grande Mosquée, tandis que la seconde prendra en charge sa gestion religieuse
et scientifique, a indiqué le communiqué du Conseil des ministres. 

Mardi 25 Aout 2020

EVENEMENT
3

Apurement des créances publicitaires des journaux 

Le ministre de la Communication a annoncé, hier à Alger, que l'Entreprise nationale
de communication, d'édition et de publicité (ANEP) a procédé à l'apurement des
créances publicitaires des journaux, en raison de la conjoncture exceptionnelle que

traverse la presse nationale. "En prévision de la rentrée sociale, et en tenant compte de
la conjoncture exceptionnelle que traverse la presse nationale, le ministère de la Com-
munication a demandé à l'ANEP d'apurer les créances publicitaires des journaux, chose
qui a été faite dimanche", a affirmé M. Belhimer lors d'une rencontre avec le Président-
directeur général de l'ANEP, Larbi Ouanoughi, et des responsables de médias. 
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Même si l’arboriculture fruitière et la
céréaliculture demeurent encore les
principales activités agricoles dans

la wilaya, de grands espoirs sont placés sur
cette nouvelle filière à la faveur des résultats
encourageants obtenus jusque-là par plu-
sieurs agriculteurs. Activité nouvellement in-
troduite dans la wilaya de Khenchela, la
culture du safran, appelé "or rouge", a suscité
l’intérêt de nombreux agriculteurs attirés par
le prix du gramme oscillant entre 4.500 à
6.000 DA, relève Imad Mokdad, chef du bu-
reau statistique à la DSA, qui assure que du-
rant la saison agricole 2018/2019, la wilaya a
réalisé une production de 20 kg de safran
d’une valeur estimée à 120 millions DA.
"Cette récolte devra augmenter encore au
cours de l’actuelle saison à la faveur de l’entrée
en activité de nouveaux cultivateurs", sou-
ligne le même cadre qui note que cette spécu-
lation est concentrée dans les localités
montagneuses de Lamsara, Chélia, Bouh-
mama et Tamza dont le climat froid en hiver
et sec le reste de l’année, ainsi que les caracté-

ristiques pédologiques du sol sont considérés
très favorables pour la culture de cette plante
aromatique.

Les producteurs confrontés 
aux problèmes de commercialisation 

de l’"or rouge"

Les bulbes de crocus à safran sont plantés à la
mi-août et la cueillette des jolies fleurs vio-
lettes commencent début novembre pour en
extraire les fameux stigmates qui seront en-
suite séchés, avant d’être commercialisés
comme condiment ou intrant pour la fabrica-
tion de médicaments ou des huiles. Lehmari,
safranier de la commune de Chélia (60 km à
l’Ouest de Khenchela), assure qu’en dépit des
efforts continus faits par lui et ses frères le
long de l’année pour planter et entretenir les
bulbes de safran avec les actions répétées de
désherbage qui doivent être manuellement ef-
fectuées pour ne pas endommager les jeunes
bourgeons, ils se trouvent confrontés au

terme de la saison au problème de commer-
cialisation qui les empêche de développer leur
investissement. "Si le safran est cher, c’est
parce que 60 grammes exigent la collecte de
10.000 fleurs et 500 grammes nécessitent
120.000 fleurs récoltées, en plus, une à une et
impérativement à la main", affirme ce safra-
nier qui assure que les analyses effectuées sur
le safran de son exploitation ont révélé leur
teneur en de multiples vitamines et huiles es-
sentielles bénéfiques à l’organisme. "La plu-
part des investisseurs dans cette filière dans la
wilaya ont fait subir à leurs récoltes des ana-
lyses de laboratoires durant la saison passée
qui ont confirmé la conformité du produit
aux catégories 1 et 2 de la norme ISO 36-32
sans que cela n’en facilite la commercialisa-
tion", affirme Lehmari. L’institution de la cul-
ture du safran, le 30 mai passé, en filière
autonome par le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural est appelée à ouvrir
des perspectives prometteuses aux agricul-
teurs à compter, notamment, de la prochaine
saison, a affirmé le même producteur.

Le gérant de l’exploitation agricole des frères
Rouibi pour la culture du safran, située dans la
commune de Lemsara (80 km à l’Ouest de
Khenchela), Djamel Rouibi, rencontré dans la
propriété familiale en train de préparer le sol
pour démarrer la nouvelle saison du safran, ap-
pelle à encourager l’exportation de cette plante
aromatique par l’organisation des safraniers et
par leur accompagnement et leur soutien et les
aider à placer leur production sur les marchés
internationaux. Pour cet agriculteur, "le marché
national a un potentiel limité" comparative-
ment aux ambitions des investisseurs de la fi-
lière surtout que le kilogramme de la précieuse
poudre aromatique atteint les 
6 millions DA. Le safranier Djamel Rouibi ap-
pelle le ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural à soutenir les investisseurs de
cette filière agricole pour leur permettre d'accé-
der aux marchés internationaux de sorte à
contribuer au développement des zones rurales
productrices, générer une nouvelle source de
devises et développer l’économie nationale.

APS

De nombreux agriculteurs à travers la wilaya d’El-Oued
ont entamé cette saison l’extension des surfaces dédiées
à la culture de la canne à sucre, dans la perspective de

son adoption comme culture stratégique de l’agro-industrie, a-
t-on appris hier auprès de la Chambre d’Agriculture de la wi-
laya. L’intérêt manifesté pour l’investissement dans ce type de
culture intervient dans le sillage de la politique prospective de
l’Etat de développement de l’agriculture saharienne, dans le
volet des cultures stratégiques appelées à constituer de nou-
velles ressources à l’économie nationale, a affirmé le Secrétaire
général de la Chambre agricole, Ahmed Achour. Les pro-
grammes de vulgarisation et de formation arrêtés par la Cham-
bre agricole ont contribué à cette tendance vers
l’investissement dans la culture de la canne à sucre, confortée
par les expériences "réussies" menées à travers la wilaya et
ayant montré l’adaptation des conditions naturelles de la région

(sol, eau et climat) à ce type de culture, a-t-il ajouté. Selon M.
Achour, la production de la canne à sucre ira, dans une pre-
mière étape, à la production de jus frais pour la consomma-
tion, avant d’intensifier sa culture et son exploitation en tant
que culture stratégique pour l’industrie de transformation (ma-
tière première pour la production de sucre et autres) et la ré-
duction ainsi de la facture des importations. La Chambre de
l’Agriculture s’attèle actuellement à identifier les superficies
cultivées pour la canne à sucre en vue de cerner les capacités
de production prévisionnelle, tout en assurant le soutien en
matière de vulgarisation, d’orientation et d’accompagnement
des agriculteurs désireux de se lancer dans ce segment d’acti-
vité agricole. L’expérience de culture de la canne à sucre, ayant
donné des résultats "probants" durant la saison écoulée à tra-
vers la wilaya (régions d’Ourmès et Guemmar), a été introduite
d’Egypte (région de Saed) et d’Arabie Saoudite (région de

Djeddah) aux conditions climatiques similaires (chaleur et hu-
midité), et a été adoptée au départ comme brise-vent pour lut-
ter contre l’ensablement, a expliqué le même responsable. Pour
de nombreux agronomes, il appartient de mettre en place une
stratégie bien étudiée visant l’exploitation optimale de cette cul-
ture nouvellement introduite, et ce, à travers des mécanismes
d’orientation, de vulgarisation et d’accompagnement technique,
au regard de son importance en vue d’atteindre l’autosuffisance
en sucre et la sécurité alimentaire. Ils préconisent, pour cela,
d’activer dans ce sens pour ne plus exploiter la canne à sucre
comme brise-vent et source de jus frais seulement, mais de se
tourner vers son exploitation en tant que culture stratégique,
d’autant que la plante a une croissance rapide et sa culture n’est
pas gourmande en eau (irrigation une fois par semaine) ni trop
exigeante en termes de suivi et de produits phytosanitaires.

APS

EL-OUED

Extension des surfaces dédiées à la culture de la canne à sucre

CULTURE DU SAFRAN À KHENCHELA

Succès des expériences et problèmes 
de commercialisation
La culture du safran a enregistré, au cours des trois dernières années, une réelle
vitalité à Khenchela attestée par la multiplication des exploitations le cultivant,
l’extension de la superficie consacrée à cette spécialité et l’augmentation 
de la production, relèvent les statistiques de la Direction
locale des services agricoles (DSA). 
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"Dans l’immédiat, nous avons 150
mégawatts qui sont dans le pipe
et pour lesquels des appels d’of-

fres ont été soit lancés soit en voie de l’être.
Ensuite, nous allons proposer deux pro-
grammes de 500 mégawatts chacun, ce qui
va nous permettre de choisir nos parte-
naires", a avancé le ministre sur les ondes
de la Chaine 3 de la Radio nationale.
Le ministre a expliqué que l'Algérie ne
compte pas réaliser des grandes centrales
électriques fonctionnant à l'énergie solaire
mais plutôt investir dans "des petites cen-
trales un peu partout". "Nous n’allons pas
faire des centrales de 1 000 mégawatts.
Nous allons mettre en place des petites cen-
trales de 50, 100 ou 150 mégawatts en fonc-
tion de la demande des secteurs", a-t-il dit.
Il va falloir cependant trouver les finance-
ments nécessaires, a fait observer Chitour.
Pour ce faire, l'Algérie mise sur ses grands
partenaires étrangers leaders dans les éner-
gies renouvelables, notamment la Chine,
l'Allemagne et les Etats-Unis. Une fois

convaincus par l'investissement dans les
programmes du renouvelable en Algérie, les
futurs partenaires pourront être "payés avec
les fonds épargnés grâce aux économies
faites en termes de consommation de gaz
naturel". "Nous allons dire à nos partenaires
étrangers que nous allons vous payer avec le
gaz naturel non consommé", a-t-il dit. Plus
explicite, il précise qu'une centrale ther-
mique de 1.000 mégawatts consomme au-
tour de 1,5 milliard de m3 de gaz/an tandis
qu'une centrale solaire de 1.000 mégawatts
en consomme 500 millions de m3 gaz/an en
moins. Cette économie en gaz sera donc
vendue et permettra au pays d'engranger
200 millions de dollars/an, a-t-il soutenu.
"Et ce sont des fonds que nous allons utili-
ser pour financer, en partie, notre plan
d’énergie renouvelable", a-t-il expliqué en
insistant sur la nécessité de mettre en place
un vrai modèle énergétique pour définir
clairement les perspectives à l'horizon 2030.
Interrogé sur le programme sectoriel, pré-
voyant la production de 4.000 MW d'ici à

2024, Chitour a laissé entendre que la réali-
sation d'un programme aussi gigantesque
n'était pas programmée à moyen terme.
"Franchement, je n’en sais rien des 4.000
mégawatts et je n’aime pas les effets d’an-
nonce", a-t-il dit, préférant entamer la réali-
sation du plan des énergies renouvelables
étape par étape, en commençant par des pe-
tites centrales, tout en recherchant les par-
tenaires et les financements nécessaires.
Depuis 2010, les capacités installées en
énergies renouvelables en Algérie n'ont pas
dépassé les 400 MW, selon un bilan provi-
soire du Commissariat aux Energies renou-
velables et à l'efficacité énergétique
(CEREFE).
Selon Noureddine Yassaa, premier respon-
sable de cette instance, les réalisations des
capacités installées en énergies renouvela-
bles en Algérie entre 2010 et 2019 sont éva-
luées à environ 390 MW, soit 1,8 % des
22.000 MW de la capacité totale à déployer
à l’horizon 2030. 
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Bientôt 2 nouveaux 
programmes de 500 MW chacun

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a effectué, hier, une visite de
travail et d'inspection à la wilaya de

Tamanrasset afin de s'enquérir de la
mise en œuvre de l'arrêté interministériel
définissant les conditions et modalités
d’exercice du commerce de troc fronta-
lier, avant de se rendre ce mardi à la wi-
laya d'Illizi, indique un communiqué du
ministère.
Rezig était accompagné d'une délégation
ministérielle importante avec à sa tête le
ministre délégué auprès du ministre du
Commerce chargé du commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai. Cette visite vise à

"suivre la mise en œuvre de l'arrêté inter-
ministériel entre les ministères du Com-
merce et des Finances, définissant les
conditions et les modalités d’exercice du
commerce de troc frontalier, lequel a été
publié au début du mois en cours dans le
Journal officiel". Le ministre devra, en
outre, s'enquérir de l'activation de la nou-
velle mesure réglementaire prise par le
ministère au profit des opérateurs écono-
miques en vue d'encadrer les opérations
d'exportation vers les pays du voisinage.
Cette mesure a été prise à l'effet d'enca-
drer ces opérations en garantissant le
transport des produits exportés par le

groupe de transport des marchandises et
de logistique (Logitrans), jusqu'au point
kilométrique (0) sur les frontières avec
chaque pays. Il sera procédé, en outre, à
l'inauguration et la visite de certaines
structures relevant du secteur, en sus de
la tenue de rencontres avec les opéra-
teurs économiques des deux wilayas. Le
ministre du Commerce et le ministre dé-
légué auprès du ministre du Commerce
chargé du commerce extérieur devront
également effectuer, aujourd’hui, une vi-
site à la wilaya d'Illizi, conclut le commu-
niqué.

R.N

COMMERCE DE TROC FRONTALIER

Rezig en visite aux wilayas de Tamanrasset et d'Illizi

EXPORTATION VERS
LES PAYS VOISINS

La nouvelle mesure
réglementaire

L’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (ALGEX)
vient d’informer les opérateurs

économiques de la nouvelle mesure
réglementaire qui a été prise afin
d’encadrer les opérations d’exporta-
tion vers les pays voisins (Mali, Niger
et Mauritanie). L’ALGEX tient à pu-
blier le communiqué du ministère du
Commerce dans ce sens qui précise
: « Le ministère  informe  l’ensemble
des opérateurs économiques assu-
rant des opérations d’exportation
vers les  pays voisins, le Mali, le
Niger et la Mauritanie, qu’une nou-
velle  mesure réglementaire a  été
prise à l’effet d’encadrer ces opéra-
tions en garantissant le  transport des
produits exportés par le groupe de
transport des marchandises et de lo-
gistique (Logitrans), jusqu’au point ki-
lométrique (0) sur les frontières avec
chaque pays,  pour qu’il soit un point
de transit et de réception de mar-
chandises par la partie importatrice
des pays voisins et ce, dans le res-
pect total de toutes les mesures de
prévention et de protection contre la
propagation du coronavirus, édictées
par les pouvoirs publics ». L’ALGEX
explique qu’en ce qui concerne les
opérateurs économiques qui utilisent
leurs propres moyens pour le trans-
port des marchandises destinées à
l’exportation « ils sont tenus de res-
pecter strictement toutes les mesures
sanitaires de protection contre la pro-
pagation du coronavirus, notamment
après la livraison des marchandises
à l’intérieur des pays importateurs ».
Afin d’éviter toute entrave pouvant
avoir des répercussions négatives
sur le bon déroulement de ces opéra-
tions, le ministère appelle chaque
opérateur économique à informer
l’importateur de la nécessité de pren-
dre toutes les mesures nécessaires à
la réception de marchandises expor-
tées au niveau des points frontaliers
à fixer à cet effet.

R.N

A BLIDA ET À CHLEF

La BNA lance des
produits de la
finance islamique

La Banque Nationale d’Algérie
(BNA) a annoncé, dans un com-
muniqué, le lancement des pro-

duits de la finance islamique dans
deux de ses agences dans les wi-
layas de Blida et de Chlef. Il s'agit de
l’agence de Blida, les Bananiers 445
et de l’agence principale de Chlef
"275", a-t-elle précisé. L’offre de lan-
cement comporte neuf (09) produits
conformes aux préceptes de la Cha-
ria Islamique : il s’agit des comptes
chèque islamique, courant islamique,
épargne islamique, épargne isla-
mique "Jeunes", investissement isla-
mique non restreint, Mourabaha
immobilier, Mourabaha équipements,
Mourabaha automobile et Ijara. Ces
produits sont destinés à différents
segments du marché, à savoir les
particuliers, les épargnants, les pro-
fessionnels et les entreprises. Les
détails de ces produits ainsi que les
simulateurs MOURABAHA et IJARA
sont disponibles sur le portail web
dédié par la banque à la finance isla-
mique
(www.financeislamique.bna.dz). La
BNA vient ainsi à "confirmer son en-
gagement à déployer l’activité Fi-
nance Islamique sur une
cinquantaine d’agences avant la fin
du mois de Septembre 2020", a sou-
ligné la banque dans son communi-
qué.

Deux nouveaux programmes de production d'électricité à base d'énergie solaire, de 500 mégawatts
chacun, seront prochainement lancés et proposés au partenariat, a indiqué hier à Alger le ministre
de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour.
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Les incendies dans la wilaya de Tis-
semsilt ont détruit, depuis début
juin dernier jusqu'au 22 du mois

courant, près de 40 hectares de cultures
agricoles, a-t-on appris auprès de la Di-
rection de la protection civile.
Au total, 35 incendies ont été enregistrés
au cours de cette période endommageant
10,5 ha de blé dur, 10 ha d'orge et plus de
19 ha de récoltes, en plus de 800 arbres
fruitiers et 1.862 bottes de foin.
Les communes d’Ouled Bessam, Theniet
El Had, Bordj Emir Abdelkader, Lazharia

et Bordj Bounaama ont été les plus tou-
chées par ces sinistres avec plus de 18 ha
de cultures de blé dur et d'orge détruits et
plus de 400 arbres fruitiers partis en
fumée, selon la même source.
L'intervention des agents de la protection
civile a permis de sauver plus de 3.000 ha
de blé dur et plus de 500 ha d'orge au ni-
veau des exploitations agricoles où les in-
cendies ont éclaté durant ladite période.
La Direction de la protection civile a en-
registré une baisse "significative" des su-
perficies agricoles touchées par les

flammes par rapport à la même période
de l’année dernière. Cette dernière avait
été marquée par la destruction de plus de
130 ha de cultures de blé et d'orge, de
3.000 bottes de foin et plus d'un millier
d'arbres fruitiers causée par 100 sinistres
enregistrés.
La même source a expliqué la baisse des
dégâts par les mesures préventives prises
par les agriculteurs durant la campagne
de moissons battages, ainsi qu'à l'inter-
vention rapide des agents de la protection
civile au niveau des exploitations agri-

coles et des vergers d'arbres fruitiers de la
région.
La direction des services agricoles a initié,
en collaboration avec la direction de la
protection civile, durant les mois de juin
et juillet derniers, des sorties de sensibili-
sation au niveau des exploitations agri-
coles en vue d’exhorter les agriculteurs à
être vigilants pour éviter les feux en pre-
nant des dispositions préventives dont la
disponibilité de citernes d’eau et des ex-
tincteurs à proximité des surfaces agri-
coles.  

TISSEMSILT 

40 hectares de cultures 
détruits par le feu depuis 

juin dernier 
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"Nous avons mis en
place un planning
prenant en compte la

situation sanitaire pour permettre
une reprise graduelle des cours au
niveau de l'UMMTO, selon les re-
commandation du ministère de
l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique (MESRES),
tout en privilégiant une approche
de flexibilité et d'adaptation per-
manentes" a-t-il indiqué dans une
déclaration à l'APS.
Considérant l'importance de
l'UMMTO qui compte plus de 60
000 étudiants, le Pr Daoudi a sou-
ligne que "tout en agissant dans le
cadre global des recommanda-
tions de la tutelle, il a été adopté
cette approche de flexibilité et
d'adaptation pour permettre un
nivellement en fonction des
conditions et données des diffé-
rentes facultés".
Il y a, a-t-il expliqué "des dispari-
tés entre les différentes facultés de
l'UMMTO en matière du nombre
d'étudiants, du taux d'avancement
des cours et des examens", ajou-
tant que les responsables de ces
établissements ont été sensibilisés
quant à la nécessité de s'y adapter
à cette approche".
Ces derniers, a-t-il poursuivi
"conscients de l'importance de la
démarche se sont impliqués en ef-
fectuant un travail succinct en
fournissant des plannings en
fonction des données de chaque
faculté, ce qui a permis d'arrêter
un planning adapté pour chacune
d'elles". Le plus important pour
l'heure, a estimé le Pr Daoudi est "

la réussite de la mise en oeuvre de
l'enseignement à distance, du
moins jusqu'au 01 septembre pro-
chain, et à partir de cette date
nous déciderons de la possibilité
de reprendre quelques examens,
notamment, de fin de cycle".
Aussi, et pour parer aux difficul-
tés d'accès à internet pour les étu-
diants résidants dans certaines
zones reclues, il a été décidé de re-
courir à la distribution des cours

sur des supports audiovisuels ou
en polycopie. Une opération qui
se déroulera selon un planning
qui leur sera communiqué via le
portail électronique de l'Univer-
sité.
Sur un autre volet, le responsable
universitaire a, également, déclaré
qu' "une coordination effective et
continue a été établie entre les
chefs d'établissements pédago-
giques et ceux des oeuvres univer-

sitaires, pour procéder à la désin-
fection des résidences et des
moyens de transports, et ce, pour
permettre un accueil sécurisé des
étudiants".
Pour les enseignants et cher-
cheurs, le Pr Daoudi, a fait savoir
qu'ils ont procédé dès aujourd'hui
(dimanche) à la signature des pro-
cès-verbaux de reprise via inter-
net conformément au protocole
sanitaire arrêté par la tutelle.  

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU

Approche de "flexibilité 
et d'adaptation" pour 
la rentrée  

TIARET   
Mort d'un homme
qui s'était immolé
par le feu

Un jeune homme (30 ans) est
décédé dans la wilaya de Tia-
ret en s'immolant par le feu

lors d'une intervention des services
de police dans un quartier de la ville
pour son arrestation en application
d'une décision de justice, a indiqué
dimanche un communiqué de la Di-
rection générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN).
"Les éléments de la police relevant
de la Sûreté de daïra d'Ain Dheb
(Tiaret) se sont déplacés récemment
à un des quartiers de la ville pour ap-
préhender un individu faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt pour association
de malfaiteurs, coup et blessure par
une arme, destruction des biens
d'autrui et violation de domicile par
effraction", a précisé le communiqué.
"Dès leur arrivée au domicile du sus-
pect, ce dernier qui était dans un état
hystérique se mettait à insulter les
agents de police de par la fenêtre de
sa chambre, menaçant de s'immoler
par le feu", a-t-on ajouté de même
source.
Face à cette situation, les éléments
de la police ont tenté de raisonner le
jeune homme et de le convaincre de
renoncer à mettre ses menaces en
exécution, mais ce dernier s'est as-
pergé d'essence et s'est immolé par
le feu, ce qui lui a causé des bru-
lures graves.
Il a été immédiatement évacué à la
polyclinique d'Ain Dheb et mis sous
surveillance médicale avant de le
transférer l'EHU d'Oran, où il a rendu
l'âme, selon la même source.  

MOSTAGANEM 
Plus d’un million
d’estivants sur 
les plages 
de la wilaya 

Plus d’un million d’estivants ont
visité les plages de la wilaya
de Mostaganem ces cinq der-

niers jours, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la direction locale de la
protection civile.
Le dispositif de la surveillance des
39 plages autorisées à la baignade
le long de la côte mostaganémoise a
enregistré, du 19 au 23 août en
cours, une affluence de plus d’un
million d’estivants venus profiter des
bienfaits de la mer et fuir les tempé-
ratures caniculaires qui sévissent sur
la région.
Par ailleurs, les services de ce corps
de secours ont effectué 184 inter-
ventions en mer, durant cette même
période, pour sauver 125 personnes
d’une noyade certaine et ont aussi
secouru 37 autres blessées au ni-
veau des plages.
Les unités de secours ont transféré
22 personnes vers des centres de
santé et les hôpitaux, dont un enfant
de 8 ans, sauvé d'une mort certaine
dans une zone non surveillée, à
l'ouest des Sablettes, dans la com-
mune de Mazaghran, a-t-on ajouté.
Les interventions du dispositif de
surveillance de plage s'ajoutent au
bilan des activités de protection civile
au cours de cette même période.
Cette dernière a été marquée par 17
accidents de la circulation ayant fait
au total un mort et 30 blessés.
Les mêmes unités ont assuré 197
évacuations sanitaires, dont un cas
d’accouchement survenu dans une
ambulance, lors de l’évacuation de la
maman. Elles ont également effec-
tué 15 interventions pour lutter
contre divers incendies.  

Brèves

Un planning basé sur une approche de "flexibilité et d'adaptation", pour une rentrée
universitaire graduelle a été adopté par l'Université Mouloud Mammeri (UMMTO) de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris dimanche de son premier responsable, le Professeur Smaïl
Daoudi.
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Le "guichet de proximité" itinérant de
l’agence de Sétif de la Caisse natio-
nale d'assurance sociale des salariés

(CNAS) sillonnera à partir de demain
(lundi) les communes lointaines et les ré-
gions enclavées pour faire connaître aux
assurés les avantages accordés par cette
caisse, a-t-on appris dimanche d'une res-
ponsable de cette institution.
Cette opération devant se dérouler en col-
laboration avec la Caisse nationale de sé-
curité sociale des travailleurs non-salariés
( CASNOS), s’inscrit dans le cadre des ef-
forts visant à améliorer le service public et
rapprocher l’administration du citoyen no-
tamment pour les affiliés sociaux, issus des
zones d’ombre, a déclaré à l’APS, la respon-
sable de la cellule d’écoute et de communi-
cation auprès de l’Agence locale de la

CNAS, Katia Guessoum.
Cette opération qui a pour objectif d’infor-
mer sur les avantages accordés par la sécu-
rité sociale, devra permettre "un contact
direct" entre les employeurs et les assurés
sociaux issus de ces régions, a-t-elle es-
timé.
Ce guichet itinérant sera supervisé par des
cadres de la CNAS et de la CASNOS, a in-
diqué la même responsable, précisant qu’il
sera procédé dans le cadre de cette opéra-
tion à la réception des dossiers d’immatri-
culation des employeurs et des salariés
ainsi que les déclarations et l’explication
des procédés de paiement des cotisations
via la fenêtre de la déclaration à distance
en plus de l’octroi des attestations de mise
à jour, d’affiliation et non affiliation et la
réception des recours entre autres.

Les encadreurs de cette opération accorde-
ront les mots de passe aux employeurs et
assurés sociaux leur permettant d’accéder
la fenêtre de la déclaration à distance et
l’espace "El Hanaa" qui leur donne la possi-
bilité de suivre les dossiers d’assurance so-
ciale et recevoir ou mettre à jour les cartes
Chifa et autres services comme le capital
décès, l’expertise médicale et autres, a-t-on
souligné.
Le guichet itinérant de proximité entamera
ses tournées à partir des localités Ouled
Hdjidjou, Laâlalma, et Bougaba dépen-
dants de la commune Beida Bordj (Sud de
Sétif), a-t-on ajouté.
L’opération se poursuivra selon un plan-
ning adopté à la conjoncture sanitaire mar-
quée par la propagation du coronavirus, a
fait savoir la même source.  

SÉTIF (ASSURANCES SOCIALES)

Service "guichet de proximité" itinérant dans 
les régions enclavées



Un lot de 131 tenues médi-
cales de "Cette opération,
intervient dans le cadre

des efforts déployés dans la lutte
contre le coronavirus et témoigne
de soutien du mouvement asso-
ciatif envers les staffs médicaux et
paramédicaux , a indiqué à l’APS
le même responsable.
Ces moyens de protection médi-
cale, a-t-il fait savoir, ont été af-
fectés au bénéfice du personnel
médical du centre hospitalo-uni-
versitaire, CHU-Benbadis, l’hôpi-
tal El Bir, celui de Mohamed
Boudiaf de la commune d’El 
Khroub, a-t-on détaillé.
Sur un autre registre, le même
responsable a déclaré que 237
poches de sang ont été collectées,
en juillet dernier,lors d’une cam-
pagne caritative initiée en étroite
coordination des services des cen-
tres de transfusion sanguine
(CTS) des structures de santé
d’Ali Mendjeli et de la commune
de Didouche Mourad.
M Harouni a affirmé dans ce
même contexte que cette action
vise principalement à couvrir les
besoins exprimés en matière de
sang et ses dérivés par les établis-
sements de santé, en cette période

de crise sanitaire.
Le président de cette association a
annoncé, à cette occasion , le lan-
cement d'une nouvelle campagne
de désinfection à travers les diffé-
rentes administrations et équipe-
ments locaux ainsi que les
placettes publiques les plus fré-
quentées dans le cadre des me-

sures visant à freiner la propaga-
tion de ce nouveau virus.
Créée en 1989, l’association El Ir-
chad Oua Islah de la wilaya de
Constantine à caractère sociale et
humanitaire organise régulière-
ment de différentes actions de so-
lidarité en faveur de diverses
franges défavorisées notamment

celles des zones rurales dont la
collecte et la distribution des den-
rées alimentaires, la visite des ma-
lades dans les hôpitaux à
l’occasion des fêtes religieuses en
plus de la programmation des 
sorties de loisirs au profit des en-
fants issus de familles démunies, 
a-t-on rappelé.  

Une campagne de prévention contre les
maladies à transmission hydrique
(MTH) a été lancée récemment par

l’Algérienne des eaux (ADE) de Médéa dans le
but de réduire les risques d’infection et de
préserver la santé des citoyens, a-t-on appris
dimanche auprès de cette structure.
Baptisée "Lab-Day" (jour de laboratoire), cette
campagne va s’étaler sur plusieurs jours et se
déroulera, par mesures sanitaires, sous forme 
d’émissions radiophoniques et de séances vi-
déos, via les réseaux sociaux, afin d’expliquer
aux citoyens l’origine et les dangers des mala-

dies à transmission hydriques, ainsi que les
meilleures moyens de prévention et de lutte
contre différents types de pathologies liées ex-
clusivement à la qualité et la propreté de l’eau
à consommer, tels que le choléra ou la ty-
phoïde, a indiqué Nadia Madani, chargée de
la communication auprès de l’ADE de Médéa.
Outre l’aspect vulgarisation, les animateurs de
cette campagne vont tenter de focaliser leurs
interventions, a-t-elle ajouté, sur les règles de
prévention essentielles, à savoir les conditions
de branchement du réseau d’alimentation do-
mestique, l’hygiène, ainsi que la qualité et la

propreté des sources d’alimentation.
Les citoyens seront invités à éviter les raccor-
dements illicites ou anarchiques qui peuvent
augmenter les risques de connexion effrénée,
à procéder au nettoyage régulier des citernes
d’eau, à éviter, autant que possible, de
consommer de l’eau provenant de sources ou
de puits non contrôlés, mais aussi à signaler
toute eau suspecte, notamment celle distri-
buée sur le réseau domestiques, en vue de son
analyse et de la prise en charge de la source de
pollution ou de contamination, a indiqué
Nadia Madani.  

CONSTANTINE (SANTÉ) 

Distribution de plus 
de 130 tenues médicales
de protection 

Brèves

GUELMA
Production
prévisionnelle de
165 500 quintaux
de piments 

Une production prévisionnelle
de 165.500 quintaux de pi-
ments frais destinés à la trans-

formation en "hrissa" est attendue
dans la wilaya de Guelma au titre de
l'actuelle campagne de récolte 2019-
2020, a-t-on appris dimanche, au-
près de la direction locale des
services agricoles (DSA).
"Les données collectées par les
équipes techniques de la DSA de-
puis le lancement de la campagne
de récolte des piments relève le dé-
veloppement qualitatif et quantitatif
de ce condiment destiné aux unités
de transformation pour la campagne
agricole 2019-2020", a déclaré le
chef de service de la production et
l'appui technique, Noureddine Mes-
sai.
La même source a ajouté que la
campagne de récolte qui devrait se
poursuivre jusqu’à septembre pro-
chain, cible une superficie totale de
l'ordre de 613 hectares répartie à
travers plusieurs communes de
Guelma, soulignant que la surface
destinée à la culture du piment était
initialement arrêtée à 546 ha.
M. Messai a attribué ce développe-
ment dans la filière du piment frais
destiné à la transformation à
Guelma au suivi des techniques de
production, la disponibilité des
usines de transformation et le sou-
tien des agriculteurs versés dans
cette filière.
A noter que la transformation du pi-
ment est assurée par les usines spé-
cialisées dans la transformation de
la tomate industrielle après la fin de
la saison de récolte des tomates.  

ORAN
Les incendies ont
ravagé 49 ha de
forêts depuis
début juin dernier 

La conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a enregistré une
baisse des dégâts causés par

des feux de forêts avec 49 ha partis
en fumée depuis le 1er juin dernier
au 23 août courant, a-t-on appris au-
près de cet organisme.
La cheffe du Bureau de la préven-
tion, de la lutte contre les incendies
et des maladies parasitaires a rap-
pelé que l’année dernière 114 has
ont été ravagés par les flammes du-
rant la même période. Cette année,
ce sont 49 has qui ont été détruits
par 15 sinistres. Les dégâts sont
constitués de 17 has de forêts, 28
has de maquis et 5 autres de brous-
sailles. Ces incendies ont été locali-
sés dans des communes d'Arzew,
Bousfer, Gdyel, Oran, Bir El Djir et
Hassi Benokba . La commune de
Gdyel a été la plus touchée où un in-
cendie, déclaré en juin dernier, dans
la forêt "Tafranet" a détruit 21 has,
suivie par celle de Hassi Benokba
où un incendie a endommagé, en
juillet, 19 has dans la forêt de "Dje-
bel Ahgar ", a précisé Houaria Ben-
halima. La même responsable a
expliqué que cette baisse est due
aux efforts concertés des services
de la conservation des forêts et ceux
de la protection civile d'Oran pour
protéger les richesses forestières.
L’intervention rapide des pompiers
et les travaux préventifs réalisés
dont l'ouverture des pistes en forêts,
le nettoyage des forêts et le place-
ment de bandes distinctes de terres
agricoles et de forêts ont été égale-
ment les autres facteurs de cette
baisse, selon la même source. 

protection a été distribué au profit des médecins de différentes structures de santé de la
wilaya de Constantine, à l’initiative de l’association El Irchad Oua Islah, a-t-on appris
dimanche du président de cette association, Naim Harouni.
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Vingt (20) centres d’exa-
mens sont prévus pour
abriter les examens du

Brevet d’enseignement moyen
(BEM) et du Baccalauréat (ses-
sion 2020) dans la wilaya d’Il-
lizi, avec  la mise en place d’un
protocole sanitaire de préven-
tion de la Covid-19, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la
Direction locale de l’Educa-
tion.

Répartis à travers l’ensemble
des communes de la wilaya,
2.725 élèves sont attendus pour
passer ces examens (1.282 pour
le BEM et 1.443 pour le Bac),
prévus durant la période du 7
au 17 septembre prochain, a-t-
on précisé au service de la sco-
larisation et des examens.
Le protocole sanitaire de pré-
vention de la Covid-19 devant
être rigoureusement appliqué

durant ces examens prévoit la
désinfection de l’ensemble des
structures du centre d’examen
où il sera veillé aussi à la dis-
ponibilité d’une infirmerie
équipée, ainsi qu’à une disposi-
tion du mobilier scolaire (ta-
bles et chaises) dans les classes
respectant la distanciation phy-
sique, la disponibilité de ba-
vettes de protection et de 
thermomètres, en plus de gel

hydro-alcoolique, en quantité
suffisante, à la disposition des
élèves et des encadreurs, a
ajouté la source.
Sont également prévues des af-
fiches d’orientation comportant
des consignes de précaution et
des mesures de prévention sa-
nitaires auxquelles devront se
conformer toutes les personnes
se trouvant dans le centre
d’examen.

ILLIZI

20 centres d'examen retenus pour les examens 
du BEM et du Baccalauréat 

MÉDÉA 

Lancement d’une campagne de prévention contre les MTH



Sports

Le Bureau fédéral de la FAF, présidé par Zetchi
Kheïreddine a invité les 20 présidents de clubs
L1 et leur techniciens mercredi au Centre

Technique National. Tout comme des représentants
de la Ligue nationale de Football (LFP). Au cours
de cette réunion, le Bureau Fédéral proposera plu-
sieurs variantes pour un calendrier du championnat

national qui va de 38 journées à 28 journées. Il ap-
partiendra, conformément à la démocratie partici-
pative instaurée par Zetchi, aux clubs de faire le
choix qui leur semblera le plus approprié pour un
calendrier global national et international. Il sera
également question de choisir le dernier représen-
tant du football national en Coupe de la Confédéra-

tion (CDC). La FAF attend une réponse de la Prési-
dence de la République pour annoncer le maintien
de la Coupe d’Algérie ou son annulation. En cas de
réponse positive, la FAF pourrait demander une dé-
rogation à la CAF, compte tenu du fait que la clô-
ture des inscriptions à cette compétition
continentale été fixée au 31 août.
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POUR ÉTABLIR LE CALENDRIER
DU CHAMPIONNAT NATIONAL 

Les clubs de la L1 au CTN



L'attaquant Kingsley Coman
a brisé les illusions de son
club formateur (PSG) par

une tête piquée (59e) et expédié
sur le toit de l'Europe le Bayern,
lauréat de son deuxième triplé
Championnat-Coupe-C1 après
2013.
Le Paris SG est tombé de haut lors
de sa première finale de Ligue des
champions face au Bayern Mu-
nich, malgré plusieurs occasions
offertes, notamment par Neymar
(18e) ou Kylian Mbappé (45e). 
Le club bavarois n'a pas gagné
tous ses matches de Ligue des
champions par hasard. Il avait
clairement la meilleure équipe du
plateau. Paris est encore en ap-
prentissage. Et cette défaite en fi-
nale en fait partie. Les hommes de
Thomas Tuchel étaient presque à
la hauteur de l'événement. Mais
pas tout à fait. Il y a ce manque de
réalisme en attaque. Cette petite
erreur qui se paie au prix fort en
défense. Mais surtout, cette inca-
pacité à réagir après le but bava-
rois.
La première période, marquée par
un pressing appuyé des deux
équipes, a été plutôt enlevée, no-
tamment dans ses derniers ins-
tants. Le Bayern Munich avait
déjà le ballon (62% de possession)
mais pas encore la maîtrise, face à
un PSG aussi dangereux que lui.
Puis la tension est montée d’un
cran au retour des vestiaires, au-
tour d’un Neymar victime de
nombreuses fautes. Cette finale a
alors été gagnée par un faux
rythme dont les Bavarois se sont

bien mieux accommodés que
leurs moins expérimentés homo-
logues parisiens.

"Des sensations extraordinaires"
pour Coman
L'unique buteur de la finale de
Ligue des champions Kingsley
Coman, attaquant du Bayern Mu-
nich et ancien joueur du Paris SG,
a vécu dimanche des "sensations
extraordinaires". "C'est des sensa-
tions extraordinaires, beaucoup
de bonheur, un peu de tristesse
pour Paris, ils ont fait un parcours

extraordinaire. Mon coeur était
100% Bayern car je suis 100%
professionnel, mais je vais pas
mentir, voir Presnel (Kimpembe)
comme ça, voir notre équipe
comme ça, ça fait un peu mal au
coeur", a lancé Coman au micro
de RMC Sport.
"Le Bayern a gagné mais il faut
respecter ce que Paris a fait". Bu-
teur de la tête à la 59e minute
pour offrir au club allemand le 6e
titre de son histoire dans la com-
pétition, Coman s'est satisfait
de/187 la performance de son

équipe. "On a essayé de maîtriser
le match, maintenir la pression.
Ils ont eu des contres qui pou-
vaient être dangereux mais on n'a
pas pris de but et on a gagné, c'est
le plus important", a-t-il expliqué.
L'expérience a-t-elle fait la diffé-
rence ? "Je pense que c'est un petit
détail qui peut jouer, mais il n'y a
pas que ça dans la rencontre. Paris
a fait un super match, nous aussi,
je pense que c'était une belle fi-
nale et on est vraiment heureux",
a-t-il encore répondu.

R.S

"On a laissé notre coeur sur le terrain. On peut
attendre ça dans une finale, pas plus. On ne
peut pas contrôler le résultat. J'ai eu l'impres-
sion que le premier but allait décider du sort
de cette finale. Je suis fier de la manière, de
notre mentalité.
La manière dont on a joué ce dernier match,
c'est tout ce qu'on peut demander en tant
qu'entraîneur. Je suis déçu mais pas trop. Il a
manqué pour moi seulement le premier but. Je
suis convaincu que si on marque le premier but,
on gagne le même match 1-0. Il nous a manqué

l'efficacité, c'est tout. (...) On doit accepter de
jouer un match où la chance joue un grand rôle.
C'est comme ça. Une finale 1-0 contre l'un des
plus forts clubs en Europe, peut-être le plus fort
car il a une grande équipe". Nasser Al-Khelaïfi
(président du Paris SG)

"Je suis très fier de mes joueurs"
"Le match était très serré et finalement on a
perdu. Mais honnêtement je suis très fier de
mes joueurs. On a fait une grande saison, un
grand tournoi ici. Personne ne pensait qu'on

irait en finale. On était très proches de gagner,
on a tout fait pour gagner, mais c'est le foot-
ball. On va travailler la saison prochaine pour
gagner la Ligue des champions parce que c'est
notre objectif. Ce soir, on y croit plus qu'avant.
Je veux que tout le monde sorte la tête haute.
On a créé quelque chose ensemble. Le Bayern
c'est une des meilleures équipes du monde.
C'est la première fois qu'on est en finale, le
Bayern, c'était leur onzième fois. On est vrai-
ment très proche".

R.S

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Bayern remporte 
son 6e trophée

EQUATEUR 
L'Argentin Gustavo
Alfaro nouveau
sélectionneur

L'Argentin Gustavo Alfaro est le
nouveau sélectionneur de
l'Equateur en vue des qualifi-

cations sud-américaines pour le
Mondial-2022 au Qatar, annonce
la presse locale dimanche.
"Le Conseil d'administration de la
Fédération équatorienne de foot-
ball a soutenu hier (samedi) la pro-
position de Francisco Egas
(président de la Fédération) de
nommer l'Argentin Gustavo Alfaro
au poste de sélectionneur", écrit le
journal de Quito, El Comercio.
Selon la même source, "Alfaro et
son staff entrent dans le budget
fixé par la fédération, ce qui facili-
tera leur recrutement dans les pro-
chains jours".
Agé de 58 ans, le technicien ar-
gentin a entraîné plusieurs clubs
argentins, remportant notamment
la Coupe d'Amérique du Sud en
2007 avec Arsenal, club de la ban-
lieue de Buenos Aires. Il a dirigé
dernièrement Boca Juniors,
jusqu'à la fin 2019.
Gustavo Alfaro devrait faire ses
débuts lors d'un match amical res-
tant encore à fixer en septembre,
avant les débuts officiels en qualifi-
cations de la Coupe du monde
contre l'Argentine à Buenos Aires
puis l'Uruguay à Quito en octobre.
Alfaro succédera au Néerlandais
Jordi Cruyff, qui avait démissionné
fin juillet avant même d'avoir dis-
puté la moindre rencontre. Le
coach de 46 ans, fils de la légende
Johan Cruyff, avait été nommé à la
tête de la sélection équatorienne
en janvier 2020, mais était rentré
en Espagne lorsque le coronavirus
était apparu dans le pays sud-
américain.

FOOT/ LIGUE 1
FRANÇAISE 
(1RE JOURNÉE)
Un doublé de Gouiri
Amine donne la
victoire à Nice
devant Lens (2-1)

Le Franco-algérien, Amine
Gouiri, a été l'artisan de la vic-
toire de son équipe, l'OCG

Nice devant le RC Lens (2-1), ac-
quise dimanche à domicile, en
match comptant pour la 1re jour-
née d'ouverture de la Ligue 1 fran-
çaise de football.
En l'absence des deux autres in-
ternationaux algériens, le défen-
seur Youcef Atal, blessé aux
ischios-jambiers, et l'attaquant Hi-
cham Boudaoui, qui souffre d'une
lésion méniscale, l'entraîneur ni-
çois, Patrick Vieira a du faire appel
aux deux joueurs d'origine algé-
rienne, Eddy Sylvestre et Amine
Gouiri. Ce dernier s'est illustré de
fort belle manière en inscrivant les
deux buts de son équipe (23e et
75e minutes).
L'équipe lensoise promue cette
saison en L1, avait ouvert le score
par Gael Kakuta (11e sur penalty).
Grâce à ce doublé, Gouiri occupe
provisoirement seul la tête de clas-
sement des buteurs. La nouvelle
saison de la Ligue 1 française a
débuté vendredi avec le match
entre les Girondins de Bordeaux et
le FC Nantes (0-0). Le milieu dé-
fensif international algérien de
Nantes Mehdi Abeid, testé positif
au nouveau coronavirus (Covid-
19), n'a pas été retenu pour cette
rencontre. 

R.S

Brèves

Le Bayern Munich est couronné dimanche soir champion d'Europe pour la sixième fois de son
histoire après avoir battu le Paris SG par un but à zéro au Stade de la Luz à Lisbonne.

Le Polonais Robert Lewan-
dowski, pourtant resté
muet dimanche lors de la

victoire (1-0) du Bayern Mu-
nich en finale de la Ligue des
champions contre le PSG, ter-
mine meilleur buteur de la
compétition avec 15 buts.
Le canonnier du Bayern échoue
à deux longueurs du record de
Cristiano Ronaldo, auteur de 17
buts en une saison de C1 en
2013-2014. Il reste en outre à

trois unités de la légende du
Real Madrid Raul au classe-
ment des meilleurs buteurs de
l'histoire de la compétition
reine du football européen.
Sur l'exercice 2019-2020, large-
ment perturbé par la pandémie
de coronavirus, le Polonais de-
vance Erling Haaland, la révéla-
tion de cette saison
européenne.
Le Norvégien a inscrit dix buts
en neuf matches de C1, avec

Salzbourg en phase de poules
puis Dortmund en 8e de finale.
Le coéquipier de Lewandowski
Serge Gnabry (9) complète le
podium. Unique buteur de la fi-
nale contre son club formateur,
le Français Kingsley Coman ter-
mine la compétition avec trois
buts, autant que le Brésilien du
PSG Neymar. Meilleurs buteurs
en Ligue des champions depuis
1992/93 (tours préliminaires
exclus): 1. Cristiano Ronaldo

(Juventus Turin) 130 buts 2.
Lionel Messi (FC Barcelone)
115 3. Raul (+) 71 4. Robert Le-
wandowski (Bayern Munich) 68
5. Karim Benzema (Real Ma-
drid) 65 6. Ruud van Nistelrooy
(+) 56 7. Thierry Henry (+) 50
8. Zlatan Ibrahimovic 48 . An-
drei Shevchenko (+) 48 10. Fi-
lippo Inzaghi (+) 46 ... (+)
indique les joueurs qui ne sont
plus en activité. 

R.S

THOMAS TUCHEL (ENTRAÎNEUR DU PARIS SG)

"On a laissé notre coeur sur le terrain"

Lewandowski termine meilleur buteur
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L'équipe nationale militaire
participera lors de ces jeux,
qui se poursuivront jusqu'au

5 septembre prochain, dans la spé-
cialité de "section aéroportée", qui
aura lieu dans la ville de Piskov au
nord de la Russie, et regroupera
200 participants de 10 pays. Outre
l'Algérie, la 6e édition connaît la
participation de la Russie (pays
hôte), la Chine, la Biélorussie, le

Congo, le Cambodge, le Mali, la
Namibie, le Tadjikistan et la Gui-
née Equatoriale. Ces athlètes se-
ront en compétition dans les
disciplines de saut en parachute,
parcours de combattant sur une
distance de 10 km avec une charge
de 80 kg, saut de précision,
conduite d'engins militaires de
type BTR-82 ainsi qu'une compé-
tition de tir avec différentes

armes. Aussi l'équipe cyneotech-
nique du Commandement de la
gendarmerie nationale prendra
part à la compétition de "l'ami fi-
dèle" à Moscou. Pour rappel, la sé-
lection militaire algérienne a
participé aux deux précédentes
éditions des Jeux militaires inter-
nationaux durant lesquels elle a
reçu les Prix de "l'esprit de com-
bat", "l'esprit d'équipe" et la "coupe

de l'équipe unie" en reconnais-
sance à son parcours remarquable.
" Des résultats qui démontrent
l'amélioration remarquable du ni-
veau atteint par nos athlètes du-
rant les différentes compétitions
militaires mondiales et ce, grâce
au soutien permanent du Haut
commandement de l'Armée natio-
nale" conclut le MDN.
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L'ancien chef du parquet Suisse, Michael
Lauber, soupçonné de collusion avec
Gianni Infantino, le président de la FIFA,

a vu son immunité levée hier. Les commissions
compétentes des Chambres fédérales ont souli-
gné dans un communiqué que les faits qui lui
sont reprochés ont " un rapport direct avec ses
fonctions et activités officielles ", pour justifier
leur décision. Celle-ci ouvre désormais la voie à
une procédure pénale. Soupçonné de collusion
avec le président de la Fédération internatio-

nale (FIFA), Gianni Infantino, suite à une série
de rencontres informelles en 2016 et 2017 avec
ce dernier, Lauber a présenté sa démission fin
juillet tout en continuant de rejeter les accusa-
tions de mensonge, avant de quitter officielle-
ment son poste le 31 août.
Depuis le 30 juillet, le patron de l'instance
mondiale, qui ne bénéficie d'aucune immunité,
est lui déjà sous le coup d'une enquête pénale.
Selon les premières conclusions du procureur
extraordinaire, il existe " des éléments constitu-

tifs d'un comportement répréhensible en rap-
port" avec les rencontres entre MM. Infantino
et Lauber. Les infractions concernées sont "
l'abus d'autorité, la violation du secret de fonc-
tion, l'entrave à l'action pénale et l'instigation à
ces infractions". Lauber supervisait depuis plu-
sieurs années les procédures relatives aux scan-
dales de corruption au sein de la FIFA, avant de
voir ses relations avec Infantino révélées par les
Football Leaks en 2018.
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6E JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX

L'Algérie présente pour 
la 3e fois consécutive

QATAR (TITRES DE
MEILLEUR JOUEUR 
DE L'ANNÉE 2020)

L'Algérien Brahimi 
(Al-Rayyan) nominé

L'international algérien du club d'Al-
Rayyan, Yacine Brahimi, a été no-
miné pour le prix du meilleur joueur

de la saison au Championnat qatari de
super division de football, rapporte hier
la presse locale. Auteur d'une très belle
saison avec Al Rayann, avec à la clé, le
titre du meilleur buteur de la compétition
avec 15 réalisations, qu’il a partagées
avec Akram Afif d’Al Sadd, Brahimi peut
réussir sa première saison avec une
autre consécration en perspectif, à sa-
voir le Prix "QFA Award 2019- 2020"
pour lequel il est en course avec le Qa-
tari Afif et le Brésilien Paulo Edmilson
(Al-Gharafa) dont le club a remporté le
championnat. Le champion d’Afrique al-
gérien a contribué grandement à la se-
conde place du championnat remportée
par Al Rayyan qui a terminé à un point
du club de Duhail SC. Brahimi aura l'oc-
casion de briller encore en Coupe du
Qatar dans laquelle son club est toujours
en course pour les demi-finales. Les co-
équipiers de l'ex- joueur du FC Porto af-
fronteront samedi prochain la formation
d’Al-Arabi. Yacine Brahimi avait rejoint le
club d'Al-Rayyan du Qatar, à l'été 2019
en provenance du FC Porto où il était en
fin de contrat.
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FOOT/PREMIER
LEAGUE

Nampalys Mendy
prolonge pour deux
ans à Leicestermbe

Le milieu de terrain français de Lei-
cester, Nampalys Mendy, 28 ans, a
prolongé son contrat de deux sai-

sons, jusqu'en 2022, ont annoncé les
Foxes hier. Formé à Monaco, "Papy"
Mendy avait rejoint Leicester à l'été
2016, en provenance de Nice et alors
que les hommes de Claudio Ranieri
avaient été sacrés champions d'Angle-
terre pour prendre la difficile succession
de N'Golo Kanté. Blessé la première sai-
son, il avait ensuite été prêté aux Aiglons
la saison suivante. Mais lors de l'exer-
cice 2018/2019, il avait pris part à 32
rencontres avec les Foxes. "J'ai aimé
travailler avec Papy depuis que je suis
arrivé à Leicester et plus je l'ai vu, plus
j'ai été impressionné", a expliqué l'entraî-
neur Brendan Rodgers qui s'est dit "ravi"
de la prolongation.
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FOOT/FC BARCELONE

"Aucun club ne
pourra payer la
clause libératoire 
de Messi"

L'ancien international portugais, Luis
Figo, qui a porté par le passé les
couleurs du Barça et du Real en

2000 pense que la superstar des temps
modernes au Camp Nou, Lionel Messi,
n'ira nulle part cet été. "Il sera impossi-
ble pour aucun club de payer la clause
libératoire de Messi cette année. Il n'y a
pas beaucoup de mouvement sur le
marché des transferts pour le moment.
Je pense qu'il est très difficile voire im-
possible pour un club de pouvoir payer
le contrat de Messi. Pour moi, je pense
qu'il est impossible de voir quelque
chose de similaire à ce qui s'est passé
avec moi il y a 20 ans", a déclaré Figo
lors d'un événement Banco Santander à
Lisbonne. Luis Figo a quitté Barcelone
pour le Real Madrid en 2000, mais le
Portugais dit qu'il serait "impossible"
pour Lionel Messi de réaliser un change-
ment similaire 20 ans plus tard.
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La flamme olympique sera bientôt expo-
sée à Tokyo, ont annoncé hier les orga-
nisateurs des prochains Jeux

olympiques d'été, cinq mois après leur report
de 2020 à 2021 en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19). La
flamme, allumée en Grèce, puis arrivée au
Japon en mars dernier, sera présentée du 1er
septembre au 1er novembre au Musée olym-
pique de Tokyo, selon un communiqué des
organisateurs. Elle avait été brièvement mon-
trée au public dans la région de Fukushima
(nord-est), avant le départ du relais de la
torche, qui devait parcourir toutes les régions

de l'Archipel, avant le début des Jeux, qui de-
vaient initialement se dérouler cet été. L'ex-
position avait cependant été annulée après le
report historique des Jeux d'un an, décidé le
24 mars dernier, en raison de la crise sani-
taire. La flamme a suivi un parcours pour le
moins cahoteux, après avoir été allumée sur
le site antique grec d'Olympie, en l'absence
de spectateurs pour éviter la propagation du
virus. La partie grecque du relais avait fini
par être annulée après qu'une importante
foule se fut massée autour de l'acteur britan-
nique Gerard Butler, qui allumait une vasque
dans la ville de Sparte. La flamme olym-

pique, qui devait arriver dans le nord-est du
Japon devant 200 écoliers, avait finalement
été accueillie en silence, par quelques di-
zaines de responsables et d'invités seulement.
Malgré les appels des organisateurs à éviter
les rassemblements, de nombreuses per-
sonnes étaient ensuite venues l'admirer. Les
Jeux reportés doivent désormais s'ouvrir le
23 juillet 2021, mais porteront toujours le
nom de Tokyo-2020. Leur tenue continue ce-
pendant d'être incertaine, en raison de la re-
crudescence mondiale de la pandémie du
nouveau coronavirus.
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SPORT / JO-2020 

La flamme olympique bientôt exposée à Tokyo

L'Algérie participe pour la troisième fois de rang aux Jeux militaires
internationaux dont la 6e édition a débuté dimanche 23 août en Russie,
a annoncé hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.

FIFA GATE

L'ex-procureur Michael Lauber perd son immunité



L'engagement est intervenu
alors que le conseiller d'Etat
et ministre des Affaires

étrangères de la Chine, Wang Yi,
et le vice-Premier ministre et mi-
nistre des Affaires étrangères du
Vietnam, Pham Binh Minh, ont
assisté à des événements commé-
morant le 20ème anniversaire de

la démarcation des frontières ter-
restres et le 10ème anniversaire de
l'édification des bornes frontière.   
M. Wang a indiqué que depuis la
normalisation des relations bilaté-
rales, la Chine et le Vietnam se
sont engagés à régler des ques-
tions liées aux frontières terrestres
au travers du dialogue et de la

consultation, saluant les zones
frontières comme un pont impor-
tant de la coopération visant à
promouvoir le développement
commun des deux pays.   
"La Chine est prête à travailler de
près avec le Vietnam pour rendre
les frontières terrestres pacifiques
et amicales pour la coopération, le

développement commun et la
prospérité", a déclaré M. Wang.   
Pham Binh Minh a, pour sa part,
affirmé que le côté vietnamien
s'est attaché à tenir le partenariat
stratégique global de coopération
Chine-Vietnam, et il a exprimé la
volonté de faire avancer les rela-
tions bilatérales.  

DIPLOMATIE
Pompeo en
tournée au Moyen
Orient 

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Mike Pompeo était at-
tendu hier à El-Qods

occupée dans le cadre d'une
tournée de cinq jours au
Moyen-Orient, a indiqué son
porte-parole à Washington.
Le chef de la diplomatie améri-
caine va amorcer à El Qods oc-
cupée sa tournée qui le
conduira également à Khar-
toum pour discuter de la "tran-
sition".
"Au Soudan, le secrétaire ren-
contrera le Premier ministre
Abdalla Hamdok et le président
du Conseil souverain, le géné-
ral Abdel Fattah el-Burhan,
pour discuter du soutien
continu des Etats-Unis au gou-
vernement de transition dirigé
par des civils", indique dans un
communiqué, la porte-parole
du département d'Etat, Morgan
Ortagus.
Le secrétaire d'Etat se rendra
ensuite à Manama pour ren-
contrer le prince héritier de
Bahreïn Salman bin Hamad Al
Khalifa. Le chef de la diploma-
tie américaine conclura son
voyage aux Emirats arabes
unis, où il rencontrera le minis-
tre des Affaires étrangères et
de la Coopération internatio-
nale Sheikh Abdullah bin Zayed
Al Nahyan à Abu Dhabi pour.  

SYRIE 
Coupure de
courant dans tout
le pays après
l'attaque d'un
gazoduc 

L'attaque d'un gazoduc a
entraîné une coupure
d'électricité dans toute la

Syrie, ont annoncé lundi des
ministres, cités par l'agence de
presse officielle.
Le ministre de l'Electricité a dit
que l'explosion d'un gazoduc
dans les environs de Damas di-
manche soir avait "entraîné
une coupure d'électricité dans
toute la Syrie", selon SANA.
Le système électrique syrien
s'appuie sur la fourniture de
gaz et de fioul.
Certaines centrales électriques
ont finalement été rebranchées
et de l'électricité a été fournie à
des infrastructures vitales, a
ajouté le ministre, précisant
qu'à l'aube, l'électricité revenait
progressivement dans plu-
sieurs provinces.
SANA a publié des images d'un
incendie nocturne qui, selon
elle, a été causé par l'explosion
du gazoduc.
Le ministre du Pétrole a dé-
claré que l'explosion sur le
principal gazoduc alimentant le
sud de la Syrie "pourrait avoir
été causée par un acte terro-
riste", mais il n'a fourni aucun
autre détail.
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COMPLEXE NUCLÉAIRE DE NATANZ  (IRAN)

Un "sabotage" à l'origine 
de l'explosion 

MALI 
Quatre gendarmes
tués par un engin
explosif 

Quatre gendarmes du Groupement
d'action rapide de surveillance et
d'intervention (GARSI) ont trouvé

la mort et un autre grièvement blessé sa-
medi, quand leur véhicule a sauté sur un
engin explosif improvisé (EEI) dans la ré-
gion de Mopti, dans le centre du Mali, a
annoncé dimanche la Gendarmerie natio-
nale malienne dans une note d'informa-
tion. "Leur véhicule est monté sur EEI
dans la zone de Badiangara", indique la
note, sans évoquer l'auteur de cette at-
taque.   Cet incident intervient quelques
jours après la prise du pouvoir par les mi-
litaires le 18 août au Mali.  

Le Soudan est prêt à coopérer avec les
efforts de la Cour pénale internationale
pour poursuivre les personnes recher-

chées pour "des crimes contre le peuple sou-
danais", a indiqué le Premier ministre
Abdellah Hamdok.
Selon l'agence de presse soudanaise (Suna),
Hamdok a affirmé à l'occasion du premier
anniversaire de sa prise de fonction en tant
que Premier ministre, que "le gouvernement
de transition était pleinement prêt à coopérer

avec la Cour pénale internationale pour faci-
liter l'accès aux personnes accusées de crimes
de guerre et de crimes contre l'humanité afin
que justice soit rendue contre ceux qui ont
commis des crimes de guerre contre peuple
soudanais".
Les autorités soudanaises ont notamment ac-
cepté de remettre l'ancien dirigeant Omar el-
Béchir.
Incarcéré à Khartoum depuis sa destitution
par l'armée en avril, Omar el-Béchir, 76 ans,

est recherché depuis 2009 par la CPI, accusé
de "crimes de guerre" et "crimes contre l'hu-
manité" au Darfour, durant un conflit meur-
trier ayant éclaté en 2003.
L’ancien dirigeant Soudanais, évincé à la suite
des manifestations l’année dernière, avait re-
jeté les accusations contre lui, les qualifiant 
"d’absurdes".
Quelque 300.000 personnes ont été tuées et
des millions déplacées depuis le début du
conflit, selon l'ONU.

CRIMES COMMIS AU DARFOUR   

Le Soudan prêt à coopérer avec la CPI 

CHINE-VIETNAM 

Engagement à construire
des zones frontières 
pacifiques et amicales
La Chine et le Vietnam se sont engagés à apporter la paix et l'amitié dans leurs zones
frontières pour la coopération et le développement commun.   

Un "sabotage" est à l'origine de l'explosion
qui a endommagé début juillet le complexe
nucléaire de Natanz, dans le centre de l'Iran,
a indiqué dimanche l'Organisation iranienne
de l'énergie atomique (OIEA).
"Les enquêtes de sécurité confirment qu'il
s'agit d'un sabotage et ce qui est certain c'est
qu'une explosion a eu lieu à Natanz", a dé-
claré le porte-parole de l'OIEA, Behrouz Ka-
malvandi.
"Mais comment l'explosion est survenue, et
avec quels matériaux (...), cela sera annoncé
par les responsables de sécurité en temps
voulu", a-t-il ajouté selon l'agence officielle

iranienne Irna. Le 3 juillet, au lendemain de
l'explosion, Téhéran avait annoncé que les
causes de l'incident avaient été établies mais
avait refusé, pour des "raisons de sécurité",
de les révéler au public.
Le gouverneur de Natanz, Ramézan-Ali Fer-
dowsi avait lui indiqué qu'un incendie avait
eu lieu près du site, et l'OIEA a précisé qu'il
n'y avait eu aucune victime ni pollution ra-
dioactive.
Le complexe Martyr-Ahmadi-Rochan de
Natanz est un des principaux centres du pro-
gramme nucléaire iranien, placé sous très
haute sécurité.  



Les militaires mutins du "Comite
national pour le salut du peuple"
(CNSP), ont affirmé qu'ils "sou-

haitent faire une transition de trois ans
pour revoir les fondements de l'Etat
malien", indiquent les mêmes sources.
"Cette transition sera dirigée par un or-
gane présidé par un militaire, qui sera
en même temps chef de l'Etat ", préci-
sent-elles.
Un autre responsable militaire
confirme également " les trois ans de
transition avec un président militaire et
un gouvernement en majorité composé
de militaires". Au terme d'un week-end
de discussions, les militaires mutins et
la mission de la Cédéao doivent pour-

suivre lundi les discussions sur la pro-
position de transition, proposée par le
CNSP.
Cependant, un accord a été trouvé sur
quelques points, dont l'autorisation au
président Ibrahim Boubaker Keita, ac-
tuellement détenu par les militaires, à
regagner son domicile privé et à voya-
ger. Et le Premier Ministre Boubou
Cissé devrait aussi pouvoir regagner
son domicile , avec une sécurité, tou-
jours selon les mêmes sources.
" L'élément clé pour nous c'est com-
ment sortir de l'impasse. Nous allons
poursuivre les discussions jusqu'à la sa-
tisfaction de toutes les parties. Nous al-
lons vous livrer d'amples informations

bientôt" ,a déclaré le chef de la déléga-
tion de la Cédéao, Goodluck Jonathan.
"Notre préoccupation lors de ces négo-
ciations reste la même : trouver une
issue heureuse qui puisse satisfaire tous
les Maliens. Nous voulons tous que le
pays avance aussi bien la Cédéao que
les nouvelles autorités militaires. Nous
avons pu nous entendre sur certains
points mais pas sur l'ensemble", a-t-il
ajouté. "Les discussions continuent. On
a eu des points de compromis sur cer-
tains aspects et la négociation va conti-
nuer demain", a affirmé de son côté le
Colonel major Ismael Wague, porte-
parole du CNSP.
Pour rappel, les pays voisins du Mali,

réunis en sommet extraordinaire jeudi
dernier, avaient réclamé le "rétablisse-
ment" immédiat du président Keïta et
décidé d'envoyer cette délégation à Ba-
mako, la quatrième conduite par l'ex-
président nigérian, Goodluck Jonathan
depuis le début de la crise socio-poli-
tique au Mali depuis les législatives de
mars-avril.
Le départ forcé du président du Mali a
été fermement condamné par plusieurs
pays et organisations régionales et in-
ternationales qui se sont opposés à
toute tentative de changement anti-
constitutionnel de gouvernement au
Mali.
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MALI

Les mutins proposent une transition
de trois ans dirigée par un militaire

La démission de Kellyanne Conway, l'une
des principales conseillères politiques de
Donald Trump, vient allonger la longue

liste de ministres, conseillers ou stratèges à
avoir quitté - volontairement ou non - le 45e
président américain. Ce dernier est sur le point
d'être réinvesti par le parti républicain dont la
convention s'est ouverte hier.

VOICI LES PRINCIPAUX PRÉCÉDENTS: 
KELLYANNE CONWAY, CONSEILLÈRE DE LA

PREMIÈRE HEURE
Connue pour ses échanges houleux avec les
journalistes, Kellyanne Conway a annoncé di-
manche qu'elle quitterait la Maison Blanche "à
la fin du mois" pour se consacrer à sa famille.
Cette décision "est entièrement mon choix", a-
t-elle ajouté. Cette conseillère politique de 53
ans a été aux côtés de M. Trump dès le pre-
mier jour, dirigeant la campagne de 2016 qui a
catapulté le milliardaire à la Maison Blanche.
Son mari, l'avocat conservateur George
Conway, est l'un des plus virulents détracteurs
du président américain.

BOLTON, FLYNN, MCMASTER: VALSE À LA SÉ-
CURITÉ NATIONALE

Limogé en septembre 2019, le conseiller à la
sécurité nationale John Bolton était en désac-

cord avec Donald Trump sur nombre de sujets
brûlants, de l'Iran à la Corée du Nord en pas-
sant par l'Afghanistan.
Il a publié en juin un livre au vitriol sur le prési-
dent des Etats-Unis présenté comme obnubilé
par sa seule réélection et "inapte" à diriger la
première puissance mondiale.
M. Bolton était le troisième occupant de ce
poste particulièrement exposé depuis l'investi-
ture de Donald Trump en janvier 2017.
Michael Flynn n'a tenu que 22 jours à ce poste.
Ancien chef du renseignement militaire améri-
cain, il a fait les frais, le 13 février 2017, de l'af-
faire russe, dont il est l'un des principaux
protagonistes.
Il avait été remplacé par H.R. McMaster, géné-
ral trois étoiles qui a à son tour quitté ses fonc-
tions en avril 2018. Le président l'avait
notamment réprimandé sur Twitter pour avoir
estimé "irréfutables" les preuves d'une ingé-
rence de Moscou dans l'élection américaine.

DAN COATS, DIRECTEUR 
DU RENSEIGNEMENT NATIONAL

Le chef des services de renseignement améri-
cains Dan Coats a quitté ses fonctions le 15
août 2019, moins d'un mois avant le limogeage
de John Bolton. A ce poste, il supervisait et
coordonnait les activités de la CIA, de la NSA
et des autres services de renseignement amé-

ricains, mais était régulièrement en désaccord
avec Donald Trump sur des sujets de première
importance.

KIRSTJEN NIELSEN, MINISTRE 
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Le départ annoncé le 7 avril 2019 de la minis-
tre de la Sécurité intérieure a signalé la volonté
de Donald Trump de durcir encore sa politique
d'immigration.
Les relations de Mme Nielsen avec Donald
Trump ont longtemps été perçues comme diffi-
ciles. Mais alors qu'on disait que le président
se plaignait constamment de son travail, elle
est restée fermement loyale.

Jim Mattis, ministre de la Défense
Jim Mattis a annoncé le 20 décembre 2018
qu'il quittait son poste, critiquant notamment la
stratégie diplomatique de Donald Trump.
Après l'annonce du retrait des troupes améri-
caines en Syrie, cet ancien général des Ma-
rines était dans une position plus inconfortable
que jamais, lui qui s'y était vigoureusement op-
posé.

REX TILLERSON, SECRÉTAIRE D'ETAT
L'ancien PDG d'ExxonMobil a été limogé de
son poste de chef de la diplomatie le 13 mars
2018, après des mois de tensions et d'humilia-

tions de la part de Donald Trump sur la straté-
gie diplomatique américaine. Il a été remplacé
par le chef de la CIA, Mike Pompeo.

STEVE BANNON, STRATÈGE
Ce discret mais très influent conseiller de l'om-
bre, a joué un rôle crucial dans l'élection de
Donald Trump en donnant un virage résolu-
ment populiste à la campagne du milliardaire.
Sa cohabitation avec d'autres ténors à la Mai-
son Blanche a tourné à la guerre interne. Il a
démissionné le 18 août 2017 après 210 jours à
son poste.
M. Bannon est désormais accusé par la justice
américaine d'avoir détourné à des fins person-
nelles des centaines de milliers de dollars
d'une campagne de financement participatif
censée contribuer à l'érection d'un mur à la
frontière avec le Mexique.
L'ex-conseiller de M. Trump a plaidé non cou-
pable, des deux chefs d'accusations retenus
contre lui, fraude et blanchiment d'argent, et a
été libéré moyennant 5 millions de dollars de
caution.
Parmi les autres départs notables de l'adminis-
tration du 45e président des Etats-Unis, on
compte également Gary Cohn, conseiller éco-
nomique, Scott Pruitt, ministre de l'environne-
ment ou Jeff Sessions, ministre de la Justice.
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La valse des ministres et conseillers de Donald Trump

LIBYE

La Manul demande
"une enquête
immédiate" après
les incidents 
à Tripoli

La Mission d'appui des Na-
tions unies en Libye
(Manul) a demandé "une

"enquête immédiate" sur les in-
cidents qui ont éclaté lors d'une
manifestation dimanche à Tri-
poli, faisant plusieurs blessés.
"La Manul demande une en-
quête immédiate et approfon-
die sur l'usage excessif de la
force par le personnel de sécu-
rité" à Tripoli, où "un certain
nombre de manifestants ont
été blessés", indique la mission
onusienne dans un communi-
qué.
Dimanche soir, des centaines
de Libyens ont manifesté à Tri-
poli leur colère contre la dété-
rioration des conditions de vie
avant d'être dispersés par les
forces de l'ordre qui ont tiré en
l'air. Pour le ministre de l'Inté-
rieur du GNA, Fathi Bashagha,
il s'agit de "hors-la-loi qui se
sont infiltrés parmi les forces
de l'ordre" chargées d'encadrer
et de sécuriser la manifesta-
tion".
Le ministère de l'Intérieur a af-
firmé dimanche soir dans un
communiqué avoir "organisé la
sécurité de la manifestation" et
a indiqué que "les responsa-
bles des violences, "qui n'ap-
partiennent pas aux forces de
l'ordre", allaient être arrêtés.
"Ces manifestations sont moti-
vées par des frustrations liées
à des conditions de vie médio-
cres, à des pénuries d'électri-
cité et d'eau et à un manque de
services dans tout le pays", a
déploré la mission onusienne.
"Il est grand temps que les diri-
geants libyens mettent de côté
leurs divergences", a ajouté la
Manul, qui a réitéré l'appel à la
reprise d'un dialogue politique
"pleinement inclusif".

Les auteurs du changement anticonstitutionnel au Mali ont proposé hier la mise en place d'un
organe présidé par un militaire qui sera en même temps chef de l’Etat pour assurer une transition
de trois ans, rapportent lundi des médias maliens, citant de sources proches des militaires mutins
et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) à Bamako.
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L’anecdote est relatée dans le
livre Fear : Trump in the
White House du journaliste

d’enquête Bob Woodward, figure de
proue du Watergate qui a fait tomber
Richard Nixon à une autre époque.
En août 2016, la campagne de Do-
nald Trump ne va pas très bien. Ses
déclarations racistes à répétition em-
barrassent les hautes instances du
Parti républicain. Le New York
Times vient de révéler que Paul Ma-
nafort, son directeur de campagne,
aurait accepté en Ukraine une
somme de 12,7 millions de dollars
d’un parti politique prorusse pour
financer les ambitions politiques de
Trump. Et les sondages ne sont pas
favorables au milliardaire.
Le candidat décide de nommer Ste-
phen K. Bannon, grand patron du
site de désinformation à saveur ul-
traconservatrice Breitbart, à la tête
de sa campagne.
« [Il] a essayé de s’asseoir avec
Trump pour lui expliquer les amé-
liorations de la stratégie et la façon
de se concentrer sur des États parti-
culiers », écrit Woodward. Il a dit à
Trump qu’il allait gagner s’il se tenait
à un scénario simple visant à se
comparer et à contraster avec Hil-
lary Clinton. Mais « le candidat
n’avait aucun intérêt à en parler ».
Bannon dit avoir alors compris ce
qui était en train de se produire : il
allait être le réalisateur et Donald
Trump, l’acteur.
Jouer à être Donald Trump. Voilà ce
que Donald Trump, né dans le
Queens en 1946, semble avoir fait de
mieux dans sa carrière. Une carrière
bâtie au fil des années sur l’illusion,
le mensonge et les cachotteries, mais
également sur un goût prononcé
pour le spectaculaire. Ces penchants
l’ont conduit en un demi-siècle des
terrains vagues de Manhattan sur
lesquels il a assis son empire immo-
bilier jusqu’au Bureau ovale de la
Maison-Blanche où, après un man-
dat chaotique — c’est le moins qu’on
puisse dire —, il affirme qu’il va res-
ter quatre années de plus.

Déjouer l’improbable
Le destin de l’homme, depuis sa vic-
toire sur Hillary Clinton, a été quali-
fié d’« improbable ». Lorsqu’en 2010
David Bossie, stratège politique et
militant conservateur, invite Bannon
à une rencontre avec Donald Trump
pour parler des envies de l’homme
d’affaires de faire le saut en politique
pour devenir président, Bannon ré-
pond : « De quel pays ? »
Barack Obama est alors à la Maison-
Blanche. Et pour le trublion de la
droite conservatrice, Trump « n’est
pas un gars sérieux », se la jouant
plus gros qu’il n’est réellement de-
puis sa prise de contrôle des affaires
immobilières de la famille en 1971.
Cette année-là, The Trump Organi-
sation vient de voir le jour en rem-
placement de la E. Trump & Son du
père de Donald Trump, Fred. Son
véhicule est trouvé. La route reste à
tracer, un peu par le béton, beau-

coup par l’image, celle du milliar-
daire fantasmé qui croise habilement
celle de l’Américain moyen, pour
faire oublier ses compromissions, ses
tricheries, tout comme la profon-
deur abyssale de son déficit éthique
et moral.
Son premier grand coup immobilier,
en 1978, la transformation du Com-
modore Hotel en Grand Hyatt New
York dans la 42e Rue, permet de sai-
sir l’esprit du personnage. La trans-
action profite de la complicité de,
Stanley Friedman, un gros bonnet
démocrate adjoint au maire de New
York, qui lui accorde un abattement
fiscal spectaculaire sur 40 ans repré-
sentant la somme 400 millions de
dollars. Le chantier avance égale-
ment grâce aux liens étroits que Do-
nald Trump développe alors avec la
mafia de la ville, sans qui transport,
matériau et construction sont im-
possibles.

Trait d’union avec le crime
Quelques années plus tôt, Trump a
fait la rencontre de Roy Cohn, un
influent avocat qui a bossé pour le
FBI, qui a été l’assistant de l’anticom-
muniste primaire Joseph McCarthy,
avant de se rapprocher des riches,
puis des corrompus et des véreux du
pays. Il va aider le jeune ambitieux à
se sortir d’une poursuite intentée
contre lui par le gouvernement fédé-
ral pour une sombre affaire de pra-
tique discriminatoire envers les
Afro-Américains dans les immeu-
bles à logements de son empire nais-
sant.
On est en 1973. Cohn va devenir le
mentor de l’homme d’affaires, son
conseiller, mais également le trait
d’union entre lui et le crime orga-
nisé, avec qui il va mettre au monde
la Trump Tower en 1980 et surtout
amorcer sa conquête d’Atlantic City,

que le futur président veut transfor-
mer en nouveau Las Vegas. En 1988,
il y ouvre son Taj Mahal Casino,
qu’il qualifie de « huitième merveille
du monde ». Le projet tombe en fail-
lite un an plus tard. L’établissement
versera 10 millions en amendes pour
des manquements dans la divulga-
tion de transactions frauduleuses.
Du blanchiment d’argent pour lequel
Trump ne sera jamais inquiété.
« En quarante années de crimes sans
châtiments, Donald Trump fait
mieux que Roy Cohn, écrit l’essayiste
Fabrizio Calvi dans son bouquin Un
parrain à la Maison-Blanche. Pas
une condamnation, pas une inculpa-
tion, alors qu’il aurait dû être arrêté
au moins une dizaine de fois pour
collusion, complicité, escroquerie,
fausses déclarations, blanchiment
d’argent… » Le privilège de l’acteur
en contrôle de sa narration et de l’il-
lusion pour être tout ce qu’il veut,
sauf un pourri impuni.
Et Donald Trump est à l’évidence un
maître en la matière.

Un rôle de soutien
C’est par ce jeu d’acteur qu’il va se
maintenir dans le prestigieux palma-
rès des grandes fortunes du maga-
zine Forbes après y avoir fait son
entrée en 1982, avec un patrimoine
familial évalué à 200 millions. Deux
ans plus tard, un certain John Bar-
ron contactera le journaliste Jona-
than Greenberg pour surévaluer les
avoirs de Trump et s’assurer de sa
présence dans la liste du Forbes 400.
Or, c’est l’homme d’affaires lui-
même qui se cache derrière ce pseu-
donyme qu’il va utiliser de 1980 à
1990 pour influencer la couverture
médiatique sur sa personne, «
lorsqu’il fait l’objet d’une enquête,
lorsqu’il a besoin d’un homme de
main ou qu’il souhaite transmettre

un message sans y associer son nom
», a résumé le Washington Post en
2016, au terme d’une enquête sur ce
deuxième rôle de composition au
fondement du personnage Trump.
Et quand cela ne suffit pas, il engage
des poursuites. En 2015, son avocat
Michael Cohen, qui depuis s’est re-
tourné contre Trump après avoir été
accusé pour des histoires de fraude
lors de la campagne de 2016, a me-
nacé la Fordham University et la
New York Military Academy, par où
Trump est passé dans sa jeunesse, de
poursuite pour prévenir le dévoile-
ment des dossiers universitaires du
futur président. L’homme a toujours
embelli son parcours scolaire. Les
faits contenus dans ces documents
risquaient de contredire les « réalités
alternatives » qu’il a toujours aimé
construire pour cultiver son image
de battant et de gagnant.
« En 1987, le coauteur du livre The
Art of the Deal [autobiographie de
Trump] disait de lui que, pour survi-
vre, Trump s’était senti obligé de
partir en guerre contre le monde, en
dominant pour ne pas se soumettre,
en exploitant la peur pour ne pas y
succomber, résume David Crête,
professeur de communication à
l’Université du Québec à Trois-Ri-
vières (UQTR). Trump semble voir
le monde comme s’il était divisé en
deux : d’un côté les perdants et de
l’autre, les gagnants. Une vision qui
lui vient sans aucun doute de son
passé d’homme d’affaires. Il simpli-
fie la vie avec une rhétorique qui le
place au centre de toutes les solu-
tions. Lui, Donald Trump, sait ce
qu’il faut faire, comment le faire,
sans attendre. »

Écraser pour grimper
Pour l’essayiste Nicole Bacharan, ces
stratagèmes révèlent aussi « les mé-

canismes du discours populiste,
celui qu’utilisent nombre d’auto-
crates dans le monde d’aujourd’hui,
une tactique à base de slogans mar-
telés et de mensonges répétés qui
ont toujours le même but : jeter sys-
tématiquement le doute sur la réalité
des faits, affaiblir la parole de l’ad-
versaire en discréditant sa personne,
créer un climat permanent de suspi-
cion et de complot. Les populistes
construisent ainsi un monde de sa-
bles mouvants où s’engloutissent la
vérité et le bon sens », écrit-elle dans
Le monde selon Trump. Des sables
mouvants dans lesquels Trump n’a
toujours pas sombré.
Dans une entrevue accordée à ABC
en juillet dernier, la nièce du prési-
dent Mary Trump a appelé son oncle
à démissionner, clamant dans un
bouquin à charge qu’il représente
une menace pour les États-Unis. «
Ce pays est au bord du précipice et
nous avons une décision importante
à prendre sur ce que nous voulons
être et où nous voulons aller », a-t-
elle dit.
Mais la chose ne se produira pas,
Donald Trump, qui a survécu politi-
quement à des accusations de collu-
sion avec les Russes et à un procès
en destitution, grâce à la complai-
sance des élus républicains majori-
taires au Sénat, souhaitant encore
profiter longtemps de son pouvoir et
de l’ascendant que sa fonction lui as-
sure sur les autres.
En 2017, quelques heures à peine
après son assermentation à titre de
45e président des États-Unis, il a of-
ficiellement déposé sa candidature
pour un deuxième mandat en 2020,
promettant « huit années » de «
grandes choses ».

Par Fabien Deglise
Source: Le devoir (Canada)

Donald Trump, grand maître 
de l’illusion
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À la veille de l’ouverture de la convention nationale du Parti républicain, Le Devoir brosse le portrait du président
américain, qui contrôle depuis toujours une narration dissimulant la profondeur abyssale de son déficit éthique et
moral.
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