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CoroNaVirus 

191 nouveaux cas, 127 guérisons
et 10 décès en 24 heures

Le nombre de contaminations en Algérie poursuit sa décrue depuis le mois d’août avec 191 nouveaux
cas enregistrés en 24 heures, contre un record de 675 le 26 juillet.

selon le dernier bilan du ministère de
la Santé, 50.214 infections, dont
1.689 décès, ont été recensées

depuis l’enregistrement du premier cas de
Covid-19 le 25 février.
«191 nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19), 127 guérisons et dix décès
ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 50.214, des guérisons à 35.307
et celui des décès à 1.689», a déclaré le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à près
de 114 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures représentent
0.50 cas pour 100.000 habitants.
Deux wilayas ont enregistré, durant la
même période, plus de 30 nouvelles conta-
minations à la Covid-19, à savoir Alger (44
cas) et Blida (30 cas).
Les personnes âgées entre 25 et 59 ans
représentent 55.6% des cas de contamina-
tion au nouveau coronavirus et celles âgées
de plus de 60 ans représentent 32.7%.
Les  wilayas d’Alger (5.568 cas), Blida
(4.064 cas), Oran (3.880 cas), Sétif (3.187
cas) et Bejaia (1.791 cas) représentent à
elles seules 26 % des cas de contamination
et 28% des décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Pr Fourar a également indiqué que 18
wilayas n’ont connu aucun cas au corona-

virus et 20 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 10 wilayas ont enregis-
tré plus de dix cas.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une augmen-
tation, avec 34 patients admis dans les uni-
tés de soins intensifs à travers le pays (29 la
veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hygiè-
ne et de distanciation physique de la part
des citoyens,  rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie du nou-
veau coronavirus a fait au moins 970.799
morts depuis que le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’apparition de la mala-
die fin décembre, selon un bilan établi hier
à partir de sources officielles.
Plus de 31.565.177  d’infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués depuis le début de
l’épidémie, dont au moins 23.169.294 sont
aujourd’hui considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capa-
cités de dépistage limitées.
Sur la journée de lundi, 4.188 nouveaux

décès et 265.437 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
l’Inde avec 1.053 nouveaux morts, l’Ar-
gentine (429) et le Brésil (377). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
199.890 décès pour 6.858.130 cas recensés,
selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. Au moins 2.615.949 personnes
ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 137.272 morts pour
4.558.068 cas, l’Inde avec 88.935 morts
(5.562.663 cas), le Mexique avec 73.697
morts (700.580 cas), et le Royaume-Uni
avec 41.788 morts (398.625 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
le Pérou est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa popula-
tion, avec 95 décès pour 100.000 habitants,
suivi par la Belgique (86), l’Espagne (66),
la Bolivie (66), et le Brésil (65). 
La Chine a officiellement dénombré un
total de 85.297 cas (6 nouveaux cas enre-
gistrés hier), dont 4.634 décès (0 nou-
veaux), et 80.497 guérisons. 
L’Amérique latine et les Caraïbes totali-
saient hier 325.373 décès pour 8.801.752
cas, l’Europe 226.237 décès (4.934.210
cas), les Etats-Unis et le Canada 209.148
décès (7.002.792 cas), l’Asie 127.220
décès (7.366.056 cas), le Moyen-Orient
42.781 décès (1.822.812 cas), l’Afrique
34.076 décès (1.415.448 cas), et l’Océanie
925 décès (31.179 cas).

Mohamed Mecelti

l’aide financière élargie aux transporteurs
routiers de personnes 

le premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a décidé d’élargir
le bénéfice de l’aide financière de 30.000 dinars au profit des trans-
porteurs routiers de personnes, affectés par les mesures de restric-
tion sur le transport entre les wilayas dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-
19), a indiqué hier mardi un communiqué des services du Premier
ministre.
«En application des instructions du Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad, a décidé d’élargir le bénéfice de l’aide financiè-

re de trente mille (30.000) dinars au profit des transporteurs rou-
tiers de personnes, affectés par les mesures de restriction sur le
transport entre les wilayas dans le cadre des mesures de prévention
et de lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19)»,
note la même source.
Une aide financière de dix mille (10.000) dinars est également
accordée au profit des conducteurs et receveurs, ajoute le commu-
niqué, précisant que ces mesures «sont applicables pour la période
d’août, septembre et octobre 2020». 

M. D.

epH d’ain taya
Les inspecteurs
dépêchés par le 
ministère satisfaits des
conditions d’accueil 
une délégation d’inspecteurs
dépêchée par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière à l’Etablissement public hos-
pitalier (EPH) d’Ain Taya (Alger) a
exprimé sa satisfaction quant aux
conditions d’accueil et de prise en
charge des patients.
Ces inspecteurs ont effectué une visite
inopinée, dans le cadre de leurs mis-
sions, à l’hôpital d’Ain Taya en vue de
s’enquérir des services offerts aux
citoyens en matière d’accueil et de
prise en charge des patients.
Ils ont exprimé leur «satisfaction»
quant au déroulement du travail au
niveau des différents services, dont le
service des urgences et les services
spécialisés, à l’instar des services de
gynécologie obstétrique, de chirurgie et
de pédiatrie. Les inspecteurs ont suivi
«le parcours habituel» de tout citoyen à
l’hôpital en vue de s’enquérir des
conditions d’accueil, notamment au
niveau du service gynécologie obsté-
trique d’autant que ce service enre-
gistre un grand afflux des femmes.
Au cours de cette mission, les inspec-
teurs ont focalisé sur le respect des dis-
positions d’hygiène, notamment ces
derniers mois qui coïncidaient avec la
propagation du nouveau coronavirus,
ainsi que la disponibilité des équipe-
ments médicaux (scanners, laboratoires
et réactifs) mais aussi la présence des
staffs médicaux et paramédicaux dans
les différents services.
Un retour progressif a été enregistré au
niveau du service de chirurgie qui a été
réservé pendant plus de 4 mois à l’ac-
cueil des personnes contaminés au
Covid-19.
Plusieurs opérations chirurgicales d’ur-
gence ont été programmées récem-
ment, avec maintien du système de
prévention contre le coronavirus au cas
où il y aura une autre vague de conta-
mination», selon les déclarations du
staff médical.
Le staff médical spécialisé a soulevé
ses préoccupations aux inspecteurs,
essentiellement liées au manque de
médecins réanimateurs (7 médecins
uniquement), jugeant ce nombre
«insuffisant» pour le bon déroulement
de l’hôpital, outre le renforcement de
certains services de l’établissement à
savoir l’obstétrique, la pédiatrie, la chi-
rurgie.Pour sa part, la directrice de
l’EPH d’Ain Taya, Zahia Kalthoum a
affirmé que la particularité de cet hôpi-
tal réside dans sa situation géogra-
phique à savoir, l’Est d’Alger, c’est
pourquoi un nombre important de
patientes y viennent, notamment de la
wilaya de Boumerdes pour des services
de maternité. A ce propos, 16 lits pour
les parturientes atteintes du coronavi-
rus ont été affectés, sur un total de 105
lits relevant du service de maternité, a-
t-elle ajouté. Des équipes de l’inspec-
tion générale du ministère de la santé
avaient procédé, récemment, à des opé-
rations d’inspection et d’évaluation
générales de plusieurs structures et éta-
blissements sanitaires publics et privés,
sur instruction du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid.
Le ministre avait donné «des instruc-
tions visant à s’enquérir de la qualité
des services fournis aux citoyens en
matière d’accueil et de prise en charge
des malades, de gestion des urgences,
d’hygiène et de maitrise de la gestion
et de la maintenance des équipements
médicaux pour optimiser leur utilisa-
tion et assurer les meilleures conditions
de travail au profit des professionnels
de la santé».
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le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement, M.
Ammar Belhimer, a indiqué que la
nouvelle Constitution algérienne, dont le
projet sera soumis à un référendum
populaire le 1er novembre prochain,
répondra aux revendications du Hirak, le
mouvement populaire qui a empêché
l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika
de briguer un 5e mandat.»
L’amendement constitutionnel est le
premier des engagements électoraux du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Il faut une nouvelle
Constitution conforme aux revendications
du mouvement populaire Hirak du 22
février 2019. Le président de la
République a béni ce Hirak et s’est
engagé à mettre en œuvre ses
revendications», a indiqué M. Belhimer
dans un entretien accordé à la chaîne de

télévision France24. Parmi les
revendications du Hirak auxquelles le
projet de révision de la Constitution,
adopté par le deux chambres du
Parlement, répond déjà, M. Belhimer a
cité, essentiellement, «l’affermissement
de l’exercice démocratique, une plus
grande séparation des pouvoirs et un plus
grand attachement aux lois en créant une
Cour constitutionnelle et en assurant par
une disposition particulière la sécurité
juridique».
S’agissant des chantiers de réforme du
secteur de la Communication, M.
Belhimer a indiqué qu’ils tiennent de
deux «grandes préoccupations», à savoir
«le raffermissement de l’exercice
démocratique et l’encadrement juridique
des activités de communication». Il a
précisé qu’au titre de la première
préoccupation, il a été retenu notamment

«le renforcement du cadre référentiel
(révision constitutionnelle en cours), la
préservation du cadre pluriel et
concurrentiel de l’activité de
communication, le développement de la
communication institutionnelle et le
développement de la communication de
proximité».
Pour l’encadrement juridique des activités
de communication, M. Belhimer a cité,
essentiellement, «la codification de
l’activité de la presse électronique
multimédias, une loi sur la publicité,
l’encadrement de l’activité de sondage
d’opinion, une assise juridique pour les
agences de communication,
l’autorégulation de la presse écrite :
Conseil national de la presse écrite, et le
rapatriement juridique et technologique
des chaines de télévision privées».
Invité à s’exprimer sur la condamnation

en appel à deux ans de prison ferme de
Khaled Drareni, M. Belhimer s’est voulu
catégorique en affirmant: «n’attendez pas
d’un membre de l’Exécutif, de surcroit
ancien professeur de droit, de s’immiscer
dans le fonctionnement de l’institution
judiciaire». Il a ajouté que «des peines ont
été prononcées en première et en seconde
instances dans des décisions de justice
que je m’abstiendrai naturellement de
commenter», précisant, toutefois, que «ce
n’est pas de délit de presse dont il s’agit
dans le cas d’espèce, même si le prévenu
exerçait le métier de correspondant de
médias étrangers sans accréditation
préalable». M. Belhimer a qualifié les
réactions à ce sujet de certaines
Organisations non gouvernementales
(OnG) étrangères d’»ingérence
inadmissible». 

M. D.

beLhimer daNs eNtretieN aCCordé à FraNCe 24 : 

«la nouvelle constitution
répondra aux revendications du Hirak»

a yant défrayé la chronique
ces derniers jours, la
question de suspension

des aides publiques aux partis ne
semble pas poser problème pour
le Mouvement El Bina. Ce der-
nier s’appuie essentiellement sur
les cotisations des militants et les
dons des «sympathisants» du
parti. 
Dans une déclaration au Jeune
Indépendant, le membre du
bureau national et chargé de
communication du parti, Salah
Hocine, a indiqué, hier, que le
Mouvement El Bina n’a jamais
bénéficié de ces subventions
octroyées avec largesse aux plus
anciens partis, y compris des
sièges abritant l’activité partisa-
ne. «nous avons six sièges au
parlement, nous n’avons jamais
bénéficié de cette aide financière
qu’accorde l’Etat aux partis.
notre mouvement est nouveau et
depuis sa création, il loue ses
propres sièges que ce soit au
niveau national ou local».
Interrogé sur les sources de
financement du parti, M. Salah
Hocine a précisé que le Mouve-
ment assure son financement
principalement des cotisations
des militants au sein du parti et
des dons offerts par «les parti-
sans» de ce parti. 
Pour lui, la direction du Mouve-
ment El Bina ne tient plus comp-
te du code actuel des partis poli-
tiques de 2012 , et s’inscrit,
d’ores et déjà, dans «une nouvel-
le ère», eu égard à la nouvelle
Constitution en cours de révision.
Cette dernière, poursuit-il, va
automatiquement entrainer la
révision de l’arsenal juridique
régissant, entre autres, l’activité
politique. «Il est insensé de parler
de l’actuelle loi relative aux

partis politiques et ce qu’elle sti-
pule dans son chapitre lié au
financement des partis, car avec
l’amendement de la Constitution
toutes les lois organiques vont
changer», explique-t-il.
Le même responsable a affirmé
dans ce contexte que le Mouve-
ment El Bina demande une sub-
vention «équitable» au profit des
différentes formations politiques,
affirmant que des propositions
sur cette question ont été présen-
tées lors d’une réunion tenue la
semaine passée, dans le cadre de
ce qui est appelé «l’initiative des
forces nationales de réforme». 
«Au niveau du Mouvement nous
avons suggéré que l’Etat devrait
revoir la subvention financière en
fonction de la représentativité de
chaque parti et son déploiement à
l’échelle nationale. 
«Il est illogique de mettre au
même pied d’égalité des partis
qui sont absents de la scène poli-
tique et ceux qui sont présents
sur le terrain et actifs dans tous
les maillons de la société»,

argue-t-il. M. Salah Hocine a
estimé, dans ce sens, que le
nombre des militants n’est plus
un critère fiable, car certains par-
tis pourront même confectionner
des cartes fictives d’adhérents
comme bon leur semble». 
Par ailleurs, certains respon-
sables des deux partis frappés de
plein fouet par la décision de l’ar-
rêt des aides avaient évoqué,
dans des déclarations rapportées
par Le Soir d’Algérie, que cette
situation qui dure depuis mars
2019 plonge leurs formations
dans «une sécheresse financiè-
re». Ils peinent de ce fait à
couvrir leurs charges et à mener
leurs activités partisanes. 
Côté réglementaire, il s’agit clai-
rement dans l’article 52 de la loi
relative aux partis politiques de
2012, d’une subvention «éven-
tuelle», que l’Etat peut octroyer
en fonction des sièges remportés
au sein de Parlement, soit 40 mil-
lions de centimes pour chaque
député homme et 50 millions de
centimes pour une parlementaire

femme. Au vu de ces sommes
faramineuses, Il y a de quoi s’af-
foler pour un parti comme le
FLn qui détient 217 parlemen-
taires et le RnD qui en dispose
128. Ainsi et suite au soubresaut
populaire du 22 février 2019, ces
deux partis considérés par la
majeure partie du peuple comme
«les symboles de l’ancien régi-
me», se sont vus privés d’une
manne financière que l’Etat leur
versait gracieusement le mois de
mars de chaque année. 
Chose qui leur reste en travers de
la gorge. Pis encore, aujourd’hui,
ces partis campent sur leurs
vieilles pratiques «opportu-
nistes» et veulent se régénérer à
nouveau. 
Selon les analystes, le timing
choisi par le vieux parti et son
alter égo, pour réclamer ce qu’ils
considèrent «un droit garanti par
la loi», n’est pas fortuit. 
D’autant qu’ils étaient les pre-
miers à avoir donné leur «béné-
diction», vis-à-vis du projet de la
révision constitutionnelle au

lendemain de l’annonce de la
date de la tenue du référendum
prévu le 1e novembre.
Bien avant, les frères ennemis
ont commencé leurs préparatifs
en mois de mai passé lorsqu’ils
ont procédé, en plein strict confi-
nement, à la désignation de leurs
nouveaux secrétaires généraux,
Abu Fadl Baadji pour le FLn et
Tayeb Zitouni remplaçant Azze-
dine Mihoubi à la tête du RnD. Il
y a quelques semaines, ils annon-
cent, en grande pompe, que leurs
partis s’apprêtent à mettre la
main à la pâte pour faire réussir
le rendez-vous de novembre.
Tout compte fait, si la suspension
des aides de l’Etat n’est pas une
nouveauté pour les partis de l’op-
position et d’autres issus de la
mouvance «islamiste», qui ont
toujours compté, selon leurs
dires, sur les cotisations des mili-
tants , elle constitue un coup dur,
voire fatal pour des partis qui se
sont de tout temps adossés à la
cagnotte de l’Etat.

Aziza Mehdid

FiNaNCemeNt des Partis

entre cotIsatIons des mIlI-
tants et aIdes publIques

La suspension des aides financières de l’Etat aux partis politiques, depuis deux ans, précipitent certains partis dans le gouffre
d’une crise financière étouffante. Ce sont notamment les formations politiques majoritaires au Parlement, à savoir le FLN et le RND, qui

souffrent le plus de cette fermeture «des vannes».
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algérie poste
Nouveau calendrier
pour le versement
des pensions de retraite
un nouveau calendrier pour le
versement des pensions de retraites en
Algérie a été élaboré par Algérie
poste, afin d’ alléger les files d’attente
devant les bureaux de poste. Dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook, Algérie poste explique que
l’objectif de ce calendrier est de
faciliter l’opération de retrait des
pensions, afin de favoriser une prise
en charge optimale des personnes
concernées au niveau des bureaux de
poste. «Afin de faciliter le retrait des
pensions et allocations des retraités et
ayants-droits et assurer une meilleure
prise en charge au niveau des bureaux
de poste, et dans le cadre de la
complémentarité gouvernementale
entre le ministère de la Poste et des
Télécommunications et celui du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, la Caisse nationale des
retraites (CnR) et Algérie Poste ont
élaboré un nouveau calendrier pour le
versement des pensions sur plusieurs
jours en fonction du dernier numéro
du compte CCP», lit-t-on dans le
communiqué. De ce fait, l’institut
économique invite les retraités et les
ayants-droit à «respecter ce calendrier
et se présenter le jour du versement de
leur pension». En effet, ce nouveau
calendrier permet de répartir les dates
de versement des pensions sur
plusieurs jours, en fonction du dernier
numéro de compte postal actuel (à
droite, sans compter la clé), précise le
même communiqué. Ainsi, pour ceux
dont le compte courant postal (CCP)
se termine avec 2,3,4 et 5, ils
percevront leur pension le 19 de
chaque mois, selon le même
communiqué. Les titulaires de
comptes qui finissent par les numéros
6,7,8 et 9, toucheront leur pension le
2O de chaque mois. Par ailleurs, ceux
qui percevaient leur pensions en date
du 22 de chaque mois, les nouvelles
sont également fixées en fonction des
derniers numéros du compte CCP. Les
titulaires des comptes se terminant
avec les chiffres 0, 1, 2 et 3, la date de
retrait de leur pension se fera le 19 de
chaque mois. Pour les titulaires des
comptes CCP se terminant avec le
chiffre 4, percevront leur pensions le
20 de chaque mois. Ceux dont les
CCP se terminent avec les chiffres 5 et
6 ainsi que 7, 8 et 9, percevront leur
pensions respectivement le 21 et le 22
de chaque mois. De leur coté, ceux qui
percevaient leur pension le 24 de
chaque mois, les nouvelles date de
retraits sont fixées comme suit : pour
ceux dont le numéro compte CCP se
terminent par 2 et 3 percevront
désormais leur pension le 21 de
chaque mois. Les titulaires de CCP se
terminant avec (4 et 5), (6 et7), (8 et
9), percevront leur pension
respectivement le 22, 23 et 24 de
chaque mois. Enfin, ceux qui
percevaient leur pension le 26 de
chaque mois, pourront désormais
retirer leurs pensions comme suit : les
titulaires des comptes CCP dont les
numéros se terminent avec (0 et 1), (2
et 3), (4 et 5), (6 et 7) et (8 et9), les
dates de retraits sont fixées
respectivement les 22, 23, 24, 25 et 26
de chaque mois.

Lynda Louifi

répondre aux normes et standards
internationaux est l’une des exigences du
marché international. Une chose que
semble comprendre l’Algérie qui ambition-
ne de placer davantage ses produits à
l’étranger. C’est dans cette optique que le
département du Commerce œuvre à la
conformité du produit algérien avec les exi-
gences des marchés étrangers de manière à
le rendre exportable.
C’est ce qu’a affirmé le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig qui a indiqué que son
département s’emploie à ficeler, réviser les
lois et réunir les conditions idoines permet-
tant aux opérateurs économiques d’expor-
ter les produits, notamment vers l’Europe
et la Zone de libre échange africaine (ZLE-
CAf), dès son entrée en vigueur l’année
prochaine.
Supervisant, avant-hier, la cérémonie de

lancement d’une première opération d’ex-
portation de produits «LG», localement
fabriqués vers l’Espagne, au siège de la
société Bomare-Company à Alger, il a indi-
qué que «la mise en conformité des normes
de qualité aux standards internationaux
permettra dans le futur de s’incruster dans
les marchés communs, particulièrement

après l’entrée en vigueur de la ZLECAf qui
compte 53 pays».
Dans sa démarche de promouvoir les
exportations hors hydrocarbures, les autori-
tés s’engagent à accompagner et accorder
toutes les facilités aux opérateurs écono-
miques. 
Un engagement réitéré encore une fois par
le ministre du Commerce qui, en s’adres-
sant à ces derniers, a assuré que «le secteur
se mettra à leurs côtés et les accompagnera
de sorte à aplanir les difficultés auxquelles
ils font face et leur permettre de placer la
mention+Made in Algeria+ dans les mar-
chés africains, arabes et européens», d’au-
tant que la stratégie nationale d’exportation
est en préparation, avant d’ouvrir le champ
d’action pour une période de 10 ans. 
Les choses s’organisent déjà au ministère
du Commerce qui s’attèle à mettre en place
un nouveau registre de commerce, sous
forme d’entreprise spécialisée dans l’ex-
port, suivant une nouvelle procédure. 
Le ministre a, en outre, rappelé le projet de
création de zones franches au niveau des
wilayas de sud du pays, à l’instar de
Tamanrasset, Illizi, Adrar et Tindouf, qui
seront érigées en bases exploitables pour la

commercialisation des produits locaux en
Afrique. 
Inspectant les filiales de la compagnie
«Bomare», Rezig a mis en avant l’impéra-
tif d’élargir l’activité des opérateurs écono-
miques vers les wilayas du sud et de créer
des unités sous forme de centres de produc-
tion et de commercialisation en direction
de l’Afrique.
A noter que la société Bomare Company,
en présence du ministre du Commerce et
celui du Commerce extérieur, a donné le
coup d’envoi d’une opération d’exporta-
tion de 1000 unités de télévision de 32
pouces, fabriqués localement, en attendant
d’autres opérations similaires vers 4 autres
pays européens. 
La société, faut-il le signaler, n’est pas à sa
première opération d’exportation, sachant
que ses produits sont déjà sur le marché de
plusieurs pays européens, comme l’Es-
pagne, le Portugal et l’Italie. L’Allemagne
pourrait devenir une destination de ces pro-
duits, d’autant que des négociations sont en
cours avec des opérateurs allemands en vue
d’examiner la possibilité d’exporter les
produits de la société.

Lilia Ait Akli

exPortatioN des Produits aLgérieNs

cap sur la conformité 

l ors d’une journée d’in-
formation et de sensibili-
sation sur le paiement

électronique, organisée hier à
Alger en présence du ministre
du Commerce, Kamel Rezig, le
ministre de la Poste et des Télé-
communications, Brahim
Boumzar a affirmé que l’utili-
sation du paiement électro-
nique via le TPE, le QR Code
ou le web marchand est «tout à
fait sécurisée» et sera «gratui-
te». «L’ensemble de ces opéra-
tions s’effectuent en étroite col-
laboration avec le ministère du
Commerce et le GIE moné-
tique», a-t-il indiqué, au cours
de son intervention devant des
représentants du Groupement

d’intérêt économique moné-
tique (GIE Monétique), de star-
tups, de petites et moyennes
entreprises (PME) et d’associa-
tions de protection des consom-
mateurs.
Afin d’encourager les citoyens
à utiliser davantage le paiement
électronique, les transactions
financières effectuées via le
TPE (terminal de paiement
électronique), le QR Code
(paiement depuis un smartpho-
ne) et l’internet (site marchand)
seront gratuites (sans aucun
frais ou taxes supplémentaires),
a assuré M. Boumzar.
Il a rappelé, à ce propos, que le
dernier délai pour l’acquisition
des TPE par l’ensemble des

commerçants, artisans et pro-
fessions libérales est fixé au 31
décembre prochain.
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications a affirmé
la détermination du gouverne-
ment à promouvoir l’utilisation
de tous les moyens de paiement
électronique, comme le TPE, le
paiement par le net et le QR
Code afin de booster l’écono-
mie nationale
Concernant le QR code, il a
expliqué que c’est un nouveau
service de paiement qui consis-
te, pour le consommateur, à
scanner, depuis son Smartpho-
ne, un QR code affiché au
niveau de la caisse du magasin
ou points de vente et lui

permette ainsi de payer le mon-
tant de ses achats par un trans-
fert instantané d’argent de son
compte CCP ou bancaire vers
le compte du commerçant et
cela sans frais ou taxes supplé-
mentaires.
M. Boumzar a souligné que le
e-paiement est de plus en plus
utilisé en Algérie, en raison des
multiples avantages qu’assu-
rent les nouvelles technologies,
à savoir «une meilleure qualité
de service, en donnant une
image moderne de l’activité
commerciale, une gestion des
liquidités efficiente, rapide et
fiable et moins de risques liés à
la manipulation des fonds».

Mohamed Mecelti

Pour remédier au maNque de Liquidités

Vers la généralisation
du paiement électronique

Afin de remédier au problème de manque de liquidité, qui persiste dans la quasi-totalité du pays,
causant exaspération et incompréhension des citoyens, le gouvernement a opté pour la généralisation
du paiement électronique. Un moyen de paiement facile et rapide mais qui nécessite la mise en œuvre

des moyens répondant à ces besoins, entre autre un réseau internet adéquat. 
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Publicité

Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem

Zeghmati a affirmé, hier à Alger,
que le projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre

les bandes de quartiers visait à
mettre en place un cadre

législatif de prévention contre
ce phénomène qui a créé un
climat d’insécurité dans les

cités.

p résentant ce projet de loi devant la
commission spécialisée à l’Assem-
blée populaire nationale (APn), le

ministre a précisé que l’élimination de ce
phénomène «exige la mise en place d’un
cadre juridique spécifique de prévention
contre les bandes de quartiers qui ont créé
un climat de terreur et d’insécurité chez les
citoyens, du fait de la violence et des
agressions à l’arme blanche par des bandes
criminelles constituées dans les cités».
Cette nouvelle forme de criminalité «a
connu un pullulement, particulièrement
dans les grandes villes, la législation natio-
nale en vigueur ne couvrant pas toutes les
formes de cette criminalité».
Le texte dudit projet propose «l’applica-
tion de peines à l’encontre des éléments de
ces bandes allant de 2 à 20 ans, pouvant
même atteindre la perpétuité en cas
décès». Selon le projet de loi, est considéré
comme une «bande de quartiers», «tout

groupe, sous quelque dénomination que ce
soit, composé de deux personnes ou plus,
appartenant à un ou à plusieurs quartiers
d’habitation, qui commet un acte ou plus
dans le but de créer un climat d’insécurité,
à l’intérieur des quartiers ou dans tout
autre espace, ou dans le but d’en assurer le
contrôle, en usant de violences morales ou
physiques, exercées à l’égard des tiers, en
mettant en danger leur vie, leurs libertés
ou leur sécurité ou en portant atteinte à
leurs biens, avec port ou utilisation
d’armes blanches apparentes ou cachées».
Selon le texte, la violence morale «com-
prend toute agression verbale susceptible
de causer la crainte ou la terreur chez

autrui, telles que la menace, l’injure, la dif-
famation, la terreur ou la privation d’un
droit».
Le cinquième chapitre comportant les dis-
positions pénales stipule qu’il «est pas-
sible d’une peine d’emprisonnement de
trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende
de 300.000 DA à 1.000.000 DA, qui-
conque crée ou organise une bande de
quartier, s’enrôle ou participe sous
quelque forme que ce soit dans une bande
de quartier, tout en connaissant son objec-
tif, recrute une ou plusieurs personnes
pour le compte d’une bande de quartier».
«Est puni d’un emprisonnement de dix
(10) ans à vingt (20) ans et d’une amende
de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, qui-
conque dirige une bande de quartier ou y
exerce un commandement quelconque».
«La peine est la réclusion criminelle à per-
pétuité si la rixe, la rébellion ou la réunion
a entraîné la mort d’une personne autre
que les membres de la bande». «Si au
cours de la rixe, rébellion ou réunion pré-
vue dans le présent article, il est porté des
coups et fait des blessures, la peine est
l’emprisonnement de deux (2) ans à sept
(7) ans et l’amende de 200.000 DA à
700.000 DA. 
Le minimum de la peine prévue au pre-
mier alinéa du présent article, est porté au
double si la rixe, la rébellion ou la réunion
se produit de nuit».
«Il est puni aussi d’un emprisonnement
de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 200.000 DA à 500.000 DA,

quiconque encourage ou finance, sciem-
ment, par tout moyen une bande de quar-
tiers ou en diffuse les idées, directement
ou indirectement, fournit à un ou plusieurs
membres d’une bande de quartiers un lieu
de réunion ou hébergement, cache, sciem-
ment, un membre d’une bande de quartier
en sachant qu’il a commis un des crimes
prévus dans l’ordonnance ou qu’il est
recherché par les autorités judiciaires, ou
qui entrave, sciemment, l’arrestation d’un
membre d’une bande de quartiers ou l’aide
à se cacher ou à prendre la fuite».
Au titre des mécanismes de prévention
contre les bandes de quartiers, il est prévu
«la création d’une commission nationale
de prévention contre les bandes de quar-
tiers qui sera chargée de soumettre au Pré-
sident de la République et de présenter au
Gouvernement, un rapport annuel outre la
commission de wilaya de prévention
contre les bandes de quartiers qui sera
chargée notamment de mettre en œuvre la
stratégie nationale de prévention contre les
bandes de quartiers, au niveau local, de
détecter de manière précoce les activités
des bandes de quartiers et d’alerter les
autorités concernées».
Le texte prévoit par ailleurs «la protection
des victimes des bandes de quartiers à tra-
vers une prise en charge sanitaire, psycho-
logique et sociale garantissant leur sécuri-
té, leur intégrité physique et psycholo-
gique et leur dignité, et la facilitation de
leur recours à la justice». 

S.O. Brahim

des PeiNes aLLaNt jusqu’à 20 aNs de PrisoN

ZegHmatI s’attaque aux bandes
de quartIers 
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la turquie et la grèce prêtes
à entamer des pourparlers

Sur fond de tensions autour de zones potentiellement riches en gaz naturel, la Turquie et la Grèce
pourraient trouver un terrain d’entente. 

Vers une fin des ten-
sions entre la Turquie
et la Grèce ? Les

deux pays sont prêts à enta-
mer des « pourparlers explo-
ratoires » au sujet de leurs
différends en Méditerranée
orientale, a annoncé la prési-
dence turque mardi 22 sep-
tembre.
Lors d’une visioconférence
entre le président turc Recep
Tayyip Erdogan, la chance-
lière allemande Angela Mer-
kel et le président du Conseil
européen Charles Michel, les
participants ont affirmé que «
la Turquie et la Grèce sont prêtes pour
commencer des pourparlers exploratoires »
au sujet de la Méditerranée orientale où les
deux pays se disputent des zones potentiel-
lement riches en gaz naturel. Le président
turc a affirmé lors de la réunion que «
l’élan visant à faire baisser les tensions et à
exploiter les canaux de dialogue doit être
appuyé par des mesures réciproques »,
selon la même source.
Le président turc s’était dit prêt, vendredi
18 septembre, à rencontrer le Premier

ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, s’il
voyait des signes de « bonne intention » de
sa part dans la crise qui oppose leurs pays
en Méditerranée orientale. Le dernier
round de « pourparlers exploratoires »
visant à régler leurs différends en Méditer-
ranée orientale avait eu lieu en 2016.
La Turquie et la Grèce, toutes deux
membres de l’Otan, se déchirent à propos
de gisements d’hydrocarbures en Méditer-
ranée orientale, dans une zone qu’Athènes
estime relever de sa souveraineté. Le 10

août, la Turquie a envoyé un
navire de prospection sismique
accompagné de navires de
guerre dans les eaux entre la
Grèce et Chypre. La tension
s’était aggravée fin août,
lorsque les deux pays ont effec-
tué des manœuvres militaires
rivales.
La crise est au programme d’un
sommet européen les 24 et 25
septembre à Bruxelles, plu-
sieurs pays, notamment la
France, brandissant la menace
de sanctions contre la Turquie.
Pour appuyer leurs revendica-
tions sur les secteurs disputés

en Méditerranée la Turquie et la Grèce ont
signé ces derniers mois des accords de déli-
mitation maritime controversés, respecti-
vement avec le gouvernement libyen de
Tripoli et avec l’Égypte.
Dans une rencontre avec des journalistes
mardi, l’ambassadeur des États-Unis à
Ankara a affirmé qu’« aucune carte ou
déclaration unilatérale impactant les droits
d’une partie tierce n’est valable dans le
cadre d’un règlement d’une dispute mariti-
me ». R. I.

soupçons de
Financement libyen
décision cruciale
attendue par le camp
sarkozy
l’enquête sur des soupçons de
financement libyen de la campagne
présidentielle de nicolas Sarkozy va-t-
elle connaître un coup d’arrêt ? La
cour d’appel de Paris doit se prononcer
jeudi 24 septembre sur les recours de
l’ex-président et de ses proches qui
contestent la validité des investigations
lancées il y a huit ans dans ce dossier.
Après plusieurs reports, la chambre de
l’instruction de la cour d’appel avait
examiné le 10 juin, à huis clos, les
requêtes déposées par différents
protagonistes de cette affaire aux
multiples ramifications.
Les décisions de la cour d’appel,
attendues jeudi, pourraient avoir un
impact décisif sur la poursuite de cette
information judiciaire ouverte en 2013
et dirigée par les juges Aude Buresi et
Marc Sommerer, depuis le départ en
2019 à nanterre de Serge Tournaire.
Celle-ci avait été ouverte après la
publication par Mediapart en 2012,
dans l’entre-deux tours de la
présidentielle, d’un document censé
prouver ce financement.
Témoignages de dignitaires libyens,
notes des services secrets de Tripoli,
accusations d’un intermédiaire…
Après sept ans de travail, les
magistrats ont réuni une somme
d’indices troublants qui ont donné
corps à la thèse d’un financement de la
campagne présidentielle victorieuse de
nicolas Sarkozy en 2007 par le régime
de Kadhafi.
En novembre 2016, l’homme
d’affaires Ziad Takieddine, mis en
examen dans cette affaire et en fuite
alors qu’il a été condamné en juin dans
le volet financier de l’affaire Karachi,
avait affirmé avoir remis entre fin
2006 et début 2007 cinq millions
d’euros à nicolas Sarkozy, alors
ministre de l’Intérieur, et à son
directeur de cabinet Claude Guéant.
Toutefois, aucune preuve matérielle
n’a été retrouvée, même si des
mouvements de fonds suspects ont
conduit à neuf mises en examen à ce
jour.
Dans une vaste offensive procédurale,
l’ex-chef de l’État et ses anciens
ministres Claude Guéant, Éric Woerth
et Brice Hortefeux – tous mis en
examen sauf ce dernier – ont soulevé
toute une série de nullités contre cette
enquête.
Pour une partie des faits reprochés,
nicolas Sarkozy, mis en examen pour
« corruption passive, financement
illégal de campagne électorale et recel
de détournement de fonds publics
libyens », invoque l’immunité
présidentielle.
Pour les faits antérieurs à son élection,
alors qu’il était ministre de l’Intérieur,
l’ex-chef de l’État demande que
l’affaire soit confiée à la Cour de
Justice de la République, seule
habilitée à juger les membres de
gouvernement pour l’exercice de leurs
fonctions. Une demande également
formulée par Brice Hortefeux.
Éric Woerth, l’ex-trésorier, conteste
pour sa part les fondements de sa mise
en examen pour « complicité de
financement illégal de campagne ». De
l’argent en liquide, au moins 30 000 €,
avait circulé au siège de campagne, et
les enquêteurs soupçonnent ces
sommes non-déclarées d’être un
reliquat de l’éventuel financement
libyen.
nicolas Sarkozy et Claude Guéant font
valoir que la loi française ne prévoit
pas de poursuites pour le détournement
des fonds publics d’un pays étranger. 

R . I.

Cour suPrême

trump annoncera son choix
samedi depuis la maison blanche

le président américain Donald Trump a indiqué mardi qu’il
annoncerait samedi, depuis la Maison Blanche, le nom d’une nou-
velle juge pour succéder à Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprê-
me.
Donald Trump a indiqué lundi soir qu’il envisageait cinq magis-
trates présélectionnées en vue de remplacer Ruth Bader Ginsburg,
la doyenne progressiste et féministe de la Cour décédée vendredi
à 87 ans des suites d’un cancer.
Parmi les favorites figurent, en tête, Amy Coney Barrett, une
catholique de 48 ans, ainsi qu’une magistrate d’origine cubaine
née en Floride, Barbara Lagoa, 52 ans, a un profil typique de
Miami : née en Floride de parents ayant fui le régime communiste
de Fidel Castro, elle a grandi dans une famille bilingue et conser-
vatrice. A 52 ans, cela pourrait l’aider à entrer à la Cour suprême
des Etats-Unis. Cette dernière est « excellente, elle est Hispanique,
c’est une femme formidable », a-t-il déclaré sur Fox news. « nous
aimons la Floride », a-t-il ajouté à propos de cet Etat qui devrait
jouer un rôle-clé dans le résultat de la présidentielle.
« J’annoncerai ma candidate pour la Cour suprême samedi, à la
Maison Blanche ! L’heure exacte reste à déterminer », a tweeté le
milliardaire républicain.
 C’est le Sénat américain qui doit confirmer, à la majorité simple,
les juges à la Cour suprême nommés à vie par le président.
Les démocrates sont vent debout, arguant qu’il faudrait attendre

l’élection du 3 novembre qui opposera Donald Trump à Joe Biden
avant tout vote et, en cas de victoire de l’ancien vice-président de
Barack Obama, attendre même sa prise de fonctions en janvier
2021.
Mais le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McCon-
nell, a indiqué dès vendredi soir qu’il comptait organiser un vote
pour remplacer « RBG ». Il a réitéré lundi que le Sénat voterait «
cette année », sans préciser de calendrier. Il dispose d’une majorité
de 53 sièges contre 47.
Deux sénatrices républicaines modérées ont estimé que le Sénat ne
devrait pas se prononcer avant la présidentielle. Mais mardi, un
grand critique de Donald Trump, Mitt Romney , a lui indiqué qu’il
ne s’y opposait pas, consolidant ainsi la majorité du parti pour pro-
céder à ce vote controversé. Grand critique de Donald Trump,
l’opinion de Mitt Romney était très attendue après que deux répu-
blicaines modérées ont estimé que la chambre haute du Congrès ne
devait pas voter avant le scrutin. Si un vote sur la future candidate
« arrive dans l’hémicycle du Sénat, je compte voter sur la base de
ses qualifications », a écrit l’ex-candidat à la présidentielle.
Si aucun autre sénateur du parti conservateur ne s’y oppose, cela
donnerait assez de voix aux républicains pour procéder à un vote.
Même s’ils arrivaient à une égalité 50-50, ils pourraient disposer
d’assez de voix, grâce à l’intervention du vice-président Mike
Pence qui peut départager en cas d’égalité. R. I.

LibaN 

un bâtiment du Hezbollah touché 
par une violente explosion

une puissante explosion a secoué un bâtiment d’un village du
sud du Liban. Selon une source militaire, il s’agit d’un « site du
Hezbollah ». 
Une puissante explosion a secoué, mardi, un bâtiment du mouve-
ment chiite armé Hezbollah aux abords d’un village du sud du
Liban, provoquant d’épaisses volutes de fumée noire, ont indiqué
à l’Agence France-Presse des sources concordantes.

Évoquant un « accident », une source proche du parti pro-iranien
a indiqué à l’AFP qu’il s’agissait « d’un site du Hezbollah ». Un
habitant du village d’Aïn Qana a évoqué une maison faisant office
de « centre du Hezbollah », et a précisé que des membres du mou-
vement ont bouclé le secteur. Selon les « informations prélimi-
naires » d’une source militaire, il s’agit d’un « site du 
Hezbollah ». R. I. 
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Zorgane et lamara dans la liste élargie
de belmadi

Le milieu offensif du Paradou AC Adam Zorgane et le défenseur du MC Alger Nabil Lamara figurent dans la liste élargie du sélectionneur
national, Djamel Belmadi, en vue des deux éventuels matchs amicaux prévus en octobre en Europe, a appris l’APS mardi auprès d’une

source autorisée.

considérés comme des cadors au sein
de leurs clubs respectifs, Zorgane (20
ans) et Lamara (27 ans) ont accompli

les formalités d’obtention de visa d’entrée
dans le territoire européen.
La Fédération algérienne de football (FAF) a
procédé cette semaine à l’envoi des convoca-
tions aux joueurs retenus pour le prochain
stage de la sélection, coïncidant avec la
fenêtre internationale s’étalant du 5 au 13
octobre, comme le stipulent les règlements en
vigueur.
Concernant les futurs sparring-partners des
«Verts», «rien n’a encore été conclu», sou-
ligne la même source, au moment où le secré-
taire général de la Fédération camerounaise
de football (Fécafoot), Benjamin Didier Ban-
lock, a annoncé samedi la programmation
d’un match amical face à l’Algérie aux Pays-
Bas. Seulement, les autorités néerlandaises
n’ont pas donné leur feu vert pour le déroule-
ment de cette joute sur leur sol.
Deux autres options se présentent avec
notamment la programmation de deux
matchs tests dans deux pays différents : en
Turquie et au Portugal. La difficulté liée à la
programmation de ces deux rencontres est
expliquée par les restrictions sévères adop-
tées par certains pays européens dans le cadre
de la lutte contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19).
Le coach national Djamel Belmadi a affiché
son désir d’affronter «deux gros morceaux»,
afin  de «jauger la qualité de ses joueurs après
des mois d’inactivité causés par la pandé-
mie».
Inactive depuis novembre 2019 en raison du

Covid-19, l’équipe nationale reprendra du
service en novembre prochain avec au menu
la double confrontation face au Zimbabwe, le
12 novembre à domicile et le 17 en déplace-

ment, comptant pour les 3e et 4e journées des
qualifications de la CAn-2021, reportée à
2022. Dans sa quête de défense du titre conti-
nental, l’Algérie a bien entamé la campagne

qualificative de la CAn-2021 en alignant
deux victoires de rang : à Blida face à la
Zambie (5-0) et à Gaborone devant le Bots-
wana (1-0).

raCisme

l’om dIspose de VIdéos quI IncrImIneraIent neYmar 
alors que neymar a assuré avoir été la cible de propos
racistes de la part du défenseur espagnol de Marseille
Alvaro Gonzalez, les feux et contre-feux médiatiques se
sont multipliés dans les médias brésiliens et espagnols
ces dernières heures, prolongement de ce houleux choc
pollué par cinq expulsions. nouveau rebondissement,
l’OM dispose d’images sur lesquelles neymar injurierait
Sakai, a assuré une source proche du club marseillais à
l’AFP, confirmant des informations de la radio espagnole
Cadena Cope. Ces propos à caractère raciste, selon cette
même source, auraient été prononcés à deux reprises par
la superstar brésilienne du PSG.
Alvaro Gonzalez defended himself after neymar’s accu-
sations of racismAlvaro Gonzalez defended himself after
neymar’s accusations of racism

Luis Henrique, le «Mbappé brésilien» à l’OM ? «Il ne
faut pas s’attendre à des miracles»Luis Henrique, le
«Mbappé brésilien» à l’OM ? «Il ne faut pas s’attendre à
des miracles»
Lundi, la chaîne brésilienne TV Globo rapportait que le
PSG avait remis à la LFP une vidéo montrant, selon des
experts en lecture labiale, que neymar aurait bien été
victime de propos racistes durant le choc PSG-OM du 13
septembre au Parc des Princes. Cette bataille médiatique
intervient alors que la commission de discipline de la
LFP a ouvert une instruction au sujet des accusations de
racisme dont neymar a dit être victime. L’enquête doit
également permettre d’étudier les propos du Brésilien,
qui aurait lancé une insulte homophobe à destination
d’Alvaro, d’après des images analysées par des médias

espagnols. «On ne fait pas de commentaire» sur ce dos-
sier, a réagi un porte-parole de l’OM. «On confiera
toutes nos expertises et analyses à l’instructeur» de la
LFP, a-t-il ajouté. De son côté, le PSG a transmis une
vidéo à la LFP, avec des images qui «éclairent le compor-
tement des joueurs», a confirmé à l’AFP une source
proche du club parisien qui a souhaité rester anonyme,
tout en battant en brèche les nouvelles accusations visant
neymar.
«Ce sont juste des allégations faites par un journaliste
espagnol (de la Cadena Cope, nDLR) sans doute télégui-
dé par Marseille. Pour nous, sans doute, ça n’a aucune
valeur», a réagi cette source. «D’ordinaire dans ces
affaires, quand tu as une vidéo, tu la diffuses sur les
réseaux sociaux, c’est beaucoup plus efficace.»

exameN de LaNgue bidoNNé eN itaLie, Le barÇa Fait maChiNe arriÈre 

l’aVenIr de suareZ s’assombrIt
incroyable renversement de situation pour Luis Suarez,
qui était proche de l’Atletico. Ce mardi matin, Onda Cero
assure que le Barça ne souhaiterait plus le libérer de sa derniè-
re année de contrat. Pire pour l’attaquant uruguayen : une
enquête judiciaire a été ouverte en Italie. Son examen obtenu
pour avoir la nationalité italienne était en fait bidonné, selon
l’agence de presse AnSA.
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Luis Sua-
rez. Lundi, la radio catalane RAC1 annonçait que le Barça
allait libérer l’attaquant uruguayen de sa dernière année de
contrat. Dans le même temps, El Mundo Deportivo révélait
que l’ex-joueur de l’Ajax Amsterdam avait été trouvé un
accord avec l’Atletico Madrid pour un bail de deux saisons.

Mais la situation de Luis Suarez s’est totalement assombrie ce
mardi. Avec d’abord ces révélations qui viennent d’Italie.
D’après l’agence de presse AnSA, l’examen obtenu par Luis
Suarez pour avoir la nationalité italienne, afin de faciliter un
éventuel transfert à la Juventus, était «une arnaque». Une
enquête judiciaire a été ouverte car, toujours selon l’AnSA,
les sujets et les points auraient été donnés en amont de
l’épreuve. Les écoutes téléphoniques des enquêteurs ont fuité
et font déjà grand bruit de l’autre côté des Alpes. «Mais il ne
parle pas un mot (d’italien)», «Il ne conjugue pas, il parle à
l’infinitif», «Ma crainte c’est que les journalistes lui posent
deux questions et qu’il panique». Voici les principaux élé-
ments, qui semblent ne faire aucun doute sur la véracité du

dossier. Sur le plan sportif, sa situation a également évolué en
quelques heures. Mardi matin, Onda Cero a révélé que le FC
Barcelone ne souhaiterait plus voir Luis Suarez partir libre.
Surtout pas chez un concurrent direct pour le titre en Liga. La
radio espagnole précise que l’ex-attaquant de Liverpool pour-
rait finalement rester une saison de plus chez les Blaugrana si
l’Atletico Madrid ne trouvait pas d’accord avec le FC Barce-
lone. Un dossier qui semble néammoins compliqué, car les
Colchoneros auraient réactivé la piste Edinson Cavani.
0 euro, objectif 2021 et Hazard : que faut-il attendre de la sai-
son du Real ?0 euro, objectif 2021 et Hazard : que faut-il
attendre de la saison du Real ?
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LiVerPooL a-t-iL Les moYeNs de s’oFFrir mbaPPé ? 

«tout dépendra de mané,
salah ou Firmino»

Alors que le Sunday Times et L’Équipe ont révélé les pistes pour le futur de Kylian Mbappé, Liverpool
serait en pole avec le Real Madrid. Mais si le Real a l’habitude de ce genre de transferts XXL, ce n’est

pas dans l’ADN du club de la Mersey. Comme nous le confirme Duncan Castles, qui a sorti l’info pour le
Sunday Times, il ne faut cependant jamais dire jamais. Surtout dans ce cas-là.

le PSG tremble. La fin de contrat de
Kylian Mbappé approche douce-
ment. Et la star parisienne n’a tou-

jours pas prolongé, ou même donné des
signes encourageants pour rassurer le
board parisien. Alors bien sûr, il y a encore
un peu de temps. Son bail expirera en juin
2022. Mais dans le monde du football,
c’est déjà demain. L’été prochain, Mbappé
sera en position de force et Paris devra faire
un choix crucial s’il n’a pas trouvé d’ac-
cord pour le prolonger : prendre le risque
de le garder un an de plus pour le voir peut-
être filer libre en 2022, ou accepter de le
vendre. Et selon L’Equipe, qui reprend une
info du Sunday Times, deux clubs seraient
en pole pour cette deuxième option : Liver-
pool et le Real Madrid, bien entendu.
Avec une question : ces prétendants dési-
gnés peuvent-ils vraiment s’offrir la perle
tricolore, que le PSG ne bradera pas ? Pour
le Real Madrid, ça ne fait aucun doute.
Malgré la crise du Covid-19, le club madri-
lène fera tout pour l’attirer. Et sera disposé
à casser sa tirelire, même si le champion du
monde n’a plus qu’un an de contrat. Cela
ne fait pas peur aux Merengue. La jurispru-
dence Eden Hazard est là pour l’illustrer.
La Dernière Heure a ainsi révélé récem-
ment que le prix du transfert de l’interna-
tional belge était de 160 millions d’euros,
alors qu’il n’avait plus qu’un de contrat à
Chelsea ! Mais cela n’a rien de très surpre-
nant. Depuis des années, le Real s’est
construit sur ce genre de transferts, tant sur
le plan sportif 
A l’inverse du Real, ce type de transferts
n’est pas vraiment dans l’ADn des Reds.
Le club de la Mersey n’a ainsi jamais
investi plus de 100 millions d’euros sur un
seul joueur. Certes, les champions d’An-
gleterre en titre ont également fait des
folies. Cependant, depuis presque cinq ans
maintenant, ils ont surtout signé quelques
coups en ayant eu le nez creux, et en accep-
tant de monter assez haut pour des joueurs
à fort potentiel avant d’en faire des stars
planétaires. Les 85 millions pour Virgil van
Dijk ou encore les 62 millions pour Alisson
rentrent dans cette catégorie. Et que dire
des trois stars de devant (Mané, Salah, Fir-
mino) qui ont toutes été achetées entre 41
et 42 millions d’euros !

S’offrir Mbappé casserait cette logique.
L’ancien Monégasque est déjà une star
mondiale. Son transfert va se négocier très
haut. Très, très haut même. Et si Pete Sha-
land - notre collègue britannique – pointe
du doigt les pertes prévues par le club du
nord l’Angleterre avec la pandémie du
Covid-19 («Encore plus que pour les autre
clubs, Liverpool va avoir un vrai souci
avec la perte de l’argent générée par l’ab-
sence des supporters dans les stades»), la
formation de la Mersey dispose de sérieux
arguments. Sportifs déjà. Mais aussi finan-
ciers.
Fort de ses bons résultats, Liverpool a battu
des records de profits ces dernières années
avec des rentrées commerciales qui avaient
bondi avant la crise. Et s’ils décident de
tenter le coup Mbappé, les Reds ont surtout
de quoi équilibrer un peu la balance en
lâchant du lest dans leur effectif. «Tout
dépendra si les Reds vendent Mané, Salah
ou Firmino, nous confirme Duncan
Castles, qui a été le premier à sortir l’info
sur Mbappé et Liverpool pour le Sunday
Times. Ils ont tous 28 ans ans et sont enco-
re sous contrat jusqu’en 2023. Et certains
d’entre eux peuvent bouger en Espagne.
Liverpool réfléchit à ça depuis longtemps
maintenant. Les Reds n’essayent pas de
garder leurs joueurs éternellement. Ils

ouvrent la porte si les joueurs veulent partir
et qu’ils ont une grosse offre. Alors, voilà
le contexte : ils vont devoir vendre et
convaincre Mbappé de venir.»
Ça tombe bien, Mbappé, qui a un plan de
carrière en tête et veut continuer de pro-
gresser en rejoignant un club de la dimen-
sion du Real ou un championnat aussi puis-
sant que la Premier League, serait séduit
par l’idée de travailler avec Jurgen Klopp.
Et si le manager allemand se charge depuis
des mois de calmer le jeu sur ce dossier,
Mbappé, dont le transfert sera amorti sur
plusieurs années, reste surtout une occasion
unique. Entre son âge (21 ans), son talent
mais aussi déjà son passé (on parle quand
même d’un champion du monde qui a aussi
joué une finale de C1), c’est une perle très
rare dans le monde du football.
«Il a le potentiel pour être le meilleur
joueur du monde. C’est le successeur de
Messi et Ronaldo. Si vous avez une oppor-
tunité de le signer, il ne faut pas hésiter une
seconde. Il n’a que 21 ans donc, vous pou-
vez jouer 10 ans avec lui», complète Dun-
can Castles, qui a en longtemps parlé de
cette éventualité dans son Podcast Transfer
Window. En clair, ce n’est peut-être pas
l’ADn du club. Mais s’ils en ont l’occa-
sion, les Reds tenteront le coup. Paris est
prévenu.

nba 
aNthoNY daVis,
L’homme qui Fait
gagNer Les Los
aNgeLes LaKers

«Kobe». Le cri de rage, sorti du cœur,
des tripes, d’Anthony Davis après son
panier victorieux au buzzer dimanche
soir signifiait beaucoup. Une pensée
forte pour son idole à l’un des moments
les plus importants de sa carrière.
Comme n’importe quel passionné de
basket qui hurlerait le nom de Bryant en
essayant de rentrer une boulette de
papier dans une corbeille. Sauf que là,
A.D. joue les playoffs. Les finales de
conférence à l’Ouest. Et, avec un point
de retard à deux secondes de la sirène,
son tir assassin à trois points donnait la
victoire aux Los Angeles Lakers. La
deuxième en deux matches contre les
Denver nuggets.
«On veut représenter Kobe, surtout avec
cette tunique», confiait la superstar,
maillot noir en hommage au Black
Mamba sur le dos. Les Californiens
portaient effectivement une tenue en
partie désignée par l’ancienne légende
nBA, décédée en janvier dernier. «Ça
rend le moment encore plus spécial»,
ajoute Davis. Ce panier est déjà une
action forte de la saison et de la carrière
du bonhomme. L’illustration de sa
panoplie offensive impressionnante.
Long, athlétique, il dispose aussi d’une
mécanique de tir très fluide, ce qui lui
permet de planter de loin. Ici, derrière
l’arc. Pour la gagne. Ça n’arrive pas
tous les jours en playoffs, quand la
pression est à son comble. «Je tiens à
prendre ces tirs-là. C’est pour ça que
l’on m’a fait venir ici, aux Lakers.»
Sur la dernière remise en jeu, Rajon
Rondo songeait à servir LeBron James.
Le quadruple MVP et triple champion
nBA. Les deux hommes se sont
regardés. Mais vu que le King restait
sur place, le meneur s’est vite tourné
vers l’autre star de l’équipe. Il a bien
fait. D’ailleurs, si un joueur doit hériter
du dernier ballon, c’est bien Anthony
Davis. Encore plus que le numéro 23 de
Los Angeles. Une statistique simple et
ahurissante pour comprendre l’efficacité
de l’intérieur de 27 ans dans les
moments chauds : 14 paniers rentrés en
29 tentatives dans les 24 dernières
secondes d’un match avec une
possibilité d’égaliser ou de passer
devant. Soit 48% de réussite. C’est
monstrueux. Le plus adroit de la ligue
dans cette situation depuis… 1997 !
Fort. Très fort. Trop fort. Davis est trop
fort. Et peut-être même que c’est lui le
patron chez les mauve et or. James n’a
jamais joué avec un coéquipier aussi
doué (précision importante : Dwayne
Wade, même en 2011, commençait déjà
à décliner en raison de nombreux pépins
physiques). Mais ça, cette tournure, ça
sous-entend que son jeune coéquipier
lui sert de lieutenant. Ce n’est pourtant
pas la réalité du terrain. LBJ dispose
encore du statut de figure emblématique
parce qu’il évolue à un niveau de jeu
stratosphérique pour un homme de 35
ans, bientôt 36, qui dispute sa dix-
septième saison en nBA. Dans les
esprits, il est le leader de cette
formation. Mais sur le parquet, c’est
souvent Davis le «game changer» pour
Los Angeles.

L’ageNt de baLe rÈgLe ses ComPtes 

«ce que les fans ont fait est
honteux et le real n’a pas aidé»

dans un entretien accordé à la BBC, Jonathan Barnett, l’agent de
Gareth Bale, a ouvertement critiqué le traitement que les suppor-
ters du Real Madrid, ainsi que le champion d’Espagne, ont réservé
à l’international gallois ces derniers mois.
L’agent de Gareth Bale a qualifié de «honteux» le traitement infli-
gé par les supporters madrilènes à l’encontre de l’international gal-
lois, que le Real Madrid vient de prêter pour une saison à Totten-
ham. «Selon moi, il n’a pas été traité correctement pour quelqu’un
qui a tant donné pour un grand club», a déclaré Jonathan Barnett à
la BBC, en référence aux huées souvent essuyées par le joueur lors
de ses apparitions sous le maillot madrilène.
Bale, la fin d’une ère au RealBale, la fin d’une ère au Real
«Je ne veux blâmer personne ni rentrer dans ce jeu. Je pense que ce
que les fans ont fait est honteux et que le club n’a pas aidé, a
appuyé Jonathan Barnett. J’espère que la question (d’un éventuel

retour au Real) ne se posera pas et qu’il aura un tel succès dans son
ancien club (Tottenham) qu’il voudra rester et que cela sera une
simple formalité.» Avec ce prêt d’un an chez les Spurs, le Real
Madrid s’est enfin débarrassé d’un de ses plus hauts salaires (envi-
ron 30 millions d’euros par an), et d’un joueur peu aimé des fans
qui n’a justifié que par intermittence sa valeur sur le terrain. Gareth
Bale a subi 33 blessures en sept saisons et a été absent 403 jours au
total à cause de ses pépins physiques, soit plus d’une année. Ses
convalescences à répétition ont contribué à créer autour du joueur
un climat de scepticisme, voire d’hostilité.
Gareth Bale a pourtant inscrit 105 buts en 251 matches et remporté
13 trophées en 7 ans sous le maillot du Real Madrid. Et signé
quelques coups d’éclat, comme ce but somptueux en finale de
Ligue des champions 2018 contre Liverpool, d’un superbe retour-
né acrobatique.  R. S.
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beChar  

plusieurs opérations de
développement lancées dans

la localité de boutbiga 
Plusieurs projets visant à améliorer le cadre de vie des habitants de la localité de Boutbiga à 382 km

Sud de Bechar ont été lancés, au titre de la prise en charge des zones d’ombre dans la wilaya de
Bechar, a-t-on appris hier auprès des services de cette wilaya. 

ces opérations, d’un coût de plus de
35 millions DA dégagés de la Cais-
se de solidarité et de garantie des

collectivités locales (CSGCL), portent sur
la mise en place d’un système d’énergie
solaire dans une école primaire, dans le
cadre du programme préconisé par l’Etat
visant la généralisation de ce type d’éner-
gies à travers les établissements scolaires
du pays, a-t-on précisé. 
Ce système de production de l’énergie
électrique à partir du solaire d’un coût de
cinq millions DA, est en voie d’achève-
ment pour différentes utilisations dans cette
école, a-t-on signalé. 
Il a été procédé aussi à la réhabilitation
d’une cantine scolaire et d’une école pri-
maire dans cette localité éloignée tant du

chef-lieu de daira Tabelbella, que des
autres grands centres urbains du sud du ter-
ritoire de la wilaya, a ajouté la source. 
L’éclairage public a été aussi modernisé
dans cette localité avec la mise en place
d’un réseau fonctionnant à l’énergie solai-
re, ce qui induira une certaine économie
dans les dépenses de la commune de Tabel-
bella, dont elle dépend, a-t-on expliqué. 
En outre, le lancement du projet de réalisa-
tion et d’équipement d’un bureau postal
pour un coût de 25 millions DA a été
accueilli favorablement par les habitants de
Boutbiga qui par le passé se déplaçaient au
chef-lieu de commune pour toute opération
postale. 
Ce projet de bureau postale a été totalement
financé sur budget de la wilaya-déléguée

de Béni-Abbès dont dépend la daira de
Tabelbella, a-t-on fait savoir. 
La daira de Tabelbella (plus de 7.000 habi-
tants), dont dépend administrativement la
localité de Boutbiga dont les habitants
s’adonnent à l’élevage camelin, dispose en
plus de ses potentialités agricoles, d’impor-
tantes ressources minières et hydriques
pouvant être un facteur de son développe-
ment socioéconomique (cuivre, Baryte,
Kaolin, sable dunaire phosphorite, argile-
grés, briques silico-calcaire et sable de
moulage), en plus de ses attraits histo-
riques, selon une étude réalisée dans le
cadre du schéma régional d’aménagement
et de développement durable du territoire
(SRAT). 

R.R.

tamaNrasset 

rétablir la confiance société civile-Institutions de l’etat
pour l’édification de la nouvelle algérie 

le conseiller auprès du Président de la République, chargé du
mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger,
nazih Berramdane, a affirmé hier, à Tamanrasset, que le rétablis-
sement de la confiance entre la société civile et les institutions de
l’Etat constituait l’amorce de l’étape d’édification de la nouvelle
Algérie. 
« La restauration de la confiance entre la société civile et les insti-
tutions de l’Etat constituera une véritable amorce pour l’édification
de l’Algérie nouvelle et la concrétisation du principe de l’action
participative à laquelle tous aspirent », a indiqué M. Berramdane
lors d’une rencontre tenue en présence des représentants de la
société civile de la wilaya de Tamanrasset. 
Il a mis en avant aussi l’intérêt accordé à la société civile dans le
projet de révision de la Constitution, avant de valoriser l’implica-
tion de la société dans la préparation de ce projet, à travers la large
consultation ayant donné lieu à la formulation de nombreuses sug-
gestions ayant permis d’enrichir ce projet. 
« Le Président de la République insiste grandement sur le soutien
de la société civile et l’accompagnement de son organisation », a

ajouté M. Berramdane, avant de rassurer que « toutes les
contraintes seront aplanies pour faire de la société civile une force
de proposition et un véritable partenaire des institutions de l’Etat,
à tous les échelons ». 
Les participants à la rencontre ont, pour leur part, salué les initia-
tives visant à élargir les mécanismes de véritables consultation et
d’implication de la société civile. 
Une série de questions et de suggestions ont ainsi été avancées par
les représentants de la société civile, appelant notamment à accor-
der davantage d’intérêt aux associations des régions du Sud pour
promouvoir leurs activités, à travers la mise en place de méca-
nismes d’appui et de financement de multiples activités, en plus de
la suggestion de formules d’encouragement des opérateurs écono-
miques à appuyer les diverses initiatives du mouvement associatif. 
La création d’une instance spécifique « Société civile » au niveau
local pour l’encadrement des actions associatives et l’élaboration
de textes règlementaires pour la protection des acteurs associatifs,
ont également été proposées lors de cette rencontre. 

R.R.

uNiVersité de tLemCeN 

livraison prochaine de plusieurs nouvelles
structures pédagogiques  

l’université de Tlemcen enregistre la réalisation de diverses
structures pédagogiques qui devront renforcer ses capacités, a indi-
qué hier, le vice-recteur chargé du développement, Djawed Zenda-
gui. 
Une structure de deux milles (2.000) places pédagogiques seront
livrées au courant de cette année outre deux milles (2.000) autres
places qui sont réalisées au niveau du technopole de Chetouane et
livrées une fois les aménagements extérieurs achevés, a précisé le
même responsable. 
Par ailleurs, une clinique dentaire universitaire est également en
cours de réalisation à Chetouane, a-t-il ajouté, rappelant que celle-
ci servira aussi bien pour soutenir l’aspect pratique des enseigne-
ments destinés aux étudiants en chirurgie dentaire que pour les
soins de la population.  
M. Zendagui a indiqué également que les travaux d’un centre de
transfert technologique sont en voie d’achèvement. 
Un centre de médicaments et de toxicologie plus un centre des
génies des matériaux sont en voie de réalisation et permettront, une
fois opérationnelle, d’ajouter un bond qualitatif dans ces enseigne-
ments spécialisés, a-t-il noté au passage. 

Par ailleurs le centre universitaire de Maghnia qui compte plus de
3.500 étudiants vient de bénéficier de l’inscription par le ministère
de tutelle d’une opération d’étude et réalisation de 2.000 places
pédagogiques. Pour ce faire, a indiqué son directeur naoum Mou-
rad, une assiette foncière d’une superficie de dix-sept hectares
vient d’être réservée à cette opération et à d’autres qui viendront
renforcer les capacités du ce centre universitaire. 
Crée il y a quelques années, le centre universitaire de Maghnia
verra pour l’année universitaire en cours l’ouverture de deux nou-
velles filières à savoir la langue anglaise et les sciences sociales qui
s’ajouteront aux filières de droit, d’économie, de lettres arabes et
de sciences technologiques existants. 
L’université « Abou Bakr Belkaid » de Tlemcen dans sa totalité
compte plus de 41 mille étudiants répartis sur huit facultés qui dis-
pensent 125 spécialités, selon le vice-recteur de la pédagogie
Mahdjoub Toufik.  Pour la nouvelle année, l’université de Tlemcen
prévoit l’accueil de sept milles (7.000) nouveaux étudiants. Pour ce
faire, une opération « portes ouvertes » sur site internet, destinée
aux nouveaux bacheliers sera lancée à parti d’octobre. 

R. R.

oum el bouagHi  
mise en détention
préventive de 8 membres
d’un réseau international
de trafic de drogue  
Huit personnes activant au sein d’un
réseau criminel international transfronta-
lier spécialisé dans le trafic de drogues
notamment la cocaïne, ont été placées en
détention préventive par le juge instructeur
près le tribunal d’Ain M’lila wilaya d’Oum
El Bouaghi, a indiqué hier, un communi-
qué du parquet. 
Une neuvième personne suspectée d’impli-
cation dans la même affaire a été, quant à
elle, placée sous contrôle judiciaire, selon
la même source. 
La brigade d’investigations de la gendar-
merie nationale avait intercepté une voiture
qui a été perquisitionnée et utilisée par la
bande pour le trafic de drogue. 
L’approfondissement des recherches
conduites sous l’égide du parquet a révélé
qu’il s’agissait d’un réseau criminel trans-
frontalier international spécialisé dans le
trafic de drogues notamment la cocaïne et
composé de 14 personnes âgées de 22 à 43
ans, originaires de diverses régions du
pays, est-il encore précisé. 
neuf des membres du réseau ont été inter-
pelés et cinq autres sont actuellement en
état fuite, selon la même course qui a fait
état de la saisie de 2,1 kg de cocaïne,
13,642 kg de drogues dures ainsi que d’un
montant de 16.481.480 DA et de six voi-
tures de luxe. 
Les suspects ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribunal
d’Ain M’lila qui a demandé l’ouverture
d’une information judiciaire au juge ins-
tructeur du même tribunal pour les crimes
de « gestion, organisation et financement
d’activités de possession et achat avec l’in-
tention de vendre et de stocker des drogues
et d’importation illégale de drogues », est-
il noté. 
R.R 

lutte contre les
gangs de rues à blida 
arrestation de 59
personnes depuis le début
de l’année 

59 individus ont été arrêtés par les ser-
vices de la sûreté de Blida, depuis le début
de cette année à la fin août dernier, pour
leur implication dans des guerres de gangs
de rues, a indiqué, avant-hier, un commu-
niqué de la cellule d’information et des
relations générales de ce corps sécuritaire. 
Selon le document, les services de la sûreté
de wilaya ont réalisé plusieurs descentes,
durant la période indiquée, dans le cadre de
la lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes, notamment le phénomène des
gangs de rues, qui a proliféré dernièrement
au niveau de plusieurs quartiers de la
wilaya, en constituant un danger pour la
sécurité des biens et des personnes. 
Ces opérations ont abouti, selon la même
source, à l’arrestation de 59 individus
impliqués dans 11 affaires de guerres de
gangs, avec usage d’armes blanches. 27
parmi eux ont été placés en détention pro-
visoire, contre huit placés sous contrôle
judiciaire, et 21 cités à comparaître. 
La même période a, également, enregistré
l’arrestation de 566 personnes, impliquées
dans des affaires de port d’armes blanches,
dont 42 placées en détention provisoire, 26
sous contrôle judiciaire, et 133 citées à
comparaître, au moment où 365 autres ont
vu leurs dossiers transmis au parquet. 
La même source a fait cas de la mise au
point d’un plan sécuritaire pour la lutte
contre les gangs de rues. Ce plan s’appuie
sur un nombre de mesures répressives et
préventives de nature à mettre un terme à
ce phénomène, outre l’intensification des
descentes de police visant l’interpellation
des personnes impliquées dans ce type de
délits. 

R.R.
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hamdi beNNaNi uN maître du maLouF

un ambassadeur s’en est allé
Décédé lundi matin à l’âge de 77 ans, le chanteur et musicien Hamdi Bennani d’Annaba est reconnu

par les artistes et acteurs de la scène culturelle de sa wilaya comme un des meilleurs ambassadeurs de
la chanson malouf et de la musique andalouse sur la scène internationale.

surnommé L’ange blanc pour avoir
toujours joué du violon de couleur
blanche, Hamdi Bennani est salué

par nombre d’artistes. Pour le chanteur
Ayachi Dhib d’Annaba, compagnon de
route du regretté artiste près de 60 ans
durant, Hamdi Bennani, de son vrai nom
Mohamed Cherif Bennani, a « réussi à
marier dans sa musique authenticité et
modernité ».  
Visiblement très ému, il a affirmé que « le
défunt a su respecter les règles de base de
l’art andalou authentique en exécutant les
diverses nouba tout en s’ouvrant aux autres
tonalités de sorte à développer un style à
part à la fois authentique et moderne qui lui
avait permis de représenter l’art andalou à
l’échelle nationale et internationale ».
Selon le témoignage du même artiste,
Hamdi Bennani, ayant côtoyé les maîtres
du malouf que sont Mhamed El Kourd,
Hassan El Annabi, Cheikh Triki, Moha-
med-Tahar Fergani et bien d’autres, sera
« un passionné des nouba authentiques
exécutées à l’oud et au violon également,
ouvert aux potentialités des sonorités des
nouveaux instruments modernes dont la
guitare basse par lesquelles il a pu conqué-
rir une vaste audience nationale et interna-
tionale ». 
Il a également rappelé, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie, que Hamdi Ben-
nani a débuté son parcours artistique à l’or-
chestre de la musique et de la chanson
malouf Hassani-El Annabi, créé en 1970
par la commune d’Annaba avec lequel il
est parvenu à se distinguer lors d’un
concert animé à Alger en présence du
défunt président Houari Boumediene. Pour
cheikh El Ayachi, le chanteur des

mythiques tubes Ya bahi el djamel, Ouyoun
lahbara et Djani ma djani qui conserveront
son empreinte singulière a toujours su
apporter généreusement la joie aux cœurs
des mélomanes. De son côté, le directeur
de la Maison de la Culture Mohamed-Bou-
diaf, Rachid Saïdi, a confié que le défunt
Bennani est connu pour « son humilité et
son encouragement aux jeunes talents qu’il

accueillait toujours dans le bureau de
l’Union des artistes d’Annaba qu’il tenait à
la Maison de la Culture ». Redha Arfaoui,
jeune chanteur du genre chaâbi, assure
aussi que le défunt, tout comme son fils
Kamel, a ouvert constamment les portes de
son studio à Annaba aux jeunes artistes qui
désirent éditer leurs albums.  

R. C

agenda  
DOCUMEnTAIRE Un jour, nous
reviendrons voir Alger (sur réserva-
tion) de Laura Sahin (France, docu-
mentaire, 52’, 2020). Aujourd’hui,
mercredi 23 septembre. 14h30 &
18h00. Institut français d’Alger. L’his-
toire de trois frères qui reviennent à
Alger après 57 ans loin de leur terre.
« Sur la plage de Padovani, ils regar-
dent l’horizon comme pour la premiè-
re fois ... Des souvenirs enfouis sont
revenus à la surface à travers cinq
décennies de déni ».  
AUTRICE Assia Djebar. Le cinéma à
hauteur d’esprit. L’intime, la femme et
le subjectif par la réalisatrice et pro-
ductrice Malika Laïchour Romane,
jusqu’ au mercredi 30 septembre.
Cycle Chardonneret (épisode 1 et 2).
Consulter : if-algerie.com/alger/agen-
da-culturel/seham   

FETE Sebeiba (S’biba) à Djanet. Le
jeudi 01 octobre avec Rives Magazine.
Fête saharienne, cérémonie tribale
typique du monde touareg, lors d’El
Achoura. Les tribus touarègues du
Tassili n’Ajjer se réunissent dans l’oa-
sis de Djanet pour célébrer le pacte de
la paix, la S’biba,  perpétuant ainsi
une tradition plusieurs fois millénaire.
Les femmes entonnent des chants
touaregs, les hommes se livrent une
guerre « sans sang ».

THEATRE 03 nouvelles productions à
Oran programmées pour septembre :
Ouardia de Mohamed Houidek, une
production de l’association Espace
Jeunes ; Salah de la coopérative Cin-
quantenaire ;  Araba wa hikaya, une
pièce écrite et mise en scène par
Mohamed Mihoubi de l’association
El-Amal. 
* Gratuité des cinq premières repré-
sentations de Ouardia.  

LIVRE Ali Rédha El Jazairi, gouver-
neur de Tripoli, un livre du professeur
Mostefa Khiati, éditions Ac com. 120
pages sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-
1876), écrivain, stratège, chef militai-
re, médiateur et gouverneur de Tripoli
sous l’empire ottoman, et sur la vie de
son père Hamdane Ben Othman Khod-
ja (1773-1842), écrivain et conseiller à
la Santé auprès de la Sublime Porte.

SInGLE nouveaux titres du groupe
pop Index Dz d’Alger sur Youtube :
Douwari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la pro-
pagation du coronavirus. 

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika. Espace dédié aux activités
des artistes algériens. 

PHOTO Atelier de formation avec le
photographe Fouad Bestandji. Forma-
tion complète. Le samedi 17 octobre.
10h-16h.
Réservation et infos en ligne dans la
limite des places disponibles: Tel :
0550386661 ou aller à
bestandji.com/formation  
Réglages de base. Le matériel est four-
ni pour la pratique et un studio photo
disponible sur place pour les exer-
cices.
La réussite au test de fin de formation
donnera droit à une attestation de suc-
cès.   

doCumeNtaire sur Le PatrimoiNe de ouargLa

arak d’arak
le tournage de l’œuvre cinématographique intitulée « Arak
D’Arak » (ton fils est ton fils, en variante amazighe ouarglie) vient
d’être achevée, ouvrant la voie à sa production pour être projeté au
début de l’année prochaine, a annoncé le directeur technique de
cette production audiovisuelle.
Première expérience du genre en matière de production de docu-
mentaires traitant de facettes du patrimoine matériel et immatériel
local, cette œuvre de 90 minutes en variante amazighe ouarglie «
taguergrant », tend, à travers une trentaine d’artistes, de jeunes
talents locaux, à mettre en valeur les coutumes et traditions de la
société ouarglie dans les années 80 et 90 du siècle dernier, son
quotidien et certaines pans socioculturels menacés de disparition,
a expliqué Mohamed-Ali Mahdjar. Cette production vise égale-
ment à ressusciter les composantes du legs matériel et immatériel
de l’ancienne ville d’Ouargla, puisant dans les connaissances des
archéologues, des sociologues, des conteurs populaires et du glos-
saire de la variante taguergrant, en plus de l’utilisation d’anciens
lexèmes en voie de disparition, a-t-il expliqué. Les scènes de cette
œuvre ont été prises dans le ksar d’Ouargla, ses espaces cultuels et
culturels, mosquées, zaouias, placettes, venelles et palmeraies de
ce site séculaire, mettant en exergue les anciennes activités agri-
coles, les métiers, les monuments et vestiges, en sus de l’art culi-
naire traditionnel, a fait savoir M. Mahdjar. Les responsables de
cette production entendent valoriser le legs culturel séculaire et sa

préservation ainsi que la promotion du 7e art et de l’audiovisuel
dans la région. Cette œuvre artistique est produite par la coordina-
tion des associations du vieux Ksar d’Ouargla, sous l’égide de la
direction locale de la culture, avec le concours de nombreux ins-
tances locales.

APS

un prix pour le pHotograpHe moHamed bourouissa
le pHotograpHe franco-algérien Mohamed Bourouissa a remporté le prix britannique de la  Deutsche Boerse Photography Founda-
tion pour sa collection Free Trade (commerce libre), annonce la Photographer’s Gallery, organisatrice du prix, sur son site Internet. Free
Trade est un focus sur les « sociétés marginalisées » dans le monde occidental qui braque la lumière sur les banlieues parisiennes en
France et les gangs de Brooklyn aux Etats-Unis. Cette collection a été exposée en 2019 lors des rencontres internationales de la photo-
graphie de Arles (France). né en 1978 à Blida, Mohamed Bourouissa a étudié les arts plastiques en France et a participé à de nombreuses
expositions de photographie. Il a également décroché plusieurs distinctions en France dont le prix des rencontres internationales de la
photographie de Arles en 2007 et celui de la fondation Blachere en 2010. 
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L’histoire de la prospection
commerciale !

pour la plupart  des entreprises, des
millions de perspectives de ventes sont dispo-
nibles. Pendant des décennies, les vendeurs
ont eu du mal à privilégier certaines perspec-
tives par rapport à d’autres.
Heureusement, la technologie moderne per-
met plus facilement que jamais de maîtriser la
prospection des ventes. nous avons mis beau-
coup de temps à atteindre le stade auquel nous
nous trouvons acuellement où l’on peut trou-
ver des outils qui recommandent les bonnes
entreprises à contacter et le bon moment pour
les contacter. Aujourd’hui, vous pouvez
contacter le siège social d’une entreprise
https://www.business-directory.fr par télé-
phone ou par courrier avec l’adresse exacte.
Tout a commencé en 1886, lorsque le premier
annuaire officiel des Pages Jaunes a été créé.
Les annuaires téléphoniques contenant cer-
tains numéros de téléphone d’entreprises
étaient déjà en production depuis quelques
années. 
En 1883, l’un des imprimeurs de Cheyenne,
au USA, n’a plus de papier blanc, mais du
papier jaune. 
Et peu de temps après, l’expression Pages
jaunes a commencé à gagner en popularité.
Avoir un accès facile à une liste de numéros
de téléphone de personnes et d’entreprises a
été bénéfique pour les vendeurs qui recher-
chent de nouvelles perspectives potentielles
sur leur territoire.
Au cours du 20ème siècle, plusieurs nou-
velles méthodologies de vente ont été intro-
duites et certaines d’entre elles sont encore
bien connues de la communauté des profes-
sionnels de la vente telles que la vente pyra-
midale, la vente basée sur la confiance ou
encore la méthode AIDA. Mais toutes ses
stratégies se concentrent principalement sur
l’interaction avec le client, et non sur la
recherche de nouveaux clients potentiels.
Dans les années 70, Robert et Kate Kestn-
baum avaient été les premiers à introduire le
concept du merkating des bases de données.
Dans les années 1990, cent ans après la nais-
sance des Pages Jaunes, l’un des premiers
logiciels de gestion des contacts appelé ACT!
a été publié par Conductor Software. 
Et c’est dans ces années-là que la révolution
de la prospection commerciale a véritable-
ment commencé, grâce à la montée en puis-
sance du World Wide Web, qui permettait aux
commerciaux du monde entier d’accéder
directement à des millions de société.
Parallèlement, une véritable catégorie de logi-
ciels de gestion de la relation client a vu le
jour lorsque de grands éditeurs de logiciels
tels que Oracle et SAP ont commercialisé
leurs solutions de gestion de la relation client.
À la fin de la décennie, Marc Benioff et Sales-
force.com ont présenté la première solution
de gestion de la relation client en nuage.

l a société de production Space
Hero est actuellement en pour-
parlers avec Axiom Space, une

société basée à Houston, au Texas, qui
propose des voyages privés dans l’espa-
ce. Space Hero souhaite réserver une
place pour le gagnant de l’émission sur
une mission qui partira à la Station spa-
tiale internationale en 2023. 

l’élu
Pour l’instant, aucune chaîne de télévi-
sion n’a acheté le programme, qui porte
également le titre provisoire de “Space
Hero”. “Space Hero donnera à quelqu’un
la possibilité de devenir, indépendam-
ment de ses origines, le premier explora-
teur spatial élu au niveau mondial à par-
ticiper à une mission vers la Station spa-
tiale internationale”, a déclaré la société
de production dans un communiqué de
presse.

entraînement intensiF
Les candidats sélectionnés pour partici-
per à l’émission suivront un entraîne-
ment intensif et devront relever des défis
mettant à l’épreuve leur force physique,
mentale et émotionnelle - des qualités

essentielles pour un astronaute dans l’es-
pace. Selon le site spécialisé Deadline,
l’émission proposerait même un épisode
diffusé en direct dans le monde entier
durant lequel les téléspectateurs de diffé-
rents pays pourront voter pour le candi-
dat qu’ils souhaitent voir aller dans l’es-
pace. L’émission suivra ensuite le décol-
lage du gagnant, son séjour de 10 jours à
l’ISS aux côtés d’astronautes profession-
nels et enfin son retour sur Terre. 
“nous voyons le monde changer sous
nos yeux. Dans des moments comme
celui-ci, nous aspirons à regarder les
gens pour les bonnes raisons, il est donc
temps de trouver parmi nous le héros qui
nous inspirera un avenir brillant”, a
déclaré Thomas Reemer, le créateur du
projet.

transport?
On ignore encore quel engin sera utilisé
pour transporter le vainqueur vers l’ISS.
Axiom pourrait travailler SpaceX et sa
capsule Crew Dragon ou avec d’autres
capsules spatiales telles que le Boeing
Starliner.

Ces dernières années, la nASA ouvre de
plus en plus l’ISS aux annonceurs et aux
entreprises privées. La station spatiale,
verra également Tom Cruise souhaite
notamment y tourner un film d’action au
cours des prochaines années. C’est
d’ailleurs la société Axiom qui assurera
le transport de l’acteur, qui sera amené à
l’ISS à bord d’une capsule Crew Dragon
de SpaceX.

IL ENROULE UN SERPENT AUTOUR DE SA
BOUCHE COMME MOYEN DE  PROTECTION
DANS LE BUS  

un usager de bus britannique a eu
recours à un drôle de moyen de pro-
tection lors d’un trajet. Ainsi, au lieu
de porter un masque, il a enroulé un
serpent autour de son cou en couvrant
également sa bouche. 
Les photos prises par des témoins ont
provoqué la réaction ironique des
autorités.
Des témoins ont pris en photo un
homme qui portait un serpent au lieu
d’un masque de protection dans un
bus. Cet incident insolite a eu lieu
cette semaine à Manchester, au
Royaume-Uni, selon Press Associa-
tion.Quelques photos montrant ce

voyageur hors du commun ont été
diffusées par des témoins sur les
réseaux sociaux.

Une passagère, qui a préféré s’expri-
mer de manière anonyme, a déclaré
qu'elle pensait initialement que
l'homme portait un «masque génial»
avant de le voir glisser sur les barres
d’appui.

Et de rajouter qu'elle avait trouvé l'in-
cident «vraiment drôle» et que l'ani-
mal ne semblait déranger aucun des
autres usagers, ajoutant à Press Asso-
ciation: «Personne n'a souri.»

dans cette émission de télé-
réalité, le vainqueur pourra
remporter un voyage pour l'iss

Avis aux amoureux de l’espace.
Une société de production a mis
au point une émission de télé-
réalité dans laquelle des gens

de tous horizons se disputeront
le plus grand prix jamais

décerné à la télévision: un
voyage vers la Station spatiale

internationale (ISS).
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Technologie : Oracle se
concentrera sur le cloud

computing et Walmart axera sa
démarche sur le e-commerce.

l a présence de TikTok aux Etats-
Unis est sauvée grâce à un accord
qui prévoit qu'Oracle et Walmart

détiendront 20 % d'une nouvelle holding,
TikTok Global, introduite en bourse dans
les 12 mois et qui englobera les activités
américaines de l'application.
Oracle explique qu'il sera le fournisseur de
services cloud de TikTok, dans le cadre
d'un accord qui lui donne une participation
de 12,5 % dans le réseau. Walmart détien-
dra une participation de 7,5 % de l'applica-
tion et explorera la dimension commercia-
le.

oracle va sécuriser
les données américaines
Dans une déclaration, Oracle précise que «
la décision technique » de TikTok sur le
choix récent de Zoom de choisir Oracle
pour son infrastructure cloud. TikTok,
propriété de ByteDance, était confronté à
un ordre d'interdiction pour des raisons de
sécurité par Donald Trump. Ce dernier a
déclaré qu'il avait approuvé l'accord same-

di dernier. Walmart a annoncé son rôle
dans l'accord pour les opérations améri-
caines de TikTok peu après Oracle. Le
directeur technique d'Oracle, Larry Elli-
son, indique que TikTok fonctionnera sur
Oracle Cloud. Le PDG, Safra Catz
explique qu'« Oracle va rapidement
déployer, faire évoluer et exploiter les sys-
tèmes TikTok dans le cloud Oracle. nous
sommes confiants à 100 % dans notre
capacité à fournir un environnement hau-
tement sécurisé à TikTok et à garantir la
confidentialité des données aux utilisa-
teurs américains de TikTok, et aux utilisa-
teurs du monde entier. »
Pour Oracle, l'accord sur le cloud avec
TikTok peut lui donner une plus grande
visibilité. Si l'entreprise est en mesure
d'utiliser son infrastructure cloud pour
protéger et isoler les données américaines,
TikTok sera l'équivalent d'un client clé de
référence. Le cloud de deuxième généra-
tion d'Oracle isolera les opérations de Tik-
Tok Global et répondra aux menaces de
sécurité de manière autonome.
Walmart se concentre sur le e-commerce
Alors que les ambitions d'Oracle dans cet
accord concerne les activités de cloud
computing, Walmart se penche davantage
sur le e-commerce.

Walmart, dans une 
déclaration, renseigne les
inFormations suivantes :
Outre la participation de 7,5 % dans Tik-
Tok Global, Walmart fournira « des ser-
vices de commerce électronique, d'exécu-
tion, de paiement et d'autres services
omnicanaux à TikTok Global ».
Le PDG de Walmart, Doug McMillon,
sera l'un des cinq membres du conseil
d'administration de la société nouvelle-
ment créée.
Le plan est de rendre TikTok public aux
Etats-Unis « dans l'année qui vient ».
La décision de rendre les opérations amé-
ricaines de TikTok indépendantes créera
25 000 emplois.
TikTok Global paiera plus de 5 milliards
de dollars d'impôts aux Etats-Unis.
« Oracle, SIG, General Atlantic, Sequoia,
Walmart et Coatue vont créer une initiati-
ve éducative pour développer et fournir un
programme vidéo en ligne basé sur l'IA
pour enseigner aux enfants, des centres-
villes aux banlieues, une variété de cours
allant de la lecture et des mathématiques
de base aux sciences, à l'histoire et à l'in-
génierie informatique. »

quelques interrogations
demeurent

Une fois l'accord TikTok Global
conclu, il reste quelques données 
à prendre en compte :

1-La déclaration de Walmart indique qu'«
il reste encore du travail pour finaliser
l'accord » et cette saga TikTok a connu des
rebondissements. En d'autres termes, de
nouvelles péripéties pourraient perturber
la conclusion de l'accord.
2- ni Oracle ni Walmart n'ont abordé l'al-
gorithme de ByteDance qui se cache der-
rière TikTok. Il s'agit de la "recette secrè-
te" de l'entreprise, et il n'est pas certain
que les régulateurs chinois autoriseront ce
transfert de propriété intellectuelle.
3- Les autorités chinoises vont devoir
approuver l'accord.
4- L'introduction en bourse de TikTok
Global dans un délai d'un an serait à sur-
veiller pour 2021. 
ByteDance serait en mesure de monétiser
sa participation dans TikTok Global et
Walmart et Oracle obtiendraient rapide-
ment des rendements.
5- Oracle et Walmart étant partenaires sur
TikTok Global, on peut penser qu'Oracle
Cloud jouera un rôle dans l'infrastructure
de Walmart à l'avenir. Aujourd'hui, Wal-
mart est étroitement associé à Microsoft
Azure.

TikTok Global : Oracle et Walmart se partageront
les opérations américaines du réseau social

github remplacera
"master" par "main" à partir
du mois prochain

société : Tous les nouveaux dépôts Git
sur GitHub remplaceront les termes "mas-
ter" (ou "maître") par "main" à partir du
1er octobre 2020. Dès le mois prochain,
tous les nouveaux dépôts de code source
créés sur GitHub seront nommés "main"
au lieu de "master". Ce changement s'ins-
crit dans le cadre d'une stratégie de la
société pour supprimer les références
inutiles à l'esclavage et les remplacer par
des termes plus inclusifs.
"Master" devient "main"

Les dépôts GitHub sont les endroits où les
utilisateurs et les entreprises stockent et
synchronisent le code source de leurs pro-
jets.Par défaut, GitHub utilise le terme
"master" pour la version primaire d'un
dépôt de code source. Les développeurs
font ensuite des copies du "master" sur
leurs ordinateurs. Puis ils ajoutent leur
propre code, et fusionnent les modifica-
tions dans le dépôt "master".
Dès « le 1er octobre 2020, tout nouveau
dépôt que vous créerez utilisera "main"
comme nom de branche par défaut, au lieu
de "master" », précise Github.

Les dépôts existants ne changent pas
pour l'instant
Les dépôts existants dont la branche par
défaut est "master" seront laissés tels
quels. « Pour les dépôts existants, le fait
de renommer la branche par défaut aujour-
d'hui entraînerait une série de problèmes

», justifie GitHub sur une page de son sup-
port publiée au début du mois. Un change-
ment impliquerait par exemple de devoir
modifier les paramètres pour les
demandes d'extraction et de modifier les
politiques de sécurité.
« D'ici la fin de l'année, nous allons faire
en sorte que les dépôts existants puissent
renommer leur branche par défaut », ajou-
te GitHub. « Lorsque vous renommerez la
branche, nous réécrirons vos pull requests
ouvertes et vos draft, nous déplacerons
vos politiques de protection, et plus enco-
re – tout cela automatiquement. »

Une promesse faite en juin
Le choix de l'entreprise s'inscrit dans une
tendance plus large au sein de l'industrie
des technologies. Après la mort brutale de
George Floyd et les manifestations liées
au mouvement "Black Lives Matter" du
début de l'année, les entreprises technolo-

giques ont voulu montrer leur soutien en
abandonnant les termes non inclusifs tels
que "maître", "esclave", "liste noire" et
"liste blanche". Des entreprises et des pro-
jets open source majeurs comme Micro-
soft, IBM, Twitter, Red Hat, MySQL, le
noyau Linux ou encore OpenBSD ont
accepté de modifier leur jargon technique
tout au long de l'été 2020.
GitHub a été l'une des premières entre-
prises à soutenir de tels changements,
lorsque son PDG a révélé en juin qu'il
cherchait déjà un remplaçant pour le
terme "master". L'annonce faite par l'en-
treprise au début du mois vient concrétiser
cette promesse.
En outre, le projet Git, qui est le logiciel
de base sur lequel GitHub a été construit,
a également annoncé des évolutions simi-
laires, visant à fournir aux propriétaires de
dépôts la possibilité de personnaliser leur
branche de dépôt par défaut à l'avenir.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique (2018 - Etats-Unis)
The Resident

Magazine scientifique
E=M6 spécial : les mystères du ventre enfin dévoilés

Magazine de société
Enquêtes criminelles

Téléfilm - Téléfilm dramatique
France - 2001
Marie Marmaille

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Film d'action - 2008
Iron Man

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 7: Maria et la bête

- Épisode 8: Cache-cache

Penny Dreadful : City of Angels
Les aveux de Diego Lopez font la une de la presse
locale. Tiago est amère et se console auprès de
Molly. Sous l'influence maléfique d'Elsa, le docteur
Craft fait interner son épouse et installe sa maîtres-
se dans la maison familiale. Maria, la servante,
tente de soutenir moralement les enfants boulever-
sés par ce changement dans leur existence. 

Safe

Série policière (2020 - France)
Alex Hugo

Cinéma - Thriller
Greta

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 1995
Piège à grande vitesse

Cinéma - Thriller
Sang froid

Cinéma - Film d'horreur - 2019
Child's Play : la poupée du mal

Cinéma - Comédie
Pattaya

Série de suspense (2018 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1: Un quartier paisible

20 h 00

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 05

20 h 15

20 h 00

19 h 50

20 h 15

21 h 38

12 h 35

la chaine 20h05

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)

Ray Donovan
Saison 7 - Épisode 7: L'agent de transfert

Mickey apprend toute la vérité au sujet du braquage
raté. De son côté, Ray se remémore l'époque où il
faisait équipe avec Molly pour mettre la main sur
Sandy et Mickey. Smitty est interrogé par la police
et doit faire face aux conséquences de ses actes.
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procès FiFa 
28 mois de prison
requis contre
al-Khelaïfi, 3 ans
contre Valcke

le parquet suisse a requis
hier mardi 28 mois de prison
contre le président de beIn
Media et du PSG, nasser Al-
Khelaïfi, ainsi que trois ans
contre l’ancien numéro 2 de la
Fifa, Jérôme Valcke, dans un
procès de droits télévisés.
Il s’agit des deux premières
peines d’emprisonnement
requises sur le sol européen dans
les multiples scandales qui
empoisonnent le football
mondial, après la condamnation
aux Etats-Unis de plusieurs
anciens dirigeants sud-
américains.
Jérôme Valcke comparaît depuis
lundi dernier devant le Tribunal
pénal fédéral de Bellinzone, dans
deux affaires liées à sa quête
d’argent pour assurer un train de
vie «de cigale», a résumé le
procureur fédéral Joël Pahud,
cité par l’agence suisse
Keystone-ATS.
Dans le premier volet, le parquet
lui reproche d’avoir sollicité à
l’été 2003 l’aide de nasser Al-
Khelaïfi pour acheter une
luxueuse villa en Sardaigne, au
moment où beIn négociait la
prolongation de ses droits médias
en Afrique du nord et au Moyen-
Orient pour les Mondiaux-2026
et 2030. «Personnalité phare du
football», a rappelé le parquet,
Al-Khelaïfi avait acquis la
demeure pour 5 millions d’euros,
via une société transférée
presque aussitôt au frère d’un de
ses proches collaborateurs, avant
de la mettre à disposition de
Valcke.
Les deux hommes ont tour à tour
évoqué un arrangement «privé»,
sans lien avec le contrat conclu
par beIn avec la Fifa en avril
2014, à des conditions présentées
par la défense comme «très
avantageuses» pour l’instance du
football. 

R. S.

un projet de réforme des assurances
agricoles est en cours de préparation,
incluant l’obligation pour les agriculteurs
de souscrire une assurance et une subven-
tion de l’Etat pour les filières stratégiques,
a indiqué hier le directeur général de la
Caisse nationale de la mutualité agricole
(CnMA), Chérif Benhabiles.
S’exprimant sur les ondes de la Radio algé-
rienne, M. Benhabiles a expliqué que ce
projet était «fin prêt et validé par le minis-
tère de l’Agriculture» et qui allait être pro-
posé à la direction des Assurances au
ministère des Finances.
Cette réforme vise principalement à rendre
tous les risques climatiques et sanitaires
assurables en mettant en place des disposi-
tifs en amont pour l’accompagnement des
agriculteurs, selon le directeur. Il s’agit

d’intégrer au préalable la gestion de la pré-
vention des risques en anticipant les
sinistres et en apportant une contribution
auprès des agriculteurs en matière de res-
pect de l’itinéraire technique et des
mesures de préventions contre les calami-
tés agricoles. 
«Ces dispositifs qui sont inscrits dans la
feuille de route du ministère de l’Agricultu-
re vont donner une dimension économique
à ce secteur, à travers des solutions
pérennes et permettront d’avoir la primauté
de l’économie à l’administratif», soutient
M. Benhabiles .
L’assurance deviendra ainsi, pour la pre-
mière fois, un élément déterminant dans la
poursuite des activités et la sécurisation des
revenus des agriculteurs, au lieu de faire
appel au Trésor public pour les indemniser

après chaque catastrophe naturelle ou sani-
taire. Mais pour ce faire, le projet de réfor-
me propose de rendre obligatoire de sous-
crire une police d’assurance pour les agri-
culteurs partant du principe que toute sub-
vention des pouvoirs publiques doit être
obligatoirement assurée : «L’Etat intervient
pour développer les activités agricoles, la
moindre des choses est de sécuriser ces
investissements», a-t-il soutenu. Toutefois,
les agriculteurs peuvent bénéficier d’une
subvention à l’acquisition des produits de
l’assurance agricole pour les cultures stra-
tégiques.
«Si nous voyons les pertes subies et les
sommes investies, nous trouvons qu’on
aurait pu prendre une petite partie pour
subventionner les agriculteurs (dans ce
domaine) et mettre en place un système

d’assurance plus fiable qui s’inscrit dans
une logique économique plus pérenne et
qui crée de la valeur», estime M. Benha-
biles soulignant que dans les pays à voca-
tion agricole, les produits d’assurances sont
lourdement subventionnés, à l’instar de
l’Espagne et des États-Unis (pour les cul-
tures céréalières). 
La généralisation des assurances agricoles
à travers cette conception nouvelle va per-
mettre de protéger des petites exploitations
et des populations rurales notamment ceux
exclues de protection sociale, a-t-il ajouté.
La réforme des assurances agricoles va
aussi permettre d’impliquer davantage dans
ce créneau les autres compagnies du sec-
teur dont la part du marché ne dépasse pas
les 20%, selon le DG de la CnMA. 

H. B.

assuraNCes agriCoLes

un projet de réforme en cours de préparation

c’ est dans cette perspec-
tive qu’un webinar
(séminaire en ligne)

consacré à la normalisation entre
Israël avec le Bahreïn et les émi-
rats s’est tenu dimanche. La
vidéo de la conférence est dispo-
nible sur le siteweb de «Times Of
Israël» dans son édition de lundi
21 Septembre qui a mis en
exergue la participation de jour-
nalistes du Soudan, d’Algérie et
d’Arabie Saoudite qui, selon lui,
se sont joints au train de la nor-
malisation bravant l’interdit dans
leur pays. 
Quatorze journalistes de pays
arabes ont pris part à cette ren-
contre en ligne intitulée «le rôle
des medias dans le renforcement
de la paix dans la région». Des
journalistes du Bahreïn, des Émi-
rats arabes unis ont également
pris part à cette conférence qui a
duré plus de deux heures. 
En ouverture de cette séance, le
porte-parole du gouvernement
israélien, Ofir Gendelman a lu
une lettre en hébreu et en arabe
du Président de l’entité sioniste
Reuven Rivilin, dans laquelle
il invite personnellement ces

journalistes à venir le rencontrer
en Israël. Le ministre de la com-
munication de l’entité sioniste,
Yoaz Hende, a également pris
part à ce webinar, appelant les
journalistes présents à cette
conférence à défier la politique de
leurs propres pays, et encourager
la normalisation avec Israël. Il
s’agit, pour le responsable sionis-
te, d’exhorter les journalistes
invités à ce débat à faire la propa-
gande en faveur d’un rapproche-
ment entre les pays arabes et
l’Etat sioniste. 
Le quotidien israélien cite le jour-
naliste algérien, Sami Bouaziz, en
tant que participant et représen-
tant des médias algériens à cette
visioconférence. Le journal a
posté une vidéo de la conférence
sur son siteweb qui s’est tenue en
arabe et en hébreu.
Le journaliste algérien est visible
dans cette vidéo. Il est collabora-
teur dans plusieurs médias algé-
riens dont les chaînes de télévi-
sion privées algériennes Al-Hayat
TV et Dzaïr TV. La participation
de Sami Bouaziz à cette confé-
rence est aux antipodes du
sentiment général des algériens

viscéralement pro-palestinien. Le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune avait rap-
pelé dimanche dernier qu’une
normalisation avec l’entité sio-
niste était impossible, et que la
cause palestinienne est sacrée
pour le peuple algérien. 
Les responsables politiques, et les
services des renseignements
israéliens appuyés par les États-
Unis, multiplient les opérations
secrètes et les contacts, pour
pousser d’autres pays arabes à
signer un pacte de normalisation
avec le colonisateur sioniste.
Les discussions vont bon train
avec Khartoum, qui devrait être
la troisième capitale à nouer des
liens officiels avec Tel-Aviv et
qui pourrait être suivi par Mana-
ma. Deux monarchies applaudis-
sent le plan de Jared Kushner, le
conseiller et néanmoins gendre
du président américain Donald
Trump, architecte de la nouvelle
cartographie en cours dans la
région : le Maroc et l’Arabie
Saoudite qui temporisent avant
d’annoncer officiellement leur
ralliement à la démarche de
Washington. 

La présence d’un journaliste algé-
rien à cette conférence, est une
manœuvres de l’entité sioniste
visant à accréditer la thèse selon
laquelle que les populations sont
plus prompts er l’idée, dans la rue
de certains pays arabes et magh-
rébins, qu’un dégel des rapports
avec Israël s’inscrirait dans la
normalité des choses et relèverait
d’une mutation naturelle des rela-
tions internationales. En 2000, la
visite de journalistes algériens en
Israël avait suscité un tollé en
Algérie La première visite
publique d’une délégation de
journalistes algériens en Israël a
déclenché de vives critiques en
Algérie, montrant que ces deux
pays ne pourront jamais normali-
ser leurs relations. Une dizaine de
journalistes représentant les plus
importants titres algériens, tant
francophones qu’arabophones, et
d’universitaires, avaient séjourne
entre fin juin et début juillet 2 000
en Israël, à l’invitation du minis-
tère des Affaires étrangères de ce
pays. Ils avaient été qualifiés
alors de «traitres» par l’emble de
la classe politique algérienne.

Nassim Mecheri

NormaLisatioN aVeC Les PaYs arabes

Israël veut impliquer
des journalistes algériens 

Des responsables israéliens
dont le porte-parole du

gouvernement et des agents
du renseignement

du Mossad convertis en
consultants médias ont pris

attache avec des journalistes
algériens afin

de les inviter à des débats
sur la sur les relations arabo-
israéliennes avec en toile de

fond la normalisation avec
l’occupant sioniste.


