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Renforcement du rôle des
Chambres du commerce

Vers une révision 

de leur statut et 

de leur mode de

fonctionnement

Le premier Conseil  des ministres présidé par le  chef de l 'Etat , Abdelkader Bensalah,  s ’est  tenu lundi
dans un contexte politique caractérisé  par  les progrès enregistrés par le processus qui  doit conduire  à
l ’élect ion président ielle,  en pr incipe,  avant  la  f in de l ’année .  Selon le communiqué publié  à  l ’ issue de
cette réunion,  le  Conseil  des ministres a  entamé ses  travaux par  l ’examen et  l ’adoption du projet  de

loi  organique re lat if  à  l ’Autor ité électorale nat ionale indépendante,  présenté par le  ministre 
de la  Justice,  Garde des Sceaux.  Lire en page 2

adoption des deux
projets de loi
de l’Instance

Lire en page 4
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Ce projet de loi organique a
été élaboré sur la base des
suggestions présentées par
l’Instance nationale de dia-
logue et de médiation (INDM),
ayant couronné le processus
de dialogue entamé avec les
partis politiques, les person-
nalités nationales et les re-
présentants de la société ci-
vile. Le Conseil des ministres
a poursuivi ses travaux par
l’examen et l’adoption du pro-
jet de loi organique modifiant
et complétant la loi organique
du 25 août 2016 relative au ré-
gime électoral. Cette révision
législative vise à intégrer les
différentes propositions et
suggestions, formulées par la
classe politique, les person-
nalités nationales et les re-
présentants de la société ci-
vile, recueillies par l’INDM. Le
Chef de l'Etat a souligné
qu'avec ces deux textes, les
pouvoirs publics et l’ensemble
des acteurs de la scène natio-
nale devront se mobiliser pour
organiser l'élection présiden-
tielle dans les délais requis,
avec comme priorité absolue
l'installation sans délai de
l'Autorité nationale indépen-
dante des élections, dès
l'adoption des projets de lois
organiques, conformément
aux procédures constitution-
nelles en vigueur. Le Chef de
l’Etat a exprimé sa conviction
que ces deux projets de lois
organiques, permettront d'en-
tourer le prochain scrutin des
garanties requises pour l'or-
ganisation dans les délais
convenus, dans un climat em-
preint de sérénité et d'entente,
une élection présidentielle in-
contestable, unique voie
constitutionnelle et seule

démocratique raisonnable
pour permettre au pays de
sortir de cette crise. Le chef
de l’Etat a salué l'immense ef-
fort consenti par l’INDM. Il a
également adressé ses saluta-
tions et sa considération au
Haut Commandement de l'Ar-

mée, à sa tête M. le Général
de Corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-
major de l'ANP, pour «la clarté
de ses engagements, son po-
sitionnement aux côtés de
notre peuple en cette étape

décisive de son histoire, et sa
détermination à garantir le ca-
ractère pacifique des mani-
festations et à faire face, fer-
mement et résolument, aux
agissements attentatoires à
notre intégrité territoriale et
aux tentatives visant la sécu-
rité et à la cohésion natio-
nale». Par ailleurs, le Chef de
l'Etat a salué "les efforts dé-
voués" de l'ensemble des mi-
nistres, sous la conduite du
Premier ministre M. Noured-
dine Bedoui, qui ont « permis
aux pouvoirs publics de rem-
porter le pari de la pérennité
de l'Etat. L’ouverture des tra-
vaux du Conseil des ministres
a été marqué par l’allocution
du chef de l’Etat, suivie d'une
communication du vice-mi-
nistre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le Général
de Corps d’Armée, Ahmed
Gaïd Salah, et d'une commu-
nication du Premier ministre,
Nouredine Bedoui, sur l’acti-
vité gouvernementale. Abdel-
kader Bensalah a rappelé qu’il
s’est engagé, depuis la prise
de ses fonctions à la tête de
l'Etat, et dans des conditions
connues de tous, «à travailler
conformément à la Constitu-
tion ». 
Pour sa part, le général de
corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'état-
major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) a souligné que
l'élection présidentielle, que
l'Algérie s'apprête à organi-
ser, constitue «la voie pour se
relever de ses cendres et sor-
tir de cette crise» que tra-

verse le pays. Il a fait obser-
ver que « «certaines parties
ont cru pouvoir orienter les
événements suivant leur vi-
sion, loin de l'opinion de la
majorité écrasante du peuple
algérien et en conformité avec
leurs intérêts personnels
étroits, même si cela devait
se faire aux dépens de l'Algé-
rie et au détriment de son in-
térêt suprême, mais elles ont
été déçues et l'Algérie a pour-
suivi son chemin à la lumière
de l'accompagnement perma-
nent de l'ANP à ce processus
délicat et sensible». Quant au
Premier ministre, Noureddine
Bedoui, il a présenté les prin-
cipaux axes des activités du
gouvernement et les plus im-
portantes décisions et me-
sures prises depuis la nomi-
nation du gouvernement. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Habitat précaire à Alger : relogement 
de plus de 200 familles à Ouled Fayet

Election présidentielle

Le Conseil des ministres adopte 
les deux projets de loi de l’Instance 

?  «Depuis sa nomination le 31 mars 2019, le Gouvernement a tenu 21
réunions gouvernementales, 29 réunions interministérielles et 1 réunion du
Conseil des participations de l'Etat, lors desquelles il a examiné et approuvé
2 avant-projets de lois relatifs à l'amendement du code de procédure pénale
et au règlement budgétaire de l'exercice 2017, ainsi que 48 décrets exécutifs,
et 31 projets de marchés de gré à gré au profit des différents services de
l'Etat». C’est, en chiffres, l’activité intense du gouvernement présentée par le
Premier ministre, Noureddine Bedoui, lors du Conseil des ministres tenu sous
la présidence du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah. 
Le Gouvernement a examiné quinze dossiers de grande importance
nationale, touchant notamment le bon fonctionnement des institutions de
l'Etat, la prise en charge des besoins des citoyens et la bonne préparation des
principaux rendez-vous sociaux avec l'intensification des efforts à la lumière
de la conjoncture que traverse le pays. L'action du Gouvernement «a été
axée, en premier lieu, sur l'ouverture de plusieurs grands chantiers en vue
d'optimiser l'efficacité du fonctionnement des établissements publics et de
renforcer la crédibilité de l'administration publique notamment en ce qui
concerne les deniers publics, la rationalisation des dépenses, la préservation
de nos réserves de change, le gel des opérations du financement non
conventionnel, le respect de tous les engagements contractés au nom de
l'Etat et la préservation des postes d'emploi et des outils de production
nationale», a fait savoir le Premier ministre. Au volet économique:
préservation des grands équilibres financiers et rationalisation des dépenses
publiques, préservation des outils nationaux de production et des emplois.
Au volet social: préparation des examens de fin d’année 2018-2019,
opération de solidarité durant le mois de Ramadhan 2019, organisation des
activités commerciales et leur renforcement par des marchés de proximité,
préparation de l’opération du hadj 2019; saison estivale calme et sécurisée,
lutte contre les feux de forêts, rentrée scolaire marquée par l'augmentation
de la prime de scolarité et de la prime scolaire de solidarité ; amélioration du
cadre de vie du citoyen, consolidation des infrastructures et le soutien aux
sports, nouveau cadre organisationnel garantissant une meilleure
organisation des manifestations sportives et la lutte contre les violences dans
les stades. Le Premier ministre a salué l'Armée nationale populaire (ANP)
«qui a donné un exemple de loyauté et de dévouement et accompagné le
peuple algérien dans toutes les épreuves», et rendu hommage «tout
particulièrement à son chef d'état-major». 

L. A.

Bedoui présente son bilan

L'Algérie condamne
avec force les
attaques terroristes
au Burkina Faso
L'Algérie a condamné lundi
avec «force» les attaques
terroristes ayant ciblé la
veille deux localités dans le
nord du Burkina Faso,
affirmant que
«l’acharnement aveugle du
terrorisme sur les
populations civiles renseigne
sur le désespoir de
l’entreprise terroriste et de
ses parrains», par la voix du
porte-parole du ministère
des Affaires étrangères (MAE),
Abdelaziz Benali  Cherif.
«Nous condamnons avec
force les attaques terroristes
ayant ciblé dimanche 08
septembre 2019, deux
localités de la province du
Sanmatenga, dans le nord du
Burkina Faso, faisant
plusieurs morts et blessés», a
indiqué M. Benali Cherif dans
une déclaration à l'APS.
«L’acharnement aveugle et
haineux du terrorisme sur les
populations civiles sans
défense renseigne sur le
désespoir de l’entreprise
terroriste et de ses parrains
et renforce notre conviction
autant que notre
détermination à aller de
l’avant dans notre lutte
implacable contre ce fléau et
à poursuivre la coordination
des efforts sur le double plan
continental et international
pour mettre en échec ses
plans funestes et
destructeurs», a également
déclaré le porte-parole du
MAE. «Nous présentons nos
sincères condoléances aux
familles des victimes de ces
actes criminels et assurons le
gouvernement et le peuple
burkinabés frères de notre
entière solidarité», a-t-il
ajouté.

Le premier Conseil des mi-
nistres présidé par le chef
de l'Etat, Abdelkader Ben-
salah, s’est tenu lundi dans
un contexte politique ca-
ractérisé par les progrès en-
registrés par le processus
qui doit conduire à l’élec-
tion présidentielle, en prin-
cipe, avant la fin de l’année.
Selon le communiqué pu-
blié à l’issue de cette ré-
union, le Conseil des mi-
nistres a entamé ses travaux
par l’examen et l’adoption
du projet de loi organique
relatif à l’Autorité électo-
rale nationale indépen-
dante, présenté par le mi-
nistre de la Justice, Garde
des Sceaux.

n Se mobiliser pour organiser l'élection présidentielle dans les délais requis.   (Photo : D.R)
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L’Achoura, un moment particulier
pour les habitants de l’Ouarsenis
Les habitants des zones rurales de Tissemsilt et de la
région de l’Ouarsenis restent fortement attachés à
leurs traditions et coutumes pour célébrer l’Achoura,
10ème jour du mois de Mouharram marquant
l’avènement de la nouvelle année hégirienne.

tissemsilt
Prévision de livraison de plus de
1600 logement AADL d’ici la fin 
de l’année
Un total de 1624 logements de la formule location-
vente seront livrés d’ici la fin de l’année en cours dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris lundi de la
direction locale du logement.

tizi-ouzou
10.000 foyers ciblés par une campagne de 
sensibilisation sur la nécessité du ramonage
Au total 10.000 foyers à travers les douze communes de la wilaya de Constantine 
sont ciblés par une vaste campagne de sensibilisation sur la nécessité du ramonage 
des cheminées et évacuation collectives des gaz brûlés et entretien des appareils
fonctionnant au gaz naturel, a-t-on appris lundi auprès de la chargée de communication
de la concession de l'électricité et du gaz de Constantine (groupe Sonelgaz).

constantine

Trois personnes sont décédées et
38 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation surve-
nus ces dernières 24 heures à tra-
vers le territoire national, indique
lundi un bilan des services de la
Protection civile.

Accidents de la route



Tout en réitérant leur rejet de
l’agenda de l’élection présiden-
tielle fixé par le pouvoir et dé-
nonçant les menaces et accusa-
tions de trahison, proférés à par-
tir des casernes, les rédacteurs
du document ont souligné la né-
cessité d’aller vers une période de
transition pour concrétiser l'Etat
de droit que le peuple revendique
depuis le 22 février. « Les revendi-
cations pour un changement vers
un Etat de droit impliquent la né-
cessité d'entrer dans une période
de transition démocratique pour
gérer l'Etat dans une nouvelle lo-
gique à travers un processus
constitutif exprimant les aspira-
tions du peuple algérien », obser-
vent-ils. L’Alternative démocra-
tique, en cohérence avec la forte

détermination exprimée par le
peuple algérien pour un change-
ment démocratique radical
consacrant sa pleine souverai-
neté, refuse, poursuit le docu-
ment, de s’inscrire dans l’agenda
des élections présidentielles. « Le
pouvoir cherche à imposer l’op-
tion des élections par la force.
Cela transparaît dans les discours
du chef d’état-major à partir des
casernes fondés sur la menace
et l’accusation de trahison contre
ceux qui défendent une transition
démocratique et un processus
constituant visant à démanteler le
régime actuel et mettre en place les
fondements d’une nouvelle répu-
blique », poursuit le document.
Les prétentions actuelles du pou-
voir au sujet du dialogue national
pour la tenue d’une élection prési-

dentielle sont, considèrent les ré-
dacteurs du document, démenties
dans les faits. « Des dizaines d’Al-
gériens sont encore en détention
arbitraire en raison de leur opi-
nion ou de leurs positions poli-
tiques, la liberté d’expression et
de circulation est bafouée, les mé-
dias, publics comme privés, sont
soumis aux dictées du pouvoir »,
observent-ils. Pour les représen-
tants de cette coalition, le plafond
républicain démocratique fondé
sur le rejet de tout marchandage
avec le régime actuel constitue
l’horizon du débat national pour
aller vers une conférence natio-
nale avec tous les acteurs de la so-
ciété afin, disent-ils, de dessiner
les repères de la période de transi-
tion démocratique. « Il s’agit de dé-
manteler le régime et de se débar-

rasser de ses pratiques et de son ar-
senal juridique répressif et le sys-
tème des privilèges dans ses appa-
rences politiques et économiques»,
poursuivent-ils. Le départ du ré-
gime et de ses symboles, disent-ils,
constituent le premier indice de
l’entrée résolue dans une nouvelle
étape. « Le peuple Algérien refuse
de construire le nouveau avec les
instruments de l’ancien et avec la
participation de ceux dont les
mains sont entachées du sang des
Algériens, de répression et de cor-
ruption », poursuivent les rédac-
teurs du document. Composée de
partis politiques, des organisations
et des syndicats, cette coalition a,
à l’occasion, appelé à la constitu-
tion d'une justice indépendante, à
l'adaptation des lois et des institu-
tions avec les revendications popu-
laires. Et, à la concrétisation de l'al-
ternance au pouvoir, à des élec-
tions régulières, à la mise en place
des mécanismes de contrôle po-
pulaire sur les élus, à l'égalité entre
tous les citoyens et à l'annulation
de toutes les lois discriminatoires
entre les deux sexes. Les représen-
tants du FFS, du RCD, de l’UCP, du
PT, du PST, du MDS, du PLD et celui
de la LADDH (aile que dirige Me
Noureddine Benissad), qui for-
ment les Forces de l’Alternative
démocratique, préconisent un
processus constitutif. Un proces-
sus qui repose, rappelle-t-on,  sur
l'unité nationale, les libertés sous
toutes leurs formes, le rejet de
toutes formes d'intervention
étrangère, la concrétisation de
l'équilibre des pouvoirs et la non
utilisation de la religion, du patri-
moine et des symboles de la na-
tion à des fins politiques.

Rabah Mokhtari
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Convention des Forces de l'Alternative Démocratique

«L'ère des diktats
et de la fabrication
des présidents 
est définitivement
révolue»
«L'ère des diktats et de la
fabrication des présidents est
définitivement révolue», a affirmé
la revue El Djeich dans son dernier
numéro, dénonçant, par la même,
certaines parties qui «tentent de
semer des embûches dans le
processus de dialogue, en faisant
valoir la nécessité d’une période de
transition afin d’entraîner le pays
dans le piège du vide
constitutionnel». L'Edito d'El Djeich
indique qu'au moment où le peuple
algérien, dans toutes ses
composantes, a "approuvé" la
démarche de sortie de crise de
l'armée «reposant sur le dialogue
rationnel sans exclusive dans le
cadre de la légalité
constitutionnelle, certaines parties
tentent de semer des embûches
dans le processus du dialogue, en
faisant valoir la nécessité d’une
période de transition afin
d’entraîner le pays dans le piège du
vide constitutionnel, dans une
tentative d’abuser et de tromper
l’opinion publique interne et
étrangère, en véhiculant des idées
douteuses et empoisonnées».
«Elles semblent ignorer que l’ère
des diktats et de la fabrication des
présidents est définitivement
révolue, comme l’a affirmé le
Général de corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP), en déclarant :
quelques voix fourbes dont les
intentions malveillantes sont bien
connues, ayant vendu leur âme
pour servir les intérêts de la bande
et ceux de leurs maîtres, œuvrent
par tous les moyens possibles à
entraver le travail de l’instance
nationale de la médiation et du
dialogue», note la même source.
Pour El Djeich, ces parties tentent
notamment «d'imposer des
conditions irréalisables et des
exigences rejetées dans leur totalité,
notamment en faisant la promotion
de l’idée de la négociation au lieu
du dialogue et de la désignation
plutôt que l’élection». «La
détermination de notre
Commandement militaire à ce que
notre armée se tienne aux côtés du
peuple en vue de concrétiser le
changement souhaité, d’encourager
le dialogue rationnel et intègre afin
d’aller rapidement vers des
élections présidentielles
transparentes, est un principe
duquel notre armée nationale
populaire, digne héritière de
l’armée de libération nationale, 
ne déviera pas». La revue indique,
en outre, que «la phase que nous
traversons nécessite de faire
prévaloir la légalité
constitutionnelle à travers
l’organisation d’élections
présidentielles dans les plus brefs
délais qui déboucheront sur
l’élection d’un président de la
République ayant le désir de servir
le pays et le peuple en toute
sincérité», précisant, toutefois, que
ceci, se fera «loin de toute
surenchère ou tentative d’imposer
des conditions irréalisables, des
diktats et de véhiculer des idées
coloniales d’un autre âge,
condamnées par l’Histoire et
rejetées par le peuple».

Agence

M É D I A

Revue «El Djeich»

Ali Benflis :

«Pour le départ 
du système et la
préservation des
institutions de l’Etat»
Le président de Talaie El Hurryet a
souligné, hier mardi, la nécessité de
préserver l’Etat algérien.  « L’Etat est
sacré, nous le défendons, l’Etat algérien
ne tombera pas car il est façonné par des
hommes et des femmes héroïques », a-
t-il écrit dans un post publié sur sa page
facebook.
Les revendications du peuple, a-t-il
observé, portent sur le départ du système
corrompu et pourri, de ses hommes et
ses femmes mais aussi de ses pratiques.
« Les institutions de l’Etat doivent être
préservées », suggère-t-il, mettant en
garde contre ce qu’il a qualifié de risque
de confusion s’agissant des
revendications populaires. La veille, soit
dans la journée d’avant-hier lundi, Ali
Benflis a laissé entendre qu’au sein du
parti, les cadres de sa formation politique
ne se concentrent pas uniquement sur
les problèmes les plus urgents du
moment. «Nous ne regardons pas
seulement le présent, malgré sa gravité,
mais nous avons également une vision
prospective pour préparer l'Algérie à ce
qu'elle aurait dû être : un pays avec de
grandes ambitions, un pays qui prend
ses propres décisions et avance sans
cesse, un pays qui ne devrait pas être mis
au défi de devoir y faire face dans des
circonstances absolument défavorables »
a-t-il indiqué sur un autre post publié
sur sa page facebook.

R.M

B R È V E

Les Forces de l'Alternative
Démocratique ont estimé,
avant-hier lundi à Alger
que l’exigence d’un change-
ment pour un Etat de droit
fondé sur une légitimité
démocratique nécessite un
nouveau climat politique.
Un nouveau climat poli-
tique qui va, notent-ils
dans le document final
rendu public à l’issue des
travaux de leur convention
tenue, sous une tente au
siège du Rassemblement
pour la culture et la dé-
mocratie (RCD), à l’en-
contre de ce que cherche à
imposer actuellement le
régime.

«L’exigence d’un changement pour un Etat 
de droit fondé sur une légitimité démocratique» 

Le président de l’Association
nationale de lutte contre la cor-
ruption, Djilali Hadjadj a du mal
à croire que la justice, dans son
état actuel, puisse agir effica-
cement et juger toutes les af-
faires de corruption. Mettant
en avant, ce qu’il a qualifié de
sommeil des magistrats, dans,
dit-il, 40 wilayas, alors que les
affaires sont, a-t-il affirmé, hier
mardi à Alger, abondantes. In-
tervenant dans l’émission «L’In-
vité de la rédaction de la radio
nationale Chaine III, le prési-
dent de l’association de lutte
contre la corruption, Djilali
Hadjadj, a fait cas d’un réel pro-
blème de fonctionnement des
institutions judiciaires. «La ma-
chine judicaire est rouillée », a-
t-il observé, mettant en avant le
problème de compétence des
magistrats sur des affaires com-
plexes et leur nombre limité
par rapport à l’immensité de la
tâche.  Durant ces deux der-
nières décennies, a poursuivi
Djilali Hadjadj, la corruption a
pris de l’ampleur et les procès
de certains ministres et respon-
sables ne doivent pas être
l’arbre qui cache la forêt. « Ce
fléau bat son plein au sommet

de l’Etat et au niveau local. Si
nous avons vu quelques magis-
trats agir dans quelques wi-
layas, ce n’est pas encore le cas
dans beaucoup d’autres », a-t-il
relevé. Pour le président de
l’Association nationale de lutte
contre la corruption, ce n’est
pas en agissant d’une manière
spectaculaire qu’on va
convaincre qu’il y’a une réelle
lutte contre la corruption. « Il
s’agit de mettre en place des
mécanismes juridiques pour fa-
ciliter la tâche aux magistrats »,
a-t-il suggéré, pressant, au pas-
sage, le ministère de la justice
à agir pour répondre aux re-
vendications des citoyens qui
manifestent chaque vendredi.
Djilali Hadjadj a, à l’occasion,
souligné la nécessité de créer
un dispositif permettant de plai-
der coupable pour permettre
de raccourcir les délais de pré-
sentation à la justice de justi-
ciables impliqués dans les af-
faires de corruption. Proposant
la mise en place d’un système
de prévention contre la corrup-
tion à même de prémunir la so-
ciété de ce fléau. A cet effet, le
président de l’Association na-
tionale de lutte contre la cor-

ruption, a insisté sur la néces-
sité d’adopter un bon code des
marchés publics, d’exiger une
déclaration de patrimoines
pour tous les responsables de
l’Etat, instituer une Cour des
comptes performante et auto-
nome et, libérer l’Inspection
des finances de toutes en-
traves. Mais aussi et surtout,
supprimer l’immunité pouvant
servir les corrompus à confor-
ter leur impunité. Rappelons
par ailleurs, qu’au tout début
de l’année en cours, Djilali Had-
jadj s’était interrogé sur la sup-
pression de l’Office central de
répression de la corruption
(OCRC) qui était un organe de
police judiciaire. « Son main-
tien est nécessaire et sa mise
sous tutelle du futur «pôle fi-
nancier» aurait été utile. Que
vont devenir les quatre «pôles
judiciaires spécialisés dans les
affaires de corruption (Oran,
Alger, Constantine et Ouar-
gla)?», s’était-il dit, observant
que tout cela montre qu’il y a
une absence totale de dé-
marche cohérente dans le rôle
de la justice dans la lutte contre
la corruption.

Rabah Mokhtari

«La corruption bat son plein»
Djilali Hadjad : 

n Aller vers une période de transition pour concrétiser l'Etat de 
droit que le peuple revendique depuis le 22 février.  (Photo : D.R)



Pour ce faire, une proposition de ré-
vision et d’amendement de leur
statut et d’élargissement de leurs
prérogatives ont été formulées et
adressées au ministre du Com-
merce, Saïd Djellab, qui consentirait
probablement, à l’heure actuelle,
à l’idée visant l’amélioration de leur
performance. « L'impératif d'amen-
der les statuts des Chambres et de
les réhabiliter en  tant qu'espace de
consultation et force de proposi-
tion auprès des pouvoirs  publics»,
a affirmé le président dela Chambre
algérienne du commerce et  d'in-
dustrie (CACI), M. Abdelkader
Gouri, avant-hier, lors de la ren-
contre de consultations et débats
entre les chefs et directeurs de la
CACI et les responsables du sec-
teur du Commerce. 
Plusieurs propositions  ont été sou-
mises au ministère de la tutelle,
dont celle visant à élargir les com-
pétences  des Chambres de com-

merce et d’industrie en vue d'amé-
liorer leur performance et contri-
buer à la croissance et l’amélioration
de la situation économique du pays,
en déclin depuis plusieurs années.
Autres suggestions inscrite dans le
même rapport celui d’accorder plus
de liberté aux Chambres du com-
merce et assurer leur autofinance-
ment sans dépendre des aides de
l’Etat. Ce qui permettrait entre autre,
une gestion indépendante de cette
administration qui aura plus de li-
berté et de prérogative dans son
fonctionnement. 
Pour réhabiliter le rôle des
Chambre du commerce à l’inter-
national, les intervenants lors de
cette rencontre ont mis l’accent
sur l’importance de nommer des
représentants commerciaux issus
du secteur du commerce au ni-
veau des consulats et représenta-
tions diplomatique, et ce, de façon

à réorganiser les services des
Chambres, définir la  relation entre
les Chambres du commerce et d'in-
dustrie et des directions  repré-
sentatives des secteurs en lien avec
l'investissement. Des points très
importants pour assurer la péren-
nité de ces administrations et sou-
tenir l’économie du pays à l’inter-
national, notamment, en ces temps
de crise où l’Algérie tente de
vendre son label local sur le mar-
ché international. Pour parvenir à
atteindre cet objectif, il ne suffit
pas de réorganiser et de promul-
guer des lois, mais il faut, égale-
ment, investir dans la formation
des cadres du secteur pour offrir
de meilleures prestations à leurs
investisseurs, notamment, en quête
du marché international. Rattraper
le retard et corriger les défaillances
de ces Chambres pour une
meilleure intervention et optimisa-

tion de son rôle auprès de ses ad-
hérents qui se sont plaint longtemps
de son absence en tant qu’accom-
pagnateur et guide, notamment,
lors des manifestations et salons
internationaux. Ainsi, rétablir la
confiance entre les investisseurs
nationaux et l’administration com-
merciale. Cette rencontre a permis,
également, d’identifier et de mettre
à nu les autres difficultés que ren-
contrent les responsables des
Chambres du commerce lors de
leur mission et activité. L'inspec-
teur général au ministère du Com-
merce, Karim Gueche a reconnu
que le système de gestion de ces
Chambres avec l’évolution et la réa-
lité du pays actuellement. «Cette
rencontre nous a permis  l'identifi-
cation des différents obstacles et
difficultés et de prouver que le sys-
tème en vigueur relatif aux
Chambres de  commerce et d'in-
dustrie n'est plus conforme à la réa-
lité économique du  pays», a-t-il sou-
ligné. Prenant compte de l’impor-
tance des Chambres du commerce
comme médiateur et promoteurs
du commerce national et le soutien
des opérateurs économiques, le
président de la chambre algérienne
du commerce et  d'industrie (CACI),
M. Abdelkader Gouri évoqué «l'im-
pératif de  conférer davantage de
prérogatives aux présidents de
Chambres pour leur permettre de
contribuer à la gestion des zones in-
dustrielles, la sélection  de la qualité
d'investissement idoine au vu de
l'investisseur et de la  zone». 

Samira Takharboucht

Longtemps pointés du doigt
pour leur manque d’initiative
et d’implication dans l’accom-
pagnement et la supervision
des entreprises locales et
leurs orientation dans leur
projets d’investissement et
de partenariat avec les étran-
gers, les Chambres du com-
merce et d’industrie (Caci)
devraient être, désormais,
plus conformes et disposées
à assumer leur rôle de guide
et de superviseurs afin de fa-
ciliter le travail des entre-
prises à tous les niveaux.

Vers une révision de leur statut 
et de leur mode de fonctionnement

Renforcement du rôle des Chambres du commerce

n Accorder plus de liberté aux Chambres du commerce et assurer leur
autofinancement sans dépendre des aides de l’Etat. (Photo : D.R)
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Complexe sidérurgique El Hadjar

Plusieurs jours après avoir été mises à l’arrêt
pour cause de rupture de stock de minerai,
toutes les installations de production tant celles
du rond à béton que celles des brames d’acier
devaient reprendre leur production hier lundi
au complexe sidérurgique El Hadjar. Il était
temps car ses 4.000 salariés commençaient à
appréhender ne pas percevoir leur paie du
mois de septembre. Bien avant, le complexe si-
dérurgique avait été confronté à une situation
caractérisée par des perturbations quoti-
diennes générées par les manipulations de
quelques syndicalistes appuyés par des cadres
sous enquête lancée par la Gendarmerie natio-
nale dans le cadre de la lutte contre la corrup-
tion, les malversations et les détournements.
Ces dernières semaines, la situation a atteint
son paroxysme. Elle s’est aggravée avec l’arrêt
de toutes les installations de production  du
Haut-Fourneau aux aciéries. Par aussi, la rup-
ture des stocks de minerai qui, pour des motifs
à déterminer, n’arrive plus des mines de Ouenza
et Boukhadra  dans la wilaya de Tébessa. Cette
reprise de la production au niveau de toutes les
installations intervient à un moment où salariés
et syndicalistes désespéraient voir leur outil de
travail redémarrer. Cette fois-ci sera-t-elle la
bonne ? D’autant que programmée  pour at-
teindre 1,1 million de tonnes de coulées courant
l’année 2019, le complexe El Hadjar en a produit
à peine la moitié. En tout état de cause beau-
coup moins que l’année 2018. La réception de
quelques wagons de minerai a permis de déblo-
quer  la situation  en assurant la coulée conti-
nue. Depuis ce dimanche après-midi, en l’ab-
sence du directeur général du complexe en

congé annuel, c’est un intérimaire qui assure le
suivi de toute la production du fer et de l’acier.
Cela ce fait sous le contrôle d’une commission
ou les travailleurs ont leur mot à dire via leurs
délégués qui assistent à toutes les réunions. Le
problème de l’approvisionnement en minerai
revient constamment au devant de toutes les
discussions. L’on attend avec impatience les
conclusions de celles qui réunira à Alger les re-
présentants du ministère de l’Industrie, ceux
des Mines et ceux du groupe Sider. Ces derniers
ont à l’esprit le fait qu’un accord est indispen-
sable pour permettre un approvisionnement ra-
pide du complexe sidérurgique. D’où estiment
de nombreux cadres sidérurgistes, la nécessité
d’étudier l’éventuelle cession des mines de
Ouenza. «Je ne comprends pas pourquoi il était
permis à l’indien ArcelorMittal d’exploiter les
mines de Ouenza qui lui étaient attribuées sans
contrepartie et pas à Sider. C’est à n’y rien
comprendre. Nos richesses profitent toujours
aux étrangers le comble sans rien au change.
L’indien est venu, il a tout pris et il est reparti
sans rien payer», a affirmé un des syndica-
listes contacté téléphoniquement. Cet avis est
partagé par d’autres de ses homologues et
cadres dirigeants ; Plusieurs sont convoqués
par la Gendarmerie nationale pour répondre
de faits qui leur sont reprochés ou dont ils
ont été témoins. Ce qui créent ces perturba-
tions avec des réactions d’opposition de cer-
tains voulant rester à leur poste de travail.
C’est d’ailleurs la stratégie payante appliquée
il y a quelques mois avec le rassemblement
d’un groupuscule de travailleurs du groupe
Sider. En fait, ces perturbations alimentées

par des rumeurs continuelles de départ du
directeur général sont le fait d’un enchaîne-
ment de nombreux facteurs. Dans le lot des
plus importants, les grèves déclenchées par les
travailleurs pour l’amélioration de leur situa-
tion socio-professionnelle. Il y a également
des mouvements de déstabilisations cycliques
à l’image du tout récent provoqué sous la
forme d’un sit-In. Il a été observé par quelques
travailleurs devant le siège de la DG en ré-
ponse à l’appel du syndicat de l’entreprise.
Ce dernier a réagi à l’information portant sur
une demande du P-DG du Groupe des Indus-
tries Métallurgiques et Sidérurgiques IMITAL.
«Le DG du CSEH est toujours à son poste de tra-
vail. Nous produisons du fer et de l’acier et
notre préoccupation première est d’augmen-
ter la production pour atteindre les objectifs
fixés en ce sens. Et ce n’est pas ce type de mou-
vement basé sur le faux qui érodera notre vo-
lonté d’y arriver» a affirmé le P-dg du groupe
Sider lorsque nous l’avons contacté. Il reste
tout de même que les multiples arrêts de pro-
duction indépendantes de la volonté des diri-
geants sidérurgistes, posent problèmes. Il y a
eu d’abord les conséquences des inondations
générées par les fortes pluies  des 26 et 27
janvier 2019 faute de réseau d’assainissement..
Elles ont entraîné la dégradation de plusieurs
équipements dont le Haut-Fourneau n° 2. Leur
réhabilitation est intervenue plusieurs jours
après. Il y a eu ensuite la rupture des stocks de
minerai de fer en provenance d’Ouenza et Bou-
khadra (Tébessa). Elle a duré 44 jours pour
prendre fin avec des négociations. 

A. Djabali

La production reprend

Bientôt, auto-suffisance
en matière d’orge et de
blé dur 

L
a récolte céréalière enregistrée
cette saison (2018-2019) marque
une suffisance en matière de

d’orge et de blé, ce qui va permettre
selon des indications du ministre de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la pèche, Cherif Omari, à
l’Algérie de se passer de
l’importation. «Le marché algérien
est suffisamment approvisionné en
orge et en blé dur  et tous les
indicateurs relèvent que le pays
pourra se passer de  l'importation de
ces céréales», a-t-il déclaré. Il a
précisé également que les quantités
récoltées à ce jour dépassaient celles
de la saison dernière, et ce,  en
marge de  l'installation, dimanche
passé, de la Commission
intersectorielle chargée de  préparer
et de suivre la grande campagne
nationale de reboisement, selon un
communiqué du ministère.
Pour ce qui est de la quantité
récoltée à ce jour, le ministre prévoit
que la production céréalière pour la
saison 2018-2019  atteigne «un
niveau historique, jamais enregistré
depuis  l'indépendance», estimées à
27 millions de quintaux,  dépassant
pour ça celle de la saison dernière.
Par ailleurs, M Omari a signalé que
son secteur s'attelait à l'élaboration
d'un  Plan d'action pour le
développement de la filière
céréalière, notamment le  blé tendre,
lequel sera soumis au Gouvernement
conformément aux  instructions du
Premier ministre. Il a, dans ce
contexte, fait état de la mise en place
d'un groupe de  travail chargé de
l'élaboration d'une étude
approfondie sur les moyens de
réduire les importations de blé
tendre. Il s'agit notamment de
rationaliser les importations à travers
la régulation du marché des
céréales, précise-il plus que
l'approvisionnement des minoteries.
Une commission  intersectorielle
regroupant les secteurs de
l'agriculture, des finances, de
l'industrie et du commerce a
d'ailleurs été installée récemment à
cet  effet, a-t-il informé. Il s'agit
aussi, selon le ministre, de booster la
production nationale,  notamment
en étendant la culture de ces
céréales au Sud, et de revoir le  mode
de consommation des citoyens par la
rationalisation de la consommation
de blé tendre et l'encouragement de
la consommation de l'orge et du blé
dur. Conformément aux instructions
du Premier ministre relatives  à la
rationalisation des importations,
deux conventions ont été signées
récemment entre les ministères de
l'Agriculture et des Transports pour
promouvoir l'utilisation des navires
battant pavillon algérien dans
l'importation du blé tendre et du lait
en poudre, ce qui permettra de
réduire les dépenses en devises.
Pour rappel, le directeur par intérim
des services agricoles, Mouloud
Boudjerda  a indiqué le mois passé,
qu’une production «record» estimée
à 39.000 quintaux de blé et d’orge a
été réalisée au titre de l’actuelle
campagne moisson-battage dans la
wilaya de Jijel, contre 20.000
quintaux recensés lors de la dernière
saison. Pour ce qui est de la willaya
de Ghardaïa, une production de 
256.475 q de céréales sous pivot a été
réalisée pour la saison agricole 2018-
2019, selon des responsables de la
DSA (Direction des services agricoles).

Manel Z.

A G R I C U LT U R E

Récolte céréalière
(-)
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La révision du «Master plan» de nouvelle ville de Boughezoul, sud de
Médéa  est devenue «indispensable» afin de «faire aboutir» ce projet et
le «rendre opérationnel, dans un futur très proche», a estimé, dimanche,
le wali de Médéa, Abass Badaoui.. (Photo > D. R)

Accidents de la route : 3 morts et 38
blessés au cours des dernières 24 heures

Trois (03) personnes sont décédées et 38 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à
travers le territoire national, indique lundi un bilan des services de la
Protection civile.

(Photo > D. R. )

Aéroport d'Alger : saisie de plus 
de 7 800 comprimés psychotropes

Une quantité de 7 868 comprimés psychotropes a été saisie, samedi,
à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene, a appris l'APS,
dimanche, auprès de la Direction générale des Douanes.

(Photo > D.  R.)

Médéa : La révision du «Master plan» du 
projet de la nouvelle ville de Boughezoul 

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

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Ghania Eddalia a affirmé, dimanche à partir de Ouargla,
que son département s'attelait à revisiter la carte institutionnelle de
son secteur en vue de garantir une meilleure prise en charge aux
handicapés mentaux.   (Photo > D.  R.)

Eddalia : vers une meilleure prise 
en charge des handicapés mentaux

DOUAOUDA (Tipasa)
Un reseau de faussaires
mis hors d’état de nuire
La division régionale de la
Gendarmerie nationale à Douaouda à
mis fin aux activités d’une association 
de malfaiteurs spécialisés 
dans la confection  de la 
fausse monnaie, ainsi que  la
distribution et à l'introduction de
papier-monnaie au prix légal de la
monnaie nationale.

Mohamed El-Ouahed

Relizane
Près de quatre quintaux
de viande blanche saisis
Selon un communiqué rendu public
par la cellule de communication
près du Groupement de la
gendarmerie de wilaya de Relizane,
les gendarmes de la voie publique
relevant du groupement de wilaya
de Relizane ont saisi près de 4
quintaux de viande blanche. C'est
au cours d'un contrôle effectué,
hier, au niveau de la R N4, reliant
Mostaganem à Relizane que les
gendarmes ont repéré un véhicule
chargé de près de 4 qx de viande
blanche impropres à la
consommation. Les gendarmes ont
relevé l'absence des conditions
d'hygiène. La quantité de poulet,
impropre à la consommation, a été
saisie et une enquête ouverte est ,
ajoute le dit communiqué.

N.Malik

Réseaux des eaux pluviales
Une opération de curage
dans plusieurs
communes d'Alger
Une campagne d’assainissement
des réseaux d’eaux pluviales a
été organisée par la wilaya
d'Alger dans plusieurs de ses
communes afin de lutter contre
les inondations, a indiqué
dimanche un communiqué de la
SEEAL. Lors de cette opération, qui
rentre dans le cadre de la
préparation de la saison hivernale
2019-2020 et qui s'inscrit  en
droite ligne avec la démarche de
la responsabilité sociétale prônée
par SEEAL, la direction
d'exploitation et d'assainissement
de l'entreprise a mobilisé ses
équipes in-situ afin de réaliser un
diagnostic approfondi grâce à une
camera spécialisée (inspection
vidéo périscopique), installée à
l'intérieur des réseaux dans 
le but de superviser en photo
(avant/après) la conformité de
curage, a expliqué la même
source. L'intervention de SEEAL 
a eu lieu au niveau du réseau
d'eaux pluviales au niveau de
Boulevard de l'ALN (depuis
Tafourah jusqu'à El Hamiz), ainsi
la conduite de décharge à
l'avenue de Tripoli et Oued-Kniss
dans la commune de Hussein-
Dey. Par ailleurs, la SEEAL a
indiqué qu'elle avait également
participé le lundi 2 septembre
2019  à une campagne de
nettoyage et d'hygiène du milieu
au niveau de la commune de
Chaiba (Tipaza), afin d'assurer le
maintien et la réhabilitation des
espaces publics et des espaces
verts.

Agence

é c h o s       

L'opération qui a dé-
buté tôt dans la jour-
née de lundi a
concerné 52 familles
occupant des caves à
la cité la Concorde,
commune de Bir Mou-
rad Raïs, relogées à la
cité 210 logements à
Ouled Fayet (circons-
cription administrative
de Chéraga), et ce en
application du calen-
drier de relogement
inscrit au titre de la
25e opération de relo-
gement lancée par les
services de la wilaya
d'Alger. Intervenant à
l'occasion, le wali délé-
gué de la circonscrip-
tion administrative de
Bir Mourad Raïs, Kies
Benamer a déclaré à
l'APS que les familles
relogées vivaient de-
puis des années dans
des conditions diffi-
ciles et souffraient du
problème d'exiguïté.

La troisième phase de
l'opération de reloge-
ment profitera à 64 fa-
milles occupant des
habitations précaires,
près du cimetière de
Sidi Yahia, a-t-il fait sa-
voir, assurant que les
autres dossiers de re-
logement et les re-
cours seront pris en
charge. «Tous les
moyens seront assurés
pour le déblaiement
des sites», a-t-il pré-
cisé. Le fichier natio-
nal a permis de contrô-
ler les dossiers des fa-
milles occupant des
caves dans cette cité
et révélé 6 cas signa-
lés positifs, a indiqué
le même responsable,
ajoutant que les pos-
tulants avaient déjà
bénéficié de logements
de différentes formules
consacrées par l'Etat
à l'éradication de l'ha-
bitat précaire et des

bidonvilles. Cepen-
dant, a-t-il poursuivi,
les familles exclues
peuvent introduire des
recours auprès de la
commission de wilaya
ad-hoc pour y statuer.
Le wali délégué de la
circonscription admi-
nistrative de Bir Mou-
rad Raïs a fait savoir
que les opérations de
relogement menées
ont permis de récupé-
rer une assiette fon-
cière qui servira pour
la réalisation des pro-
jets de loisirs et de di-
vertissement au profit
des enfants et des
jeunes, tandis que les
caves récupérées se-
ront aménagées et
équipées puis mises à
la disposition d'entre-
prises de nettoiement
de la wilaya et d'asso-
ciations sportives et
culturelles.

Agence

Plus de 200 familles occupant des caves, des terrasses d'im-
meubles et des habitations précaires dans les circonscriptions ad-
ministratives de Bir Mourad Raïs, Hussein Dey et Bouzaréah, ont
été relogées, lundi à Alger, à Ouled Fayet, au titre de la deuxième
phase de la 25e opération de relogement dans la wilaya d'Alger
visant à éradiquer l'habitat précaire.

Un total de 1 624 logements de la
formule location-vente seront li-
vrés d’ici la fin de l’année en cours
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris lundi de la direction locale
du logement. Selon un point de si-
tuation des projets de ce type de lo-
gements gérés par l'Agence natio-
nale de l'amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL),
communiqué par la même direc-
tion, ces 1 624 unités qui seront li-
vrées à partir de fin septembre-
début octobre prochain, sont ré-
partis sur trois communes. Il s’agit
des 903 logements en voie d’achè-
vement au pôle d’excellence de
Oued Fali, dans la commune de
Tizi-Ouzou, de 521 autres unités
sur un programme total de 1 000
unités, implantés à Draa El Mizan,
et des 200 logements de Tamda
dans la commune de Ouaguenoune,
a-t-on précisé dans le même docu-

ment. La wilaya de Tizi-Ouzou a
bénéficié, au titre des exercices
2013, 2018 et 2019, d’un programme
de logements de la formule loca-
tion-vente d’une consistance glo-
bale de 14 554 unités. Le premier
(inscrit en 2013) est d’une consis-
tance de 5 700 dont 3 000 (répartis
en deux tranches de 2 000 et 1 000
logements) sont implantés au pôle
d’excellence de Oued Fali, 1 000 à
Draa El Mizan, 1 000 autres à
Azazga, 500 à Aghribs et 200 à
Tamda. Sur ce programme, la
construction de 131 logements pro-
jetés à Draa El Mizan et 107 autres
à Azazga n'a pas été lancée à cause
d’oppositions alors que le lance-
ment de 40 autres logements à Agh-
ribs est conditionné par la réalisa-
tion de travaux de stabilisation de
la partie située en aval du lycée de
cette même localité, a-t-on précisé.

Agence

Tizi-Ouzou

Prévision de livraison de plus de 1 600
logements AADL d’ici la fin de l’année

Relogement de plus de 
200 familles à Ouled Fayet

Habitat précaire à Alger



«Kirin 990 (5G) est le premier
SoC 5G au monde, et il per-
mettra aux utilisateurs
d'avoir une superbe expé-

rience de connectivité 5G avec une lon-
gueur d'avance, au cours de la première
année de commercialisation de la 5G " a dé-
claré Richard. "Pour répondre aux besoins
des utilisateurs en matière d'expériences
5G améliorées à l'ère de la 5G, Kirin 990
(5G) a été entièrement mis à niveau en
termes de performances et d'efficacité
énergétique, d'informatique AI et de FAI,
étendant les expériences de téléphonie
mobile à un nouveau niveau ». Kirin 990,
qui a été dévoilé avec Kirin 990 (5G), est
également conçu pour apporter des per-
formances, une efficacité énergétique, des
capacités d'IA et une qualité photogra-
phie impressionnantes, offrant de
meilleures expériences à un groupe plus
large d'utilisateurs de smartphones 4G.

Le premier SoC 5G au monde à offrir 
une connectivité 5G ultra-rapide 
Le Kirin 990 (5G) de Huawei est le pre-
mier SoC 5G au monde et supporte la so-
lution de smartphone 5G la plus compacte
du marché. Grâce au procédé de fabrica-
tion de pointe de 7 nm+ EUV, Kirin 990
(5G) est intégré à un modem 5G, ce qui
permet de réduire la surface et la consom-
mation électrique. 

De plus, Kirin 990 (5G) est le premier 
SoC 5G pleine fréquence à prendre en
charge à la fois les architectures non

autonome (NSA) et autonome (SA) ainsi
que les bandes de fréquences complètes
TDD/FDD, ce qui lui permet de répondre
aux besoins sous divers réseaux et
modes réseau. Basé sur l'excellente ca-
pacité de connectivité 5G du Balong
5000, Kirin 990 (5G) offre un débit des-
cendant de pointe de 2,3 Gbit/s et un
débit ascendant de 1,25 Gbit/s, offrant
une expérience 5G sans équivalent dans
l'industrie. Architecture NPU innovante
pour une puissance de calcul IA mas-
sive, à l'ère des 5G Kirin 990 (5G) est le
premier SoC phare qui intègre un NPU
dual-core construit sur l'architecture
Da Vinci, qui comprend de grands
noyaux NPU et de minuscules noyaux
NPU. Les grands cœurs atteignent des
performances et une efficacité énergé-
tique élevées dans les scénarios de cal-
cul intensif, tandis que la structure de
noyau minuscule, la première de l'indus-
trie, permet des applications à très faible
consommation d'énergie, tirant pleine-
ment parti de la puissance de calcul in-
telligente apportée par l'architecture in-
novante NPU. Performance supérieure et
efficacité énergétique : une référence
dans l'industrie pour une expérience
5G plus rapide. En termes de CPU, Kirin
990 dispose d'une structure d'efficacité
énergétique à trois niveaux, compre-
nant deux noyaux ultra-larges, deux
noyaux larges et quatre petits noyaux,
avec une fréquence dominante jusqu'à
2,86 GHz. De plus, Kirin 990 utilise un
GPU Mali-G76 16 et le nouveau Smart

Cache au niveau du système pour une
distribution intelligente des flux, ce qui
permet d'économiser de la bande pas-
sante et de réduire la consommation
électrique. Pour les expériences de jeu,
Kirin 990 (5G) prend en charge une ver-
sion améliorée de Kirin Gaming+ 2.0,
qui permet une collaboration efficace
entre l'infrastructure matérielle et les
solutions, offrant une expérience de jeu
fluide et rapide à la pointe du secteur.
Nouvelle mise à jour ISP 5.0, pour une
expérience photographique époustou-
flante! En ce qui concerne la photogra-
phie, Kirin 990 (5G) fournit un tout nou-
veau FAI 5.0 qui est le pionnier du fil-
trage 3D et du filtrage par blocs (BM3D)
de niveau professionnel pour capturer
des images plus claires et plus nettes
dans des environnements peu éclairés.
C'est aussi le premier à utiliser la vidéo
NR à double domaine pour un traite-
ment plus précis du bruit pour les vi-
déos. De plus, le post-traitement et le
rendu vidéo en temps réel, basés sur la
segmentation AI, peuvent ajuster la cou-
leur, image par image, pour apporter
une qualité cinématographique.

Le nouveau HUAWEI P30 Pro, 
l'un des smartphones les plus 
populaires de Huawei, dévoilé 
Le P30 Pro amélioré garde le design gra-
cieux et la technologie d'imagerie inno-
vante de la série HUAWEI P et offre
deux couleurs et designs novateurs,
créés par un procédé de ponçage à sur-

face mate. Ils sont d'un bleu profond,
Mystic Blue, rappelant le ciel reflétant
la mer, et Misty Lavender, semblable à
une plage sous le coucher de soleil. De
plus, les nouvelles fonctions d'édition
de photos et de vidéos, récemment
mises à jour, offrent des fonctions su-
périeures dans tous les arts visuels,
tandis que la nouvelle EMUI 10 offre à
l'utilisateur un nouveau niveau d'expé-
rience de vie douce et intelligente.
Enfin, Richard Yu a officiellement pré-
senté HUAWEI FreeBuds 3, les nou-
veaux écouteurs sans fil phares de l'an-
née. Dotés d’un design délicat, il est
livré avec un boîtier rond unique. HUA-
WEI FreeBuds 3 offrent aux utilisateurs
une expérience de port plus confor-
table et une bonne prise en main. Ils
présentent deux options de couleur :
noir et blanc. En tant que premiers
écouteurs sans fil fonctionnant sur la
puissante puce Kirin A1 de Huawei,
HUAWEI FreeBuds 3 offrent une connec-
tivité stable et rapide, une qualité so-
nore impressionnante et une expé-
rience intelligente de réduction du
bruit. Ce sont les premiers écouteurs
sans fil ouverts au monde, qui offrent
de réelles performances de réduction
active du bruit. La série HUAWEI Mate,
alimentée par les nouvelles puces Kirin
de la série 990, arrivera bientôt!

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Berlin, Allemagne, 6 septembre 2019 - Richard Yu, P-DG de Huawei Consumer Business Group
(CBG), a dévoilé, lors de l ’IFA, la dernière série phare Kirin 990 : Kirin 990 et sa version 5G. Il

a, en marge de cet événement, prononcé un discours-programme intitulé "Rethink Evolution".

Huawei dévoile le premier SoC Flagship 5G 
au monde, qui équipera la série Mate 30
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

À Monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens
de subir et en désespoir de cause,
je me vois contraint de solliciter
votre précieux appui pour une inter-
vention juste, justifiée et pertinente
dans l’espoir de me venir en aide et
corriger une flagrante  et inhumaine
hogra de la part des responsables
de l’APC de Bologhine qui, peut-
être involontairement, m’ont fait
priver d’un logement pour abriter
mon jeune foyer. Tout récemment,
mon frère aîné, père de deux en-
fants a bénéficié d’un logement so-
cial à Ouled Fayet.
Cependant aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon
jour de deuil, le jour où mon frère
aîné a bénéficié d’un logement met-
tant ainsi fin à une vie de calvaire
due à la promiscuité familiale du-
rant de nombreuses années ? Ce-
pendant, cet heureux évènement
pour mon frère et sa famille m’ont
placé, à l’opposé, dans une situa-
tion mentale insupportable, voire
suicidaire me demandant pour
quelles raisons, j’ai été injustement
privé d’un logement décent qui
abriterait mon jeune foyer pour le
restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je
pas eu droit à l’accès au logement
comme les autres, malgré un dos-
sier de justificatif complet ?
A ma grande déception, toutes mes
réclamations et  démarches pour
attirer l’attention sur une monu-
mentale erreur de gestion et d’ap-
préciation se heurtent à une indif-
férence des responsables concer-
nés dont une gestionnaire de mon

cas qui m’a clairement signifié sur
un ton cruel  et  sans appel  que
«c’est la règle, votre frère a bénéfi-
cié d’un logement, vous ne pouvez
en bénéficier d’un second ».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui sai-
sira, à n’en point douter, votre es-
prit  de justice,  de probité et
d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma
seule lueur d’espoir.  Je me vois
désarmé et  impuissant  et  vous
lance à cet effet, au nom de mon
fils âgé de 2 ans, un SOS pour cor-
riger cette grave injustice. Dans
l’absolu ou le relatif ,  en m’attri-
buant  un logement,  vous aurez
contribué à redonner vie à ma fa-
mille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistique-
ment, parlant, le cas d’une cellule
familiale algérienne qui n’aura plus
de problème de logement donc un
cas d’espèce de moins dans les ta-
blettes  de nos administrat ions.
C'est pourquoi, je me permets de
vous demander de réévaluer mon
dossier de candidature à l'attribu-
tion d'un logement social dans la
commune de Bologhine. Je reste à
votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire que vous
jugerez utile de me demander. Dans
cette attente, je vous remercie par
avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali,  l 'expression de ma
haute considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

«La scandaleuse spoliation 
des héritiers Hatraf»

Cette exploitation agricole en proie à des contestations
renversantes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du
7 novembre 1907, enregistré au rang des minutes de
Maître Edouard VecineLaro, à l'époque notaire à Mas-
cara, suivi d'un second acte (minute) notarié dûment
apposé par le même office notarial élisant bureau à Mas-
cara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la mention
Conservation foncière de Ain-Türck, Service des archives,
a vu des mains expertes brouiller les pistes des actes of-
ficiels à des fins occultes. Fort d'un acte de vente en date
du 25/05/1991 reçu a l'étude notariale élisant bureau à
Frenda, suivi d'un autre acte de transfert de propriété
passé le même jour de cette transaction, des démarches
seront engagées par le nouveau propriétaire auprès des di-
rections directement concernées par l'enquête sur cet
établissement classé catégorie 2 (deux) où pas moins de
dix administrations veillent au bon déroulement de cette
enquête, si enquête il y a. En effet, la justice dans cette
étrange et incroyable affaire de faussaires et autres présu-
més complices a vu la chambre d'accusation en date du
15/09/2013, chapitre 13/00527, volume 13/00468, rendre un
jugement ferme contre les diverses parties mêlées à cette
affaire de faux et usage de faux sur documents officiels et
ce, en vertu des articles 216 et 217 du code pénal algérien.
Dans ce contexte, notons que parmi les héritiers Hatraf,
trois personnes, en l'occurrence Mohamed, Kheira et Fa-

tima qui étaient décédées depuis belle lurette, ont vu le ven-
deur déposer auprès du notaire trois actes de naissance
des trois défuntes personnes sans faire mention du décès,
ce qui a sans doute induit le notaire en erreur. Plus tard,
des ventes actées sur cette terre agricole dans l'indivis, au-
raient été authentiques et des personnes se sont approprié
l'affaire pour en faire un terrain conquis. Nous deman-
dons  une ouverture d’une  enquête concernant une déci-
sion bizarroïde de création d'une station-service aména-
gée sur la propriété appartenant aux héritiers ‘Hatraf',
qui, rappelons-le, est consignée dans l'indivision sous le nu-
méro-664, daté du 16/08/1992, signé par le wali de l'époque
(signature humide du directeur de l'administration et des
affaires générales). La genèse de l'affaire de la signature de
cette décision abusive remonte a une ouverture d'enquête
commodo et incommodo initiée par les services de la
«DRAG», en date du 13/05/1992 sous le numéro-495, et
dont un particulier a bénéficié de cette aubaine en fonc-
tion des documents tronqués déposés à la wilaya, ou
l'acte de vente concocté ne mentionne aucunement l'em-
placement des sites cités sur l'acte de vente et l'acte de
transfert. Le point noir dans cette affaire demeure la sta-
tion-service en question dont la compétence juridique et ad-
ministrative demeure dans le flou le plus absolu. Des individus
malintentionnés se sont impliqués dans cette intrigue moyen-
nant «tchipa» et autres «sucreries», au détriment des véritables
héritiers légitimes victimes d'une scandaleuse dépossession.
La station situé sur la RN-6, menant vers la route nationale Saida,
d'une superficie totale d'environ 25 ares répartis sur 17 parcelles

divisées sur trois territoires de la wilaya, à savoir : Ghriss, Tizi
et Oued Taghia, a vu une complicité débile au niveau de la Di-
rection de la réglementation et des affaires générales qui n'a pas
tenu compte de l'indivision ou la disposition des lieux de l'im-
plantation pour ce commerce «Stations- Service»(code-604611)
n'a pas été clairement traitée par les divers intervenants et autres
responsables qui n'ont pas assimilé le volumineux dossier dé-
posé chez les diverses directions pour atterrir chez le wali de
l'époque qui a paraphé la décision d'exploitation sans être au
courant de ce qui se tissait dans les dédales de certaines direc-
tions phares. La direction des services agricoles (subdivision)
dans cette affaire a vu sa case réservée à l'enquête commodo
et incommodo vierge, c'est-à-dire sans avis ni mention. In-
croyable ! Complètement déboussolé mais confiant, j’exhorte
encore une fois, les nouveaux responsables de la justice ins-
tallés récemment près de la cour de Mascara,  à nous aider
dans le cadre de la loi afin de restituer notre parcelle de ter-
rain spoliée où a été installé illicitement ce commerce de vente
au détail de combustibles liquides et gazeux.  Enfin, Monsieur
le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous réitérons notre
action pour vous demandez de bien vouloir examiner notre
dossier qui se trouve actuellement  au niveau de la cour su-
prême sous le  numéro-1244472 daté du 14 mai 2017, et ce,
en l’absence du visa du procureur général (ministère public),
qui a refusé de prendre en charge la cassation du présent
dossier. Dont acte !

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni Ghriss

Mascara

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère 
et mes voisins de quartier

nFaute d’un chez-soi décent, mes affaires
sont éparpillées dans un garage



Au total 10 000 foyers à tra-
vers les douze communes
de la wilaya de Constantine
sont ciblés par une vaste
campagne de sensibilisation
sur la nécessité du ramo-
nage des cheminées et éva-
cuation collectives des gaz
brûlés et entretien des ap-
pareils fonctionnant au gaz
naturel, a-t-on appris lundi
auprès de la chargée de
communication de la
concession de l'électricité
et du gaz de Constantine
(groupe Sonelgaz).
Lancée  en  prévis ion  de  la
saison des pluies, cette opé-
ration de sensibilisation, dé-
butée  d imanche depuis  la
ville d’Ali Mendjeli, devra se
poursuivre jusqu’à la fin de
la période hivernale, a indi-
qué à l ’APS Ouahiba Takh-
rist, relevant que cette cam-
pagne sillonnera toutes les
communes de Constant ine
avec pour objectif d’attirer
l’attention de la population
sur  les  r isques  l iés  au
manque d’entretien des équi-
pements comme le chauffage
et le chauffe bain et aux ins-
tallations défectueuses des
appareils. La même respon-
sable  a  soul igné  que  le
constat sur le terrain a ré-
vélé que 70 % des abonnés
de la Concession négligent
« la  mesure  de  sécur i té  la
plus élémentaire»,  celle du
dépoussiérèrent des évacua-
tions de gaz à chaque début
de sa ison de plu ies .  Af f i r -
mant que le  ramonage des
cheminées  et  évacuat ions

des gaz brûles dans les im-
meubles est une «responsa-
bi l i té  col lect ive»  des  rés i -
dents, la même responsable
a indiqué que l’équipe char-
gée de la sensibilisation ci-
blera les citoyens dans les
placettes et fera du porte à
por te  pour  mieux  « trans -
mettre le message relatif à la
sécur i té» .  Mme Takhr is t  a
a jouté  que  la  concess ion
d’é lectr ic i té  et  du  gaz  de
Constantine a mis à la dis-
position de ces abonnés des
bureaux  de  conse i l  e t
d ’or ientat ion  pour  toute

orientation s’agissant d’ar-
tisans plombiers agrées, spé-
cialisés dans l’installation et
le  contrô le  des  appare i l s
fonctionnant au gaz ou en-
core  des  conse i l s  sur  les
nomes à respecter à l’achat
de chauffage ou chauffe bain.
Des dépliants contenant des
expl icat ions  sur  les  mé-
thodes de ramonage des che-
minées et des conseils pour
l’acquisition d’un appareil de
chauf fage  conforme aux
normes requises, seront dis-
t r ibués  au  cours  de  cet te
campagne de sensibilisation,
a - t -on  s ignalé  de  même
source ,  notant  que  cet te
campagne sera appuyée par
une émission radiophonique
pour «perpétuer le message
de la sécurité tout au long

de la  pér iode  h ivernale» .
Se lon  les  s tat is t iques  des
services de la Protection ci-
vile de Constantine, 157 cas
d’asphyxie au monoxyde de
gaz dont dix (10) mortels ont
été recensés dans la wilaya
au cours de la  précédente
période hivernale, indiquant
que le chauffe bain est le fac-
teur principal des ces acci-
dents  domest iques.  Les
mêmes services, relevant que
la quasi-totalité des asphyxie
ont été enregistrées dans la
ville Ali Mendjeli, ont souli-
gné que l’absence de la gaine
d’évacuation des gaz brûlés
et  le  raccordement  non
conforme des appareils sont
les causes essentielles des
asphyxies signalées. 

R.R

Constantine

Bilan du mois 
d’août 2019
21 accidents, 01
mort et 31 blessés

Les services de la voie
publique de la sûreté de
wilaya ont enregistré
durant le mois d’aout 21
accidents de la
circulation, détaille un
communiqué de la
police. 01 mort et 31
blessés ont été
dénombrés mettant en
cause principale le
facteur humain : non-
respect du code de la
route et l’état du
matériel souvent
dégradé, indique la
même source.
Sur 771 infractions, 22
véhicules ont été mis en
fourrière et 326 permis
de conduire retirés pour
différente infraction à la
route dans un objectif
de dissuader les
automobilistes à
prendre plus de
précaution sur les
routes. 
Par ailleurs, 11 infractions
liées aux agressions à
l’urbanisme, à
l’environnement et les
espaces verts ont été
recensées.
Des mesures adéquates
ont été prises à
l’encontre des fauteurs
afin de défendre la
santé publique, conclut
le communiqué.  

Djillali Toumi

I N F O
E X P R E S S
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10 000 foyers ciblés par une campagne de
sensibilisation sur la nécessité du ramonage

Il ne se passe pas un jour et
cela depuis 3 ans sans que
les conversations ne glis-
sent sur le calvaire qu’en-
durent les femmes, les en-
fants et même les hommes
qui une fois rentrés chez
eux doivent s’occuper de
ramener  de  l ’eau ,  de  dé -
boucher les égouts… C’est-
à- dire vivre la misère sans
répit,  sans souffler,  alors
que les élus qu’ils ont sai-
sis plusieurs fois pour les
aider ou du moins les sou-
tenir dans leurs actions de
volontar iat ,  br i l lent  par
leur  absence  et  ne  sem-
blent guère se préoccuper
des  problèmes des  rés i -
dents de cette cité. Quand
les locataires ont occupé
leurs logements, il n’y avait
pas  de  problème,  les
égouts fonctionnaient nor-
malement  mais  hé las
d’autres  habi tat ions
construites plus tard ont
vu leurs réseaux branchés
sur celui des 233 logements

qui est maintenant sous di-
mensionné,  ce qui  le  fa it
éc later  en  p lus ieurs  en -
droits parce que les auto-
rités locales ont choisi une
solut ion  de  fac i l i té  qui
ignore les conditions sani-
taires minimales dont doit
bénéf ic ier  le  c i toyen.  A

noter que les habitants de
cette cité ont tenu à souli-
gner que seule une solution
radicale, c’est-à-dire la ré-
fect ion  tota le  du  réseau
avec  les  d imensions  re -
quises peut les aider à re-
trouver une vie normale.

N.Malik

Des conditions sanitaires alarmantes
Cité des 233 logements sociaux à Relizane

Tipasa

La Gendarmerie nationale de
Bouharoun a été en mesure
de démanteler une mauvaise
association de malfaiteurs
composée de trois  per -
sonnes qui proposaient des
substances psychotropes
(comprimés hallucinogènes)
à la  vente.  Après une pa-
trouille de membres de la di-
vision de la gendarmerie na-
tionale à Bouharoun, accom-
pagnés de membres du
peloton de sécurité et d'in-
tervention d’Ain-Tagourait,
une personne suspecte a été
arrêtée dans un véhicule de
tourisme la nuit. Après avoir
fouillé le véhicule, les gen-
darmes ont trouvé un sac à
dos rempli de comprimés hal-
lucinogènes. Lors de la pour-

suite de l'enquête sur la per-
sonne arrêtée l'identité des
deux autres personnes l'ac-
compagnant ayant été déter-
minée, un plan détaillé a été
établi et, grâce à la détection
des appels, les deux autres
suspects ont été arrêtés.

L'opération a abouti à la saisie :
• 6042 comprimés glitteraba-
line de type hallucinogène
• Les téléphones mobiles uti-
lisés par le gang pour com-
muniquer entre eux
• Une voiture de tourisme
utilisée par les membres du
gang pour se déplacer
Les suspects ont été traduits
devant  les  autorités  judi -
c ia ires régionales compé-
tentes.

6 042 comprimés de psychotropes 
saisies par la Gendarmerie nationale



r é g i o n s
La NR 6554 - Mercredi 11 septembre 2019

9

L’Achoura

Un moment particulier 
pour les habitants de l’Ouarsenis

Souk-Ahras

Le taux d’analphabétisme réduit à 8,71% depuis 2008  

Cette fête est célébrée dans la joie et
la convivialité. Dans les zones comme
la Mactâa de Bordj Bounaama, Keda-
dra de Sidi Slimane et Béni Djemaa de
Boukaïd, l’Achoura est marquée par
la préparation du couscous que l’on
sert et distribue aux pauvres et né-
cessiteux. Des plats sont également
servis dans les mosquées aux fidèles.
Cette occasion religieuse est égale-
ment une opportunité pour les chei-
khs, notables et sages des agglomé-
rations rurales de l’Ouarsenis pour
initier des rencontres de réconcilia-
tion entre les familles ou pour célé-
brer des mariages de jeunes nécessi-
teux. Hadj Mansour, un des notables
de la zone de Metidja de la commune
de Bordj Bounaama, souligne que le
jour de l ’Achoura est particulier.
«Toutes les familles participent à la
préparation du plat de couscous que
l’on distribue aux convives et aux
pauvres. Les habitants du village pro-
cèdent également à la collecte de
denrées alimentaires et de quartiers
de viande que l’on distribue aux fa-
milles démunies des localités avoi-
sinantes», a-t-il expliqué.       
Il a ajouté que cette journée particu-
l ière «permet aussi aux sages et
chouyoukh de la région de régler les
dif férends entre membres d’une
même famille, entre voisins et entre
amis. La mosquée de Metidja et la
zaouiïa de cheikh Moulay Larbi Bena-
tia Touil ont un grand rôle à jouer

en cette occasion». Dans les foyers
des zones rurales de l’Ouarsenis, des
traditions restent ancrées pour cé-
lébrer le jour de l’Achoura, notam-
ment l’incontournable cérémonie du
henné, supervisée et dirigée par les
vieilles personnes du village. Hadj
Arbia d’El Mactaa fait remarquer que
la cérémonie du henné est une tradi-
tion héritée des aïeux. Des poètes du
melhoun et conteurs animent des
«halqa» pour déclamer des poèmes
et narrer des contes sur la portée de
cet événement religieux. Par ailleurs,
outre les traditionnelles manifesta-
tions de solidarité et d’entraide entre
les membres de la communauté,
l’Achoura est également synonyme
d’activités commerciales. Celles-ci

ne se limitent pas seulement aux den-
rées alimentaires et aux produits
d’artisanat mais s'étendent aussi aux
parfums et essences traditionnelles,
aux encens, aux plantes médicinales
et aux jouets pour enfants. «Tout un
bric-à-brac où chacun trouve ce qu'il
cherche au niveau des ruelles de Tis-
semsilt, notamment à Haï Sebaa où
une activité inhabituelle est relevée
en ce jour», note Othmane, vendeur
artisan dans ce quartier. Il souligne
que la célébration du jour de
l’Achoura reste une occasion pour
vendre des produits d’artisanat, no-
tamment en poterie et céramique,
ainsi que le pain traditionnel.
D’autres sites de la ville de Tissem-
silt, dont la cité 119 logements, abri-

tent un grand nombre de vendeurs
d’ustensiles en poterie, en bois et en
céramique ainsi que des tapis. Ces
produits sont très demandent et
s’écoulent facilement, a-t -on
constaté. Par ailleurs, le boulevard
«1er novembre» du centre-ville se
transforme, en l’espace de quelques
jours, en un vaste espace où les com-
merçants d’épices naturelles, utili-
sées dans la préparation du cous-
cous et du pain traditionnel enregis-
trent un fort engouement des
citoyens qui viennent également s’ap-
provisionner en figues séchées, en
essences et parfums et en encens,
chacun voulant donner à l’Achoura
une «saveur» particulière.

R.R

La stratégie nationale d’alphabéti-
sation mise en œuvre depuis 2008
a permis de réduire à 8,71% contre
85% en 1962, a affirmé dimanche à
Souk-Ahras le secrétaire général
de l’Office national d’alphabétisa-
t ion  e t  d ’ense ignement  pour
adultes (ONAEA), Hassan Slimani.
Lors  d ’une rencontre  tenue à  la
maison de la culture «Tahar Ouet-
tar» à l’occasion de la journée mon-
d ia le  d ’a lphabét isat ion  sous  le
thème «alphabétisation et plurilin-
guisme», le responsable a précisé
que 397 inscrits en classe d’alpha-
bétisation ont réussi cette année
à poursuivre un enseignement à
distance et 738 ont rejoint des éta-
blissements de formation profes-
s ionne l le .  «L’année  en  cours  a
connu l’inscription de 129 jeunes
dans les centres d’instruction du
service national et 7.575 dans des
établissements de rééducation», a

ajouté le responsable qui a consi-
déré que l’alphabétisation vise à
aider l ’apprenant à acquérir  des
compétences multiples lui permet-
tant d’améliorer ses conditions de
vie et jouir de ses droits politiques,
économiques  e t  soc iaux  pour

mieux s’intégrer à la vie sociale et
professionnelle. Il a ajouté que l'ac-
tion de l'alphabétisation s’articule
désormais autour de deux princi-
paux éléments que sont l’informa-
tique et l’accompagnement des ap-
prenants à poursuivre un enseigne-

ment à distance. Selon son respon-
sable, l’ONAEA recevra demain (9
septembre) au siège de l’Unesco à
Paris (France) le prix d’alphabéti-
sation de l’Unesco-roi Sejong 2019
en récompense de ses efforts d'al-
phabétisation et d’enseignement
pour adultes accomplis dans les
deux langues arabe et amazighe.
Le directeur de l’éducation de wi-
laya, Salah Bendada, a relevé que le
ministère de l’Education a placé la
catégorie des personnes illettrées
au centre de ses préoccupations
en  concevant  des  programmes
adaptés à la lutte contre ce fléau.
Le coup d’envoi d’une campagne
de sensibil isation à l ’ inscription
aux classes d’alphabétisation a été
donné à l’occasion par les autori-
tés locales outre la distinction de
plusieurs  apprenants  l ibérés  au
carcan de l’illettrisme.

R.R

Les habitants des zones ru-
rales de Tissemsilt et de la ré-
gion de l’Ouarsenis restent
fortement attachés à leurs tra-
ditions et coutumes pour cé-
lébrer l’Achoura, 10ème jour
du mois de Mouharram mar-
quant l’avènement de la nou-
velle année hégirienne.
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U n auteur de nouvelle, roman,
pièce théâtral, poème peut
laisser indifférent  ou  inté-
resser un public réel ou vir-

tuel, sans savoir exactement à quel type
de lectorat il s’adresse. En écrivant dans
un genre, on ne sait pas à l’avance ce
qu’on peut  susciter auprès du public:
une envie de lire pour s’enrichir ou pas-
ser le temps,  lire les premières lignes
pour voir comment c’est écrit parce le
style est déterminant pour le succès
d’une œuvre et pour avoir une idée du
contenu. 
En réalité, les auteurs d’œuvres ou de
textes journalistiques qui peuvent être
considérées comme des œuvres et les
lecteurs réels ou virtuels sont des  gens
qui ne se connaissent pas  et qui, parfois
finissent par se découvrir quand les uns
ont fait des papiers intéressants et que
les autres les trouvent passionnants ou
vraiment enrichissants. Il y a entre les
hommes et femmes de plume et leurs
lecteurs fidèles  un phénomène naturel
comparable à l’amitié ou à la sympa-
thie qui lie deux êtres qui s’estiment
sincèrement pour une raison  ou une
autre, l’attirance mutuelle est quelque
chose d’indépendant de la volonté des
partenaires. 
On aime tel écrivain ou tel journaliste
sans le connaitre personnellement,
parce qu’il écrit dans un style qui plait
et dans une thématique qui répond à
nos aspirations. Et les hommes  ou
femmes de plume écrivent sans le vou-
loir, parce qu’ils ont le don d’écrire ou
parce qu’ils sentent comme un devoir
d’écrire ce qui plairait à une catégorie de
lecteurs.On trouve quand même
louables les efforts déployés par quel-
qu’un qui fait une production écrite qui
satisfait pleinement des lecteurs. Et
ceux-ci sont comblés, ils en demandent
encore. L’écriture est comme le cinéma,
on adore tel genre de film  parce qu’il
amuse ou parce qu’il répond à ses dé-
sirs. On s’étonne de voir quelqu’un avoir
une préférence pour les films de vio-
lence, où  des gens qui tuent d’autres
pour une raison, c’est un goût qu’on ne
peut comprendre. 

L’écriture est une rencontre avec 
les autres
Cela est évident car nul n’écrit pour soi.
On n’écrit que ce qui peut plaire aux
autres et à eux d’apprécier ou de rejeter
pour des motifs que l’on peut facile-
ment deviner, soit que l’auteur ne cible
que sa personne, soit qu’il écrit mal ou
qu’il fait trop bien au point de rendre
son style inabordable et que personne
n’arrive à comprendre. Un écrivain qui
veut se faire aimer des siens doit être
leur porte-parole.  Son écriture devient
un lieu de rencontre, lui et ses contem-
porains, rencontre avec les vieilles géné-

rations, on peut faire dialoguer un ro-
mancier ou un poète avec un auteur de
l’antiquité, à condition  d’écrire sur la
base d’une bonne connaissance de la
biographie de chacun des personnages.
Tout est possible par la magie de  l’écri-
ture. On a la possibilité de faire de faire
dire à un personnage ce que l’autre ne
veut pas entendre pour enclencher des
réactions. Et imaginons une pièce théâ-
trale qui  est la rencontre de nombreux
personnages où chacun a son rôle et
qui s’inspire de la vie réelle. Quand il ne
fait pas de fiction, le romancier réaliste
s’appuie sur le vécu pour  bâtir un uni-
vers fait de personnages  inspirés de la
vie réelle ou fictifs choisis pour des
rôles  devant être joués harmonieuse-
ment  pour donner l’illusion d’un univers
romanesque, lieu de rendez-vous des
acteurs parfois singuliers évoluant
comme dans la vie et qui nous font vivre
des moments intéressants, voire extra-
vagants  pour mieux intéresser les lec-
teurs en les incitant à plus de concentra-
tion qui  aide à mieux comprendre,  ce
qui pousse chaque acteur à des réac-
tions exagérées par opposition à
d’autres qui  adoptent des comporte-
ments flegmatiques répondant à leurs in-
térêts. Donc l’écriture d’un roman fait
rencontrer un ensemble d’acteurs à ca-
ractères différents et une diversité de
lecteurs appelés  à réagir différemment
en raison de leur tempérament et à tirer
des conclusions. Le maître de l’écriture
peut  soit redoubler d’effort pour amé-
liorer son style et mettre en chantier
une autre œuvre, parce que les lecteurs

sont unanimes à dire que son roman est
intéressant et bon à lire, soit que le livre
ne vaut pas la peine d’être acheté, l’au-
teur se remet alors en question  en es-
sayant de trouver les causes de son
échec et les moyens d’y remédier.

Les écrivains composent des œuvres
et les  lecteurs qui sont leurs
destinataires  jugent de la qualité de
l’écriture
Les  hommes et les femmes de plume
qui ont la capacité de mettre en forme
des œuvres dans une multitude de
genres. Par exemple ceux qui compo-
sent  des contes pour enfants  travaillent
dur pour réécrire un conte, donner une
forme écrite à un conte existant dans la
tradition orale ou inventer un conte
comme « Le Petit Prince » d’Antoine De
saint Exupéry qui a passionné les petits
enfants en leur donnant l’envie de lire.
Et il n’y a pas de meilleurs exemples de
rencontres  par l’écriture que celles des
animaux dans les  fables. La Fontaine a
emprunté à Esope des fables écrites
probablement en grec ancien. Il les a
transformées  pour les réécrire en
langue poétique. La Fontaine a fait en-
suite  un travail d’écriture admirable en
versifiant chaque fable  pour leur don-
ner une forme esthétique qui suscite
l’envie de les  apprendre par cœur. Beau-
coup ont appris la plupart des
meilleures fables. «  Le Lion devenu
vieux» en est une,  le lion devenu inca-
pable  de se lever, jadis roi des animaux
et terreur de la forêt est devenu impo-
tent et malade. Ce fut  une bonne nou-
velle pour  tous les animaux  de la forêt
qui accoururent vers lui, et le trouvant
allongé, chacun songea à bien se ven-
ger en lui administrant une bonne
correction. 
Le sanglier lui donna un bon coup de
groin, le loup lui enfonça les crocs
dans le ventre, l’âne lui  lança  une
bonne ruade. Le lion  était  affaibli
par tant de coup, mais il trouva  la
force de dire : « j’ai accepté tous les
coups des animaux,  sauf la ruade de
l’âne. Et par la magie  de l’écriture, le fa-
buliste a composé des rencontres  fan-
tastiques  d’animaux qui ne sont pas

faits pour aller ensemble comme le loup
et l’agneau, le renard et le bouc, le chat,
la belette et le petit lapin. Tous les
grands écrivains comme El  Jahidh, Ibn
El MOUQAFÄA ont adoré mettre en
scène des animaux  dont la plupart sont
les prédateurs des autres.

La littérature algérienne d’avant la
guerre, friande de toutes sortes
rencontres
Mohamed Dib, l’un des pionniers a eu
dans ses premiers romans, formant une
trilogie,  a traité à peu près des mêmes,
autour de la vie des Algériens à une
époque déterminée, l’ère coloniale.
Pour qui a vécu la période, ça peut ne
pas paraitre intéressant, mais avec  le
recul, pour les générations qui ont suivi,
c’est des pans entiers de l’histoire algé-
rienne  dans toute leur authenticité que
ces romans écrits dans un style châtié
donnent à voir des hommes et des
femmes algériens et français se côtoyant
sans se lier d’amitié. Ceux qui ont connu
la colonisation savent très bien com-
ment vivaient les deux communautés,
avant la guerre, qui se rencontraient
dans les limites  du possible, chacune
gardant ses distances par rapport à
l’autre, enfin deux communautés non
faites pour cohabiter. Dib donne comme
décor pour les colonisés, Dar Sbitar, où
les habitants vivent péniblement d’un
très maigre revenu; pour un grand
nombre de familles ayant une cour inté-
rieure. Il est difficile d’y survivre. 
Certaines personnes se rencontrent en
se regardant de travers tant l’exigüité est
insupportable. L’auteur a fait une pein-
ture de la société d’avant la guerre de li-
bération  en s’attachant au moindre
détail  significatif. Quant à Mouloud
Mammeri,  un des aînés de nos
hommes  de lettres comme Mohamed
Dib, a décrit dans ses premiers ro-
mans des lieux de rencontres en les
faisant entrer dans la symbolique de
la société traditionnelle. Des lieux
chargés d’histoire qui ont vu passer
des générations de poètes, d’artisans, de
fellahs, et d’autres catégories d’hommes
gardiens des lieux sacrés.

Boumediene Abed

Quelles fructueuses rencontres avec autrui !
L’écriture est une rencontre avec les autres

,Telle est la vocation de l’écriture, moyen magique chargé de véhiculer des messages et de mettre 
en relation l’auteur avec les autres. 

L’écriture est comme le cinéma, on adore
tel genre de film  parce qu’il amuse ou

parce qu’il répond à ses désirs. On
s’étonne de voir quelqu’un avoir une pré-
férence pour les films de violence, où  des
gens qui tuent d’autres pour une raison,
c’est un goût qu’on ne peut comprendre. 
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N° 448

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Tout accomplissement est une servitude. Il oblige à un accomplissement plus................................»
Est-ce le mot :       

A : Sérieux ?   B : Dur ?    C : Haut ?

Solutions du numéro 447
Mot

 mystère

BEAUVAIS

Le mot manquant

« Une société n'est forte que
lorsqu'elle met la vérité sous la

grande lumière du soleil»

(Proverbe Émile Zola)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus )

Mots fléchés
Horizontalement : 
N - A - O - R - BOUM - DEFI - CLOPE - AL - VETU - OC - E -IRONIES - LUMP - SVP -
SORT - ION - DI - ORAL - NAPOLEON - NE - RUE - UE - EPEE - VIS.

Verticalement : 
B - V - L - D - N - NOCE - USINEE - ULTIMO - A- P - AMOUR PROPRE - P - O - TROUE
- ODEONS - ALE - E - CIVILE - V - RFA - EPO - OUI - ILES - NONES.

Mots croisés
Horizontalement : 
BOXEUSES - ASEPTISA - R - NOE - CU - BIO - SCAT - OVNI - URE - UE - BARGE - I
- VIDEO - LAIZE - TP - LISANT - A - EGO - TAON - RU - ASPIS - ASER - ETE.

Verticalement : 
BARBOUILLERA - OS - IVE - AIGUS - XENON - VISO - E - EPO - IBIZA - AR - UTES
- ADENTS - SI - CURE - TAPE - ESCARGOT - OIT - SAUTEE - PANSE.

HORIZONTALEMENT

I.Ramener le gibier dans une direction.II.Animal à épargner.III.Elle donne la
pêche.IV.Aussi, en petit. Beau avant l’été, l’automne ou l’hiver seulement.
V.Déguste un bonbon. Un temps assez long.VI.Lauréat du vote. Il en faut pour
oser.VII.Muse pour Aragon. Symbole du platine.VIII.Charge explosive.IX.pre-
mier de sa série. Il jaunit au soleil.X.Répartir çà et là.XI.Vache d’antan. Feuille
de métal.XII.Poste des chefs. Couverts de miettes.

VERTICALEMENT

1.Repasse sans un fer. Fenêtre d’ordinateur.2.D’une couleur vive. 
De quoi faire la soudure.3.On peut le poursuivre. Cela demande du tra-
vail.4.Bédouin. Tel un jour défavorable.5.On la reçoit au salon. Il pra-
tique le ramassage. Un des caractères grecs.6.Couvrir un toit. Ange
déchu.7.Montre sa joie de vivre. Mode d’expression actuel. Sans un poil
sur le caillou.8.Réduits à l’essentiel.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Chocolats à

boire
A toi

Donnée en
cadeau

Déduite
Coin du feu

Vague de sup-
porters cahleu-

reux
Sentiments de
convoitise

Inévitable
Abattu

Dénonce
Déchirée

Durée
Personnes de
premier rang

Trou dans
l’emploi du
temps

Argile jaune ou
rouge
Râpât

Chaîne du groupe
TF1

Prélève de l’eau

Encore plus
mauvais
Et donc

Celui de l’eau ne
peut se mettre
en bobine

Filles superbes
C’est donc
pareil

Ficelle
Bassin d’une

écluse
Montre sa
joie de vivre

Décortiquer
Pronom pour
désigner

Petite surface
de terrain

Détiens per-
sonnellement

Cantine pour
les officiers

Exclamation de
dépit



12.00 Les douze coups de midi
13.55 Abandonnée à 13 ans 
15.35 Une amitié contre 

les préjugés
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
20.45 C'est quoi cette 

question ?
20.55 Nos chers voisins
21.55 Esprits criminels : 

Peurs enfantines 
22.35 Esprits criminels 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.55 Changement de destin
15.35 Le sourire des femmes
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 La chanson de l'été
21.05 Alex Hugo 
22.40 Alex Hugo 

09.00M6 boutique

09.50 Desperate Housewives 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.50 Dernier jour d'été

15.45 Prisonniers au paradis

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Zone interdite

23.10 Zone interdite

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Des racines et des ailes 

23.10 Des racines et des ailes 

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Complément d'enquête 
22.38 Cérémonie de clôture 

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute 

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Coeur de dragon : 

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

13.20 This Is Us 
14.00 This Is Us 
14.40 Yéti & Compagnie
16.35 Darkest Minds 
18.35 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama 
21.05 L'école est finie
22.55 Late Football Club
23.55 Soixante

13.30 La planète des singes : 
17.05 Les liens du sang
19.10 Trois mondes
20.50 Detroit 
23.05 Le serpent aux mille

coupures

18.55 Ce qui nous lie
20.50 Hitman & Bodyguard
22.15 La balade de Lefty 

Brown

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

de famille  

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Partir
22.20 Love Rituals 
23.05 La région sauvage

18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure

10.15 Tour d'Espagne 2019 
12.05 US Open 2019 
13.35 Tour d'Espagne 2019 
15.00 Tour d'Espagne 2019 
17.05 Championnat du monde

2019 
18.35 US Open 2019 

2e tour dames 
et messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instanta-
nément culte, véritable
modèle dans le domaine
de l'horreur pure mêlée
à la SF. Evidemment,
beaucoup ont essayé de
l'égaler, mais aucun n'a
réussi... si ce n'est peut
être  «Predator» en 1987.
Lancés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son aîné. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur.
Mais à la différence de
son lointain cousin, qui
ne bénéficiait d'aucune
star au casting, Predator
est ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.
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Ciné Premier - 20.50
Hitman & Bodyguard
Film d'action avec Ryan Reynolds 

,A Londres, Michael Bryce, agent de pro-
tection qui ne laisse rien au hasard, voit sa
réputation sérieusement ternie quand un de
ses clients japonais est exécuté sous ses
yeux. Deux ans plus tard, Michael, devenu un
garde du corps de seconde zone, escorte un
avocat aux Pays-Bas. Peu de temps après, à La
Haye, le dictateur biélorusse Vladislav Dukho-
vich est jugé pour meurtre. 

,En juillet 1967, des policiers font une descente
dans un bar clandestin de Detroit fréquenté par
une clientèle noire. Dans la rue, les arrestations
provoquent des protestations et des mouvements
de foule. 

,Jean revient dans sa Bourgogne natale après dix
ans passés à faire le tour du monde. Viticulteur en
Australie, où il a femme et enfant, le jeune homme a
tout laissé pour rentrer en France, voir son père,
gravement malade. Il retrouve également sa soeur
Juliette et son frère, Jérémie, qui travaillent avec le
fidèle Marcel dans l'exploitation familiale. 

Ciné Premier - 18.55
Ce qui nous lie
Comédie dramatique avec Pio Marmaï

Ciné Frisson - 20.50
Detroit
Drame avec John Boyega



I ls font entendre leurs voix et leurs
guitares afin de défendre leur cul-
ture. La compilation Rough Guide
to Mali Blues, fidèle à l’esprit de la

série des Rough Guide, met en lumière
quelques-uns des éléments les plus
prometteurs de cette génération.
Son ombre plane encore sur la mu-
sique malienne : treize ans après sa
disparition, Ali Farka Touré fait figure
d’artiste totémique pour de nombreux
chanteurs et musiciens originaires du
Sahara, ce manteau désertique qui re-
couvre plus de la moitié de ce vaste
pays. Avec son blues africain, celui
qui a remporté trois Grammy Awards
et que Martin Scorsese a filmé dans
From Mali To Mississippi n’est pas
seulement une référence musicale ni
une fierté patrimoniale, il incarne
aussi l’attachement à sa terre, en l’oc-
currence celle de Niafunké située à
une quinzaine d’heures de route à l’est
de Bamako, et plus généralement une
forme de résistance culturelle.

À l’ombre de la guerre
C’est précisément sur ce terrain que
toute une génération d’artistes s’ex-
prime, l’inspiration aiguisée par le
contexte géopolitique qui prévaut sur
place depuis 2012 et a bouleversé la
donne : les offensives des groupes ji-
hadistes ont fait basculer le Mali dans
un climat de guerre, mettant en péril
l’unité nationale. Ce traumatisme est
au cœur de Rough Guide to Mali Blues,
nouveau volet de la série bien connue
des Rough Guide qui a servi à faire
connaitre de nombreuses musiques
depuis plus d’un quart de siècle.
Le rôle de pilier ou de caution, indis-
pensable à ce type de compilation, a
été confié à deux artistes de premier

plan : Samba Touré, formé à l’école
d’Ali Farka et ambassadeur de ce style
musical dans le monde entier, et le
groupe féminin Tartit dont la seule
existence malgré les multiples exils
force le respect au regard de la
conjoncture. La sélection de quinze titres
est ensuite structurée en deux parties.
D’abord, les groupes et chanteurs repérés
et déjà représentés au cours des der-
nières années sur certains disques
comme Lost in Mali, à l’image de la forma-
tion Alkibar Jr dont les membres ont gra-
vité autour d’Afel Bocoum et Vieux
Farka Touré. Viennent ensuite tous
ceux qui n’avaient encore jamais fait
parler d’eux sur un projet bénéficiant
d’un rayonnement international.

Un disque riche en découvertes
Là réside la principale valeur ajoutée
de Rough Guide to Mali Blues : déni-

cher ceux qui, demain, prendront peut-
être le relais de leurs ainés. Joueur de
ngoni habitué aux cérémonies tradi-
tionnelles et issu de la région de
Douentza, Abba Gala s’illustre dans
un registre épuré sinon griotique,
tout comme Moussa Sarré, tandis que
la jeune Bally du Dezer (sic) reprend
à sa façon le flambeau de Khaira Arby,
avec laquelle elle avait enregistré un
duo trois ans avant la mort de cette
doyenne de la musique du nord du
pays.
Autre nouveau venu, Tahaninte (à ne
pas confondre avec Kader Tarhanin,
coqueluche de la musique touareg de-
puis quelques années) a été formé à
Bamako par Seydou Dicko. 
Le fils d’Ibrahim Hamma Dicko, chan-
teur de Gao qui s’était fait remarquer
sur la scène internationale dans les
années 1990, a été rejoint dans cette

aventure par le batteur du quatuor
Songhoy Blues, dont l’énergie a séduit
de nombreux festivals rock en Occi-
dent.
L’horizon pourrait aussi se dégager
prochainement pour l’Espoir de Nia-
funké, un nom «à l’ancienne» qui rap-
pelle l’époque des biennales cultu-
relles organisées au Mali après l’indé-
pendance. Installé dans la capitale
où sa renommée s’est bâtie au fil des
soirées qu’il anime dans de multiples
lieux, ce jeune groupe s’apprête à
sortir son premier album. «La vision
du peuple est notre message», peut-
on lire sur son site Internet. 
Une devise qui se traduit sur Rough
Guide to Mali Blues par un morceau au
titre sans équivoque : La paix au nord
du Mali. Pour que les guitares fassent
taire les kalachnikovs.

B.L.

« Rough Guide to Mali Blues »
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La relève monte au front

Récits d’ici et d’ailleurs

Comme dans le théâtre, les arbres parlent
en unissant leurs voix pour faire part de
toutes les vicissitudes qui ont marqué leur
longue histoire. Cette initiative de les faire
parler rappelle quelque peu pour le roman
« Arbres à dire » de Mohamed Dib, d'une
beauté incomparable.
Il s'agit donc d'un travail d'écriture original
dans la mesure où nous sortons des sen-
tiers battus.

Récits de quelques autochtones, les plus
représentatifs
«Je suis du pays comme tous mes sem-
blables et depuis les origines », dit le chêne
encore solidement enraciné malgré les
dangers qui le menacent comme les in-
cendies criminels, les hommes au volant
des bulldozers ou armés de hache.
Puis, l'arbre le plus méditerranéen poursuit
: j'ai résisté ma présence à l'injustice des
hommes qui ne m'ont jamais trouvé beau
bien que ma présence millénaire ait été
d'une utilité incontestable pour la protec-
tion des animaux sauvages et la conserva-
tion des autres espèces végétales.
Mes fruits connus sous l'appellation poly-
sémique de glands, ont servi de nourri-
ture indispensable à la vie dans les socié-
tés anciennes de chez nous. N'avons-nous
pas entendu parler à chaque génération
des hommes et des femmes qui se sont es-
timés heureux d'avoir surmonté des pé-
riodes de disette difficiles grâce au cous-
cous de glands additionnés d'orge ? 

La plus raisonnables parmi les historiens
parlent de mes bienfaits et surtout de mon
bois qui a servi de matière première de très
bonne qualité pour la couverture et la fer-
meture des maisons anciennes. Ça et là, on
entend parler des portes, meubles en
chêne et poutres en chênes millénaires
qui ne se sont jamais détériorés sous l'in-
fluence des intempéries et l'abus de ceux
qui ont choisi mon bois résistant.
Cala qui a été mon fidèle compagnon, l'oli-
vier bénéficie de tous les soins : il est mé-
ticuleusement pioché, taillé, gardé en pré-
visions des coups de pyromanes ou
d'agressions de toutes sortes. Ce fidèle
compagnon est greffé, multiplié à outrance
pour qu'il se répande partout. La devise de
l'homme est ; plus il y a d'oliviers, mieux ça
vaut.
Il a raison étant donné l'huile qu'on en tire
qui a acquis une renommée pour sa valeur
nutritive et thérapeutique. On n'a jamais
cessé de parler de ses vertus curatives.
Pauvre de toi rétorque l'olivier sur un ton
de pitié, avant de poursuivre comme té-
moin authentique. Et pour donner la
preuve qu'il connaît bien ses conditions de
vie, il poursuit en ces termes : on te re-
proche même d'envahir l'espace alors que
tu ne te reproduis que dans les terres in-
grates. On t'a montré du doigt comme un
sauvage alors qu'on ignore que Dieu t'a
mis au monde pour ta contribution consi-
dérable à l'équilibre écologique, pour tes
glands nourriciers, et pour ton bois ap-

précié par les ébénistes et les menuisiers
en raison de ta dureté et de tes couleurs
lorsque tu es lissé et verni.
Ce qui te place comme privilégié dans
notre paysage, c'est ton entrée dans les his-
toires légendaires et les fables. Rappelez-
vous le conte populaire, bien célèbre « le
chêne de l'ogre » pour la fable ; le chêne et
le roseau » dont les valeurs symboliques
restent d'actualité.

De quelques arbres venus d'ailleurs
« C'est mon cas, répond l'eucalyptus accli-
maté en Algérie depuis peut être des siècles
par des voyageurs qui avant de quitter ce
continent lointain et situé à l'autre bout du
nôtre, avait pris soin de ramener dans
leurs bagages des graines de mon espèce
végétale, qui ensemencées partout m'ont
fait pousser.
Je me suis accommodé du climat et du sol
pourtant différents de mon pays d'origine.
On m'a fait venir pour diverses raisons, je
me multiplie très vite au point de changer
le paysage, mes feuilles qui sont d'un vert
clair en majorité, compte tenu des variétés
dont je suis capable, sont un excellent re-
mède contre les maux des voies respira-
toires.
Et ne me voyez-vous mois l'épineux qu'on
fuit. On me plante partout pour servir de
haie infranchissable, comme l'eucalyptus,
j'envahis facilement une région pour ma
qualité d'arbrisseau prolifique. Certains
ne m'aiment que pour mes fruits piquants

qu'on appelle « el hendi », figues de barba-
rie recommandées pour les problèmes de
digestion. On consomme ces fruits durant
la saison estivale, comme une cure utile
pour le restant de l'année à condition d'en
manger chaque jour. Mon appellation vient
de mes origines, le pays des Indiens le
Mexique. Celui qui a ramené quelques ra-
quettes de mes plantations pour les plan-
ter aux îles Canaries, puis au Maroc et en
Algérie, devait être un conquérant.
Il y a des régions d'Algérie où on m'ap-
pelle « aknari » croyant que je venais des
Canaries, mais l'histoire est là pour parler
des origines de nos arbres forestiers ou
fruitiers». «C'est vrai, enchaîne le mûrier,
moi qui suis originaire de la grande Chine,
mon rôle c'est de nourrir les vers à soie
avec mes feuilles.
Mon existence est liée à la découverte de
la soie. Un jour, une princesse prenait le thé
à l'ombre d'un de mes semblables quand
tout à coup une boule blanchâtre est tom-
bée dans le verre, la princesse essaya de
l'en tirer et au lieu de la boule entière, elle
tira un fil très doux et interminable. C'était
la soie qui allait révolutionner les textiles.
Celui qui avait introduit le mûrier chez
nous à une certaine époque parce qu'on a
connu ses fruits délicieux, il y a de cela près
d'un siècle, avait-il l'intention de faire l'éle-
vage du vers à soie pour produire des co-
cons semblables à celui qui a fait découvrir
la soie à la princesse.

Abed Boumediène

Quelques arbres racontent leur vécu

kLoin de plier et d’abandonner le combat face à ceux qui voudraient leur interdire de jouer une musique
jugée impie, les jeunes artistes du nord du Mali suivent le chemin tracé par leurs aînés.



PÂTÉ DE POMMES DE TERRE

INGRÉDIENTS
- 2 rouleaux de pâte feuilletée
- 6 grosses pommes de terre épluchées
- 60 g de beurre
- 20 cl de crème fraîche
- Sel, poivre, échalotes, ail, persil

Préparation :
Etaler 1 rouleau de pâte feuilletée dans un
plat à tarte. Dans un saladier, couper les

pommes de terre en fines rondelles.  Ajouter
le sel, le poivre, l'ail, l'échalote, le persil
haché et la crème fraîche. Mélanger le tout
et installer le mélange dans le plat à tarte
contenant la pâte feuilletée. Refermer le
pâté avec le 2e rouleau de pâte feuilletée
(faire une cheminée dans cette pâte afin de
rajouter un peu de crème en cours de
cuisson).
Dorer au jaune d'oeuf, cuire 40 à 60 minutes.
Piquer les pommes de terre avec un
couteau pour vérifier leur cuisson.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 11 septembre
25°C

,Dans la journée :
Averses dans l'après-midi
max 25°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses dans la matinée
min 18°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:26
Coucher du soleil : 19:00

Santé

,Les citrons ont
beaucoup de propriétés
bienfaisantes pour la
santé qui sont reconnues
depuis des siècles. Les
deux principales sont
d’une part leur puissante
action anti-bactérienne et
antivirale, et d’autre part
leur efficacité pour
stimuler le système
immunitaire ; 
il est également utilisé
dans les régimes, car le
jus de citron est
également digestif et est
un bon dépuratif pour le
foie. 

2. Elle dépure le système
urinaire car elle est
diurétique
Le jus de citron favorise aussi
l’élimination des déchets
parce qu’il augmente la
quantité d’urine dans le
corps. Donc, lorsque l’on boit
du jus de citron, les toxines
sont éliminées plus
rapidement et le conduit
urinaire reste en bonne santé.

L’acide citrique des citrons
active la fonction de l’enzyme
qui stimule le foie et lui
permet de se détoxifier.
3. Elle stimule le système
immunitaire
Le citron est riche en
vitamine C, et il est donc très
utile pour combattre le
rhume. Il est riche en
potassium et stimule le
cerveau et le système
nerveux. Le potassium aide
aussi à contrôler la tension
artérielle. L’acide ascorbique
(vitamine C) qui est contenu
dans le citron a des effets
anti-inflammatoires et
s’utilise en complément pour
traiter l’asthme et d’autres
problèmes respiratoires, et il

améliore également la
capacité d’absorption du fer
par l’organisme.

4. Elle équilibre le taux du
pH sanguin
Le citron est l’un des aliments
les plus alcalinisants pour le
corps. Il est lui-même acide,
mais dans le corps il devient
alcalin (l’acide citrique ne
produit pas d’acidité dans le
corps une fois métabolisé).
Le citron contient autant
d’acide citrique que d’acide
ascorbique, tous deux des
acides faibles qui sont
facilement métabolisés dans
le corps et qui font que le
contenu minéral du citron
puisse alcaliniser le sang.

Les dix avantages de la prise chaque
matin d’eau tiède citronnée 

Mercredi 11 Muharram 1441 :
1 1  septembre 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h30
Maghreb ................19h10

Icha .......................20h30
Jeudi 12 Muharram 1441 :

12 septembre 2019
Fedjr ......................04h55 

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
V O L S
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Il y a quatre ans, les Etats-Unis ont connu
une montée en flèche d'une nouvelle ma-
ladie présentant des signes semblables à
ceux de la polio, révèle le journal américain
WebMD. En une semaine, 158 cas de Myé-
lite flasque aiguë ont été détectés chez des
enfants dans 36 états différents.

Une course contre la montre
La maladie se manifeste souvent au dé-
part via des difficultés respiratoires. C'était
le cas de Billy, âgé de 13 ans en 2014. Traité
par son médecin généraliste pour ce pro-
blème, ses parents se sont rapidement in-
quiétés lorsqu'il a commencé de se plaindre
de douleurs à la nuque, une nuit. Le len-
demain matin, au petit déjeuner, il lui était
devenu impossible de tenir sa petite
cuillère pour manger ses céréales.
Ses parents l'emmènent aux urgences lo-
cales, puis il est transféré dans un hôpital
pour enfants, le Children's Mercy à Kansas
City. Ses symptômes sont proches de ce
que l'on connaît de la poliomyélite. Une
IRM montre d'ailleurs que la maladie de
Billy atteint, elle aussi, le système nerveux
et plus particulièrement l'axe gris de la
moelle épinière, qui s'avère être inflammé.

Soit la partie du corps humain qui permet
de gérer les muscles et les réflexes.

Une maladie encore mystérieuse
L'enfant est mis sous stéroïdes et plasma-
phérèse pour nettoyer son sang. Son état
continue de se dégrader, il est bientôt in-
capable de tenir debout, de lever les bras
et même de tenir sa tête. La maladie dont
la progression est très rapide, avait atteint

le système nerveux avant que l'enfant ne
soit amené à l'hôpital.
Mais la prise en charge relativement ra-
pide de Billy a permis de limiter les dé-
gâts causés par la maladie. Après deux
mois de traitements et plusieurs mois de
rééducation, il a pu retrouver l'usage de ses
jambes et ne présente plus que des sé-
quelles physiques mineures. L'article révèle
que la maladie, connue depuis quatre ans,

reste un mystère sur beaucoup de points.
On ne sait pas d'où elle vient, comment la
diagnostiquer efficacement ni comment la
traiter réellement. Les chercheurs réflé-
chissent à l'éventualité d'un vaccin. Quoi
qu'il en soit, si un enfant présente des
signes de Myélite flasque aiguë, il faut l'em-
mener dans un hôpital pour enfants avec
un service neurologique et de maladies in-
fectieuses.n

Une nouvelle maladie proche de la polio 
se développe outre-Atlantique

Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-Trenaunay, avec des malformations
vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une
prise en charge à l’étranger pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-Bey), la maladie
(congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie, car de nouvelles malformations vasculaires
peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur affirme que si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il
recommande un centre qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires et surtout des chirurgiens de qualité
: Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Depuis quatre ans les
Etats-Unis connaissent
une épidémie de maladie
mystérieuse ressemblant
à la polio.
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Scandale en Australie : après six mois
d’enquête, les journalistes du Guardian
publient un rapport retentissant. Entre
2015 et 2018, le gouvernement australien
aurait autorisé l’exportation de 200 oi-
seaux en voie de disparition. Les ani-
maux auraient été confiés à une asso-
ciation berlinoise, gérée par un homme
condamné par le passé pour kidnap-
ping, fraude et extorsion. Il pourrait
s’agir d’une façade permettant la vente
des oiseaux à prix fort sur le marché
noir.L'intelligence artificielle peut-elle
sauver l'un des plus beaux lacs du
monde ? Situé au Guatemala, le lac vol-
canique Atitlan s’est formé il y a 84 000
ans. Mais depuis 2009 des cyanobacté-

ries sont apparues à sa surface, signa-
lant la présence dans l’eau de nitrate et
de phosphore. Des scientifiques veu-
lent utiliser l’intelligence artificielle pour
en identifier la source, et prédire l’évo-
lution et la croissance des bactéries. 
En France, le gouvernement vient de
franchir une première étape vers l’au-
torisation du cannabis thérapeutique.
Un comité d’expert a été mis en place,
pour évaluer la pertinence d’autoriser
cette substance dans le traitement de la
douleur, en particulier en oncologie. Il
reste cependant encore beaucoup de
chemin à parcourir avant la mise sur le
marché, qui n’aura sûrement pas lieu
avant 2020, d’après les scientifiques.
Tempête sur Jupiter : la sonde de la
Nasa Juno, actuellement en orbite au-
tour de la planète géante a envoyé d’in-
croyables photos. On y voit des tem-
pêtes polaires, avec des cyclones grands
comme deux fois la taille du Texas. L’ob-
jectif de la mission Juno est d’étudier la
structure interne de Jupiter, et comment

celle-ci influence les formations nua-
geuses. La science permet décidément
d’incroyables découvertes : des cher-
cheurs suédois ont analysé un chewing-
gum vieux de 9 000 ans retrouvé dans
une fosse à la fin des années 1980. Grâce
aux progrès technologiques, ils ont pu
aujourd’hui être étudiés de près. Des
analyses ADN ont révélé que les mâ-
cheurs étaient aussi bien des hommes
que des femmes, et avaient entre 5 et 18
ans.Des scientifiques ont réussi à conce-
voir un nouvel antibiotique à base de
venin de guêpe. Riche en molécules anti-
bactériennes, ce venin permettrait de
soigner des infections en seulement
quatre jours. Une découverte impor-
tante, alors que l’OMS alerte sur les dan-
gers de la résistance croissante des bac-
téries aux antibiotiques classiques.
D’après une récente étude, la neuro-
chirurgie pourrait dans certains cas pro-
voquer la maladie d’Alzheimer. Des
scientifiques ont révélé qu’une certaine
protéine susceptible de déclencher la

maladie pourrait être véhiculer au cours
d’une opération chirurgicale en neuro-
logie. Ils recommandent aux médecins
de mieux stériliser leurs instruments,
par précaution.
De nombreuses personnes en rêvent,
ils l’ont fait : deux nageurs ont été re-
joints dans l’eau par des familles
d’orques au large de la Nouvelle-Zé-
lande. Les images filmées par drone sont
surprenantes et ambitionnent de réha-
biliter l’image de l’orque. L’animal est en
effet bien souvent réputé comme vio-
lent, alors que dans la nature, il n’a ja-
mais tué d’être humain. La vidéo comp-
tabilise plusieurs centaines de milliers
de vues sur Internet.
Envie d'avoir chaque jour votre dose
d'actualités scientifiques ? Suivez le pod-
cast Maxisciences qui vous dévoile en
bref toutes les infos à connaître ! Vous
pouvez maintenant aussi suivre notre
podcast sur votre smartphone, grâce
aux applis Deezer, Spotify et Apple pod-
cast.n

Jupiter, venin et chewing-gum
les 8 actus sciences que vous
deviez connaître ce 16 décembre

Des tempêtes sur
Jupiter, un
antibiotique à base
de venin et un
chewing-gum de 9
000 ans, voici votre
concentré
d’actualités
scientifiques.



E n fait, la lutte contre la cor-
ruption gangrénant  le corps
social, implique un véritable
Etat de Droit une nouvelle

gouvernance si l’on veut la combattre
efficacement, constituant  le plus
grand danger, pire que le terrorisme
qu’a connu l’Algérie entre 1990/2000.
La corruption trouve fondamentale-
ment  son essence dans les dysfonc-
tionnements des appareils de l’Etat,
dans la faiblesse des institutions,
dans l’absence de contrepouvoirs dé-
mocratiques, dans la dominance de la
bureaucratie qui produit   la sphère
informelle et de la distorsion du taux
de change  entre l’officiel et le marché
parallèle. Cependant  il   s‘agit d’évi-
ter cette confusion  dans le  calcul du
montant de la sphère informelle en
différenciant différents ratios qui
donnent des montants différents soit
par rapport au produit  intérieur
brut( PIB) , par rapport à la masse
monétaire en circulation et le mon-
tant des devises échangé sur le mar-
ché parallèle.

Urgence de résoudre la crise
politique dans les meilleurs délais
: dix ( 10) axes de redressement
national 
2.1-Etant une question de sécurité
nationale, il  s’agit de privilégier les
intérêts supérieurs  du pays par un
compromis raisonnable et de s’adap-
ter tant aux nouvelles exigences so-
ciales internes  que mondiales évi-
tant les replâtrages actuels qui ris-
quent d’accentuer la crise. L’on devra
traiter avec la plus grande rigueur  la
gouvernance et l'efficacité des insti-
tutions en s’appuyant sur de nou-
veaux réseaux, les forces réformistes
devant intégrer les forces conserva-
trices dans une dynamique nouvelle
pour assurer la cohésion tant poli-
tique que sociale.  J'émets  dix huit
propositions, qui s’adressent tant à la
période actuelle pour débloquer la
crise que les perspectives futures
2019/2025/2030  en précisant que
toute politique  est forcément por-
tée par des forces sociales, politiques
et économiques, tout en n'oubliant
pas les facteurs  géostratégiques,
étant à l 'ère de l 'interdépendance
mondiale des économies. Première-
ment, .la condition fondamentale,
existant un lien  dialectique entre sé-
curité et développement,  est la sécu-
rité et la paix condition de la stabili-
sation de l'Algérie qui d'ailleurs déter-
mine la stabilité de la région
méditerranéenne et africaine , devant
éviter le retour au drame qu'a connu
l'Algérie entre  1990/1999 et récem-
ment, les drames irakiens, syriens ou
libyens, qui implique  la mise en place
d'un minimum de Smig social  où les
différentes sensibilités puissent dia-
loguer dans un cadre organisé se fon-
dant sur la tolérance et le droit à la
différence, s'adaptant à la quatrième
révolution mondiale fondé sur l'in-
telligence artificielle et le digital.
Dans ce cadre il faut saluer les  ef-
forts de l’ANP et de toutes nos forces
de sécurité pour l’important travail
réalisé. 
Deuxièmement, il y a lieu de se poser
la question centrale de la mise en
place d'un Etat de droit et de véri-
tables contrepoids politiques, les par-
tis actuels et leurs satellites susci-

tant une méfiance généralisée de la
population algérienne incapables de
mobiliser et surtout de susciter une
adhésion qui influent négativement
sur l'économie, favorisant une cor-
ruption socialisée.  Les objectifs stra-
tégiques doivent se    fonder  sur une
société plurielle plus  participative
des partis politiques, la promotion
de la femme signe de la  vitalité de
tout société,  permettant  la respon-
sabilisation pleine et entière de l'en-
semble de la société civile, conciliant
la modernité et la préservation de
notre authenticité,  la léthargie, l'ac-
tivisme et le populisme conduisant à
la régression  car en ce nouveau
monde n'existe pas de statut quo,
toute Nation qui n'avance pas recule
forcément. 
Troisièmement, ayant un impact tant
sur le fonctionnement du système po-
litique et économique, poser correc-
tement la question de la place de la
sphère informelle produit de la bu-
reaucratie fonctionnant dans un es-
pace qui est le sien avec des organi-
sations informelles (une société ci-
vile informelle dominante) expliquant
la dualité institutionnelle drainant
plus de 40% de la masse monétaire en
circulation, plus de 50% de la valeur
ajoutée et de l'emploi total : comment
donc l'intégrer par des mécanismes
transparents loin des mesures admi-
nistratives autoritaires de peu d'ef-
fets. La nouvelle politique écono-
mique devra s'inscrire, comme je l'ai
démontré dans plusieurs contribu-
tions internationales, dans le cadre
de l'espace Europe/Maghreb/Afrique
et plus globalement de l'espace éco-
nomique Méditerranée/ Afrique. 
Quatrièmement, la   régulation né-
cessaire de l’Etat doit améliorer le
fonctionnement des marchés en défi-
nissant clairement  les missions  du
futur rôle de l'Etat  dans le dévelop-
pement économique et social devant
poser forcément les relations dialec-
tiques des rôles respectifs et com-
plémentaires  Etat-marché   et   loin
des discours, avoir une   nette vo-
lonté politique d'aller vers une écono-
mie de marché à finalité  sociale,
conciliant efficacité économique et
la nécessaire  cohésion sociale , évi-
tant que les relations marchandes ne
détruisent les liens de solidarité. 
La nouvelle politique économique
devra être caractérisée par l'adapta-
tion à l'universalisation de  l'écono-
mie  de marché, tenant compte des
spécificités sociales,  où la domi-
nance est le consommateur et l'ar-
bitre, les marchés financiers. Le  vé-
ritable  patriotisme à ne pas
confondre avec le nationalisme chau-
viniste étroit, source d'intolérance,
se mesurera par la capacité des Algé-
riens d'améliorer leur niveau de vie
grâce à leur contribution à la  valeur
ajoutée locale et mondiale.  Il s’agira
d’éviter la politique économique uto-
pique du passé, notamment la poli-
tique industrielle, l’actuelle reposant
sur des schémas démodés des an-
nées 1970/1980,conduisant le pays à

l’impasse, dont le sous segment éner-
gie reposant sur un mix énergétique
combinant efficacité énergétique( le
plus grand réservoir d’économie de
l’énergie renvoyant à la politique des
subventions) , et combinant les diffé-
rente sources d’énergie dont l’Algérie
a un avantage comparatif ( énergies
renouvelables , fossiles classiques)
ne devant pas être utopique l’Algé-
rie dépendra encore longtemps des
recettes d’hydrocarbures impliquant
un nouveau  management de Sona-
trach pour plus de transparence dans
ses comptes. 
Cinquièmement, le soutien du  déve-
loppement  par une administration
centrale et locale rénovée, ( e-admi-
nistration) et une lutte contre la bu-
reaucratisation centrale et locale par
une rationalisation des choix budgé-
taires tant des entreprises (réévalua-
tion permanente, surcouts)  notam-
ment l'administration et les services
collectifs dont les modes de gestion
datent  encore du début des années
1970 et établir un tableau de la  va-
leur relié aux réseaux internationaux
pour lutter contre les surfacturations,
devient urgent   Cela passe nécessai-
rement par la mutation  progressive
des services collectifs, qui  devien-
nent de plus en plus créateur de va-
leur ajoutée  (éducation, santé, télé-
communication,  transport, infra-
structure) en introduisant les
paramètres marchands pour tester
de leur efficacité, tout en  encoura-
geant la mixité pour améliorer les
prestations fournies aux consomma-
teurs. 
Sixièmement, sous réserve d'objec-
tifs socio-économiques précis datés
dans le temps, l’Algérie doit s’orien-
ter  vers une réelle décentralisation
autour de pôles régionaux, devant re-
voir le fonctionnement des wilayas
et des APC mutant les  collectivités
locales providences en collectivités
locales managers créateur de ri -
chesses  et citoyenne afin de rappro-
cher  l'Etat du citoyen.  L’Algérie ,
sous  réserve de définir d’une ma-
nière précise les missions, doit égale-
ment s’orienter vers une nouvelle or-
ganisation institutionnelle gouverne-
mentale par  la création de grands
Ministères surtout ceux  de l'écono-
mie( combinant les finances et le
commerce)  et de l'éducation, le sa-
voir pivot du développement du
XXIème siècle, regroupant le  pri-
maire, secondaire, supérieur et la for-
mation professionnelle)  , avec des
Secrétaires d'Etat techniques et ce
afin d'éviter les télescopages  et dy-
namiser les secteurs santé, travaux
publics-transport,  énergie, agricul-
ture/eau, tourisme, nouvelles tech-
nologues où l'Algérie peut avoir des
avantages comparatifs. Au niveau
micro-économique , il s’agit revoir
les politiques  les schémas d’organi-
sation des entreprises , dépassées et
d'imaginer une nouvelle politique
non  globale, mais  de l'entreprise
non calquée sur les anciennes organi-
sations hiérarchiques bureaucra-

tiques mais  sur la souplesse des or-
ganisations basées sur les réseaux , la
décentralisation des décisions éco-
nomiques, la gestion  prévisionnelle
des compétences, le travail  en
groupes, tenant compte des nouvelles
technologies. 
Septièmement, différée depuis des
décennies, enjeux énormes du pou-
voir assis sur la rente, il devient ur-
gent la réforme  du   système finan-
cier dont  les banques, (cœur des ré-
formes) et la dynamisation de la
bourse des valeurs,  dynamiser d'une
manière cohérente, le partenariat pu-
blic/privé, les ouvertures de capital ,
la privatisation en évitant le bradage
du patrimoine national, ainsi que la
règle des 49/51% qui a été utilisée
pour des  enrichissements illicites
de la part de certains oligarchies ren-
tières sans contribuer à la création de
valeur ajoutée ayant utilisé les prêts
des banques publiques..
2.2-Huitièmement, Il faut impérative-
ment ,  possédant d’importantes po-
tentialités tant humaines que finan-
cières, intégrer  la diaspora qui à
l'instar d'autres pays peut permettre
de contribuer au développement na-
tional Par ailleurs, il  n’y a jamais eu
une véritable politique de l’emploi
cohérente créatrice de valeur ajou-
tée durable mais des distributions de
postes tirées par la dépense publique
via la rente.des hydrocarbures  de-
vant  définir  une nouvelle politique
fonction du développement des entre-
prises créateur de richesses, si l'on,
veut éviter l'implosion des caisses
de retraite, dont le fonctionnement
doit être revu,  devant lever toutes les
contraintes d'environnement- bureau-
cratie, système financier, système
socio-éducatif non adapté, le foncier,
ne créant pas  d'emplois par  décrets,
renvoyant à une nouvelle politique
de formation adaptée aux nouvelles
technologies, conciliant flexibilité et
sécurité, devant faire un bilan sans
complaisance de tous organismes
chargé de l'emploi et devant les re-
grouper en un centre unique pour
plus de cohérence. La justice sociale,
les économistes parlent d’équité,
n’est pas antinomique avec l’effica-
cité économique : donc  réduire les
inégalités sociales par une nouvelle
politique des subventions ciblées
intra socio professionnelle et intra-ré-
gionale   et  revoir le système fiscal
par la combinaison de l'équité verti-
cale  et une lutte contre la corrup-
tion à ne pas confondre avec acte de
gestion pour ne pas pénaliser les ma-
nagers  et les initiatives créatrices.
Neuvièmement, concernant la situa-
tion actuelle, l 'Algérie souffre actuel-
lement d'une  crise de gouvernance et
non d'une crise financière. Mais cette
crise de gouvernance risque de se
transformer  dans deux   années  en
crise financière, économique et poli-
tique avec l'épuisement des réserves
de change. Avec un  endettement ex-
térieur faible,  une  rigueur budgé-
taire, une meilleure gouvernance, un
changement de cap de la politique
économique actuelle, avec un baril
entre 60/65 dollars, l 'Algérie peut
sens sortir.

(A suivre)
Professeur des universités, 

Dr Abderrahmane MEBTOUL  ancien
haut magistrat

L’Algérie face à la crise politique, la mauvaise gouvernance et à la corruption : 
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Les dix axes du redressement national
kL’Algérie traverse une phase cruciale de son histoire  étant
confrontée tant à une crise politique majeure qu’il faut résoudre
impérativement dans les meilleurs délais pour éviter sa
déstabilisation qu’à la  corruption, ce cancer social qui menace la
sécurité nationale et par là contribue, en dehors du préjudice moral,
au blocage de l’économie nationale.
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Tout le monde sait désormais que le
dioxyde de carbone, le fameux CO2,
est un gaz à effet de serre. Pour limiter
le réchauffement climatique anthro-
pique en cours, de nombreux scienti-
fiques cherchent des solutions afin d'en
réduire les émissions. Mais d'autres es-
pèrent parvenir à transformer ce CO2
en des produits utiles. C'est le cas de
chercheurs de l'université Rice (États-
Unis). Ils annoncent avoir mis au point
un réacteur catalytique qui utilise le
dioxyde de carbone comme matière
première et qui produit de l'acide for-
mique - ou acide méthanoïque, de for-
mule CH2O2 - purifié et à forte concen-
tration. L'acide formique est un vec-
teur d'énergie. Un carburant à pile à
combustible capable de générer de

l'électricité. En émettant du CO2, certes,
mais un CO2 que l'on peut désormais
envisager de récupérer et de recycler »,
précise Haotian Wang, ingénieur en
génie chimique et biomoléculaire. « Plus
largement, en tant que matériau de stoc-
kage de l’énergie, l'acide formique peut
contenir près de 1.000 fois l'énergie
d'un volume équivalent d'hydrogène
sous forme de gaz. » Pour s'assurer une
empreinte carbone minimale, le réac-
teur mis au point à l'université Rice
doit bien sûr fonctionner à partir d'élec-
tricité renouvelable. Son rendement de
conversion d'énergie est aujourd'hui
d'environ 42 %. Presque la moitié de
l'énergie électrique peut donc ainsi être
stockée dans de l'acide formique sous
la forme d'un carburant liquide.

Un électrolyte solide
Pour faire fonctionner leur système,
les chercheurs ont dû développer deux
innovations. D'abord, un catalyseur au
bismuth, robuste et bidimensionnel.
Un nanomatériau produit au kilo-
gramme afin de faciliter le transfert du
procédé vers l'industrie. Puis, un élec-
trolyte solide à base de polymère re-
couvert de groupes fonctionnels lui
permettant de conduire tant des
charges positives que des charges né-
gatives. 
De quoi permettre aux chercheurs de
s'affranchir des classiques électrolytes
liquides. Ceux-ci en effet contiennent
nécessairement des sels qui se mélan-
gent à l'acide formique produit, et qui
contraignent de fait à de lourdes opé-

rations de purification.
Avec leur réacteur actuel, les ingé-
nieurs de l'université Rice ont généré
de l'acide formique pendant 100 heures
avec une dégradation négligeable des
composants. Sachant que la vitesse à
laquelle l'eau traverse le système déter-
mine la concentration de la solution
obtenue, un débit lent, par exemple,
produit une solution contenant près
de 30 % en poids d'acide formique.
Les chercheurs espèrent déjà obtenir
des concentrations plus élevées grâce
à une nouvelle génération de réacteur
qui permettra d'introduire un flux de
gaz et de produire des vapeurs d'acide
formique. Et pourquoi pas, d'autres
produits de valeur comme de l'acide
acétique, de l'éthanol ou du propanol.

Le CO2 transformé en acide formique
pour stocker l'énergie renouvelable
,Le CO2 atmosphérique est en grande partie responsable du réchauffement climatique que
nous vivons actuellement. Des chercheurs proposent aujourd'hui de recycler ce CO2 en acide
formique dans un réacteur alimenté par de l'électricité renouvelable. Un acide formique qui
pourrait, entre autres, alimenter les piles à combustible de nos futures voitures à hydrogène.



L'Ethiopie qui a fait match nul à l'aller (0-
0) à Addis-Abeba, devant le Lesotho, est re-
venue de son déplacement à Maseru avec
un nul positif (1-1) qui la qualifie au béné-
fice du but inscrit en déplacement.
De leur côté la Tanzanie et le Burundi qui
ont fait match nul à l'aller et au retour sur
le même score (1-1) ont eu recours aux
tirs au but qui ont souri finalement aux
Tanzaniens qui ont inscrit leurs 3 premiers
au moment où le Burundi a raté lamenta-
blement tous ses tirs.
Enfin, le jeune gardien libérien Ashley
Williams s'est élevé au rang de héros natio-
nal dimanche en arrêtant un penalty dans
les ultimes secondes d'un match sous
haute tension contre le Sierra Leone, et en
qualifiant le Liberia pour le tour suivant des
qualifications au Mondial-2022.
Le Sierra Leone, battu 3 à 1 à l'aller mer-
credi, menait 1 à 0 depuis la 55e minute et
pouvait sceller la qualification quand son
capitaine Umaru Bangura s'est avancé à la
5e minute du temps additionnel (95e) pour
tirer le penalty fatidique, quelques dizaines
de secondes avant le coup de sifflet final.
Umaru Bangura a glissé et frappé un peu
mollement sur la gauche de Williams, 18
ans, qui s'est bien couché et s'est retrouvé
submergé par ses coéquipiers en liesse
après son exploit.
Entre les deux voisins africains, ce tour
préliminaire des qualifications en vue de la
Coupe du monde 2022 au Qatar aura été

une affaire de penalties. Le Liberia en avait
inscrit deux au match aller, dont au moins
un très contesté par les Sierra-Leonais.
Samedi, la Fédération du Liberia s'est
plainte que son équipe avait été attaquée
à Freetown par des supporteurs armés de
couteaux, de pierres et de bouteilles, et
qu'elle n'avait pu s'entraîner au stade Siaka
Stevens, où avait lieu le match décisif di-
manche.
Les officiels libériens avaient estimé que

l'équipe n'était pas en sécurité et le match
avait paru pouvoir être remis en cause.
Aucun incident n'a finalement été rapporté.
Le Liberia accède à la phase de groupes des
éliminatoires. "En dépit des intimidations,
vous êtes restés concentrés et discipli-
nés", a tweeté le président et ancien Ballon
d'or George Weah, promettant aux joueurs
un accueil "vibrant" à leur retour.

R. S.

Résultats partiels : 
Retour aller

(+) Tanzanie - Burundi  1-1
1-1(Tanzanie qualifiée aux tab 3-0)
Lesotho - (+) Ethiope 1-1
0-0   Ethiopie qualifiée
Sierra Leone - (+) Liberia 0-1       
1-3 Liberia  qualifiée
(+) Guinée Equatoriale-Soudan Sud1-0
1-1Guinée équatoriale qualifiée 

Reste à jouer :
Malawi - Botswana  --                 0-0
Angola - Gambie - Angola                 --1-0
Togo-  Comores - Togo                  --   1-1
Zimbabwe -  Somalie        --    0-1.
Soudan - Tchad        --     3-1 
Rwanda - Seychelles        --     3-0
Namibie - Erythrée- Namibie --    2-1
Mozambique - Maurice  --               1-0
Guinée Bissau - Sao Tome --        1-1 
Eswatini - Djibouti--    1-2

Les 14 vainqueurs rejoindront les 26
meilleures équipes du continent au
deuxième tour. Un tirage au sort répartira
les 40 équipes en 10 groupes de quatre. Les
10 premiers des poules seront qualifiés
pour des barrages aller /retour. Les cinq
vainqueurs représenteront l'Afrique au
mondial Qatar 2022.

Coupe du Monde 2022 (qualification/1er tour retour)
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n Ça commence bien pour l’Ethiopie. (Photo > D. R.)

,Les sélections éthiopienne,
tanzanienne et libérienne se sont
qualifiées pour le 2e tour des
éliminatoires "zone africaine" de
la Coupe du monde Qatar 2022, à
l'issue des matches "retour"
disputé dimanche.

L'Ethiopie, la Tanzanie et le Libéria 
qualifiés pour le 2e tour

,Quelque 15 clubs oranais de Rugby sont
mis en veilleuse depuis plusieurs mois après
le rejet par la fédération algérienne de la dis-
cipline de leurs dossiers d’engagement res-
pectifs, déplore mardi le président de la Ligue
oranaise. "C’est une mort programmée que
l’on est en train de réserver au Rugby à Oran,
une discipline qui était pourtant en plein
croissance", a regretté Ahmed Saad dans
une déclaration à l’APS, imputant la respon-
sabilité en premier lieu au président de la fé-
dération.
"Le motif évoqué par la fédération pour jus-
tifier le rejet des dossiers des clubs affiliés à
notre ligue a trait au non respect des délais
fixés pour le dépôt des dossiers, un motif qui
ne tient pas la route, puisque selon mes in-
formations, d’autres formations étaient dans
notre situation mais cela ne leur a pas empê-
ché d’être qualifiées par la fédération", a en-
core dit le même responsable.
Estimant que le Rugby est en phase de déve-
loppement en Algérie, le président de la ligue
oranaise a poursuivi qu’il était "insensé" de
se tenir à ce détail pour priver des centaines
de jeunes de pratiquer leur sport préféré.
"Cette décision de la fédération porte préju-
dice à près de 800 jeunes des deux sexes
qui sont privés désormais de compétition.
J’aurais souhaité que le président de la fédé-

ration fasse preuve de sens de responsabilité
en pensant notamment à ces jeunes sportifs
qui ont préféré pratiquer le Rugby sur
d’autres disciplines", a encore regretté le
président de la ligue oranaise, fondée le 17
mars 2016.
Face à cette situation, le premier respon-
sable de cette structure dit avoir sollicité
l’intervention de l’ex-ministre de la jeunesse
et des sports, Mohamed Hattab, "mais en
vain". Idem pour l’actuel ministre du sec-
teur, Abderraouf Bernaoui, que M. Saad a
rencontré lors de sa précédente visite dans
la capitale de l’Ouest du pays, il y a quelques
semaines.
"Pour moi, il n y a qu’une seule explication à
cet acharnement du président de la fédéra-
tion contre notre ligue. Il est en train tout sim-
plement de régler des comptes avec nous,
car il nous accuse d’être derrière une cam-
pagne ayant visé sa destitution du temps de
l’ancien ministre de la jeunesse et des sports,
El Hadi Ould Ali", s’est insurgé le patron de
la ligue oranaise, inquiet au sujet de l’avenir
de centaines de sportifs affiliés à sa ligue, sur-
tout à l’approche de l’avènement des Jeux
méditerranéens que va abriter Oran en 2021
"et auquel nombreux joueurs des clubs ora-
nais de Rugby rêvent d’y participer", a-t-il
conclu.n

Rugby

Mis en veilleuse, l’avenir des clubs oranais
en danger

,Pas moins de 43 bureaux de wilayas re-
levant de l’association nationale algérienne
de médecine sportive lanceront prochaine-
ment un programme de sensibilisation
contre le dopage en milieu sportif a-t-on ap-
pris de son président, Allam Hicham.
Le président de l'association basée à Saida
a indiqué que ces bureaux de wilayas, ins-
tallés depuis juillet dernier, superviseront
l’organisation de forums scientifiques, de
journées de sensibilisation et de sémi-
naires sur les risques de dopage chez les
sportifs, en plus de la distribution de dé-
pliants comportant des explications et des
conseils en matière de médecine sportive,
en général
Les responsables des bureaux devront
également se rapprocher des clubs et
équipes sportives activant au niveau local
pour faire connaître aux sportifs les er-

reurs commises en prenant des médica-
ments renfermant des produits dopants.
Les sportifs bénéficieront des services de
spécialistes dans les domaines de méde-
cine sportive, de chirurgie générale, de ré-
éducation fonctionnelle, de chirurgie den-
taire, de physiologie, de planification spor-
tive, de sciences de toxicologie, de
pharmacie, de préparation physique, de
diététique et d'orthopédie, entre autres.
L’association nationale algérienne de mé-
decine sportive a adhéré au mois d’août
dernier comme membre de l’Union arabe
de médecine sportive et de lutte contre le
dopage basé en Syrie.
Pour rappel, cette association a été créée
en février dernier et a obtenu son agrément
auprès du ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du
territoire.n

Médecine sportive

Programme de sensibilisation 
contre le dopage



,L'international algérien de Nîmes
Olympique Zineddine Ferhat, est no-
miné pour le trophée du joueur du
mois d'août 2019 de Ligue 1 fran-
çaise, a indiqué l'union nationale
des footballeurs professionnels sur
son site officiel.

Après un mois de compétition, les
joueurs  de L1 ont voté et on désigné
3 joueurs candidats au trophée du
joueur du mois d'aôut. Les inter-
nautes ont jusqu'au 15 septembre
avant minuit pour voter, précise
l'UNFP. Outre Ferhat, les deux autres

candidats sont: Edouardo Cama-
vinga (Rennes) et Baptiste Reynet
(Toulouse)
De retour en sélection algérienne et
directement  impliqué sur 50% des
buts de Nîmes olympique, Ferhat a
délivré des caviars en août, a souli-
gné la même source.  
Arrivé cet été à Nîmes en prove-
nance du Havre pour un contrat de
trois ans, Ferhat n'a pas mis de
temps pour se distinguer dans son
registre préféré de passeur, en  dé-
livrant ses deux premières of-
frandes, lors du match nul décro-
ché en déplacement face à l'AS Mo-
naco (2-2), à l'occasion de la 3e

journée. Il a également marqué son
1er but de la saison, avec Nîmes
vainqueur de Brest (3-0), lors de la
4e journée après un très beau rush
avant de mettre le ballon entre les
jambes du gardien et au fond des fi-
lets. 
L'ancien joueur de l'USM Alger avait
été retenu la semaine dernière dans
l’équipe-type du mois d'août du
championnat de France de Ligue 1
de football, établie par le site  spé-
cialisé Whoscored.
Une bonne entame de saison pour
l'ancien joueur de l'USM Algérie qui
vient d'être rappelé par le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi.n

Au moment où la fédération algé-
rienne de football, version Zetchi,
fait de la formation son crédo avec le
lancement notamment la semaine
passée de sa première Académie de
football à Khemis Meliana, une struc-
ture qui va en appeler  d’autres, les
clubs formateurs, eux, se meurent, à
leur tête l’ASMO.
«On revendique un peu de considé-
ration à l’ASMO qui reste l’un des
clubs formateurs par excellence en
Algérie, mais qui ne cesse depuis
plusieurs années de manger de son
pain noir à cause notamment de ses
interminables problèmes financiers»,
s'insurge, Salem Laoufi, l’entraineur
de l’équipe première de la formation
oranaise pensionnaire de la Ligue 2.
En évoquant justement l’équipe pre-
mière de l’ASMO, cette dernière a
connu une énième phase de turbu-
lences lors de l’intersaison faillant
remettre en cause sa participation
même dans la compétition. Les gars
de M’dina J’dida sont loin d’ailleurs
de voir le bout du tunnel, comme
l’atteste le boycott par les joueurs de
la quasi-totalité des séances d’en-
trainement de la semaine passée,
même si cela ne les a pas empêché de

revenir avec une victoire surprise
du terrain de la JSM Béjaïa (1-0), sa-
medi passé, dans le cadre de la 3e
journée du championnat.
Il s’agissait de la première victoire
de la saison des " Vert et Blanc" qui
s’étaient contentés de deux nuls lors
des deux premières journées de la
compétition, dont un à domicile face
au voisin et nouveau promu, l’OM
Arzew (2-2).
«Après avoir laissé filer deux pré-
cieux points à domicile, nous étions
censés les récupérer très vite, chose
faite à Béjaïa. Cela dit, même si nous
avons le potentiel pour jouer la carte
de l’accession, nous risquons d’être
freinés par les interminables pro-
blèmes financiers du club», avertit
encore Salem Laoufi.
Il faut dire qu’au-delà de cette ambi-
tion que nourrissent tous les Ora-
nais de voir la deuxième équipe
phare de la ville retrouver l’élite dès
la fin de la saison en cours, c’est sur-
tout l’avenir du club en tant qu’une

véritable école de formation, qui
donne le plus de soucis à ses fans.

L’incontournable exode
Le coach de l’équipe seniors évoque
dans ce registre une "saignée" qui
ne dit pas son nom au niveau des
catégories jeunes, qui constituaient
jusque-là la fierté de ce club.
Il a déploré à ce propos le départ
vers d’autres cieux, notamment vers
les clubs de la capitale, de plusieurs
joueurs des catégories jeunes de
l’ASMO qui représentaient l’avenir
du football oranais.
Evidemment, le manque de moyens
financiers dont souffre l’équipe pre-
mière a fait en sorte que le peu de res-
sources dont dispose le club soit
orienté vers les seniors, portant un
sérieux préjudice aux équipes des
jeunes.
La descente aux enfers de ces
équipes a commencé du reste la sai-
son passée, lorsque pour la première
fois de l’histoire du club, les équipes

des jeunes de l’ASMO ont été toutes
éliminées dès les premiers tours de
la Coupe d’Algérie de leurs catégories
respectives.
Ce fut le résultat logique du peu d’in-
térêt accordé par la direction ora-
naise à ces jeunes qui n’attendaient
que l’intersaison pour aller monnayer
leurs talents ailleurs. Ce qui devait
ainsi arriver arriva, puisque la plu-
part d’entre eux ont atterri cet été
dans d’autres clubs, notamment ceux
de la capitale, à l’image du CR Be-
louizdad, le MC Alger et l’USM Alger.
«La saignée se poursuivra tant que
cette crise financière du club per-
dure. Une simple statistique montre
d’ailleurs que pas moins de 28
joueurs évoluant dans des clubs des
deux premiers paliers sont tous issus
de l’ASMO», fait encore remarquer
l’entraineur Salem Laoufi, lançant un
appel de détresse à qui de droit pour
voler au secours de cette célèbre
école de football.

R. S.
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Le CRT déménage 
au stade communal
Embarek-Boucif 

Le CR Témouchent, nouveau
promu en division nationale
amateur de football (Gr.Ouest)
accueillera ses adversaires cette
saison au stade communal
Embarek-Boucif. Le CRT revient
ainsi dans son jardin préféré
après avoir évolué pendant de
longues années au niveau du
stade du complexe sportif de la
ville, Omar-Oucief.
Ce retour au stade communal a
été rendu possible grâce aux
travaux de réaménagement
effectués par les services de
l’APC et qui ont touché
plusieurs équipements de cette
infrastructure d’une capacité
d’accueil de près de 5 000
places, précise-t-on.
Il a été également procédé à la
pose d’une nouvelle pelouse
synthétique qui vient remplacer
l’ancienne qui s’était
sérieusement détériorée.
Tous ces travaux ont permis au
stade en question d’être
homologué par la commission
spécialisée de la Ligue
nationale amateur au grand
bonheur des dirigeants du CRT
qui aspirent en profiter pour
réaliser une deuxième
accession de rang.
Le CRT, dont les commandes
techniques ont été confiées cet
été à l’ancien international
algérien, Omar Belatoui,
accueillera samedi prochain le
SKAF pour le compte de la
première journée du
championnat.n
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,Les saisons se suivent et
se ressemblent à l’ASM
Oran, un club connu par le
passé par son excellente
école de football, mais qui
a fini par perdre cette
réputation car, rattrapé
par une crise financière
sans issue.

n L’ASMO reste l’un des clubs formateurs par excellence en Algérie. (Photo > D. R.)

Une véritable école de football qui se meurt

,L’ex-président du MC Oran,
Ahmed Belhadj, a émis le vœu de ra-
cheter la majorité des actions de la
société sportive de l’USM Bel-Abbès
lui permettant de présider ce club
de Ligue 1 de football, a-t-on appris
lundi de la direction de ce dernier.
Dans ce registre, une première ré-
union a regroupé, la veille, Belhadj
avec l’actuel président de l’USMBA,
Abdelghani El Hannani, et quelques
actionnaires de la société en ques-
tion dans l’un des hôtels de la ville
pour discuter des procédures à en-
gager pour éventuellement conclure
la transaction, selon la même
source.
Cependant, et même si El Hennani
s’est montré prêt à vendre ses ac-
tions au profit de Belhadj, il a néan-
moins demandé un temps de ré-
flexion pour «notamment en consul-
ter les autorités locales» avant de

donner sa réponse définitive, as-
sure-t-on encore.
Pour rappel, Belhadj, qui s’est re-
tiré cet été de la présidence du MC
Oran, un autre club de l’élite, dé-
tient toujours la majorité des ac-
tions de cette formation qu’il a diri-
gée pendant cinq ans.
Par ailleurs, le nouvel entraîneur de
l’USMBA, Abdelkader Iaïche, a signé
son contrat avec le club dimanche
soir, lequel bail s’étalera jusqu’à la
fin de la saison en cours, indique-t-
on de même source.
Il succède à Younes Ifticène, qui a dé-
missionné de son poste après seu-
lement la première journée du cham-
pionnat, et qui avait à son tour rem-
placé quelques semaines
auparavant Sid Ahmed Slimani,
démis de ses fonctions au cours
même de la préparation d’intersai-
son.n

USM Bél Abbes 
Belhadj dit «Baba» se manifeste pour 
présider le club 

Nîmes Olympique
Ferhat nominé pour le trophée du joueur du mois d'août

,La sélection algérienne juniors
filles de handball s'est inclinée face
à son homologue de la RD Congo
sur le score de 30-25, mi-temps (17-
16) lundi à  la salle 29 juillet à Nia-
mey (Niger), pour le compte de la
troisième journée dans le groupe B,
du 26e Championnat d'Afrique à
Niamey (5-14 septembre).
C'est la deuxième défaite du sept al-
gérien dans le tournoi après celle
essuyée devant la Tunisie sur le
score de 18-28, mi-temps  (8-13) sa-
medi dernier. L'équipe algérienne

avait remporté jeudi son premier
match contre le pays hôte, le Niger
34-15 (mi-temps 15-10). Dans l'autre
match du groupe B, le Bénin a dis-
posé du Niger 40-20. A l'issue de la
3e journée, l'Algérie occupe la 3e
place avec 2 points, loin de la Tu-
nisie et la RD Congo qui trônent
en tête avec 6 points.
Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les demi-
finales prévues le 12 septembre,
alors que la finale aura lieu le 14
septembre.n

Hand 

Défaite de l'Algérie face à la RD Congo



L’immense banderole «Merci Belmadi, Merci
Halliche», déployée par les supporters
parmi les 50 000 présents, à la face des
joueurs et du staff technique lors de la ren-
contre amicale Algérie-Benin, lundi au stade
5-Juillet, et qui s’est terminée par une vic-
toire de 1-0, but inscrit sur penalty par Sli-
mani en fin de seconde mi-temps, était un
signal très fort, bien réfléchi est destiné
aux dirigeants du football algérien. «Vous
avez perdu beaucoup de temps». L'histoire
des Fennecs de ces dernières années
n'échappe pas à la règle : elle a fédéré dans
la joie, lors de la première coupe d’Afrique
et de sa participation aux coupes du monde.
Sa marque menacée n’avait pas résisté aux
différents climats qui la secouèrent. Le ni-
veau de la critique était tel qu’il fallait réflé-
chir sérieusement au devenir de cette
Equipe nationale. L’histoire mériterait bien
qu’un réalisateur professionnel la réveille
pour faire découvrir à toutes les généra-
tions passées, présentes et à venir, com-
ment l’ambassadrice du football algérien
s’est comportée sur les terrains du monde,
comment elle s’est-elle imposée lors de ses
premiers pas, quelles étaient ses réalisa-
tions, ses réussites, ses échecs, ses pre-
miers sélectionneurs, ses joueurs...
Hier, les champions d’Afrique ont confirmé
leur titre devant leur public en prenant lo-
giquement le meilleur sur le Bénin, une ex-
cellente équipe qui promet lors des quali-
fications de la CAN-2021. Les experts de
Belmadi ont bien débuté leur préparation
en prévision des éliminatoires de la pro-
chaine CAN qui aura lieu au Cameroun. Ils
savaient qu’ils avaient à faire à une équipe
solide. Le Bénin a gagné des points lors de
la dernière CAN. Il quitte la 91e place pour
se repositionner à la 88e. Les poulains de Mi-
chel Dussuyer ont gagné le match amical
contre la Guinée et Contre la Côte d’Ivoire,
ce qui a fait monter l’Equipe nationale en
puissance. En effet, classé au 91e rang au
mois d’avril 2019, le Onze du Bénin vient de
gagner trois bons points. Au plan continen-

tal, il passe de la 19e à la 18e place. Les Fen-
necs entrevoient la suite des opérations
avec confiance. Un succès mérité pour les
Verts, qui ont pu compter sur les belles
performances et d’ailleurs les hommes de
Belmadi, tout souriant tout au long de la ren-
contre, ont proposé un joli spectacle ! Un
spectacle plus qu’une démonstration une
promesse celle de poursuivre ce travail
pour confirmer les prochaines sorties afri-
caines et mondiales. Ils étaient heureux de
renouer avec ce public connaisseur, un pu-
blic qui faisait beaucoup plus attention au
jeu qu’au score. Ils étaient très applaudis
pour la manière et le jeu collectif déployés.
Une entame idéale pour une soirée foot-
ballistique exceptionnelle ! Largement do-
minateurs, les Verts déroulaient grâce au
jeu, à la maîtrise totale du ballon, des occa-
sions de scorer. Ils ont, ainsi, tout simple-
ment régalé leurs supporters face à un ad-
versaire d'un excellent niveau qui a faillit re-

venir à la marque et, parfois même, avec des
sorties assez dangereuses que M’Bolhi a su
désamorcer. La rencontre c’était aussi la
fête de Halliche qui quitte l’équipe nationale
avec un titre de champion d’Afrique. La
fête chargée d’émotion était à son comble.
Les 50 000 supporters présents au stade
avaient dit Merci Halliche, «Je m’en vais,
mais je reste à l’écoute de notre Equipe na-
tionale. Une équipe qui m’a fait beaucoup
de bien. J’ai connu des moments de joie, de
déception, des moments de rêve. C’est im-
portant de rêver dans le football, et c’est ce
qui s’est concrétisé aujourd’hui. J’ai en-
core ce souvenir de la qualification pour le
mondial, tout le pays était dans la rue. Je me
rappelle encore la fête qu’on a fait jusqu’à
6h du matin partout à travers le pays. Quit-
ter la sélection avec une deuxième étoile,
c’est le bonheur complet. Un bonheur com-
plet notamment après avoir travaillé avec
notre maestro Belmadi, l’homme qui a

réussi à faire sortir notre Equipe nationale
des sables mouvants et nous faire broder
une deuxième étoile sur nos maillots. Au-
jourd’hui, en fin de carrière je vous dirai que
j’ai retenu une seule chose, sans parler
comme le disait un sélectionneur d’un club
européen «de technique, de stratégie ou
du jeu en lui-même, mais des personnes,
des joueurs, de leur histoire, de leurs com-
portements, leurs attitudes, leurs paroles
durant et avant la compétition». Le but :
comprendre leur état d’esprit, le cœur de
leur motivation pour vous aider à vous en
inspirer au quotidien». C’est bien dit et j’y
adhère à cette lecture. A tous Merci.

H. Hichem

A voir

n Bein sport 2  : Bayern Munich - Mayence à 20h
n Bein sport 2  : Brésil - Pérou à 22h

n Halliche quitte les Verts par la grande porte. (Photo > D. R.)

Nîmes Olympique   
Ferhat nominé pour le
trophée du joueur du
mois d'août 

ASM Oran   
Une véritable école de
football qui se meurt

en direct le match à suivre
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Les 50 000 supporters se sont régalés

Belhassen Malouche, le représentant de la Fédération
internationale de football, qui était en visite de travail
dernièrement à Alger, a promis à la Fédération algé-
rienne de «soutenir certains de ses projets» dans le
cadre du développement de cette discipline en Algérie.
«A la fin de sa visite, le vendredi 6 septembre, et avant
de repartir, Malouche a annoncé la volonté de la Fifa de
soutenir la FAF, notamment, par une expertise du foot-
ball féminin, la formation de cadres pour le football de
base et des formations spécialisées, comme pour les pré-
parateurs physiques» a détaillé la FAF dans un commu-
niqué, publié dimanche sur sont site officiel.
Malouche, consultant technique tunisien, s'était réuni
avec plusieurs membres pendant sa visite, notamment,
le secrétaire général Mohamed Saâd, ainsi qu'Ameur

Chafik et Abdelkrim Benaouda, respectivement Directeur
technique national et Directeur technique adjoint. «Ma-
louche a suivi avec attention une présentation détaillée
des différents projets stratégiques des structures rele-
vant de la DTN, tels que le Département des équipes na-
tionales, de la Formation, du Développement et Elites,
du football Féminin, de Futsal et de Beach Soccer, a en-
core détaillé la FAF dans son communiqué. Selon la
même source, le représentant de la Fifa a apprécié les
efforts fournis par la FAF pour le développement du
football de base à travers l’opération d’identification des
écoles de football (masculine et féminine), le système
d’encouragement mis en place (dotation de matériels pé-
dagogiques et d’entraînement), l’organisation de Festi-
vals, comme celui du mois du juillet dernier, qui avait

réuni une trentaine d’écoles, dont six féminines au stade
de Zéralda. Lors de son entrevue avec le président de
la FAF, Kheireddine Zetchi, Malouche s’est attardé sur
l’objet de sa visite et les préoccupations de l’instance
internationale sur le développement de la pratique. Plu-
sieurs sujets ont été au centre des discussions avec le
premier responsable de la FAF, à l’image des centres d’Ex-
cellence pour les jeunes élites, le système d’éducation
des entraîneurs en Algérie et la convention CAF (li-
cences CAF). Selon la même source, Malouche a eu éga-
lement une rencontre avec le sélectionneur national
Djamel Belmadi et les membres de son staff, lors de son
passage au Centre technique national de Sidi-Moussa,
comme il a tenu à se rendre au centre de l’Académie du
Paradou AC, à Tessala El-Merdja.

Football algérien  : la Fifa promet de «soutenir des projets de développement» La Der

Les Verts confirment leur statut

,«Les grandes épopées des
équipes nationales sont des
moments de communion
collective que peu
d'événements sont capables
de générer». 
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