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Le procès historique, sans précédent, de tous
points de  vue, et qui promettait des audiences
inédites, a été plié en deux temps trois
mouvements : les journées du lundi 23 et du
mardi 24 septembre, ont suffi au tribunal
militaire de Blida pour juger et condamner
«Bouteflika Saïd, Mediene Mohamed, Tartag
Athmane et Hanoune Louiza, qui ont comparu
devant le tribunal», à 15 ans de réclusion
criminelle, et «Nezzar Khaled, Nezzar Lotfi, et
Benhamdine Farid, en fuite hors du territoire
national», 

Les chefs d’entreprise du secteur public et du privé, hier regroupés
dans des organisations à même de défendre leurs droits et leur
permettre de récupérer leurs biens spoliés par certains proches du
système honni s’organisent pour mettre un terme à ce qu’ils ont
qualifié de massacre à la tronçonneuse. C’est-à-dire la spoliation de
leurs biens par certains individus proches du pouvoir. Ils ont lancé un
véritable cri à l’effet d’interpeller les autorités sur la nécessité d’ouvrir
leur dossier et de là, mettre un terme à l’injustice dont ils ont été
victimes. Notamment celles qui ont permis à des proches de l’ancien
système de commettre des actes de mauvaises gestions, de
dilapidations des biens publics, de la gabegie financière, de la
corruption dont ils ont été victimes sous l’ancien système. 
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Un nouveau cri 
de détresse

«La présidentielle 
du 12 décembre pour 
instaurer la confiance 
dans le pays»

Visite du Général de Corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, à Bechar, 3e RM
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Le communiqué du Tribunal mi-
litaire de Blida rendu public,
hier, a décrit le déroulé du pro-
cès. «L'accusé Tartag Athman,
ayant refusé d'assister à l'au-
dience, le tribunal a fait appli-
cation des dispositions légales
relatives au refus de l'accusé
de comparaître. Après règle-
ment des incidents des procé-
dures, le président du tribunal
a fait donner lecture des chefs
d'accusation pour lesquels les
accusés sont poursuivis et a
rappelé que la loi donne le droit
aux inculpés de déclarer et
d'utiliser tous les moyens qui
sont utiles à leur défense. En
présence des avocats, le prési-
dent du Tribunal a procédé aux
interrogatoires des accusés et à
l'audition des témoins. Dans ses
réquisitions, le procureur mili-
taire de la République a requis
en application de la loi la dé-
claration de culpabilité des in-
culpés et leur condamnation à
la peine de vingt (20) années
de réclusion criminelle. En
conformité avec la loi, les ac-
cusés et leurs avocats ont été
entendus dans leurs défenses
et ont eu la parole les derniers. 
A l'issue des débats, le Tribunal
militaire a levé l'audience et s'est
retiré pour délibérer en confor-
mité avec la loi. Après délibéra-
tions, le tribunal militaire a re-
pris l'audience publique et a
rendu son jugement. Le Tribunal
a déclaré que tous les accusés
sont reconnus coupables des
faits qui leur sont reprochés et
a condamné à 15 ans de réclu-
sion criminelle ceux qui ont
comparu devant le Tribunal et  à

20 ans de réclusion criminelle
ceux qui sont en fuite. Le com-
muniqué du Tribunal militaire a
précisé qu’ «avant la clôture de
l'audience, le président du Tri-

bunal a, conformément à la loi,
averti les condamnés qu'ils
avaient le droit d'interjeter appel
de la sentence devant la Cour
militaire d'appel, dans un délai

de dix (10) jours qui suivent le
prononcé du jugement». Selon
le même communiqué, «l'au-
dience du Tribunal militaire de
Blida s'est déroulée dans le
strict respect des règles du Code
de justice militaire et du Code de
procédure pénale et tous les
droits et toutes les garanties
pour un procès juste et équi-
table ont été observés». Le huis
clos qui a entouré les audiences
a sans doute permis d’accélé-
rer les procédures sans avoir re-
cours aux suspensions de
séances, motivées souvent par
le comportement du public pré-
sent, et encore moins au report.
Il n’y a donc pas eu de procès
fleuve, comme aurait pu le sug-
gérer son caractère historique.
Ce ne fut pas aussi un procès-
spectacle, puisque, contraire-
ment aux informations qui
avaient circulé sur la retrans-
mission en direct des audiences,
tout s’est déroulé en l’absence
du public et des médias. Ce ne
fut pas aussi un procès de révé-
lations. Visiblement deux des
accusés, Said Bouteflika et Ath-
mène Tartag, n’avaient rien à
dire, alors que Mohamed Me-
diène s’est limité, d’après les
échos rapportés par des médias,
à reconnaître les faits, c'est-à-
dire qu’il a agi pour la désigna-
tion de l’ancien Président Lia-
mine Zeroual, comme nouveau
Président, comme alternative à
un cinquième mandat pour un
président malade. Le magazine
d’information et d’opinion, Al-
gérie solidaire, signale que
«pour les observateurs, il est
difficile de faire de tels aveux et

de nier en même temps l’accu-
sation de «complot» qui lui est
adressée par le procureur mili-
taire. Comment peut-on quali-
fier juridiquement le fait de pré-
parer un changement à la tête
de l’Etat et de l’armée avec la
complicité d’un homme - Said
Bouteflika en l’occurrence - qui
n’avait au moment des faits au-
cune autorité constitutionnelle
puisqu’officiellement il n’était
qu’un conseiller du président
de la République? «

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Neuf casemates pour terroristes et 6 bombes artisanales
détruites à Batna

Procès de Blida

15 ans de réclusion criminelle 
pour les quatre accusés

?  Le procès de Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l’ancien Chef de
l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, de l’ex-chef de l’ex-Département du
renseignement et de la sécurité (DRS), le général Mohamed Mediène, dit
Tewfik, de l’ex-chef du Département de surveillance et de sécurité (DSS),
le général Athmène Tartag, dit Bachir, et de la secrétaire générale du
Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, pour «atteinte à l'autorité de
l'Armée» et «complot contre l'autorité de l'Etat», a fait réagir l’opinion
publique surtout du fait de sa rapidité. Il n’aura duré que deux jours,
lundi 23 et mardi 24 septembre alors que des avocats pensaient qu’il
allait se poursuivre jusqu’au jeudi et que des observateurs tablaient sur
«plusieurs jours», c'est-à-dire au-delà du weekend. L’opinion publique
a été également surprise par le fait que ce ne fut pas un procès spectacle
comme le voulaient sans doute les médias. L’information sur
l’éventualité que le procès soit retransmis en direct par la télévision
publique avait fait le tour du pays, mais moins d’une semaine avant le
jour J, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Hassane Rabehi avait, en marge de l'installation officielle des membres
du jury du prix du président de la République du journaliste
professionnel, expliqué que le but «n'est pas la retransmission en soi,
mais que la Justice assure un procès juste et équitable concernant toutes
ces affaires ou celle liées à la corruption». Il avait ajouté dans ce cadre,
que tout ce qui concernait la justice "est de son ressort". Résultat : le
procès s’est déroulé à huis clos, sans paroles et sans images vers
l’extérieur qu’auraient pu rapporter les journalistes. Ces derniers se sont
contentés des bribes d’informations rapportées par les avocats à la sortie
des audiences. Dans ces bribes, aucune vraie révélation pour donner aux
journalistes matière à des scoops qui auraient compensé la frustration
créée par le huis clos qui les empêche d’être présents à ce moment qu’ils
ont présenté comme historique. Dans ce qui a été rapporté par les
avocats, il n’y a pas grand-chose d’extraordinaire et le communiqué
officiel ne dit aucun mot des déclarations des accusés ni même des
témoins qui étaient au nombre de sept appelés par le juge du tribunal
militaire, parmi lesquels Tayeb Belaiz, ancien président du Conseil
constitutionnel, Mohamed Rougab, ancien secrétaire particulier du
président déchu Bouteflika, et l’ancien conseiller à la présidence de la
république, Mohamed Ali Boughazi. Y aura-t-il procès en appel? Les
condamnés ont le droit d'interjeter appel de la sentence devant la Cour
militaire d'appel, dans un délai de dix  jours après le jugement. 

L. A.

Le procès, vu par l’opinion en Algérie

La lutte contre la
corruption et le
recouvrement des avoirs,
thème de la visite d'une
délégation de l'Onu 
à Alger
Une délégation d'experts des
Nations unies  effectue une visite
en Algérie, au titre d'une mission
visant à passer en revue les
efforts de l'Algérie en matière
d'adaptation de la législation
nationale à la convention de
l'Onu contre la corruption et pour
le  recouvrement d'avoirs, a
indiqué, hier, un communiqué
du ministère de la Justice. La
mission de la délégation
onusienne, composée de deux
experts du Kenya et du Ghana et
de deux représentants de l'Office
des Nations unies contre la
drogue et le crime (ONUDC), qui
s'étalera du 24 au 26 septembre,
concerne «les volets de
prévention contre la corruption et
de recouvrement des avoirs»,
ajoute le communiqué. Une
cellule permanente installée au
niveau du ministère de la Justice,
regroupant plusieurs
départements ministériels et
instances concernées par 
la prévention et la lutte contre la
corruption veille au suivi de
l'opération du côté algérien,
selon la même source. La mission
en question s'inscrit au titre
«d'une mesure à laquelle sont
soumis tous les pays membres de
la convention de l'Onu, portant
sur  l'autoévaluation et
l'évaluation par les pairs, dans le
but de mettre en avant les
meilleures expériences et
pratiques, ainsi que les défis
auxquels les pays membres sont
confrontés lors de l'application
de la convention onusienne, note
le communiqué, précisant que
l'opération se déroule dans la 
transparence, en toute objectivité
et neutralité». «Une visite
similaire effectuée en Algérie en
2013, avait été sanctionnée 
par un rapport qui a été publié
sur les sites de l'ONUDC, du
ministère de la Justice et des
instances nationales concernées
par la lutte contre la corruption»,
rappelle le ministère.

Le procès historique, sans pré-
cédent, en tous points de  vue, et
qui promettait des audiences in-
édites, a été plié en deux temps
trois mouvements : les journées
du lundi 23 et du mardi 24 sep-
tembre, ont suffi au tribunal mi-
litaire de Blida pour juger et
condamner «Bouteflika Saïd, Me-
diene Mohamed, Tartag Ath-
mane et Hanoune Louiza, qui ont
comparu devant le tribunal», à 15
ans de réclusion criminelle, et
«Nezzar Khaled, Nezzar Lotfi, et
Benhamdine Farid, en fuite hors
du territoire national», par dé-
faut à 20 ans de réclusion crimi-
nelle, «pour des faits commis
dans une enceinte militaire, la
résidence Dar El Afia, et qualifiés
par la loi de crimes de complot
ayant pour but de porter atteinte
à l'autorité militaire et de com-
plot contre l'autorité de l'Etat,
faits prévus et réprimés respec-
tivement par l'article 284 du
Code de la justice militaire et 78
du Code pénal». n L’audience s’est déroulée sans aucun incident.  (Photo : D.R)
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Les familles des victimes seront prises en charge
Les familles des victimes de l’incendie mardi à la maternité d’El-Oued
ayant coûté la vie à huit nouveau-nés seront prises en charge sur le 
plan matériel et psychologique, a affirmé le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui.

Incendie de la maternité d’El-Oued
L'explosion d'une conduite de gaz provoque
des blessures  «superficielles» à une personne
Une explosion d'une conduite de gaz survenue mardi à Reghaïa
(Alger-Est) a causé des blessures «superficielles sans gravité» à une
personne, a indiqué la Société de distribution de l'électricité et du
gaz d'Alger (SDA) dans un communiqué.

alger
28 morts et plus de 1.000 blessés en
une semaine
Vingt-huit (28) personnes ont trouvé la mort et 1.040 autres
ont été blessées dans 925 accidents de la circulation
enregistrés au niveau national durant la période du 15 au 21
septembre, selon un bilan hebdomadaire rendu public mardi
par les services de la Protection civile.

accidents de la circulation
La violence dans les établissements
hospitaliers, notamment aux services
des urgences et dans certaines struc-
tures de santé de proximité d’Ouargla,
demeure une préoccupation majeure
en milieu professionnel de santé, de
l'avis de praticiens rencontrés par
l'APS.

Violence dans les hôpitaux



La présidentielle du 12 dé-
cembre, a-t-il indiqué, constitue
une opportunité sans précédent
afin d'instaurer la confiance dans
le pays et ouvrir la voie vers un
horizon prometteur en termes
de consolidation de l'exercice dé-
mocratique. Eclipsé, a-t-il ob-
servé, pendant des années par la
bande, qui a tenté de s'accaparer
du pouvoir en pillant les ri-
chesses du pays, en détournant
l'argent du peuple et en portant
atteinte aux potentiels de la na-
tion, pour servir des agendas
hostiles à la patrie. Tout comme
nous avons réussi à faire plier le
colonialisme tyrannique, nous
les (bande, ndlr) avons vaincus
aujourd'hui grâce à Allah et aux
efforts des fidèles enfants du
pays, a-t-il poursuivi. Il s’expri-
mait en marge de la cérémonie
d'accueil au niveau du Secteur
Opérationnel Centre Bordj Akid
Lotfi. «Ce peuple a longtemps fait
face à toutes les adversités, aussi
grandes soient-elles, grâce à son
dévouement envers ses principes
nationaux et ses valeurs ances-
trales, ainsi qu'à l'accompagne-
ment de l'institution militaire, qui
a opté pour une stratégie clair-
voyante et avisée mise en œuvre

par étape, accompagnant avec
harmonie et clairvoyance les re-
vendications et les attentes de
ce vaillant peuple», a encore indi-
qué le Vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d'état-major de
l'Armée Nationale Populaire.
Ahmed Gaid Salah a, à l’occa-
sion, rappelé que le Haut com-
mandement de l’ANP a, depuis le
début de la crise, œuvré à faire
face à tous les défis et à mettre
en échec les desseins de la
bande. Grâce à Allah, nous com-

mençons à percevoir les pré-
mices de la victoire à l'horizon.
Nous ne nous lasserons jamais
d'appeler à se diriger aux urnes,
pour une compétition basée sur
des règles démocratiques justes,
où la voix du peuple sera souve-
raine pour décider qui présidera
à la destinée du pays. Une oppor-
tunité particulière pour passer à
une nouvelle étape dans le pro-
cessus d'édification de l'avenir
du pays», a-t-il dit. Nous perce-
vons aujourd'hui, a ajouté le

Vice-ministre de la défense natio-
nale, l'horizon de l'avenir pro-
metteur qui attend le peuple al-
gérien, grâce à Allah, après l'élec-
tion d'un Président de la
République légitime qui prendra
en charge la lourde responsabi-
lité qui lui incombera, avec dé-
vouement envers sa patrie et
son peuple. «Nous sommes, au
sein de l'Armée Nationale Popu-
laire, digne héritière de l'Armée
de Libération Nationale, déter-
minés à accompagner le peuple
algérien sans relâche, en réunis-
sant toutes les conditions
idoines et propices et en met-
tant en œuvre les mesures rela-
tives à la sécurisation de l'opéra-
tion électorale, de manière à ré-
unir aux citoyens toutes les
garanties pour une participation
massive et efficace aux pro-
chaines présidentielles», a pour-
suivi le général de Corps d'Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah. Aupara-
vant, le Vice-ministre de la
Défense nationale, Chef d'état-
major de l'Armée Nationale Po-
pulaire (ANP), a visité et inspecté
quelques unités du Secteur Opé-
rationnel Sud Tindouf et du Sec-
teur Opérationnel Centre Bordj
Akid Lotfi, et a tenu une ren-
contre d'orientation avec les
cadres et les personnels.

Rabah Mokhtari
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Visite du Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, à Bechar, 3ème RM

Le général de 
Corps d’Armée 
à la retraite, Toufik,
réagit
Le général de Corps d’Armée à la
retraite, Mohamed Mediene, dit,
Toufik, condamné dans la nuit
d’avant-hier mardi à hier
mercredi, à 15 années de réclusion
criminelle par le tribunal militaire
de Blida, pour atteinte à l’autorité
de l’Etat et de l’armée a réagi. «Le
complot réel et véritable qui me
place devant vous en tant
qu’accusé aujourd’hui, vient de
mes tentatives de lutte contre la
corruption. Il vient de loin», a
écrit l’ancien patron du puissant
DRS dans une déclaration, lue
devant la presse par son avocat
Me Lahcène Seriak.
Rappelant les multiples enquêtes
lancées sur de graves dossiers de
corruption et de détournement, le
général de Corps d’Armée à la
retraite a fait cas d’un
développement, considérable, de
la corruption au sein de nos
jeunes organisations financières
et industrielles, les dégénérant et
les tuant dans l’œuf, atteignant
l’ensemble des secteurs de la vie
nationale économique et sociale.
«Avec le nombre de gens mêlés
aux affaires et aux trafics véreux,
les appétits ont grandi. La
moindre entreprise spontanée,
gracieusement financée, porte sur
des chiffres que l’on n’a jamais
osé imaginer», a-t-il déploré non
sans faire état d’un
développement criminel
oligarchique d’une corruption vite
mélangée avec la politique et
l’exercice des missions des
pouvoirs publics, voire le
fonctionnement de l’Etat.
Ces oligarques et leurs complices
institutionnels, a-t-il relevé, ont
introduit dans notre pays le
principe systémique des pots de
vin et des pots de miel, des
commissions faramineuses
devenues un véritable «cancer»
des projets publics, comme la
Sonatrach, l’autoroute Est-ouest.
«Ils ont mis en place des
organisations criminelles formant
par leurs ramifications mondiales
et internes une «puissance
occulte» dans les rouages de
l’Etat, qui doit compter avec elle
pratiquement sur tout.
Ténébreusement, sournoisement,
officiellement, tout un personnel
institutionnel criminel et chaque
jour plus nombreux avait étendu
un habile réseau destiné à
compromettre et corrompre les
plus honnêtes de nos citoyens et
de nos responsables», a-t-il
indiqué. La corruption, a-t-il
poursuivi, allait donc faire
disparaître littéralement et
physiquement notre jeune nation,
ses territoires et ses richesses
nationales, voire son peuple
dépossédé de toute valeur de vie
composée. «Le profit, le gain ne
dépendent plus de l’honnêteté et
du travail mais de la relation
criminelle, de l’habileté
criminelle à voler et à détourner.
Oligarques, démarcheurs,
intermédiaires, rabatteurs,
publicistes financiers, politiciens,
financiers ont pullulé par
générations spontanées à l’ombre
de l’Etat corrompu et des
oligarques avec leurs fausses
grandes entreprises».

Rabah Mokhtari

J U S T I C E

Il a été condamné 
à  années de 
réclusion criminelle

L’APN a tranché
Tliba privé de son
immunité parlementaire
Le député Baha Eddine Tliba qui
jusque-là a refusé de renoncer à son
immunité parlementaire vient de la
perdre définitivement. La décision a
été prise hier, après le vote à main
levée des députés lors d’une réunion
organisée à huit clos, au siège de
l’Assemblée populaire nationale
(APN). La levée de l’immunité des
deux députés à la demande, au
préalable, de la justice avant d’être
prise en charge par la Commission de
l’APN qui a tranché officiellement
hier pour la levée de l’immunité des
deux députés Baha Eddine Tliba et
Smail Benhamadi. C’était prévisible.
Ces derniers temps, l’APN a procédé
à la levée de l’immunité
parlementaire d’une dizaine de
députés qui font face, aujourd'hui, à
la justice en raison de leur
implication dans des affaires
douteuses. Les mêmes accusations
sont portées aux deux députés qui
devront répondre de leurs actes
devant la justice, sans aucune
contrainte procédurale. Les deux
députés contestent toujours cette
décision et crient au «complot» et à
«l’injustice». Ils qualifient cette
démarche d’arbitraire.

S.T

B R È V E

Le Général de Corps d'Ar-
mée Ahmed, Gaïd Salah,
vice-ministre de la Dé-
fense Nationale, Chef
d'Etat-Major de l'Armée
Nationale Populaire a rap-
pelé, hier mercredi, à Bé-
char, 3ème région militaire,
l’importante de
l’échéance électorale du
12 décembre prochain. 

«La présidentielle du 12 décembre 
pour instaurer la confiance dans le pays 

Depuis quelques semaines c’est le
sauve qui peut dans toutes les
mouhafada du parti Politique et
autres sites de réunion ou de ras-
semblement du «Front de Libéra-
tion Nationale». Il se confirme
chaque jour un peu plus que ce
parti qui faisait la fierté des algé-
riens jusqu’à la fin des années
1980, ne rassure plus. Telle est la
conviction de la majorité des ci-
toyens. On en est arrivé à la
conviction des citoyens quant au
peu de crédibilité que ce parti
politique qualifié de «club d’af-
faires» a depuis quelques années.
Même au plan international, il ne
fait plus bonne presse. Ce qui au-
rait entraîné les départs de nom-
breux jeunes et moins jeunes
cadres et militants des deux sexes
du FLN. La tendance de perte de
confiance et des départs des ré-
fractaires est chaque jour un peu
plus forte. «Pour que le FLN re-
trouve ses lettres de noblesse et
sa crédibilité, il est indispensable
de procéder au nettoyage de ces
structures locales et nationales. Il
ne faut pas attendre la décision du
pouvoir de renvoyer les acteurs
des institutions constitutionnelles
pour le faire. Par leur comporte-
ment condamnable qui a mené
plus d’un d’entre-eux en prison,
les responsables au plus haut ni-
veau du parti ont réduit à néant la
confiance placée en le parti par le
peuple. Ce n’est pas avec le FLN
d’aujourd’hui que nous y parvien-
drons», expliquent ces réfrac-

taires. Cette idée est partagée par
tous ces jeunes qui ont laissé
leurs sièges vides dans les institu-
tions locales ou nationales. A l’ex-
ception de ceux qui occupent déjà
un siège dans une Assemblée Po-
pulaire Communale (APC), celle
de Wilaya (APW), Assemblée Po-
pulaire Nationale ou de Sénateurs,
tous les autres jeunes et moins
jeunes cadres des deux sexes ont
rendu tacitement leur carte. Ils
ne participent plus au réunion et
ignorent totalement les activités
de leur structure. Hier constam-
ment animées, les structures ha-
bituelles de réunion sont vides
de leurs occupants. Et ce n’est
pas l’appréhension d’une agres-
sion des acteurs du Hirak chaque
vendredi, le rassemblement qu’or-
ganisent les étudiants chaque
mardi qui les a incités à le faire. La
menace de dissolution du parti
maintes fois exprimée par le pou-
voir n’est pour rien dans leur dé-
cision de quitter le FLN. Ces
jeunes et moins jeunes ne parais-
sent plus être beaucoup intéres-
sés. Partout dans toutes les ré-
gions du pays, l’heure est à l’appel
à la dissolution du FLN et de cer-
tains autres partis connus pour
leur opportunisme et leur mal-
honnêteté. C’est que la politique
telle que pratiquée par le FLN
dans notre pays depuis la fin des
années 1980 ne rassure pas les
citoyens. Les rendez-vous électo-
raux passés ont montré que les
partis politiques ont été absents

pendant les grands débats poli-
tiques. Aujourd’hui, il est indis-
pensable de chercher à mettre
en application d’autres alterna-
tives pour faire comprendre au
peuple qu’il a son rôle à jouer
dans la construction d’une so-
ciété où il fera bon vivre pour tout
le monde. «La noblesse de l’en-
gagement politique est indé-
niable» a tenu à préciser une des
jeunes militantes qui ne veut plus
entendre parler du FLN , de sa
politique et de ses cadres du plus
haut au plus bas niveau. Selon
elle, les abus qui existent à ce
jour, ne doivent plus être l’arbre
qui cache la forêt de tous ceux
animés par le souci de la justice
et de la solidarité. Chacun doit
se dépenser pour le bien com-
mun et concevoir les activités
partisanes comme une activité
au profit de tous et non comme
un moyen de satisfaire ses ambi-
tions personnelles.
Contrairement aux précédents
rendez-vous électoraux, ça ne
bouge pas du côté du FLN où les
tentatives des rares militants qui
osent se montrer sont vouées à la
vindicte verbale des citoyens, et
à l’échec. Leurs auteurs sont
connus pour s’être toujours ser-
vis et servi leurs proches. Il faut
croire que si les organisateurs
des présidentielles persistent à
compter sur cette catégorie de
militants du FLN t, ils iront tous
droit au mur.

A.Djabali

Sauve qui peut au FLN !
Présidentielles

nNous ne nous lasserons jamais d'appeler à se diriger aux urnes, pour une
compétition basée sur des règles démocratiques. (Photo : D.R)



Dans l’impossibilité de résiliation
des contrats avec ces entreprises,
les assureurs affectés par cette
circonstance subiront le sort de
celles-ci qui est suspendu à la dé-
cision de la justice algérienne.
Dans l’opacité totale, la situation
échappe aux deux côtés étant
donné que le débiteur n’est pas
habilité à agir et les assureurs
entre le marteau et l’enclume. Lan-
cer une procédure collective ou
poursuivre le contrat jusqu’à l’ou-
verture du jugement de ces
groupes. C’est le constat plus au
moins alarmant dressé par l’Union
algérienne des sociétés d’Assu-

rance et de Réassurance (UAR)
qui a relevé dans son dernier rap-
port des pertes dépassant les 20
milliards de dinars.
C’est le montant des redevances
des groupes industriels dont les
propriétaires sont incarcérés de-
puis plusieurs mois. Sachant que
les administrateurs publics nom-
més par le gouvernement pour
gérer temporairement les affaires
de ces groupes, notamment, la
prise en charge du volet res-
sources humaines, ne sont pas
mandatés pour gérer d’autres
tâches. Inquiet et préoccupé par
la situation instable et quasi apa-
thique de ces entreprises, Has-
san Khelifati, vice-président de
l’UAR tire la sonnette d’alarme
sur le risque qu’encourent les
compagnies d’assurances si elles
n’encaissent pas ces charges qui
représente le plus important ap-
port de ses fonds de roulement.
La somme évoquée par le vice-
président de l’UAR, dans une in-
terview accordé au média algé-

rien Ennahar, concerne particu-
lièrement les trois groupes sus-
cités.
En l’occurrence, celui d’Ali Had-
dad dont la redevance s’élève à 15
milliards de dinars, soit près de
80% de la valeur globale, suivi des
deux autres groupes, dont l’im-
portance de la contribution finan-
cière n’est pas moindre. Le deal,
actuellement, est de réfléchir à
une solution rapide et efficace
afin de s’acquitter de ces cotisa-
tions et amortir le choc financier
sur les compagnies d’assurances
qui risquent à leur tour de dispa-
raître. Sans le vouloir, en gelant les
avoirs de ces groupes industriels,
la justice algérienne a fait impasse
sur l’avenir des assurances qui
devront supporter en plus des sa-
lariés et partenaires de ces entre-
prises les conséquences directes
de la mise à mort de ces mêmes
entreprises. Pour ne pas pénaliser
ces compagnies d’assurances,
également, indispensables pour
l’activité et la dynamique écono-

mique, il devrait exister des textes
et réglementation juridiques pour
ce type de situation. Dans le cas
contraire et échéant, les sociétés
d’assurances conventionnées en
pâtiront de cette situation au
même titre que les autres parte-
naires de ces groupes qui crient à
l’anarchie et à l’injustice. Généra-
lement les contrats signés entre
l’assuré et l’assureur répondent à
une question de pérennité, de pro-
vision et à l’utilité d’une quel-
conque action à prévoir en cas
de difficulté financière de l’entre-
prise concernée. Dans le cas
échéant, les entreprises ne sont
pas en faillite mais en arrêt d’ac-
tivité décidé par la justice sans
prendre en compte l’impact d’une
telle décision sur les partenaires
économiques et sociaux de ces
groupes. Actuellement, le sort de
ces entreprises est suspendu à la
décision de la justice algérienne
qui n’a pas encore tranché et ou-
vert le procès de leurs patrons
afin de définir quelle procédure
sera adoptée par ces partenaires
économiques. Si les groupes in-
dustriels en question seront pla-
cés en liquidation judiciaire, les
assureurs devront, inéluctable-
ment, engager une procédure ou
action collective pour récupérer
leurs redevances, ainsi résilier le
contrat ou le maintenir en respec-
tant le droit spécifique des entre-
prises. Avec tout ce qui se passe
dans le pays, chaque redresse-
ment économique et l’assainisse-
ment du climat des affaires pren-
dra du temps. Il faut prendre son
mal en patience.

Samira Takharboucht 

Les répercussions de la ces-
sation d’activité de plusieurs
entreprises appartenant aux
conglomérats industriels, en
l'occurrence, Ali Haddad,
Mahieddine Tahkout et les
frères Kouninef, actuelle-
ment, en prison pour des af-
faires de corruption présu-
mée seront douloureuses.
Les préjudices de la mise à
mort de ces groupes ne se
sont pas uniquement réper-
cutés sur l’emploi et la baisse
de productivité, mais aussi
sur les finances de leurs par-
tenaires économiques dont
les sociétés d’assurance qui
relèvent aujourd’hui près de
20 milliards de dinars de
créances impayées en rai-
son du gel des fonds de ces
entreprises, dont les pro-
priétaires sont en attentes
de leurs procès.

Les assureurs des entreprises de patrons
arrêtés frôlent la faillite

20 milliards de dinars de préjudice 

n Le sort de ces entreprises est suspendu à la décision de la justice algérienne
qui n’a pas encore tranché. (Photo : D.R)
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Entreprises publiques et privées

Les chefs d’entreprise du secteur public et
du privé, hier regroupés dans des organisa-
tions à même de défendre leurs droits et leur
permettre de récupérer leurs biens spoliés
par certains proches du système honni s’or-
ganisent pour mettre un terme à ce qu’ils ont
qualifié de massacre à la tronçonneuse. C’est-
à-dire la spoliation de leurs biens par certains
individus proches du pouvoir. Ils ont lancé
un véritable cri à l’effet d’interpeller les auto-
rités sur la nécessité d’ouvrir leur dossier et
de là, mettre un terme à l’injustice dont ils
ont été victimes. Notamment celles qui ont per-
mis à des proches de l’ancien système de
commettre des actes de mauvaises gestions,
de dilapidations des biens publics, de la gabe-
gie financière, de la corruption dont ils ont été
victimes sous l’ancien système. Les victimes
sont, notamment, d’anciens chefs d’entre-
prises publiques et privées. Certains étaient
membres de la Confédération Algérienne du
Patronat. (CAP). Tous ont pratiquement perdu
leurs unités, équipements, d’effectifs et maté-
riels. Si pour les entreprises privées l’absence
de plan de charge imposée par l’ancien clan a
suffi pour fermer leurs usines et mettre leurs
effectifs out, en ce qui concerne les entre-
prises du secteur public, la spoliation a été
plus rapide en ce sens qu’elle a été réalisée au
dinar symbolique. Le pouvoir y a ajouté les dif-
ficultés quotidiennes en matière de prise en
charge de l’aspect social de la population tels
que les moyens de survie, la santé, l’éducation.

C’est que les travailleurs et leurs employeurs
dans tous les domaines avaient été tout sim-
plement frustrés par leurs nouveaux patrons
qui, pour les déposséder, les avaient aban-
donnés à leur triste sort. En ce temps-là, les ins-
tances habituelles de mobilisation, notam-
ment les partis politiques, comme le FLN,
avaient tout simplement déserté la place. Ils
avaient laissé le terrain libre aux nouveaux
conquérants. Des milliers d’entreprises toutes
activités confondues et des centaines de mil-
liers de postes de travail le tout à forte capa-
cité d’exportation ont été livrés à l’abandon.
Et pourtant, les nouveaux bailleurs de fonds
ou « sauveteurs » comme qualifiés par le sys-
tème de l’époque, en parlaient. Ils se disaient
porteurs de promesses. Ils étaient également
perçus comme des bailleurs de fonds, créa-
teurs de centaines de milliers de poste de tra-
vail, leaders économiques spécialistes de la
production et grands meneurs d’hommes. Le
pouvoir disait d’eux qu’ils allaient mener une
lutte implacable contre le chômage et la misère
ambiante dans laquelle végétaient les popula-
tions. Il n’en fut rien. La situation ne changea
pas pour les travailleurs et leurs familles.
Ceux-ci n’eurent même pas droit à un regard
de leurs nouveaux patrons tant dans le do-
maine du montage automobile, électronique,
construction immobilière, pâte alimentaire et
autres unités de production de bois. A la clé,
ils eurent droit à une production en constante
hausse pour des prix moins coûteux et des ef-

fectifs moins nombreux. Un autre fait a amené
les populations à perdre toute considération
à l’égard de ceux censés être venus pour relan-
cer la machine de la production et créer des
milliers de nouveaux postes de travail. C’est
l’opulence dans laquelle vivent certains nou-
veaux patrons proches de la politique qui a at-
tiré leur attention. Ces nouveaux patrons ont
changé de mode de vie en devenant, en l’es-
pace de quelques mois, des hommes plus
riches qu’ils ne l’étaient auparavant. Ce qui im-
plique que la cession au dinar symbolique
des entreprises publiques de production leur
a beaucoup plus profité qu’elle ne l’a été pour
les travailleurs ou les chefs d’entreprises. Ces
derniers ont été contraints et forcés de quit-
ter leur poste de travail. C’est à croire que la
politique est pourvoyeuse de richesses, elle
nourrit considérablement son homme. Au-
jourd’hui, on en est arrivé à entendre des ly-
céens ou même des écoliers répondre à leurs
enseignants ou encadreurs que, telle person-
nalité politique ou du monde des affaires n’a
pas atteint leur niveau scolaire ou, pire encore
n’a pas «d’affaires propres». Pourtant elle fré-
quente quotidiennement la classe aisée. Les
anciens patrons des entreprises publiques ou
privées attendent énormément des poursuites
judiciaires qu’ils envisagent engager contre
les spoliateurs pour récupérer leurs biens,
avoir des plans de charge et se lancer à la
conquête du marché international.

A. Djabali

Un nouveau cri de détresse

«Négligence en
matière de mesures
préventives»

L
a responsabilité humaine ne
peut être en aucun cas
écartée de l’affaire des huit

nourrissons décédés avant-hier à
l’hôpital «Mère-enfants» à El-
Oued. Avant même que les
enquêteurs ne donnent leur
rapport concernant les causes de
cette tragédie le constat
préliminaire et les déclarations
officiels avancent la négligence
des mesures préventives par les
personnels spécialisés et les
responsables locaux du secteur
de la santé. Compte tenu de la
gravité de la situation et toute la
tension qu’elle provoque, le
département de Mohamed
Miraoui a préféré tous
commencer par des sanctions en
décidant d’abord la suspension à
titre conservatoire du directeur
de santé de la wilaya, du
directeur de l’hôpital et du
personnel en garde la nuit de
l’incendie. Le lendemain, c’est le
reste du personnel du même
hôpital qui décide une démission
collective en signe de solidarité
avec leurs collègues sanctionnés.
Invité sur les ondes de la Chaîne
III de la radio nationale,
l’inspecteur général au ministère
de la Santé, Omar Bouredjouane,
a reconnu, toutefois, qu’il y a
négligence que ce soit de la part
de l’établissement ou bien de la
Direction de la santé de la
wilaya.
A ce titre, M.Bouredjouane a
assuré que le ministre de la Santé
a rappelé, tant de fois, aux
gestionnaires de prendre toutes
les mesures préventives. «Il y a
une instruction qui a été envoyée
le premier août 2019 par le
ministre du secteur pour rappeler
aux gestionnaires de prendre
toutes les mesures préventives
pour éviter ce genre de
situation» a-t-il détaillé, en
ajoutant que «la dernière
instruction date du 7 septembre
là où le ministère a demandé
aux gestionnaires d’approuver
leur plan de sûreté interne, afin
de permettre la préservation et la
protection du patrimoine de
l’établissement de santé et des
personnes et des malades».
«Selon les derniers constats
présentés les établissements de
santé son devenus vétustes et ne
sont plus dans les normes», a
signalé M. Bouredjouane.
L’intervenant a révélé à ce propos
que toutes les inscriptions des
nouveaux projets
d’investissement aux profits du
secteur de la santé sont installées
pour répondre aux différentes
problématiques au niveau du
secteur notamment la vétusté
des établissements de santé. Ces
nouveaux projets répondent ainsi
à un besoin exprimé par
l’augmentation de la demande
des soins, a-t-il ajouté.
Pour ce qui est des
établissements de santé
nouvellement réalisés,
l’inspecteur a indiqué que le
ministre de la Santé a pris en
considération l’aspect sécuritaire
en exigeant dans les cahiers de
charge la présence des mesures
sécuritaires notamment la
présence d’un système de la
détection de fumée et le système
d’alerte, plus qu’un plan
d’architecture conforme.

Manel Z.

I N C E N D I E

Hôpital d’El-Oued
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Les participants au colloque international sur la «traduction, théâtre et
identité», organisé par le Centre de recherche en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC) d’Oran, ont mis l’accent sur l’intérêt accordé à la
traduction théâtrale vers l’arabe. (Photo > D. R)

Batna : Neuf casemates pour terroristes
et 6 bombes artisanales détruites

Neuf casemates pour terroristes et 6 bombes de confection artisanale
ont été détruites, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée
par l'Armée nationale populaire dans la localité de Kef-Mokhtar,
dans la wilaya de Batna, indique  le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. (Photo > D. R. )

5e édition de la Semaine culturelle 
sud-coréenne en Algérie

La 5e édition de la Semaine culturelle sud-coréenne a été ouverte,
dimanche à Alger, avec l'organisation de plusieurs activités se
rapportant à la gastronomie sud-coréenne. (Photo > D.  R.)

Intérêt accru accordé à la traduction
théâtrale vers l’arabe

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

Les travaux d'un séminaire sur les aspects liés à la mise en œuvre de
l'article VI de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques se
sont ouverts, mardi à Alger, dans le cadre de la coopération et l'échange
d'expériences entre le ministère de la Défense nationale et l'Organisation
pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), indique le MDN dans
un communiqué.  (Photo > D.  R.)

Armes chimiques : séminaire à Alger
sur la mise en œuvre de la CIAC

17e journée
cinématographiques
«The vice of hope»
de l'Italien Edouardo
de Angelis à l'écran
à Béjaïa
Le film «The vice of hope» (Le
vice de l'espoir) de l’Italien
Edouardo De Angélis, porté à
l’écran de la cinémathèque de
Béjaïa, mardi soir, a résonné
tel un hymne à la vie et fait
l’effet d’un pied-de-nez à la
fatalité et au renoncement de
soi. L’œuvre, bien
qu’enchaînant les scènes
mélodramatiques, qui
logiquement devaient se
terminer sur un drame, chute
miraculeusement sur une
naissance et des espérances,
consacrant la victoire
troublante de la vie sur la
mort. Elle narre l'histoire de
Maria (Pino Turco), qui galère
au quotidien à la périphérie
de Naples, présenté comme
un lieu de non-droit. Maria
est impliquée dans un réseau
de prostitution et de trafics de
bébés. Elle travaille pour une
patronne qui exploite des
migrantes africaines obligées
à «faire» des enfants,
revendus au terme de leurs
grossesses à des parents
adoptifs, monnayant de
grosses sommes d’argent. Sa
mission consiste à transporter,
pour des raisons de
discrétion, donc de sécurité,
des femmes enceintes d’une
rive à une du fleuve Volturno,
s’ y trouvant, et à les installer
dans des baraquements de
fortune pour y accoucher dans
l’anonymat. Un emploi, qui la
mettait à l’abri du besoin
élémentaire. Mais, elle n’en
tirait aucun surplus, allant
jusqu’à se prostituer à
l’occasion pour joindre les deux
bouts.  Malheureusement, elle
tombe enceinte à son tour, au
grand bonheur de sa patronne,
qui y trouve là une opportunité
de gagner quelques billets en
projetant de vendre, à terme,
l'enfant en gestation. Pour
contrarier ce projet, Maria
s’enfuit. Seulement, faute de
moyens et de soutien humain
fiable et viable, elle retourne
au bercail toute résignée à
abandonner son enfant.
Rapidement, cependant, elle se
ressaisit et va demander de
l’aide à un vieil homme,
qu’elle sollicite pour qu’il
adopte l’enfant, étant
convaincue de mourir à
l’accouchement. Mais, 
comme par miracle, elle 
et son enfant se sortent
d’affaire. La fin est
absolument stupéfiante
d’émotion. Le film a été
projeté dans le cadre des
17emes rencontres
cinématographiques 
de Bejaia.

Agence

é c h o s       

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détache-
ment de l'Armée nationale
populaire a découvert et
détruit, le 24 septembre
2019, lors d’une opération
de fouille et de ratissage
menée dans la localité de
Kef-Mokhtar, dans la com-
mune de Merouana, à
Batna (5e Région mili-
taire), neuf (9) casemates
pour terroristes et six (6)
bombes de confection ar-
tisanale ainsi que des pro-
duits et des équipements
utilisés dans la prépara-
tion d'explosifs», précise
la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la crimina-
lité organisée, des garde-
frontières et des éléments
de la Gendarmerie natio-
nale «ont arrêté, à Tlem-
cen (2e Région militaire),
deux (2) narcotrafiquants
et saisi une importante
quantité de kif traité s'éle-
vant à cinq (5) quintaux et
dix (10) kilogrammes, tan-
dis que 1,4 kilogramme de
la même substance, en
possession d'un dealer, a
été également saisi à Oran
(2e Région militaire)»,
ajoute le communiqué.

D’autre part, des détache-
ments de l'Armée natio-
nale populaire ont arrêté,
lors d'opérations distinctes
à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et In-Guezzam (6e
Région militaire), «cinq (5)
personnes et saisi six (6)
groupes électrogènes et
six (6) marteaux-piqueurs,
ainsi que 3,4 tonnes de
denrées alimentaires et
4.000 litres de carburants
destinés à la contrebande,
alors que 2.316 unités de
différentes boissons et 17
quintaux de tabacs ont été
saisis à Biskra (4e Région
militaire)». Par ailleurs, des
unités des garde-côtes re-
levant des Forces navales
algériennes sont interve-
nues, lors d’une opération
de recherche et de sauve-
tage, «pour secourir un

groupe d'émigrants clan-
destins, suite à une panne
de moteur survenue à leur
embarcation, à 22 miles
nautiques au nord de Da-
mous, wilaya de Tipaza (1re

Région militaire), où six (6)
personnes ont été éva-
cuées, un cadavre a été re-
pêché, alors que les re-
cherches d’un autre dis-
paru se poursuivent».  De
même, «d’autres tenta-
tives d’émigration clan-
destine de 61 individus
ont été mises en échec
par des garde-côtes et des
éléments de la Gendarme-
rie nationale à Oran et
Mostaganem (2e Région
militaire), conclut le com-
muniqué du MDN.

Agence

Neuf casemates pour terroristes et 6 bombes de confection
artisanale ont été détruites lors d'une opération de fouille
et de ratissage menée par l'Armée nationale populaire dans
la localité de Kef-Mokhtar, dans la wilaya de Batna, indique
mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN), dans
un communiqué.

Fidèle à sa politique d’entreprise ci-
toyenne et à son programme de
soutien aux étudiants universi-
taires, Mobilis a accompagné les
cérémonies de remise des di-
plômes aux lauréats des diffé-
rentes universités, au titre de l’an-
née universitaire 2018/2019, par la
remise des prix aux lauréats. Ainsi,
Mobilis à gratifié, cent quarante (140)
lauréats, entre majors de promotions
universitaires et enseignants promus
au rang de professeurs, ayant excellés
dans leurs spécialités, dans les éta-
blissements suivants : 
•Faculté des sciences politique et re-
lations internationales, 

•Faculté des sciences de l’informa-
tion et de la communication, 
•Institut national de la poste et des TIC
(INPTIC), 
•Institut national des télécommuni-
cations et des TIC (INTTIC), 
•Ecole nationale supérieure des
sciences politiques,
•Université de Blida2-Lounici Ali. 
Mobilis, fière d’honorer, comme
chaque année, nos jeunes élites
de l’université algérienne, confirme
son engagement dans la promo-
tion du savoir et l’encouragement
de nos jeunes compétences. 

C.P

Mobilis honore les majors 
de promotions universitaires

Oran

Neuf casemates pour terroristes 
et 6 bombes artisanales détruites

ANP



I
nauguré en décembre dernier, BAIC
poursuit son développement en an-
nonçant le début des travaux d’ex-
tension de sa chaine de montage
ainsi que l'installation imminente
de deux nouvelles unités dédiées à

la soudure et à la peinture. Une étape
très importante en prévision d’une opéra-
tion d’exportation vers trois pays
d’Afrique et d’Europe, bientôt, avec l’ac-
cord du partenaire Chinois.
D’ailleurs, ce constructeur compte as-
sembler 8000 unités d'ici la fin de l'an-
née 2019 suite au récent déblocage des
kits d'assemblage CKD/SKD. Il faut savoir
que l'usine affiche une capacité de pro-
duction de 150 véhicules/jour. Aussi,
«l'usine BAIC ALGÉRIE répond aujourd'hui
à toutes les exigences du gouvernement
Algérien, en affichant un taux d'intégra-
tion de 26 %, qui atteindra 34 à 36 % dès
le lancement des nouvelles unités de sou-
dure et peinture, dont les travaux d'instal-
lation vont démarrer bientôt, et 55 % dans
une troisième phase lors de l'entame de
la fabrication des moteurs et boîte de vi-
tesse. Dans ce projet, l’investisseur prin-
cipal est l’entreprise EURL SARIAK AUTO
HANDLER en tant qu’actionnaire princi-
pal, le groupe chinois Beijing Automobile
détient une participation minoritaire dans

la joint-ven-
ture

«BAIC Industrie Internationale Algérie»,
à hauteur de 10%, mais affiche un engage-
ment sans retenue vis-à-vis de son 
partenaire Algérien, se traduisant notam-
ment par l'encadrement et la formation du
personnel  e t  des  employés  de  l 'us ine
BA I C  d e  B a t n a ,  a v e c  d e s  p ro -
grammes de  format ion  e f fectués  sur
s i t e ,  à  Ba tna  e t  en  Ch i ne » .  S a r i a k
Nouredine  ins is te  auss i  pour  rappe -
le r  que  l es  véh icu les  qu i  sor tent  de
son  us ine  répondent  aux  normes  du
constructeur,  sont  aux standards in -
t e rna t i onaux  e t  son t  homo logués .
I l s  peuvent  donc  in tégrer  l e  marché
européen  sans  souc is .  
D ’a i l l eurs ,  BA IC  A lgér ie  a  é té  so l l i -
c i t é  pa r  des  pays  eu ropéens  pour
ef fectuer  des  tests  de prototypes de
véh icu les  assemblés  en  A lgér ie ,  no -
tamment  la  BAIC X25 pour  l ’Espagne
et  l ’ I t a l i e ,  a lors  que  pour  l es  pays
de  l ’A f r ique ,  i l  s ’ ag i t  de  l a  Tun is ie ,
de  l a  L ibye  e t  de  l a  Maur i tan ie .  Des
accords  de  par tenar ia t  ont  dé jà  é té
s ignés  avec  des  opéra teurs  locaux
dans  ces  pays ,  qu i  n ' a t tendent  au -

jourd 'hu i  que  d 'ê t re  l i v rés .  
I l  f au t  savo i r  que  BAIC

Algér ie  ambit ionne

d ’ augmen te r  l e  t aux  d ’ i n t é g r a t i on
grâce à l’insertion de la pièce fabriqués
localement comme la garniture intérieure,
les pneus Iris...

Premières livraisons de la BAIC D20
BAIC ALGÉRIE a procédé à la livraison de
la BAIC D20 assemblée en Algérie mardi à
l’hôtel Sofiatel (Alger), en attendant le
reste. 
Pour ce qui est de la gamme disponible et
des tarifs, les modèles disponibles ac-
tuellement aux côtés de la D20, la BAIC
X25 animée du bloc moteur essence 1.5l
de 114 ch, est proposée en deux niveaux
de finition, Confort BVM et Elite BVA, au
prix de 1.930.000 da TTC, et 2.100.000 da
TTC respectivement. Le Pick-Up BAIC,
quant à lui, il est fourni avec une motori-
sation turbo diesel 2.5l de 174ch, pro-
posé en version 4x2 à 4.664.000 da, et en
version 4x4, au prix de 5.100.000 da TTC.
Il faut savoir que tous les véhicules BAIC
assemblés au niveau de l'usine BAIC Algé-
rie sont garanties 5 ans ou 100.000 km. 

Sofiane Gassouma
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BAIC Algérie voit grand. Le représentant
du géant chinois ne veut pas s ’arrêter en si

bon chemin et renforce ses activités en vi-
sant l 'exportation. Et justement, afin de

faire le point, nous avons été conviés à une
conférence de presse pour faire le tour de la

question. Sariak Nouredine, PDG de BAIC
Algérie et Sariak Auto Handler, était heu-
reux de nous annoncer le renforcement de

ses activités au niveau de son usine de
Batna, là où sont assemblés cinq modèles du

géant chinois BAIC, dans une conjoncture
difficile ou plusieurs constructeurs automo-
biles peine à satisfaire le client algérien et

même à poursuivre leur activité. 

Des extensions et une 
nouvelle filiale en vue

BAIC livre ses premiers véhicules made in Algeria

Par : Sofiane Gassouma



c o u r r i e r

Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

Lettre ouverte 

À Monsieur le ministre
de la Justice

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 pri-
ver d’un logement pour abriter mon
jeune foyer. Tout récemment, mon
frère aîné, père de deux enfants a
bénéficié d’un logement social à
Ouled Fayet. Cependant aussi para-
doxal 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 promiscuité fa-
miliale durant de nombreuses an-
nées ? Cependant, cet heureux évè-
nement pour mon frère et sa famille
m’ont placé, à l’opposé, dans une
situation mentale insupportable,
voire suicidaire me demandant pour
quelles raisons, j’ai été injustement
privé d’un logement décent qui abri-
terait mon jeune foyer pour le res-
tant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas
eu droit  à l ’accès au logement
comme les autres, malgré un dos-
sier de justificatif complet ? A ma
grande déception, toutes mes récla-
mations et  démarches pour attirer
l’attention sur une monumentale er-
reur de gestion et d’appréciation se
heurtent à une indifférence des res-
ponsables concernés dont une ges-

tionnaire de mon cas qui m’a claire-
ment 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 es-
prit de justice, de probité et d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma
seule lueur d’espoir. Je me vois
désarmé et impuissant et vous lance
à cet effet, au nom de mon fils âgé de
2 ans, un SOS pour 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 renseignement complémentaire
que vous jugerez utile de me deman-
der. 
Dans cette attente, je vous remercie
par avance et vous prie d'agréer,
Monsieur le wali, l 'expression de
ma haute considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

A
près avoir vendu aux enchères les
terres de nos chouhada, situées à
Djelida, en 2012, voilà maintenant
que cette wilaya de Aïn Defla pilote de
traitrise, de corruption et de ma-

gouille, s’en prend  à  leur maison située à Miliana
avec titre de propriété de plan cadastral datant
de 1950. Sur les murs de cette maison à Miliana,
ne doit pas être mentionné que le  nom du cha-
hid ANTRI BOUZAR Mohamed Tadjedine, mais
aussi  les noms de ces cinq compagnons sortis
de la maison, « rahima Allah chouhadana ». Un
seul est revenu vivant blessé par l’armée fran-
çaise le moudjahid Mustapha Cherlali. Ce  n’est
qu’après une longue lutte de la part de la sœur
de ce chahid « ANTRI BOUZAR  Mohamed Tad-

jedine » auprès du ministère des anciens  Moud-
jahidine à Alger,  de ses compagnons de guerre,
de ses voisins de quartiers,  à Miliana en parti-
culier Mr Abdelkader Belhadj de 2016 à 2017,
pour faire apparaître cette plaque sur les murs
de cette maison à Miliana. « Sa sœur ment, elle
n’a pas  de frère chahid ». tout ce mal se passera
avec la complicité de la justice au tribunal à Ain
Defla, à la cour administrative à  Alger, à la cour
d’Etat à Alger et les domaines à Ain Defla.
Dans notre République algérienne et indépen-
dante depuis 1962.

Tahya El Djazair,
El majd wa l’khouloud li chouhadana el abrar.

Mme ANTRI BOUZAR Ghania
Moudjahida SANS PAPIERS

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  insta l lé  en  Egypte .  Après  avoir
constaté que ma santé s’est améliorée,  j 'a i
décidé de rester 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 résul-
tats. J’ai  eu par la suite un garçon âgé de 12
ans maintenant. Depuis 13 ans  ma situation
est devenue très stable dont je n’ai eu aucune
rechute depuis 2006. Cette année je voudrais
rester et s’installer 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
chroniques.  A partir  de ce généreux quoti -
dien La Nouvelle République je  vous lance
chers lecteurs et  chers responsables un appel
du cœur pour m’aider et  me soutenir, j’aurais
besoin 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  Algérie, j’aurais be-
soin de louer un local modeste après avoir eu une pe-
tite aide de la part de l’OIM (Organisation Internatio-
nale 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 médi-
cal non disponible en Algérie. J’aimerais aussi réunir
ma famille dispersée entre l’Egypte et l’Algérie. Je
voudrais avoir une source de revenus pour couvrir
et assurer mon traitement médical qui est indispo-
nible en Algérie. J’ai une grande volonté pour conti-

nuer le défi à ma maladie  et se réimposer de nou-
veau dans mon pays natal où je souhaiterai vivre le
reste de ma vie en toute dignité. En Egypte je tra-
vaillais pendant 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  e t  m ’ont  donné  ce t te  occas ion .  Je
compte beaucoup sur vos nobles esprits et à
vos cœurs généreux pour m’aider à surmonter
ces problèmes complexes. Je mettrai égale-
ment toutes les preuves et tous les documents
nécessaires confirmant la validité de ce que je
dis.

Adresse :  C i té  Bar racha  /  Commune 
d ’E l  Kar imia  /  Wi l aya  Ch le f.

Té léphone:  
E l  Hamdani  Madj i    

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

«Sa sœur ment, elle n’a pas de frère chahid»



Le ministre de l'Agricul-
ture, du Développement
rural et de la Pêche, M.
Cherif Omari, a appelé,
mardi à Boumerdès, les
viticulteurs à la nécessité
de s'organiser en coopé-
ratives pour développer
et moderniser la filière.

«Les  agr icu l teurs  do ivent
s'organiser en coopératives
pour pouvoir bénéficier des
facilités offertes rapidement
et de manière plus efficace»,
a affirmé M. Omari lors de
la 3e édition de la Fête du
raisin à Boumerdès.
L'intensification de la créa-
t ion  de  coopérat ives  per -
mettra d'organiser l'activité
et  d 'encadrer  les  agr icu l -
teurs ,  tout  en  amél iorant
leur capacités de commer-
cial isat ion et  en faci l i tant
l'accès aux centres de stoc-
kage, de refroidissement et
de transfert, a-t-i l  indiqué,
ajoutant que cette démarche
ouvrira la voie aux viticul-
teurs  pour  expor ter  leurs
produits, «connus pour leur
qualité et leur variété».
M.Omari a tenu à rassurer,
dans le même cadre, les vi-
t iculteurs quant à la prise
en  charge  «ob ject ive»  de
leurs  préoccupat ions ,  en
améliorant les mécanismes
d'accompagnement, notam-
ment  dans  le  cadre  du
Conseil  interprofessionnel
de  la  f i l i è re  v i t ico le .  Les
agr icul teurs  par t ic ipant  à

cette manifestation se sont
plaints du problème d'irri -
gat ion ,  de  l ' augmentat ion
des frais d'exportation, des
d i f f i cu l tés  rencontrées
quant à la régularisation de
la situation du foncier agri-
co le  e t  l a  f luctuat ion  des
prix des engrais. Outre l 'im-
pératif de prendre en consi-
dération les spécificités des
activités des agriculteurs, le

ministre a révélé,  dans ce
sens, que son département
ministériel allait ouvrir des
consultations avec le minis-
tère  du  Trava i l  a f in  de
prendre en charge les pré-
occupations de ces derniers
dans le domaine de la sécu-
rité sociale.
I l  a  mis  l ' accent ,  par
ailleurs, sur la nécessité de
valoriser les produits agri-
coles Bio, en les distinguant
des autres produits cultivés
à  base  de  produi ts  ch i -
miques. 
Avec une production attei-
gnant les 1,125 millions de
quintaux en 2018, la wilaya
de  Boumerdès ,  qu i  abr i te
cette manifestation, produit
plus de la moitié de la pro-
duction nationale en raisin.

La production devra dépas-
ser les 2,5 millions de quin-
taux en 2019. M.Omari a an-
noncé, par ail leurs, le lan-
cement  d 'une  campagne
nationale de reboisement le
1er octobre prochain, et qui
sera, a-t-il  dit, «un élan na-
tional avec la participation
de tous les acteurs de la so-
ciété, à l ' instar des associa-
tions, des directions locales
et  centra les  e t  autres» .
«Cette campagne englobera
toutes les régions du pays,
du nord au sud passant par
les zones steppiques où se
trouve le barrage vert, dont
le gouvernement a décidé de
le faire renaitre en vue de
contrer la désertification»,
a-t-il  poursuivi.

R.R

Boumerdès

Mostaganem
Le Festival du
Melhoun, un espace
pour préserver
l’histoire de cette
forme d’expression
populaire 
Le commissaire du Festival
culturel national de poésie
Melhoun dédié à Sidi
Lakhdar Benkhelouf,
Abdelkader Bendaamache,
a souligné, samedi à
Mostaganem, que cette
manifestation culturelle
dont la 7e édition s'ouvrira
bientôt, est devenue un
espace d’expression orale
de la poésie Melhoun visant
à préserver l’histoire et les
notions de cette matière
littéraire populaire. Animant
une conférence de presse au
Théâtre régional «Djilalli
Benabdelhalim», M.
Bendaamache a déclaré que
cette manifestation s’est
transformée 7 ans après sa
création, d’une rencontre
regroupant des poètes et
hommes de lettres de
différentes wilayas du pays
en une manifestation de
recherche scientifique sur ce
patrimoine immatériel pour
sa préservation contre la
disparition.
La 7e édition, qui se tiendra
du 25 au 27 septembre en
cours, verra la participation
de 16 poètes de melhoun, 18
chanteurs de bédoui,
oranais, chaabi, hawzi et
aroubi, outre 11 chercheurs
universitaires en patrimoine
et culture populaire, a
indiqué le commissaire du
festival.

R.R

I N F O
E X P R E S S
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Les agriculteurs appelés à s'organiser 
en coopératives 

Le phénomène des dé-
charges publiques se pose
avec acuité dans la com-
mune de Aïn Rahma. Il  ne
cesse d’envahir la plupart
des quartiers du village situé
à 20 km du chef-lieu de wi-
laya. Le pire se trouve plus
haut, à Tliouanet, à proxi-
mité du cimetière. Des rive-
rains sont scandalisés par le
phénomène qui prend de
l’ampleur sans que L’APC du
village ne daigne réagir. Une
APC dont le président est en-
glué dans une affaire juri-
dique pour une histoire de lo-
cation de l’abattoir négocié
dans le flou. Il a maille à par-
tir avec des démêlés judi-
ciaires depuis plus d’un an,
alors que le reste des élus fait
du sur-place dans une com-
mune devenue fantomatique.
Vécue comme une malédic-
tion, elle ne répond guère aux
attentes des citoyens qui, las
de boire le calice de l’in-
exaucé, de l’inaccompli, de la
frustration, espèrent tout sim-
plement leur départ. A défaut
de bacs à ordures dans la cité

Hror, celle- ci s’est transfor-
mée en décharge publique
avec toutes les conséquences
qui s’ensuivent. Les sachets
d’ordures éparpillés du côté
du cimetière se prolongent
jusqu’à la proximité du «pont
des Cavaliers». Comment par-
ler de collecte d’ordures mé-
nagères dès lors qu’il y a ab-
sence d’éboueurs ? Les dégâts
occasionnés à l’environne-
ment sont liés à plusieurs fac-

teurs partagés entre le ser-
vice communal et l’incivisme
du citoyen qui, malgré lui, ne
trouve pas de bacs pour y dé-
verser les ordures. Pendant
ce temps, les immondices
fleurissent à tous crins. Ils
dégagent des odeurs fétides
dans le corset rébarbatif de
l’environnement avec une
exactitude qui frise carré-
ment l’insolence.

N.Malik

Prolifération des décharges sauvages
Relizane

Alger

L’explosion d'une conduite de
gaz survenue mardi à Reghaïa
(Alger-Est) a causé des bles-
sures «superficielles sans gra-
vité» à une personne, a indiqué
la Société de distribution de
l'électricité et du gaz d'Alger
(SDA) dans un communiqué.
L'explosion, survenue aux envi-
rons 10h50 au niveau de la lo-
calité dite «Résidence de la
paix», concerne une conduite
de gaz de 40 pouces de dia-
mètre, a précisé la même
source. L'incident a causé «des
blessures superficielles sans
gravité au manœuvrier respon-
sable de l'agression lors des tra-
vaux d'étanchéité menés à
proximité du réseau», a expli-
qué la direction de distribution

d'El Harrach, relevant de la SDA,
a ajouté le communiqué.
Les équipes techniques de la di-
rection de distribution d'El Har-
rach ont «immédiatement» pro-
cédé à la réparation du tronçon
du réseau touché et ont éliminé
tout danger, a rassuré la même
source, ajoutant que ces tra-
vaux étaient menés par «un tiers
à son insu». A cet effet, la SDA a
déploré que «ce genre d'atteinte
à ses ouvrages gaziers soit ré-
curent et à même pris de l'am-
pleur par rapport aux années
précédentes, causant un préju-
dice important à la direction de
distribution et à ses clients», a
déploré le communiqué.

R.R

L'explosion d'une conduite de gaz provoque
des blessures «superficielles» à une personne
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Transition énergétique

La nécessaire transition énergétique en Algérie dans 
le cadre de la nouvelle stratégie mondiale 2020/2030
Mais l’objectif essentiel sera d’avoir une vi-
sion stratégique 2020/2025/2030 qui
concerne toute l'action gouvernementale
future, toutes les institutions de l’Etat, l’im-
plication des partis politiques et toute la so-
ciété civile dans sa diversité afin que l’Algé-
rie ait une économie diversifiée dans le
cadre des valeurs internationales. Impéra-
tivement, l’Algérie doit élaborer une straté-
gie réaliste, nécessitant une adaptation cul-
turelle, s’adaptant à la nouvelle quatrième
révolution économique mondiale (intelli-
gence artificielle-digitale) et, notamment,
faire face à la nouvelle stratégie de la Route
de la soie couvrant une centaine de pays,
près de la moitié de la planète, non seule-
ment en Asie mais également en Afrique et
en Amérique du Sud et Centrale. Ces adap-
tations impliquent de profondes réformes
structurelles, tant dans le domaine poli-
tique, économique, sécuritaire, social et
culturel. 

Les enjeux de la sécurité énergétique en
Méditerranée : l’Algérie un acteur majeur
D’une manière générale, l’énergie apparaît
donc aujourd’hui comme un puissant fac-
teur de coopération et d’intégration entre les
deux rives de la Méditerranée. L’énergie au-
tant que l’eau est au cœur de la sécurité des
Nations. Le monde s’oriente en 2020/2030,
inéluctablement vers un nouveau modèle de
consommation énergétique fondé sur la
transition énergétique. Les dynamiques
économiques modifient les rapports de
force à l’échelle mondiale et affectent éga-
lement les recompositions politiques à l’in-
térieur des États comme à l’échelle des es-
paces régionaux. L’énergie, particulière-
ment, est au cœur de la souveraineté des
États et de leurs politiques de sécurité. Car-
refour de trois continents, fragile sur le plan
environnemental, les importantes poten-
tialités de toutes formes d’énergie en Médi-
terranée, celles du vent ou du soleil, ou des
énergies fossiles présentes dans son sous-
sol peut faire de cette zone des contacts
entre civilisations millénaires, soumise de-
puis toujours à des tensions politiques
fortes, une nouvelle région énergétique du
monde, aux portes de l’Europe, de l’Afrique
et du Moyen-Orient. La transition pouvant
être définie comme le passage d’une civili-
sation humaine construite sur une énergie
essentiellement fossile, polluante, abon-
dante, et peu cher, à une civilisation où
l’énergie est renouvelable, rare, cher, et
moins polluante ayant pour objectif le rem-
placement à terme des énergies de stock
(pétrole, charbon, gaz, uranium) par les
énergies de flux (éolien, solaire). La transi-
tion énergétique renvoie à d’autres sujets
que techniques, posant la problématique so-
ciétale. Il ne suffit pas de faire une loi, car le
déterminant c’est le socle social. Cela pose
la problématique d’un nouveau modèle de
croissance : tous les secteurs économiques,
tous les ménages sont concernés : trans-
port, BTPH, industries, agriculture. Les
choix techniques d’aujourd’hui engagent
la société sur le long terme. Dès lors, la
transition énergétique suppose un consen-
sus social car la question fondamentale est
la suivante : cette transition énergétique,
combien ça coûte, combien ça rapporte et
qui en seront les bénéficiaires ? La stratégie
russe, la stabilisation politique de l’Irak, de
la Syrie où devrait transiter des canalisations
de la Libye, tout en n’oubliant pas les
énormes potentialités du Qatar et de l’Iran,
les importantes découvertes en Méditer-
ranée orientale et le gazoduc israélien en di-

rection de l’Europe, financé par les Émira-
ties, devrait entraîner un profond boule-
versement de la carte énergétique au ni-
veau de la Méditerranée 2020/2025. Les im-
portantes potentialités de toutes formes
d’énergie en Méditerranée, celles du vent ou
du soleil, ou des énergies fossiles présentes
dans son sous-sol peut faire de cette zone
des contacts entre civilisations millénaires,
soumise depuis toujours à des tensions po-
litiques fortes, une nouvelle région énergé-
tique du monde, aux portes de l’Europe,
de l’Afrique et du Moyen-Orient. Carrefour
de trois continents, fragile sur le plan envi-
ronnemental, le bassin méditerranéen est
aussi une région source d’énergies.
C’est dans ce cadre que l’Algérie qui a un
rôle stratégique à jouer, a participé à la ré-
union des 5+5 au sommet de la société ci-
vile des deux rives de la Méditerranée qui
s’est tenu à Marseille, le 24 juin 2019 où j’ai
été présidé, la plus importante commission
dévolue à l’Algérie, «la transition énergé-
tique au sein de l’espace des 5+5 ». Une
transition énergétique cohérente implique
de renforcer les interconnexions des ré-
seaux et l’optimisation de leur gestion
(smart grids) pour contribuer à l’efficacité
énergétique, au développement industriel,
aller vers un nouveau modèle de croissance,
afin de favoriser l’émergence d’une industrie
de l’énergie, au service de l’intégration éco-
nomique, les avantages octroyés par l’Etat
devant être fonction de ce taux. Les déci-
sions dans le domaine de l’énergie enga-
gent le long terme et la sécurité de tout
pays au regard des priorités définies sur le
plan politique (indépendance nationale, ré-
duction des coûts, réduction des émissions
de carbone, création d’emplois). Pour l’Al-
gérie, toute décision majeure devra être
préalablement analysée par le Conseil natio-
nal de l’Energie, présidé par le président
de la République, après un large débat na-
tional.
La transition énergétique est un choix stra-
tégique politique, militaire, et économique
pour assurer la sécurité énergétique du
pays qui se fera progressivement, car il est
incontestable que les gisements fossilifères
du pays commencent à se tarir, alors que la
consommation énergétique nationale est
en croissance importante et va continuer de
l'être. En effet, l'Algérie à travers des subven-
tions généralisées et mal ciblées est l'un
des modèles les plus énergétivores en
Afrique et en Méditerranée, avec un taux de
croissance qui a atteint, ou même dépasse
les 14 % par an pour l'électricité. Les prévi-
sions du CREG annoncent des besoins in-
ternes entre 42 (minimum) et 55 (maxi-

mum) milliards de m3 de gaz naturel en
2019, alors que Sonelgaz prévoit, quant à
elle, 75 milliards de m3 en 2030. En Algérie,
il existe un véritable paradoxe : la consom-
mation résidentielle (riches et pauvres
payent le même tarif, idem pour les carbu-
rants et l'eau) représente 60 % contre 30 %
en Europe et la consommation du secteur
industriel 10 % contre 45 % en Europe, mon-
trant le dépérissement du tissu industriel,
environ 6 % du produit intérieur brut en
2018. Se pose cette question centrale, quel
sera le prix de cession du gaz de toutes ces
unités mises récemment installées, notam-
ment engrais, phosphate, sidérurgie fortes
consommatrices d’énergie, le dumping aux
exportations de produits raffinés étant inter-
dits par les règles du commerce interna-
tional. Cette situation impose la révision
de la loi des hydrocarbures, ce qui m’amène
à analyser les exportations de Sonatrach qui
constituera encore pour longtemps la prin-
cipale entrée de devises, contrairement à
certains discours euphoriques, les exporta-
tions hors hydrocarbures, en soustrayant
les dérivées d’hydrocarbures n’ayant pas
dépassé 700 millions de dollars en 2018.

La structure des exportations
d’hydrocarbures ( source FMI- ministère
de l’ Énergie)
En ce mois de septembre 2019, Sonatrach
c’est l’Algérie et l’Algérie, c’est Sonatrach,
procurant directement et indirectement 98
% des recettes en devises du pays avec les
dérivées, d’où l’importance de connaitre
sa structure d’exportation. Les recettes glo-
bales d’hydrocarbures en millions de dollars
ont évolué ainsi entre 2013/2018 :
2013, 63.326,2 millions de dollars, dont la
part des associés a été de 5.911,1 et en
pourcentage du total 9,3 %, 2014, 58.361,6
dont la part des associés a été de 5.255,5 (9,0
%), 2015, 33080,7 dont la part des associés
de 3.722,1 (11,2 %), 2016, 27.917,5 dont la
part des associés 2913,5 (10,4 %), 2017,
33.2028 milliards de dollars dont la part
des associés 3.215,4 (9,7 %).
2018, nous avons ainsi un total en valeur
pour Sonatrach de 34,995 milliards de dol-
lars et pour les associés 3,61 milliards de dol-
lars au total 38,607 milliards de dollars, les
associés représentant 9,35 %, une stabilisa-
tion par rapport aux années passés montant
une l’Algérie n’a pas tellement attiré d’inves-
tisseurs étrangers, d’où l’importance de la
révision de la loi des hydrocarbures.
Ce n’est que le chiffre d’affaire et pour voir
le profit net qui reste à Sonatrach, il faut re-
tirer les bénéfices des associées et les coûts
d’exploitation qui sont variables, assez
faibles pour le pétrole brut et le gaz natu-
rel par canalisation, mais élevés pour le
GNL, le condensat, le GPL et les produits raf-
finés pouvant tourner en moyenne autour
de 30 %. 
Le pétrole représente en millions de dollars
US entre en 2013/2017 :-en 2013, à un cours
moyen annuel de 109,5 dollars le baril sur
le marché international, 24.328,5 millions
de dollars soit 38,4%; en 2014, à cours du
baril de 100,2 dollars, 18.343, soit 31,4%; en
2015, pour un baril de 53,1 dollars, 10.037,7
soit 30,3%, en 2016, pour un baril de 45,0 dol-
lars, 8.876,4 soit 31,8%, pour 2017 pour un
baril de 54,1 dollars, 10.459,9 millions de
dollars soit 31,5 %. Le condensat représente
entre en 2013/2017 : 2013 représente pour
un prix unité/US/Baril (P.U.B/US) de 99,9
dollars sur le marché international, 4.838,6
millions de dollars soit 7,6 %, en 2014, pour
un PUB de 90,7 dollars, 3.886,7 (6,7 %), en

2015, pour un PUB 49,7 dollars, 2.238,7 (6,8
%), en 2016, pour un PUB de 42,7 dollars,
1.889,8 (7,1 %) en 2017 pour un PUB de 51,9
dollars, une valeur de 1.950,5 millions de dol-
lars (5,9 %).
Les Produits pétroliers raffinés représen-
tent entre en 2013/2017 : en 2013 pour un
PUB de 107,8 dollars sur le marché interna-
tional, 10.906,3 millions de dollars ( 17,2
%), en 2014 pour un PUB de 100,0 dollars
13.195,2 (22,6 %) ; en 2015, pour un PUB de
52,7 dollars, 6.789,8 (20,5 %) ; pour 2016,
pour un P.UB de 44,2 dollars,5.563,7(19,9%),
en 2017, pour un PUB de 56,8 dollars, 6.987,4
millions de dollars ( 21,0 %). Le Gaz de pé-
trole liquéfié GPL, entre en 2013/2017, repré-
sente : en 2013 pour un PUB de 75,6 dollars
sur le marché international, 4389,6 millions
de dollars ( 6,9 %), en 2014 pour un PUB de
68,2 dollars, 5.203,4 (8,9 %), en 2015 pour un
PUB de 32,7 dollars, 2.687,8 (8,1%) ; en 2016,
pour un PUB 28,0 dollars, 2.221,0 (8,0%),
en 2017, pour un PUB de 39,5 dollars 2.977,5
(9,0%). Le Gaz naturel liquéfié (GNL), entre
en 2013/2017, représente pour un prix
moyen sur le marché international (US par
million de BTU (devant multiplier par le
ratio moyen 600 pour avoir le milliard de
mètres cubes BTU) 11,2 dollars, en 2013,
3.041,5 millions de dollars US ( 9,5 %), en
2014, cours moyen,11,1 dollars, 7.396,2
(12,7%), en 2015, pour un cours de 7,6 dol-
lars, 4.700,4 (14,2 %), en 2016, cours, 5,3
dollars, 3.101,1 (11,1 %) et en 2017 pour un
cours moyen de 5,7, 3.571,3 millions de dol-
lars (10,8%). Le Gaz naturel ( GN) repré-
sente entre en 2013/2017 : en 2013 pour
cours moyen sur le marché international de
10,5 dollars, 12.823,7 millions de dollars (
20,3%) ; en 2014, cours moyen, 10,0, 10.336,9
(17,7%), en 2015, cour s moyen, 6,5 dollars,
6.628,3 (20,0%), en 2016, cours moyen 4,3
dollars, 6.665,1 (22,1%) et en 2017 cours
moyen, 5,1 dollars, 7.278,2 millions de dol-
lars (21,9%).
Les exportations hydrocarbures de janvier
à décembre 2018 de Sonatrach SH) et de ses
associés ont été : Pétrole : SH – volume
16,746 en millions de tonnes et 79,701 mil-
liers de barils de barils- valeur 9,393 milliards
de dollars -Pétrole associés,volume, 4,763
millions de tonnes –et 22,08 en milliers de
barils – valeur 2,637 milliards de dollar
-Condensat : SH volume en millions de
tonnes 18,75 valeur 2,107 milliards de dol-
lars – associés volume en millions de tonnes,
4,09 - valeur 0,426 milliards de dollars.
Produits raffinés : volume en millions de
tonnes 13,97 valeur 7,972 milliards de dol-
lars.
GPL : SH volume en millions de tonnes 5,84
valeur 3,007 milliards de dollars. GPL asso-
ciés volume 711- valeur 0,371 milliards de
dollars.
Gaz naturel : volume en milliards de mètres
cubes gazeux 37,721 valeur 9,123 – asso-
ciés volume, 0,734 – valeur 0,177 milliards
de dollars.
GNL : SH volume en milliards de mètres
cubes gazeux, 20,670, valeur 3,58 milliards
de dollars.
Nous avons ainsi un total, en valeur pour So-
natrach de 34,995 milliards de dollars et
pour les associés 3,61 milliards de dollars,
au total 38,607 milliards de dollars, les asso-
ciés représentant 9,35 %, une stabilisation
par rapport aux années passés, montrant
que l’Algérie n’a pas tellement attiré d’inves-
tisseurs étrangers. 
3.- La nécessaire révision de la loi des hydro-
carbures : cinq propositions.

Dr Abderrahmane Mebtoul 

Face à une concurrence acerbe
où l’Algérie risque de perdre des
parts de marché, s’impose la ré-
vision de la loi sur les hydro-
carbures de 2013, non adaptée à
la conjoncture actuelle mais de-
vant s’insérer dans le cadre de la
transition énergétique en Algé-
rie qui pose un problème de sé-
curité nationale. Cela renvoie
à une nouvelle vison du modèle
de consommation énergétique,
et également un nouveau mana-
gement stratégique de Sona-
trach, de Sonelgaz et des or-
ganes de régulation du Minis-
tère de l’Energie.
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L’ anecdote est une petite histoire
réaliste ou fictive, à caractère lu-
dique ou à valeur morale et que
les gens se racontent pour

s’amuser ou pour illustrer une situation,
sinon pour servir d’exemple à retenir.
Que de fois nous avons fauté ou n’avons
pas réagi devant une injustice qui a causé
un grave désagrément ou des ennuis à
une personne qui continuent d’en souf-
frir pour n’avoir pas été secouru ou pré-
venu à temps. La vie est faite d’imprévus
subis dans la joie ou la douleur. A ces im-
prévus, il y a une diversité de réactions,
tout dépend de la situation et du caractère
d’une personne qui en est la victime ou
l’auteur. L’anecdote peut prendre diverses
formes : cela peut aller du simple fait di-
vers de type méfait ou fantastique, à
contenu didactique, au petit récit éduca-
tif. Mais ces anecdotes ont souvent cette
particularité d’avoir un personnage cou-
pable. 
Par exemple on raconte que quelqu’un re-
grette de n’avoir pas insisté pour qu’un in-
vité reste une journée de plus après un sé-
jour de quelques jours à l’occasion d’une
fête. Pour le maître des lieux, la fête est
finie, il faut que chaque invité s’en aille
par leurs moyens. Il restait un invité qui de-
vait repartir par train alors qu’au fond de
lui-même, il voulait passer une nuit supplé-
mentaire pour partir dans de meilleures
conditions le lendemain matin. On le laissa
partir par chemin de fer le soir tard dans
la nuit. Et une heure après, on apprit que
le même train avait déraillé et que l’invité
faisait partie des victimes. Depuis, ce chef
de famille s’est senti coupable et incontes-
tablement, il l’était. Et, au fur et à mesure
que le temps passait, ce sentiment de cul-
pabilité le rongeait. C’est dur le regret
d’avoir mal agi et d’avoir des remords. 

Les anecdotes sur fond de culpabilité
font partie de la culture populaire
Toute la vie collective ou individuelle est
jalonnée de ces petites histoires mémori-
sées et qu’on aime se raconter pour faire
passer le temps ou pour mettre un peu de
gaieté dans le quotidien, sinon pour servir
de leçon. En effet les anecdotes en général
et celles qui relatent des délits graves, à
l’origine essentiellement orales, remon-
tent pour la plupart à la nuit des temps,
c’est par elles qu’on comprenait les pro-
blèmes de la vie et à leur apporter des so-
lutions. Quand elles étaient poétiques,
elles rentraient dans les joutes oratoires à
chaque fois que se retrouvaient les maîtres
de la langue pour discuter utilement de
problèmes intéressant la société ; d’ailleurs
les anecdotes sont en rapport avec le vécu
collectif d’où elles sont issues. La manière
dont on se les raconte donne une idée du
niveau de langue et du niveau culturel. Sa-
voir parler pour un participant à un
échange parolier est un atout important
pour mieux communiquer. Les meurtres
semblables qui alimentent les romans po-
liciers de Georges Simenon sont assez fré-

quents, ils sont liées chez à des affaires
d’honneur. La meilleure anecdote est celle
qui relate la mise à mort d’un caïd (du
temps de la colonisation, c’est un fonc-
tionnaire chargé de gérer les affaires pu-
bliques, plus tard, on l’a remplacé par le
maire), qui a dépassé ses limites, il obli-
geait les femmes de son village à travailler
pour lui, lui rapporter chaque jour des
cruches remplie d’eau pour son chantier
de construction. Toutes les femmes
avaient accepté de servir comme esclaves,
sous la peur, mais l’une d’entre elles refusa
la soumission en jurant de ne ramener de
l’eau que pour son homme, son mari, prin-
cipe sur lequel on ne transige pas dans sa
famille. Le caïd la menace. Pour échapper
à la sanction, celle-ci décida alors de ren-
trer chez ses parents pour raconter ce qui
lui était arrivé. Sitôt dit, sitôt compris, l’un
de ses frères, meilleur tireur de la région,
prit le fusil de chasse pour aller s’embus-
quer sur un chemin habituellement em-
prunté par le caïd. Il l’attendit patiemment

et dès qu’il l’eût aperçu à dos de cheval, il
lui tira dessus deux cartouches de che-
vrotine qui le mirent à terre, mort pour tou-
jours et l’affaire fut classée. On essaya
d’enquêter mais en vain, l’honneur d’une
famille est lavé et toutes les femmes furent
libérées. Mais la particularité, c’est que
le tueur n’eut aucun remord et à aucun mo-
ment il ne s’est senti coupable. 
Cette histoire de meurtre finie, elle devint
l’affaire des narrateurs de tous les temps
: on en a fait un sujet de nouvelles, de faits
divers raconté différemment, puis d’anec-
dotes, de poème à caractère narratif où
l’auteur met en valeur l’action de l’un ou
l’autre des personnages. 
Cette histoire remonte à il y a près d’un
siècle, mais les gens se la racontent jusqu’à
aujourd’hui comme exemple grâce aux
écrits qui l’ont relatés fidèlement.

Quelques exemples de culpabilité
Mais la culpabilité telle qu’on l’a dit au
début peut être due à tous les types de

fautes que l’on peut regretter d’avoir com-
mis par négligence ou par inconscience
des conséquences à court ou à long terme.
Les sentiments de culpabilité sont plus
ou moins accentués selon le type de la
personne coupable, l’éducation reçue est
là-dessus déterminante.
On se culpabilise de n’avoir rien fait au bon
moment pour que ses enfants aient une
bonne instruction et de ne les avoir pas
éduqués. C’est qu’on est avancé en âge
qu’on se rend compte de sa situation
d’échec, on regrette beaucoup et le senti-
ment de culpabilité nous ronge, on se sent
déprimé et on devient un cas patholo-
gique. Ainsi que de sujets d’anecdotes in-
téressants, et quelquefois d’autant plus
intéressants que l’accusé est un cas de
délinquant insolite. Dans une anecdote
extravagante, l’auteur du vol est le direc-
teur d’une école de correction chargée de
la rééducation de jeunes délinquants : des
enfants et des adolescents arrêtés plu-
sieurs fois pour divers délits souvent
graves.
Ces délinquants récidivistes ont été placés
dans cette école de correction par leurs pa-
rents désespérés, dans l’espoir de les voir
s’assagir un jour. Hélas dans une école de
correction, c’est le directeur lui-même,
normalement d’une propreté morale exem-
plaire et un modèle d’éducateur, qui est ac-
cusé de vol. Pour ses dépenses person-
nelles, il n’a pas hésité à puiser dans la
caisse de l’école, pensant que ça ne saurait
pas. Lors d’un contrôle inopiné, un ins-
pecteur des gestions comptables s’est di-
rigé vers cet établissement, ce respon-
sable hiérarchique a découvert un trou
anormal dans les comptes.
Le directeur supposé être un modèle
d’honnête homme ne tarda pas à passer
aux aveux. Il a été arrêté et placé sous
mandat de dépôt. Qui aurait cru à la mal-
honnêteté d’un directeur d’école de correc-
tion, lui qui est chargé d’enseigner à des
délinquants récidivistes, les bons prin-
cipes d’honnêteté et de respect de la per-
sonne humaine. Cette histoire fantastique
réellement vécue intéresserait pas mal de
gens désireux d’histoires insolites pour
rire et bien se détendre.

Anecdote se confond souvent avec fait
divers et légende
Cette anecdote racontée ci-dessus, par
exemple, est un modèle parfait d’anec-
dote extravagante. On peut vous citer des
centaines d’anecdotes extravagantes pou-
vant alimenter agréablement une page
spéciale de journal. Cette anecdote peut
être le sujet d’un fait divers de la catégo-
rie insolite qui pourrait être aussi la ma-
tière d’un roman pour quelqu’un qui sait
arranger et rédiger ; beaucoup de romans
sont issus des faits divers, nous pouvons
vous en citer des exemples incroyables. La
même anecdote d’il y a quelques décen-
nies peut devenir une légende en raison de
son personnage insolite qui incarne et en-
seigne à son personnel et à ses élèves
l’exemplarité.
Une légende est une histoire courte et
merveilleuse par son contenu. A titre
d’exemple, une fois un brave et bon musul-
man a vu en songe le diable (que Dieu le
maudisse), qui le met devant une alterna-
tive : frappe ton père ou tue ta sœur, sinon
bois du vin. Frapper mon père s’est dit
l’irréprochable musulman, c’est un sacri-
lège, tuer ma sœur est un crime affreux, je
boirai du vin et en buvant du vin, lui qui
n’en avait jamais bu, il a frappé son père,
et a tué sa sœur. Cette est racontée pour
mettre en garde sur les méfaits de l’alcool. 

Boumediene Abed

La culpabilité dans les anecdotes

,Commettre un délit ou être témoin, sinon responsable 
de quelque chose qu’on n’a pas avoué.

L’anecdote est une petite histoire réaliste 
ou fictive, à caractère ludique ou à valeur
morale et que les gens se racontent pour
s’amuser ou pour illustrer une situation,
sinon pour servir d’exemple à retenir.
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N° 462

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'absurde est la notion essentielle et la première ...............................................»
Est-ce le mot :       

A : Ignorance ?   B : Histoire ?    C : Vérité ?

Solutions du numéro 461
Mot

 mystère

GRAPHEUR

Le mot manquant

«Une certaine continuité dans le
désespoir peut engendrer la

joie.»

(Proverbe  Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe  Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
B - O - E - A - TA - PETITS - REPLANTE - DEPOLLUER - MISE - TNT - CECI - RIT -
ETOILEE - GR - INDE - L - AVOUE - SI - IVAN - AOUT - ER - SUCRE.

Verticalement : 
T - D - C - G - I - BAREME - RAVE - EPICE - VAR - OPPOSITION - ELLE - ONU - S
- ETAL - RIDEAU - INUTILE - OC - ATTENTE - SUR - SERT - ELITE.

Mots croisés
Horizontalement : 
ETAMINES - MARINERA - ATTESTER - N - ELUS - D - CP - SC - AA - IRA - CAIN -
PONCEUSE - A - CASSES - TARN - SM - EMEUTIER - UI - TE - NA - RESSENTI.

Verticalement : 
EMANCIPATEUR - TAT - PRO - AMIE - ARTE - ANCRE - S - MIELS - CANUTS -
INSUCCES - TEE - NETS - AUSSI - N - ERE - AISEMENT - SARDANES - RAI.

HORIZONTALEMENT

I.Son optique est de bien vous faire voir.II.N’importe quelle femme.III.Qui
sont sans chichis.IV.Annonce la date. Terminaison verbale. Pour ajouter un
mot.V.Tel un projet fou.VI.Relation intime. Premier de la liste.VII.Disque
informatique.VIII.Cassé, brisé. Le meilleur de tous. Un oui qui fut du
Sud.IX.A eu la possibilité. Eut trop chaud.X.C’est l’Allemagne. Pronom pour
désigner.XI.De couleur sombre.XII.Transformées en crêpe.

VERTICALEMENT

1.Astre de la nuit. Obstiné.2.Tous du même avis. Voile à l’avant du
bateau.3.Donc bien visible. Abri de bêtes à plumes. Multiple de
deux.4.Boîtes à lunettes. Elle sort du robinet. Il réchauffait
Osiris.5.Grandes frousses. Situation particulière.6.Partie d’archipel.
Entre nord et ouest. Ville chère à Brassens.7.Sujets féminin. Il lui
manque du peps. Île face à la Rochelle.8.Demeurée sur place.  Gâteaux
salés ou sucrés.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 

Tentée
Limas

Cache habille-
ment 

Il  vit au ciel
Pour des formes

de visages
Conifères

Abris de votants
Il est mascu-

lin ou 
féminin

Eclatants

Couvertde
saletés

Multiplicateur

Saint de Nor-
mandie

Partie du pain

Enfoncée
dans un ter-
rain mou

Un oui qui fut
du sud

Enchevêtrée
Abîmer la dent

Petit de l’oie
Outil pour
broyer

Participations
aux frais

Capable
Fromage

Elle émerge au
large

Femelle en mare

Appareil de lev-
age

Etoffe naturelle

La troisième
personne 

Relatif au lion
Longue corde
pour le bétail

Cela annonce
forcément une

suite

On peut y délester
l’autoroute

Neiges persis-
tantes 



12.00 Les douze coups de midi 
13.55 Que meure la mariée !
15.35 Ton mari m'appartient
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 Le 20h le mag
20.50 C'est Canteloup
21.05 Pour Sarah
22.05 Pour Sarah
23.00 Cold Case : affaires 

classées 

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.10 TJe t'aime, etc.
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
21.10 Envoyé spécial
22.50 Complément d'enquête 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

11.40 Jane the Virgin 

13.45 Coup de foudre et 

gourmandises

15.45 Radio romance

18.40 La meilleure 

boulangerie de France 

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Patron incognito 

23.00 Patron incognito 

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 Péril blanc

22.40 Altitudes

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
18.35 TPMP Darka !
19.40 TPMP : première partie
20.40 TPMP XXL
21.50 Balance ton post !
22.50 Balance ton post !

Ça continue

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

11.55 21 cm
13.55 Les sauvages
14.35 Les sauvages
15.45 Photo de famille
18.30 L'info du vrai
19.55 Clique
21.00 Killing Eve 
21.45 Killing Eve 
22.25 Fosse/Verdon 
23.15 Fosse/Verdon 

15.30 Zero Dark Thirty
16.00 Conspiracy
17.35 Roman de gare
19.20 Fred
20.50 K.O
22.35 Detroit

19.10 Intruders
20.50 Transformers 4 : 

l'âge de l'extinction
23.25 Thor : Ragnarok

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

ACTION !

Le film est bon, et il
a rythme assez hale-
tant mais moins que
le premier volet.
«Jack Reacher: never
go back» suit une
trame très classique.
Il n'est vraiment pas
au niveau du pre-
mier opus. Claire-
ment j'ai préféré la
réalisation de Chris-
topher McQuarrie qui
avait déjà réalisé le
premier «Jack Rea-
cher» ou «Mission:
Impossible - Rogue
Nation» ainsi que le
scénario de «Edge of
tomorrow» qui sont
tous les trois supé-
rieurs à ce «Jack
Reacher Never Go
back» Attention le
film reste quand
même un «bon»
blockbuster, mais le
premier avait
quelque chose en
plus peut être le
côté légèrement
rétro de l'ambiance
qui semblait le faire
venir droit des
années 80 ou bien
le fait que l’enquête
était au cœur de
l'intrigue alors qu'ici
c'est plus une his-
toire personnelle de
Reacher mis en
avant par le scéna-
rio. On tient là un
bon film d'action,
aucun doute là-des-
sus, mais hélas bien
creux comparé au
premier opus. Faute
à un scénario trop
banal et à un
rythme plutôt
inégal. Tom Cruise
assure encore le job
à son âge mais n'a
hélas pas grand
chose à se mettre
sous la dent donc il
court, se bat, recourt
et se rebat pendant
quasi toute la durée
du film. Dommage,
surtout que la pre-
mière demi-heure
amorçait un très bon
film et que de temps
en temps certaines
scènes valent le
détour... Mais
quand même une
assez bonne impres-
sion après l'avoir vu
car il propose un
spectacle de qualité,
mais il ne m'aura
pas autant marqué
que le premier. 
A voir sans aucun
problème vous ne
serez pas déçus,
mais ne vous atten-
dez pas quelque
chose de meilleur
que le premier.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Transformers 4 : l'âge de l'extinction
Film d'action avec Mark Wahlberg 

,Trois ans après les événements de Chicago, Cade
Yeager, inventeur sans le sou vit au Texas avec sa fille
Tessa. Dans un cinéma désaffecté, il récupère un vieux
camion Mack, qui s'avère être Optimus Prime. Alors
que les Transformers sont hors-la-loi Terre, Harold
Attinger et les mercenaires de James Savoy les tra-
quent pour le compte du gouvernement. Quand les
agents retrouvent la trace d'Optimus Prime, Cade,
Tessa et son petit ami Shane sont obligés de fuir.

,En Espagne, le jeune Juan est terrifié. Il dit recevoir
régulièrement la visite d'un mystérieux individu sans
visage. Sa mère s'inquiète pour lui et décide d'en par-
ler à un prêtre, le père Antonio. En Angleterre, Mia est
victime du même type de visions cauchemardesques.
Soucieux de l'état mental de sa fille, John essaie de
rationaliser ses craintes. 

,Accompagné par son fidèle Boris et par Inès, une
jeune femme qu'il connaît à peine, Antoine Leconte, per-
sonnage hautain et sur de lui, assiste à un match de
boxe. Un peu plus tard, les mêmes se rendent à une soi-
rée où Antoine est pris à partie par un homme inquiet,
qui réclame un rendez-vous avec lui. 

Ciné Frisson - 20.50
K.O
Thriller avec Laurent Lafitte 

Ciné Premier - 19.10
Intruders
Film d'horreur avec Clive Owen



«Merci, merci, merci. Sincèrement
je ne m’attendais pas à cet accueil»,
réagissait-t-elle ostensiblement
émue, avant de se prêter à l’exer-
cice des questions réponse et du
débat, et qui a donné l’occasion
de mieux mesurer les causes de
ce succès. Les spectateurs, ont été
captivés par la force et la qualité
des témoignages recueillis ainsi
que la puissance de leurs propos,
expliquant sans fioriture l’horreur
de ces actes (immolations), le rai-
sons qui en sont à l’origine, et les
douleurs familiales engendrées
après coup. Sans faire les doctes,
ni recourir au jeu de la narration,
Bouakkaz, effacé dans le film, a
donné libre cours à ses protago-
nistes, des survivants et des
proches endeuillés pour dire sim-
plement, leur mal, leur désespoir.

Des témoignages poignants, qui
donnent froid dans le dos. Le film
s’ouvre sur un cas notoire, celui
d’un jeune à Jijel, qui en 2004, a
recouru à ce procédé, et dont la
mort dans un lieu public a non seu-
lement marqué les imaginations
mais a donné lieu à des émeutes.
Ultérieurement le phénomène,
s’est aggravé notamment avec
l’avènement des printemps arabe

en 2010. Le documentaire ne donne
pas de statistiques mais certains
rescapés, retrouvés dans la région
de Constantine, et qui tous ont
souligné leurs difficultés alors à
supporter les conditions de vie ex-
trêmes qui les caractérisaient. Un
chef de famille, père d’une handi-
capés de surcroit, à ce titre, en a fait
l’horrible expérience, en s’asper-
geant d’essence, lui et son enfant,

avant de faire craquer son briquet
dans le hall d’une agence bancaire.
Il a été sauvé in-extrémis par les
clients qui s’y trouvaient.  «Pas de
boulot, pas de logement, avec sur
les bras une fille que je ne pouvais
prendre en charge. Je souffrais ter-
riblement», se souvient-il expli-
quant que l’obtention ultérieure-
ment d’un logement lui a rendu
l’espoir. «Je vis désormais une
deuxième naissance», en esquis-
sant son meilleur sourire. Lui s’en
est tiré, autant que plusieurs
autres. Mais beaucoup de jeunes
aux prises à des facteurs déclen-
chant analogues continuent de
broyer du noir. Pas de perspec-
tives, proies au chômage et à la
pauvreté, ne desserrant les car-
cans qui les engoncent qu’en al-
lant dans les cafés ou les stades et
qui ne rêvent qui de la Harga,
un autre forme de suicide en
somme. Un film bavard, déroulé
comme un cri de colère, sur les
souffrances indicibles des jeunes et
surtout le silence entretenu autour
de ce phénomène qui a force de se
banaliser, a-t-elle déploré, prend
l’allure de prosaïque faits divers
alors que «le choix de la mort et le
procédé utilisé sont des formes de
violences extrêmes», a-t-elle dé-
ploré. Le film a été projeté dans le
cadre du 17ème rencontre ciné-
matographique de Béjaïa.

R.C.

Cinémathèque de Béjaïa
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Mériem Achour Bouakkaz chauffe 
le public avec «Nar»

Seul passager noir du « Titanic »

Il s’appelait Joseph Laroche, il était
d’origine haïtienne, travaillait à Beau-
vais et a embarqué le 10 avril 1912 à
bord du « Titanic » avec sa famille,
pour retourner s’installer à Haïti. Le
Titanic n'a pas fini de nous livrer ses
secrets. La preuve, avec cette nou-
velle révélation du journaliste Serge
Bilé. Le seul passager noir du Titanic
revient sur l'histoire de Joseph La-
roche, un ingénieur haïtien embar-
qué sur le paquebot mythique avec
sa famille. Autour du paquebot de lé-
gende, de nombreuses spéculations
ont circulé sur les passagers pré-
sents cette nuit tragique. «Il y a eu
beaucoup de «fake news», à propos
d'une servante américaine, d'un
boxeur noir américain, qui se se-
raient trouvés sur le Titanic, mais
Joseph Laroche était le seul noir sur
le paquebot», assure Serge Bilé.

Quatre billets pour rentrer
en Haïti
La vie de Joseph Laroche a constam-
ment été bousculée par les événe-
ments. Le jeune homme issu d'une
famille bourgeoise quitte Haïti en
1901, il n'a que 15 ans lorsqu'il arrive
à Beauvais (Oise). Il fait alors de
brillantes études et devient ingé-
nieur pour le métro parisien. Il se
marie à Juliette, une Française avec
qui il a dejà deux filles et qui porte
son troisième enfant. Nous sommes
au début du XXe siècle et, malgré une
bonne situation professionnelle, Jo-

seph Laroche souffre du racisme. II
rassemble alors toutes ses écono-
mies et décide de prendre quatre
billets pour rentrer dans son pays.
Toute la famille embarque sur le fa-
meux Titanic qui, la nuit du 14 au 15
avril 1912, sombre dans les eaux gla-
cées de l'Atlantique Nord au large de

Terre-Neuve. Juliette et ses filles en
réchappent, mais pas Joseph. «C'était
les femmes et les enfants que l'on
sauvait d'abord», se souvenait en
1996, Louise, la fille de Joseph.  Au-
tour du paquebot de légende, de
nombreuses spéculations ont cir-
culé sur les passagers présents cette

nuit tragique. «Il y a eu beaucoup de
«fake news», à propos d'une servante
américaine, d'un boxeur noir améri-
cain, qui se seraient trouvés sur le Ti-
tanic, mais Joseph Laroche était le
seul noir sur le paquebot», assure
Serge Bilé.

O.M.

L’histoire méconnue de Joseph Laroche révélée

kNar (feu), le nouveau
film documentaire de
Mériem Achour Bouakkaz,
a agréablement chauffé,
lundi soir, le public de la
cinémathèque de Béjaïa,
absolument transporté
par l’aboutissement et la
qualité de l’œuvre. Pour
montrer son
contentement, celui-ci lui
a accordé un long standing
ovation, exactement
comme dans une sortie de
théâtre.

«GAME OF THRONES» RÉCOM-
PENSÉ, «FLEABAG» SURPREND

« Game of Thrones » a
certes réussi un baroud
d'honneur aux Emmy
Awards, dimanche soir, en
décrochant le prix de la
meilleure série dramatique
pour son ultime saison,
mais c'est la comédie bri-
tannique « Fleabag »,
noire et grinçante, qui a
créé la véritable surprise de
la soirée et marqué le
triomphe de la Britannique
Phoebe Waller-Bridge.
L’annonce tant attendue
est tombée un peu avant
20 heures, heure locale, de
la bouche de Michael Dou-
glas. Game of Thrones a
été sacrée meilleure série
dramatique pour la 4e fois
en huit saisons. Ce n'est
pas vraiment une surprise
tant le show phénomène
partait favori.
Les 24 000 votants de la
Television Academy n’ont à
l’évidence pas prêté atten-
tion à la colère de certains
fans mécontents qui exi-
geaient que cette 8e et ul-
time saison soit réécrite et
retournée.
« On veut remercier nos
formidables et adorables
acteurs. Vous rendez tout
ce qu’on écrit meilleur.
Merci aussi aux équipes de
tournages, les plus tra-
vailleuses dans tout le
show-business. Celles qui
ont tourné 70 nuits d’affi-
lée dans les froides nuits et
pluvieuses de Belfast.
Celles qui ont tourné par-
tout dans le monde. Vous
êtes tous incroyables et
c’est incroyable que vous
soyez encore tous en vie »,
a tenu à saluer D.B. Weiss,
l'un des deux créateurs de
la série.
Fleabag, la surprise des
Emmy Awards
Les Emmy Awards ont ré-
compensé un autre phé-
nomène. Son nom :
Phoebe Waller-Bridge.
Cette Britannique de 34
ans, créatrice de la série
Fleabag sur une célibataire
londonienne, est montée
trois fois sur scène chercher
un Emmy pour la meilleure
écriture, meilleure actrice
et meilleure série comique.
« Quand j'ai commencé à
écrire la série, j'étais cy-
nique et déprimée par
l'état du monde. Écrire ce
personnage a été cathar-
tique pour moi », a raconté
la créatrice de la série.
Son triomphe est une sur-
prise et une bonne nou-
velle pour Amazon qui dif-
fuse la série aux États-Unis
sur sa plateforme Prime
Video. Même si Phoebe
Waller-Bridge assure qu’il
n’y aura pas de 3e saison.

RFI

EMMY AWARDS



CAKE AU CITRON

INGRÉDIENTS
Pour le cake
70 g de beurre fondu, 2 citrons non traités,
190 g de farine,  ½ sachet de levure,
chimique, 4 petits œufs, 250 g de sucre
semoule, 100 g de crème liquide, 1 pincée
de sel

Pour le glaçage :
- ½ citron - 180 g de sucre glace tamisé
- ½ pot de confiture d'abricots - 3 c à s 
de fleur d’oranger

Préparation
Préchauffer le four à 180°C (th6). Beurrer un
moule à cake et le tapisser de papier sulfurisé.
Faire fondre le beurre dans une casserole 

et le laisser tiédir, râper finement le zeste des
citron tamiser la farine avec la levure chimique,
réserver le tout. Casser les œufs dans un
saladier et ajouter le sucre semoule. Fouetter à
l'aide d'un batteur électrique afin d'obtenir une
mousse onctueuse. Ajouter les zestes râpés, la
crème liquide et mélanger délicatement sans
cesser de mélanger, verser le mélange farine-
levure, puis incorporer le beurre fondu,  si le
mélange comporte des grumeaux, battre
encore 5 secondes. Verser la pâte dans le moule
et glisser celui-ci dans le four. Faire cuire 10 min
à 180°C puis 30 min à 150°C (th5). Pendant la
cuisson du cake, verser la confiture dans une
petite casserole et la faire chauffer doucement.
Réaliser également le glaçage: Tamiser le sucre
glace puis le mélanger au jus de citron et la fleur
d’oranger si vous souhaiter Réserver. Juste
après la sortie du four, démouler le cake et le
laisser refroidir. 
Le napper de confiture d'abricot chaude et le
déposer sur la grille. Poser sur une plaque.
Verser le glaçage sur le cake et laisser égoutter
quelques instants. Remettre la cake au four une
trentaine de secondes afin de sécher
légèrement le glaçage. Le laisse refroidir sur la
grille et le déguster froid.

vie pratique

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

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
électricité :

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

ENTMV : 

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

MétéoI N F O S
V O L S

La NR 6567 - Jeudi 26 septembre 2019

14

Jeudi 26 septembre
27°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 27°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
min 18°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:38
Coucher du soleil : 18:39

Jeudi 26 Muharram 1441 :
26 septembre 2019
Dhor .....................12h41
Asser .....................16h07
Maghreb ................18h50
Icha .......................19h15

Vendredi 27 Muharram 1441 :
27 septembre 2019

Fedjr ......................05h12 

,Pour que vos cheveux poussent,
suivez un régime équilibré à base de
fruits, de légumes, de viandes
maigres et de poissons. Pensez
également à stimuler la zone
capillaire à l'aide de petits massages
locaux.

Des traitements maison pour accélérer 
la pousse des cheveux
Des cheveux sains auront plus de chances de
pousser vite. Afin que vos cheveux soient en
bonne santé, vous pouvez essayer l’un de ces
remèdes faits maison, à appliquer

directement ou à consommer.

De l’huile d’olive avec du romarin : ces deux
ingrédients favorisent la pousse des cheveux
de façon simple et efficace. Il suffit de
chauffer deux minutes au micro-ondes une
demi-tasse d’huile avec deux cuillerées de
feuilles de romarin. Couvrez et laissez
reposer le mélange pendant trois jours, puis
appliquez-le en massant légèrement les
cheveux, entre le shampooing et l’après-
shampooing.

Le thé vert : cette infusion a de nombreux
bienfaits sur l’organisme ; elle contribue
notamment à fortifier les cheveux pour qu’ils
poussent sains et vigoureux. Consommez du
thé vert aussi souvent qu’il vous plaira et
profitez de tous ses bienfaits !
Des huiles naturelles et des fruits secs : afin
que nos cheveux poussent avec plus de
force, il est nécessaire d’apporter à notre
organisme des vitamines B et E que l’on
trouve dans les huiles d’origine végétale
(huile d’olive, de maïs, de tournesol) et dans
l’avocat, ainsi que dans les légumes et dans
les fruits secs. Incorporez-les dès lors dans
votre alimentation.

Santé :
Comment activer 
la pousse des cheveux ?
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

La réalité virtuelle (RV) constitue une
nouvelle approche thérapeutique pour
les patients qu'il s'agisse de traiter la
phobie ou encore de mieux gérer la dou-
leur. Pour les scientifiques aussi, la RV est
en passe de bouleverser la façon de tra-
vailler. La prouesse d'une équipe britan-
nique de l'Université de Cambridge en
offre un bon exemple : ils ont mis au
point un modèle 3D du cancer avec la
réalité virtuelle (VR), proposant un nou-
veau moyen de regarder la maladie et
en particulier d'observer une tumeur. Ils
ont testé ce modèle sur un échantillon de
tumeur, prélevé sur un patient, et ont
pu l'étudier de manière très précise en
cartographiant chaque cellule.
Cet examen d'une tumeur via la RV peut
être réalisé par plusieurs utilisateurs du
monde entier en même temps.
Le Professeur Greg Hannon, directeur
de l'Institut Cambridge du Cancer Re-
search UK, explique à la BBC : «Personne
n'avait auparavant examiné la géogra-
phie d'une tumeur avec autant de dé-
tails; c'est une nouvelle façon de consi-
dérer le cancer.»

Comprendre les interactions
des cellules cancéreuses
Le site de la BBC détaille le procédé mis
en place pour examiner la tumeur grâce

à ce système de réalité virtuelle : les
chercheurs ont commencé par réaliser
une biopsie d'1 mm cube de tissu de
cancer du sein sur un patient, conte-
nant environ 100 000 cellules. La tumeur
a été reconstruite en utilisant la réalité
virtuelle afin de faire en sorte que le mo-

dèle 3 D puisse être analysé dans un la-
boratoire de réalité virtuelle. Grâce à
leur outil, un simple échantillon de tissu
humain de la taille d'une tête d'épingle
peut être considérablement agrandi en
laboratoire. Le système permet de sur-
voler les cellules cancéreuses pour les

explorer en détail. L'ambition des cher-
cheurs avec ce projet est de mieux com-
prendre la façon dont interagissent les
cellules cancéreuses entre elles mais
aussi avec les tissus sains, pour à terme
développer de nouveaux traitements an-
ticancéreux.n

Le cancer observable avec la réalité virtuelle

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

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

Grâce à la réalité virtuelle, des
scientifiques britanniques de
Cambridge sont parvenus à
étudier une tumeur cancéreuse
en détail et sous tous les
angles.
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«C’est fabuleux, on dirait un trucage»,
s’enthousiasme le maire de Pessac (Gi-
ronde). Depuis le mois d’octobre, les
deux kilomètres de piste cyclables qui
traversent un sous-bois, dans le quar-
tier de Saige, se transforment un che-
min lumineux la nuit tombée. Plus il
fait noir, plus ça brille ! Le secret de
cette magie ? Une peinture phospho-

rescente inventée par la startup Oli-
Krom. «Elle contient des pigments chi-
miques qui absorbent la lumière du so-
leil et la restituent la nuit», explique
Jean François Létard, son fondateur.
«On voit la route se dessiner entre 50 et
100 mètres de plus qu’avec une signa-
lisation traditionnelle», ajoute le diri-
geant, ancien directeur de recherche à
l’Institut de chimie de la matière
condensée de Bordeaux (ICMCB), dé-
pendant du CNRS.
L’effet phosphorescent dure environ
dix heures, de quoi largement tenir
toute la nuit. La formule de la peinture,
dont la mise en oeuvre a été confiée à
Eiffage, est classée top secret.

Eviter des travaux de câblage électrique
La peinture phosphorescente est à pré-
sent en cours d’homologation pour le
marquage routier. «On va pourvoir équi-
per tous les endroits à risque, comme
les passages piétons, les dos d’ânes,
les virages dangereux, les arrêts de bus
ou les bretelles d’autoroute», énumère
Jean François Létard. Idéal aussi dans
les petits villages, les routes de cam-
pagne souvent mal éclairées, ou en-
core pour délimiter les places d’un par-
king. Le prix au litre est bien entendu

plus élevé, «mais cela ne peut pas se
comparer avec une simple peinture
blanche, insiste Jean François Létard.
Notre peinture permet d’éviter tous les
frais d’infrastructure comme le câblage
pour faire passer les fils électriques
des lampadaires et le coût de l’électri-
cité».

Des peintures réactives à la chaleur, aux
chocs ou aux gaz
La peinture phosphorescente n’est
qu’un des nombreux produits mis au
point par OliKrom. La startup fabrique
toute une gamme de pigments spécia-
lisés : peintures et revêtements indus-
triels qui changent de couleur en pré-
sence d’un solvant (solvatochrome) ou
d’un gaz (chimiochrome), encres ther-
mochromes et piézochromes qui ré-
agissent à un changement de couleur
ou à la pression…
Pour Safran, OliKrom a ainsi développé
des revêtements thermosensibles qui
permettent de cartographier les tem-
pératures de chaque composant d’un
moteur en fonctionnement. «La cou-
leur évolue en fonction des tempéra-
tures subies», explique Jean François
Létard. Airbus a, de son côté, demandé
une peinture piézochromique permet-

tant de localiser un choc sur l’ossa-
ture d’un avion. De quoi rendre l’ins-
pection de la carlingue bien plus facile
! La startup songe d’ailleurs à étendre
cette application à l’automobile, à l’éo-
lien et au nautisme. En plein essor, Oli-
Krom vient d’ouvrir son premier site de
production près de Pessac, en Nou-
velle-Aquitaine.

Olikrom, en chif fres et en dates
Domaine : pigments intelligents
Fondateur : J ean François Létard
Montant des levées de fonds : 4,5
M€
2005 : premier brevet international
2009 : création de la cellule de
transfert OliKrom-Adera pour ac-
compagner la maturation de la nou-
velle génération de matériaux révo-
lutionnaires.
2014 : création d’OliKrom et 1e
levée de fonds (4,5 M€) pour amor-
cer l’industrialisation de ses pro-
duits intelligents
2017 : 2e levée de fonds pour accé-
lérer le développement industriel et
commercial
2018 : acquisition du site industriel,
du centre R&D et unité de produc-
tion.

OLIKROM : une peinture
qui éclaire les routes la nuit

La startup girondine
OliKrom a mis au
point une peinture
phosphorescente qui
brille la nuit. Une
idée lumineuse de
plus pour l’entre-
prise spécialisée
dans les pigments in-
telligents réagissant
à la chaleur, aux
chocs et aux pro-
duits chimiques.



Cela renvoie renvoyant à une nou-
velle, vison du modèle de consom-
mation énergétique et également
un nouveau management straté-

gique de Sonatrach, de Sonelgaz et des or-
ganes de régulation du Ministère de l’Ener-
gie. Mais l’objectif essentiel sera d’avoir
une vision stratégique 2020/2025/2030 qui
concerne toute l'action gouvernementale fu-
ture, toutes les institutions de l’Etat, l’impli-
cation des partis politiques et toute la so-
ciété civile dans sa diversité afin que l’Algé-
rie ait une économie diversifiée dans le
cadre des valeurs internationales.
Impérativement, l’Algérie doit élaborer une
stratégie réaliste, nécessitant une adapta-
tion culturelle de certains responsables vi-
vent de l’utopie du passé, s’adaptant à la
nouvelle quatrième révolution économique
mondiale (intelligence artificielle-digital) et
notamment faire face à la nouvelle stratégie
de la route de la soie couvrant une cen-
taine de pays, près de la moitié de la pla-
nète, non seulement en Asie mais égale-
ment en Afrique et en Amérique du Sud et
centrale. Ces adaptations impliquent de
profondes réformes structurelles tant dans
le domaine politique, économique, sécuri-
taire, social et culturel.

1- La structure des exportations
d’hydrocarbures (source FMI- Ministère
Energie)
En ce mois de septembre 2019 Sonatrach
c’est l’Algérie et l’Algérie c’est Sonatrach
procurant directement et indirectement
98% des recettes en devises du pays avec
les dérivées d’où l’importance de connaitre
sa structure d’exportation. 
Les recettes globales hydrocarbures en mil-
lions de dollars ont évolué ainsi entre
2013/2018 :
2013, 63.326,2 millions de dollars dont la
part des associés a été de 5.911,1 et en
pourcentage du total 9,3%,
2014, 58.361,6 dont la part des associés 
a été de 5.255,5 (9,0%),
2015, 33080,7 dont la part des associés de
3.722,1 (11,2%),
2016, 27.917,5 dont la part des associés
2913,5 (10,4%),
2017 ; 33.2028 milliards de dollars dont la
part des associés 3.215,4 (9,7%).
2018, nous avons ainsi un total en valeur
pour Sonatrach de 34,995 milliards de dol-
lars et pour les associés 3,61 milliards de
dollars au total 38,607 milliards de dollars,
les associés représentant 9,35%, une stabi-
lisation par rapport aux années passés
montant une l’Algérie n’a pas tellement at-
tiré d’investisseurs étrangers, d’où l’impor-
tance de la révision de la loi des hydrocar-
bures.
Ce n’est que le chiffre d’affaire et pour voir
le profit net qui reste à Sonatrach, il faut re-
tirer les bénéfices des associées et les couts
d’exploitation qui sont variables assez faible
pour le pétrole brut et le gaz naturel par ca-
nalisation, mais élevé pour le GNL, le
condensat, le GPL et les produits raffinés
pouvant tourner en moyenne autour de
30%. 
- Le pétrole représente en millions de dol-
lars US entre en 2013/2017 :-en 2013, à un
cours moyen annuel de 109,5 dollars le
baril sur le marché international, 24.328,5
millions de dollars soit 38,4%; en 2014, à
cours du baril de 100,2 dollars, 18.343, soit
31,4%; en 2015, pour un baril de 53,1 dollars,
10.037,7 soit 30,3%, en 2016, pour un baril

de 45,0 dollars, 8.876,4 soit 31,8%, pour
2017 pour un baril de 54,1 dollars, 10.459,9
millions de dollars soit 31,5%
-Le condensat représente entre en
2013/2017 : 2013 représente pour un prix
unité/US/Baril (P.U.B/US) de 99,9 dollars
sur le marché international, 4.838,6 millions
de dollars soit 7,6%, en 2014, pur un PUB de
90,7 dollars, 3.886,7 (6,7%), en 2015, pour un
P.U.B 49,7 dollars, 2.238,7 (6,8%), en 2016,
pour un PUB de 42,7 dollars, 1.889,8 (7,1%),
en 2017 pour un PUB de 51,9 dollars, une va-
leur de 1.950,5 millions de dollars (5,9%).
-Les Produits pétroliers raffinés représen-
tent entre en 2013/2017 : en 2013 pour un
PUB de 107,8 dollars sur le marché interna-
tional, 10.906,3 millions de dollars (17,2%),
en 2014 pur un PUB de 100,0 dollars 13.195,2
(22,6%) ; en 2015, pour un PUB de 52,7 dol-
lars, 6.789,8 (20,5%), pour 2016,pour un
P.UB de 44,2 dollars,5.563,7(19,9%), en 2017
pour un PUB de 56,8 dollars, 6.987,4 millions
de dollars ( 21,0%).
Le Gaz de pétrole liquéfié –GPL entre en
2013/2017 représente : en 2013 pour un
PUB de 75,6 dollars sur le marché interna-
tional, 4389,6 millions de dollars ( 6,9%), en
2014 pour un PUB de 68,2 dollars, 5.203,4
(8,9%), en 2015 pour un PUB de 32,7 dollars,
2.687,8 (8,1%) ; en 2016, pour un PUB 28,0
dollars, 2.221,0(8,0%), en 2017, pour un PUB
de 39,5 dollars 2.977,5 (9,0%).
-Le Gaz naturel Liquéfié (GNL) entre en
2013/2017 représente pour un prix moyen
sur le marché international (US par million
de BTU ( devant multiplier par le ratio
moyen 600 pour avoir le milliard de mètres
cubes BTU) 11,2 dollars, en 2013, 3.041,5 mil-
lions de dollars US ( 9,5%), en 2014, cours
moyen,11,1 dollars, 7.396,2 (12,7%), en 2015,
pour un cours de 7,6 dollars, 4.700,4 (14,2%),
en 2016, cours, 5,3 dollars, 3.101,1 (11,1%)
et en 2017 pour un cours moyen de 5,7,
3.571,3 millions de dollars (10,8%).
- Le Gaz naturel( GN) représente entre en
2013/2017 : en 2013 pour cours moyen sur
le marché international de 10,5 dollars,
12.823,7 millions de dollars ( 20,3%) ; en
2014, cours moyen, 10,0, 10.336,9 (17,7%),
en 2015, cour s moyen, 6,5 dollars, 6.628,3
(20,0%), en 2016, cours moyen 4,3 dollars,
6.665,1 (22,1%) et en 2017 cours moyen,
5,1 dollars, 7.278,2 millions de dollars (
21,9%).
Les exportations hydrocarbures de janvier
à décembre 2018 de Sonatrach SH) et de ses
associés ont été :
- Pétrole : SH – volume 16,746 en millions de
tonnes et 79,701 milliers de barils de barils-
valeur 9,393 milliards de dollars -Pétrole
associés,volume, 4,763 millions de tonnes
– et 22,08 en milliers de barils – valeur 2,637
milliards de dollars
-Condensat : SH volume en millions de
tonnes 18,75 valeur 2,107 milliards de dol-
lars – associés volume en millions de
tonnes, 4,09 - valeur 0,426 milliards de dol-
lars
-Produits raffinés : volume en millions de
tonnes 13,97 valeur 7,972 milliards de dol-
lars
-GPL : SH volume en millions de tonnes 5,84
valeur 3,007 milliards de dollars- GPL asso-
ciés volume 711- valeur 0,371 milliards de
dollars

-Gaz naturel -volume en milliards de mètres
cubes gazeux 37,721 valeur 9,123 – associés
volume, 0,734 – valeur 0,177 milliards de dol-
lars
-GNL : SH volume en milliards de mètres
cubes gazeux, 20,670, valeur 3,58 milliards
de dollars.
Nous avons ainsi un total en valeur pour So-
natrach de 34,995 milliards de dollars et
pour les associés 3,61 milliards de dollars
au total 38,607 milliards de dollars, les as-
sociés représentant 9,35%, une stabilisa-
tion par rapport aux années passés montant
que l’Algérie n’a pas tellement attiré d’inves-
tisseurs étrangers. Il faut relever que la
consommation d’énergie a été pour 2017 :
ménages, 44%, transport 33% et Industrie
BTP 22% contrairement aux pays dévelop-
pés. Se pose cette question centrale, quel
sera le prix de cession du gaz de toutes
ces unités mises récemment installées no-
tamment engrais phosphate, sidérurgie
fortes consommatrices d’énergie ? 

2.-Les cinq axes directeurs de la
transition énergétique en Algérie,
2020/2030
L’Algérie devra être attentive à toutes ces
stratégies gazières où sa part de marché
vers l’Europe étant, avec la concurrence
de la Russie, de la Norvège et du Qatar
dont la part de marché est passé de 2%
vers les années 2000 à plus de 7% en 2017,
concurrençant le GNL algérien proche éga-
lement de l’Asie ayant massivement investi
dans les GNL de grandes capacités étant le
premier producteur-exportateur mondial
de GNL. Des actions coordonnées doivent
être mises en place dans le cadre d'une vi-
sion stratégique de développement tenant
compte des nouvelles mutations mondiales.
D'où l'importance dès maintenant de pré-
voir un nouveau modèle de consommation
énergétique.

- Premier axe, améliorer l'efficacité énergé-
tique par une nouvelle politique des prix
(prix de cession du gaz sur le marché inté-
rieur (environ un dixième du prix) occa-
sionnant un gaspillage des ressources qui
sont gelées transitoirement pour des rai-
sons sociales, dossier que j’ai dirigé avec le
bureau d’études américain Ernest Young
et avec les cadres du Ministère de l’Energie
et de Sonatrach que j’ai présenté personnel-
lement à la commission économique de
l’APN en 2008, renvoyant à une nouvelle
politique des prix (prix de cession du gaz
sur le marché intérieur environ un dixième
du prix international occasionnant un gas-
pille des ressources qui sont gelées transi-
toirement pour des raisons sociales.
C'est la plus grande réserve pour l'Algérie,
ce qui implique une révision des politiques
de l'habitat, du transport et une sensibilisa-
tion de la population. L'on doit durant une
période transitoire ne pas pénaliser les
couches les plus défavorisées. A cet effet,
une réflexion doit être engagée pour la créa-
tion d'une chambre nationale de compen-
sation, que toute subvention devra avoir
l'aval du parlement pour plus de transpa-
rence. Une chambre devant réaliser un sys-
tème de péréquation, tant interrégionale
que socioprofessionnelle, segmentant les

activités afin d'encourager les secteurs
structurants et tenant compte du revenu
par couches sociales, impliquant une nou-
velle politique salariale.

- Le deuxième axe, ne devant pas être uto-
pique, continuer à investir dans l’amont.
Mais pour la rentabilité de ces gisements
tout dépendra du vecteur prix au niveau in-
ternational et du coût, pouvant découvrir
des milliers de gisements non rentables.
L’Algérie comme montré précédemment
pour voir une valeur ajoutée importante
doit s’orienter vers la transformation de
son pétrole et du gaz naturel mais dans le
cade d’un partenariat gagnant- gagnant, la
pétrochimie à l’instar d’autres filières, les cir-
cuits de commercialisation étant contrô-
lées par quelques firmes multinationales. 

- Le troisième axe, développer les énergies
renouvelables combinant le thermique et le
photovoltaïque avec pour objectif d’ici
2030, produire, 30 à 40% de ses besoins en
électricité à partir des énergies renouve-
lables où selon des études de l’Université
des Sciences et Technologies d’Alger
(USTHB), le potentiel photovoltaïque de
l’Algérie est estimé à près de 2,6 millions de
térawattheures (TW/h) par an, soit 107 fois
la consommation mondiale d’électricité et
en énergie éolienne, l’Algérie bénéficie aussi
d’un potentiel énergétique important, es-
timé à près de 12 000 térawatts/heure
(TWh) par an. Cette même étude estime
qu’avec un taux moyen de consommation
de 260 m3 /MWh, le potentiel algérien en
énergies renouvelables serait équivalent à
une réserve annuellement renouvelable de
gaz naturel de l’ordre de 700 000 Milliards
de m3. Avec plus de 3 000 heures d'enso-
leillement par an, l'Algérie a tout ce qu'il faut
pour développer l'utilisation de l'énergie
solaire, ou presque.
Le soleil tout seul ne suffit pas. Il faut la
technologie et les équipements pour trans-
former ce don du ciel en énergie électrique.
Aussi le défi algérien est-il d'avoir le budget
et les technologies nécessaires pour,
d'abord, financer la fabrication de panneaux
solaires et, ensuite, subventionner, du moins
en partie, leur installation à grande échelle.
Car les panneaux solaires ne sont pas dis-
ponibles sur le marché, et quand bien même
ils le seraient, il est quasi impossible pour
un particulier d'assumer les charges d'une
installation solaire. 
Le retard dans l'exploitation de l'énergie
solaire est indéniable Adopté en février
2011 par le Conseil des ministres, le pro-
gramme national des énergies renouve-
lables algérien prévoit une introduction
progressive des sources alternatives, no-
tamment le solaire avec ses deux branches
(thermique et photovoltaïque), dans la pro-
duction d'électricité sur les 20 prochaines
années Dans cette perspective, la produc-
tion d'électricité à partir des différentes
sources d'énergies renouvelables dont l'Al-
gérie compte développer serait de 22.000
mégawatts à l'horizon 2030, soit 40% de la
production globale d'électricité. Sur les
22.000 MW programmés pour les deux pro-
chaines décennies, l'Algérie ambitionne
d'exporter 10.000 MW, alors que les 12.000
MW restants seraient destinés pour couvrir
la demande nationale. 

(A suivre)
Professeur des universités, Dr Abderrahmane

Mebtoul ancien haut magistrat
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La nécessaire révision de la loi des hydrocarbures 
dans le cadre de la transition énergétique 
et d’un nouveau management de Sonatrach

Face à une concurrence acerbe où l’Algérie risque de perdre des parts de
marché, s’impose la révision de la loi des hydrocarbures de 2013 non adap-
tée à la conjoncture actuelle mais devant s’insérer dans le cadre de la tran-
sition énergétique en Algérie qui pose un problème de sécurité nationale. 
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Comme en Islande il y a quelques se-
maines, des Suisses ont commémoré di-
manche, par une longue « marche fu-
nèbre » en montagne, la disparition
d'un des glaciers alpins les plus étu-
diés, le Pizol, sous l'effet du réchauffe-
ment climatique. Environ 250 per-
sonnes, dont certaines étaient vêtues
de noir, ont rejoint après deux heures
de marche le pied de l'ancien glacier
situé près du Liechtenstein et de l'Au-
triche, aux alentours de 2.700 mètres
d'altitude.
« Nous sommes là pour dire "Au revoir"

au Pizol », a déclaré à la foule Matthias
Huss, glaciologue à l'École polytech-
nique fédérale de Zurich, tandis qu'Éric
Petrini, l'aumônier paroissial de Mels, la
commune où se situait le glacier, en a
appelé « à l'aide de Dieu pour relever le
défi énorme du changement climatique
». Cette cérémonie intervient à la veille
du sommet spécial de l'ONU sur le cli-
mat, lundi à New York, auquel partici-
peront plusieurs chefs d'État et de gou-
vernement, qui sont appelés à renforcer
leurs engagements pour limiter le ré-
chauffement du globe à 1,5 °C ou 2 °C

par rapport à la période préindustrielle,
au XIXe siècle. En Suisse, le Pizol « a tel-
lement perdu de sa substance que, d'un
point de vue scientifique, il n'est plus du
tout un glacier », a expliqué à l'AFP Ales-
sandra Degiacomi, de l'Association
suisse pour la Protection du Climat,
une des ONG à l'origine des funérailles.
Les participants, parmi lesquels figu-
raient des enfants, ont déposé des
fleurs, mais aucune plaque commémo-
rative contrairement à ce qu'avaient
fait les Islandais le 18 août, à la mé-
moire de l'Okjökull, le premier glacier de
l'île à avoir perdu son statut. Mais en
Suisse comme en Islande, deux pays
connus pour leurs glaciers, l'inquié-
tude des scientifiques est la même face
au réchauffement climatique.
« Depuis 1850, on estime qu'il y a plus
que 500 glaciers suisses qui ont complè-
tement disparu », dont seulement 50
avaient un nom, a expliqué à l'AFP M.
Huss, quelques jours avant la cérémo-
nie. « Alors le Pizol, ce n'est pas le pre-
mier. Mais, on peut le considérer
comme le premier glacier suisse en

train de disparaître qui a été très bien
étudié », et ce depuis 1893, a-t-il souli-
gné.
Le constat est sans appel : depuis 2006,
il a perdu 80 à 90 % de son volume.
Seuls subsistent 26.000 m² de glace,
soit « moins que quatre terrains de foot-
ball », a raconté M. Huss. Selon le Ré-
seau suisse de relevés glaciologiques
(Glamos), le Pizol appartenait à la caté-
gorie des « glacierets », soit de très pe-
tits glaciers, qui constituent près de 80
% du nombre total des glaciers suisses.
Situé à une altitude relativement basse
(de 2.630 à 2.780 mètres d'altitude), il
dépendait des quantités de neige accu-
mulées l'hiver.
À l'image du Pizol, les quelque 4.000
glaciers alpins, des attraits touristiques
qui fournissent aussi de l'eau en été à
des millions de personnes, risquent de
fondre de plus de 90 % d'ici à la fin du
siècle si rien n'est fait pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre respon-
sables du réchauffement climatique,
selon une étude de l'École polytech-
nique fédérale de Zurich.

Réchauffement climatique : 
après l'Islande, la Suisse vient
d’enterrer un de ses glaciers

,L'écho de la montagne résonne dans tous les
pays face au défi énorme à relever pour contrer
le réchauffement climatique. Dimanche, en
Suisse, quelque 250 personnes ont effectué une
« marche funèbre » pour commémorer la
disparition du Pizol, un des glaciers alpins les
plus étudiés.



Coincés dans les abysses du classement,
sans la moindre victoire depuis l'entame
de la saison, les mal classés étaient dans
l'obligation de réagir ce mardi, à com-
mencer par le Paradou AC, qui était lan-
terne-rouge, avec zéro point au comp-
teur.
Les Jaune et Bleu ont ainsi profité de la ré-
ception du nouveau promu ASO Chlef
pour conjurer le mauvais sort et renouer
avec le succès, grâce notamment à leur in-
ternational Adem Zorgane, auteur de
l'unique but de cette rencontre (10').

De leur côté, le CSC et l'USMBA ont fait un
peu mieux, en remportant leurs victoires
en déplacement, respectivement chez le
NC Magra et l'US Biskra, sur le même
score (1-2).
En revanche, les choses se sont moins
bien passées pour le CA Bordj Bou Arré-
ridj, tenu en échec par l'AS Aïn M'Lila (2-
2), alors qu'une victoire l'aurait provisoi-
rement propulsé en tête du classement.
Les Criquets se contentent ainsi de la
deuxième place, derrière le MC Alger, qui
de surcroît compte un match en moins,
car n'ayant pas encore disputé son grand
derby contre l'USM Alger.
Autre mauvaise affaire de la journée, la
grosse gifle prise par la JS Kabylie contre

le CR Belouizdad (0-3), et qui a provoqué
un envahissement de terrain ayant
conduit à un arrêt du match (81').
Cette 5e journée avait démarré le di-
manche 15 septembre, avec le match
avancé MC Oran - MC Alger, ayant tourné
finalement à l'avantage du Doyen (2-3),
avant de reprendre le lundi 23 septembre,
avec le choc NA Hussein Dey - ES Sétif,
remporté finalement par les Sang et Or (4-
3). Les débats de cette 5e journée se clô-
tureront avec le déroulement de la ren-
contre mettant aux prises l'USM Alger et
la JS Saoura, et dont la date reste encore
à programmer.

R. S.

Résultats partiels :
Dimanche 15 septembre :
MCO - MCA 2-3 
Lundi 23 septembre :
NAHD - ESS  4-3
Mardi 24 septembre :
NCM - CSC  1-2
PAC - ASO 1-0
JSK - CRB 0-3 (match arrêté à la 81')
CABBA - ASAM 2-2
USB - USMBA       1 -2
A programmer :    
A Alger (stade Omar-Hamadi / Bologhine)
: USMA - JSS 

Classement :        Pts J
1.  MC Alger             10  4
2. CABB Arréridj     9   5
3. JS Kabylie             7   3
--. CR Belouizdad     7   3
--. USM Alger           7   3
--. MC Oran              7  5
7. US Biskra              6   4
--. NC Magra            6    5
--. NA Husseïn Dey   6  5
--. AS Aïn M'lila       6   5
11. CS Constantine   5 5
12. JS Saoura            4   3
--. ES Sétif                 4  5
--. USM Bel-Abbès   4 5
15. Paradou AC        3 4
16. ASO Chlef           1 4

Note : Ce classement ne tient pas compte
du résultat du match JS Kabylie - CR Be-
louizdad (0-3), arrêté à la 81', après l'en-
vahissement du terrain par un groupe de
supporters.

Ligue 1 (5e journée)  
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n Le CABBA a laissé passer une excellente occasion de s'emparer du leadership. (Photo > D. R.)

,La cinquième journée de
Ligue 1 algérienne de
football, disputée mardi, a
été favorable aux mal
classés CS Constantine,
Paradou AC et USM Bel-
Abbès, ayant enfin
remporté leur première
victoire de la saison, au
moment où le CA Bordj
Bou Arréridj a laissé passer
une excellente occasion de
s'emparer du leadership,
après s'être contenté d'un
nul à domicile contre l'AS
Aïn M'Lila (2-2).

Les mal classés ont fait leur beurre, 
le CABBA rate le coche

,"Bien-être social et Santé" sont les maîtres-
mots au 3è Salon du Sport et de la Remise
en forme "SporEform", ouvert mardi au Pa-
lais des Expositions Safex (Alger), et au-
quel participent une quarantaine d'opéra-
teurs et acteurs sportifs, venus présenter

jusqu'au 28 septembre, une panoplie d'équi-
pements et matériels sportifs destinés aussi
bien aux initiés au sport qu'aux profanes.
"La 3è édition de SporEform tentera, cinq
jours durant, de nous remettre en ques-
tion, en vue d'une prise en charge efficace,

tant sur le volet physique que mental et nu-
tritionnel", a indiqué à l'APS, Omar Bed-
kane, directeur de l'Agence "Effectif Evène-
mentiel" organisatrice du salon, et ce en rai-
son notamment "du contexte
environnemental et sociétal dans lequel
nous évoluons et qui devient de plus en
plus mécanique et contraignant".
Dès l'ouverture du salon installé au Pa-
villon A, les gens, par petits groupes, ont
commencé à découvrir les différents équi-
pements et articles de sport exposés : ma-
tériel de musculation, tapis-roulants, ac-
cessoires de fitness, produits
diététiques...etc. 
"Nous offrons aux opérateurs (clubs de
gym, hôtels, entreprises, hôpitaux, asso-
ciations sportives...), le plus grand éventail
de solutions grâce à une variété de pro-
duits, de services, de contenus et de pro-
grammes", a expliqué un des exposants de
matériel et accessoires de fitness.
Présentes au salon, des fédérations spor-
tives ont eu droit à des stands où elles font

connaître leurs disciplines respectives et les
équipements spécifiques. Dans ce registre,
la gymnastique a été à l'honneur. De jeunes
gymnastes en herbe ont réussi à accaparer
l'attention des visiteurs, en exécutant, sur
des tapis installés à l'occasion, des pi-
rouettes et acrobaties, histoire de montrer
un des multiples bienfaits de cette disci-
pline, communément appelée sport de
base. Les visiteurs du salon, notamment les
enfants, auront le loisir de s'initier à plu-
sieurs disciplines sportives, tels le trampo-
line, le tir à l'arc, l'escrime, le tennis de
table, le badminton...etc. 
Outre le volet exposition, SporEform-2019
propose "une quinzaine de plateaux spor-
tifs ouverts au public et animés par des
représentants des fédérations sportives,
ligues et coaches", soulignent les organisa-
teurs, ajoutant que "des ateliers-conseils et
débats autour de la nutrition, aussi bien de
l'enfant scolarisé, du sportif d'élite, que de
+ Monsieur tout le monde+ seront animés
par des professionnels en la matière". n

,Cinq judokas (3 Garçons et 2 Filles) repré-
sentent l'Algérie aux Championnats du
monde cadets, prévus du 25 au 28 sep-
tembre 2019 à Almaty (Kazakhstan), sui-
vant la liste finale d'admission, dévoilée
lundi par les organisateurs.
Il s'agit de Mahdi Abdelatif Boubetra (-55
kg), Areslan Benhaoua (-73 kg) et Moha-
med Khadir (-81 kg) chez les garçons, Yas-
samine Boudjellab et Racha Schahrazed
Ramdane chez les filles, qui concourront
toutes les deux dans la catégorie des moins
de 63 kilos. Les cinq représentants algé-
riens qui se trouvent sur le lieu de la com-
pétition depuis dimanche sont déjà fixés
concernant leurs futurs adversaires, car la
pesée et le tirage au sort ont déjà été effec-
tués.Boubetra a été reversé dans la Poule
"B" des moins de 55 kilos. Il a été exempté
du premier tour et fera donc son entrée en
lice directement au deuxième, contre le
Japonais Yuma Sato.
Benhaoua a été également reversé dans la
Poule "B", mais chez les moins de 73 kilos,

où il a été exempté du premier tour, tout
comme son futur adversaire, le Français
Alexandre Tama. Contrairement à ses com-
patriotes, Khadir devra entamer la compé-
tition dès le premier tour chez les moins
de 81 kilos (Poule B), où il sera appelé à dé-
fier le Slovaque Samuel Ret.
Chez les filles, Chahrazed Ramdane sera
opposée à la Polonaise Agata Plaka, alors
que Djellab a été exemptée du premier
tour, et fera son entrée en lice directement
au deuxième tour, contre la gagnante du
combat mettant aux prises la Japonaise
Airi Yazawa et la Kazakh Diana Telbayeva.
Au total, 464 judokas (256 Garçons et 208
Filles), représentant 61 nations prennent
part à cette compétition.
Les combats individuels laisseront place
aux combats par équipes, mais seuls 13 na-
tions sur les 61 engagées en individuel se-
ront concernées.
La sélection algérienne n'est pas concernée
par les épreuves "par équipes" de ces Mon-
diaux.n

,Le GS Pétroliers s'est incliné face à la
formation qatarie d'Al-Gharafa sur le score
de 31-33 (mi-temps 12-15), mardi à Amman
(Jordanie) en match comptant pour la
deuxième journée du 35e Championnat
arabe des clubs de handball messieurs
(groupe A). Lors de la première journée dis-
putée lundi, la formation algérienne avait

battu les Saoudiens d'Al-Wehda sur le score
de 23-22. A la faveur de son succès, le
deuxième en autant de rencontres, Al-Gha-
rafa consolide sa première place du groupe
A avec 4 points devant le GS Pétroliers (2
pts). Burqan (Koweït) et Al-Wehda ferment
la marche avant leur confrontation tout à
l'heure.  n

Handball 

Le GSP battu par Al-Gharafa 

Mondiaux cadets de judo

L'Algérie présente avec cinq athlètes 
au Kazakhstan 

Salon «SporEform»

La 3e édition met en exergue les bienfaits de la pratique sportive



«Certes, nous n’avons pas rendu de
belles copies lors des quatre pre-
miers matchs du championnat, mais
cela ne nous a pas empêchés d’ob-
tenir 7 points sur les 12 possibles», a
déclaré à l’APS l’entraîneur WAT, Aziz
Abbès, dont l’équipe occupe la
deuxième place au classement après
cinq journées avec 10 unités.
Les «Zianides» se sont hissés à cette
position grâce à leur belle victoire,
samedi dernier, à domicile dans le
derby de l’Ouest face à l’ASM Oran
(2-0), de surcroît avec «l’art et la ma-
nière», s’est réjoui leur entraîneur,
assurant que la machine "commence
désormais à se huiler.

«A vrai dire, je m’attendais à ce que
l’équipe n’ait pas un bon rendement
au cours des quatre premiers
matchs, pendant lesquels nous avons
beaucoup focalisé sur les résultats,
car on sortait d’une période de pré-
paration difficile et les automatismes
n’étaient pas encore au point», a ex-
pliqué le coach du WAT, arrivé cet été
à Tlemcen avec l’espoir de rééditer
le coup de la saison passée quand il
avait mené le NC Magra à la cour des
grands pour la première fois de l’his-

toire de ce club. Cependant, Aziz
Abbès a dû faire face à de nom-
breuses critiques de la part de l’en-
tourage du WAT après quatre jour-
nées de championnat, lui reprochant
notamment le faible rendement de
ses capés sur le terrain. La première
défaite de l’équipe, lors de la qua-
trième journée sur le terrain du DRB
Tadjenanet (2-1), a accru la pression
sur ses épaules.
«Je n’ai pas prêté trop d’attention à
ce qui se disait à mon encontre, car
je connais bien mon travail. J’étais
persuadé d’ailleurs que mes joueurs
vont progresser au fil des journées.
Le précédent match contre l’ASMO
m’a donné raison», a-t-il poursuivi.
A présent que le WAT a retrouvé ses
repères, tout le monde dans le club
commence à rêver d’accession, sur-
tout que le nouveau système de com-
pétition, adopté mardi dernier par
l’assemblée générale de Fédération
algérienne de football et applicable
dès la saison prochaine, devrait per-

mettre à plus de trois équipes de
monter de la Ligue 2.
Cependant, les problèmes financiers
qui viennent de resurgir au WAT ris-
quent de freiner cette formation dans
son élan. La direction du club que
préside Nacereddine Souleyman,
trouve même de la peine pour
prendre en charge les déplacements
de la bande à Abbès, indique-t-on
dans l’entourage de cette direction.
Dans ce même entourage, l’on com-
mence déjà à regretter le départ de
l’ex-président, Djilali Benahmed, in-
tervenu durant l’intersaison.
Un départ qui commence à se res-
sentir, commente-t-on de même
source, vu l’apport de cet homme
d’affaires qui a contribué énormé-
ment la saison passée à la bonne
santé financière du club, avant de
rendre le tablier après l’échec d’"Ez-
zarga" à accéder lors de la dernière
journée de compétition, rappelle-t-
on.

R. S.
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JS Saoura : vers la
tenue d’une AG
extraordinaire pour 
la désignation d’un
nouveau président 
ou d'un directoire

Une assemblée générale
extraordinaire pour la
désignation d’un nouveau
président ou d'un
directoire va se tenir
prochainement, indique
mardi la page Facebook
officielle de la JS Saoura,
au lendemain de la défaite
essuyée à domicile face à
Al Shabab (1-3) en coupe
arabe.
«Une assemblée générale
extraordinaire sera initiée
par la direction locale du
secteur de la jeunesse et
des sports pour l’élection
d’un nouveau président du
club ou d'un directoire
pour la prise en charge de
la gestion du club, indique
la même source.
L'annonce de cette AG
extraordinaire intervient
au lendemain de la
démission du porte parole
et homme fort du club
Mohamed Zerouati, à
l'issue de la rencontre
perdue face à Al-Shabab
(Arabie saoudite) 1-3 au
stade 20 Août à Bechar,
pour le compte des 16èmes
de finale-aller de la Coupe
arabe des clubs.n
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WA Tlemcen 
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,Le WA Tlemcen, qui
a raté de peu
l’accession en Ligue 1
la saison passée,
commence à sortir ses
griffes dans l’optique
du rachat cette saison,
sauf que les
problèmes financiers
ont resurgi au mauvais
moment.

n Le WAT commence à sortir ses griffes. (Photo > D. R.)

La machine commence à se huiler, 
mais les problèmes financiers resurgissent

,Le MC Alger s’est contenté d’une
courte victoire devant les Omanais
de Dhofar (1-0) pour son retour en
Coupe arabe des clubs de football,
mardi soir au stade du 5-Juillet
(Alger) en 16e de finale aller de la
compétition. Absent des compéti-
tions continentales cette saison, le
MCA mise énormément sur la lu-
crative Coupe arabe qu’elle avait
quittée durant le dernier exercice
en quarts de finale, éliminé par les
Soudanais d’El-Merrikh, alors en-
traînés par le Tunisien Yamen Zel-
fani, l’actuel coach de... Dhofar. Di-
rigeants, staff technique et joueurs
étaient déterminés à remporter une
victoire sécurisante avant la manche
retour, prévue le 30 septembre à Sa-
lalah, ce qui n’a pas été le cas et
doivent se contenter d’un seul but
d’avance, signé Ayoub Azzi à la 59e
minute de jeu d’une frappe sèche
des 25 mètres qui n’a laissé aucune
chance au portier adverse Fayez Al
Rusheidi. Avant, le club algérois
n’avait réussi à se procurer aucune
occasion franche de scorer, notam-

ment en première période. La faute
à un adversaire bien en place sur le
terrain qui a joué en bloc, ce qui a
créé d’énormes problèmes aux co-
équipiers du capitaine Walid Der-
rardja. Au retour des vestiaires, le
"Doyen" est revenu avec des inten-
tions beaucoup plus offensives et
c’est logiquement qu’il a réussi à
ouvrir la marque.
Mais au lieu de continuer à faire le
pressing pour ajouter un second
but, les hommes de Bernard Casoni
ont inexplicablement cessé de jouer,
donnant l’impression de se conten-
ter de cette victoire étriquée.
Ce sont même les Omanais, qui
n’ont jamais inquiété l’arrière-garde
mouloudéenne durant toute la ren-
contre, qui ont failli remettre les
pendules à l’heure à la 90e+2 sur
corner, donnant des sueurs froides
au gardien Chaâl et ses coéquipiers.
Dans une semaine sur les terres
omanaises, le MCA devra sortir le
grand jeu pour défendre son maigre
acquis et poursuivre l’aventure
arabe.n

Coupe arabe 

Le «Doyen» petitement face à Dhofar

,L’ASM Oran a essuyé, samedi der-
nier, sa première défaite de la saison
sur le terrain du WA Tlemcen (2-0)
dans le cadre de la 5e journée de la
Ligue 2 de football, mais son en-
traîneur Salem Laoufi demeure
confiant quant à la suite du par-
cours. "Cette défaite ne va pas re-
mettre en cause nos ambitions de re-
trouver l’élite dès la saison pro-
chaine, et ce, malgré les problèmes
énormes dans lesquels se débat le
club depuis l’intersaison, notam-
ment sur le plan financier", a dé-
claré à l’APS, le technicien oranais.
Ironie du sort : l’ASMO, sous la hou-
lette de Salem Laoufi qui a pris les
commandes techniques de cette
équipe à partir de la 21e journée de
la saison passée, n’a concédé en 14
rencontres qu’une seule défaite face
au même adversaire, le WAT, lors de
la 28e journée.
"Il a fallu que nous revenions une fois
encore à Tlemcen pour signer notre
deuxième défaite en 15 matchs. C’est
ça le football, même si pour la ren-
contre de samedi passé, nous
n’avions pas tous les atouts en
main", a encore dit Laoufi, faisant
allusion à quelques absences de
taille enregistrées au sein de son ef-
fectif pour blessures.
"Malgré cela, je dois dire que mes
joueurs ont bien résisté et n’ont pas
hésité à acculer l’adversaire dans
son camp. Malheureusement pour
nous, nous avons pêché sur le plan
offensif surtout que ce secteur était

privé pour l’occasion de pas moins
de trois attaquants sur lesquels nous
misions énormément", a regretté le
technicien oranais.
L’ASMO, qui recule à la huitième
place avec huit points, n’est pas
pour autant prête à rendre les armes
dans la course à la montée, a as-
suré son entraîneur, estimant que
le championnat n’est qu’à ses dé-
buts. "Le chemin est encore long et
nous avons toutes les chances de
rattraper notre retard. Et puis, le
changement prévu dans le système
de compétition à partir de la saison
prochaine permet de revoir à la
hausse le nombre des équipes qui
vont accéder de la Ligue 2 fixé
jusque-là à trois formations. 
Nous devons donc en profiter pour
faire notre retour parmi l’élite", a-t-
il insisté.
Seul bémol : les problèmes finan-
ciers risquent de jouer un mauvais
tour à la formation de "M’dina
J’dida", dont les joueurs ont même
observé une grève il y deux se-
maines pour réclamer la régulari-
sation de leur situation financière.
«Ce sont des problèmes qui resur-
gissent à chaque fois. J’espère que
les autorités locales en particulier
viendront à notre rescousse et ai-
deront notre club à surpasser cette
situation difficile. L’ASMO est une
véritable école de football qui mérite
plus de considération», a souhaité
Salem Laoufi.

R. S.

Ligue 2 

L’ASM Oran n’est plus invaincue, 
son entraîneur confiant pour l’avenir



C’est ce qui caractérisera cette houleuse
partie marquée pourtant par une sporti-
vité totale. Mouloud Iboud lui parle de
piège mais reconnait: «Nous avons perdu
contre une équipe pleine de promesses»
avant d’ajouter: «Nous condamnons avec
une grande fermeté ce qui vient de se
passer au stade du 1er novembre de Tizi-
Ouzou...Malheureusement, ce fut une fin
de partie houleuse à laquelle personne ne
s’y attendait.
Nous avons joué un match de football, ce
n’était qu’un match de foot que nous
avons perdu, et nous l’avons toujours
dis que nous allons gagner mais aussi
perdre à Tizi-Ouzou, ce n’est pas une dé-
faite dramatique. Nous avons perdu
contre une grande équipe pleine de pro-
messes, et nous avons dit que nous nous
attendions à ce que cette rencontre soit
difficile...Nous avons perdu 3-0, c’est mé-
chant comme score, mais le football est
ainsi fait. La majorité des supporters
avait admis cette défaite qui n’est pas
aussi désastreuse...» 
Plus loin, il attire l’attention des suppor-
ters: «Oui, aujourd’hui, nous disons tout
haut à nos fans de rester très vigilants
derrière leur équipe et de ne pas tomber
dans de pareils pièges, parce que, pour
nous, ce qui s’est passé n’était pas un fait
gratuit, mais un piège tendu à l’équipe. Je
n’en dirai pas plus. Par contre, cet inci-

dent aura des conséquences très grave
dès l’instant ou il influerait sur le moral
des joueurs notamment à 3 ou 4 jours de
la compétition africaine», avant d’ajouter
«Bien entendu que nous gardons toutes
nos chances pour la suite du parcours.
Notre position au classement n’est pas
catastrophique, sauf que nos joueurs
nous le disons sont passé à côté, et ce,
pour des raisons que nous ignorons.
Ce qui est sûr c’est que tout le monde ap-
précie le travail que nous menons sur les
différents terrains de la sensibilisation et
de la communication. Nous avons de
tout temps veillé à ce que les rencontres
se déroulent dans la plus grande sporti-
vité, et nous ne voulons comme preuve
la présence dans les gradins des familles
qui assistent à toutes les rencontres...
et d’autre part à l’accueil que nous réser-
vons à nos invités à travers les moyens
que nous mettons à leur disposition pour
aborder le match. Nous continuerons à
mener ce travail et à rester fidèle à nos
principes qui sont ceux de garantir à
toutes les équipes qui viendraient jouer
à Tizi-Ouzou les meilleures conditions
possibles. 

Ce que craint la direction 
du club de la JSK

«Nous sommes conscients, que suite à ce
qui s’est passé ce mardi, les consé-
quences ne nous permettront pas d’évo-
luer sur notre stade de Tizi-Ouzou pour
une période donnée. L’envahissement
du terrain a mis en danger les joueurs,

l’encadrement du club y compris les sup-
porters, il y à ceux qui ne veulent pas que
la JSK se démarque tant au niveau de
l’éthique sportive, qu’elle évolue, qu’elle
change de camp et séduit le monde spor-
tif...Ils attendaient ce jour pour sortir de
leurs gonds, et aujourd’hui, c’est le cas.
C’est un groupe de jeunes ne dépassant
pas les 20 ans qui se sont attaqués sans
vergogne aux joueurs après avoir sac-
cagés les grillages de protection pour
enfin envahir le terrain... Tout le monde
a vu ce qui s’est passé et tout le monde
a remarqué que la majorité des suppor-
ters et leurs familles ont quitté le stade
avant même que les voyous n’envahis-
sent le terrain...», précise Iboud.

Qu’en pensent les supporters ? 
Voila en résumé les premiers mots que
nous avons recueillis auprès de Mou-
loud Iboud quelques minutes après ce re-
grettable acte de vandalisme. D’autres
personnes se sont exprimé à l’image de
B. Madjid, supporter de la JSK depuis 32
ans «Hannachi, c’est lui le meneur, c’est
lui qui n’arrive pas à se calmer. Il veut sa
revanche...» Quelle revanche ? «celle de
détruire ce club, le ramener à sa plus
simple expression, mais il n’arrivera pas,
nous sommes toujours heureux d’ac-
cueillir chez nous les clubs sportifs parce
que nous avons un esprit sportif, quelque
soit le résultat, personne ne nous fera dé-
tacher de notre club. Mais nous espé-
rons que ceux qui ont été arrêtés, crache-
ront la vérité et diront qui est le principal

meneur, toutes nos excuses aux joueurs
et supporters de Belouizdad qui ont
quitté la ville des Genêts sans bles-
sures...» 

Allik : «Ne dramatisons pas SVP»
Pour le Directeur général du CR Belouiz-
dad, Said Allik «très sincèrement, nous
avons été merveilleusement accueillis
par le public et le staff de la JSK. Tout a
été mis à notre disposition pour jouer
dans les meilleures conditions le match.
Le président de la JSK a offert 200 places
gratuites pour nos supporters qui ne
pouvaient s’acquitter du prix du billet.
Ce qui a été très apprécié par la Direction
du CRB. Nous déplorons évidemment le
comportement de certains supporters
qui ont gâché la partie à la 81’de jeu.
C’était franchement malheureux qu’un
petit groupe ait tenté de ternir l’image de
ce grand club qu’est la JSK. C’est vrai-
ment regrettable pour ce grand club que
nous respectons... La rencontre s’est dé-
roulée dans un bon état d’esprit sportif.
Le fair-play était total, avec un très bon
arbitrage. Il y avait de tout pour faire
une fête, malheureusement, encore une
fois, il y a ceux qui détruisent, c’est cela
notre football».
Allik confirmera qu’il «n’y a pas eu de
blessés des deux côtés. Quant au joueur
Benyounes qui a reçu une pierre à la
tête, ce qui peut arriver dans tous les
stades, ce n’était pas grave du tout. Vous
faites les stades et vous savez que dans
de pareilles situations tout peu arriver, ne
dramatisez pas svp les choses. Retenons
que la JSK et ses dirigeants nous ont
émerveillement bien reçu. Ils étaient au
petit soin, je le dis en toute sincérité. Sur
le terrain, la JSK était méconnaissable.
Nous nous n’attendions pas à évoluer
contre une équipe qui donnait l’impres-
sion d’être perturbée.
Je leur souhaite une qualification face
au club guinéen, ce qui va beaucoup
jouer sur le moral des joueurs pour af-
fronter la suite du championnat natio-
nal dans les meilleures conditions». 

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Paris-SG - Reims à 20h
n Canal +  sport : Tottenham - Southampton à
19h45

n Une fête gâchée par des énergumènes manipulés ? (Photo > D. R.)

Ligue 1
Les mal classés ont fait
leur beurre, le CABBA
rate le coche

JS Saoura 

Vers la tenue d’une AGEx
pour la désignation d’un
nouveau président ou
d'un directoire

en direct le match à suivre
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Coupe arabe 
Le «Doyen» petitement
face à Dhofar

football 
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Face à la JSK, le CRB se déchaîne
,Sans âme ni efficacité,
la JS Kabylie a perdu en
stabilité défensive et en
sérénité. Elle laisse des
plumes sur son propre
terrain 3-0 face au CR
Belouizdad. Mais ce qui
fâche le plus, c’est ce
qui s’est passé à la 81’ de
jeu avec cet
envahissement de
terrain suivi d’un arrêt
de la partie. 

Une assemblée générale extraordinaire (AGEx) de la
Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM)
aura lieu jeudi à Alger pour décider du sort du rallye in-
ternational d'Algérie-2019, menacé d'annulation faute
d'argent, a-t-on appris de l'instance fédérale.     
Un seul point sera à l'ordre du jour de cette AGEx qui se
déroulera au Centre de regroupement et de préparation
des équipes nationales de Souïdania, celui du sort du ral-
lye international d'Algérie «Challenge sahari», attendu
impatiemment par la famille des sports mécaniques
mais qui risque d'être déçue en cas d'annulation en rai-
son des difficultés financières que rencontre la FASM.
Selon le président de cette dernière, Karim Benhamiche,
les caisses de la fédération sont vides et l'instance fédé-

rale se trouve devant l'incapacité d'organiser une com-
pétition qui coûte environ «5 milliards de centimes»,
sachant cependant que plus d'une trentaine d'étran-
gers de nationalités italienne, française et belge ont
déjà confirmé leur présence en s'acquittant des frais de
participation et commencé à préparer leurs véhicules
pour prendre part au rallye. «Nous avons tout fait pour
tenter d'attirer de nouveaux sponsors, en vain. 
Le gros de l'enveloppe financière accordée par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports récemment a été uti-
lisé pour éponger les dettes laissées par l'ancien bureau
fédéral», a expliqué à l'APS Benhamiche, élu en février
dernier à la tête de la fédération. D'après le même res-
ponsable, le principal motif qui pousse la FASM à son-

ger à annuler la 5e édition du rallye international d'Al-
gérie est l'état de sa trésorerie, dans le rouge en raison
du mode de gestion de l'ancien bureau fédéral qui n'a
laissé aucun sou permettant d'organiser une compéti-
tion internationale d'envergure.
«Au contraire, on a trouvé des dettes qui nous ont per-
turbés dans notre travail», s'est plaint Benhamiche qui
préfère ne pas recourir à l'endettement pour organiser
le rallye «Challenge sahari». 
Un endettement qui reste cependant l'unique solution
dans le cas où les membres de l'AG voteraient jeudi en
faveur du maintien de la compétition, prévue du 21 oc-
tobre au 1er novembre en sept étapes sur une distance
totale de 2349 km, selon un premier tracé du rallye.

AGEx de la FASM jeudi pour décider du sort du rallye d'Algérie-2019La Der

La partie arrêtée à la 81’ suite à un envahissement de terrain


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	22
	23
	24

