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L 'é lect ion  prés identie lle  se
tiendra  dans les  «déla i s» ,  grâce

à  la «bonne perception  du
peuple  quant aux agendas de
certa ines  part ies ,  qu i  n ’ont
aucun l ien  avec l ’ intérêt  du

peuple  algér ien» .  «Ces  agendas
sont d ictés  par  des  enti tés  hos-
t i les  à  l ’Algér ie ,  qui  consentent
tous les  efforts  tendancieux
af in d ’entraver  la  solution

constitut ionnelle ,  en  l ’occur -
rence la tenue des présiden-

t ie l les».  

La présidentielle,
dans les délais

Lire en page 2



Ces deux textes issus des ren-
contres initiées par l’Instance
nationale de dialogue et de mé-
diation (INDM), avaient été
adoptés par le Conseil des mi-
nistres réuni, lundi, sous la pré-
sidence du chef de l'Etat, Ab-
delkader Bensalah. Après leur
adoption par l’APN, toutes les
prérogatives qui étaient
confiées à l'administration pu-
blique en matière électorale,
seront transférées à l'Autorité
nationale indépendante des
élections. Ce ne sera plus l’Ad-
ministration mais cette Auto-
rité indépendante qui aura
pour mission d'organiser, de
surveiller le processus électo-
ral, à travers l'ensemble du
pays et à l'étranger, et de su-
perviser toutes ses étapes, de-
puis la convocation du corps
électoral jusqu'à l'annonce des
résultats préliminaires. Elle
disposera de son propre bud-
get de fonctionnement et des
affectations destinées aux opé-
rations électorales, ce qui lui
garantit toute son indépen-
dance. L'Autorité procèdera à
la tenue du fichier national du
corps électoral et des listes
électorales des communes et
des centres diplomatiques et
consulaires à l'étranger, outre
la réception et l'examen des
dossiers de candidatures pour
le poste de président de la Ré-
publique. Elle aura également
pour mission le contrôle du fi-
nancement de la campagne
électorale. L'Autorité  est char-
gée de concrétiser et appro-
fondir la démocratie constitu-
tionnelle et promouvoir le ré-
gime électoral conduisant à
l'alternance pacifique et dé-
mocratique au pouvoir. Elle
sera composée, au niveau cen-
tral, d'un président, d'un bu-
reau et d'un conseil et dispo-
sera, au niveau local, de délé-
gations de wilaya. Elle recourra

à des délégués au niveau des
communes et représentations
diplomatiques et consulaires.
Le projet de loi portant créa-
tion de cette Autorité com-
prend des dispositions spé-
ciales et pénales, dont la prise
de toutes les procédures par

cette autorité en cas de toute
atteinte ou menace portée au
déroulement normal des opé-
rations électorales, en vue de
garantir la conformité de ces
opérations aux textes législa-
tifs et organisationnels en vi-
gueur. Quant au projet de loi

organique modifiant et com-
plétant la loi organique rela-
tive au régime électoral, les
amendements introduits ont
intégré les différentes propo-
sitions et suggestions, formu-
lées par la classe politique, les
personnalités nationales et les
représentants de la société ci-
vile, recueillies par l’INDM.
Parmi les modifications : l'obli-
gation pour le concerné de dé-
poser en personne la déclara-
tion de sa candidature au poste
de président de la République
auprès du président de l'Auto-
rité nationale indépendante en
charge des élections; le candi-
dat doit être titulaire d'un di-
plôme universitaire ou d'un
titre équivalent; le nombre de
souscription de signatures in-
dividuelles est de 50.000 si-
gnatures individuelles d'élec-
teurs inscrits sur une liste élec-
torale, à travers au moins 25
wilayas et au moins 1.200 si-
gnatures pour chacune de ces
wilayas; annulation de la liste
de 600 signatures individuelles
d'électeurs; institution sous la
tutelle de l'Autorité indépen-
dante d'un fichier national du
corps électoral composé de
l'ensemble des listes électo-
rales des communes et des
centres diplomatiques et
consulaires à l'étranger;
consultations électorales sous
l'égide de l'autorité indépen-
dante; élaboration et révision
des listes électorales périodi-
quement et à l'occasion de
chaque échéance électorale ou
référendaire par une commis-
sion communale pour la révi-
sion des listes électorales sous
la supervision de l'Autorité in-

dépendante, laquelle sera com-
posée d'un juge désigné par le
président de la cour territo-
rialement compétent et de
trois citoyens de la commune
choisis par la délégation wi-
layale de l'Autorité indépen-
dante. L'Autorité nationale in-
dépendante des élections met
à la disposition des représen-
tants des partis présents aux
élections et des candidats in-
dépendants la liste électorale
qui les concerne. Elle doit ac-
corder à tout élu le droit de
consulter la liste électorale qui
le concerne; élaborer la carte
d'électeur. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 3 morts et 38 blessés
au cours des dernières 24 heures

Election présidentielle

Les deux projets de loi soumis 
aux parlementaires

?  L'élection présidentielle se tiendra dans les "délais", grâce à la «bonne
perception du peuple quant aux agendas de certaines parties, qui n’ont aucun
lien avec l’intérêt du peuple algérien». «Ces agendas sont dictés par des
entités hostiles à l’Algérie, qui consentent tous les efforts tendancieux afin
d’entraver la solution constitutionnelle, en l’occurrence la tenue des
présidentielles». C’est ce qu’a déclaré 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), hier, mercredi à Constantine, dans une
allocution d’orientation prononcée lors une réunion avec les cadres et les
personnels de la 1ère division blindée à Barika, au deuxième jour de sa visite
en 5e Région militaire. Il a souligné que ces parties se retrouvent, lors d'une
situation de crise, face à deux options: «Soit accepter le résultat des urnes ou
se mettre à l’écart du choix populaire, ce qu’ils n’accepteront jamais». «Raison
pour laquelle, a-t-il expliqué, ils cherchent une troisième alternative» qui est
une alternative nihiliste, stérile et sans perspective, qui expose la sécurité et la
stabilité de l’Algérie à d'»innombrables périls» auxquels « l’ANP fait face avec
fermeté, détermination et volonté inflexibles et qu’elle affronte de toute sa
force, soutenue par la grandeur des missions qui lui sont assignées et la
noblesse de ses positions qui s’attachent en permanence à la légalité
constitutionnelle et le référentiel novembriste, ainsi qu’au serment solennel
qu’elle a prêté à Allah et à l’histoire, envers la patrie et le peuple». 
Le vice-ministre de la Défense nationale a tenu à rassurer le peuple algérien:
«Que le peuple algérien soit entièrement confiant que son armée tiendra
parole quelles que soient les circonstances et continuera à l’accompagner à
travers tout le territoire national, et tout au long de cette phase sensible jusqu’à
permettre la tenue des élections présidentielles dans la sécurité, la paix et la
sérénité, n’en déplaise à cette petite horde nuisible, qui a surestimé sa
dimension réelle et exagéré son ampleur fictive, tentant avec vanité et
obstination de nager contre le courant de l’Algérie, terre et peuple, histoire et
valeurs nationales ancestrales, omettant que quiconque nage contre ce courant
sera inévitablement emporté par les flots». 
Gaïd Salah a salué les qualités de « notre peuple authentique dont nous
sommes parfaitement certains que sa participation à l’élection du futur Président
de la République sera massive et affluente, en toute liberté, intégrité et
transparence pour faire le bon choix», a-t-il déclaré. «Il n’y a pas l’ombre d’un
doute que la priorité qui s’impose en ces circonstances que traverse l’Algérie,
est la tenue des présidentielles dans les délais impartis», a-t-il réaffirmé. 

L.A. 

La présidentielle, dans les délais

Deux narcotrafiquants
arrêtés et près de 20
kg de kif traité saisis à
Mascara, Tébessa et
Tamanrasset
Deux narcotrafiquants ont été
arrêtés mardi à Mascara et
Tébessa par les services de
sécurité qui ont saisi
respectivement 13,5 kg et 1,77
kg de kif traité, alors qu'une
quantité de 4,32 kg de la
même substance a été saisie à
Tamanrasset, indique
mercredi un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un
détachement de l'Armée
nationale populaire, en
coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale, a arrêté, le 10
septembre 2019 à Mascara
(2ème Région militaire), un
narcotrafiquant et saisi 13,5
kilogrammes de kif traité,
tandis qu'un autre
détachement de l'ANP a saisi
4,32 kilogrammes de la même
substance à Tamanrasset
(6ème RM). De même, des
éléments de la 
Gendarmerie nationale ont
saisi une autre quantité de kif
traité s'élevant à 1,77
kilogrammes détenue par un
narcotrafiquant à bord d'un
véhicule touristique à Tébessa
(5ème RM)», précise la même
source.
Par ailleurs, un détachement
combiné de l'ANP» a
appréhendé, à Adrar (3ème
RM), un contrebandier à bord
d'un camion chargé de 21,73
tonnes de denrées
alimentaires et 1.500 litres de
carburant», alors que d'autres
détachements de l'ANP «ont
intercepté, lors d'opérations
distinctes menées à Djanet
(4ème RM), Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam (6ème
RM), huit (08) individus et
saisi 2 détecteur de métaux,
9.200 litres de carburant et
932 grammes de mercure,
ainsi qu'un camion et un
véhicule tout-terrain».

Le processus qui doit mener
à l’élection présidentielle,
poursuit son cours avec la
présentation, hier, mercredi,
par le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, du projet de
loi organique relatif à l'Au-
torité nationale indépen-
dante des élections et le
projet de loi organique re-
latif au régime électoral, et
ce lors d'une séance plénière
à l'Assemblée populaire na-
tionale (APN), présidée par
son président Slimane Che-
nine. 

n Cette Autorité indépendante aura pour mission d'organiser, de surveiller le processus électoral.  (Photo : D.R)
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De fortes averses de pluie accompagnées de
grêle sur plusieurs wilayas du Centre du pays
De fortes averses de pluies orageuses accompagnées de chutes
de grêle, affecteront à partir de mercredi après-midi plusieurs
wilayas du Centre du pays, indique l'Office national de
météorologie dans un Bulletin météo spécial (BMS).

bms
Nécessité d'assurer «une scolarité adaptée»
aux personnes aux besoins spécifiques
Le secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la femme, Rabah Hamdi a insisté sur
l'importance de réunir les conditions nécessaires pour assurer «une
scolarité adaptée» aux personnes aux besoins spécifiques.

solidarité
Un adolescent noyé dans un plan d’eau 
à Cheniguel
Le corps inerte d’un adolescent, âgé de 14 ans, a été repêché
mardi, dans un plan d’eau situé dans le village de "Ouled
Mimoune", commune de Cheniguel, à 117 km au sud-est de Médéa,
a-t-on appris mercredi auprès de la Protection civile.

médéa
Les habitants de la ville d’Oran
seront au rendez-vous avec la
fête du couscous oranais le 26
septembre en cours à la maison
de l’artisanat à hai Es-sabah, a-t-
on appris mardi des organisa-
teurs.

couscous d’oran



Selon les informations de l’APS
auprès de la direction générale
des Douanes, cette amélioration
s’explique par les recouvrements
exceptionnels qui ont été réali-
sés, au titre des régulations, par
les recettes des Douanes du port
d’Alger au cours de cette période
qui s’élèvent à 31,34 milliards de
dinars. Ces recettes perçues par
les Douanes ont servi à alimenter
le budget de l’Etat à  hauteur de
530,99 milliards de dinars, contre
503,52 mds dinars, soit une
hausse de 5,46% durant la pé-
riode de comparaison. Selon la
même source, les recettes affec-
tées au budget de l’Etat ont repré-
senté une part de 85,77% de l’en-
semble des recouvrements des
Douanes durant les sept mois de

l’année en cours. La part des re-
cettes allouées à la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des collec-
tivités locales (CGSCL) est de 54,7
mds dinars, contre 50,48 mds di-
nars, en augmentation également
de 7,12% durant la même période
de comparaison. Selon la direc-
tion générale des Douanes, les
recettes destinées à la Caisse na-
tionale des retraites (CNR) se
sont établies à près de 30 mds
de dinars, contre 25,92 mds de

dinars, soit une hausse aussi de
près de 15,7%. Concernant les re-
cettes destinées aux Comptes
d’affectation spéciales (CAS), elles
se sont établies à 3,34 mds de di-
nars, contre 3,07 mds de dinars,
constatant une augmentation de
8,89%. De janvier à août derniers,
les recettes affectées aux com-
munes ont  totalisé près de 663,06
millions de dinars, contre 987,93
millions de  dinars, en baisse de
32,88% par rapport à la même pé-

riode de l'année  dernière. Les
produits de douanes et la taxe
sur la valeur ajoutée à l' importa-
tion  (TVA) recouvrés par les ser-
vices des douanes durant les sept
mois 2019 ont  enregistré respec-
tivement des taux de réalisation
de 53,02% et de 60,32%  par rap-
port aux objectifs de la loi de fi-
nances 2019 (LF 2019). Le mon-
tant recouvré des produits de
douanes a atteint 184,97 milliards
de  dinars, alors que la LF 2019 a
prévue 348,87 mds de dinars, soit
un taux de  réalisation de 53,02%.
Durant les sept mois 2019,  le
montant recouvré par les
Douanes de la TVA  a été évalué
à 303,50 milliards de dinars contre
503,17 milliards de dinars  fixé
par la LF 2019, soit un taux de
réalisation de 60,32%. Durant la
même période de 2018, les taux
de réalisation respectifs pour  les
produits de douanes et de la TVA
par rapport à la loi de finances
2018,  étaient de 47,45% et de
57,61%. En 2018, les recettes
douanières avaient atteint
1.026,28 mds de  dinars, contre
1.005,81 mds de dinars en 2017,
en hausse (+2,03%).  Près de 86%
du total de ces recouvrements
ont servi à alimenter le budget
de l'Etat à hauteur de 882,13 mds
DA.  

Soumeya L.
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Durant les sept premiers mois de l’année en cours 

Plus de 52
quintaux de kif
traité saisis à
bord d'un voilier
au large d'Oran

Une quantité de kif traité
s'élevant à 52,95 quintaux a
été saisie par des unités
relevant des Forces navales à
bord d'un voilier battant
pavillon allemand et ayant
subi une panne technique au
nord du Cap Falcon (wilaya
d'Oran), indique mercredi le
ministère de la Défense
nationale dans un
communiqué.
«En exécution des instructions
émanant du Général de Corps
d’Armée, vice-ministre de la
Défense nationale, Chef d’Etat-
major de l’Armée nationale
populaire portant sur la
nécessité de booster la
vigilance et les efforts de la
protection et la sécurisation
des eaux territoriales de notre
pays, et suite à l’opération de
recherche et de sauvetage
menée par des unités relevant
de nos Forces navales à savoir
le bâtiment d’escorte Mourad
Raïs 901, vedette SAR 224 et
l’hélicoptère SAR LS-16,
permettant, hier 10 septembre
2019, de porter secours et
assistance à trois personnes
de nationalités étrangères
qui étaient à bord d’un
voilier battant pavillon
allemand et ayant subi une
panne technique à 15 miles
nautiques au nord du Cap
Falcon, wilaya d’Oran (2e

Région militaire), et après
avoir effectué les procédures
réglementaires en vigueur et
suite au remorquage dudit
voilier au port d’Arzew et sa
fouille par des Garde-côtes,
une grande quantité de kif
traité s’élevant à 52
quintaux et 95 kilogrammes
a été découverte et saisie»,
précise la même source.
L'enquête avec les concernés
«est toujours en cours pour
cerner tous les détails de
cette opération», précise le
communiqué. Le MDN
affirme que «ces résultats de
qualité, qui s’inscrivent
dans le cadre des efforts
continus visant à
contrecarrer la propagation
du fléau du narcotrafic dans
notre pays, vient s’ajouter
aux multiples opérations
ayant permis de déjouer
l’introduction et le
colportage de ces poisons, et
réitèrent le haut
professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité
permanentes qui caractérisent
l’ensemble des Forces de l’ANP
dans sa lutte contre la
criminalité organisée
multiforme, conclut le
communiqué.

Agence

M D N

Lutte contre le 
trafic de drogue

LPP
Les souscripteurs
appellent le ministère 
de l'Habitat à satisfaire
leurs revendications
La Coordination nationale des
souscripteurs au Logement
promotionnel public (LPP) relevant de
l'Organisation algérienne pour la
protection et l'orientation du
consommateur et de son
environnement (APOCE) a appelé le
ministère de l'Habitat à satisfaire leurs
revendications, notamment en ce qui
concerne les délais de livraison, la
révision des prix des logements et la
révision des modes de paiement.
Dans une conférence de presse
animée mercredi à Alger, le président
de la coordination. Reda Milat a
précisé que la coordination avait
décidé d'accorder au ministère de
l'Habitat un délai de 10 jours pour
satisfaire ses revendications avant que
les souscripteurs ne boycottent les
opérations de versement des tranches
restantes et de remise des clés. Cette
décision fait suite à la non prise en
charge par le ministère des
revendications des souscripteurs,
notamment en ce qui concerne les
délais de livraison, la révision des prix
des logements, la révision des modes
de paiement outre les défauts
techniques des logements et la
réintégration des souscripteurs exclus
du programme. M.Milat a souligné la
nécessité d'ouvrir le dialogue entre les
souscripteurs et la tutelle pour régler
tous les problèmes des souscripteurs
et éviter d'aggraver la situation. La
Coordination s'apprête à déposer une
plainte devant la Justice pour
«mauvaise gestion de ces projets au
niveau du ministère et de l'Entreprise
nationale de la promotion
immobilière (ENPI)» une fois prêts les
documents d'expertise technique
qu'élabore actuellement la
coordination.

Agence

B R È V E

La direction générale des
Douanes (DGD) a informé,
hier, que les recettes doua-
nières de l’Algérie se sont
établies à 619,07 milliards
de dinars durant les sept
premiers mois de l’année
en cours. Et ce, contre 583,
98 milliards de dinars à la
même période en 2018,
soit une hausse de 6,01%.

Les recettes douanières de l’Algérie 
enregistrent une hausse de 6%

Le Président du Comité Algé-
rien de  l'Energie (CAE), et P-dg
de Sonelgaz  Chaher Boulakh-
ras, a indiqué que les groupes
Sonelgaz et Sonatrach tra-
vaillent collectivement  pour
faire face de « manière fiable »
à la demande actuelle  et fu-
ture en énergie, particulière-
ment  à la demande interne,
et ce, lors du Congrès mon-
dial de l’Energie qui  se tient à
Abou Dhabi (Emirats arabes
unis) du 9 au 12 septembre en
cours. Il a précisé ainsi que le
travail se fait  à travers une
gestion efficace  des sources
d’énergie ainsi que  la fiabilité
et la résilience des infrastruc-
tures énergétiques, selon un
communiqué du CAE.  Selon
le même communiqué, le pré-
sident de CAE  a également  in-
sisté sur la volonté affichée de
la part du secteur de l’énergie
au terme d’une transition éner-
gétique axée sur la producti-
vité et  l'efficacité énergétique
de la production, du transport
et de la  distribution mais
aussi sur un mix énergétique
où les énergies  renouvelables
sont appelées à jouer un rôle
de plus en plus prépondérant.
Parallèlement, l’effort entre-
pris pour l’usage des produits
réputés  propres a été pour-
suivi par d’autres actions
parmi lesquelles la  généralisa-
tion avancée de l’utilisation

de l’essence sans plomb dans
le  transport et de l’utilisation
de l’électricité, ainsi que du
gaz naturel et  du GPL (Bu-
tane) comme combustibles, en
remplacement, dans plusieurs
usages,  des produits comme
le fuel-oil, le gasoil ou le pé-
trole lampant, réduisant  ainsi
les émissions polluantes de
l’air et les gaz à effet de serre
notamment dans les villes,
ajoute le communiqué.   Bou-
lakhras a décrit ainsi le pro-
gramme national de l’effica-
cité  énergétique visant la ré-
duction de la consommation
globale d’énergie à  l’horizon
2030. Il s’agit de l’amélioration
des performances énergé-
tiques des  habitations et des
villes et ce, à travers l’isola-
tion thermique de  logements,
l’introduction de lampes à
basse consommation, ainsi
que l’installation de  chauffe-
eau solaires, plus que le rem-
placement au niveau de
l’éclairage public des  lampes
à mercure par des lampes à
sodium, de même que la pro-
motion des  carburants
propres à l’exemple du GPL/c
et du GNC. 
Par ailleurs, le même prési-
dent  a également  indiqué,
lors de son intervention dans
un panel intitulé «libérer le po-
tentiel de l’efficacité énergé-
tique»  que la présence de l’Al-

gérie au Congrès mondial de
l’énergie répond à «la volonté
du secteur de favoriser un dia-
logue  éclairé sur l’améliora-
tion de la politique énergé-
tique en prenant  connais-
sance des performances des
systèmes énergétiques des
pays et en les  considérant
selon trois dimensions fonda-
mentales :  la sécurité énergé-
tique,  l’équité énergétique et
la durabilité des systèmes
énergétiques».  «Équilibrer ces
trois dimensions est un défi
permanent et  constitue le fon-
dement de la prospérité et de
la compétitivité de chaque
pays», a-t-il ajouté. Pour ce qui
est de l’équité énergétique, il a
rappelé l’expérience algé-
rienne en  matière d’accès à
l’énergie de par les efforts
consentis dans le  renforce-
ment des capacités de produc-
tion d’électricité, mais aussi
des  infrastructures de trans-
port et de distribution - tant
d’électricité et du  gaz qui ont
permis d’assurer une couver-
ture énergétique optimale du
pays.  
Il a mis en avant le nombre
d’abonnés aux réseaux élec-
trique et  gazier qui a «forte-
ment»  augmenté pour at-
teindre près de 9 millions pour
l’électricité et plus de 6 mil-
lions d’abonnés pour le gaz
naturel en 2019.         Manel Z.

Sonelgaz et Sonatrach promurent 
leur stratégie énergétique

Congrès  mondial de l’Energie

nCette amélioration s’explique par les recouvrements exceptionnels qui ont
été réalisés, au titre des régulations.  (Photo : D.R)



Les bouleversements de ces der-
niers mois se sont abattus sur
les groupes industriels privés,
notamment,  ceux dont les pro-
priétaires sont en prison. Pour
sauver l'économie nationale, il
faudrait, selon lui, travailler de
concert et arrêter de creuser les
écarts et d'alimenter les com-
plexes entre les deux secteurs,
privés et publics car l'objectif
est unique : soutenir et dévelop-
per l'économie nationale.  Dans

cette optique, Salim Agli a émis
une série de recommandations
pour venir à bout de la crise fi-
nancière des entreprises pro-
ductrices.  Il a plaidé, ainsi pour
l'élaboration d’un plan de sauve-
tage des entreprises privées qui
sont un créneau important pour
l'économie nationale. «Pourquoi
le Trésor intervient pour épon-
ger les déficits des entreprises
publiques et ne le fait pas pour
le privé ?»,  a-t-il indiqué en s'in-
terrogeant sur les raisons d'une
telle indifférence. Evoquant par-

ticulièrement le secteur du
BTPH qui souffre d’une crise
sans précédant en raison du
manque de financement et le
gel des projets structurants.  Vi-
sant à améliorer le rôle de son
organisation, Salim Agli a ap-
pelé à revoir et réviser tout le
système économique algérien qui
ne répond plus à l'évolution du
marché mondial. C'est devenue
une urgence. La   refonte du sys-
tème économique algérien  de-
vrait commencer, selon le prési-
dent du FCE par accorder à «l’en-

treprise son autonomie et libé-
rer l’acte d’investir de toute
contrainte bureaucratique ainsi
que par la suppression de la règle
51/49, la révision du régime de
subvention et l’élargissement des
consultations avec les entre-
prises avant l’élaboration des po-
litiques économiques».
La remise à niveau des règles du
commerce national devrait dé-
buter le plus tôt possible afin
d'optimiser les systèmes de ges-
tion et de gouvernance des entre-
prises nationales. Un nouveau
départ et de nouvelles mesures et
réglementations adéquates et in-
transigeantes. Lors de sa pre-
mière intervention, Salim Agli a
promis d'investir davantage dans
l'organisation des chefs d'entre-
prises qui a été ébranlées et affec-
tées par les derniers évènements
politiques qui ont remis en ques-
tion l'intégrité et l'honnêteté des
hommes d'affaires. Faisant ainsi
allusion aux propriétaires des
groupes industriels impliqués
dans des affaires de corruption
présumée et dans le sort de-
meure incertain.  Ce qui terni
l'image du FCE qui, aujourd'hui,
tente de rectifier le tir et de se re-
faire une virginité.
En conclusion, Salim Agli appelle
les pouvoirs publics à soutenir le
secteur privé et lui venir en aide
afin de surmonter cette période
de dèche et de vide économique. 

Samira Takharboucht 

«Le patronat à vécu une
année blanche et la ma-
chine économique tourne
au ralenti», a estimé hier
Salim Agli, le nouveau pré-
sident du Forum des chefs
d'entreprises (FCE), lors de
son intervention sur les
ondes de la radio natio-
nale,  Chaîne III. Il a pro-
fité de l'occasion pour ex-
primer son mécontente-
ment et déception quant
à la politique de subven-
tion et d'assistanat finan-
cière auxquelles  ont droit
les entreprises publiques
contrairement aux entre-
prises privées marginali-
sées, alors qu'elles sont les
premières à supporter les
conséquences de la crise
politique et économique
du pays.

Salim Agli appelle l'État 
à sauver le secteur privé 

Le patronat en détresse

n Soutenir le secteur privé et lui venir en aide afin de surmonter cette
période de dèche et de vide économique. (Photo : D.R)
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15 millions d’euros d’Aigle Azur bloqués en Algérie

Menacée de fermeture, la compagnie aé-
rienne française Aigle Azur en difficulté fi-
nancière met à mal le gouvernement fran-
çais qui n’arrive pas à dénouer la situa-
tion. Pour venir en aide à cette entreprise,
le ministère des Transports français mul-
tiplie les tentatives et les doléances au-
près du Quai d’Orsay afin de l’aider à dé-
bloquer les 15 millions d’euros des béné-
fices de la compagnie bloqués en Algérie.
Ce qui n’est pas une chose aisée vu la si-
tuation politique controversée du pays,
actuellement, et la complexité de l’affaire
de la compagnie Aigle Azur en redresse-
ment judiciaire depuis une semaine. En
dépit des intentions de rachat de plu-
sieurs compagnies aériennes françaises et
autres de la compagnie Aigle Azur, la si-
tuation démeure instable et insuppor-
table, notamment, pour les 19.000 voya-
geurs bloqués dans les différents aéro-
ports du monde  après l’annulation des
vols par la compagnie. Une décision que
certains spécialistes du domaine quali-
fient d’«irréfléchie» et de précipitée étant
donné que l’entreprise pourrait encore
gérer sa situation pour une quinzaine de
jours. Ce qui ne semble pas convaincre
les autorités françaises qui doublent d’ef-
forts afin de garder la main sur la compa-
gnie. Incitant ainsi la compagnie Air
France à examiner l’éventualité et rachat
d’Aigle Azur et de faire une offre com-
merciale avant 15 jours. Sachant que la
première audience d’Aigle Azur convo-
quée par le tribunal de commerce d’Evry
aura lieu le 16 septembre. Une date déci-
sive pour la compagnie, lors de laquelle

la justice française statuera et décidera
du sort d’Aigle Azur. Un sort qui dépend,
également, des offres sérieuses de re-
prises par d’autres compagnies qui de-
vront également, hériter de la dette de
cette compagnie en détresse.  C’est la
raison pour laquelle, la compagnie aé-
rienne algérienne Air Algérie a émis des
réserves quant à l’intention de reprise
d’Aigle Azur. Air Algérie se dit «intéressée»
par le rachat d’Aigle Azur dont l’Algérie
représente 50% de ses bénéfices et em-
ploie plus de 350 Algériens. Cependant, il
faut bien étudier et évaluer le risque finan-
cier que pourrait représenter cette tran-
saction sur les caisses de la compagnie,
déjà en difficulté. Ceci ne l’a pas empêché,
tout de même de venir en aide aux voya-
geurs, notamment, Algériens en errance
dans l’aéroport international Houari Bou-
mediene depuis plus d’une semaine. C’est
les premiers à supporter la conséquence
de la faillite de la compagnie Aigle Azur
après les salariés et les agences du
voyage. Les déboires d’Aigle Azur s’en-
chaînent depuis plusieurs mois, déjà si ce
n’est pas depuis plusieurs années avec
l’ancien P-dg Idjeouidène qui a contracté
un important crédit de la banque algé-
rienne dont l’affaire n’est toujours pas
résolue. C’est une autre paire de manche.
L’actualité et tout l’intérêt actuellement
sont rivés sur le sort de la compagnie, de
ses salariés et surtout de ses voyageurs.
Air Algérie s’est engagé en concertation
avec les autorités françaises pour trans-
porter les 11.000 passagers algériens coin-
cés en Algérie. Un pont aérien allant du 15

au 30 septembre sera ouvert pour trans-
porter ces voyageurs. Même effort réalisé
par Air France qui a intensifié les opéra-
tions de rapatriement des voyageurs blo-
qué dans plusieurs pays du monde. 
Des initiatives saluées par le secrétaire
d’État français qui reconnaît, toutefois, la
complexité des opérations du rapatrie-
ment des voyageurs. Dans le même objec-
tif, une réunion avec les différentes com-
pagnies aériennes françaises a été impro-
visée avec le ministère de la tutelle,
vendredi soir «pour leur demander de
prendre leur part au rapatriement  des
passagers bloqués dans les différents aé-
roports desservis par la compagnie Aigle
Azur».  «Sur les 19.000 passagers qui se
sont retrouvés en difficulté au plus fort de
la crise cette semaine, il en reste encore
13.000, dont 11.000 sur des vols avec l’Al-
gérie, 600 avec le Mali, puis le Portugal,
la Russie, le Liban, et quelques dizaines
de personnes avec le Brésil, l’Ukraine et
le Sénégal», a précisé Jean-Baptiste Djeb-
bari, secrétaire d’État français aux Trans-
ports lors de son passage chez Jean-
Jacques Bourdin sur BFM TV. 
Il n’a pas hésité à exprimer son inquiétude
quant à la difficulté de soutenir financiè-
rement Aigle Azur dont le délai d’une
éventuelle reprise est limité, ne dépas-
sant pas à l’heure actuelle les 15 jours,
fixés par la loi. 
A cette tourmente s’ajoute les plaintes
et les réclamations des voyageurs de la
compagnie Aigle Azur qui demandent à
être remboursé.

Samira Takharboucht

La France tente de les rapatrier et racheter la compagnie

Le panier de l'Opep à
63,74 dollars le baril 

L
e prix du panier de quatorze
pétroles bruts, qui sert de
référence à l'Organisation des pays

exportateurs de pétrole (Opep) a
progressé  à 62,74 dollars mardi contre
62,00 dollars lundi, selon les données
de l'Organisation publiées mercredi
sur son site web. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole brut de
l'Opep (ORB) comprend actuellement
le Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen(Congo),Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider (Libye),
Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Venezuela). Par
contre, les prix de l'or noir ont terminé
la séance de mardi en baisse. Le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en novembre s'est  établi à
62,38 dollars à Londres, en baisse de
0,3% (ou 21 cents) par rapport à la
clôture de lundi. A New York, le baril
américain de WTI pour livraison en
octobre a  terminé à 57,40 dollars,
0,8% (ou 45 cents) de moins que la
veille. Les cours ont été affectés par
l'annonce par le Président américain,
Donald Trump du limogeage de son
conseiller à la sécurité nationale John
Bolton, partisan d'une position
maximaliste sur l'Iran, selon des
analystes.  Avant cette annonce, les
prix étaient en progression, soutenus
par des déclarations du nouveau
ministre de l'Energie de l'Arabie
saoudite, le prince Abdel Aziz ben
Salmane. Lundi, il s'est déclaré
favorable à la poursuite de la politique
de baisse de la production de pétrole,
alors que les principaux producteurs
s'apprêtent à s'emparer du sujet. La
politique pétrolière de son pays, qui
assure le tiers de la production de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole, ne changerait pas de cap,
selon lui.  De son côté l'Opep a appelé
mercredi à la «responsabilité
partagée» de  tous les pays
producteurs de pétrole pour assurer la
stabilité du marché,  alors que les
pays extérieurs de l'organisation
comme les Etats-Unis  
pompent toujours plus de brut. 
L'Organisation abaissé à 1,02 million
de barils par jours (mbj) sa  
prévision de croissance de la demande
de pétrole cette année (-0,08 mbj par
rapport à la précédente estimation) et
à 1,08 mbj pour l'an prochain (-0,06
mbj). En août, l'Opep a augmenté sa
production, pompant 136.000 barils
par jour  de plus à 29,741 mbj. Cette
hausse a été tirée par l'Arabie
saoudite  (+118.000 barils par jour), et
par le Nigeria (+86.000), selon des
sources  secondaires (indirectes) citées
dans le rapport.  Jeudi, le Comité
ministériel conjoint de suivi de
l’accord Opep-non Opep (  JMMC)
tiendra jeudi sa 16e réunion  à Abu
Dhabi (Emirats Arabes unis). Ce Comité
est composé de sept pays membres de
l'Opep (Algérie, Arabie  Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de  deux pays
non membres de l'Opep (Russie et
Kazakhstan). Cette réunion sera
consacrée à l'analyse de la situation
du marché pétrolier international et
de ses perspectives à court et moyen
terme, ainsi que l'examen des niveaux
de conformité des ajustements de
production  par rapport aux
engagements tenus par les pays
membres de l'Opep et les  
pays participants non membres de
l'Organisation.

Agence
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Les habitants de la ville d’Oran seront au rendez-vous avec la fête du
couscous oranais le 26 septembre en cours à la maison de l’artisanat à
hai Es-sabah, a-t-on appris mardi des organisateurs.. (Photo > D. R)

Djelfa : campagne de sensibilisation 
aux fléaux sociaux en milieu scolaire

Une campagne de sensibilisation aux dangers des fléaux sociaux en
milieu scolaire a été mise au point par les services de la sûreté de
wilaya de Djelfa, à l’occasion de la rentrée scolaire, a-t-on appris mardi,
auprès de la cellule d’information relevant de ce corps constitué.

(Photo > D. R. )

Accidents de la route : 33 morts et
plus de 1 500 blessés en une semaine

Trente- trois (33) personnes sont décédées et 1 527 autres ont été
blessées dans 1 185 accidents de la circulation durant la période du 01
au 07 septembre, à travers le territoire national, indique mercredi un
bilan des services de la Protection civile.   (Photo > D.  R.)

Oran : rendez-vous avec le couscous 
oranais le 26 septembre

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

Le moudjahid et historien, Belkacem Babaci est décédé, mardi à Alger,
à l'âge de 80 ans, a-t-on après de son entourage.

(Photo > D.  R.)

Le Moudjahid et historien Belkacem
Babaci n'est plus

OUM EL-BOUAGHI
Un jeune homme 
se donne la mort 
par pendaison
La ville d'Oum El- Bouaghi 
a été secouée lundi dernier à
16h08' par la nouvelle du suicide
d'un  jeune homme répondant
aux initiales A.A. CH  âgé de 20
ans qui a avait mis fin a ses jours
en se pendant à l'aide d'un drap
suspendu aux cadres d'une porte
de chambre  dans son domicile
sis cité Larbi Ben M'hidi dans de
la commune 
d'Oum El- Bouaghi. Alertés, les
éléments de la Protection civile
qui se sont rendus dans les lieux,
ont évacué le corps du cadavre
vers la morgue de l'hôpital
Mohamed Ibn Sina d'Oum El-
Bouaghi. En parallèle, les services
compétents ont ouvert une
enquête pour élucider les raisons
et les circonstances exactes de cet
acte désespéré.

A.Remache

Sidi Bel-Abbès
Un quadragénaire
écrasé par une voiture 
à Sidi Brahim
Les agents de la Protection civile
de Sidi Bel- Abbès ont ramassé
mercredi un corps sans vie d’un
individu âgé dans la quarantaine,
suite à un accident mortel survenu
sur la RN 13 au niveau de la
commune de Sidi Brahim,
rapporte un communiqué. La
victime a été heurtée par un
véhicule utilitaire, selon la source
Le choc brutal aurait tué la victime
sur le coup. La dépouille a été
évacuée à la morgue du CHU
Hassani AEK de la wilaya, selon le
communiqué.

Djillali Toumi

Réseaux des eaux pluviales
Plaidoyer pour un
intérêt au patrimoine
soufi 
Les participants à la première
conférence sur cheikh Mohamed
Ben Ali Es-sanoussi (1787-1859),
organisée samedi à Mostaganem,
ont plaidé pour s’intéresser au
patrimoine soufi et permettre aux
chercheurs universitaires et jeunes
de l’étudier. Dr Larbi Bouamama
de l’université de Mostaganem a
soutenu que mettre ce patrimoine
à la disposition des chercheurs
aide à mieux connaître et à
comprendre plusieurs étapes
historiques opaques et
intermittentes et à faire un rapport
entre les événements pour avoir
une image complète. Cheikh
Senoussi fut un enseignant
théologien, un politicien et un
sociologue qui a réussi à travers le
mouvement soufi d’édifier un
Etat, a-t-il rappelé, soulignant
qu'il est temps de profiter de son
legs et de construire une base
culturelle et civilisationnelle
solide. Dr Latrouche Charef de la
même université a affirmé, pour
sa part, que diffuser la pensée
soufie sanoussie et sa
simplification par l’utilisation
d'outils de l'époque est plus que
nécessaire.

Agence
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E
n pôle posi-
tion, on re-
lève que se
sont les
crimes contre

les biens privés et les
personnes qui totali-
sent 517 cas impliquant
341 individus soit 87,76
% suivis de celles
contre les biens pu-
blics, crimes écono-
miques, atteintes aux fa-
milles et mœurs et
crimes électroniques.
En matière de lutte
contre le trafic et la
consommation de la
drogue, les mêmes ser-

vices ont procédé à l’ar-
restation de 25 indivi-
dus qui furent incarcé-
rés pour détention de
110 grammes de kif
traité et 2589 compri-
més à usage  psycho-
trope. Dans un autre
volet, les mêmes ser-
vices ont fait part de 30
accidents urbains qui
ont fait 2 morts et 31
blessés. Au chapitre des
causes à l’origine de ces
accidents, l’on trouve
que 100%  de celles-ci
sont attribuées au pié-
tons et au non respect
du code de la route.   On

apprend également que
657 infractions de diffé-
rents degrés ont été
dressées à l’encontre
des chauffeurs pour
non -respect du code de
la route et 96 autres
pour délits de conduite.
En matière de l’environ-
nement, assainisse-
ment,  hygiène  etc. 11
cas ont été traités par
les policiers dont les
dossiers ont été adres-
sés aux responsables
concernés et aux ins-
tances  judiciaires pour
statuer sur ces cas. 

A. Remache

Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya,
le bilan relatif au mois d'août 2019 dont nous détenons une
copie, fait ressortir que les services de la police judiciaire
ont traité 589 affaires qui ont impliqué 454 individus
pour divers délits.  

Plus de 50 000 étudiants, dont plus
de 9 000 nouveaux, rejoindront
l'Université des sciences et de la
technologie Houari-Boumediene
(USTHB) de Bab Ezzouar à la ren-
trée universitaire 2019/2020, a indi-
qué lundi à Alger le recteur de cette
université, Benali Cherif Noured-
dine. «Plus de 50 000 étudiants,
dont plus de 9 000 nouveaux, re-
joindront l'USTHB à la rentrée uni-
versitaire 2019/2020 prévue la pre-
mière quinzaine d'octobre pro-
chain, soit un chiffre record pour
cette université», a estimé M. Benali
Cherif lors d'une conférence de
presse. Précisant que «trente (30)
semaines de cours seront assu-
rées», le recteur a reconnu des «dif-
ficultés» quant à la couverture de
l'ensemble des programmes péda-
gogiques, mais aussi dans l'établis-
sement du calendrier des cours,
notamment pour les étudiants de
première année, estimés à quelque
17.000 étudiants. A propos du taux
de redoublement «considérable»
enregistré en première année uni-
versitaire, M. Benali Cherif a af-
firmé que ses services allaient
mettre en place une commission

pédagogique chargée d'étudier les
causes sous-jacentes de ce phéno-
mène, dû en partie, selon lui, aux
mauvais choix des spécialités par
les nouveaux étudiants. Concer-
nant les offres de formation pro-
posées cette année par l'univer-
sité, l'intervenant a fait état de 43
spécialités en licence, 155 en mas-
ter et 10 en doctorat avec 102
postes de doctorants. Quant à l'en-
cadrement, l'USTHB compte 1.914
enseignants permanents, 1.914 en-
seignants vacataires et 1.894 tech-
niciens et membres du personnel
administratif, a-t-il ajouté, quali-
fiant d' «acceptable» le taux d'enca-
drement qui est d'un (1) enseignant
pour 26 étudiants. Le responsable
a rappelé que l'année universitaire
2018/2019 avait été perturbée en
raison du Hirak, précisant que les
examens du second semestre doi-
vent s'achever dans les Facultés
de l'université le 19 septembre. En
dépit des perturbations, l'USTHB
a enregistré l'année dernière 4.947
diplômés, dont 1 047 en licence,
3.898 en master et 1 842 docto-
rants, a-t-il précisé. 

Agence

Rentrée universitaire 2019/2020

Plus de 50 000 étudiants à l'USTHB

589 affaires traitées en un mois

Oum El-Bouaghi



L
a startup de transport entre
particuliers Heetch, devenue
au fil des ans une plateforme
de voitures  de transpor t
avec chauffeur (VTC) s’im-
plante  en Algér ie .  Après

avoir levé début mai 2019, 38 millions de
dollars pour accélérer son développe-
ment en Europe et en Afrique franco-
phone et après avoir lancé ses activités
au Maroc début 2018, Heetch étend sa
présence dans la région.
Comme deuxième destination au Magh-
reb, Heetch a opté pour l’Algérie en lan-
çant Heetch El Djazair. « Le Maghreb et
l’Afrique francophone représentent de
magnifiques opportunités pour Heetch.
Sur des villes en forte croissance et aux
infrastructures de transport public ré-
duites ,  nous avons la  possibi l i té  de
contribuer à améliorer la mobilité des
citadins. Puisque nous sommes une en-
treprise européenne, nous faisons tou-
jours le choix de nous associer avec un
entrepreneur local afin de créer une en-
treprise locale, plus à même de com-
prendre le marché, la culture et les en-
jeux locaux », explique Teddy Pellerin,
Président et cofondateur de Heetch
Le choix du marché algérien est apparu
comme une évidence tant il est impor-
tant et développé par des acteurs lo-
caux qui ont déjà bien éduqué le mar-
ché. Les Algérois ne peuvent que se ré-
jouir  de  voir  arr iver  de  nouveaux

acteurs qui, en développant le marché
vont  amél iorer  leurs  condit ions  de
transport. Cette application viendra en
effet faire concurrence aux applications
similaires déjà présentes sur le terri-
toire national.
Cette  stratégie  de  déploiement  en
Afrique est mise en œuvre en Algérie
grâce à un partenariat conclu confor-
mément à la règle du 49-51 régissant
l ’ investissement étranger en Algérie
avec un acteur solide de l’entreprena-
riat dans le domaine du digital en l’oc-
currence Nassim Lounes connu pour sa
grande expérience dans la communica-
tion, et tout ce qui a trait aux TIC.
Outre les éléments à présent classiques
attendus à minima d’une application de
transport (sécurité, densité de l’offre,
faible temps d’attente, qualité du sup-
port et du service client), Heetch se dé-
marque en apportant deux éléments
nouveaux sur le marché Algérien : 
-  La  f iabi l i té  de  l ’appl icat ion dont
Heetch est propriétaire et qui est déve-
loppée par plus d’une centaine d’ingé-
nieurs. 
- Un rapport de confiance et de convivia-
lité avec les chauffeurs. En effet, comme
dans tous les pays ou Heetch est pré-
sent le chauffeur est au cœur de la stra-
tégie de l’entreprise qui a un rapport
de confiance basé sur la transparence et
la complicité.  
Tous les chauffeurs Heetch reçoivent

une formation lors de leur inscription
tant à l’utilisation de l’application qu’au
savoir-être nécessaire pour entretenir
une relation de qualité avec les passa-
gers. 
Tous ces chauffeurs sont rencontrés
physiquement par les équipes Heetch
qui valident l’intégralité des documents
obligatoires à la conduite ainsi que la
qualité des véhicules qui devront être
en bon état et dont l’âge ne devra pas
être supérieur à huit ans.  
Ce sont les facteurs clés sur lesquels
table Heetch pour prendre sa place d’ac-
teur majeur du marché algérien. Un défi
qui sera relevé par une équipe 100% al-
gérienne basée en Algérie  ce qui  va
contribuer à la création d’emplois dans
un secteur où la demande est de plus en
plus importante.  
Pour fêter son début d’exploitation en
Algérie, Heetch lance l’opération One
Two Heetch, une expérience unique pro-
posée à ses utilisateurs, 500 d’entre eux
bénéficieront d’un trajet gratuit et plein
de surprises à bord durant les journées
du 11 et 12 septembre. De plus, Heetch
ne prélèvera que 1% de commission à
ses chauffeurs partenaires jusqu’à la
fin octobre de l’année en cours.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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La plateforme de voitures de transport avec chauffeur
(VTC) Heetch s’installe officiellement en Algérie, à l ’occa-

sion d’une visite qu’effectue son CEO et cofondateur, Teddy
Pellerin, à Alger. Depuis son pré-lancement début juillet

2019, Heetch qui emploie une équipe 100% algérienne, a en-
registré plus de 5 000 chauffeurs inscrits sur sa plateforme

dont 500 déjà formés et confirmés.

La plate-forme VTC «Heetc» 
lance officiellement ses activités en Algérie
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

Lettre ouverte 

À Monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Demande d’aide aux associations caritatives 

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 mettant ainsi fin à

une vie de calvaire due à la promis-
cuité famil iale durant de nom-
breuses années ? Cependant, cet
heureux évènement pour mon frère
et sa famille m’ont placé, à l’op-
posé, dans une situation mentale
insupportable, voire suicidaire me
demandant pour quelles raisons,
j’ai été injustement privé d’un lo-
gement 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 dossier de justi-
ficatif complet ? A ma grande dé-
ception, toutes mes réclamations et
démarches pour attirer l’attention
sur une monumentale erreur de ges-
tion et d’appréciation se heurtent à
une indifférence des responsables

concernés 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 bénéficié
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 esprit
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 corriger cette
grave injustice. Dans l’absolu ou le
relatif, en m’attribuant un logement,
vous aurez contribué à redonner vie
à ma famille nucléaire, l’Etat algé-

rien aura réglé socialement et statis-
tiquement, parlant, le cas d’une cel-
lule familiale algérienne qui n’aura
plus de problème de logement donc
un cas d’espèce de moins dans les
tablettes de nos administrations.
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

Je suis Algérien, âgé de plus de 52 ans, j'ai quitté le pays en
raison de conditions sociales et de santé très difficiles; je
souffrais d’une maladie mentale chronique pour laquelle j’ai
séjourné à plusieurs reprises dans plusieurs hôpitaux en
Algérie mais sans résultat. J'ai ensuite quitté le pays pour
me faire soigner où  je me suis installé en Egypte. Après avoir
constaté que ma santé s’est améliorée, j'ai décidé de res-
ter dans ce pays où j’ai vécu 13 ans. Je me suis marié d’une
femme étrangère qui m’a beaucoup soutenu durant mon
long parcours de soins médicaux  en Egypte; ces soins qui
m’ont vraiment donné de bons résultats. J’ai  eu par la suite
un garçon âgé de 12 ans maintenant. Depuis 13 ans  ma si-
tuation est devenue très stable dont je n’ai eu aucune re-
chute depuis 2006. Cette année je voudrais rester et s’ins-
taller définitivement en Algérie mais je ne possède aucun
moyen de vie ici. Je vous ajoute aussi que ma femme et mon
fils souffrent également de maladies respiratoires chro-

niques. A partir de ce généreux quotidien La Nouvelle Ré-
publique je  vous lance chers lecteurs et  chers responsables
un appel du cœur pour m’aider et  me soutenir, j’aurais be-
soin d’une petite somme d’argent pour louer un petit local
et faire un petit projet  qui m’aidera à vivre et se réintégrer
facilement dans la société âpres 13 ans d’absence. Ici en  Al-
gérie, j’aurais besoin de louer un local modeste après avoir
eu une petite aide de la part de l’OIM (Organisation Inter-
nationale des Migrants ) qui m’ont offert une liste de ma-
tériels nécessaires à mon projet et m’ont offert le billet
d’avion vers l’Algérie et mon traitement médical non dis-
ponible en Algérie. J’aimerais aussi réunir ma famille dis-
persée entre l’Egypte et l’Algérie. Je voudrais avoir une
source de revenus pour couvrir et assurer mon traitement
médical qui est indisponible en Algérie. J’ai une grande vo-
lonté pour continuer le défi à ma maladie  et se réimposer
de nouveau dans mon pays natal où je souhaiterai vivre le

reste de ma vie en toute dignité. En Egypte je travaillais pen-
dant tout mon séjour là bas mais privé de toute couverture
sociale, sécurité sociale, prise en charge médicale, retraite
etc.…parce que je n’ai pas la résidence dans ce pays. A la
fin je remercie beaucoup l’équipe du quotidien La Nouvelle
République qui m’ont ouvert leurs cœurs et m’ont donné
cette occasion. Je compte beaucoup sur vos nobles esprits
et à vos cœurs généreux pour m’aider à surmonter ces pro-
blèmes complexes. Je mettrai également toutes les preuves
et tous les documents nécessaires confirmant la validité de
ce que je dis.

Adresse: Cité Barracha / Commune 
d’El Karimia / Wilaya Chlef.

Téléphone: 
El Hamdani Madji   

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



Une convention de parte-
nariat a été signée, di-
manche à Blida, entre l’uni-
versité «Saâd Dahleb» et la
chaire de recherche indus-
trielle dans les collèges du
Conseil de recherches en
sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG),
en vue de la production
d’engrais biologiques et éco-
logiques en Algérie, et leur
généralisation dans le sec-
teur agricole.

L’accord, financé par le Gouverne-
ment canadien, porte «sur la pro-
duction d’engrais biologiques et éco-
logiques, à partir de mycorhizes en-
démiques», a indiqué à l’APS le
recteur de l’université de Blida1, le
Pr. Bezzina Mohamed. L’objectif prin-
cipal visé, a-t-il ajouté, est l’«amélio-
ration de la production agricole aux
plans qualité et quantité», en vue
de «consacrer la sécurité alimen-
taire, tout en réduisant l’usage des
engrais chimiques et leur nuisance
sur la santé humaine, au même titre
que la facture de leur production», a-
t-il expliqué. Dans un premier temps,
a ajouté le Pr. Bezzina, «la mise en
œuvre de ce projet de coopération
interviendra, à titre expérimental,
au niveau de trois régions agricoles
algériennes», avant sa généralisa-
tion à tout le secteur agricole na-
tional. «Les études techniques et
procédures y afférentes (projet) se-
ront réalisées au niveau de l’uni-
versité de Blida, au moment ou le
volet application se fera au niveau de
terres agricoles, en coordination

avec des agriculteurs» a-t-il, encore,
précisé. Toujours selon le recteur
de l’université de Blida 1, «il s’agit de
la première expérience du genre à
l’échelle nationale, visant le transfert
de la technologie canadienne, qui
est leader mondial en matière de
développement de l’agriculture, et sa
mise en œuvre en Algérie grâce à
des compétences locales», a-t-il sou-
ligné. M.François Goudreau, chargé
d’affaires auprès de l’ambassade du
Canada en Algérie, a assuré, quant
à lui, l’ «engagement de son Gou-
vernement à contribuer à la pro-
motion de l’agriculture durable et à
la préservation de l’environnement
en Algérie», comme exprimé dans

une déclaration à l’APS. Il a souli-
gné que «même si l’idée de produc-
tion d’engrais biologiques est cana-
dienne, sa mise en œuvre en Algérie
sera algero-algérienne». «La mise en
application de ce projet se fera sur
une durée de quatre ans, et englo-
bera 5000 petits agriculteurs», a-t-il
ajouté, précisant que son finance-
ment est garanti par le Gouverne-
ment canadien qui l’a doté d’une
«enveloppe de 700.000 dollars ca-
nadiens, qui seront dégagés pro-
gressivement, tout au long de la
durée de sa mise œuvre». Soulignant
les efforts consentis par l’université
de Blida et le Gouvernement cana-
dien pour la concrétisation de ce pro-
jet, le directeur des services agricoles
de la wilaya, Belaid Mohamed Mokh-
tar a affirmé «son accompagnement
par l’ensemble des instituts agricoles
relevant du ministère de l'Agriculture,
du Développement rural et de la
Pêche». Il a fait part de la sélection de
trois régions agricoles pilotes pour sa

mise en œuvre. A savoir une région
semi humide à Blida, une région semi
aride à Djelfa, et une région aride à Bis-
kra. «Une fois la durée de la phase ex-
périmentale expirée, et ses résultats
confirmés sur le terrain, il sera pro-
cédé à la généralisation du projet à
l’ensemble des terres agricoles en Al-
gérie dans le but de contribuer à la
création de la richesse d’une part, et à
consacrer la sécurité alimentaire
d’autre part», a souligné M.Belaid.
Nombre de partenaires concernés,
dont des chercheurs algériens rési-
dants au Canada, des universitaires,
et des responsables de nombreux sec-
teurs, dont l’agriculture, les forêts et l’en-
vironnement ont pris part à la céré-
monie de signature de cette conven-
tion de coopération, au rectorat de
l’université de Blida. Un atelier de
travail réunissant les deux parties
a, également, été lancé, à l’occasion,
aux fins d’expliquer le tenants et
aboutissants de ce projet pilote.

R.R

Université Blida1

OUM EL-BOUAGHI
Dérapage 
d'un véhicule : 
5 blessés
Selon la  direction de la
Protection civile de la
wilaya  d’Oum El-
Bouaghi, unn accident
de la circulation s'est
produit dimanche
dernier à 16 h 37' au
lieu- dit Chouf Daba
situé entre la ville d'Ain
Fakroun et Oum El-
Bouaghi sur la RN 10
suite au dérapage et
renversement  d’un
véhicule de marque
Renault Mégane.
L'accident a causé des
blessures assez sérieuses
à 5 personnes de sexe
masculin âgées entre 25
et 37 ans. Les 5 victimes
furent évacuées par les
éléments de la
Protection civile vers
l'hôpital Mohamed
Boudiaf d'Oum El-
Bouaghi.  Cet accident
est dû sans doute à
l'excès de vitesse et au
non respect du code de
la route. Une enquête a
été ouverte en ce sens
par la gendarmerie
nationale pour
déterminer avec
exactitude les
circonstances de cet
accident.

A.Remache

I N F O
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Convention de partenariat avec le Conseil de
recherches en sciences naturelles du Canada

La sclérodermie systémique,
une maladie rare encore
«difficile à diagnostiquer»
constituera une des théma-
tiques principales de la 2e
Journée internationale de
médecine interne du CHU
d’Oran, prévu entre les 11
et 12 octobre prochains, a-t-
on appris des organisateurs.
Cette maladie touche trois
femmes pour un homme et
survient le  plus souvent
entre 50 et 60 ans. Elle pro-
voque une fibrose tissulaire
de la peau et de certains or-
ganes, en particulier le tube
digestif, le poumon, le rein
et le cœur. L'atteinte de ces
trois derniers organes pro-
voque souvent des compli-
cations graves, a-t-on expli-
qué. La programmation de
cette thématique dans cette
journée de formation desti-
née aux médecins généra-
listes et spécialistes en mé-
decine interne, vise à expli-
quer en détai ls  les
symptômes de cette mala-
die pour mieux la diagnos-

tiquer, d’autant plus qu’il
existe plusieurs types de
sclérodermie systémique,
note le  Pr Amine Chami,
chef de service de médecine
interne au CHU d’Oran, et
organisateur de l ’évène-
ment. Deux autres théma-
tiques sont au programme
de cette journée, à savoir
les manifestations rhuma-
tismales et le diabète sucré,
qui abordera plusieurs sous-

thèmes comme le pied dia-
bétique et les nouvelles re-
commandations pour la
prise en charge du diabète.
Plus de 400 part icipants
sont attendus à cette mani-
festation scientifique, qui
accuei l lera des conféren-
ciers de renom, de l ’ inté-
rieur du pays et de l’étran-
ger, souligne le même res-
ponsable.

R.R

La sclérodermie au cœur de la 2e Journée
internationale de médecine interne du CHUO

Oran

Oran

Une quantité de kif traité
s'élevant à 52,95 quintaux a
été saisie par des unités rele-
vant des Forces navales à
bord d'un voilier battant pa-
villon allemand et ayant subi
une panne technique au nord
du Cap Falcon (wilaya
d'Oran), indique mercredi le
ministère de la Défense na-
tionale dans un communiqué.
«En exécution des instruc-
tions émanant de Monsieur le
Général de Corps d’Armée,
vice-ministre de la Défense na-
tionale, Chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
portant sur la nécessité de
booster la vigilance et les ef-
forts de la protection et la sé-
curisation des eaux territo-
riales de notre pays, et suite
à l’opération de recherche et
de sauvetage menée par des
unités relevant de nos Forces

navales à savoir le bâtiment
d’escorte Mourad Raïs 901,
vedette SAR 224 et l’hélico-
ptère SAR LS-16, permettant,
hier 10 septembre 2019, de
porter secours et assistance à
trois (3) personnes de natio-
nalités étrangères qui étaient
à bord d’un voilier battant pa-
villon allemand et ayant subi
une panne technique à 15
miles nautiques au nord du
Cap Falcon, wilaya d’Oran (2e
Région militaire), et après
avoir effectué les procédures
réglementaires en vigueur et
suite au remorquage dudit
voilier au port d’Arzew et sa
fouille par des garde-côtes,
une grande quantité de kif
traité s’élevant à 52 quintaux
et 95 kilogrammes a été dé-
couverte et saisie», précise la
même source.

Agence

Plus de 52 quintaux de kif traité saisis à
bord d'un voilier au large de Cap Falcon
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Paramédical

332 places pédagogiques 
dans la wilaya d'Alger 

Alger

Prise de mesures coercitives pour faire face 
aux dépassements contre l'environnement

Lors d'une conférence de presse
animée conjointement avec des re-
présentants de la Direction de la
santé de la wilaya d'Alger, M. Ait
Meziane a fait savoir que le choix
de  l a  spéc ia l i t é  a  é té  e f f ec tué
conformément au classement de la
moyenne obtenue au baccalauréat,
l es  spéc ia l i t és  é tant  répar t ies
comme suit:  190 places pour infir-
miers de santé publique, 30 places
pour sages- femmes de santé pu-
blique, 48 places pour manipula-
teurs d'appareils d'imagerie médi-
cale de santé publique, 15 places
pédagog iques  en  hyg iène  de  l a
santé publique, 11 en nutrition, 08
places en optique et lunetterie de
santé publique, 20 places dans la
spécialité d'aide soignant et 10 en
assistance sociale. Lors de l'opéra-
tion d'orientation et de choix de
la spécialité, il  a été constaté l 'ab-
sence de certains  candidats sé-
lect ionnés.  M.  Ai t  Meziane a  a f -
firmé, dans ce sens, que «dans le
cas où ces candidats n'auront pas
rejoint les établissements à temps,
ils seront remplacés par les candi-
dats figurant sur la liste d'attente,
et dont les moyennes pourraient
être inférieurs à celles définies au-
paravant». Après 3 années d'études
théoriques et pratiques,  les étu-
diants seront orientés vers 35 éta-
blissements de santé se trouvant à
Alger,  dont  5  Centres hospitalo-
universitaires (CHU) et 12 établis-
sements hospital iers spécial isés
(EHS), outre les établissements pu-
blics de santé de proximité (EPSP).

De son côté, Dr. Nebbache Nadhira
ava i t  déc laré  que  le  nombre  de
places pédagogiques de formation
supér ieure  dans  les  d i f f é rentes
spécial i tés paramédicales au ni -
veau d'Alger (332 places) a reculé
par  rappor t  à  la  sess ion  précé -
dente (2018) où 380 places étaient
a f f ec tées ,  e t  ce  en  ra i son  du
nombre de places limitées au ni-
veau d'Alger. Les stagiaires rejoin-
dront, au titre de la nouvelle ses-
sion de formation 2019/2020, les
établissements de formation para-
médicale à partir de la première
semaine du mois d'octobre au ni-

veau  de  l ' INPFP  d 'Husse in -Dey
(Alger). Mme Nebbache a rappelé,
en outre, la création de nouvelles
classes dans les dif férentes spé-
cialités paramédicales au niveau
du CHU Nafissa Hamoud (ex-Par-
net), de l 'hôpital de Douéra et de
l'Etablissement public de santé de
proximité  (EPSP) des Annassers
pour renforcer la formation et l'en-
cadrement  par  des  ense ignants
spéc ia l i sés .  L 'ouver ture  de  ces
postes de formation en paramédi-
cal dont les titulaires bénéficieront
directement de postes de travail
après l 'obtention de diplômes uni-

vers i ta i res  conformément  à  la
convention signée par le ministère
de la Santé et  la  Direction de la
fonction publique, s'inscrit dans le
cadre de la stratégie mise en place
par le ministère de la Santé visant
à assurer des places pédagogiques
en la matière permettant de ren-
forcer l'encadrement en structures
de santé en cours de réalisation et
de couvrir les besoins. Pour rap-
pel, le secteur accuse un grand dé-
ficit en agents paramédicaux suite
au gel  de la  formation sept  ses-
sions durant.

R.R

L'Inspecteur général du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire,
Abdelhalim Adjiri  a mis l 'accent,
lundi à Alger,  sur l ' impératif  de
prendre «les mesures coercitives né-
cessaires» pour  faire face aux dé-
passements à l'encontre de l'envi-
ronnement et s'assurer de «la confor-
mité» des entreprises industrielles
aux normes fixées par la réglementa-
tion. Présidant une réunion avec les
inspecteurs des 14 wilayas côtières,
M. Adjiri a indiqué qu'«en dépit du

travail effectué sur terrain par le mi-
nistère de l'Intérieur en coordina-
tion avec les différents secteurs, il
existe encore des points noirs et des
déversements de liquides polluants
à travers différentes wilayas du pays,
ce qui constitue un danger pour la
santé du citoyen et pour son environ-
nement», soulignant l'impératif de
«prendre les mesures coercitives né-
cessaires en vue de faire face à ces
dépassements à l'encontre de l'en-
vironnement et du citoyen».  I l  a
prôné, dans ce sens, la nécessité de

«veiller en permanence à la confor-
mité des entreprises industrielles au
respect aux normes fixées par la ré-
glementation en vigueur», mettant
l'accent sur l'impérative coordina-
tion entre les différents intervenants
afin d'atteindre les objectifs tracés
«dans les plus brefs délais». Souli-
gnant que le ministère de l'Intérieur
s'attèle à «réunir les conditions né-
cessaires» permettant de préserver
la santé du citoyen et la propreté de
son environnement, M. Adjiri a af-
firmé que ce dossier constituait «une

priorité absolue» car il s'agit, a-t-il
dit, d'un «service public par excel-
lence». Il a rappelé, dans ce sens, les
mesures prises par le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire
pour la protection de l'environne-
ment des différents risques de pollu-
tion, notamment la création de cel-
lules de veille au niveau local afin
de «traiter les situations et contrôler
les causes de pollution provenant
des entreprises industrielles».

Agence

Le directeur de l'Institut na-
tional pédagogique de for-
mation paramédicale
(INPFP) de la wilaya d'Alger,
Rachid Ait Meziane, a indi-
qué dimanche que 332 places
pédagogiques seront pré-
vues dans 8 spécialités au
titre de l'année universitaire
2019-2020. 
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H ommes, femmes et jeunes
filles hypothèquent di-
vers bijoux contre un
prêt ne dépassant pas les

10 millions de centimes et avec une
rente remboursable dans un délai
de six mois. A ce sujet il est à noter
prés de 30 000 nouveaux clients ont
été enregistrés pour ces derniers
mois. Soit plus de 900 personnes
venues s’ajouter aux nombreux
autres citoyens qui avaient recours
à ce procédé, soit gager leurs bi-
joux, les retirer ou bien renouveler
le gage.selon une source proche de
la banque, les milliers de familles
dans le besoin recourent à cette ac-

tivité auprès les 5 agences de la
banque de développement local
existant sur l’ensemble du territoire
nationale. Il y a lieu de souligner
que ces agences sont implantées
dans cinq wilayas: Annaba,  Oran,
Constantine, et deux à Alger. Des
centaines de citoyens menacés par
la pauvreté arrivent chaque jour à
l’aube de toutes les régions avoisi-
nantes de l’est du pays pour ren-
forcer une file d’attente constituée
d’une foule agglutinée depuis six
heures du matin. 
L’agence régionale de BDL située à
la rue Djafal Belgacem à Annaba se
retrouve du coup débordée par le
nombre sans cesse croissant de
nouveaux gageurs. Avant l’ouver-
ture de la rue jusqu’à l’intérieur de
l’agence, il est impossible de faire
deux pas. 
La petite salle qui propose des di-
zaines de chaises s’avère exigüe
«mon fils, la vie est devenue un vé-
ritable enfer depuis que mon mari
ne travaille plus. J’ai gagé presque
tout l’or que je possède pour faire
vivre mes enfants, aujourd’hui je ne
sais plus comment faire pour le rem-
boursement ! »,  nous dit une quin-
quagénaire. Des femmes qui chu-
chotent entre elles avancent cha-
cune leurs motifs. Pour les unes
c’est la pauvreté et pour les autres
c’est de réunir la somme nécessaire

pour pouvoir s’offrir des vacances
à l’étranger au Maroc ou en Tur-
quie. 
Le prêt sur gage permet ainsi à
toute personne de bénéficier de li-
quidités après hypothèque de bi-
joux. L’afflux des citoyens vers
l’agence de prêt sur gages d’Annaba
devient une situation phénoménale
pour les nombreuses opérations
confondues à savoir engagement de
bijoux ou désengagement. Il faut sa-
voir aussi l’affluence est plus im-
portante à l’approche des fêtes de
mariage, de l’Aïd, du Ramadhan et
de la rentrée scolaire.

Le prêt sur gages un phénomène
social
Or, la clientèle de la banque compte
également un bon nombre de ci-
toyens venus gager leurs précieux
bijoux pour se payer des médica-
ments chers ou pour l’achat de voi-
ture, nous dit-on. Selon des obser-
vateurs, les femmes habituées des
lieux sont plus nombreuses par rap-
port aux hommes qui semblent être
très gênés de cette promiscuité.
D’autre part nombreux gageurs pré-
fèrent venir hypothéquer leurs bi-
joux à Annaba et non à Constantine
pour des raisons inconnues. Le ba-
rème fixé par l’agence  de prêt sur
gages est plafonné à 10 millions de
cts. Le prêt dépend automatique-

ment du poids des bijoux à raison
de 2500 DA le gramme, le crédit qui
lui sera accordé est remboursable
en six mois au taux d’intérêt de cré-
dit annuel de 8,5 %. La TVA qui était
avant de 17 % est ramenée actuelle-
ment à 7 % seulement. Cela encou-
rage vraiment le citoyen à opter
pour cette pratique devenue un
moyen facile pour obtenir de l’ar-
gent.  Cette institution ne court pas
de risque dans ce genre d’activité
puisque les gageurs qui dépassent
l’échéance fixée sont obligés de
payer des pénalités à la banque,
celle-ci a parfaitement le droit de
vendre les bijoux de ceux qui ne
donnent pas signe de vie.  Il faut
dire aussi que des centaines de mil-
lions de dinars couvrent les caisses
de la banque durant chaque année.
En fin notons que le prix de l’or ne
cesse d’augmenter depuis plus de
deux mois, affirme un bijoutier de la
rue Gambetta. 
Aujourd’hui et en cette période de
l’été où les fêtes de mariages sont
presque quotidiennes, un gramme
d’or est vendu à 7200 DA. La chance
tourne aux côtés des jeunes mar-
chands d’or en noir, ceux là chaque
jour présents sur les deux ruelles
du centre ville, soit face au portail
arrière du marché couvert des fruits
et légumes ou sur toute la rue de
Gambetta.  I ls proposent aux
femmes leurs offres notamment
l’achat en casse de toutes sortes
de bijoux avec des prix moins éle-
vés que chez les bijoutiers de la
ville. Les affaires marchent pour
eux plus au moins bien et le gain
est considérable. Dès fois des des-
centes policières se font en ces
lieux et des saisies importantes de
bijoux se font, la plus part on re-
trouve des bijoux qui avaient été
volés dans des cambriolages ré-
cents indique-t-on.   

Oki Faouzi

Les desperados du prêt sur gages
Le prêt sur gages en région de l’Est      

,Les desperados du prêt
sur gages sont
omniprésents dans les
banques algériennes où le
prêt sur gages est une
vieille pratique devenue
malheureusement le seul
moyen de survie pour
plusieurs milliers
d’Algériens. La réalité est
frustrante et le
phénomène prend des
proportions alarmantes.

Le prêt sur gages permet ainsi à toute
personne de bénéficier de liquidités après

hypothèque de bijoux. L’afflux des citoyens
vers l’agence de prêt sur gages d’Annaba

devient une situation phénoménale pour les
nombreuses opérations confondues à savoir

engagement de bijoux ou désengagement
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N° 449

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«On vit fort bien sans se connaître soi-même, à plus forte .......................sans être connu des autres»
Est-ce le mot :       

A : Emotion ?   B : Moment ?    C : Raison ?

Solutions du numéro 448
Mot

 mystère

COUCHANT

Le mot manquant

«Tout accomplissement est une
servitude. Il oblige à un accom-

plissement plus haut»

(Proverbe Albert Camus )

Le mot manquant

(Proverbe Gustave Flaubert )

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - O - O - O - TA - FATALE - CAFTE - AN - LACEREE - V - OCRE - LCI - USAT - PIRE -
BEAUTES - FIL - LIEN - DESOSSER - CE - ARE - AI - MESS - ZUT.

Verticalement : 
T - L - U - F - C - CACAOS - IDEM - ACCABLE - E - OFFERTE - SAS - ATRE - ALORS -
OTEE - PUISE - A - ELITES - Z - OLA - CRENEAU - ENVIES - RIT.

Mots croisés
Horizontalement : 
RABATTRE - ECUREUIL - VITALITE - ID - BEL - M - SUCE - ERE - ELU - CRAN - ELSA
- PT - PETERAD - A - O - UN - EPI - PARSEMER - URE - TOLE - PC - PANES.

Verticalement : 
REVISE - POPUP - ACIDULEE - ARC - BUT - CULTURE - ARABE - SANS - P - TELE -
CAR - ETA - TUILER - DEMON - RIT - RAP - PELEE - ELEMENTAIRES

HORIZONTALEMENT

I.Chair de chevreuil.II.Assemblage en tout genre.III.Bleu, blanc et
rouge.IV.Attaque de raider. Etoile en formation. V.Fut mécontent. Ancienne fin
de messe.VI.Fin de non-recevoir. Julien, héros de roman.VII.Des frais de jus-
tice.VIII.Poisson migrateur. Exclamation méridionale.IX.Variété de couleur.
Dieu chaudement adoré.X.Ça fait la jonction. Touche de l’argent...XI.Barre de
fenêtre.XII.Crie dans la savane. A la tête de la France.

VERTICALEMENT

1.Il donne naissance à un nuage.2.Têtes sur le front. Repère sur le ter-
rain. Affluent de la Garonne.3.Au fil de l’eau.. Aptitude particulière.
Magnésium au labo.4.Il est resté baba. Extraits de férules. A la base
d’une pyramide.5.Prince de Borodine. Qui produit un effet.6.Droit du
travail. Elle se sert dans un pub.7.Passent sous silence. Police spé-
ciale.8.Sans zone d’ombre. Château de Hamlet.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Mentionnent 
Zone d’usines

Communica-
tion télépho-

nique

Etablir durable-
ment

Rivière du Jura

Au goût désa-
gréable
Refuges

Aller-retour en
deux lettres

Chapeau à
large bord
Cordiale

Couvrir de
papier peint
Contredire

Cerné par des
envahisseurs

Eau en Egypte
Taxes incluses

Contre-temps
Etire à nouveau

Artère urbaine
Liquide de
vipère

Fragment
d’un objet
brisé

Respire difficile-
ment 

Chutes d’eau 
Est actif

Ici, en plus cou-
rant
Ancien

Avant la première
A monté sa bonne

humeur

A la mode de
Londres

Il en gendre un
effet comique

Qualité de
certains filets



13.55 Liaison interdite avec 
mon étudiant

15.35 Dangereuse attirance
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Grey's Anatomy  
20.45 C'est quoi cette
21.05 Le temps est assassin
22.05 Le temps est assassin
23.00 Cold Case : affaires 

classées 

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019 
13.00 Journal 13h00
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.05 Envoyé spécial
22.50 Complément d'enquête 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

11.35 La robe de ma vie

13.50 La blessure d'une

femme

15.45 Le rôle de sa vie

18.40 La meilleure 

boulangerie de France 

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Pékin express : la route des 

50 volcans

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 Sage femme

23.05 Maternité, le désert 

ou la vie

14.50 Nina 
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Meurtres en 

Haute-Savoie
23.11 Le poids de l'héritage

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
16.45 C'est que de la télé !
19.35 TPMP : première partie
21.00 Enquête sous haute 

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 SEAL Team 
21.00 SEAL Team 
21.05 SEAL Team 
22.40 SEAL Team 

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

13.35 Abdel et la comtesse
15.55 Braqueurs d'élite
16.00 Les aventures de Spirou

et Fantasio
19.55 Clique
21.00 Wake Up
22.30 El Marginal
23.25 El Marginal

13.30 Detroit
15.45 Le poids de l'eau
18.45 La fille dans le

brouillard
20.50 The Thing
22.30 Blindés

16.45 Rescue Under Fire
19.05 Dans la maison
20.50 Nocturnal Animals
22.40 Hitman & Bodyguard

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 Much Loved
22.35 L'héritage de Pina 

Bausch

17.25 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Palmashow
21.05 Sur la piste 

du Marsupilami
23.00 Fantômas contre

Scotland Yard

12.00 Tour de France 2019
12.55 Tour de France 2019
18.30 Universiade d'été 2019 
19.00 Masters 1000 de Miami 

2019 
21.05 Championnat du monde

2019 
21.35 Tour de France 2019 
22.50 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

Réalisé par Rawson
Marshall Thurber
(connu pour avoir
réalisé «Les Miller»,
comédie US hila-
rante), «Agents
presque secrets» est le
retour du réalisateur,
spécialiste en comé-
die. Il s'agit d'une
autre comédie d'ac-
tion qui célèbre les
vertus de l'amitié, la
camaraderie et la tes-
tostérone. Après le
scénario n'a rien de
transcendant, ultra-
classique. L'histoire
de deux anciens étu-
diants qui vont devoir
sauver le monde d'un
ennemi pratiquant le
piratage d'un satel-
lite. En dessous des
films rigolos, cette
comédie possède
malgré tout, cette
fraîcheur, notamment
grâce à ce duo qui
possède une chimie
du tonnerre ! Depuis
quelque temps, celui
qui se faisait appeler
«The Rock» semble
vouloir se réinventer
en troquant les pro-
ductions musclées
pour celles qui sont
plus humoristiques.
Par exemple, la satyre
délirante de «Bay»
dans «No Pain No
Gain» où l'acteur
mettait son ego en
danger. Il le refait ici,
avec succès ! Dwayne
Johnson est drôle,
nageant comme un
poisson dans l'eau en
agent de la CIA au
charisme d'enfer. Avec
son acolyte, le
fameux Kevin Hart
(un habitué de
buddy-movie) qui le
voilà à contre-emploi,
étant la victime des
circonstances au lieu
d'être une star. Une
métamorphose éton-
nante qui lui permet
d'exploiter une autre
facette de son talent.
Néanmoins, on peut
reprocher que le
rythme du récit
s'avère inégal. Des
dialogues souvent
dynamiques avec un
lot de références qui
donnent le sourire au
cinéphile. Une mise
en scène énergique
dotée de scènes d'ac-
tion efficaces. Pour
conclure, «Agents
presque secrets» n'est
pas un grand film dans
le genre mais un diver-
tissement léger. Et, le
bêtisier de fin plaît
beaucoup. Sympa !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Nocturnal Animals
Thriller avec Amy Adams 

,Susan Morow, directrice d'une prestigieuse
galerie d'art de Los Angeles, vient de recevoir
un exemplaire dédicacé des épreuves de «Noc-
turnal Animals», le dernier roman de son ex-
mari, Edward Sheffield, avec qui elle n'a plus
de contact depuis des années. Alors que Hut-
ton Morrow, son époux, s'absente pour le
week-end, Susan se plonge dans le roman. Elle
est immédiatement prise par l'intrigue mysté-
rieuse et inquiétante.

,En mai 1940, à Dunkerque, les forces britanniques
font parties des troupes encerclées par l'armée alle-
mande. Parmi les jeunes soldats, Tommy parvient à
survivre et rejoint la plage, où de nombreux frères
d'armes attendent une opération d'évacuation par les
mers. Mais celle-ci est compromise par le pilonnage
intensif de la plage par l'aviation allemande. 

,Kate, jeune paléontologue, est contactée par le doc-
teur Halvorson qui lui demande de rejoindre son équipe
de fouilles en Antarctique. Sur place, les chercheurs
montrent à Kate leur découverte : un vaisseau spatial et
le corps d'un extraterrestre pris dans la glace depuis cent
mille ans. 

Ciné Frisson - 20.50
The Thing
Film d'horreur avec Mary Elizabeth Winstead

Ciné Premier - 16.45
Dunkerque
Film de guerre  avec Fionn Whitehead 



Bon nombre de photojournalistes
ont sans doute commencé leur
carrière par goût de la découverte
avant tout. Ils veulent parcourir le

monde des hommes, capturer sa beauté. Et
ils rendent finalement compte de ses fragi-
lités par la force des choses aussi.
Deux séries exposées cette année à Perpi-
gnan portent sur les questions environne-
mentales en Afrique. Le premier, Brent Stir-
ton, est un Sud-Africain auréolé de 11 World
Press Photo. Visa lui a demandé de présen-
ter une rétrospective de ses reportages sur
le braconnage en Afrique au cours de la
dernière décennie, depuis cette photo qu’il
a prise en 2007, d’un gorille abattu dans le
parc des Virunga, en RDC. Le second, Fré-
déric Noy, est pour sa part français et a
construit une partie de sa vie en Tanzanie,
au Tchad, au Soudan, au Nigeria ou encore
en Ouganda. Il dit avoir été marqué l’an
passé par les propos du professeur Nyong’o,
gouverneur du comté de Kisumu, sur le lac
Victoria côté kényan. Ce dernier prédisait
que si dans 50 ans, rien n’était fait, le lac
mourrait à cause de nous. Noy a décidé de
faire le tour de la question, sur 3 500 km. Les
réalités dépeintes par ces deux témoins de
notre temps sont aussi différentes que peu-
vent l’être l’est boisé du Congo-Kinshasa
et le pourtour de la plus grande étendue
d’eau fermée d’Afrique. Mais leurs discours
entrent régulièrement en résonance : tous
deux font au fond le constat des dangers
existentiels induits par la surpopulation,
les activités humaines et la surexploitation
des ressources. « Je ne peux m’imaginer un
monde sans mémoire visuelle, où l'histoire
se déroulerait sans être consignée, où l’on
ne partagerait pas nos intelligences, résume
Brent Stirton. L’humanité est une histoire
collective, nous avons besoin de nous trans-
mettre des informations fiables et véri-
fiables, sans quoi il ne peut y avoir de pro-
cessus de prise de décision. Le journalisme
n'a jamais été si important. »

« Écologie hors-sol »
La série de Frédéric Noy s’appelle « La lente
agonie du lac Victoria ». « Dans les années
1930, confie-t-il, 4,6 millions de personnes vi-
vaient autour du lac. Aujourd’hui, elles sont
50 millions. Ces gens viennent par besoin de

vivre, de trouver une activité. La lente ago-
nie du lac, c’est pour eux hors de l'entende-
ment, ça ne fait pas partie de leur schéma
de pensée, qui est basé sur la survie. »
Une photo l’illustre crucialement dans la
série. Celle d’un homme lavant des sacs
plastiques - pour les revendre - dans un dé-
potoir au bord de l’eau, dans les zones hu-
mides, déjà touchées par l'habitat et l'agri-
culture, et pourtant indispensables au fil-
trage des pluies (qui alimentent 80% du
lac). Il s’agit là de tri sélectif sauvage des or-
dures d’Entebbe et d’une partie de celles de
Kampala, qui atterrissent ici.
« Le dépotoir est sur une pente légèrement
descendante, dans les zones humides. Au-
tour de cet homme, il y a des sacs blancs
qu’il a lavés et qu’il va revendre. Et à proxi-
mité, il y a l’eau, qui est d’un vert très
sombre. C’est le colorant des sacs. Cette eau
va ensuite passer lentement dans la zone hu-
mide et se retrouver dans le lac », relate
Frédéric Noy, d’un ton parfaitement clair et
posé. Cet homme qu’il a photographié fait
partie de ce qu’il appelle « les soutiers de
l’économie ougandaise ». Il symbolise une
« tension », explique Frédéric Noy : « Les
gens viennent à Kampala pour trouver un
travail, n’importe lequel, même en bas de
l’échelle. Il est là parce qu’il a une famille à
élever et à nourrir. Sauf que cela engendre
une égratignure écologique sur le lac. » Une
parmi des milliers. « Un pêcheur, il voit sa
pêche ; un agriculteur, son champ. Le lac, ce
sont 68 000 km2, la taille de l’Irlande. Il
semble éternel. Si je vous dis que vous êtes
en train de mettre en danger un pays
comme l’Irlande parce que vous jetez votre
mégot de cigarette par terre, ça peut paraître
hors de propos. On ne peut pas construire
une écologie hors sol sans penser aux as-
pects socio-économiques. »

« Fondamentalisme »
« Ça fait maintenant plus de dix ans que je
travaille sur la préservation de l’environne-
ment. Je crois qu'on y trouve l'illustration de
la surpopulation, du changement clima-
tique, de toutes les menaces pesant sur
notre monde. Nous vivons des temps où ce
qui fait tourner les choses, c’est le com-
merce. Mais nous approchons d'une crise »,
lance d'emblée Brent Stirton dans la conver-

sation. Aux yeux du Sud-Africain, les drames
sont cycliques, et l’homme ne sait pas les an-
ticiper. Il risque donc de réagir trop tard. Le
photographe serait-il un « collapsologue »,
terme consacré pour désigner ceux qui an-
noncent la chute imminente de la civilisation
industrielle, et explorent des pistes pour
la suite ? Il nuance : « Je pense qu'il y a des
raisons pour que cette théorie existe.»
Le magazine Polka écrit, au sujet de Stirton,
qu’il veut « changer le monde » en « utilisant
la beauté pour interpeller ». Son fil rouge et
un peu le même que Noy, « des histoires si-
tuées à l'intersection entre l’être humain et
l'environnement ». Cela ne saute d’ailleurs
pas aux yeux sur tous ces clichés d’hommes
et femmes en treillis, armés jusqu’aux dents,
progressant dans le bush. Ces personnes
particulièrement photogéniques, magni-
fiées par le sens de l’éclairage du Sud-Afri-
cain, ce sont des « rangers ». Ils mènent la
guerre aux braconniers, souvent constitués
en groupes paramilitaires, et qui s’enrichis-
sent sur le trafic de trophées d’ivoire, de
cornes de rhinocéros, d’écailles de pango-
lins, entre autres, au péril de ces espèces
protégées, et souvent à destination de l’Asie.
« C'est un sujet complexe, explique l’inté-
ressé. Parfois, mes images ne racontent pas
quelque chose d'aussi évident qu'un cliché
en Syrie ou ailleurs. L'Afrique est elle-même
un continent de plus en plus complexe. 
À l'heure actuelle, je travaille aussi sur la
montée du fondamentalisme là-bas, et com-
ment cela va impacter les questions de pro-
tection de l'environnement. Et c'est compli-
qué, vous savez. »

« C'est la démocratie »
Le jeu en vaut-il la chandelle, pourraient se
demander ces deux photographes. Quand
on a le goût de la vie, pourquoi mettre sur
la balance sa propre santé, son équilibre,
pour offrir au public des réalités parfois si
bouleversantes, et utiliser des mots inquié-
tants, pouvant les faire ressembler aux yeux
de certains à des oiseaux de mauvais augure
? Question poignante pour un journaliste au-
jourd’hui. « Si vous allez dans l’un des trois
pays que j’ai couverts, dire que vous avez
appris à Perpignan que le lac Victoria se
meurt des jacinthes d’eau, de la surpêche
ou de la pollution, on va vous rire au nez,

vous dire que c’est encore une vision d’Eu-
ropéen, qui sait mieux que tout le monde »,
constate Frédéric Noy. Les seules personnes
sensibilisées qu’il ait rencontrées ? Des
scientifiques kényans. Quand ces scien-
tifiques essaient d’expliquer les pro-
blèmes, « ils se heurtent à la dure réalité
politique de personnes qui ne voient pas,
concrètement devant leurs yeux, où est
le danger. Ce n’est pas comme les incen-
dies en Amazonie, qui sont évidents. Le
mot important dans l’expression "lente
agonie", c’est "lente". C’est un processus
tellement lent qu’il en devient impercep-
tible, voire invisible. » Stirton a eu la gra-
tification de voir ses photos peser concrè-
tement dans le débat. « En 2007, se rap-
pelle-t-il, quand je suis allé photographier
ces rangers, qui avaient reçu un entraîne-
ment militaire spécialisé en Afrique du Sud
et avaient été renvoyés en RDC pour com-
battre 17 groupes paramilitaires, et quand
nous avons trouvé ces gorilles des mon-
tagnes morts, il en restait vraiment très
peu. » Mais depuis son reportage, qui a ren-
contré l'empathie du public, des fonds ont
été levés et le nombre de gorilles est re-
parti à la hausse. C’est, confie le photo-
graphe, le meilleur sentiment qu'il ait pu
ressentir. « Au moins une fois dans ma vie
de photojournaliste, explique-t-il, je me suis
senti utile. C'est tout ce qu'on peut espérer
d'une carrière comme la mienne. » De quoi
croire au choc de la photo. « Mes photos, je
les pose sur la table et elles s’adressent à
tous ceux qui veulent les voir, confie Noy. Je
fais confiance à l’intelligence des gens, à
leur curiosité, leur bon sens. Je ne pense pas
que l’objectivité existe. Mais ma responsa-
bilité, c’est de proposer quelque chose
d’honnête et d’inattaquable sur le contenu.
On peut s’en désintéresser, ne pas être d’ac-
cord ou ne pas aimer. C'est la démocratie.»
À l’ère des réseaux sociaux, des infox, des
doutes sur l'avenir de la démocratie, no-
tions sur lesquelles Brent Stirton insiste
beaucoup, et alors que nous demandons à
la Terre 2,5 fois ce qu'elle peut offrir, « tout
ce que l'on sait, considère-t-il, c'est que
l'écologie constitue notre plus grande oppor-
tunité pour nous unir. » Une lutte de chaque
instant contre le scepticisme et le fatalisme.

I.G.

Visa pour l'image
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Photographier l'urgence environnementale en Afrique

kDe grands noms du photojournalisme international sont actuellement exposés à Perpignan, dans le sud de la France, à l’occasion du festival Visa
pour l’image. Parmi eux : Frédéric Noy et Brent Stirton, qui ont longuement enquêté sur l’environnement en Afrique. RFI propose de croiser leurs
regards.



SABLÉS NOIX 
DE COCO CARAMEL

INGRÉDIENTS
- 250 gr de margarine                  
- 4 cuillères à soupe d'huile 
- 1 verre de sucre glace                
-  vanille 
- 1/2 verre de noix de coco           
- sel
- 1 verre de maïzena                     
- 2 œufs  
- 1 paquet de levure                    
- farine

- caramel ( fait maison ou du
marché) 

Préparation :
Travailler la margarine en
pommade avec le sucre et
y ajouter l'huile et le sel
ainsi que les œufs un à un,
bien mélanger puis
incorporer la maïzena et la
levure petit à petit et pour
finir la noix de coco et la
farine jusqu'à obtention
d'une pâte souple et bien

lisse. Former des boules de
25 gr et les placer dans les
moules en silicone.
Enfourner à 180°C /th 4
jusqu'à obtention d'une
belle couleur dorée.
A la sortie du four, laisser
refroidi un peu et
saupoudrer de sucre glace
puis remplir le creux de
caramel (y ajouter des
concassé ou laisser simple
d'après votre goût).
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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
Jeudi 12 septembre
28°C

,Dans la journée :
Averses dans l'après-midi
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses dans la matinée
min 21°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:27
Coucher du soleil : 19:00

Santé

,Le chocolat, ce petit
bonheur qui réjouit nos
papilles est devenu le petit
plus des soins. On appelle
ceci la «chocothérapie ».
Connu pour ses multiples
vertus pour la peau, nous
le retrouvons dans
plusieurs produits
cosmétiques. 
Les instituts l’ont même
adopté.
Le chocolat est ma
nouvelle tendance. Riche
en vitamines, en oligo-
éléments et en minéraux
notamment, c’est votre
nouvelle allié beauté.
Découvrons ensemble trois
recettes de masque au
chocolat, aux effets
hydratants, antioxydants et
adoucissants. Avis aux
chocoaddicts, ces recettes
sont faites pour vous !

Les bienfaits du masque 
au chocolat
Si chocolat rime avec
gourmandise, il peut se
révéler être un véritable

soin pour notre peau.
Produit à base de fèves de
cacao, il possède de
nombreuses vertus qui en
font un produit adapté pour
les soins du corps et du
visage. Il est très utilisé
aujourd’hui dans les
instituts et les soins
cosmétiques pour réaliser
des masques de beauté.
Il a une action tonifiante sur
la peau et donne un joli
teint. Le chocolat est très
riche en polyphénols, un
composant qui protège la
peau des agressions et des
radicaux libres. Ils sont
responsables de
l’accélération du
vieillissement de la peau. Le
chocolat est un antioxydant
très efficace. 
En parallèle, il contient
les vitamines A, B, D, E et
K qui stimulent le
renouvellement des
cellules et régénèrent
l’épiderme. Le chocolat a
un effet anti-âge indéniable.
Cela a des effets positifs sur

notre peau, elle est plus
saine. Il est également riche
en protéines végétales, qui
favorisent la réparation de la
peau. Elles nourrissent et
réparent en profondeur, ce
qui est très bénéfique
notamment pour les peaux
sujettes à l’acné. Riche en
beurre de cacao, le chocolat
hydrate l’épiderme, ce qui
rend la peau plus douce et
souple. 
Ce qui explique pourquoi
nous le retrouvons souvent
dans la composition des
baumes à lèvres, pour son
action réparatrice,
nourrissante et hydratante.
Enfin, le chocolat possède
un cocktail d’oligo-éléments
et de minéraux composé de
magnésium, fer, manganèse,
potassium et sélénium. 
Ce qui a pour effet de doper
les cellules en stimulant leur
renouvellement. 
Le teint semble plus frais et
net, la peau retrouve ainsi sa
souplesse et son éclat.

(A suivre)

Le masque naturel au chocolat 
pour un visage rayonnant de beauté

Jeudi 12 Muharram 1441 :
12  septembre 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h30
Maghreb ................19h10
Icha .......................20h30
Vendredi 13 Muharram 1441 :

13 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

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

«La cellule de veille et de suivi de
la disponibilité des médica-
ments, regroupant les repré-
sentants du ministère de la Santé
et ses partenaires, a poursuivi
ses travaux par la tenue de sa ré-
union hebdomadaire le 8 sep-
tembre 2019 pour la disponibilité
des produits pharmaceutiques
sous tension ou en rupture au ni-
veau des officines de pharma-
cie», et la présentation d'une

feuille de route «pour identifier
les priorités et les urgences»,
précise la même source. Il a été
décidé, à l'issue de la réunion, de
«maintenir les réunions hebdo-
madaire de la cellule de veille
jusqu’à la fin des perturbations
du marché du médicament», de

«garantir la reconstitution des
stocks de sécurité avec un suivi
mensuel des quantités de médi-
caments produits localement,
et le suivi de l’exécution des pro-
grammes d’importation avec les
déclarations et planning de li-
vraison». La cellule de veille a

décidé aussi de procéder au
«contrôle et inspection de la
chaîne de distribution du médi-
cament et des pratiques com-
merciales (action intersecto-
rielle) pour le renforcement de la
disponibilité».

Agence

Des mesures pour assurer la disponibilité 
des produits pharmaceutiques sur le marché
La cellule de veille et de
suivi de la disponibilité
des médicaments a pris
des mesures afin de
mettre un terme aux per-
turbations touchant le
marché des produits
pharmaceutiques, in-
dique lundi le ministère
de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme
hospitalière dans un com-
muniqué.

Alger

Ce que toute femme doit savoir 
sur les kystes de l'ovaire

FE
M
IN
IN

AU

Suicide 
Toutes les 40
secondes, une
personne met
fin à ses jours
Un décès par suicide toutes les 40
secondes, malgré les progrès
réalisés a indiqué le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, directeur
général de l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS), cité par un
communiqué publié lundi par
l'ONU. Au cours des cinq années
écoulées depuis la publication du
premier rapport mondial de l'OMS
sur le suicide, le nombre de pays
disposant de stratégies de
prévention du suicide a progressé.
Toutefois, le nombre total de pays
possédant des stratégies, qui
s'établit à 38 à peine, reste encore
trop faible et les gouvernements
doivent s'engager à élaborer de
telles stratégies.  Le taux mondial
de suicide standardisé par âge pour
2016 était de 10,5 pour 100.000
habitants. Toutefois, les taux varient
largement d'un pays à l'autre, de 5
décès par suicide pour 100.000
habitants à plus de 30 pour
100.000. Alors que 79 % des
suicides dans le monde ont lieu
dans les pays à revenu faible et
intermédiaire, les pays à revenu
élevé ont le taux le plus élevé :
11,5% pour 100.000 habitants.  Près
de trois fois plus d'hommes que de
femmes mettent fin à leurs jours
dans les pays à revenu élevé, alors
que dans les pays à revenu faible et
intermédiaire, les différences entre
hommes et femmes sont plus
ténues. Le suicide est la deuxième
cause de décès chez les jeunes âgés
de 15 à 29 ans, après les
traumatismes dus aux accidents de
la route. Parmi les jeunes âgés de 15
à 19 ans, le suicide est la deuxième
cause de décès chez les jeunes filles
(après les affections maternelles) et
la troisième cause de décès chez les
garçons (après les accidents de la
circulation et la violence
interpersonnelle).   

Agence

Bon à savoir

Des douleurs chroniques dans le bas-
ventre ou des saignements entre les
règles signalent souvent la présence
de kystes ovariens. Ce qu'il faut savoir
sur ce trouble gynécologique fré-
quent qui peut apparaître à tout mo-
ment, entre la puberté et la méno-
pause.

9 FOIS SUR 10, LES KYSTES
OVARIENS SONT BÉNINS
Dans 90% des cas, les kystes ova-
riens sont dits «fonctionnels», c'est-à-
dire liés au fonctionnement de
l'ovaire. 
Ces kystes sont fréquents, surtout si
vous prenez un traitement pour sti-
muler l'ovulation ou si vous n'êtes
pas sous pilule contraceptive. Même
s'ils sont douloureux, ils sont consi-
dérés comme bénins et ne nécessitent
pas d'opération. Généralement, ils
disparaissent en quelques mois. Mais

s'ils surviennent fréquemment et vous
gâchent la vie, le gynécologue peut
vous proposer de prendre une pilule
qui bloquera l'ovulation : la mise au
repos des ovaires suffit souvent à ré-
sorber les kystes existants.

DE MULTIPLES KYSTES PEUVENT
PROVOQUER UNE INFERTILITÉ
Un ovaire avec de multiples petits
kystes (micropolykystiques) s'ac-
compagne le plus souvent de sur-
poids et d'une absence d'ovulation.
C'est un trouble fréquent qui pro-
voque une infertilité chez les femmes
en âge de procréer. 
Le diagnostic est simple à faire car à
l'échographie, le médecin voit que
les ovaires sont plus gros que la nor-
male et qu'ils contiennent des kystes.
En cas de désir de grossesse, le mé-
decin peut prescrire un médicament
stimulateur de l'ovulation (le citrate

de clomifène) ou parfois faire une pe-
tite opération chirurgicale sur les
ovaires pour libérer les ovocytes.

LES KYSTES PEUVENT APPARAÎTRE
APRÈS LA MÉNOPAUSE
Même s'il n'y a plus d'activité ova-
rienne, il arrive que des kystes appa-
raissent après la ménopause : la plu-
part du temps, ce sont des kystes dits
organiques. Malheureusement, ces
kystes là ne vont pas disparaître spon-
tanément mais au contraire, ils ris-
quent de grossir, de se rompre ou de
se tordre (c'est ce qu'on appelle une
torsion de l'ovaire). 
C'est pourquoi ils doivent être opérés,
soit en urgence quand il y a un risque
de torsion ou une suspicion de can-
cer des ovaires, soit en programmant
l'opération (une kystectomie) avec
le chirurgien.

Agence
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Soixante-dix pour cent de la surface
de notre planète est recouverte d'eau,
et 97% de cette eau est salée. Mais
pourquoi ? Comme le rappelle l'océa-
nographe Bob Ballard, il est assez
drôle de noter qu'il a fallu attendre
1979 pour résoudre ce mystère. Ceci
grâce à une découverte assez récente.
Le scientifique explique que la clé de
cette énigme a été observée par son
équipe et lui alors qu'ils effectuaient
une mission sous-marine le long de la
dorsale est-Pacifique, la frontière
entre les plaques tectoniques paci-
fique et nord-américaine. À environ

2,5 km de profondeur, ils ont été les
premiers à observer des «fumeurs
noirs».

Le voyage de l'eau dans la Terre
Le nom scientifique de ces étranges
formations est plutôt celui de che-
minées hydrothermales. L'appella-
tion «fumeurs noirs» vient du fait
qu'elles semblent projeter une
épaisse fumée noire dans les profon-
deurs de l'océan. En réalité, il s'agit de
micro-cristaux de minéraux, à la
source de la salinité des océans. Les
cheminées sont le point de sortie de

l'eau de mer qui est passée dans les
roches de la croûte océanique. En
profondeur, l'eau a été chauffée et
s'est donc chargée de minéraux ex-
traits des basaltes océaniques à leur
contact. C'est la grande quantité de
ces minéraux rejetée par les chemi-
nées hydrothermales qui rend les
océans salés.
Les estimations de la quantité de
fluides s'échappant des fumeurs noirs
a d'ailleurs permis de déduire que la
totalité du volume des océans voya-
geait dans la croûte océanique toutes
les 6 à 8 millions d'années.n

Près de 97% de l'eau du
monde est salée et les

scientifiques savent pour-
quoi mais seulement de-
puis 1979. L'explication
vient en fait d'étranges
structures sous-marines
que l'on appelle les «fu-

meurs noirs».

Pourquoi l'eau des 
océans est-elle salée ?

U
ne étrange décou-
verte a été faite
par le rover chi-
nois Yutu-2 sur la
surface de notre
Lune. Le rover a

détecté quelque chose d’inhabi-
tuel : une sorte de gel brillant au
fond d’un récent cratère. La dé-
couverte a été faite lors du 8ème

jour d’exploration lunaire ce 25
juillet dernier. Yutu-2 doit être
mis hors service lorsque le Soleil
tape directement la surface de la
Lune, pour éviter le risque de
surchauffe. C’est juste avant sa
mise hors service que les cher-
cheurs chinois au Beijing Ae-
rospace Control Center ont re-
marqué cet étrange gel. Ils ont
donc laissé le rover en marche
un peu plus longtemps afin d’al-
ler l’analyser à l’aide de son spec-

tromètre infrarouge. Chaque jour
d'exploration lunaire équivaut
à 2 semaines sur Terre.

De quoi s’agit-il ?
Pour le moment, aucune infor-
mation ni photographie n'a été
communiquée de la part des
scientifiques chinois. Mais ne
vous jetez pas tout de suite sur les
théories du complot : des scien-
tifiques pensent savoir de quoi il
s'agit. Ce gel pourrait être en réa-
lité du verre fondu, formé avec
la chaleur provoquée par la créa-
tion du cratère après le crash du
météorite. 
Ce n’est pas la première fois que
les scientifiques découvrent
quelque chose d'inhabituel sur
notre satellite naturel. La NASA
avait découvert une étrange
masse sous sa surface.

Un rover détecte 
un étrange gel sur la face

cachée de la Lune

ESPACE



L e défi de l'Algérie
2019/2025/2030 est de soit
réussir les réformes qui se-
ront douloureuses à court

terme mais porteuses d'espoir à moyen
et long terme pour  ou rester   en sta-
tut quo en  retardant  les  réformes
structurelles , ce qui  conduira inéluc-
tablement à la  régression et la margi-
nalisation du pays.  Sans la résolution
de la crise politique, il ne faut pas être
utopique, pas de développement pour
l'Algérie du fait de la faiblesse  tant de
l’investissement national qu’interna-
tional créateur de valeur ajoutée, la
dépense publique avec la chute des
recettes de Sonatrach ayant montré
ses limites. L’élection présidentielle
devra être transparente, devra repo-
sant sur  trois axes : une commission
de surveillance des élections totale-
ment transparente indépendante de
l’exécutif et des actuels élus centraux
et locaux, la révision du fichier et du
code  électoral  afin que les pratiques
du passé (fraude massive) ne se re-
nouvelle pas. 
Dixièmement, le  président par inté-
rim pouvant continuer à assurer  les
charges sans s’immiscer dans les élec-
tions, Etant un acte politique, sans le
changement de gouvernement , une
démission prévue par la Loi l’actuel
président par intérim ne pouvant
mettre fin aux fonctions du gouverne-
ment,  étant accusé à tord ou à  raison
d’obstacles, tant au dialogue que la
réussite d’une participation honorable,
selon la majorité des acteurs politiques
et Al Hirak , il y a risque de reconduire
l’échec du 04 juillet 2019 ce qui porte-
rai un coup fatal au crédit tant national
qu’international de l’Algérie que nul
ne souhaite. Ceux  qui s’accrochent à
ce gouvernement en s’appuyant  sur

les anciens réseaux non crédibles, font
perdre un temps précieux à l’Algérie au
risque d’accentuer la crise. Il est sou-
haitable un gouvernement de techni-
ciens « neutre » transitoire » en atten-
dant que le futur président mette en
place son équipe, qui aura toute la lé-
gitimité pour mener à bien les réformes
économiques et politiques  mais de-
vant être réaliste, devant s’appuyer
sur de nouvelles institutions  et nou-
veaux réseaux crédibles.
En résumé, l’Algérie  sera ce que les Al-
gériennes et les Algériens voudront
qu’elle soit, loin de toute immiscions
étrangère. Car avec la corruption com-
binée à la détérioration du climat des
affaires, selon la majorité des rapports
internationaux, il est utopique de par-
ler d’une véritable relance économique.
Sans l’amélioration de la gouvernance
locale et centrale comme j’ai eu à le dé-
montrer dans une interview à l’Ameri-
can Herald Tribune,(aout 2018)  il ne
faut pas s’attendre à une lutte durable
contre la corruption. Cela suppose une
nouvelle régulation, de nouvelles insti-
tutions et une   grande moralité de

ceux qui dirigent la Cité. Sinon les dis-
cours équivalent à des slogans creux et
il ne faut pas s’attendre à une dynami-
sation de la production et des exporta-
tions hors hydrocarbures Ces pra-
tiques condamnables qui portent at-
teinte à la sécurité nationale et au
développement futur du pays, existant
des liens entre trafic de devises, de
drogue et terrorisme (voir interven-
tion du Pr Abderrahmane Mebtoul  «
l’Algérie face aux trafics et au terro-
risme   au niveau de la  région sahé-
lienne »-  Ministère de la défense natio-
nale -Institut  de Documentation, d’Eva-
luation et  de  Prospective trafic des
frontières et la sécurité au Sahel 27
mars 2018-).  Si l’Algérie veut dépasser
la crise multidimensionnelle à laquelle
elle est confrontée au sein d’un monde
turbulent et instable préfigurant d’im-
portants bouleversements géostraté-
gique, le futur défi de l’Algérie, elle a les
potentialités de sortie de crise, et elles
sont énormes, sera d’avoir une visibi-
lité dans la démarche des reformes
structurelles indispensables conciliant
efficacité économique et une très pro-

fonde justice sociale, avec une nou-
velle architecture institutionnelle re-
posant sur de véritables contre-pou-
voirs démocratiques. L’Algérie  a  be-
soin d'une nouvelle stratégie, loin des
slogans creux populistes et de surcroit
démagogiques et démobilisateurs, ou-
bliant que le monde avec la révolution
des télécommunications est devenu
une maison en verre. 
Le ciment de la cohésion politique et
sociale passe par  la CONFIANCE pour
sécuriser son  avenir,  de s'éloigner
des aléas de la mentalité rentière,  de
réhabiliter le travail et l’intelligence, de
rassembler tous ses enfants  et   toutes
les forces  politiques, économiques et
sociales, évitant la division sur des su-
jets secondaires. Cela implique  la re-
fondation de l'Etat et la moralisation de
la société algérienne et  ce afin d’éviter
la cessation de paiement fin 2021 au
plus tard  le premier trimestre 2022,
conduisant le pays vers une  dépen-
dance politique  et économique avec le
retour au FMI –

(Suite et fin)
A.M.

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
préjudicie moral, au
blocage 
de l’économie nationale.

L’Algérie a  besoin d'une nouvelle stratégie, loin des
slogans creux populistes et de surcroit

démagogiques et démobilisateurs, oubliant que 
le monde avec la révolution des

télécommunications est devenu une maison en
verre. Le ciment de la cohésion politique et sociale

passe par la CONFIANCE pour sécuriser son
avenir,  de s'éloigner  des aléas de la mentalité

rentière,  de réhabiliter le travail et l’intelligence, 
de rassembler tous ses enfants  et toutes  les forces

politiques, économiques et sociales, évitant 
la division sur des sujets secondaires

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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S
itué au Sud-
Ouest des Phi-
lippines, ce
petit paradis
sur Terre dis-
pose d'avan-

tages presque irréels avec
son paysage vallonné à
couper le souffle, ses in-
terminables plages de
sable blanc et sa flore

luxuriante, entre autres.
On y trouve également
Puerto Princesa, l'une des
plus longues rivières sou-
terraines de la planète, 8
kilomètres qui se visitent
en barque. Ce parc natio-
nal est classé au patri-
moine mondial de
l'Unesco. Et ce n'est pas le
seul site classé de l'île : le

récif coralien de Tubbatha
offre des plongées à cou-
per le souffle avec sa faune
aquatique très diverse se
mêlant aux épaves de ba-
teaux japonais datant de la
Seconde Guerre mondiale,
dans une eau cristalline.
Et la faune vaut aussi le
coup d’œil dans les terres,
car on y recense pas

moins de 600 espèces d'oi-
seaux sur l'île. Dernier
point très positif : la cha-
leur humaine des autoch-
tones, et leur sens aiguisé
de la bonne chair, la cui-
sine locale étant un mé-
lange de cuisine espa-
gnole, indienne, améri-
caine et chinoise. On
réserve nos billets?

«La plus belle île 
du monde» élue 
pour la 3ème fois 

consécutive
Pour la 3ème année consécutive, l'île de
Palawan a gagné le titre de la «plus
belle île du monde», devant des des-
tinations de rêve telles que Bali (In-
donésie), Santorin (Grèce) ou encore

l'île de Hvar (Croatie).



«Je vais courir uniquement le 1500 m aux
championnats du monde 2019 de Doha. J'ai
pris cette décision en concertation avec
mon entraineur français Philippe Dupont.
La performance que j'ai réalisée sur 1500
m lors du meeting de Paris m'a encouragé
à opter pour cette distance aux prochains
mondiaux. En plus, physiquement je ne
suis pas prêt à 100% pour m'aligner sur le
800 et le 1500 m», a déclaré Makhloufi à
l'APS.
Au meeting de Paris, comptant pour la
Ligue de diamant, disputé le 24 août der-
nier, le natif de Souk Ahras, avait réalisé
une belle performance sur le 1500 m en
parcourant la distance en 3:31.77, soit l'un
des sept meilleurs chronos mondiaux de
la saison.
«Après  trois ans d'absence à cause de
blessures, j'étais agréablement surpris par
ma performance à Paris. Grâce à ce
chrono, je peux dire que j'ai réussi mon ob-
jectif pour cette année, qui est, pour moi,
celle de la transition en vue des Jeux
olympiques 2020 à Tokyo lesquels de-
meurent l'objectif principal pour moi» a
estimé le médaillé d'or du 1500 m aux
JO Londres 2012.
Après une longue absence des pistes,
Makhloufi avait effectué son retour à la
compétition le 16 juillet dernier, à l'occa-
sion du Meeting international de Sotte-
ville-lès-Rouen (France), où il avait pris
la deuxième place sur le 800 mètres, avec
un chrono de 1:46.33.
Il avait enchaîné le 20 juillet avec le Mee-
ting international d'Heusden Zolder (Bel-
gique) avec une deuxième place en
1:45.33, réalisant par la même occasion
les minima de participation aux pro-
chains Mondiaux. Interrogé sur ses
chances au rendez-vous de Doha, Makh-

loufi, qui devrait se rendre ce jeudi en
France pour peaufiner sa préparation, a
répondu qu'il va gérer la compétition
avec intelligence mais pas dans la peau
du favori. 
«Je vais gérer la compétition course par
course jusqu'à la finale inchallah. Sincè-
rement, je ne suis pas le grand favori
pour la victoire finale. Je serais l'outsider.
Il y a beaucoup de prétendants au sacre
notamment des Kenyans. Je ne suis pas
très loin des meilleurs cette saison. 
Je vais faire le maximum pour défendre
mon statut de champion et surtout faire
honneur aux couleurs nationales. Je vais
me donner à fond pour réaliser le
meilleur résultat positif à Doha, tout en
sachant que c'est une année de transition

pour moi en prélude des JO 2020» a-t-il af-
firmé. En prévision de ces mondiaux, le
demi-fondiste algérien va effectuer son
dernier stage bloqué en France sous les
ordres de son entraineur pour être prêt
pour le jour J. «Je vais poursuivre ma
préparation en France avec un stage de
trois semaines avant de me rendre au
Qatar le 28 ou 29 septembre prochains
pour m'acclimater sur place aux condi-
tions. Sincèrement, je suis motivé et dé-
cidé à faire le maximum, je suis positif, je
vois loin et chaque chose à son temps»
a-t-il dit.   Par ailleurs, Makhloufi a tenu

à saisir cette occasion pour féliciter les
athlètes algériens ayant brillé aux Jeux
Africains Rabat-2019.»Je félicite tous les
athlètes algériens qui ont réalisé de belles
performances au Maroc. Personnelle-
ment, j'ai commencé par briller en
Afrique avant de connaître la gloire au ni-
veau mondial. Je suis fier d'eux et j'espère
qu'ils vont continuer sur leur lancée.
J'encourage également les jeunes algé-
riens à persévérer et faire des sacrifices
pour réussir dans la vie et atteindre leur
objectif dans la vie»  a-t-il conclu.

R.S.

Mondiaux d’athlétisme 
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n Taoufik Makhloufi ne veut plus courir le 800m. (Photo > D. R.)

Le double médaillé d'argent aux Jeux
olympiques Rio 2016, l'Algérien
Taoufik Makhloufi a décidé de cou-
rir uniquement le 1500 m, sa dis-
tance de prédilection, aux cham-
pionnats du monde d'athlétisme de
Doha (Qatar) prévus du 27 sep-
tembre au 6 octobre prochain, a t-
il révélé à l'APS.

L'Algérien Makhloufi s'alignera sur le 1500 m

La sélection algérienne (Garçons / Filles) de
judo a décroché la première place à la Coupe
d'Afrique "Juniors", clôturée mardi soir dans
la capitale tunisienne Tunis, avec un total
de 23 médailles (7 or, 6 argent et 10 bronze).
Les Verts ont devancé la Tunisie (4 or, 7 ar-
gent et 7 bronze), au moment où le Maroc a
complété le podium, avec 1 or et 4 bronze,
dans une compétition ayant drainé la parti-
cipation de 85 athlètes (49 garçons et 36
filles), représentant neuf nations.
En effet, outre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc,
six autres nations étaient engagées dans
cette compétition, à savoir : la Bulgarie, le
Portugal, la République tchèque, le Zim-
babwe, le Sénégal et l'Afrique du Sud.
Avec 30 judokas engagés (19 garçons et 11
filles), l'Algérie était le deuxième pays le
mieux représenté dans cette compétition,
derrière la Tunisie (19 garçons et 16 filles),
alors que le Maroc n'avait engagé que huit re-
présentants (4 garçons et 4 filles).
Cette Coupe d'Afrique "Juniors" s'est dérou-

lée dans la foulée de la Coupe d'Afrique des
"Cadets", disputée la veille à Tunis et dans la-
quelle la sélection algérienne s'était conten-
tée de la deuxième place, avec un total de 26
médailles (4 or, 8 argent et 14 bronze).
C'est le pays hôte de cette compétition, la Tu-
nisie, qui avait raflé la première place, avec
un total de 20 médailles (9 or, 5 argent et 6
bronze), au moment où le Maroc avait com-
plété le podium, avec un total de quatre mé-
dailles (2 or, 1 argent et 1 bronze).
L'Algérie était le pays le mieux représenté
dans cette compétition, car ayant engagé un
total de 42 judokas (25 garçons et 17 filles),
devant la Tunisie (17 garçons et 20 filles), au
moment où le Maroc n'avait engagé que
quatre athlètes (2 garçons et 2 filles). 
Au total, 92 judokas (52 garçons et 40 filles),
représentant huit pays avaient pris part à
cette compétition.
Les autres pays engagés dans cette compé-
tition étaient : la Bulgarie, la République
Tchèque, l'Estonie, le Sénégal et le Zimbabwe.

Judo  

L'Algérie à la première place, 
avec 23 médailles, dont 7 en or

La direction de l’USM Bel-Abbès a été à
nouveau saisie par la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNLR) pour la
régularisation de la situation financière
de deux de ses anciens joueurs qui ont
eu gain de cause après avoir recouru à
cette instance, a-t-on appris mercredi de
ce club de Ligue 1 de football.
Cette nouvelle affaire intervient après à
peine deux semaines de la clôture du
dossier d’autres anciens joueurs de cette
équipe ayant recouru eux aussi à la
CNLR. Cette dernière a ordonné la non
qualification d’une douzaine de nouvelles
recrues des Vert et Rouge jusqu’à l’assai-
nissement par ce club de sa situation fi-
nancière envers les plaignants.
Raison pour laquelle d’ailleurs, l’USMBA
a évolué lors des deux premières jour-
nées du championnat sans ses nouvelles
recrues. La direction de cette formation
a du s’acquitter de près de 70 millions DA
pour obtenir les licences de ses nou-
veaux joueurs qui ont pris part à la pré-
cédente rencontre de l’équipe, battue
par le NC Magra à Sétif, pour ce qui est
sa troisième défaite pour autant de
matchs en championnat. Et pour ne pas
connaître le même sort que celui du mer-

cato estival lors de la prochaine période
des transferts en décembre à venir, les
responsables de la formation de la ‘’Me-
kerra’’ sont dans l’obligation de régler les
dettes des deux joueurs plaignants, au
moment où leur club se débat toujours
dans une grave crise financière.
Mais au grand bonheur de la direction
d’’’El-Khedra’’, cette dernière vient de
bénéficier d'une appréciable subvention
de l'APC de Sidi Bel-Abbès, de l'ordre de
30 millions DA, ce qui constitue une bouf-
fée d'oxygène, indique-t-on de même
source. Sur le plan sportif, les protégés
du nouvel entraineur, Abdelkader Yaïche,
se préparent à accueillir jeudi le NA Hus-
sein Dey dans le cadre de la quatrième
journée de la Ligue, un adversaire qui lui
aussi en difficulté sur le double plan fi-
nancier et sportif. Et pour sa première
sortie avec l’USMBA, le successeur de
Younes Ifticene, risque de ne pas être
autorisé à diriger ses capés du banc de
touche, du fait qu’il ne dispose pas en-
core de sa licence, soit le même pro-
blème qu’avait affronté son prédéces-
seur l’ayant, entre autres raisons, poussé
à jeter prématurément l’éponge, rap-
pelle-t-on.

USM Bel Abbès 

Le club à nouveau saisi par la CNLR



Le championnat d'Algérie de
Ligue 1 de football reprend ses
droits après la fenêtre interna-
tionale du mois de septembre,

avec le déroulement de la pre-
mière partie de la 4e journée do-
minée par le derby de l'Est entre
le CS Constantine  et le CA Bordj

Bou Arreridj, tandis que la lan-
terne rouge l'USM Bel Abbes ten-
tera de décrocher son premier
succès de la saison à l'occasion
de la réception du NA Hussein-
dey.
Le CS Constantine qui peine ter-
riblement  en ce début de sai-
son, accueillera le CABBA avec la
ferme détermination d'empocher
les trois points de la victoire
pour lancer réellement sa saison.
Une mission qui s'annonce ardue
pour les hommes de Denis La-
vagne face à un adversaire qui
carbure fort avec deux victoires
et un nul  et qui partage la tête du
classement avec 7 points. Le troi-
sième match au programme met-
tra aux prises l'ES Sétif au nou-
veau promu le NC Magra, la
bonne surprise de cette entame
de saison.
Confrontés à des problèmes in-
ternes depuis la fin de l'exercice
précédent, les Sétifiens occupent
une peu reluisante 11e place avec
1 seul point en trois rencontres.
Une maigre moisson pour les pro-
tégés de Kheireddine Madoui in-
capables de remporter le
moindre succès.
La réception du NC Magra pour-
rait constituer l'occasion idéale
pour les partenaires de Bou-
guelmouna de signer leur pre-
mier succès de la saison surtout
après l'élection d'un nouveau
président à la tête du club cette
semaine qui devrait ramener la
sérénité à l'équipe. Mais le NC
Magra ne se rendra pas à Sétif

en victime expiatoire et tentera
de confirmer son bon début de
saison.
La quatrième et dernière ren-
contre au programme de la 4e
journée, amputée de quatre
matchs qui concernent les clubs
engagés en compétitions afri-
caines, verra la lanterne rouge
l'USM Bel Abbes accueillir le NA
Hussein-dey.   
Les deux équipes aborderont ce
match avec l'objectif de rempor-
ter leur première victoire de la
saison. L'USM Bel Abbes qui a
sauvé in-extremis sa peau de la
relégation la saison dernière est
en mauvaise posture en ce début
de saison avec un zéro pointu en
trois matchs. La direction du club
espère que l'arrivée du nouvel
entraineur Abdelkader Yaich va
provoquer le déclic escompté.
Quant au NAHD qui a perdu une
grande partie de ses joueurs
cadres lors de l'intersaison et qui
reste sur une amère défaite de-
vant son rival de toujours le CR
Belouizdad (1-2) compte bien
profiter des difficultés de son ad-
versaire du jour pour signer son
premier succès.

Programme de jeudi :
Bel Abbes : USMBA - NAHD 17h45 
Constantine : CSC - CABBA 17h45
Sétif : ES Sét - NCM 19h
A programmer:
CRB - USB
MCA - USMA
JSS - PAC
ASO - JSK

L'exploit réussi le 19 juillet dernier au
Caire (Egypte) était tel que «la sé-
lection nationale avait toujours du
mal à évacuer son euphorie», comme
l'avait expliqué le coach Djamel Bel-
madi, considérant au passage que
cet excès de confiance pouvait se ré-
percuter négativement sur le rende-
ment de l'EN lors des échéances à
venir. «Ce match amical contre le
Bénin était indispensable pour nous
aider à redescendre sur terre et nous
remettre en condition pour répondre
présents dès le mois prochain» a ex-
pliqué le sélectionneur national en
conférence de presse. En effet, dès le
mois d'octobre, les Verts seront ap-
pelés à disputer deux matchs ami-
caux, dont un contre «une sélection

sud-américaine», selon le président
de la FAF, Kheireddine Zetchi. Par la
suite, et dès le début du mois de no-
vembre, les choses sérieuses vont
commencer, puisque la sélection al-
gérienne sera appelée à disputer son
premier match officiel, dans le cadre
des éliminatoires de la CAN-2021. Ce
sera contre le Botswana, dirigé par
l'Algérien Adel Amrouche, qui avait
dirigé plusieurs sélections africaines,

dont le Kenya, le Burundi et la Libye.
Même s'il s'est dit «très satisfait» du
rendement de ses joueurs lors du
match amical face au Bénin, Belmadi
a assuré que «certains aspects tech-
niques» devront quand même "être
perfectionnés" pour permettre aux
Verts de rester compétitifs au plus
haut niveau, notamment, l'efficacité
offensive. «Nous nous sommes pro-
curés un très grand nombre d'occa-

sions contre le Bénin, mais seule une
d'entre elles a pu être concrétisée. Il
est donc nécessaire de se pencher
sur cet aspect, pour rendre l'équipe
plus performante et par conséquent,
capable d'atteindre ses prochains
objectifs» a espéré l'ancien Mar-
seillais. Autre chantier qui attend
Belmadi, une importante opération
de prospection, pour dénicher une
nouvelle pépite en défense centrale,
susceptible de combler le vide laissé
par les départs en retraite de Carl
Medjani et Rafik Halliche. Il est vrai
que certains défenseurs expérimen-
tés comme Youcef Benayada (27 ans)
et Farouk Chafaï (29 ans) peuvent
satisfaire cette demande dans l'im-
médiat, mais Belmadi serait plus à la
recherche d'un jeune talent, qui au-
rait encore de belles années devant
lui. Quoique, même si cela est le cas,
il fera ses débuts en sélection comme
doublure, car Belmadi s'est dit telle-
ment satisfait du rendement de son
onze-type habituel qu'il n'a pas l'in-
tention d'y opérer le moindre chan-
gement. «Si un joueur fait bien son
job, pourquoi le changer ? Les titu-
laires actuels me donnent entière sa-
tisfaction et à partir de là, je ne peux
que continuer à leur faire confiance»
a assuré l'entraîneur des Verts.

R. S.
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La Radieuse rend
hommage aux familles
des supporters décédés
à Jijel lors de la CAN
La Radieuse a rendu un
vibrant hommage aux
familles des 5 jeunes
supporters de l’équipe
nationale décédés en juillet
dernier à Sidi Abdelaziz alors
qu’ils fêtaient la victoire de
l’équipe nationale sur le
Nigéria en demi finale de la
coupe d’Afrique des nations.
Le président de la Radieuse,
Chafi, en compagnie de
Belloumi, Megharia, Foussi,
Benzerga et l’ex-arbitre
Hansal, ont honoré, et
soutenu moralement et
financièrement, les familles
Boulekroun, Kherrif, Nessah,
Cherbal et Kies, ainsi que 5
autres familles dont les
enfants ont été grièvement
blessés. Cette cérémonie s’est
déroulée dans un climat
plein d’émotion, à tel point
que les parents n’ont pu
cacher leurs larmes.
Le père de Cherbal, Ahmed,
et au nom des familles des
victimes, a remercié la
Radieuse pour son geste de
soutien, «cette solidarité
nous va droit au cœur et a
quelque peu atténué notre
douleur qui est encore
vivace. Nous souhaitons que
la FAF et le staff de l’Equipe
nationale nous invitent lors
du prochain stage, pour nous
soutenir moralement, car
nous avons perdu des êtres
chers qui aimaient très fort
l’Algérie et l’EN».
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La victoire contre le Bénin
(1-0), en match amical dis-
puté lundi soir au stade du 5-
Juillet (Alger), a permis à la
sélection algérienne de foot-
ball de décompresser après
son sacre en Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2019), re-
trouvant ainsi des conditions
psychologiques optimales,
susceptibles de l'aider à faire
face au dur calendrier à venir.

n Les Verts doivent redescendre du nuage de la CAN. (Photo > D. R.)

Les Verts peuvent désormais 
se tourner vers l'avenir 

La sélection algérienne des moins de
23 ans (U23) a été éliminée de la Coupe
d'Afrique des nations prévue en Egypte
(8-22 novembre) après sa défaite face
à son homologue du Ghana (0-1), mi-
temps (0-0), mardi soir au stade 8 mai
45 de Sétif en match retour du troi-
sième et dernier tour qualificatif à la
CAN-2019. L'unique but de la rencontre
a été inscrit par Yaw Yeboah (69) pour
le Ghana. Au match aller disputé le 6
septembre dernier à Accra, les deux
équipes avaient fait match nul (1-1).
Par ailleurs, la sélection tunisienne U23
de football a échoué à se qualifier pour
la phase finale de la CAN, malgré sa vic-
toire mardi soir devant son homologue
camerounaise (2-1), en match retour du
3e et dernier tour des qualifications,
disputé à Radés. Les camerounais ont
ouvert le score à la 15e par l'intermé-
diaire d'Ignatius Ganago (SP), tandis
que les buts tunisiens ont été inscrits
par Wajdi Sahli (37e) et Habib Oueslati
(71e-SP). La sélection Camerounaise
s'était, rappelle-t-on, imposée vendredi
dernier au match aller (1-0) à Yaoundé.
Enfin, l’'équipe nationale marocaine
de football des moins de 23 ans (U23)
n'a pas réussi à valider son billet pour
la Coupe d'Afrique des nations (CAN

2019), après sa défaite en match re-
tour du 3e et dernier tour des élimi-
natoires (1-0) face au Mali, mardi au
stade Modibo-Keïta à Bamako.
L'unique réalisation des Maliens a été
inscrite par Aly Malle (penalty à la 56è
minute). Lors du match aller disputé,
samedi dernier à Marrakech, le Maroc
et le Mali ont fait match nul (1-1). La sé-
lection malienne a été la première à ou-
vrir le score par l'intermédiaire du
joueur Ibrahima Kone en première mi-
temps à la suite d'une contre-attaque
rapide. La sélection marocaine a éga-
lisé en deuxième mi-temps par le biais
de Youssef En-Nseyri. La phase finale
de la CAN 2019 des U23 se tiendra en
novembre prochain en Egypte.

Résultats partiels :
Dimanche 8 septembre  Retour  /Aller
Congo- (+) Zambie          3-3        (1-2)   
Mardi 10 septembre
(+)Nigeria- Soudan        5-0       0-1
Zimbabwe- (+)Afrique duSud  0-0  0-5
Guinée - (+) Côte d'Ivoire    1-2  1-0
(+)Mali- Maroc               1-0          1-1
Tunisie-Cameroun   2-1   0-1
Algérie-Ghana           0-1       1-1
NDRL : les pays qualifiés sont précédés
du signe (+)

CAN 2019 (U23)  

L'Algérie, la Tunisie 
et le Maroc éliminés

Ligue 1 (4e journée) 

Le CSC, l'ESS et l'USMBA en quête d'un premier succès



On est dans un monde sportif qui évolue ra-
pidement, mais dans le sens qui n’est pas le
bon. Des clubs font du surplace, n’arrivent
pas à prendre le bon chemin. Les cartes
sont brouillées et il est difficile de trouver la
bonne, celle qui mettrait de l’ordre au sein
de la gestion de ces quelques clubs qui pré-
fèrent crier au feu alors qu’il est allumé par
eux-mêmes.
Une culture qui s’est installée dans les stra-
tégies depuis fort longtemps. Alors que
l’autre culture, académique, qui devrait être
le principal axe des valeurs des clubs, n’est
pas convoqué pour faire quitter le club de
l’environnement qui pourrit son espace pour
s’engager dans la mise en place d’infrastruc-
ture, formation, investissement dans la per-
formance de haut niveau, éducation... Cette
branche n’est pas la priorité, celle qui l’est,
c’est bien celle du sponsor. Comment sauver
les clubs ? Cette question renvoie automati-
quement les dirigeants des clubs qui s’enfon-
cent dans une gestion qui sème le doute et
le désarroi au sein de leur direction à une
meilleure réflexion, plus sage et plus sé-
rieuse. Aujourd’hui, après tant de saisons
écoulées, des faits nouveaux apparaissent au
sommet de l’actualité, comme si le football
ne pouvait vivre que de cela. On assiste
alors qu’à des chevauchements permanents
(direction face aux joueurs, aux entraineurs
ou à l’inverse, à  la Ligue, la FAF, et récipro-
quement tout cela se précipitent et fausse le
jeu).

Un cas vivant le confirme 
L’entraîneur Denis Lavagne du CS Constan-
tine résisterait depuis quelques semaines,
selon lui, à des attaques émanant de son
manager général : Adlène Boukhedenna. Ne
pouvant plus se taire, vil a préféré se lâcher
samedi après-midi, au terme de la rencontre
de préparation du match contre le CABBA,
remportée sur l’équipe du NRB Téléghma sur
le score de 3 - 0.
Face aux journalistes, le technicien français
usant de son droit de réponse dira : «De-
puis mon arrivée à Constantine, je n’ai jamais
parlé négativement de l’institution CSC, alors
qu’il y a des gens qui n’arrêtent pas de me
cibler dans les journaux. Je réponds à ces
derniers que je fais mon travail avec beau-

coup de professionnalisme et de compé-
tence, et que je ne permets à personne de
porter de jugements sur moi dans la presse.
Le manager général a déclaré, alors qu’il
n’était même pas présent, que je n’avais pas
été agressé lors de la reprise des entraîne-
ments mercredi. Or, j’avais réellement été
ciblé par des pseudo-supporters téléguidés,
car je sais comment ça se passe dans le
football algérien», a-t-il affirmé. Et d’ajouter
: «Plutôt que de parler de moi à longueur de
colonnes, Boukhedenna serait plus inspiré
de faire son boulot, c’est-à-dire de veiller à ce
que les joueurs soient payés, car ils n’ont pas
encore perçu trois salaires, et même des
primes de l’année dernière, et de ramener
des équipements». Ce n’est pas que ça,
puisque le technicien français évoquait avec
amertume d’autres faits sur la chaîne El Hed-
daf, lors de l’émission du dimanche 8 sep-
tembre. Il confirme qu’il a été victime d’agres-
sion de la part de supporters, «le manager fe-
rait mieux de s’occuper de son travail, à
savoir assurer les conditions nécessaires
aux joueurs pour bien travailler, car jusqu’à
l’heure on s’entraîne avec les ballons de la
saison dernière, de même qu’on manque
d’équipements sportifs». 
Aurait- il été contacté par la Fédération gui-
néenne de football ? «J'étais le premier
étonné par cette offre, car je ne suis pas de-
mandeur d’emploi. Je le dis, une fois de plus,
je me sens bien au CSC et je n'ai nullement
l'intention de changer d'air, contrairement à
ce que l’on veut faire croire à l’opinion spor-
tive. Je tiens également à préciser que c’est
la Fédération guinéenne qui a demandé mes
services pour éventuellement discuter si
l’offre m’intéresserait et non moi qui ait en-
voyé mon CV ou quelque chose dans ce
genre, comme cela a été colporté».

Lavagne quittera-t-il le CSC ?
Boukhedenna aurait demandé aux dirigeants
du CSC de mettre fin au contrat qui lie La-
vagne au club constantinois. Des contacts au-
raient été déjà pris avec des techniciens en
l’occurence Bouakaz et Taoussi. La réaction
des dirigeants aurait fait avorter l’idée de le
remplacer. Confronté à des situations plutôt
fragiles, on croit savoir que le sponsor du
club L’ENTP risquerait de ne pas accepter de
débourser 4 milliards en cas de rupture uni-
latérale du contrat. Voilà une mauvaise his-
toire qui frappe de plein fouet ce grand club
constantinois au début de cette fraiche sai-
son 2019/2020. A 167 kms de Constantine,
c’est l’USM Annaba qui se sépare de son en-
traineur Liamine Bougherara qui a présenté
sa démission samedi dernier. Certainement
pour ce club qui enregistre sa troisième dé-
faite consécutive ne pouvait continuer au
rythme des défaites qui fait chuter l’équipe
à la dernière place du classement en compa-
gnie de l’USM El Harrach. Reste cependant
à savoir qui des deux parties est mauvais,
l’entraineur ou les joueurs ? 

L’USM Bel-Abbès se trouve un coach
A défaut de recruter Rachid Bouarrata et
Toufik Rouabah, ce sera désormais Abdelka-
der Iaïche qui est retenu comme technicien
de l’USM Bèl Abbès après l’accord conclu sa-
medi soir avec la direction du club. Un club
qui était sans entraineur après le départ de
Younes Ifticène, dès la première journée du
championnat. Les deux premières proposi-
tions ont été classées. Le club ne pouvait ré-
pondre favorablement aux exigences des
deux entraineurs a déclaré à l’APS le direc-
teur général du club, Kaddour Benayad.
Mais rassure que l’assainissement de la situa-

tion financière du club envers d’anciens
joueurs qui réclamaient plus de 70 millions
de dinars en guise de salaires impayés a été
réglée. Les Vert et Rouge accueillent le NA
Hussein Dey ce jeudi dans le cadre de la
quatrième journée du championnat.

Conflit au CRB
Rien ne va plus entre l’entraîneur de l’équipe
première, Abdelkader Amrani, et le DTS,
Boualem Charef, puis d’un autre coté entre
le même Amrani et son adjoint, Lotfi Am-
rouche. On apprend par un confrère que « Le
groupe Madar a laissé le soin à Saïd Allik de
régler ce dernier cas alors que lui-même
(Allik) y est inclus. Il s’agit, purement et sim-
plement, d’un conflit d’intérêts. Désormais,
au sein du club, il y a comme une division,
puisque chacun a choisi son camp, ce qui
constitue, comme il est su de tout temps, l’en-
nemi numéro un de n’importe quel club ».
Voila une saison qui débute en dents de scie.
Quelle place et rôle joue dans ce conflit le
Groupe Madar ? Pour les observateurs, celui-
ci préfère être en position de juge, suit avec
attention ce qui s’y déroule au sein de club
sans pour autant intervenir, laissant ainsi
la cocotte bouillir. De retour de l’étranger,
Amara n’a pas encore levé son petit doigt
dans ce conflit et ce dit-on, «pour des raisons
professionnelles». Peut être qu’il envisagerait
de précéder dans les jours qui viennent a un
changement qui ressemblerait étrangement
aux promesses faites par le passé dans l’or-
ganigramme du club. Voila un échantillon
d’une saison qui ne fait que commencer. 

H. Hichem

A voir
nRMC sport 1 : Arsenal - Tottenham à 19h45
nRMC sport 2 : FC Porto - Vitoria Guimaraes à 20h

n Amrani travaille sous pression au CRB.  (Photo > D. R.)

Mondiaux d’athlétisme  
L'Algérien Makhloufi va
s'aligner sur le 1500 m

USM Bel Abbès 
Le club à nouveau 
saisi par la CNLR

en direct le match à suivre
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Le CSC, l'ESS et
l'USMBA en quête 
d'un premier succès
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Fin de contrat, de cycle 
ou pour mauvais résultats ?

Entraîneurs, ces postes fragiles

Comme en Equipe nationale, la
culture de la valse des entrai-
neurs reste une marque qui
semble se cultiver chez bien des
clubs algériens. Il y a ceux qui
n’aiment confier les rênes de
leurs clubs qu’à des étrangers, là
aussi, le bateau tongue fort.
Sauf que de nombreux coachs
étrangers ne sont pas réputés
pour parler correctement une
langue étrangère, ce qui les rend
évidemment moins désirables.
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