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NR Dans une déclaration à la presse en marge
d’une visite de travail et d’inspection à Bou-
merdès, M. Diafat a indiqué que «le recours
à la finance islamique au profit des micro-
entreprises et autres entreprises bénéfi-
ciaires du soutien des dispositifs de l’Etat, une
première dans notre pays, interviendra à

compter du 1er novembre». Ce nouveau type
de transaction financière, poursuit le mi-
nistre délégué, «facilitera la réalisation de l’ob-
jectif du Gouvernement de créer un mil-
lion de micro-entreprises durant les 4 pro-
chaines années».

Lire en page 3
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A partir du 1er novembre
La finance islamique pour promouvoir
les micro-entreprises !

Boukadoum à Bamako :

La situation prévalant au Mali ainsi que les paramètres de la sortie de la crise, ont été l’objet
des entretiens, vendredi, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, avec les
membres du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) au Mali. Lors de ses entretiens,
Sabri Boukadoum a réitéré «la disponibilité de l’Algérie à accompagner le Mali en ces
circonstances particulières, comme elle l’a toujours fait». Il a également réaffirmé
«l’engagement indéfectible de l’Algérie en direction du Mali et du peuple malien frère, qui a
depuis toujours caractérisé les relations entre les deux pays, y compris dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du Processus
d’Alger». Lire page 2

«Le Mali est un
pays extrêmement

important pour
l’Algérie»
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La situation prévalant au Mali
ainsi que les paramètres de la sor-
tie de la crise, ont été l’objet des
entretiens, vendredi, du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, avec les membres du Co-
mité national pour le salut du
peuple (CNSP) au Mali. 
Lors de ses entretiens, Sabri Bou-
kadoum a réitéré «la disponibilité
de l’Algérie à accompagner le Mali
en ces circonstances particulières,
comme elle l’a toujours fait». 
Il a également réaffirmé «l’enga-
gement indéfectible de l’Algérie
en direction du Mali et du peuple
malien frère, qui a, depuis tou-
jours, caractérisé les relations
entre les deux pays, y compris
dans le cadre de la mise en œuvre
de l’Accord pour la Paix et la Ré-
conciliation au Mali, issu du Pro-
cessus d’Alger». 
Notre ministre des Affaires étran-
gères a insisté sur l’attachement
de l’Algérie à la mise en œuvre ef-
fectif de l’Accord d’Alger pour une
sortie durable de la crise au Mali.
«Le Mali est un pays extrêmement
important pour nous et tout ce
qui le concerne, nous concerne
aussi», a indiqué Sabri Bouka-
doum dans une déclaration à la
presse à son arrivée à Bamako.
«Je suis venu sur instruction du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, pour
écouter d’abord, discuter et
échanger les points de vue sur la
situation au Mali de manière à ce
que le peuple malien puisse vivre
dans la paix, la sérénité et la
concorde», a-t-il indiqué. 
Il a rappelé que l'Algérie et le Mali
sont deux pays voisins qui parta-
gent de longues frontières et qui
sont liés par des relations «histo-
riques, familiaux, tribaux et d’ami-
tié». 
Selon le communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères qui
donne cette information, Sabri
Boukadoum a mis en exergue la
conviction de l’Algérie que «seule
la voie pacifique du dialogue entre
les enfants du pays est à même

d’amorcer un réel processus per-
mettant de surmonter les diffi-
cultés de l’heure», souligne le com-
muniqué. Pour leur part, les

membres du CNSP «ont exprimé
leur gratitude pour cette visite,
la première du genre et de ce ni-
veau, qui constitue un grand geste

d’amitié et de solidarité en direc-
tion du Mali. Ils ont exprimé leur
confiance en l’Algérie qui s’est
toujours tenue au côté du peuple
malien frère, ajoute la même
source. Au terme des discussions,
les membres du CNSP, tout en ré-
itérant leur attachement aux re-
lations bilatérales avec l’Algérie,
«ont exprimé leur souhait d’être
accompagnés dans leurs efforts
visant à aller vers une sortie de
crise consensuelle dans les dé-
lais les plus courts possibles»,
conclut le communiqué du MAE.
Pour rappel, M. Boukadoum a été
dépêché vendredi par le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune pour
une visite d'une journée au Mali,
laquelle s'inscrit dans «la conti-
nuité des relations historiques de
fraternité et de solidarité que l'Al-
gérie a toujours entretenues avec
le Mali», avait indiqué un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères. 
Cette visite vient également «mar-
quer le soutien indéfectible au
peuple malien frère et son atta-
chement ferme à la sécurité et à la
stabilité du Mali». 
Par ailleurs, la Communauté éco-
nomique des Etats d'Afrique de
l'Ouest (Cédéao) a demandé aux
responsables du Comité national
pour le salut du peuple (CNSP)
«d'engager une transition civile
immédiatement» et la «mise en
place rapide d'un gouvernement
pour faire face aux différents défis
du Mali et, en particulier, préparer
les élections législatives et prési-
dentielles dans un délai de 12
mois. 
Les chefs d'Etat de la Cédéao
avaient annoncé, le 20 août, après
le coup de force des militaires mu-
tins qui ont contraint le Président

Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) à
la démission, la fermeture des
frontières des Etats membres de
l'organisation avec le pays. Ils ont
décidé l'arrêt de tous les flux fi-
nanciers et commerciaux, sauf les
produits de première nécessité
ou de lutte contre la pandémie de
Covid-19. 
Le chef de l'Etat nigérien, Maha-
madou Issoufou, président en
exercice de la Cédéao, a égale-
ment appelé à «la finalisation ur-
gente d’un accord sur la transi-
tion politique entre la Cédéao et le
Mali et invite l’Union africaine et
les Nations unies à endosser cet
accord», décidant la «mise en
place d’un Comité de suivi com-
prenant le Médiateur, le Président
du Conseil des ministres et le Pré-
sident de la Commission de la Cé-
déao, et incluant les Représen-
tants de l'UA et de l'ONU à Ba-
mako». Quant au président IBK,
il a été libéré jeudi par les mili-
taires mutins qui le détenaient de-
puis la semaine dernière. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuelChiffre du jour
Covid-19 : 
Plus de 30.000 Algériens rapatriés depuis mars dernier

Sabri Boukadoum à Bamako :

«Le Mali est un pays extrêmement
important pour l’Algérie»

Assimi Goïta investi
préside la transition

Le chef des militaires mutins
maliens, Assimi Goïta, est
investi des prérogatives
présidentielles, selon un
document, baptisé «Acte
fondamental», publié dans
l'édition en ligne du 27 août
du Journal officiel. Cet «Acte
fondamental N° 001/CNSP»
dispose que le président du
Comité national pour le salut
du peuple (CNSP) assume
les prérogatives habituelles
du chef de l'Etat jusqu'à
l'instauration d'institutions
transitoires. Le CNSP a été
crée par les militaires mutins
après le changement
inconstitutionnel de
gouvernement au Mali, ayant
abouti à la démission forcée
du président Ibrahim
Boubacar Keïta. Réunis
vendredi en sommet, les
pays d'Afrique de l'Ouest ont
réclamé aux militaires
mutins le lancement
immédiat d'une «transition
civile» et des élections d'ici
12 mois, en échange d'une
levée progressive des
sanctions.
La Communauté économique
des Etats d'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) «demande» aux
responsables du Comité
national pour le salut du
peuple (CNSP) «d'engager une
transition civile
immédiatement» et la «mise en
place rapide d'un
gouvernement pour faire face
aux différents défis du Mali.

Boukadoum a également
réaffirmé «l’engagement
indéfectible de l’Algérie en
direction du Mali et du
peuple malien frère, qui a,
depuis toujours, caracté-
risé les relations entre les
deux pays, y compris dans
le cadre de la mise en
œuvre de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation au
Mali, issu du Processus
d’Alger».
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R E P È R E

Secousse tellurique de 4,2 à Tipaza
Une secousse tellurique de 4,2 degrés sur l'échelle de
Richter a été enregistrée samedi à 06h10 dans la wilaya de
Tipaza, a indiqué le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un
communiqué. L'épicentre de cette secousse tellurique a
été localisé à 03 km au Nord-Est de Sidi-Ghiles .

CRAAG
Envoi de 100 tonnes d'aides humanitaires
au Niger
Une aide humanitaire de 100 tonnes de denrées alimentaires et de
médicaments, sera acheminée, à partir d'aujourd'hui à bord de trois
avions de transport des Forces aériennes algériennes, à destination
de l'aéroport international d'Agadez (Niger), dans le cadre de
l'acheminement des aides humanitaires destinées à ce pays.

Algérie
Accélérer la cadence de réalisation des projets
de l’Habitat
Le Président-directeur général de l’Entreprise nationale de promotion
immobilière, Soufiane Hafedh, a mis l’accent, jeudi à Constantine, sur
l’impérative accélération de la cadence de réalisation des projets de
logement et de la coordination entre les divers services et directions de
wilayas afin de livrer ces projets dans les meilleurs délais.

ENPI

?Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a fait savoir, jeudi,
que le nombre des ressortissants algériens rapatriés au pays depuis le début
des opérations de rapatriement des ressortissants bloqués à l'étranger en
raison de la pandémie de la Covid-19 depuis le mois de mars dernier jusqu'à
mercredi 26 août 2020, a atteint 30.386 ressortissants à travers 4 étapes. La
4ème et dernière étape de rapatriement a été lancée mercredi 26 août 2020, où
un total de 512 ressortissants algériens ont atterri sur le sol du pays à bord de
deux avions en provenance de Paris (319 ressortissants) et de Casablanca (193
ressortissants)», précise la source, soulignant que le programme de la 4ème

étape de rapatriement inclura deux vols les 28 et 29 août 2020 en provenance
de l'aéroport de Paris (France)». On sait que le Président Abdelmadjid
Tebboune avait donné instruction de rapatrier tous les ressortissants
algériens bloqués à l'étranger à cause du Coronavirus (Covid-19) et de
n’abandonner aucun Algérien dans cette situation. Une question de
communication et de coordination institutionnelles a altéré la bonne
réussite d’opérations qui devaient donner la mesure des capacités de
l’Algérie à organiser ces rapatriements.
Au cours de la réunion du Haut Conseil de sécurité tenue le 16 mai 2020, le
Président Tebboune avait donné, à cette occasion, des «instructions pour une
prise en charge la plus coordonnée possible qui tienne compte des
conditions particulières à chaque groupe de citoyens et aussi de l’impératif
du respect des conditions sanitaires qui s’imposent en toutes circonstances
lors de telles opérations». Le Président Tebboune avait mis un accent
particulier sur «le besoin d’une solidarité avec ceux qui ont été fortement
touchés par cette pandémie». Les Algériens bloqués à l’étranger avaient
besoin de cette solidarité. Ils vivaient des situations pénibles, parfois sans
ressources pour faire face à cette prolongation inattendue de leur séjour à
l’étranger. Leur situation a été marquée par le désespoir, l’épuisement
extrême physique et psychologique, aggravés par une situation financière au
plus bas, proche de la mendicité.
Il y avait des personnes souffrant de maladies chroniques qui n‘avaient plus
les moyens pour renouveler leurs médicaments, des mères qui n‘arrivaient
plus à nourrir leurs enfants, etc. Souvent, les responsables concernés par la
situation de nos ressortissants à l’étranger ne répondaient ni à leurs
messages ni à leurs appels téléphoniques. L’absence de communication des
consulats concernés, a aggravé leur situation alors qu’ils avaient un énorme
besoin de sentir qu’ils n’étaient pas abandonnés.

L. A.

Algériens bloqués à l’étranger :
30.386 rapatriés en 6 mois

n Boukadoum : «Seule la voie pacifique du dialogue entre les enfants du pays est à même d’amorcer un réel pro-
cessus permettant de surmonter les difficultés de l’heure» (Photo : DR)



Dans une déclaration à la presse en
marge d’une visite de travail et d’ins-
pection à Boumerdès, M. Diafat a
indiqué que «le recours à la finance
islamique au profit des micro-entre-
prises et autres entreprises bénéfi-
ciaires du soutien des dispositifs de
l’Etat, une première dans notre pays,
interviendra à compter du 1er no-
vembre». Ce nouveau type de tran-
saction financière, poursuit le mi-
nistre délégué, «facilitera la réalisa-
tion de l’objectif du Gouvernement
de créer un million de micro-entre-
prises durant les 4 prochaines an-
nées». 
En répondant aux questions des
journalistes, M. Diafat a assuré que
«les jeunes ayant bénéficié de crédits

et d'aides financières dans le cadre
de l’Ansej et n'ayant pas encore rem-
boursé leurs dettes, ne seront pas
emprisonnés». Afin de faciliter le
remboursement des dettes des
jeunes ayant vendu leur matériel,
«ces derniers bénéficieront d’un ré-
échelonnement sur une période de
15 ans», a-t-il ajouté. Pour les jeunes
concernés par l’effacement ou
l'exemption totale ou partielle de
l'obligation de remboursement au-
près de l’Ansej, le ministre délégué
a cité les cas des jeunes décédés ou
ceux dont les entreprises ont été
impactées par des catastrophes na-
turelles telles que les tremblements
de terre et/ou les inondations. L’ef-
facement des dettes concerne éga-
lement les personnes victimes d’un
handicap moteur ou mental les em-

pêchant de poursuivre leurs activi-
tés, ainsi que les jeunes dont le ma-
tériel a été saisi par les banques et
qui sont restés redevables à l’Ansej
à hauteur de 30%, ou encore ceux
dont le matériel souffre d'usure et né-
cessite rénovation. L'Ansej connaîtra
un changement radical dans ses vo-
lets organisationnels en y associant
les représentants des associations
dans son conseil d'orientation et
l'adoption d'une nouvelle approche
économique «permettant aux jeunes
bénéficiaires du dispositif Angem
d'élargir leurs activités au niveau de
l'Ansej, a affirmé M. Diafat. Par
ailleurs, le ministre a annoncé la
tenue prochaine de rencontres pé-
riodiques à raison de trois réunions
par mois au niveau du siège de l'An-
sej regroupant les responsables de

l'Agence et les jeunes investisseurs
et porteurs de projets pour écouter
les préoccupations et œuvrer à ré-
soudre les différents problèmes. En
marge d’une rencontre avec les pro-
priétaires des micro-
entreprises et les représentants du
mouvement associatif au siège de
la wilaya, le ministre délégué a in-
sisté sur l'importance d’«asseoir des
bases solides en comptant sur les
micro-entreprises, noyau de l'éco-
nomie rénovée selon une approche
économique». Et d'appeler les jeunes
entrepreneurs à la nécessité de s'or-
ganiser sous forme de consortium
pour concurrencer les autres entre-
prises et répondre aux mesures et
conditions et des cahiers de charge
relatifs aux marchés publics. La pre-
mière halte du ministre délégué était
au chef lieu de la wilaya de Boumer-
dès où il s'est enquis des conditions
du travail aux sièges de l'Ansej et le
fonds de garantie des crédits et
nombre de micro-entreprises ayant
bénéficié de ce dispositif. Après
avoir présidé une réunion avec les
jeunes entrepreneurs bénéficiaires
des différents dispositifs d'aide de
l'Etat ainsi que les représentants du
mouvement associatif à la wilaya
pour écouter leurs préoccupations,
le ministre délégué a inspecté plu-
sieurs projets au niveau des deux
zones d'ombre à savoir, les villages
de «Bousmail» à la commune (Est) et
de «Touzaline» à la commune de Béni
Amrane.

Djamila Sai
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A partir du 1er novembre

Pétrole

Le Brent
à plus
de 45 dollars
le baril vendre

L
es cours du pétrole
étaient stables
vendredi, pris entre

deux forces opposées:
l'ouragan Laura moins fort
que redouté aux États-
Unis et une baisse du
dollar. Vers midi, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre,
dont c'est le dernier jour
de cotation, valait 45,15
dollars à Londres, en
légère hausse de 0,13% par
rapport à la clôture de
jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour le
même mois gagnait 0,09%
à 43,08 dollars. L'ouragan
Laura, l'un des plus
violents à avoir jamais
frappé la Louisiane, a
finalement été rétrogradé
en tempête tropicale jeudi
après-midi et fait moins
de dommages qu'imaginé
au début de la semaine.
«Les dégâts redoutés sur
les infrastructures
pétrolières n'ont
finalement pas eu lieu»,
ont indiqué les analystes
de JBC Energy dans leur
note quotidienne. Ce
phénomène
météorologique porte
depuis plusieurs jours les
cours du brut du fait des
menaces qu'il présentait
dans une région
importante pour la
production et le raffinage
du brut aux Etats-Unis,
notamment les grands
centres de Lake Charles en
Louisiane et de la zone de
Beaumont/Port Arthur au
Texas. Au total, environ
84% de la production
pétrolière dans le golfe du
Mexique était encore
suspendue jeudi et 297
plateformes évacuées,
selon le dernier relevé en
date de l'agence
américaine BSEE. Et toutes
les installations seront
inspectées après leur
passage et pourront
reprendre immédiatement
la production, a souligné
l'agence. Les prix du brut
retrouvaient par ailleurs
du soutien avec la baisse
du dollar, ont noté
plusieurs analystes, au
lendemain de l'annonce
d'un assouplissement
accru de la politique
monétaire de la banque
centrale américaine par
son président Jerome
Powell.Toute baisse du
billet vert - de l'ordre de
0,6% face à un panier de
monnaies vendredi - rend
le baril, libellé en dollar,
plus attractif pour les
investisseurs munis
d'autres devises. 

Agence

Inflexion
à la baisse

PANDÉMIE

E-paiement 

Les commerçants sommés
de mettre en place le
service avant le 31
décembre
Le ministère du Commerce a porté,

jeudi, à la connaissance des

commerçants l’obligation de mettre, à

la disposition des consommateurs avant

le 31 décembre prochain, des

instruments de paiement électronique,

pour leur permettre de régler leurs

achats à travers un compte bancaire ou

postal. Cette décision intervient en

application de l'article 111 de la loi de

Finances 2020 portant obligation pour

les commerçants de mettre à la

disposition des consommateurs des

instruments de paiement électronique,

a précisé le ministère dans un

communiqué. Dans ce cadre,

l'ensemble des commerçants est invité

à se rapprocher des services d'Algérie

Poste et/ou des banques et

établissements financiers pour formuler

une demande d’équipement de leurs

locaux commerciaux en moyens

nécessaire (TPE, QR Code), en vue

d'assurer le service e-paiement, a

indiqué la même source. «Les

commerçant sont tenus de se conformer

à ces dispositions avant le 31 décembre

2020, et ce, en déposant une demande

au niveau des services compétents

relevant d'Algérie Poste ou des

banques, qui leur délivrent des accusés

de réception», a-t-on ajouté de même

source. Tout commerçant n’ayant pu

obtenir ces équipements, au-delà de

cette échéance, pourra faire prévaloir

l'accusé de réception de sa demande

devant les agents en charge des

contrôles. Pour plus d'informations, le

ministère du Commerce invite les

commerçants concernés à se rapprocher

des directions régionales et locales, a

conclu le communiqué.
Agence

B R È V E

Le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé
des micro-entreprises, Nas-
sim Diafat a annoncé, jeudi
depuis Boumerdès, le re-
cours à la finance islamique
pour la promotion des
micro-entreprises à comp-
ter du 1er novembre.

La finance islamique pour promouvoir
les micro-entreprises !

n Le ministre délégué auprès du Premier ministre, Nassim Diafat.         (Photo : D.R)

Le Président-directeur général (P-
DG) de l’Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI), Sou-
fiane Hafedh, a mis l’accent, jeudi à
Constantine, sur l’impérative accé-
lération de la cadence de réalisa-
tion des projets de logement et de
la coordination entre les divers ser-
vices et directions de wilayas afin
de livrer ces projets dans les
meilleurs délais. 
A l’issue du programme de visites
d’inspection, débuté mardi 25 août
courant, dans les wilayas de Bis-
kra, Batna et Guelma, M. Hafedh
s’est rendu, jeudi, au site 380 unités
LPP à Constantine, en compagnie
du Directeur régional de l’ENPI,
d’un chef de service à la Direction
d’urbanisme et de construction et
de représentants de la Sonelgaz.
Lors de cette sortie, le P-DG de
l’ENPI a supervisé le lancement of-
ficiel des travaux d’aménagement
extérieur, primaire et secondaire,
du site, dont les travaux sont offi-
ciellement achevés, indique un
communiqué publié sur la page Fa-
cebook de l’ENPI. 
A ce propos, M. Hafedh a souligné
l’impératif de la coordination avec
la Direction d’Urbanisme et de
Construction et les services de la
Sonelgaz afin d’accélérer le rythme

des travaux autant que possible
pour livrer «officiellement et pour
de vrai» le projet le plus tôt pos-
sible. 
Dans la wilaya de Guelma, Hafedh
s’était enquis d’un chantier LPP de
222 unités où il a chapeauté le lan-
cement des travaux d’aménage-
ment extérieur. 
Il  a donné, à cette occasion, de
fermes instructions pour la coordi-
nation avec la Direction d’Urba-
nisme et de Construction, d’une
part, et les services de la Sonelgaz,
d’autre part, afin d’accélérer le rac-
cordement des 102 logements tota-
lement finis, précise le communi-
qué. 
Dans ce sens, il a fixé aux entre-
prises de réalisation un délai de 6
mois au maximum pour parachever
les 120 logements, dont les travaux
de réalisation sont à 65%. 
Le 25 août courant, le P-DG s’était
rendu successivement à Biskra et à
Batna. 
Dans la première wilaya, il a ins-
pecté le chantier LPP de 136 unités
où il est parvenu, en compagnie
de la délégation l’accompagnant,
à la solution définitive du problème
de raccordement au réseau d’élec-
tricité et d’assainissement, avec un
engagement des responsables en

charge des travaux de les finir dans
un délai d’un mois. 
Par la même occasion, l’ENPI a in-
vité les souscripteurs à ce projet de
se rapprocher des services com-
merciaux afin de régulariser leurs
redevances en prévision de la re-
mise des clefs. 
Une fois à Batna, M. Hafedh a visité
plusieurs chantiers dont celui des
400 logements où il a constaté le
parachèvement de 328 unités. 
Sur un ton ferme, il a ordonné l’ac-
célération de la cadence pour fina-
liser les 72 logements toujours en
réalisation, dans un délai ne dépas-
sant pas 3 mois à compter de la
date de cette visite. 
Au cours de sa visite d’inspection
au site Parc à Forage 166 + 72 uni-
tés LPP, le P-DG de l’ENPI a mis l’ac-
cent sur le respect de la qualité,
adressant un blâme au chef de pro-
jet et une mise en demeure à l’en-
trepreneur de pallier les dé-
faillances et insuffisances relevées
dans un délai de 3 mois. 
Il a décidé, à cet effet, de dépêcher
une commission de suivi du projet
de façon hebdomadaire.

Djamila Sai

Hafedh souligne l’impérative d’accélérer 
la réalisation de projets de logement

Entreprise nationale de promotion immobilière 



1- Les raisons du Hirak relèvent de trois ca-
tégories. La première appartient au temps
court, celui qui s’évalue à 10 ans, des effets
directs de la mauvaise gouvernance, gabe-
gie, détournements de la rente pétrolière
au détriment de couches populaires et au
profit d’une minorité de richissimes. L’étin-
celle politique en fut constituée par la vo-
lonté du Président Bouteflika, impotent,
de solliciter un cinquième mandat.  La se-
conde relève du temps de moyen terme.
Citons la massification de l’éducation qui
a profondément bouleversé les rapports
entre administration et administrés, l’urba-
nisation très rapide qui a vu son taux pas-
ser de 30% à l’indépendance en 1962 pour
atteindre 75% aujourd’hui. L’ensemble des
changements sociétaux issus du dévelop-
pement du pays dans ses quarante pre-
mières années post-indépendantes a vu
l’irruption d’une jeunesse éduquée à l’ho-
rizon bloqué par  l’incapacité d’une écono-
mie rentière à répondre au large spectre de
ses besoins sociaux et économiques mul-
tiformes. La troisième reste plus diffuse à
comprendre car elle est l’effet du temps
long imposé par la complexité du mouve-
ment national algérien, de sa conscience
collective de sa place dans l’histoire.  Ce
n’est pas la première fois que nous assis-
tons à l’irruption des puissances popu-
laires sur la scène politique nationale. Ce
fut le cas le 8 mai 1945 lorsque les popula-
tions de la région de Sétif et de Guelma se
soulevèrent pour partir à l’assaut d’un co-
lonialisme génocidaire laissant sur le car-
reau 45.000 morts. L’offensive populaire
du Nord Constantinois en 1955 n’a en réa-
lité fait qu’une seule victime, le colonia-
lisme, de même que les évènements de
décembre 1960 lorsque l’Armée de Libéra-
tion Nationale, défaite sur le plan militaire,
a vu le peuple sortir dans la rue pour récla-
mer en multitudes impressionnantes l’in-
dépendance en raison de sa prise de
conscience culturelle, fruit des longs et la-
borieux efforts du Cheikh Ben Badis et de
ses compagnons. Plus récemment les évè-
nements d’octobre 1988 ont confirmé cette
disposition très spécifique  au peuple algé-
rien.  Nous assistons, à nouveau, sous nos
yeux, depuis le 22 février 2019 à cette ca-
pacité étonnante à se mettre au diapason
de la marche du Monde  et à assumer de
manière étonnante une histoire unique au
sein des Nations, hier comme aujourd’hui.

2- Nous pouvons dire sans crainte d’être
démenti que sur le plan politique le Hirak
a défait le bloc au pouvoir le plus intégré
à la mondialisation et à l’ordre énergétique
fossile. Ce dernier procédait d’une logique
d’imbrication intime à la décroissance des
réserves en hydrocarbures et dont la sur-
vie dépendait de la capacité de la Sona-
trach à réaliser de nouvelles découvertes.
C’est donc un régime politique qui par na-
ture est indéterminé dans le temps, ne
pouvant réaliser son programme à terme
puisqu’il repose sur des forces sociales
rentières et non pas productives, ultras
minoritaires, caractérisées par la densifi-
cation exponentielle de revenus encadrés
physiquement par les réserves d’énergie
fossile. Ce temps est terminé. 
C’est bien ce qui agite les forces réaction-
naires qui tentent de nous faire croire que
nous vivons une période d’écroulement
de l’Etat alors que c’est le régime politique
qu’elles défendaient qui vient de se déliter.
Nous sommes en vérité sur une dynamique
de reconstruction rénovée. Nous en vou-
lons pour preuve la mémoire populaire at-
tachée à la terre, y compris dans ses im-

mensités sahariennes, d’autant que le co-
lonialisme spoliateur en a confisqué l’es-
sentiel. 
C’est dire que le rapport au dur labeur im-
prègne encore la conscience collective qui
comprend parfaitement que l’économie
qui tue le travail est un non-sens  total. De
ce point de vue nous pouvons dire que
nous vivons un moment de basculement.
Il est marqué par une légitime et puissante
volonté présidentielle, s’appuyant sur une
fierté paysanne ancestrale, de rompre par
une série de mesures d’ordre juridique,
fiscale et administrative avec le système du
régime unique de la rente pétrolière. 
Cependant, on a encore du mal à évaluer,
si la prise de conscience des élites cita-
dines au pouvoir, sera capable d’assumer
un rôle nouveau, celui de la transition

énergétique et démocratique vers un sys-
tème de la production diversifiée. Cette
dernière ne peut se réaliser en vérité qu’en
s’appuyant sur des forces populaires plei-
nement engagées dans la vie politique,
sans même évoquer la capacité technolo-
gique et scientifique des élites à réaliser ce
saut qualitatif. 
Or, cette dimension de mobilisation po-
pulaire encadrée par  une intelligence po-
litique de premier niveau fait cruellement
défaut aujourd’hui.

3- Cette symbiose ne se fait pas pour de
multiples raisons. Evoquons en premier
lieu la corruption des élites politiques,
syndicales, associatives, achetées par le ré-
gime du détournement du pétrole aux fins
de faire fuir les citoyens d’un engagement
positif au service de la Nation. 
Nous payons au prix fort une telle orienta-
tion de l’irresponsabilité.  De même les
élites culturelles et intellectuelles capables
d’éclairer l’opinion publique sur les véri-
tables enjeux aux dimensions nationales et
internationales qui traversent le pays se tai-
sent et furent orientées à d’autres tâches
administratives grassement rémunérées.
De plus le surgissement du Hirak s’est réa-
lisé au moment où à l’échelon mondial les
systèmes politiques vivent une profonde
crise de la représentativité qu’on ne peut
penser en dehors de la numérisation pous-
sée et invasive de la vie de tous les jours.
La hiérarchie verticale a désormais vécue
et les opinions publiques, ici comme
ailleurs, sont en position d’inventivité per-
manente aux fins de trouver des nouvelles
formes de relations sociales,  portées par
l’horizontalité émanant des TIC. 
Les masses populaires cherchent un enga-
gement participatif à la prise de décision
politique, économique, sociale et cultu-
relle pour donner du sens à leurs devenirs
collectifs mais dans le respect des libertés
individuelles auxquels les Algériens sont
particulièrement attachés. Aussi, la ques-
tion de la structuration de la question po-
litique dépasse très largement le mouve-
ment de protestation et oblige l’ensemble
des acteurs de la société civile et des ins-
titutions à forger, dans un réel effort d’in-
telligence collective, un avenir différent. 

4- Les forces de la rente sont faibles car leur
horizon est limité dans le temps par l’hor-
loge de l’exploitation des énergies fossiles.
Aussi, elles cherchent des alliances au ni-
veau international afin de pérenniser un
rapport de force interne qu’elles savent
pertinemment en leur défaveur en raison
des immenses besoins sociaux auxquels
elles sont dans l’incapacité structurelle de
répondre. 
Cette conjonction circonstancielle  de ligne
de partage de la rente pétrolière entre des
dirigeants nationaux de petite conscience
morale et les forces de la production fé-
conde à l’échelon international n’est pas
viable. 
Cependant, il est très difficile de passer
d’un système à un autre, car il implique
l’alignement de facteurs de rupture qu’il est
difficile de réunir dans un contexte de
pressions internationales exercées sur la
nation arabe en raison de son statut de ré-
servoir exceptionnel des énergies fossiles
et demain d’énergie solaire. 
La guerre que subit notre ère de civilisation
est aggravée par l’alliance de puissances
spoliatrices nouée entre Israël et le monde
occidental. 
Ce sont des facteurs de dissuasion qui vi-
sent à empêcher l’émergence nécessaire de

solutions alternatives. Or, en Algérie,  il
existe un facteur d’initiative stratégique
qui a constitué une surprise de taille,
contrairement aux autres protestations
populaires de par le monde. Ce fut le paci-
fisme impeccable du mouvement social
auquel a répondu de façon tout aussi ex-
ceptionnel la maturité de nos forces ar-
mées. C’est là une voie de progression
unique en son genre dans un dialogue à ca-
ractère éminemment politique. On com-
prend dès lors mieux pourquoi la direction
de l’armée algérienne est prise pour cible
par les forces de la négation. Il y a, dans la
réaction instinctive de l’ANP, une disposi-
tion très originale qui nous permet l’es-
poir, de voir par le dialogue constant et per-
manent, émerger des alternatives fécondes
que le peuple algérien saura trouver.

5- C’est donc le pacifisme qui nous permet-
tra de passer à une étape supérieure de
notre développement. C’est ce qu’ont com-
pris à leur manière les élites libanaises et
biélorusses. Les premières ont préféré dé-
missionner pour préserver l’Etat (ou ce
qu’il en restait) de la fureur beyrouthine
très largement manipulée par les forces
de la réaction, les secondes ont évité la ré-
pression brutale et cherchent par le dia-
logue à rétablir une situation de souverai-
neté nationale mise en péril. Personne ne
pourra croire que ces deux exemples ne
s’inspirent pas directement  du mode pa-
cifique de la riposte de l’ANP lorsqu’elle fut
confrontée à une situation prérévolution-
naire de même nature. Les idéologues de
CANVAS (Centre for Applied Non Violent
Action and Strategies), inspirés par la CIA,
sont confrontés depuis le «Hirak béni» à
une invention algérienne, étudiée par
toutes les écoles du renseignement mili-
taire, qui emprunte à la contre-révolution
néo-impériale son mode d’action pacifique
pour établir la voie d’un changement dé-
mocratique construit  sur le renforcement
de la souveraineté populaire et non pas sur
l’affaiblissement de la nation. 
Mais le pacifisme algérien, acquis et mo-
teur de la démocratisation accélérée en
cours, dépasse la seule réponse non-
violente à la crise politique pour proposer
une autre voie à l’édification démocra-
tique, en solution de continuité avec les né-
cessités de la défense de la  souveraineté. 
En effet, l’action de redressement national,
désormais mise en avant par le couple
Présidence-ANP, c’est-à-dire par le cœur de
l’exécutif, prend conscience que la capacité
de son déploiement, trouvera son vecteur
de démultiplication, dans des institutions
législatives et judiciares démocratiques.
C’est ce que tentent d’empêcher les frac-
tions néo-rentières du régime, en conjonc-
tion avec l’opposition politique d’hier, dé-
couvrant soudainement les vertus  de la re-
vendication démocratique transitionnelle,
là où elles militaient il y a peu encore pour
la fermeture des urnes en dévoyant le prin-
cipe d’un électeur, une voix pour lui sub-
stituer des logiques de cooptations éclai-
rées. 
Ce sont ces mêmes milieux qui appellent
à demi-mots à des initiatives de rupture
d’avec le pacifisme car, sur ce terrain, ils
ont trouvé bien plus convaincus qu’eux, la
conscience historique d’une Armée Natio-
nale Populaire. Gageons qu’à ce petit jeu,
ils sont perdants d’avance tant les acquis
pacifiques les mettent en position contrai-
gnante. Le Hirak de la rentrée sociale por-
tera le masque en leçon cinglante donnée
aux agitateurs professionnels.

Brazi

Le «Hirak» se porte avec le masque !
Réflexion
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Avec la rentrée sociale, la décrois-
sance de la pandémie et l’annonce
du référendum constitutionnel pour
le 1er novembre, les agitations repar-
tent de plus belle car chacun mesure
qu’une étape nouvelle se fraye labo-
rieusement un chemin. Dans cette
cacophonie, il est difficile de séparer
l’ivraie du bon grain. Contrairement
au paysan qui ne jure de la qualité de
sa récolte qu’une fois rassemblée
dans ses hangars, l’homo politis, cet
homme nouveau algérien, ne cesse
de parler des fruits du « Hirak béni »
sans jamais considérer les immenses
dividendes politiques qui lui appar-
tiennent déjà. Nous nous retrouvons
dans une sorte d’incapacité collec-
tive à mesurer l’épaisseur du corpus
d’homogénéisation idéologique que
Nation, Etat et Société ont accu-
mulé, car les productions qui en dé-
coulent sont désormais en lieux sûrs,
c’est-à-dire dans nos inconscients
populaires. Pour le reste, de ce qui
relève de notre rapport aux évolu-
tions institutionnelles, il est porté
par une dynamique inscrite dans
notre histoire socio-politique. Ce-
pendant que le landerneau numé-
rique s’évertue à décrypter comme
une cartomancière, la signification
de la chute de tel général, la disgrâce
de tel haut fonctionnaire à la Prési-
dence, la discrétion inhabituelle de
tel magnat milliardaire - pour établir
des liens apparents avec les dysfonc-
tionnements des PTT, d’Internet, de
l’électricité, de la distribution de
l’eau potable, de la prolifération sou-
daine de la délinquance à armes
blanches – les analystes prennent la
température de ces maladies nou-
velles et ses fièvres inconnues jus-
qu’alors, comme le Covid-19. Le 
« Hirak » se porte désormais avec le
masque. Il n’aime pas les postillons,
les slogans vides et gueulards, n’ap-
partient à personne mais à tous et il
n’est point nécessaire d’avoir parti-
cipé à l’ensemble des marches du
vendredi pour s’en réclamer. Il refuse
d’être soumis aux effets de manche
et de postures grandiloquents des
commissaires-priseurs de la démo-
cratie car la modernisation irrépres-
sible du peuple algérien n’est pas à
vendre !
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Khemis Khechna-Alger : Grave accident au
niveau de l'axe autoroutier 

Les services de l'Algérienne des autoroutes (ADA) ont enregistré,
tôt dans la matinée de jeudi, un grave accident causé par le
dérapage et renversement d'un poids lourd, entrainant l'incendie
de la cabine, a indiqué un communiqué de l'ADA.

(Photo > D. R.)

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

Tous les professeurs, les inspecteurs et
l’encadrement administratif et pédago-
gique ont réintégré leurs postes de tra-
vail. Les élèves également ont rejoint
leurs classes et suivent régulièrement
leurs cours dans toutes les matières
comme d’habitude. 
Des instructions fermes ont été données
aux chefs des établissements de veiller
au respect du protocole sanitaire et de
prévention contre la pandémique et
qu’ils sont entièrement responsables en
cas de négligence. Ainsi,  les élèves  sont
répartis dans les classes sous forme de
groupe constitué d’un nombre inférieur
ou égal à 15 pour éviter  toute probable
contamination et permettra aux élèves
de mieux assimiler leurs cours.
Parmi les autres avantages, l’élève re-
trouve son rythme habituel après une
rupture de plus de quatre mois d’affilée
dans le souhait qu’ils puisse rattraper le
retard. 
Le rôle des pédagogues et psychologues
demeure très important en pareilles cir-
constances pour accompagner les élèves
à mieux se préparer. Tous les établisse-
ments sont dotés en moyens de protec-
tion et de prévention sanitaire conçus
pour le covid -19.
Selon cette responsable, une population
de 5.896 candidats, dont 1.977 candi-
dats libres,  sont convoqués du 13 au 17
septembre prochain pour subir les
épreuves du BAC.
En outre, le nombre total de candidats
concernés par l’examen du BEM  est de
7.237, comprenant 6.869 élèves scolari-
sés et 368 candidats libres. En matière de

formation, la directrice a indiqué que
l’Institut national de formation profes-
sionnelle des cadres  de l’éducation «El
Bachir El Ibrahimi » d’Aïn Témouchent
a aussi ouvert ses portes hier où un ef-
fectif  de 192  cadres de l’Education sont
entrés en formation. Par cadres, l’on en-
tend les inspecteurs, directeurs, profes-
seurs des 3 paliers, superviseurs  péda-
gogiques.
En outre, 36 professeurs  de la liste  d’at-
tente sont recrutés et suivent mainte-
nant un stage.
Quant à la prochaine rentrée, Mme Abid
a  souligné que les autorités de la wilaya
ont fourni de louables efforts dans les
zones d’ombre, en citant à titre illustra-
tif non limitatif  la zone de Kradsa qui a
bénéficié d’importants projets de déve-
loppement, y compris  scolaires. Elle a
annoncé  5 groupements scolaires, 2 ly-
cées et 2 écoles primaires seront récep-
tionnéés prochainement et sont prêts
pour la rentrée scolaire 2020/2021.
Au sujet de l’actualité, elle a déclaré que
les 20 employés dans le dispositif  rele-
vant de l’ANEM ont été intégrés et  rejoin-
dront les établissements dès la rentrée.
L’enseignement de la langue Tamazighte
s’est étendue à d’autres établissements
primaires.
En épilogue, la directrice a remercié  les
autorités locales, dont Madame le wali,
Lebiba Ouinez, qui a toujours aidé le
secteur de l’Education  et accordé une at-
tention particulière pour l’intérêt des
élèves  et de l’éducation à l’échelle  de la
wilaya.

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent/Education

é c h o s    
En exécution de l’instruction du ministère de l’Edu-
cation nationale, tous les établissements scolaires
du moyen et secondaire  dans la wilaya d’Aïn Témou-
chent ont ouvert, hier matin,  leurs portes, et l’ensei-
gnement a repris pour les classes de 4e année moyenne
et  de 3e secondaire  concernées par les examens res-
pectifs du BEM et BAC, session de septembre 2020,
a déclaré  au journal, Mme Abid  Zoulikha, directrice
de l’Éducation de la wilaya d’Aïn Témouchent.

Reprise des cours dans 
les établissements scolaires

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

La localité de Béni Zantis qui était
longtemps un havre de paix pour ses
habitants et les visiteurs, n’est plus
que l’ombre d’elle-même et connaît
par la force des choses une urbanisa-
tion agressive et une bidonvilisation
à grande échelle au vu et au su de
tous (autorités et citoyens).
Ayant été agrandie sans raison, ni in-
telligence, elle subira les avatars d’un
développement anarchique et irréflé-
chi. Que dire alors des «jardins» de
fortune qui poussent comme des
champignons érigés au niveau de
chaque immeuble avec la bénédiction
des Apc qui se sont succédé, déli-
vrant des autorisations à tout deman-
deur. Ainsi, l’on assiste, chaque jour
que Dieu fait, à une véritable bidonvi-
lisation programmée et légalisée. 

Des citoyens agissant de leur propre
gré «imitant» leurs voisins ont bâti,

sans être inquiété outre mesure, ce
dont ils ont besoin, garages, locaux

commerciaux, jardins et autres bâ-
tisses hideuses qui ont défiguré l’en-
vironnement et le cadre de vie. Par
ailleurs, les riverains occupant les
rez-de-chaussée ont accaparé des par-
celles de terrains mitoyennes de leurs
appartements pour y ériger, dans l’im-
punité totale, pour la plupart d’entre
eux, des espaces commerciaux. Sa
rue principale, en l’occurrence la RN
90 qui traverse la ville qui fut, jadis
un modèle pour toute la région, n’est
plus qu’une succession de nid-de-
poule et de dos-d’âne inconvenants.
Il est grand temps pour les respon-
sables locaux de réagir, du moins,
pour limiter les dégâts et faire parve-
nir un peu d’urbanité sur ce plateau
de désolation.

N. Malik

Un développement anarchique à Béni Zantis

Mostaganem  
Six personnes noyées en une seule journée  

En dépit des Journées de sensibilisation et d’information
sur les dangers de la mer, à chaque saison estivale,
toujours on déplore des noyades un peu partout à travers
de Mostaganem, à l’instar des autres wilayas du territoire
nationale. En effet, les services de la Protection civile ont
déploré six personnes décédées, qui se sont noyées en mer
dans la seule journée de ce vendredi, selon  le lieutenant
Mohammedi Mansour, chargé de la cellule de
communication près de la direction de la Protection civile
de Mostaganem. Un enfant de cinq ans, originaire de
Chlef, est décédé à El Oued, dans la commune d’Achâacha,
au niveau d’une zone rocheuse interdite à la baignade, et
un jeune homme de 27 ans, originaire d’Ouled Maallah,
s’est noyé à Sidi Lakhdar, plus exactement à Petit Port,
dans une zone rocheuse non surveillée. Quant aux quatre
autres victimes, dont leur âge varie entre 19 et 28 ans, tous
originaire de Mostaganem, ont péri dans la plage de
Matarba, selon notre interlocuteur. Des enquêtes ont été
ouvertes par les services de sécurité.

N. Malik

Relizane

Berriche (Oum El Bouaghi) 
Véhicule contre moto  
Deux morts et un blessé grave

La liste des accidents de la circulation
ne cesse de s’allonger au fil des jours.
En effet, dans la journée du 26/8/2020
à 21h45, une collision entre un
véhicule léger de marque Renault R12
et un motocycle de type  Hadjing s’est
produite sur le chemin de wilaya (CW 1)
reliant la commune de Berriche  à celle
de la bourgade de Bir Rogaa dont elle
relève administrativement, ce qui a
provoqué la chute de la moto causant
la mort sur le coup du motocycliste et
son compagnon C.H  A.L et M. CH, âgés
de 24 et 25 ans. L'accident a fait
également des blessures graves au
conducteur du véhicule L.L., 54 ans,
a-t-on appris de la direction de la
Protection civile de la wilaya d’Oum El
Bouaghi. Les trois victimes ont été
évacuées par les éléments de la
Protection civile vers l'hôpital Zerdani
Salah d'Ain Beïda. A noter que le
véhicule et le motocycle ont été
complètement endommagés. Une enquête
a été ouverte en ce sens par les services
compétents pour déterminer avec
exactitude les circonstances de cet
accident mortel.

A.Remache

Algérie Télécom présente ses
meilleurs vœux aux Algériens 
à l'occasion de l'Achoura
A l'occasion de la fête de l'Achoura,
Algérie Télécom présente ses meilleurs
vœux de santé et de prospérité à tous
le peuple algérien.  Fidèle à la
satisfaction de sa clientèle, Algérie
Télécom s'engage à assurer le meilleur
de ses services durant ce jour férié, en
assurant  une permanence de 09h00
à 13h00, et ce, afin de garantir la
continuité de ses prestations tout au
long de cette journée sacrée . Les
Agences commerciales concernées par
cet horaire sont les suivantes :
•Au niveau d'Alger : Hussein Dey, Bordj
El Kiffane, Rouiba, Aissat Idir, Ben
M'hidi , Bir Mourad Rais, Chéraga, Bab
El Oued et El Biar. 
• Au niveau des autres wilayas : Les
Agences chefs-lieux . Algérie Télécom
réitère son engagement à assurer la
sécurité et le confort à ses clients, mais
aussi à renforcer sa stratégie de
proximité afin de répondre au mieux à
leurs attentes.
Bonne fête à tous ! 

C.P
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La Russie accuse l’armée américaine d’être
responsable d’un accrochage en Syrie

Syrie : Accrochage entre l’Armée américaine et la police militaire russe

Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie échouent 
à se mettre d'accord

Barrage sur le Nil

L’ agence russe RIA Novosti
a rapporté hier que le mi-
nistère russe de la Dé-
fense a annoncé dans un

communiqué, que le chef d'état-major
des forces armées russes, le général
Valeri Guerassimov et son homologue
américain, le général Mark A. Milley,
avaient discuté le 26 août 2020 d'un
accrochage survenu en Syrie la veille.
L'incident, qui a eu lieu dans le nord-
est du pays, a impliqué une patrouille
de la police militaire des forces ar-
mées de la Fédération de russie et
des militaires américains. 
Le général Valeri Guerassimov a sou-
ligné auprès de la partie américaine
que le commandement de la coali-
tion internationale menée par Wa-
shington avait été informée à l'avance
du passage du convoi de police mili-
taire russe, conformément à la procé-
dure en vigueur et, Malgré cela, en
violation des accords existants, l'ar-
mée américaine a tenté de bloquer
le passage de la patrouille russe, in-
forme-t-on. 
Selon le ministère de la Défense
russe, la police militaire des forces
armées russes a pris les mesures né-
cessaires pour prévenir l'incident et
poursuivre sa tâche. De son côté, le
Conseil de sécurité nationale (NSC)
de la Maison Blanche a déclaré dans
un communiqué qu’un véhicule russe
avait heurté un blindé américain,
blessant l'équipage du véhicule sans
préciser le nombre de soldats améri-
cains blessés ni la gravité des bles-
sures. Le porte-parole du NSC, John
Ullyot, a déclaré que les véhicules
américains effectuaient une pa-
trouille dans le cadre de la coalition

anti-Daesh menée par Washington. Il
a précisé que la patrouille américaine
avait quitté les lieux afin de désa-
morcer la situation et éviter tout
risque d'affrontement direct. «Des ac-
tions dangereuses et non profession-
nelles comme celle-ci sont une viola-
tion des protocoles de déconfliction,
établis par les Etats-Unis et la Russie
en décembre 2019», a-t-il accusé. «La
coalition et les Etats-Unis ne cher-
chent la confrontation avec aucune
force militaire nationale, mais les
forces américaines conservent tou-
jours le droit et l’obligation de se dé-
fendre face à actions hostiles», a éga-
lement déclaré John Ullyot.

Un général russe perd la vie et
deux autres militaires blessés
dans une explosion
Un général russe a perdu la vie et
deux autres militaires ont été blessés
dans une explosion d'un engin explo-
sif sur le passage d'un convoi mili-
taire russe près de Deir ez-Zor en
Syrie, selon les agences de presse
russes. L'agence RIA Novosti, notam-

ment, rapporte ce 18 août 2020, la
mort d'un général russe en Syrie,
après une explosion sur le passage
d'un convoi militaire russe près de
Deir ez-Zor. Deux autres militaires
russes ont été blessés.  «Le 18 août,
un engin explosif improvisé a ex-
plosé, alors qu'un convoi russe re-
venait d'une opération humanitaire
à 15 kilomètres de la ville de Deir ez-
Zor», indiquent les medias russes, ci-
tant un communiqué du ministère
russe de la Défense qui ajoute qu'
«un général blessé dans l'explosion
est décédé pendant son évacuation». 
Des troupes de l'armée russe sont
déployées dans le nord-est de la
Syrie, en soutien aux forces gouver-
nementales. 
Le 14 juillet dernier, l'explosion d'une
bombe placée sur une route dans la
province d'Idleb, près d'Ariha, avait
fait plusieurs blessés parmi les sol-
dats d'une patrouille russo-turque en
Syrie, selon le ministère russe de la
Défense, cité par l'agence de presse
russe RIA Novosti.

Oki Faouzi

Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie ont échoué
à se mettre d'accord sur un texte commun
concernant la gestion du mégabarrage
construit par Addis Abeba sur le Nil, a an-
noncé vendredi le ministre soudanais de
l'Irrigation. «Après (...) un examen des tra-
vaux des groupes d'experts au cours des
derniers jours, il est devenu clair que le pro-
cessus de fusion des trois projets est au
point mort», a déclaré dans un communi-
qué le ministre soudanais Yasser Abbas à
l'issue d'une visioconférence avec ses col-
lègues égyptien et éthiopien sous les aus-
pices de l'Union africaine (UA).
Durant dix jours, les experts des trois pays
ont cherché en vain à fusionner les projets
d'accord préparés par les trois pays. Ven-
dredi, ils ont présenté aux ministres de
l'Irrigation et de l'Eau un rapport sur leurs
travaux sans aboutir à un un accord unifié.
Ces tractations, entamées il y a plusieurs
mois, ont été suspendues deux semaines
à la suite de l'exigence par Addis Abeba de
lier la gestion du barrage à une renégocia-
tion sur le partage des eaux du Nil bleu.

Addis Abeba estime que le Grand barrage
de la Renaissance (Gerd) est essentiel à son
développement économique et à son élec-
trification tandis que Khartoum et Le Caire

craignent que le futur plus grand barrage
hydroélectrique d'Afrique, haut de 145
mètres, ne restreigne leur accès à l'eau.

R.I

L'armée russe accuse l'armée améri-
caine d'avoir tenté de bloquer le pas-
sage d'une de ses patrouilles en Syrie,
provoquant un accrochage. L'équi-
page d'un véhicule américain a été
blessé dans cet incident, selon la Mai-
son Blanche.

n Sergueï Choïgou, ministre de la Défense de la Fédération de Russie.  (Photo : D.R)

Les pays d'Afrique de l'Ouest réunis en
sommet sur le Mali ont réclamé
vendredi aux militaires mutins le
lancement immédiat d'une
«transition civile» et des élections
d'ici 12 mois, en échange d'une levée
progressive des sanctions.
La Communauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao)
«demande» aux responsables du
Comité national pour le salut du
peuple (CNSP) «d'engager une
transition civile immédiatement» et la
«mise en place rapide d'un
gouvernement pour faire face aux
différents défis du Mali et, en
particulier, préparer les élections
législatives et présidentielles dans un
délai de 12 mois», a déclaré dans son
discours de clôture le chef de l'Etat
nigérien Mahamadou Issoufou.
Il a précisé que la Cédéao souhaitait la
«nomination», pour présider la
transition, d'une «personnalité, civile,
reconnue (...) pour sa probité
intellectuelle et morale», ainsi que
d'un «Premier ministre civil»,
soulignant «qu'aucune structure
militaire ne devrait être au-dessus du
président de la transition».
Les Etats d'Afrique de l'Ouest décident
«que les sanctions (...) seront levées
progressivement en fonction de la
mise en œuvre» de la transition, a
précisé M. Issoufou, président en
exercice de la Cédéao.
Les chefs d'Etat de la Cédéao avaient
annoncé, le 20 août, après le coup de
force des militaires mutins qui ont
contraint le président Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK) à la démission, la
fermeture des frontières des Etats
membres de l'organisation avec le
pays. Ils ont décidé l'arrêt de tous les
flux financiers et commerciaux, sauf
les produits de première nécessité ou
de lutte contre la pandémie de Covid-
19.
Le chef de l'Etat nigérien a également
appelé à «la finalisation urgente d’un
accord sur la transition politique entre
la Cédéao et le Mali et invite l’Union
Africaine et les Nations Unies à
endosser cet accord», décidant la
«mise en place d’un Comité de suivi
comprenant le Médiateur, le Président
du Conseil des Ministres et le
Président de la Commission de la
Cédéao, et incluant les Représentants
de l'UA et de l'ONU à Bamako».
«Le 7 septembre 2020 se tiendra à
Niamey, le 57e Sommet ordinaire de
notre Organisation. Ce Sommet nous
permettra de faire le point par rapport
à l’évolution de la situation au Mali et
de prendre d’autres mesures, le cas
échéant», a encore ajouté M.
Issoufou.
Le président IBK a été libéré jeudi par
les militaires mutins qui le détenaient
depuis la semaine dernière.
Après avoir été arrêté par des
militaires en révolte, le président
Ibrahim Boubacar Keïta avait
annoncé, mardi soir, sa démission et
la dissolution du Parlement et du
gouvernement, alors que les soldats
mutins qui ont pris le pouvoir ont
promis une «transition politique
civile».

R.I

Cédéao

Demande d’une
transition civile 
et des élections dans
un délai de 12 mois
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1- Pour pouvoir se projeter sur l’avenir,
s’impose sans complaisance, l’analyse de
la situation socio économique actuelle et
notamment la place de la rente des hydro-
carbures où pétrole/gaz avec les dérivés
représentent 98% des entrées des devises
du pays. Influant sur le taux de croissance,
le taux de chômage, et le niveau des ré-
serves de change (notre interview
Monde.fr/AFP Paris 10/08/2020). Pour les
prévisions 2020, nous avons pour l’ONS
un taux de croissance négatif de 3,9% au
premier trimestre 2020, pour le FMI moins
5,0% et pour la Banque mondiale moins
6,4. Entre 2000/2019 pour une entrée de
devises de plus de 1 000 milliards de dollars
avec 98% provenant de Sonatrach. Avec
les dérivés et une sortie de devise d’environ
935 milliards de dollars de biens et services
(le solde étant les réserves de change) le
taux de croissance a varié entre 2/3% alors
qu’il aurait du dépasser 9/10% par an. Sur
environ 2 milliards de dollars d’exportation
hors hydrocarbures en 2019, 70% étant
des dérivés d’hydrocarbures restant aux
autres secteurs moins de 600 millions de
dollars et l’objectif assigné de 5 milliards
de dollars en 2021 dans cette conjoncture
tant interne qu’externe, avec la récession
de l’économie mondiale sera difficile à at-
teindre (voir mon interview au quotidien
gouvernemental Horizon 20/8/2020). La
structure productrice fait ressortir que le
secteur industriel représente moins de 6%
du PIB, que le taux d’intégration des en-
treprises publiques et privées ne dépasse
pas 15%, que plus de 85% des équipements
et matières premières sont importées et
que 97% des entreprises sont des unités

personnelles ou petites PMI/PME peu in-
novantes, incapables d’être concurren-
tielles au niveau international. Comme
conséquence les réserves de change qui
sont passées fin 2013 de 194 milliards de
dollars à fin 2019 de 62 milliards de dollars
et fin 2020, avant l’épidémie du coronavi-
rus, les prévisions de la loi de Finances
complémentaire sont de 44,2 milliards de
dollars contre 51,6 prévu dans la loi initiale.
Le FMI avant la crise prévoyait 33,8 mil-
liards de dollars fin 2020, le trésor français
36 milliards et fin 2021, début 2022, entre
12/13 milliards de dollars. Sous réserve
d’une reprise de l’économie mondiale,
d’une meilleure gouvernance, lutte contre
les surfacturations, une allocation des res-
sources plus rationnelle, les réserves de
change pourraient être clôturées fin 2021
début 2022 entre 21/22 milliards de dollars.
A court terme, si le cours moyen 2020 est
d'environ 40 dollars en terme réel et le
cours du gaz naturel supérieur à 5 dollars
le MBTU qui a chuté de plus de 75% entre
2008/2020, environ 2 dollars le MBTU en
juillet 2020, procurant selon le bilan de So-

natrach de 2019, environ 33% de ses re-
cettes brutes, devant soustraire les coûts
et la part des associés,  et le manque à ga-
gner de la réduction de la production dé-
cidée par l’OPEP pour l’Algérie d’environ
3 milliards de dollars en moyenne annuelle,
au cours moyen de 40 dollars, les recettes
fin 2020 devraient clôturer entre 21/22 mil-
liards de dollars. 

2 - Qu’en est-il du fondement de l’Accord ?
Les principes de l'Accord d'association sur
le plan économique du libre-échange sont
identiques à ceux que l’on retrouve avec
les règles de l’OMC, les pays membres ac-
caparent plus de 95% du commerce mon-
dial et la majorité des pays de l’OPEP et
hors OPEP dont le niveau de production
est bien plus élevé que celui de l’Algérie,
dont l’Arabie Saoudite et la Russie, sont
membres de cette organisation, qui est ob-
servatrice depuis plus de 20 ans. Il y a lieu
de préciser que les principales résolutions
de la quatrième Conférence ministérielle,
tenue à Doha, en novembre 2001, a examiné
les problèmes que rencontrent les pays

en développement pour mettre en œuvre
les Accords actuels de l’OMC, c’est-à-dire
les accords issus des négociations du Cycle
d’Uruguay. La décision sur la mise en
œuvre a porté au titre de la balance des
paiements avec des conditions moins ri-
goureuses énoncées dans le GATT. Cela
est applicable aux pays en développement
s’ils restreignent leurs importations pour
protéger l’équilibre de leur balance des
paiements. Du point de vue de l’Accord
d’association, l’on devra distinguer les in-
cidences générales des incidences sur les
services énergétiques. En ce qui concerne
les incidences générales : l’interdiction du
recours à la «dualité des prix» pour les res-
sources naturelles, en particulier le pétrole
(prix internes plus bas que ceux à l’expor-
tation) ; l’élimination générale des restric-
tions quantitatives au commerce (à l’im-
port et à l’export) ; obligation de mettre
en place les normes de qualité pour pro-
téger la santé tant des hommes que des
animaux (règles sanitaires et phytosani-
taires). Les conséquences de tels accords
sont : le démantèlement des droits de
douanes et taxes pour les produits indus-
triels et manufacturés sur une période de
transition ; les relations de partenariat
entre les deux parties seront basées sur
l’initiative privée. Tous les monopoles
d’Etat à caractère commercial sont ajustés
progressivement pour une période à né-
gocier. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert

international Dr Abderrahmane Mebtoul

Quels impacts, sa révision sur l’économie algérienne ?
L’Accord d’association Europe/Algérie applicable le 1er septembre 2020 

Ayant des incidences  politiques, sécuritaires, économiques, sociales et
culturelles sur toute la société algérienne donc devant être impérative-
ment pris en compte dans le plan de relance socio-économique, l’Ac-
cord d’association avec l’Europe, signé le 1er septembre 2005 devrait
prendre effet  à compter du  1er septembre 2020 avec des  démantèle-
ments tarifaires progressifs, ce qui a un impact sur toute création d’en-
treprises. Au Conseil des ministres présidé récemment,  le Président de
la République Abdelmadjid Tebboune a donné des orientations afin de
réévaluer les volets économique et commercial de l'Accord qui n’a pas
réalisé les objectifs attendus en matière d’investissements européens
en Algérie.
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Cette fête à portée religieuse, qui
favorise l'échange de visites entre
proches et voisins dans une am-
biance de détente, de convivialité
et de générosité envers les néces-
siteux et les orphelins, est assom-
brie cette année par les mesures et
les règles de prévention visant à
endiguer la pandémie de corona-
virus, notamment le port obliga-
toire de bavette et la distanciation
sociale.
Les instances religieuses ont ex-
horté la population à respecter les
mesures et protocoles visant à en-
diguer la pandémie, notamment
dans les mosquées ainsi que l’in-
terdiction des rassemblements et
des rencontres familiales.
Habituellement vécue par la po-
pulation dans les pures traditions
ancestrales qui renforcent la co-
hésion sociale dans la solidarité
le partage et la générosité, la po-
pulation Ghardaouie dans toute
sa diversité sociologique accueille
cette fois ci la fête d’Achoura dans
une ambiance bouleversée.
Les habitudes des habitants pen-
dant cette fête très prisée par les
enfants ont presque radicalement
changé, notamment avec l’inter-
diction des rassemblements et les
défilés des enfants entonnant
«abiyanou», un chant déclamé
pour la circonstance. 

Malgré l’impact de la pandémie du
coronavirus qui a affecté le mode
de vie, les habitants du M’zab ex-
priment, de différentes manières,
durant cet évènement, leur atta-
chement aux traditions authen-
tiques léguées par les ancêtres en
rapport avec cette fête de
Achoura.
Des plats traditionnels locaux dont
les recettes se transmettent de
mère en fille depuis des généra-
tions ne sont plus proposés à la dé-
gustation entre voisins ou famille.
Pour célébrer «Achoura», les fa-
milles Ghardaouies ont recours à
des recettes ancestrales jalouse-
ment préservées et transmises ora-
lement pour préparer des plats ty-
piquement traditionnels dénom-
més «Ouchou Tini» (en variante
locale de tamazight), un met à base
de couscous et de viande séchées
et salées du mouton de l’Aïd El-
Adha, ainsi que «Ibaoun» (fèves), a
expliqué Ammi Bakir du Ksar de
Melika .
Dès la rituelle immolation du mou-
ton de l’Aïd, la ménagère récupère
une partie de viande qu’elle sale
abondamment et sèche à l’air libre,
avant de la conserver dans un en-
droit propre durant plusieurs se-
maines, a-t-il ajouté.
La veille d’Achoura, de nom-
breuses ménagères Ghardaouies
s’appliquent à préparer ce cous-
cous, avec une sauce rouge onc-
tueuse composée de la viande sé-
chée, d’une variété de légumes
frais, de pois chiches, de piment,
d’épices et autres petites herbes
potagères ainsi qu’un jus de dattes
donnant pour le plaisir du palais
un goût succulent à ce plat.
Ce met est dégusté ensuite dans un
grand plat en présence de tous les
parents et grands-parents, dans
une ambiance conviviale, a-t-il fait
savoir. Traditionnellement, un plat

très prisé dans la région dénommé
Foul (fèves sèches) en tamazight
«Ibaoun» est également préparé à
cette occasion.
«El-Foul» ou «Ibaoun», ce plat du
terroir, incontournable à Achoura,
se prépare dès la veille par la mé-
nagère qui trempe dans de l’eau
douce de la palmeraie de Ghar-
daïa des fèves sèches durant plu-
sieurs heures avant de les faire
bouillir à petit feu toute la nuit.
Décortiqué et assaisonné avec du
sel, du cumin et de l’huile d’olive,
ce plat se déguste dans la matinée
et est distribué aux voisins et pas-
sants par les enfants en chantant
une chanson célèbre dénommée
«Aba Nouh». Par ailleurs, un mé-

lange de confiseries, friandises et
autres fruits secs tels amandes,
cacahouètes et noisettes est éga-
lement distribué aux enfants. Per-
çue comme une fête de l’enfance,
la tradition veut que la veille
d’Achoura, les femmes mettent à
leurs enfants du «khôl» (poudre
d'antimoine que l'on met sur le
contour des yeux afin de les mettre
en valeur).
Achoura est pour les familles Ghar-
daouies à la fois une fête sacrée
portant de fortes significations re-
ligieuses et une occasion de per-
pétuer des traditions et des cou-
tumes ancestrales propres à
chaque couche sociale.

R.R

Ghardaïa

Séisme à Tipaza
Aucune perte
humaine ou
matérielle
enregistrée
Aucune perte
humaine ou
matérielle n'a été
enregistrée, suite au
séisme qui a frappé
samedi matin la ville
de Sidi Ghilas, dans
la daïra de Cherchell
(wilaya de Tipaza),
indique un
communiqué de la
Protection civile.
«Jusqu'à présent,
aucune perte
humaine ou
matérielle n'a été
enregistrée suite à
cette secousse»,
précise le
communiqué,
ajoutant que les
unités de Protection
civile ont procédé, à
cet effet, à des
«opérations de
reconnaissance» à
travers les différentes
localités de la wilaya
de Tipaza.
Une secousse
tellurique de
magnitude 4,2 sur
l'échelle ouverte de
Richter a été
enregistrée samedi à
06h10, à Sidi Ghilas.
L'épicentre de cette
secousse, qui a été
ressentie par les
habitants des wilayas
limitrophes de Tipaza,
a été localisé à 3 km
au nord-est de Sidi
Ghilas.

R.R.
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Achoura, une fête célébrée cette année
dans un contexte inédit
Les familles ghardaouies
célèbrent cette année la
fête de «Achoura» dans
une atmosphère morose,
liée à la pandémie de
Covid-19 et ses implica-
tions, induisant un
contexte inédit marqué
par un changement des
habitudes ancestrales qui
accompagnent cet évé-
nement.

Une rencontre sur l’édition en langue
tamazighte

La rencontre, initiée par le
Haut Commissariat de l’Ama-
zighité (HCA), en partenariat
avec l’association culturelle
«Numidia» d’Oran, abordera
principalement le thème de
l’édition en langue tamazighte,
mais sera également une oc-
casion pour faire un état des
lieux sur l’enseignement de
Tamazight à Oran, a indiqué à
l’APS le chargé de communi-
cation de l’association Numi-
dia, Akli Ouamara.
L’association Numidia a déve-
loppé un partenariat avec le
HCA depuis quelques années.
Elle a déjà à son actif plusieurs
éditions en langue tamazighte,

dont des contes puisés du ter-
roir, a fait savoir M. Ouamara,
ajoutant que cette rencontre
fera le point sur cette expé-
rience et sur les projets fu-
tures avec le HCA.
Une rencontre avec les ensei-
gnants de la langue amazighe

est également au programme
de cette rencontre, a-t-on in-
diqué, ajoutant qu’il sera pro-
cédé à une présentation des
actions du HCA pour la promo-
tion de l’enseignement de cette
langue nationale.

R.R

Oran

Le Centre de recherche en an-
thropologie sociale et culturelle
(CRASC) d’Oran abritera les 28 et
29 août courant une rencontre
sur l’édition en langue tamazighte,
a-t-on appris jeudi des organisa-
teurs.

Oum El Bouaghi

La culture du e-commerce dopée
par la crise liée au Coronavirus
Longtemps resté l’apanage d’une
poignée de commerçants de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi, le marché
du commerce électronique et de la
vente en ligne à fortement gagné
en popularité depuis la pandémie
du coronavirus qui a engendré une
activité au ralenti du secteur et la
fermeture des locaux et des espaces
commerciaux dans le cadre de l’ap-
plication des mesures préventives.
De nombreux commerçants de
cette wilaya ont été contraints de re-
voir leurs habitudes et de faire la
promotion de leurs produits sur les
réseaux sociaux au risque de tout
bonnement mettre la clé sous le
paillasson. Propriétaire d’un maga-
sin de chaussures pour femmes à
Ain Beida (26 km à l’Est d’Oum El
Bouaghi), Mustapha Bouchemal fait
partie des commerçants ayant
adopté le numérique au cours de
cette période de confinement.
«Je n’aurais jamais cru que les ré-
seaux sociaux pourraient autant
m’aider à me positionner sur le mar-
ché», avoue-t-il timidement. Et de
poursuivre : «je suis novice dans le
commerce de chaussures et la
conjoncture sanitaire actuelle a ren-
forcé en moi l’idée que le commerce
en ligne, du fait des avantages qu’il
propose, est réellement l’avenir du
secteur». Manifestement ravi de sa
récente expérience dans la vente
sur les réseaux sociaux, ce com-
merçant dit vouloir créer son
propre site de e-boutique qui «me
permettrait de faire une meilleure
promotion de mes produits et
d’améliorer mes services de vente

en permettant, entre autres, à mes
clientes de passer commande en
ligne et de bénéficier de la livraison
à domicile». Walid, vendeur de vê-
tements et d’équipements de sport
à Oum El Bouaghi, va également
dans le même sens, affirmant que «la
vente en ligne s’érige comment un
élément incontournable dans le sec-
teur commercial».
Il a ainsi révélé avoir débuté ses ac-
tivités commerciales sur les diffé-
rents réseaux sociaux qui lui ont
permis de se faire un nom et déve-
lopper par la suite son business en
ouvrant son propre local.
Même son de cloche du côté de
Salim en ce qui concerne l’utilisation
de «Facebook» pour la vente en
ligne. Ce propriétaire d’un com-
merce d’habillement à la cité 20
août 1955 à Oum El Bouaghi indique
s’être servi de Facebook comme vi-
trine durant la période d’Aïd El Fitr
dernier. «C’était encourageant
comme résultat et j’ai décidé de
poursuivre l’aventure», relève-t-il.
Le jeune commerçant assure que
cette initiative lui a permis d’atti-
rer de nouveaux clients à la fois de
l’intérieur et de l’extérieur de la wi-
laya. Au regard des mesures pré-
ventives contre la propagation du
coronavirus relatives à la distan-
ciation sociale et à la suspension
de certaines activités commerciales,
de nombreux restaurants et fast-
foods locaux se sont appuyés sur
Facebook pour se «réinventer» en
services de livraison et de plats à
emporter.

R.R
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N° 500

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais..........................................».

Est-ce le mot :  
A :  Capable ?  B : Appliqué ? C: Déçu   ?

Solutions du numéro 499
Mot

 mystère

QUADRUPLE

Le mot manquant

« La connaissance est pour l'hu-
manité un magnifique moyen
de s'anéantir elle-même.»

(Proverbe Friedrich Nietzsche)

Le mot manquant

(Proverbe Léonard De Vinci )

Mots fléchés
Horizontalement : 
N - R - S - B - S - MAGISTRALE - TAPERAS - C - CUVERAI - OR - RENITENCE - FARTEE
- ART - LA - USITE - MISAS - UTES - S - RE - LEST - TETES - ES - E.

Verticalement : 
M - C - F - M - T - NATURALISE - GAVERAS - T - RIPENT - ARE - SERIEUSES - STRATES
- RAIE - IULE - BAS - NATTES - L - OCREES - SECRET - STE. 

Mots croisés
Horizontalement : 
BOMBARDIER - ORIELS - OTE - NIEBE - TURC - NENE - SILER - ENS - TELE
- U - MT - RAPT - TT - AERENT - SAE - MUENT - REPU - ASAD - DEVIS -
NECESSAIRE. 

Verticalement : 
BONNEMAMAN - ORIENTEUSE - MIENS - REAC - BEBE - RENDE - ALE -
TANT - S - RS - SEPT - DS - D - TILT - REA - IOULE - SEVI - ETRE - TAPIR -
RECRUTEUSE. 

Cordes à nœud
Cela en plus court Appela un taxi Sentis

Démonstratif

Saper le moral
Réclamée
encore

A l’avant d’un
vaisseau

Abri de cheval
Approbation

Pas proprement
Gravir une paroi

Vieux oui
Abrite du froid

Unira
Appât factice

Divisions d’euro Ce n’est pas
du bénéfice

Compliqué Sorti indemne
Action rapide

Presque à l’est Enfin obtenus

Le jour d’avant
Ne pas garder

pour soi
Fin d’infinitif

Qui n’en fait
qu’à sa tête

Domptées

HORIZONTALEMENT

I.Souverain héréditaire.II.Ils collectent les ordures.III.Pièce de monnaie. Flaire
quelque chose.IV.Travaille au calibre. Plumé tel un pigeon.V.Sorti du ventre.
Poème mis en musique.VI.Saisi par le froid.VII.Manière d’être. Pour la troi-
sième fois.VIII.Equilibre architectural.IX.Rafales de vent.X.Passage isolé.
Laissa à distance.XI.Gomme de roue. Saveur en pincées.XII.Un au tiercé.
Modèle de peintre. Appris et retenu.

VERTICALEMENT

1.Charbonnières du jardin. Elle protège les animaux.2.Toute petite
offrande. Usurpateurs du pouvoir.3.Attache les lacets. Elle traverse
Londres.4.Article contracté. Espèces d’espèces. En tout début de
compte.5.Plante d’ornement. Adjectif possessif pluriel.6.Pronom interro-
gatif. Sont bien placées sur le menu.7.On y glisse son bulletin. Tremble-
ments de terre.8.La Gironde pour la Garonne. Sa feuille emballe à la cui-
sine.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.20 Automoto
11.05 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.40 Grands reportages 
14.50 Reportages découverte
15.00 24 heures aux urgences 
18.15 Sept à huit
19.15 Journal
19.54 Météo
20.50 Petits plats en 

équilibre été
21.05 Taxi 5
23.05 Bad boys

09.55 Météo 
09.55 Journal 
11.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.25 Santé bonheur
14.05 Vivement dimanche 

prochain
17.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.00 19h le dimanche
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Météo
19.55 D'art d'art !
20.55 Agissons avec Jamy
22.40 Meurtres au paradis

10.15 Turbo
10.20 Turbo
11.20 Turbo
11.30 Sport 6
12.10 En famille
14.20 Recherche appartement

ou maison
15.45 Maison à vendre
18.40 66 minutes : grand 

format
19.10 La reine des neiges
19.25 Capital  
20.25 E=M6
23.10 Enquête exclusive

06.00 Les 24 Heures du Mans 
2018 

06.25 Shaun le mouton
06.40 Boule et Bill
06.55 Boule et Bill
07.20 Boule et Bill
07.35 La garde du Roi 
08.10 Dimanche Ludo
08.50 Le Noël des Looney 
09.10 Le Noël des Looney 

Tunes
09.50 Tom et Jerry Show
11.15 Les nouveaux nomades 
12.10 Il faut sauver les 

rhinocéros noirs 

14.05 Miss Fisher enquête 

15.05 Miss Fisher enquête 

16.10 Comme une envie 

de jardins... 

16.20 Comme une envie de

jardins... 

17.20 8 chances de tout 

gagner

18.00 Le grand Slam

19.00 Tout le sport

19.25 Plus belle la vie

20.55 Ma maison de A à Z

21.10 Le silence de l'eau

21.55 Le silence de l'eau 

11.00 Passe-moi les jumelles
16.00 Les Pays d'en Haut
19.00 Journal 
19.59 Maghreb Orient-Express
21.05 On n'est pas couché

13.45 Météo des plages
16.20 Le destin de Monica
17.15 Mary Higgins Clark 
17.25 Mary Higgins Clark 
18.30 Mary Higgins Clark 
19.15 Mary Higgins Clark : 

Ni vue ni connue
21.05 Ma femme s'appelle 

reviens

11.40 Blue Bloods  
13.10 Blue Bloods 
13.55 Blue Bloods 
14.50 Blue Bloods 
15.40 Blue Bloods 
17.00 La petite histoire de

France
20.00 MI-5 : infiltration
21.45 Le pacha

15.35 Titeuf
16.20 Titeuf
17.15 Une saison au zoo
17.45 Une saison au zoo
20.50 Terminator III 
21.30 LeLa gloire de mon père

13.10 La grille  
14.10 Championnat du 

monde 2018 
16.05 Newcastle / Sheffield 

United
19.00 Formula One, le débrief 
20.00 Groland le zapoï
22.10 Babylon Berlin

14.57 Labyrinthe
16.29 Hollywood Live
16.43 Les enquêtes du

Chronicle
20.50 Rocky II, la revanche
22.42 John Rambo

20.20 L'instant cinéma :
Grand écran

20.50 The Dark Knight, 
le chevalier noir

23.17 Le dernier des Mohicans

13.15 Vous êtes super ! 
14.40 Les vestiges de Pompéi
15.30 Des trains pas comme 

les autres 

17.50 Hôtels mythiques
19.45 Arte journal
20.05 Hôtels mythiques
21.00 Vanilla Sky
23.15 La fabrique d'Arnold 

Schwarzenegger

15.20 Double jeu 
16.05 Double jeu 
17.00 Profilage  
19.00 Profilage  
20.00 Coco
21.00 Le fabuleux destin 

d'Amélie Poulain
22.15 90' Enquêtes 

20.05 FIM Championnat du 
monde d'endurance 2020

21.00 Nice Haut Pays - Nice 
(187 km)

22.00 Les rois de la pédale
22.15 MotoAmerica 2020
23.00 Championnat 

du monde 2020
20.30 MotoAmerica 2020

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art a
fait la connaissance d'un
certain Alien, monstre
extra-terrestre ne portant
pas vraiment dans son
cœur les malheureux
humains croisant son
chemin. Résultat ? Un
film instantanément
culte, véritable modèle
dans le domaine de
l'horreur pure mêlée à la
SF. Evidemment, beau-
coup ont essayé de l'éga-
ler, mais aucun n'a
réussi... si ce n'est peut-
être «Predator» en 1987.
Lancés en grande pompe
par le producteur Joe Sil-
ver, le film décide de se
démarquer au maximum
de son aîné. L'espace et
les astronautes ont ici
laissé place à la jungle et
à une unité d'élite, char-
gée de récupérer le
ministre du cabinet pré-
sidentiel, en pleine zone
de guérilla en Amérique
Centrale. Problème : les
soldats surentraînés se
retrouvent bientôt aux
prises avec une entité
inconnue, particulière-
ment violente. Nouveau
venu dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une jungle
plus vraie que nature.
Comme l'avait fait Ridley
Scott pour «Alien»,
McTiernan décide avant
tout de créer une vraie
atmosphère afin d'inten-
sifier le climat de terreur.
Mais à la différence de
son lointain cousin, qui
ne bénéficiait d'aucune
star au casting, Predator
est ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en sus-
pense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de le
mettre à mal... et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et la
douleur se répandent sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une virtuo-
sité rarement atteinte,
Predator s'impose comme
l'un des grands huit les
plus impressionnants de
mémoire d'homme.

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6846 - Dimanche 30 août 2020

12

Ciné Premier - 20.50
The Dark Knight, 
le chevalier noir
Film d'action de Christopher Nolan 

,En guerre contre le crime, avec l’aide du
lieutenant de police Jim Gordon et du procu-
reur Harvey Dent, Batman, le justicier de la
nuit, va trouver face à lui un criminel hors du
commun : le sinistre Joker qui sème le chaos
et la terreur dans Gotham City.

,Rangé des rings après un combat de trop, un
boxeur en piteux état serre les poings pour
affronter une fois encore celui qui lui avait volé
la vedette.

,En 1757, durant le conflit franco-britannique en
Amérique du Nord. Un jeune guerrier mohican, d'ori-
gine blanche, s'éprend d'une belle Anglaise, qu'il
cherche à sauver de la vengeance féroce d'un Huron.

Ciné Premier - 23.17
Le dernier des Mohicans
Film d'aventures de Michael Mann 

Ciné Frisson - 20.50
Rocky II, la revanche
Film d'action de Sylvester Stallone



D’autres, au contraire,ne sont que des
croyances vérifiées ou
superstitieuses. Et que

d'expressions langagières sur
l'astre ! On sait que comme la Terre
tourne autour du soleil, la lune fait
une rotation autour de la Terre en
27 jours, 7 heures, 43 minutes.
Selon différentes phases, sa posi-
tion par rapport à la terre et au
soleil, varie. Ces phases se dérou-
lent suivant un cycle de 29 jours,
12 heures, 44 minutes (révolution
synodique ou mois lunaire).
De tout temps, la lune a suscité
beaucoup d'interrogations sur l'in-
ternet recommencement des
phases, le clair de lune et son pou-
voir magique. Croyances popu-
laires. Ces croyances se sont per-
pétuées et jamais elles n'ont été
vérifiées. Elles portent générale-
ment sur les influences bénéfiques
ou néfastes de la lune. Il paraît que
la lune montante ou descendante
est déterminante pour la naissance
d'une fille ou d'un garçon. Il existe
des croyances selon lesquelles on
peut améliorer sa vie selon que la
lune est croissante ou décrois-
sante. La pleine lune est favorable
à la préparation des breuvages que
l'on prend à cette phase de la lune.
Certains dans quelques régions
croient que la lune a un pouvoir né-
faste sur le sommeil et pour arrê-
ter les effets, on place une cuvette
près des dormeurs. On dit aussi
qu'il faut éviter de laver le linge, si
celui-ci est blanc, la lune diminue
la blancheur. Il y a par ailleurs une
croyance inverse mais lorsqu'on
lave sous la pleine lune. Une autre
croyance contredit cette dernière.
Elle dit que la blancheur est plutôt
due à l'humidité durant la nuit,
celle-ci mise en contact avec l'oxy-
gène de l'air provoque cet effet bé-
néfique sur le linge. 
A propos de l'humidité, on sait
qu'une nuit claire sans nuages, il y
a plus de condensation contraire-
ment à une nuit couverte qui
connaît moins de condensation.
D'autres croyances affirment qu'à
la pleine nuit on peut se débarras-
ser des corps au pied, se couper
les cheveux au clair de lune pour
les faire repousser plus vite, plus
drus, plus sains. Donc, que de su-
perstitions ont été véhiculées à
propos de la lune qui a hanté les
peuples depuis la nuit des temps.
On lui a attribué un pouvoir ma-

gique illimité, comme celui d'in-
fluencer la libido, de provoquer
des troubles du sommeil ou des
épilepsies, d'être prise pour un
dieu à l'ère du polythéisme, un
dieu qui a fait peur aux paysans
crédules des temps anciens. De la
croyance à la vérité scientifique.
Depuis les premières inventions
et découvertes scientifiques, la
science a réussi à dissiper bien
des mystères. Les anciens considé-
raient le tonnerre comme l'expres-
sion de la colère des dieux. En
Grèce antique, on jouait une pièce
de théâtre en plein air, les gradins
étaient archipleins lorsque tout à
coup tout le monde avait pris la
fuite parce qu'on venait d'entendre
le tonnerre qu'on avait interprété
comme la colère de Zeus, dieu de
la mythologie grecque de la foudre,
du tonnerre et de l'orage. Mais la
physique, les mathématiques qui
font découvrir l'astronomie sous
un autre angle, la biologie et toutes
les autres sciences qui évoluent
très vite en entraînant dans leur
sillage les facultés naturelles de
l'élite intellectuelle au point de faire
disparaître toutes les croyances
superstitieuses. L'une des pre-
mières découvertes qui a révolu-
tionné le monde, a été celle de
l'électricité et ce, à partir d'une ob-
servation fortuite. Un physicien
s'est assis vers la fin du 18e siècle,
sur le seuil de sa porte d'entrée
par un temps d'orage. Il venait de
découvrir que les éclairs suivis de
tonnerre n'étaient que des dé-
charges électriques, y compris la
foudre, provenant du fouettement
des nuages les uns contre les
autres. Et les premières usines hy-
droélectriques sont basées sur le

même principe et elles ont produit
de l'énergie électrique. Du courant
électrique on passe à une autre
forme d'énergie due à la lune et
cela a été vérifiée scientifiquement.
Sous l'influence de la lune, l'eau
de mer se retire vers le large et re-
vient vers le rivage, à une certaine
vitesse, c'est la marée montante
ou descendante très courante, par-
ticulièrement sur le bord de
l'océan. Le mouvement varie selon
la position de la lune et selon les
saisons. Avec ces marées des fois
turbulentes, c'est-à-dire fortement
agitées on produit de l'énergie élec-
trique dite énergie marémotrice,
comme l'énergie éolienne produite
par les éoliennes quand leurs hé-
lices tournent à la vitesse du vent ;
il y a d'autres types d'énergies,
mais celle qui nous intéresse pour
le moment, c'est l'énergie maré-
motrice produite par les marées
sous l'influence de la lune. Mais
notre sujet est le pouvoir de la lune
sur divers éléments. Depuis quand
attribue-t-on de tels pouvoirs pour
la lune, depuis la Grèce antique,
les Sumériens. Dans l'ancien, on
attribuait peut-être d'autres pou-
voirs que cet astre mystérieux jus-
qu'à nos jours : des vertus et des
maléfices. Cicéron et Aristote di-
saient qu'il fallait pêcher les ani-
maux, comme le merlan, à la pleine
lune. Il existe des faits objectifs,
appuyés sur des expériences scien-
tifiques, comme les phénomènes
lunaires qui perturbent des
rythmes biologiques : le manque
de sommeil en est un, les œufs qui
couvent à la pleine lune ont du mal
à s'ouvrir pour laisser naître les
poussins. Les femmes selon les
idées reçues donnent naissance

lorsqu'elles accouchent, à un gar-
çon ou à une fille, selon la phase de
la lune. La lune chez les poètes ou
dans les expressions populaires.
On a fait des comparaisons, créé
des métaphores pour mieux expri-
mer une idée à valoriser ; les
poètes sont sur le plan du langage
des champions. Victor Hugo est là
dessus très génial, il fait d'un lever
de lune un événement, même si
celui-ci arrive au quotidien dans
le monde. Jugez-en par ces images :
et le char vaporeux de la reine des
ombres, monte et blanchit les
bords de l'horizon. Rares sont les
écrivains qui présentent la lune en
la personnifiant ainsi. La lune a
une valeur symbolique très forte
comme dans : la lune et l'étoile
dans le drapeau. «Etre dans la
lune», c'est être absent, ne pas
suivre une discussion importante
prenant à témoin tout le monde.
On dit à quelqu'un un : «Tu es dans
la lune», parce qu'il n'a pas suivi le
début qui le concerne. Il arrive que
la lune participe aux prévisions
météorologiques comme par l'ex-
pression si claire : la lune annonce
par sa pâleur la pluie, par sa rou-
geur le vent, et par sa blancheur la
sérénité, même si l'emploi est à
valeur métaphorique «Tomber de
la lune» signifie : «Etre surpris par
un événement imprévu», une ma-
nière de dire beaucoup de choses
en peu de mots, comme «vieille
lune» voulant dire «idées dépas-
sées et périmées». Mais les
meilleures expressions sont celles
des poètes qui inventent des
images sur la lune pour exprimer
des comparaisons, des contrastes
étonnants.

Abed Boumediene

La Lune, ses influences, son pouvoir magique
Croyances populaires
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La comédienne marocaine et
ancienne ministre de la Cul-
ture, Touria Jebrane, est dé-
cédée lundi à Casablanca à
l'âge de 68 ans des suites d'une
longue maladie, a rapporté
l'agence MAP citant sa famille.
Personnalité incontournable
du théâtre marocain, Touria
Jebrane, qui a également mar-
qué de son empreinte la télévi-
sion et le grand écran, avait
forgé une carrière faite de
réussites et de grandes contri-
butions durant les années 70,

80 et 90. Elle avait contribué à
la fondation de plusieurs
troupes dont Masrah Achaab
(théâtre du peuple), Masrah
Al Fourja, et Masrah al fanna-
nin al mouttahidine (théâtre
des artistes unis).
Avec feu Tayeb Saddiqi, autre
monstre sacré du théâtre, elle
avait entamé une étape parti-
culière de sa carrière artis-
tique dans le cadre de la
troupe Masrah Annas (théâtre
des gens), qui a réalisé des
pièces de théâtre ayant mar-

qué d'une pierre blanche la
scène artistique, comme Sidi
Abderrahmane el Majdoube et
Abou Hayyan Attaouhidi.
Aux côtés du dramaturge Ab-
delouahed Ouzari, la défunte
avait co-fondé une nouvelle
troupe qui aspirait à redonner
son éclat au théâtre marocain
et à hisser son niveau par le
biais de pièces théâtrales res-
tées gravées dans la mémoire
du public marocain et au-delà.
Touria Jebrane, qui était nom-
mée entre 2007 et 2009 mi-

nistre de la Culture, avait
poursuivi ses études primaires
et secondaires à Casablanca.
Elle était diplômée du Conser-
vatoire national du ministère
d'Etat chargé des Affaires cul-
turelles et de l'enseignement
originel.
Touria Jebrane avait remporté
plusieurs prix et distinctions
dans plusieurs festivals natio-
naux, arabes et internationaux.
Elle a été Décorée du Wissam
du mérite national.

R. C.

Décès de Touria Jebrane

Comédienne marocaine et ancienne ministre de la Culture

TR Oran

TROIS NOUVELLES
PIÈCES THÉÂTRALES
PRÉVUES 
EN SEPTEMBRE
Trois nouvelles
pièces théâtrales,
produites par des
associations lo-
cales, seront pro-
grammées à Oran,
au mois de sep-
tembre prochain,
a-t-on appris
mercredi auprès de
la direction locale
de la Culture de la
wilaya.
Il s’agit de pro-
ductions, montées
durant l'année en
cours et financées
par le ministère de
la Culture et des
Arts. Elles seront
présentées au mois
de septembre pro-
chain, a indiqué,
le chef du service
des activités cultu-
relles, Mohamed
Khemaïssi.
La première œuvre
est «Ouardia», de
Mohamed Houidek
et produite par
l'association cul-
turelle «Espace
Jeunes». Les cinq
premières repré-
sentations devant
le public seront
gratuites, a précisé
le même respon-
sable.
La deuxième œuvre
est intitulée
«Salah» et pro-
duite par la co-
opérative «Cin-
quantenaire» alors
que la troisième
création, «Araba
wa Hikaya», a été
écrite et mise en
scène par Moha-
med Mihoubi, de
l'association cul-
turelle «El-Amal»
selon le même res-
ponsable.
«La direction de la
culture d’Oran ac-
compagne ces pro-
jets en vue de les
présenter devant le
public», a précisé
Mohamed Khe-
maïssi, ajoutant
que projet «Boul-
boul Wahrane» vi-
sant la découverte
de jeunes talents
dans l’Inchad sera
présenté lors de la
célébration du
Mawlid Ennabaoui.
Le projet est initié
par l’association
«El Jill» et finan-
cée par le minis-
tère de la Culture
et des Arts, rap-
pelle-t-on.

R. C.

Beaucoup de choses ont été dites à propos de la lune. Les unes sont des vérités scientifiques, donc indiscutables. 



Tarte aux légumes

INGRÉDIENTS
- 1 pâte feuilletée
- 2 tomates
- 1 petite courgette
- 3 œufs
- 15 cl de créme fraîche
allégée, semi épaisse
- 10 cl de lait
- moutarde
- basilic
- échalote
- persil
- fromage
- sel poivre

PRÉPARATION

Préchauffez le four th.6
(180°C). Etalez la pâte,
badigeonnez le fond de

moutarde, coupez les
tomates en tranches et
disposez-les sur la pâte.
Faites revenir les courgettes
tranchées puis disposez-les
sur les tomates.
Battez les œufs, la créme, le
lait, le basilic, le sel, le poivre,
l'échalote et le persil.
Mettez l'appareil sur les
légumes, ajoutez du fromage
à votre convenance et
enfournez 20 mn.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 30 août : 
30°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 31°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:30

Samedi 10 Moharam 1442 :
30 août 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................19h30
Icha ........................21h52
Dimanche 11 Moharam 1442 :

31 août 2020
Fedjr ......................03h38 

beauté

L’eau de rose, mythique pour son parfum dé-
licat, est un des produits phares de la ten-
dance «cosmétique naturelle». Une essence
florale vertueuse, à adopter sans hésiter
pour tonifier sa peau. 

L’eau de rose est un hydrolat obtenu par distillation
à la vapeur des pétales de la fleur. Également appelée
eau florale, elle présente de nombreux bienfaits pour
la peau, notamment pour le visage. Utilisée depuis l’An-
tiquité, Cléopâtre en avait fait son alliée beauté, le se-
cret de sa jeunesse éternelle. Et pour cause... l’eau de
rose agit sur tous les fronts. À condition de bien la
choisir, et la conserver. 

L'eau de rose, idéale pour tonifier sa peau
Des vertus anti-âge
«C’est l’une de ses actions les plus puissantes. Sa
grande richesse en vitamine A stimule la production
de collagène et ses antioxydants neutralisent les ra-
dicaux libres responsables du vieillissement cutané»,
explique le Dr dermatologue. L'eau de rose renforce les
cellules de la peau et booste la régénération des tis-
sus. Ainsi, la peau gagne en tonicité.

Opération hydratation
Appliquée sur la peau, elle infuse ses minéraux,
l’abreuve de sa teneur en eau de source, et ainsi la re-
vitalise. Elle limite les pertes d’eau liées à la sudation,
appliquée quotidiennement elle contribue à une peau
lisse et douce.

Cap sur l’apaisement
Anti-inflammatoire, l’eau de rose diminue la dilata-
tion des vaisseaux sanguins, l’apparition de rougeurs
et calme les démangeaisons. Son autre atout réside
dans son parfum réconfort qui agit sur le système
nerveux.

Parade coup d’éclat
C’est encore sa vitamine A à profusion qui opère.
«Elle agit comme un exfoliant qui va limiter l’appari-
tion des petits comédons, les petites imperfections
avec, à la clé, une peau lumineuse», indique le Dr, as-
tringente, l’eau de rose resserre les pores, affine le
grain de peau.

L’eau de rose est-elle adaptée à tous les types de peau ?
L’eau de rose est recommandée pour les peaux nor-
males à mixtes. Elle est idéale pour les femmes de 30
à 50 ans qui vivent en milieu urbain et peuvent afficher
des petites imperfections. Les peaux acnéiques la
laisseront de côté, l’eau de rose ne sera pas suffi-
sante pour faire place nette.

L’eau de rose,
une alliée

anti-âge pour
notre peau

Santé

,Le syndrome du côlon irritable se
manifeste par des maux de ventre et
des problèmes de transit. Pour une
meilleure prise en charge, il est
recommandé d'associer des
méthodes naturelles aux
modifications alimentaires et à la
prise de médicaments. Le point sur
les solutions naturelles les plus
efficaces.

Opter pour l’huile essentielle de menthe
poivrée
Quels sont ses bienfaits ? 
«L’huile essentielle de menthe poivrée a
des propriétés antispasmodiques, elle
détend les muscles de l’intestin et du
côlon, et diminue les douleurs. De plus,
elle est anti-inflammatoire et améliore la
digestion», explique une pharmacienne.
Son usage est reconnu par l’Organisation
mondiale de la santé. 

Comment l'util iser ? 
L'huile essentielle de menthe poivrée est
efficace autour de 200 à 250 mg par jour,
soit 2 gouttes diluées dans une cuillère à

café d’huile végétale, trois fois par jour
pendant les repas. À prendre pendant un à
quatre jours en cas de spasmes
douloureux.

Miser sur l’ostéopathie pour soulager 
la gêne digestive
Quels sont ses bienfaits ?
En rétablissant l’harmonie entre le côlon
et ses organes voisins, l’ostéopathie peut
soulager la colopathie fonctionnelle. Les
massages viscéraux qu’elle propose
permettent de soulager les troubles
fonctionnels intestinaux et elle améliore
les troubles biliaires.

Des probiotiques, en traitement de fond,
pour rétablir la flore intestinale
À quoi servent-ils ? 
Chez la grande majorité des patients
souffrant de douleurs au côlon, on
constate un déséquilibre de la flore
intestinale, avec des bactéries trop ou pas
assez présentes. Les probiotiques
présents dans certains aliments, comme
les yaourts peuvent donc être bénéfiques. 

(Suite et fin)

Comment soigner naturellement 
le syndrome du côlon irritable ?



,Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS),
sis à Lausanne (Suisse), a rendu ce
vendredi son verdict, en donnant gain
de cause à l'USM Alger dans l'affaire
du derby face au MC Alger, a appris
l'APS vendredi auprès de la direction du
club pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne de football.
«C'est une victoire pour nous. Le TAS
nous a donné gain de cause, avec la dé-
cision de nous restituer les trois points
défalqués, tout en infligeant une
amende à la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) et la Fédération algé-
rienne (FAF). Le TAS a reconnu que ces
deux instances ont bafoué les règle-

ments. Le tribunal arbitral n'a pas men-
tionné dans le verdict qui nous a été
transmis de rejouer le derby», a affirmé
à l'APS le directeur général de l'USMA
Abdelghani Haddi. L'USMA avait boy-
cotté son derby contre le MCA qui de-
vait se jouer le 12 octobre 2019, en rai-
son de sa programmation pendant une
date Fifa, alors que son effectif était
amoindri par l'absence de plusieurs
joueurs, retenus en sélection nationale
militaire, ou avec les sélections de leurs
pays, comme cela a été le cas de l'at-
taquant international libyen, Muaïd El-
lafi. Après un premier recours rejeté
par la commission d'appel de la Fédé-

ration algérienne, le TAS algérien avait
confirmé la décision prononcée par la
commission de discipline de la Ligue de
football professionnel : match perdu
pour l'USMA (3-0), en plus d'une défal-
cation de trois points. 
«Je tiens à préciser que nous n'avons
aucun problème avec le MCA, mais
plutôt avec les instances footballis-
tiques nationales. C'est une question de
principe, nous nous sommes engagés
à aller jusqu'au bout. Dieu merci, au-

jourd'hui nous avons été rétablis dans
nos droits», a-t-il ajouté.
Le bureau fédéral de la FAF, réuni en
session extraordinaire à la fin du mois
de juillet dernier, avait validé l'arrêt du
championnat de Ligue 1 en raison de la
pandémie du Covid-19, déclarant ainsi
le CR Belouizdad  champion de la sai-
son 2019-2020. En récupérant ses trois
points,  l'USMA termine la compétition
à la 7e place, avec 32 points, en com-
pagnie de l'AS Aïn M'lila.n

«J'ai terminé les entretiens avec les
joueurs en question, ou avec leurs
agents, il s'agit de Ardji, Yaiche, Man-
souri (gardien de but, ndlr), Redj-
himi, Tiboutine, Chérifi, Kheiraoui,
et Oukkal. Il reste le cas du défen-
seur Belkaroui, qui se trouve actuel-
lement en Tunisie. Dès qu'il rentre à
Alger, nous allons discuter avec lui
pour une éventuelle résiliation du
contrat», a indiqué Anthar Yahia dans
un entretien vidéo, diffusé jeudi soir
sur la page officielle Facebook du
club. Antar Yahia (38 ans), a pu ral-
lier Alger le dimanche 9 août à bord
d'un vol de rapatriement d'Algériens
bloqués en France, quelques mois
après sa désignation à ce poste par
le P-DG du Groupe Serport et prési-
dent du Conseil d’administration de
la SSPA Achour Djelloul. Il a entamé
ses fonctions après une semaine de
confinement, en s'attaquant au dos-

sier des libérés mais également au re-
crutement. «Les joueurs en question
sont toujours liés par un contrat avec
le club. Il ne s'agit nullement d'un
renvoi, mais nous allons trouver une
solution, soit l'option d'un prêt, une
résiliation du contrat à l'amiable, ou
bien un départ avec un pourcentage
sur une éventuelle revente pour le
club», a-t-il ajouté. Convoité par le
MC Alger et le MC Oran, le portier
Mohamed Lamine Zemmamouche,
en fin de contrat, pourrait bien pro-
longer son aventure avec les «Rouge
et Noir», comme souhaité par An-
thar Yahia.
«Je suis en discussion avec notre gar-
dien de but emblématique Zemma-
mouche, pour une éventuelle pro-
longation du contrat. Nous comp-

tons sur lui. Il y aura d'autres jeunes
éléments, à l'image de Khemaïssia,
Boumechra, ou Benhamouda, ou en-
core Chita, qu'on va construire avec
eux avec des prolongations qui sont
dans les tuyaux. Il ne faut pas laisser
partir nos enfants».

Le PAC rejette l'offre de l'USMA
pour Benkhalifa

Appelé à évoquer le cas du milieu
de terrain offensif Tahar Benkhelifa,
que l'USMA souhaite prolonger le
prêt pour une deuxième saison de
suite, l'ancien capitaine de l'équipe
nationale a révélé avoir essuyé un
refus de la part du Paradou AC.
«Nous avons fait plusieurs proposi-
tions au PAC, en atteignant même le
maximum de ce qu'on peut proposer,

ça reste pour moi une offre très ho-
norable. Malheureusement la pro-
position a été rejetée. Benkhelifa est
un très bon joueur, nous espérons
qu'il fasse partie de l'équipe pour la
saison prochaine. Nous sommes
dans l'attente d'un signe de nos ho-
mologues du Paradou».
Pour ce qui est de l'attaquant du CS
Constantine Ismaïl Belkacemi,
convoité par l'USMA, Anthar Yahia
a indiqué avoir discuté avec le joueur,
dans l'objectif de le convaincre de
rejoindre la formation de Soustara,
mais rien n'est encore conclu.
«Belkacemi est un joueur qui a de
bonnes statistiques, j'ai discuté avec
lui au téléphone. On verra ce qui
nous réserve l'avenir, mais nous n'al-
lons jamais faire de la surenchère
concernant le salaire, ce n'est pas
notre stratégie».
Pour rappel, le club algérois assuré
jusque-là trois nouvelles recrues es-
tivales : les défenseurs latéraux Fateh
Achour (USM Bel-Abbès) et Saâdi Re-
douani (ES Sétif), ainsi que l'atta-
quant franco-algérien Oussama Ab-
deldjelil.

R. S.
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L’Olympique
Médéa reçoit le
bouclier de
champion 
de la Ligue 2  
L’Olympique Médéa a reçu
jeudi le bouclier de
champion de la Ligue 2
professionnelle 2019-2020,
au cours d'une cérémonie
organisée au siège du club
à Médéa en présence des
membres du bureau
exécutif de la Ligue de
football Professionnel,
conduit par le président
Abdelkrim Medouar, a
rapporté vendredi LFP sur
son suite officiel.
Outre le bouclier, le
président de la LFP a remis
au club de la capitale du
Titteri un chèque
représentant la prime.
L’Olympique Médéa
occupait la première place
du classement de Ligue 2
avec 42 points, au moment
de l’arrêt des compétitions
le 16 mars dernier, décidé
par les autorités du pays en
raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19).
En juillet dernier, la FAF
avait validé le classement
au moment de la
suspension des
championnats et décidé de
l’accession de quatre
clubs : l'O.Médéa, le RC
Relizane, la JSM Skikda et le
WA Tlemcen.
Le CR Belouizdad, désigné
«à titre exceptionnel»
champion d'Algérie 2019-
2020, a reçu son bouclier
mercredi soir, au cours
d'une cérémonie organisée
dans les salons du Groupe
«Madar-Holding»,
actionnaire majoritaire du
Chabab.
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,Le directeur sportif de l'USM
Alger (Ligue 1 algérienne de
football) Anthar Yahia, a dévoilé
une liste de 8 joueurs libérés, en
attendant de discuter avec Hicham
Belkaroui, soulignant qu'il ne
s'agissait nullement d'un «renvoi».

n Anthar Yahia annonce la couleur… (Photo > D. R.)

,Les travaux de restauration du stade
Omar-Hamadi de Bologhine «débute-
ront à partir de la semaine prochaine»,
a annoncé jeudi le directeur général
de la SSPA/USMA, Abdelghani Hadi.
«Certes, nous avons mis beaucoup
de retard dans le lancement de ces
travaux, initialement prévus pour le
début du mois de juillet, mais tout
est entré dans l’ordre et nous allons
pouvoir entamer la restauration de
cette enceinte mythique à partir de la
semaine prochaine», a indiqué Ab-
delghani Hadi dans une déclaration
vidéo accordée à la page officielle Fa-
cebook du club algérois, à l'issue de
la réunion du Conseil d'administra-
tion, tenue sous la conduite de
Achour Djeloul, P-DG du Groupe Ser-
port et président du Conseil d’admi-
nistration de la SSPA/USMA.
Le directeur général du club algérois
a expliqué les retards dans le lance-
ment des travaux par «les différents
problèmes administratifs liés essen-
tiellement au renouvellement du

contrat avec l'APC de Bologhine».
«Maintenant que nous avons renou-
velé le contrat avec l'APC de Bolo-
ghine, je peux dire que le stade de
Bologhine connaîtra une série de tra-
vaux dès la semaine prochaine», a-t-
il précisé.
La réunion du Conseil d’administra-
tion de la SSPA/USMA a été consa-
crée à l’approbation de la politique
sportive et administrative ainsi que
les démarches à suivre pour la réali-
sation des projets entrepris par le
groupe Serport, le nouveau action-
naire majoritaire du club algérois.
Parmi les grands projets que compte
réaliser le groupe Serport, la réalisa-
tion d'un centre de formation à Aïn Be-
nian, le renouveau du cercle mythique
de l'USM Alger et l'exploitation d'un
stade de football conforme au stan-
ding et aux ambitions du club algérois,
probablement le stade de Douera,
ainsi que la mise en place d’un pole
commercial dédié aux produits déri-
vés du club.n

Stade Omar-Hamadi 

Les travaux de restauration débuteront
la semaine prochaine 

,Le milieu de terrain de l'Olympique
lyonnais Houssem Aouar a été testé
positif au Covid-19 et a déclaré forfait
pour le match de Ligue 1 contre Dijon
ce vendredi, mettant en suspens son
intégration de l'équipe de France ini-
tialement prévue lundi.
C'est un coup dur pour la star de l'été
de l'OL, demi-finaliste de la dernière
Ligue des champions à Lisbonne.
Aouar, 22 ans, devait parachever son
beau mois d'août avec une première
apparition chez les Bleus.
Il va sans doute manquer à l'appel du
sélectionneur Didier Deschamps, qui
l'a convoqué jeudi pour deux matches
de Ligue des nations début sep-
tembre. Aouar a déjà officiellement
déclaré forfait pour la rencontre de la
2e journée de L1 contre Dijon.
«L'Olympique Lyonnais informe avoir
organisé, ce jeudi 27 août, un nou-
veau test de l'ensemble de ses joueurs
et de son staff professionnel en pré-

vision du match contre Dijon au Grou-
pama Stadium», a expliqué le club.
«Les résultats reçus ce (vendredi)
matin par la direction médicale du
club révèlent qu'Houssem Aouar est
le seul joueur de l'effectif à être dé-
claré positif au Covid-19. Dès la prise
de connaissance des résultats, Hous-
sem Aouar a été isolé et mis en qua-
torzaine alors qu'il est totalement
asymptomatique», poursuit le texte.
«L'Olympique Lyonnais précise par
ailleurs que la contamination du
joueur s'est produite à l'extérieur du
club. Houssem Aouar reprendra avec
le groupe professionnel dans 10 à 15
jours en fonction des prochains tests
de contrôle qu'il devra subir», a pré-
cisé l'OL.
Cette annonce signifie qu'Aouar ne
pourra pas honorer sa première
convocation avec les Bleus pour les
matches en Suède et contre la Croa-
tie (5 et 8 septembre). n

Olympique lyonnais

Houssem Aouar testé positif au Covid-19 

Affaire USMA-MCA 

Le TAS donne gain de cause à l’USMA, le derby ne sera pas rejoué 

Anthar Yahia dévoile une liste de 8 joueurs
libérés en attendant Belkaroui



Une étrange relation enchaîne les
marques, le sport et les supporters, qui
eux, ne sont autre que des consomma-
teurs. La publicité dans les sports, pour-
quoi ? Ou encore pourquoi cet engoue-
ment ? Mieux encore, quels sont les ob-
jectifs recherchés par les annonceurs et
les gestionnaires des stades ? Ce serait un
recours à l'univers sportif, un phéno-
mène de mode, une nécessité que parta-
gent les annonceurs et les créatifs des
agences de publicités. Les sportifs, quant
à eux, ils ont besoin des annonceurs
pour vivre et pour pouvoir pratiquer leur
sport à temps complet. Dans le monde,
les entreprises ont investi plus de 60 à 90
milliards d'euros dans le sport, en fai-
sant un élément de communication à
part entière. En 2001, à Salt Lake City,
pour les jeux Olympiques d'hiver, 62 an-
nonceurs se sont partagés les droits mar-
keting. Un mouvement qui conduit à une
professionnalisation du marketing spor-
tif. Il faut savoir que le marché mondial
du sport génère en effet jusqu'à 700 mil-
liards de dollars par an, soit près de 1%
du PIB mondial, avec une croissance
moyenne annuelle de 4%, selon le cabi-
net de conseil en stratégie situé à Chi-
cago, AT Kearney.

Le CA mondial, l’Amérique du nord
ténor du secteur avec 40% des recettes
Le monde des investisseurs a compris
que le sport dépasse même parfois la
simple notion de communication. Nous
sommes passés d'une approche spon-
soring, où les annonceurs se contentent
d'inscrire leur marque sur un maillot afin
de récupérer les valeurs du sport, à une
approche marketing sportif, où c'est le
sport qui sert les valeurs de la marque ?
Il permet aux annonceurs non seulement
de communiquer, mais aussi de déve-
lopper le chiffre d'affaires. Le marketing
sportif est un formidable terrain d'expé-
rimentation, qui cherche à se réinven-
ter en permanence dans les multiples
usages qu'en font ses acteurs. Encore
faut-il ne pas tomber dans le piège de
l'innovation pour l'innovation [...] Le
sport est sans doute l'un des meilleurs gi-
sements de croissance à court et moyen
terme, l'un des secteurs qui performent
bien plus qu'on ne le pense et qu'on ne
le dit. Plus que de moyens, c’est d’une im-
pulsion publique que le secteur a besoin
pour faire du sport une véritable indus-
trie à part entière». Les annonceurs vien-
nent vers le sport d'abord pour accroître
leur visibilité, ils veulent donner de la
chaleur à leur marque. Enfin, leur objec-
tif est de toucher une communauté de
fans et les transformer en consomma-

teurs potentiels. Le sport, c'est de l'émo-
tion, le direct et l’image. Le chiffre d'af-
faires mondial donne l'Amérique du nord
ténor du secteur avec 40% des recettes.
Généralement, les études réalisées for-
ment un bloc Europe Moyen-Orient
Afrique (EMOA) qui serait la seconde ré-
gion sur le marché du sport avec 34% du
chiffre d'affaires global (tandis que l'Asie
du pacifique est à 15% et l'Amérique du
Sud 4%). Mais en réalité, l'Afrique est à
peine présente dans ces statistiques.

La Télé leader dans la consommation 
du sport

La télévision reste le média leader pour
la consommation du sport. On constate
la montée en puissance des écrans com-
pagnons. Des panneaux publicitaires ca-
drent les terrains de football exposés
aux divers climats, souvent abandonnés
et naturellement les couleurs perdent
leurs résonances et deviennent presque
inutiles, voire encombrants pire encore
si les contrats engagés avec les clubs ne
seraient pas reconduits. Il y a le sportif
qui transmet la valeur de la marque qu'il
porte sur son maillot. Ces entreprises
disposent d'un terrain de jeu idéal afin de

parfaire leur communication afin d'y par-
venir pour toucher une cible populaire,
elles jouent beaucoup avec l'esprit
d'équipe et la force des joueurs lors de
ses différents spots publicitaires non
seulement mais aussi démontre pleine-
ment qu'elle est consciente des valeurs
qu'elle souhaite porter et de l'objectif
final. En France l’organisation profession-
nelle du secteur sport «fédère 1 400 en-
treprises, plus de 500 marques, 3 000
points de vente qui réalisent 11 milliards
d’euros de chiffre d’affaires cumule ́ et
emploient 80 000 salariés. Elle a pour
principal objet la représentation officielle
et la défense des entreprises du secteur
économique du sport, des loisirs, du
cycle et de la mobilité active». Mieux en-
core les experts ne s’arrêtent pas là
puisque même lors des Journées euro-
maghrébines sur la communication pu-
blicitaires, consacrées au Marketing Spor-
tif, qui se tiennent annuellement à Alger,
à l'initiative de RH. International Com-
munication, et dont l'objectif est de res-
serrer le lien précieux entre le sport, l'en-
treprise et la croissance, des profession-
nels font remarquer que «depuis les frères
Lumières, jusqu'à nos jours, il est aisé de

remarquer que le monde sportif y est re-
présenté en fort bonne place». Ceci ex-
plique que le sport et la publicité ont
une relation symbiotique l'un avec
l'autre : ils s’instrumentalisent mutuel-
lement pour un bénéfice mutuel. Quels
sont les grands changements qui mar-
quent aujourd'hui la communication pu-
blicitaire ? 
L'émergence des nouvelles technologies
et d'internet, la multiplication des sup-
ports, l'internationalisation des entre-
prises et des marques, la fragmentation
des cibles, l'apparition d'un consomma-
teur citoyen mieux informé, plus critique
et plus exigeant et enfin une volonté plus
forte d'éthique et de responsabilité so-
ciale. L'argent investi dans le sponsoring
sert-il à créer des actifs, exploités de ma-
nière très professionnelle avec des objec-
tifs très précis, déclarait un expert en
marketing sportif. 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 2  : NBA 2020 à 18h
n Eurosport 2  : Viking - Molde à 19h30

n Les sportifs ont besoin des annonceurs pour vivre. (Photo > D. R.)
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Houssem Aouar testé
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L'Olympique Médéa
reçoit le bouclier de
champion 
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Le sport, partie intégrante de la stratégie
globale de communication des entreprises
,La planète entière tire
profit de l'essor du marché
du sport avec une
contribution importante
dans l’économie mondiale. 
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