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La suppression de la règle 51/49% serait-ce le coup fatal !
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Depuis le début de la crise
politique à ce jour, les entre-
pr ises algériennes, notam-
ment, privés  disparaissent
sous l’effet de la faillite ou de
la fusion avec une autre en-
trepr ise.  Le dernier méca-
nisme a été adopté par cer-
tains groupements dont les
patrons sont en prison afin
de maintenir leur activité en
vie et faire face aux contre-
coups de la cr ise.  P lus de 
1 300 entreprises ont mis les
clés sous le paillasson, depuis
le début de l’année et près
de 60 000 autres risques de
disparaître, a indiqué le pré-
sident de l’Association natio-
nale des entrepreneurs algé-
riens (AGEA), Mouloud Khe-
loufi, lors de son passage sur
les fréquences de la Radio na-
tionale.

Lire en page 2

K h e l o u f i  a c c u s e  l ’ E t a t  d e  l a
fermeture de 1 300 entreprises 
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Agriculture

Enquêteurs et inspectrices 
sur le terrain

Lire en page 3

Des enquêteurs  de la
Gendarmer ie  nat io -
nale et  trois  inspec-
trices du ministère de
l ’Agr iculture ,  du dé-
veloppement rural et
de la  Pêche sont ,  de-
puis  plus ieurs  jours ,
sur  le  terrain des in-
vestigations adminis-

tratives et judiciaires
dans la wilaya de An-
naba .  I l s  pour ra ient
donne r  un  nouve l
élan aux dossiers  du
Groupe ETRHB et de
la  chaîne a lgér ienne
d’hypermarchés.  
«  Ardis  » .

L e  m i n i s t r e  d e s  A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  t u r c ,  M e v l u t

C a v u s o g l u ,  a  s o u l i g n é ,  a v a n t - h i e r  m a r d i  à  A l g e r ,

l a  q u a l i t é  d e s  r e l a t i o n s  q u ' e n t r e t i e n n e n t  l ' A l g é -

r i e  e t  l a  T u r q u i e ,  m a r q u é e s ,  a - t - i l  i n d i q u é ,  p a r

u n e  v o l o n t é  c o m m u n e ,  a u  p l u s  h a u t  n i v e a u ,  d e  l e s

r e n f o r c e r  d a v a n t a g e  a u  b é n é f i c e  d e s  d e u x  p a y s .  

«La Turquie accorde un 
intérêt particulier à ses 
relations avec l’Algérie»

Mevlut Cavusoglu, ministre des Affaires étrangères turc, à Alger
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Le dernier mécanisme a été
adopté par certains groupe-
ments dont les patrons sont en
prison afin de maintenir leur ac-
tivité en vie et faire face aux
contrecoups de la crise. Plus de
1 300 entreprises ont mis les clés
sous le paillasson, depuis le
début de l’année et près de 60
000 autres risques de disparaitre,
a indiqué le président de l’As-
sociation nationale des entre-
preneurs algériens (AGEA), Mou-
loud Kheloufi, lors de son pas-
sage sur les fréquences de la
radio nationale.
Des statistiques alarmantes qui
en disent long sur l’évolution de
la situation économique du pays,
qui part à la dérive. Les déboires
des entreprises algériennes pri-
vées et publiques ne datent pas
d’aujourd’hui. Leur état de santé
économique s’est dégradé da-
vantage depuis l’amendement
du Code des marchés public, en
2014, et qui a instaurer la pro-
cédure de gré à gré avec les
étranger, facilitant ainsi la pas-
sation des contrats stratégiques
et favorisant les soumission-
naires étrangers aux soumis-
sionnaires algériens.
Ce qui a dissuadé la majeure par-
tie des entreprises de réalisa-
tion de se retourner vers la quête
de partenaires étrangers en se
conformant à la règle du 51/49%
qui ne les a pas réellement aidé
à profiter de leur expertise étant
donné que le transfert techno-
logique est géré ou soumis à des
conditions de confidentialités
que les étrangers refusent de
transmettre à leurs partenaires
algériens.
Le problème de management
avec les capitaux publics a tou-
jours constitué le maillon faible
du gouvernement algérien qui
n’arrivait pas à s’imposer ou à
exiger le respect des lois du pays
par les étrangers qui avaient tout
à y gagner. La seule restriction
était l’interdiction de transférer
leurs bénéfices à l’étranger, ce
qui a encouragé la prolifération
de l’informel financier.
Des raisons parmi d’autres qui
ont provoqué le marasme éco-
nomique des entreprises natio-
nales qui disparaissent quoti-
diennement. «Chaque semaine, il
y a des entreprises qui ferment.
La crise ne touche pas unique-
ment les entreprises réalisa-
trices, mais s’étend à celles de fa-

brication de matériaux de
construction», a souligné Mou-
loud Kheloufi qui a tiré la son-
nette d’alarme sur l’avenir in-
certain des entreprises algé-
riennes qui doivent travailler de
pair et dépasser le complexe
privé-public afin de sauver l’éco-

nomie nationale qui ne peut
prospérer sans le développe-
ment de ses entreprises.
Dans ce sens, il a évoqué les pro-
positions émises par son orga-
nisation lors du pacte social et
économique qui a réuni le gou-
vernement avec les opérateurs

économiques et sociaux afin de
débattre de la situation du pays
et apporter des solutions ou des
alternatives à la crise qui secoue
le pays après que les prix du pé-
trole aient enregistré un niveau
record en 2014.
Des suggestions qui «n’ont ja-
mais été examinées ou approu-
vées par le gouvernement», a fait
savoir l’intervenant, sur les
ondes de la radio nationale,
chaine III qui reproche aux pou-
voirs publics l’échec de sa poli-
tique et de sa stratégie pour sou-
tenir les entreprises nationales.
«Le gouvernement ne s’est pas
mobilisé pour sauver ces entre-
prises en détresse financière»,
a-t-il ajouté, expliquant cette si-
tuation par le manque d’intérêt
et la mauvaise gouvernance qui
ont conduit l’entrepreneur algé-
rien à être extrême dans ses
choix, et ce, par mesures de pru-
dence. «Les entreprises ont pré-
féré fermer momentanément le
temps de régler leur contentieux
fiscal.
Les entrepreneurs algériens ne
soumissionnaient plus aux ap-
pels d’offre de l’Etat par crainte
des retombées fiscales bien que
le gouvernement a lancé des ap-
pels d’offres pour la réalisation
de mégas projets, comme celui
des logements, des autorités et
différentes infrastructures», a-t-
il martelé, estimant qu’ «ils at-
tendent l’élection d’un nouveau
président légitime pour relancer
leur activité dans les normes».
Actuellement, la situation vul-
nérable de l’économie du pays
fragilise l’état des entreprises al-
gériennes, notamment, privées,
car celles publiques ont droit au
soutien de l’Etat qui intervient
par le biais du Trésor public

pour leur éviter la faillite. Ce qui
laisse peu d’alternative au privé
qui cherche du réconfort auprès
de ses partenaires, mais à condi-
tion de maintenir la règle du
51/49% qui le protège contre
l’abus d’influence sur le marché
local. Le président de l’AGEA ne
concède pas et s’oppose à la
suppression de la règle du
51/49% régissant l’investisse-
ment.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Ouargla : plus de 80.000 logements accordés 
à la wilaya depuis 2004

La suppression de la règle 51/49% serait-ce le coup fatal !

Kheloufi accuse l’Etat de la
fermeture de 1 300 entreprises 

? La situation politique délicate voire inquiétante que traverse
l’Algérie depuis plusieurs mois, a impacté négativement
l’évolution du secteur économique dont celui de la construction.
Le nombre d’entreprises défaillantes ne cesse de croître. 
Selon le président de la Confédération des industriels algériens
(CIPA), Abdelwahab Ziani, «60% des entreprises du secteur du BTP ont
arrêté leurs activités ou sont sur le point de le faire». Des données qui
traduisent la gravité de la situation à laquelle est confronté l’un des
importants secteurs en Algérie. M. Ziani a estimé que «la crise n’est pas
économique mais plutôt politique», en ajoutant que «c’est le politique qui
influe totalement sur l’économique». Faisant référence aux déboires
financiers auxquels font face les entrepreneurs et qui ne bénéficient
d’aucun soutien des pouvoirs publics. À ce propos, le président de la CIPA a
souligné que les opérateurs du secteur du bâtiment et des travaux publics
«n’ont pas trouvé un interlocuteur pour les écouter». Ce qui amené de
nombreuses entreprises du BTP à cesser leurs activités. Une situation qui
aura des répercutions sur le marché national dont la pénurie et le manque
de production des matériaux de construction. Selon les déclarations aux
médias, «la crise que traverse le secteur du bâtiment due à l’arrêt de ses
chantiers s’est répercuté sur le volume de la demande des matériaux de
construction qui a baissé de 20%». Le secteur du bâtiment et des travaux
publics se trouve dans une situation difficile, en raison de la crise profonde
que traverse l’économie algérienne, notamment depuis la chute du prix du
pétrole en 2014. L’année à partir de laquelle, la commande publique a
reculé. Pour sa part l’Association générale des entrepreneurs algériens
(AGEA) a mis le point, dans un communiqué publié au mois d’août dernier,
sur la situation critique que traverse le secteur, en affirmant que «tous les
indicateurs sont au rouge». En ce qui concerne l’industrie de fabrication
des matériaux de construction, la même source indique que cette dernière
accuse une baisse de production comprise entre 70 et 80%, à cause de
l’arrêt de la majeure partie des chantiers du pays. 
A ceci s’ajoute l’incarcération des propriétaires des grands groupes
industriels, accusés de corruption. Ces groupes détenaient la
majorité des marchés publics, ce qui a provoqué la faillite de
nombreuses petites entreprises du BTPH. Ces entreprises gravitaient
autour des grands groupes du secteur.

Manel Z.

Secteur du BTP : «Cession de l’activité
de 60% des entreprises»

Détention illégale 
d’arme à feu
Habib Yousfi a
comparu devant 
le juge

Poursuivi pour une affaire de
détention illégale d’arme à
feu, l’ancien Président de la
Confédération générale des
entreprises algériennes
(CGEA), Habib Yousfi a
comparu hier devant le
tribunal de Koléa, dans la
wilaya de Tipaza.
L’information a été relayée
par les médias locaux qui ont
rappelé les faits qui lui sont
reproché, en septembre
dernier. Il a été interpellé par
les services de la Gendarmerie
nationale avant d’être libéré,
en attendant son audition. Il
a été arrêté en possession
d’une arme à feu non
déclarée au Sud-ouest
d’Alger. L’homme d’affaire
Habib Yousfi était pendant
longtemps à la tête de la CGEA
avant de confier sa
présidence à Saida Naghza,
actuellement présidente de la
CGEA. Pour rappel, M. Habib
Yousfi est l’un des membres
fondateurs du parti TAJ que
présidait l’ex-ministre Amar
Ghoul, il occupait le poste de
Président du Conseil national
jusqu’au lendemain de
l’incarcération de Amar
Ghoul, inculpé dans des
dossiers de corruption
présumée. L’ancien président
de la CGEA a démissionné,
prétextant son état de santé
qui ne lui permettait pas de
poursuivre ses missions. Il
s’est éclipsé progressivement
de l’activité politique et
économique. Sachant que le
conflit qui a toujours opposé
l’actuelle présidente Saida
Naghza à l’homme d’affaire
Ali Haddad, actuellement en
prison a influencé les
activités de la CGEA qui tente
de rebondir en tant qu’une
association qui soutient
l’entreprise nationale. 

Depuis le début de la crise po-
litique à ce jour, les entreprises
algériennes, notamment, pri-
vées disparaissent sous l’effet
de la faillite ou de la fusion
avec une autre entreprise. 

nDes statistiques alarmantes qui en disent long sur l’évolution de la situation économique du pays. (Photo : D.R)
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Suspension du P/APC d'Ain Sidi Cherif
Le wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabhi, a
suspendu mardi le président d’APC d'Ain Sidi Cherif qui fait
l'objet de poursuite judiciaire, a-t-on appris du directeur de la
réglementation et des affaires générales, Benahmed Daidj
Mohamed.

mostaganem 
Commémoration du 62ème anniversaire 
de la mort d’Ali la Pointe 
La commune de Miliana (Aïn Defla) a commémoré mardi le 62ème

anniversaire de la mort du chahid Ali Ammar, dit Ali la Pointe,
tombé au champ d’honneur le 8 octobre 1957.

miliana
Une caravane de sensibilisation pour prévenir
les risques d’inondations
La direction de la protection civile (DPC) de la wilaya de Constantine a
lancé mardi une caravane de sensibilisation au profit de scolarisés dans
les établissements d'enseignement moyen situés à proximité des oueds
aux risques des pluies saisonnières et aux inondations pouvant survenir
en hiver.

constantine
La pelouse du stade de 40.000
places relevant du complexe spor-
tif en cours de réalisation à Oran
sera réceptionnée en mars 2020, a
indiqué mardi le responsable de la
start-up franco-algérienne "Natu-
ral Grass" chargée des travaux.

Nouveau stade d'Oran



«La Turquie, accorde un intérêt
particulier à ses relations bilaté-
rales avec l’Algérie, où sont pré-
sentes de centaines d’entre-
prises turques», a affirmé Mev-
lut Cavusoglu, dans une
déclaration à la presse, à son
arrivée à l’aéroport internatio-
nal d’Alger, où il a été  reçu par
le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum. Le
chef de la diplomatie turque
s’est dit, à l’occasion, réjoui de
la présence de centaines d'en-

treprises qui investissent en Al-
gérie, tout en remerciant l'Etat
algérien pour la confiance qu'il
a en nous. «La Turquie insiste
toujours sur la présence de l'Al-
gérie dans les événements in-
ternationaux», a poursuivi le mi-
nistre des Affaires étrangères
turc, Mevlut Cavusoglu, mettant
en avant, le rôle, crucial, a-t-il
dit, de l'Algérie aussi bien dans
la solution de la crise libyenne
que dans la région ou encore
dans le monde islamique. «Des
audiences étaient prévues pour
la journée d’hier avec le chef
de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
et le Premier ministre, Noured-
dine Bedoui», a-t-il poursuivi.
S’inscrivant dans la tradition de
concertations établies depuis

de longues dates entre l'Algérie
et la Turquie, cette visite, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères, per-
mettra au chef de la diplomatie
algérienne et son homologue
turc d'examiner l'ensemble des
volets des relations bilatérales
et de procéder à un état des
lieux de la coopération entre les
deux pays.
Elle constituera également une
opportunité pour se concerter
et échanger sur les questions
régionales et internationales
d’intérêt commun, poursuit le
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Cette visite
de deux jours, a rappelé la
même source, intervient à un
moment où la coopération et le

partenariat entre les deux pays
connaissent une impulsion nou-
velle et un développement no-
table dans divers domaines no-
tamment ceux de l’énergie, de la
sidérurgie et du textile. Le dé-
partement de Sabri Boukadoum
a, également rappelé la signa-
ture, il y a quelques jours, d’un
accord entre Sonatrach et l’en-
treprise turque Ronsans, por-
tant sur un investissement de
1.4 milliard de dollars pour la
réalisation d’un complexe de
production de polypropylène.
Les relations économiques
entre l'Algérie et la Turquie en-
registrent, depuis ces dernières
années, une dynamique parti-
culière à travers des partena-
riats industriels multisectoriels
et un renforcement des
échanges commerciaux. La co-
opération économique se diver-
sifie de plus en plus en vertu
d'accords de partenariat dans
les secteurs industriel (textile,
sidérurgie...), énergétique, de
transport maritime et du bâti-
ment dont certains ont été réa-
lisés. En 2017, la Turquie a oc-
cupé la première place en
termes d’investissements
mixtes enregistrés auprès de
l'Agence nationale du dévelop-
pement de l'investissement
(ANDI), en nombre et en mon-
tant de projets avec plus de 20
projets d'investissements d'un
montant global de plus de 200
milliards de DA devant générer
près de 6.000 emplois.

Rabah Mokhtari
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«L’ANP accompagnera le
peuple pour une
participation massive et
efficace aux élections»
«L’ANP réaffirme sa détermination
à continuer sans relâche,
d’accompagner du peuple algérien
pour une participation massive et
efficace aux prochaines élections
présidentielles», a réaffirmé la
revue El-Djeich dans son édito
pour le numéro d’octobre 2019.
L’accompagnement de l’ANP,
explique-t-on, se fera par la
sécurisation du déroulement du
scrutin à travers l’ensemble du
territoire national «afin de
permettre au peuple d’exprimer sa
volonté ainsi que ses aspirations
légitimes à l’édification des
fondements d’un Etat
démocratique».  Aussi, El-Djeich
estime qu’avec «les efforts
soutenus déployés et les avancées
notoires enregistrées jusque-là, les
contours de l’Algérie nouvelle
commencent à poindre à
l’horizon». Avec un ton plus
rassurant le même média note
que, «les élections présidentielles
se dérouleront dans des conditions
complètement différentes de celles
qui avaient prévalu lors des
précédents rendez-vous
électoraux».  On cite parmi ces
conditions, «la position historique
et honorable de l’Armée nationale
populaire qui s’est, depuis le
début, rangée aux côtés de la
volonté du peuple».  La revue de
l’Armée tient à qualifier la décision
d’organiser des élections de sage.
«La sage décision d’organiser les
élections présidentielles dans les
délais impartis permettra à notre
pays, à n’en pas douter, d’éviter le
vide constitutionnel et de glisser
vers des lendemains incertains. Un
peuple qui est pleinement
conscient des défis de l’heure et à
venir, que notre pays affronte et
s’apprête à être confronté», lit-on
dans l’édito.». La priorité
demeure, en effet, la mobilisation
de tous les efforts pour permettre
aux pays une sortie rapide de la
crise qui perdure depuis plusieurs
mois. Dans ce contexte, la revue
revient aux dernières déclarations
du vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état major de
l’ANP, le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd, par lesquelles il a
adressé des salutations «à
l’ensemble des citoyens, et à la
jeunesse particulièrement,
confirmant leur haut degré de
conscience du défi réel que
représente le prochain rendez-
vous électoral». Dans ce même
sillage, l’ANP avertit une fois de
plus contre «La nage à contre-
courant de l’élan populaire et la
pêche en eaux troubles et
nauséabondes ne sont plus une
fatalité immuable. Le temps est
venu pour qu’ils se rendent à
l’évidence et reconnaissent qu’il
n’y a plus d’espoir pour eux de
concrétiser leurs objectifs». Pour
revenir au rendez-vous électoral la
revue El-Djeich se penche sur le
rôle primordial de la presse
nationale qui doit se jouer autour
de l’intérêt suprême du pays. «La
famille médiatique nationale
contribue efficacement à l’écriture
d’une page glorieuse de l’histoire
de notre pays qui reflètera sa
victoire écrasante sur ceux qui
nourrissent envers lui haine et
inimitié».

Soumeya L. 

M D N

Revue El-Djeich

28ème assemblée générale de l'AMAN

Les agences de presse
appelées à s'adapter 
à l'audiovisuel
Les agences de presse restent un
«acteur incontournable»  dans le
marché international de
l’information mais doivent s'adapter
aux contraintes technologiques et
économiques en investissant
notamment dans l'audiovisuel, ont
estimé mardi à Alger des spécialistes
des médias. Intervenant à la 28ème

assemblée générale de l'Alliance des
agences de presse des pays de la
Méditerranée (AMAN) qui se tient à
Alger, le professeur à l'Ecole
supérieur de journalisme et des
sciences de l'information d'Alger
(ESJSI), Cherif Dris a indiqué, dans
son intervention, portant sur «les
agences de presse, média global et
enjeux internationaux des médias»,
que les agences de presse restent un
«acteur incontournable» dans le
marché international de
l’information. Cependant, a-t-il
ajouté, les contraintes
technologiques et économiques les
obligent à revoir leur mode de
fonctionnement et opter pour un
modèle économique plus adapté à la
réalité du marché. Les agences
nationales, a-t-il expliqué, doivent
investir davantage dans l’audiovisuel
pour ainsi compléter le travail des
chaines TV et des radios et non se
substituer à elles. Pour sa part, le
directeur de la coopération et de la
formation à l'Agence tunisienne
d'information TAP, Chawki Allaoui, a
indiqué, dans sa présentation
intitulée «les usages de la vidéo dans
une agence de presse, approches
méditerranéennes comparées», qu'il
était nécessaire d'investir dans la
vidéo qui réalise du profit, en
donnant la part du lion à la
formation, notamment à l'ère du
téléphone mobile, plutôt que les
équipements lourds.  Il a relevé qu'il
fallait élaborer des stratégies
marketing, pour s'adapter à l'ère du
boom des réseaux sociaux et d'un
flux d'information conséquent, en
veillant à assurer la mission de
service public.

Agence

B R È V E

Le ministre des Affaires
étrangères turc, Mevlut Ca-
vusoglu, a souligné, avant-
hier mardi à Alger, la qua-
lité des relations qu'entre-
tiennent l'Algérie et la
Turquie, marquées, a-t-il in-
diqué, par une volonté com-
mune, au plus haut niveau,
de les renforcer davantage
au bénéfice des deux pays.

«La Turquie accorde un intérêt particulier
à ses relations avec l’Algérie»

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a reçu
avant-hier mardi, à Alger, une
délégation du Congrès améri-
cain conduite par M. Stephen
Lynch. L'audience s'est dérou-
lée au siège du ministère des
Affaires étrangères. Plusieurs
points ont été, à l’occasion,
abordés. Dont, les relations bi-
latérales et la lutte contre le ter-
rorisme. L’année dernière, le dé-
partement d’Etat américain a
relevé une forte mobilisation en
faveur de la paix et la sécurité
régionales. Dans son rapport
2017 sur le terrorisme dans le
monde, publié à Washington, ce
même département d’Etat a es-
timé que l’Algérie a, à la période
indiquée, intensifié la sécurisa-
tion de ses frontières, mainte-
nant la pression sur les groupes
terroristes opérant dans la ré-
gion. «L’Algérie a poursuivi des
efforts significatifs pour préve-
nir l’activité terroriste à l’inté-
rieur de ses frontières», note ce
rapport présenté par le coor-
donnateur pour la lutte antiter-
roriste au département d’Etat,
l’ambassadeur, Nathan Sales.
Pour qui, ajoute le même docu-
ment, les chiffres des bilans de

la lutte antiterroriste, publiés
par l’armée algérienne montrent
(le maintien) d’une pression
continue sur les groupes terro-
ristes. Bien qu’elle ne fasse pas
partie de la coalition interna-
tionale contre le groupe terro-
riste Daech, l’Algérie, lit-on en-
core à travers ce rapport, a sou-
tenu activement en 2017 les
efforts visant à contrer la me-
nace du groupe terroriste auto-
proclamé Organisation de l’Etat
Islamique (Daech/Ei). 
A travers, note-t-on, les pro-
grammes de renforcement des
capacités des pays voisins et la
coprésidence du groupe de tra-
vail sur le renforcement des ca-
pacités de lutte contre le terro-
risme en Afrique de l'Ouest. Le
même document a également
rappelé le rôle actif de l’Algé-
rie comme membre fondateur
du Forum mondial contre le ter-
rorisme et coordonnateur de
l’Afrique pour la lutte antiter-
roriste. «L’Algérie abrite les
sièges d’Afripol et de l’Unité de
fusion et de liaison du Cemoc
(Comité d’état-major opération-
nel conjoint) qui regroupent
également le Mali, le Niger et la
Mauritanie», note encore ce rap-

port. Début juin dernier, un
communiqué du ministère de
l'Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche, a fait
état d’une audience qu’a ac-
cordé le premier responsable
du secteur à l'ambassadeur des
Etats-Unis en Algérie, John Des-
rocher. Une rencontre au cours
de laquelle des axes de la co-
opération algéro-américaine
dans le secteur agricole, ont été
examinés. Les deux respon-
sables ont, à l’occasion, rappelé
la qualité des relations qui lient
les deux pays et les voies et
moyens de les renforcer davan-
tage notamment dans le secteur
de l'agriculture, a poursuivi le
communiqué du département
de Cherif Omari faisant cas de
discussions autour de plusieurs
axes de coopération qui méri-
tent d'être examinés et déve-
loppés davantage. Dont, a pré-
cisé la même source, la ques-
tion de l'irrigation, la maîtrise
des grandes cultures, le lien de
la recherche et l'agriculture
ainsi que les échanges de pro-
duits agricoles entre les deux
pays aussi bien à l'export qu'à
l'import.

R.M

Une délégation du Congrès américain 
conduite par M. Stephen Lynch en Algérie

Coopération algéro-américaine

n Le ministre des AE turc s’est réjoui de la présence de centaines
d’entreprises qui investissent en Algérie. (Photo : D.R)



Le chef de l'Etat «a instruit le
Gouvernement d'accélérer le par-
achèvement du transfert des pré-
rogatives de l'organisation et de
la surveillance du scrutin à
l'ANIE, conformément aux deux
textes de loi adoptés lors du der-
nier Conseil des ministres, tenu
le 9 septembre 2019», insistant

sur «l'impératif d'assurer l'accom-
pagnement et l'aide nécessaires
à l'ANIE afin de lui permettre de
s'acquitter de ses missions dans
les meilleures conditions», a-t-
on indiqué dans un communi-
qué de la Présidence, rendu pu-
blic à l’issue de cette réunion.
D’autre part, le chef de l'Etat a
examiné mardi avec Noureddine
Bedoui, la situation socio-écono-
mique et politique du pays.
Le Premier ministre a présenté
au chef de l'Etat un exposé sur
«les délibérations de la réunion
de la 196e session du Conseil des
Participations de l’Etat (CPE),
tenue jeudi 3 octobre 2019 et

dont les travaux ont porté sur
des questions organisationnelles
et autres liées à l'examen et à
l'approbation de propositions de
création de sociétés mixtes», lit-
on dans le communiqué.
Dans ce sens, «le chef de l'Etat a
encouragé les membres du Gou-
vernement à poursuivre leurs
activités dans le cadre du CPE
pour relancer une dynamique au
niveau des Groupes écono-
miques publics, augmenter la
part de leur contribution au dé-
veloppement national et créer
des partenariats fructueux et di-
versifiés avec des Groupes et des
sociétés privées algériennes et

étrangères, ce qui est à même
de permettre la mise à niveau et
l'augmentation du rendement
économique des entreprises pu-
bliques nationales et de les faire
bénéficier des expertises et nou-
velles technologies». Dans ce
sens, le chef de l’Exécutif a évo-
qué «les conclusions de la ré-
union du Conseil du Gouverne-
ment du mercredi 2 octobre
2019, consacrée à l’approbation
de l'avant-projet de loi sur les
hydrocarbures et l’examen d'un
projet de décret exécutif entrant
dans le cadre des réformes glo-
bales dans les domaines de l’hy-
giène et de la santé publique au
niveau local», poursuit la même
source. «L'entretien a porté, en
outre, sur nombre de points ins-
crits à l’ordre du jour du Conseil
des ministres, prévu en début
de la semaine prochaine, et qui
examinera plusieurs projets de
lois, notamment les deux projets
de la loi de Finances 2020 et de la
nouvelle loi sur les hydrocar-
bures», a-t-on ajouté. Enfin, «le
chef de l'Etat et le Premier mi-
nistre ont abordé la participa-
tion de l'Algérie au 1er Sommet
Russie - Afrique, qui se tiendra à
Sotchi (Russie) les 23 et 24 oc-
tobre et au 18e Sommet des Pays
Non-alignés, qu'abritera la capi-
tale d'Azerbaïdjan (Bakou) les
25 et 26 octobre», a conclu le
communiqué.

Djamila Sai

Les prochaines élections pré-
sidentielles du 12 décembre
2019 ne seront pas organisées
sous la tutelle du ministère de
l’Intérieur mais sous un organe
créé récemment, appelé l’Au-
torité indépendante d’organi-
sation des élections (ANIE).
Cette instance qui a déjà en-
tamé son exercice sur le terrain
devrait bénéficier de toutes
les prérogatives pour la réus-
site des prochaines échéances
électorales. Pour ce faire, le
chef de l’Etat, Abdelkader Ben-
salah, a appelé, avant-hier, à
accélérer le transfert des pré-
rogatives des autorités pu-
bliques dans le domaine des
élections à l’ANIE. En effet,
c’était en marge d’une au-
dience qu’a accordée Abdel-
kader Bensalah au Premier mi-
nistre, Noureddine Bedoui,
qu’il a été question d’aborder
les volets nécessaires pour as-
surer le succès du scrutin pré-
sidentielle.

Bensalah ordonne d’accélérer le transfert
des prérogatives à l’ANIE

Organisation des élections présidentielles du 12 décembre

nAssurer l'accompagnement et l'aide nécessaires à l'ANIE afin 
de lui permettre de s'acquitter de ses missions. (Photo : D.R)
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Agriculture

Des enquêteurs de la Gendarmerie nationale
et trois inspectrices du ministère de l’Agricul-
ture, du Développement rural et de la Pêche
sont, depuis plusieurs jours, sur le terrain des
investigations administratives et judiciaires
dans la wilaya de Annaba. Ils pourraient don-
ner un nouvel élan aux dossiers du Groupe
ETRHB et de la chaîne algérienne d’hyper-
marchés. «Ardis». Ceux-ci se sont alourdis
au vu des preuves documentées mises au
jour par les uns ou les autres enquêteurs.
Outre l’établissement de faux documents
devant servir à l’expropriation de terres agri-
coles pour l’obtention de crédits et autres
avantages prévus dans le cadre du dévelop-
pement des activités de ce secteur, il y a le
détournement d’importantes quantités de
pesticides et herbicides. Ceux-ci sont à même
de servir de base pour la fabrication d’explo-
sifs divers. D’où l’expression unanime affir-
mant que le péril est en la demeure. C’est du
moins ce qui ressort des déclarations de
nos sources. Les faits révélés par les enquê-
teurs et par les trois inspectrices du minis-
tère de l’Agriculture qui nous sont rapportés
le confirment. Il y a également l’annulation
des actes de propriété des 165 ha de terre
arable attribués au groupe ETRHB ou aux
autres bénéficiaires de terrain transformés en
promotion immobilière par des cadres supé-
rieurs de l’Etat, l’annulation des avantages
telles que les milliards de subventions et
aides financières accordées par le FNDA. Les
trois inspectrices comme les éléments des
services de sécurité se sont beaucoup at-
tardés sur la parcelle de terre propriétée pri-
vée.sur laquelle le groupe «Ardis» avait jeté
son dévolu. Il s’était retracter par la suite
sous la pression des citoyens. Les inspec-

trices ont investigué dans le dossier des faux
documents ayant servi de base à certains
agriculteurs pour bénéficier des crédits attri-
bués par l’Etat dans un cadre ou un autre.
Telle que la remise par la commune de
Chorfa, zone agricole, d’un document signé
et cacheté par le président de cette même
institution. Le document en question est éta-
bli pour confirmer l’existence des 50 ha né-
cessaires à tout agriculteur pour bénéficier
de l’aide financière des 5 millions DA. Les
trois inspectrices ont enregistré le fait qu’en
termes de rendement agricole avec seule-
ment l’équivalent de 26 milliards de cen-
times/an, Annaba est classée 41ème sur les 48
wilayas du pays. Elles ont mis à jour ce qui
semble être une fraude fiscale généralisée.
Celle-ci s’est multipliée au point de se trans-
former en opération coutumière de dépe-
çage des terres agricoles dans cette wilaya.
Si du côté de la police judiciaire on n’en sait
pas plus, les trois inspectrices du ministère
n’ont certainement pas chômées. Elles ont
réussi à collecter d’importantes preuves do-
cumentées des détournements opérés par
des fonctionnaires et des agricuteurs vé-
reux. Les enquêtrices ont été surprises de
constater qu’avec seulement la présentation
d’une correspondance cachetée et signée
par le président de leur commune de rési-
dence, des agriculteurs de la commune de
Chorfa sont arrivés, chacun, à bénéficier
d’un prêt de 5 millions DA. Particulièrement,
ces deux dernières années où la fraude fiscale
dans la wilaya de Annaba a été marquée par
de nombreux scandales y compris ceux du
sous-secteur de la pêche avec l’affaire des
chalutiers. C’est dire que cette fraude fis-
cale s’est accentuée avec les disponibilités

financières. Celles-ci se sont taries au fur et
à mesure du pillage qui s’est opéré.à l’image
du détournement des finances destinées aux
semences et herbicides. Il s’est avéré que ces
derniers servent à la confection d’explosifs
et de justificatifs pour assurer d’importantes
opérations d'aides financières. Tel aurait été
le constat des inspectrices. Il a été égale-
ment question de secteur informel dans les
transactions commerciales et le développe-
ment d’un secteur privé gangrené par la cor-
ruption et l’accentuation du secteur informel.
C’est ce que rapporte en tout cas nos
sources. Elles ont fait référence à une ré-
union des subdivisionnaires présidée récem-
ment par le directeur des services agricoles
par intérim. Il y a aussi le dossier du détour-
nement d’importantes surfaces de terre
arable par des promoteurs individuels. C’est
ce qui a été fait par les groupes ETRHB et
ARDIS. Le premier s’était porté acquéreur
d’un terrain de 165 ha sur 365 ha de terre
connue pour être arable à Berrahal. Il avait
projeté d’y implanter un complexe sidérur-
gique créateur, a-t-il précisé, de 2.000 em-
plois directs. Pour aussi produire 2.500
tonnes/an de fil et acier la finalité étant la
création d’une joint-venture avec Sider El
Hadjar. Le projet devait permettre à la pro-
duction algérienne d’atteindre 4 millions de
tonnes d’acier/an à l’horizon 2022. Les 200 ha
restants étaient voués aux constructions pri-
vées de certaines personnalités. L’opération
attribution a été déjà entreprise. Quant à
ARDIS, il était intéressé par la réalisation
d’un centre commercial à la sortie «Est» de
Annaba sur une terre connue pour être hau-
tement productive. 

A. Djabali 

Enquêteurs et inspectrices sur le terrain

La nouvelle formule LLP sera
lancée avant la fin 2019

Le département de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a annoncé,
hier, le lancement d’une nouvelle
formule de logement avant la fin de
l’année en cours. Il s’agit de la
formule de logement locatif
promotionnel. Selon les
informations fournis par le ministère
de l’Habitat, cette formule sera
officiellement lancée avant la fin de
l’année en cours. Cette formule de
LLP sera lancée dans le cadre des
autres nouvelles formules de
logements locatifs que propose le
Gouvernement. A cet effet, le
directeur général de logement
auprès du ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Anis
Bendaoued s’est exprimé sur les
ondes de la Radio nationale pour
donner plus de détails concernant
cette nouvelle formule. Il a explique
que cette dernière est destinée aux
Algériens de moyen revenu. M.
Bendaoud a précisé également que
la formule de logement locatif
promotionnel a pour objectif à créer
un marché locatif concurrentiel et à
alléger la pression sur le budget de
l'Etat. Le directeur général de
logement auprès du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, a révélé, par la même
occasion, que dans le cadre de la loi
de Finances 2018, le Gouvernement
avait alloué 70 000 unités de
logements. Tandis que dans le cadre
de la loi de Finances 2019, pas moins
de 50 000 unités de logements
supplémentaires ont été rajoutés.
Dans le cadre de cette nouvelle
formule LLP, la capitale va bénéficier
de 7 000 unités de logements, a-t-il
informé. Selon M. Bendaoud, la
répartition des quotas de logements
était déterminée par la disponibilité
de l'immobilier à travers tout le
territoire national ainsi que par la
demande. Répondant à une
question sur le retard enregistré lors
de démarrage de cette formule pour
la wilaya d’Alger, le même
interlocuteur a expliqué que ce
retard est du au manque de
conteneurs immobiliers.
«Aujourd'hui, Alger a mis en place
un site immobilier pour accueillir
son quota de cette formule (LLP). Ce
site a été lancé, tout en enregistrant
80 000 demandes», a-t-il affirmé.
Il est à noter que le département de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
ville avait annoncé fin 2018, qu’à
partir du premier semestre de
l’année 2019, les citoyens désirant
d’acquérir un logement dans cette
nouvelle formule appelée
«logement locatif promotionnel»
peuvent s’inscrire. M. Bendaoud a
informé également les citoyens
désirant s’inscrire dans cette
formule, que cette dernière sera
attribuée qu’aux couples mariés et
exclura les demandes des
célibataires, tout en rappelant que
LLP ne fera pas l’objet d’une
concession ou d’une vente. Par
mesure d’exception, cette nouvelle
formule LLP ne sera pas concernée
par les procédures de concessions.
Comme c’est le cas pour la formule
des logements sociaux et la formule
de logements de type location-
vente (AADL), a-t-il conclu.

Soumeya L. 

H A B I TAT

LLP
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La pelouse du stade de 40.000 places, relevant du complexe sportif
en cours de réalisation à Oran, sera réceptionnée en mars 2020, a
indiqué mardi le responsable de la startup franco-algérienne «Natural
Grass» chargée des travaux. (Photo > D. R)

Ghardaïa : installation du coordinateur et des
membres de la délégation de wilaya de l’ANIE

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a procédé lundi à Ghardaïa, à l’installation
du coordinateur et des sept membres de la délégation dans cette
wilaya. (Photo > D. R. )

Constantine : une caravane de sensibilisation
pour prévenir les risques d’inondations

La direction de la Protection civile (DPC) de la wilaya de Constantine
a lancé, mardi, une caravane de sensibilisation au profit de scolarisés
dans les établissements d'enseignement moyen situés à proximité
des oueds exposés aux risques des pluies saisonnières et aux
inondations pouvant survenir en hiver. (Photo > D. R.)

Nouveau stade d'Oran : réception 
en mars prochain de la pelouse

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

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 8 autres ont été blessées dans 8
accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à
travers le territoire national, selon un bilan établi mercredi par les services
de la Protection civile. (Photo > D. R.)

Accidents de la circulation : 
6 morts et 8 blessés en 24 heures

Délégation de wilaya de
L’ANIE
Installation 
de la délégation 
de wilaya de Aïn
Témouchent 
Hier, les membres de
l’Autorité nationale
indépendante des
élections présidentielles
(ANIE), du 12 décembre
2019, ont installé la
délégation de wilaya de
Aïn Témouchent, à sa tête
M. Benzéguir Saïd, en
qualité de président de la
délégation.
La délégation de wilaya
est composée de huit
membres. Selon les
informations recueillies,
M. Benzéguir Said est un
cadre au niveau de la
direction de l’action
sociale et de la solidarité
de la wilaya de Aïn
Témouchent, titulaire
d’une licence en
sociologie et âgé de 41
ans. Il n’appartient à
aucun parti politique.
Concernant les trois
membres de l’Autorité
nationale, en
l’occurrence, Atika
Harichane, Chebli
Abderrahmane et Krikou
Kawthar. 

Sabraoui Djelloul

Accidents de la
circulation
6 morts et 
8 blessés 
en 24 heures
Six (6) personnes ont

trouvé la mort et 8 autres

ont été blessées dans 8

accidents de la

circulation enregistrés

durant les dernières 24

heures, à travers le

territoire national, selon

un bilan établi mercredi

par les services de la

Protection civile.

Le bilan le plus lourd a

été enregistré dans la

wilaya de Batna avec

deux (02) morts lors d’

une collision entre un

véhicule léger et un

camion, survenue sur la

Route nationale RN-88,

au niveau de la

commune et daïra de

Timgad, note la même

source.

Par ailleurs, les plongeurs

de la Protection civile ont

repêché le corps d'un

homme âgé de 57 ans,

mort noyé en mer dans

une zone rocheuse, au

lieudit «Monté», dans la

wilaya d'Oran.

Agence

échos

Une association de
malfaiteurs spécialisée
dans la contrebande
de corail a été déman-
telée à Tizi-Ouzou par
les forces de police de
la Sûreté de wilaya, qui
a récupéré plus de 59
kg de coraux, a indiqué
mardi la cellule de
communication de ce
corps de sécurité. La
mise hors d’état de
nuire de ce groupe de
malfaiteurs a été ren-
due possible suite à
l’exploitation de ren-
seignements faisant
état d’un trafic de co-
rail dans la wilaya. Le
travail de recherche
lancé par la police a
permis d’identifier et
d’interpeller les trois
(3) membres de cette
bande organisée dans

le trafic de cette res-
source protégée, a-t-on
ajouté de même
source. 
Deux des contreban-
diers sont originaires
de la wilaya de Tizi-
Ouzou (commune de
Tizi-Ouzou et Zekri) et
le troisième de la wi-
laya d'El Tarf. Ce der-
nier est le présumé
fournisseur en corail
extrait d’El Kala. Ses
deux acolytes se char-
geaient de sa vente
dans la wilaya de Tizi-
Ouzou afin qu’il soit
utilisé dans la fabrica-
tion de bijoux tradi-
tionnels à base d’ar-
gent et de corail
connus dans la région,
a-t-on observé de
même source. Lors de
cette opération, les

mêmes services de la
Sûreté de wilaya ont
procédé à la saisie
d’une quantité de plus
de 59 Kg de corail,
ainsi que deux (2) véhi-
cules touristiques utili-
sés pour le transport
de cette matière, a
mentionné la source.
Présentés lundi devant
le parquet de Tigzirt,
territorialement com-
pétent, deux mis en
cause dans cette af-
faire ont été placés en
détention préventive,
et le troisième placé
sous contrôle judi-
ciaire pour «contre-
bande de marchandise
interdites» et «trans-
port sans autorisation
de corail», a-t-on indi-
qué.

Agence

La commune de Miliana (Aïn
Defla) a commémoré, mardi, le 62e
anniversaire de la mort du chahid
Ali Ammar, dit Ali la Pointe, tombé
au champ d’honneur le 8 octobre
1957. Une gerbe de fleurs a été dé-
posée devant la stèle érigée sur
la place qui porte le nom du mar-
tyr, au cours d’une cérémonie or-
ganisée en présence des moudja-
hidine de la région et des autorités
civiles et militaires de la wilaya, à
leur tête le wali, Aziz Benyoucef.
Une exposition de photos retra-
çant le parcours élogieux d’Ali la
Pointe a été organisée à l’occa-
sion en présence de nombreux
jeunes avides d’en savoir davan-
tage sur l’un des plus grands héros
de la Révolution, connu notam-
ment pour avoir pris part à la Ba-
taille d'Alger. Un programme aussi
riche que varié a été abrité à l’oc-
casion par le théâtre Mahfoud
Touahri de Miliana en vue de célé-
brer l’anniversaire de cet illustre
martyr épris de justice et de li-
berte. Dans une communication
portant sur l’évènement, Dr Ab-
derahmane Tounsi de la Faculté
d’histoire de l’Université Djillali
Bounaâma de Khémis Miliana,
s’est longuement attardé sur le
parcours d’Ali la Pointe, mettant
en évidence de nombreuses fa-
cettes de son combat héroïque. Il
a, dans ce cadre, affirmé qu’Ali la

Pointe a, dès son très jeune âge,
été influencé par son grand-père
paternel, lequel a été déporté vers
Cayenne (Guyane du Nord) en rai-
son de son activité anti-coloniale.
Au sujet de son image de «petit
malfrat multirécidiviste», d’avant
la Guerre de Libération, il a souli-
gné que les autorités coloniales
d’alors avaient «grandement exa-
géré» sur le sujet, imputant cer-
tains comportements jugés «vio-
lents» d’Ali la Pointe au fait qu’il a
pratiqué la boxe pendant un cer-
tain temps. Le conférencier a ob-
servé que les contacts du martyr
avec les militants du FLN durant
les années 54 et 55 l’ont influencé
à plus d’un titre, confortant en lui
la justesse de la cause pour la-
quelle se battaient ses conci-
toyens. Alors qu’il était en route
pour la prison de Damiette
(Médéa), il a réussi à prendre la
fuite à hauteur de Blida, a-t-il fait
savoir, nouant des relations avec
un groupe dit de l’«Algérie libre»
(Zone Autonome d'Alger), lequel
l’a mis en contact avec Yacef
Saâdi. A la fin de cette cérémonie,
des moudjahidine de la wilaya de
Aïn Defla ainsi que des représen-
tants de la famille d’Ali la Pointe,
ont a été honorés par le wali dans
une ambiance empreinte de convi-
vialité et de méditation.

R.R

Miliana : commémoration du 62e

anniversaire de la mort d’Ali la Pointe

Démantèlement d’une bande de trafiquants
de corail et saisie de 59 kg de coraux

Tizi-Ouzou



m o n d e
La NR 6579 – Jeudi 10 octobre 2019

6

Macron appelle la nation 
à la mobilisation générale 

Lutte antiterroriste en France 

Pour rappel, quatre fonction-
naires de la préfecture de po-
lice ont été lâchement assas-
siné le jeudi 03 octobre dernier
à l’arme blanche. Le meurtrier
était un malentendant fonction-
naire également de cette même
préfecture. L’assaillant a été
abattu à bout portant par un
policier après les somations rè-
glementaires. Quelques mi-
nutes seulement après ce
drame, rien ne pourrait laisser
entendre qu’il s’agit d’un acte
terroriste.
La thèse d’un éventuel atten-
tat terroriste a été auparavant
écartée surtout lorsque le par-
quet antiterroriste n’a pas été
saisi. «C’est un règlement de
compte disent les uns, c’est un
coup de folie, ajoute les autres».
En fin de compte, les premiers
éléments de l’enquête ont fait
ressortir qu’il s’agit bel et bien
d’un acte terroriste.
Mardi les autorités françaises
ont organisé une cérémonie au
niveau de la préfecture de po-
lice en hommage aux quatre
fonctionnaires assassinés par
leur collègue radicalisé.
L’épouse du meurtrier a été in-
terpellé et son domicile perqui-
sitionné. Les services de sécu-
rité ont saisi du matériel infor-
matique au sein même de son
appartement, il est de même
pour une clé USB qui a été re-
trouvé dans son bureau au ni-
veau de la préfecture.
En compagnie du premier Mi-
nistre Edouard Philippe et des
ministres de la Justice et des
Armées le Président Français
M. Emmanuel Macron a parti-

cipé organisé hier au niveau de
la préfecture de Paris. Plusieurs
fonctionnaires civils et mili-
taires, personnalités politiques
dont les ex-présidents de la Ré-
publique française M. Nicolas
Sarkozy et François Hollande
ont participé à cette cérémo-
nie organisée en hommage aux
quatre fonctionnaires de la pré-
fecture de police.
Quelques minutes avant l’arri-
vée de Nicolas Sarkozy, le mi-
nistre de l'Intérieur a remis la lé-
gion d'honneur aux quatre fonc-
tionnaires de la préfecture tués
jeudi 03 octobre 2019. Il s’agit

de Damien Ernest, major res-
ponsable d'une unité de locale
de police avec 28 ans de ser-
vice, Anthony Lancelot, gardien
de la paix avec 11 ans de ser-
vice, Brice Le Mescam, adjoint
administratif principal avec 6
ans de service, et Aurélia Tri-
firo, gardienne de la paix avec
17 ans d'ancienneté.
Après avoir rencontré en privé
les familles des victimes, le pré-
sident Français M. Emmanuel
Macron s’est incliné face aux
cercueils des quatre fonction-
naires dont les dépouilles ont
été déposées dans l’enceinte

de la préfecture. Alors que la
pluie continuée à tombée, les
participants à la cérémonie ont
suivi dans un climat de deuil
et de recueillement du chef de
l’Etat. Prenant la parole M. Em-
manuel Macron est rentré di-
rectement dans le vif du sujet,
condamnant ce lâche attentat
et promettant de mener une
guerre sans merci conte ceux
qui utilisent l’islam radical pour
nuire à la vie des autres.
Ecoutons, la prise de parole du
président Français M. Emma-
nuel Macron: «Ce jeudi 03 oc-
tobre, dans les bureaux de la

direction du Renseignement, là
même où l’Etat traque les crimi-
nels, un agent administratif en
poste depuis plus de 15 ans, un
collègue, a assassiné le major
Damien Ernest, le gardien de la
paix Anthony Lancelot, l’adjoint
administratif Brice Le Mescam,
avant de s’en prendre à la gar-
dienne de la paix Aurelia Tri-
firo, qui allait succomber à ses
blessures, puis une adjointe ad-
ministrative, à son tour, dont
les jours heureusement ne sont
plus en danger et qui, en cet
instant, est parmi nous. 
Sept minutes ont suffi pour ar-
racher la vie à 4 des vôtres.
Sept minutes ont suffi à plonger
la préfecture de police de Paris
dans un des drames les plus
douloureux de son Histoire, et
la France dans la stupeur et l’in-
compréhension», a-t-il déclaré. 
Dans son discours, M. Emma-
nuel Macron n’a pas manqué
d’appeler le peuple à la mobili-
sation pour lutter contre ce ter-
rorisme aveugle. «Les services
de sécurité et les institutions
de l’état n’y arriveront pas
seuls à lutter contre ce fléau.
C’est la nation toute entière qui
doit s’unir, se mobiliser et agir. 
Les citoyens doivent signaler
n’importe quel individu ayant
un comportement suspect ou
soupçonné de vouloir com-
mettre un attentat», a-t-il fait
savoir. 
Je suis persuadé que nous ga-
gnerons la guerre face au mal et
pour le faire, il nous faut retrou-
ver la force des vertus républi-
caines qui toujours l’ont em-
porté, a-t-il ajouté.
De Paris : Abderrahmane Hakkar

L'ONU demande des progrès dans 
le processus de paix au Soudan du Sud

? Le Conseil de sécurité des
Nations unies a demandé mardi
des progrès dans le processus de
paix au Soudan du Sud, un an
après la signature de l'accord de
paix revitalisé. Dans une
déclaration adoptée mardi, le
Conseil de sécurité a salué le
progrès initial dans la mise en
œuvre de l'Accord revitalisé sur
la résolution du conflit au
Soudan du Sud (R-ARCSS), y
compris la formation de
certaines institutions et de
certains mécanismes prévus
dans le R-ARCSS, les activités
conjointes de construction de la
paix au niveau local, et un
environnement amélioré dans
de nombreux domaines pour la
prestation de l'aide
humanitaire. Le conseil a
appelé les parties au R-ARCSS à
accélérer le processus de mise

en œuvre d'accords de sécurité
de transition, et à poursuivre les
consultations sur la question du
nombre et des frontières des
différents Etats, en vue de
trouver une solution commune.
La déclaration ne mentionne
pas de date limite pour la
formation d'un gouvernement
de transition en accord avec les
termes du R-ARCSS, qui a été
signé le 12 septembre 2018. Le
délai prévu pour cette formation
a été reporté de six mois, à une
échéance actuellement fixée au
12 novembre.
La déclaration a été publiée
avant une visite du Conseil de
sécurité à Juba plus tard en
octobre. Le Conseil de sécurité
attend des progrès substantiels
lors de sa visite, affirme le
document.

R.I

,S’exprimant hier
lors de la cérémonie
consacrée aux quatre
fonctionnaires de la
préfecture de Paris
assassiné à l’arme
blanche par un des
leurs dans l’enceinte
même de cette insti-
tution, Emanuel Ma-
cron a appelé le
peuple à la mobilisa-
tion générale. «Les
services de sécurité
ne pourraient pas
lutter seuls contre le
terrorisme. La nation
toute entière doit se
mobiliser et agir face
à l'hydre islamiste»,
a-t-il déclaré.



c o u r r i e r

Lettre ouverte

À monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

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 interven-
tion 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 in-
volontairement, m’ont fait priver
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 loge-
ment mettant ainsi fin à une vie de

calvaire due à la promiscuité fami-
liale durant de nombreuses années ?
Cependant, cet heureux évènement
pour mon frère et sa famille m’ont
placé, à l’opposé, dans une situation
mentale insupportable, voire suici-
daire me demandant pour quelles
raisons, j’ai été injustement privé
d’un logement décent qui abriterait
mon jeune foyer pour le restant de
ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit
à l’accès au logement comme les
autres, malgré un dossier de justifi-
catif complet ? A ma grande décep-
tion, toutes mes réclamations et  dé-
marches pour attirer l’attention sur
une monumentale erreur de gestion et
d’appréciation se heurtent à une in-
différence des responsables concer-
nés dont une gestionnaire de mon cas

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

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui sai-
sira, à n’en point douter, votre esprit
de justice, de probité et d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma
seule lueur d’espoir. Je me vois
désarmé et impuissant et vous lance
à cet effet, au nom de mon fils âgé de
2 ans, un SOS pour corriger cette
grave injustice. Dans l’absolu ou le re-
latif, en m’attribuant un logement,
vous aurez contribué à redonner vie
à ma famille nucléaire, l’Etat algérien
aura réglé socialement et statistique-

ment, parlant, le cas d’une cellule fa-
miliale algérienne qui n’aura plus de
problème de logement donc un cas
d’espèce de moins dans les tablettes
de nos administrations. C'est pour-
quoi, je me permets de vous deman-
der de réévaluer mon dossier de
candidature à l'attribution d'un loge-
ment social dans la commune de Bo-
loghine. 
Je reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire
que vous jugerez utile de me deman-
der. 
Dans cette attente, je vous remer-
cie 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

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 Al-
gérie mais sans résultat. J'ai ensuite quitté le
pays pour me faire soigner où  je me suis ins-
tallé en Egypte. Après avoir constaté que ma
santé s’est améliorée, j'ai décidé de rester dans
ce pays où j’ai vécu 13 ans. Je me suis marié
d’une femme étrangère qui m’a beaucoup sou-
tenu durant mon long parcours de soins médi-
caux  en Egypte; ces soins qui m’ont vraiment
donné de bons résultats. J’ai  eu par la suite un
garçon âgé de 12 ans maintenant. Depuis 13 ans
ma 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 quotidien
La Nouvelle République je  vous lance chers lec-
teurs 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 besoin de louer un local modeste après avoir
eu une petite aide de la part de l’OIM (Organisation Interna-
tionale des Migrants ) qui m’ont offert une liste de matériels
nécessaires à mon projet et m’ont offert le billet d’avion vers
l’Algérie et mon traitement médical 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 cou-
vrir et assurer mon traitement médical qui est indisponible en

Algérie. J’ai une grande volonté pour continuer le défi à ma ma-
ladie  et se réimposer de nouveau dans mon pays natal où je
souhaiterai vivre le reste de ma vie en toute dignité. En Egypte
je travaillais pendant tout mon séjour là bas mais privé de toute
couverture sociale, sécurité sociale, prise en charge médi-
cale, retraite etc.…parce que je n’ai pas la résidence dans ce
pays. A la fin je remercie beaucoup l’équipe du quotidien La
Nouvelle République qui m’ont ouvert leurs cœurs et
m’ont donné cette occasion. Je compte beaucoup sur
vos nobles esprits et à vos cœurs généreux pour
m’aider à surmonter ces problèmes complexes. Je
mettrai également toutes les preuves et tous les
documents nécessaires confirmant la validité de
ce que je dis.

Ad r e s s e :  C i té  B a r ra c h a  /  Co m m u n e  
d ’ E l  K a r i m i a  /  W i l a ya  C h l e f.

Té l é p h o n e :           
E l  H a m d a n i  M a d j 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 

Lettre ouverte

«La scandaleuse spoliation des héritiers Hatraf» 

Cette exploitation agricole en proie à des contestations renver-
santes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du 7 novembre
1907, enregistré au rang des minutes de Maître Edouard Vecine
Laro, à l'époque notaire à Mascara, suivi d'un second acte (mi-
nute) notarié dûment apposé par le même office notarial élisant
bureau à Mascara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la men-
tion Conservation foncière de Aïn-Turck, Service des archives,
a vu des mains expertes brouiller les pistes des actes officiels
à des fins occultes. Fort d'un acte de vente en date du 25/05/1991
reçu a l'étude notariale élisant bureau à Frenda, suivi d'un
autre acte de transfert de propriété passé le même jour de cette
transaction, des démarches seront engagées par le nouveau pro-
priétaire auprès des directions directement concernées par l'en-
quête sur cet établissement classé catégorie 2 (deux) où pas
moins de dix administrations veillent au bon déroulement de
cette enquête, si enquête il y a. En effet, la justice dans cette
étrange et incroyable affaire de faussaires et autres présumés
complices a vu la chambre d'accusation en date du 15/09/2013,
chapitre 13/00527, volume 13/00468, rendre un jugement ferme
contre les diverses parties mêlées à cette affaire de faux et usage
de faux sur documents officiels et ce, en vertu des articles 216
et 217 du code pénal algérien. Dans ce contexte, notons que
parmi les héritiers Hatraf, trois personnes, en l'occurrence Mo-
hamed, Kheira et Fatima qui étaient décédées depuis belle lu-
rette, ont vu le vendeur déposer auprès du notaire trois actes

de naissance des trois défuntes personnes sans faire mention
du décès, ce qui a sans doute induit le notaire en erreur. Plus
tard, des  ventes actées sur cette terre agricole dans l'indivis,
auraient été authentiques et des personnes se sont approprié
l'affaire pour en faire un terrain conquis. Nous demandons
une ouverture d’une  enquête concernant une décision bizar-
roïde de création d'une station-service aménagée sur la propriété
appartenant aux héritiers ‘Hatraf', qui, rappelons-le, est consi-
gnée dans l'indivision sous le numéro-664, daté du 16/08/1992,
signé par le wali de l'époque (signature humide du directeur de
l'administration et des affaires générales). La genèse de l'affaire
de la signature de cette décision abusive remonte a une ouver-
ture d'enquête commodo et incommodo initiée par les services
de la «DRAG», en date du 13/05/1992 sous le numéro-495, et dont
un particulier a bénéficié de cette aubaine en fonction des do-
cuments tronqués déposés à la wilaya, ou l'acte de vente
concocté ne mentionne aucunement l'emplacement des sites
cités sur l'acte de vente et l'acte de transfert. Le point noir dans
cette affaire demeure la station-service en question dont la
compétence juridique et administrative demeure dans le flou
le plus absolu. Des individus malintentionnés se sont impliqués
dans cet-te intrigue moyennant «tchipa» et autres «sucreries»,
au détriment des véritables héritiers légitimes victimes d'une
scandaleuse dépossession. La station situé sur la RN-6, menant
vers la route Saida, d'une superficie totale d'environ 25 ares ré-
partis sur 17 parcelles divisées sur trois territoires de la wilaya,
à savoir : Ghriss, Tizi et Oued Taghia, a vu une complicité dé-

bile au niveau de la Direction de la réglementation et des affaires
générales qui n'a pas tenu compte de l'indivision ou la dispo-
sition des lieux de l'implantation pour ce commerce «Stations-
Service» (code-604611) ,n'a pas été clairement traitée par les di-
vers intervenants et au-tres responsables qui n'ont pas assimilé
le volumineux dossier déposé chez les diverses directions
pour atterrir chez le wali de l'époque qui a paraphé la décision
d'exploitation sans être au courant de ce qui se tissait dans les
dédales de certaines directions phares. La direction des services
agricoles (subdivision) dans cette affaire a vu sa case réservée
à l'enquête commodo et incommodo vierge, c'est-à-dire sans
avis ni mention. Incroyable ! Complètement déboussolé mais
confiant, j’exhorte encore une fois, les nouveaux responsables
de la justice installés récemment près de la cour de Mascara,
à nous aider  dans le cadre de la loi afin de restituer notre par-
celle de terrain spoliée où a été installé illicitement ce commerce
de vente au détail de combustibles liquides et gazeux. Enfin,
Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous ré-
itérons notre action pour vous demandez de bien vouloir exa-
miner notre dossier qui se trouve actuellement  au niveau de
la cour suprême sous le  numéro-1244472 daté du 14 mai 2017,
et ce, en l’absence du visa du procureur général (ministère pu-
blic), qui a refusé de prendre en charge la cassation du présent
dossier. Dont acte !

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni  Ghriss

Mascara

À Monsieur le ministre de la Justice



La distribution des 250 lo-
gements sociaux sera pro-
grammée après les élections
présidentielles du 12 dé-
cembre 2019, car une majo-
rité de logements ne sont
pas achevés, a déclaré à la
presse hier, M. El Hakomou
Sid Ahmed, le président de
l’Assemblée populaire com-
munale (P/APC).

Selon ce maire, 50 unités sont réa-
lisées à hauteur de 80 %, tandis
que les 200 autres sont en voie de
réalisation. Il y aura des enquêtes
sociales afin que leur distribution
se fasse dans la transparence et
seuls ceux qui sont réellement
des démunis pourront en bénéfi-
cier. 
Le nombre de demandes de lo-
gements sociaux est estimé à
3000. Concernant l’habitat rural,
il est très demandé par la popu-
lation, sachant que la commune
est à vocation agricole. «Mme le
wali nous a donné son accord qui
a été confirmé par son secrétaire
pour un quota conséquent géné-
ral, malheureusement la com-
mune est confrontée au problème
d’assiette de terrain domanial. Je
souhaite que les directions des
domaines de l’Etat et de l’Agri-
culture nous concèdent une par-
celle de terre agricole à très faible
rendement». «L’espoir est permis».
En outre, l’APC a bénéficié d’un
autre programme de 50 unités de
logement de type LPA.
Au sujet des locaux pour l’emploi
des jeunes, la commune a réalisé
69 locaux affectés à des jeunes
de la commune dont 25 ne sont
pas actifs. Après des mises en de-
meure adressées à leurs bénéfi-

ciaires, il est attendu la décision
d’annulation. En conséquence,
l’APC, en accord avec la daïra,
procéderont à la réaffectation à
d’autres jeunes sans emploi dé-
sirant exercer honorablement une
activité économique.
Dans le cadre du programme
d’aménagement, M. El Hakomou a
rappelé le lancement des travaux
de réalisation de la 2e tranche du
boulevard principal, l’aménage-
ment des rues dans les cités Foula
et Scheraton, l’éclairage public
de toutes les cités, un passage
protégé pour piétons entre l’ag-
glomération Djebbari Kacem et
le chef-lieu de la commune. Ainsi,
ça sera un soulagement aux pa-
rents d’élèves pour leur épargner
les risques et les dangers des vé-

hicules occasionnés en emprun-
tant la route à destination des
établissements scolaires. Et pour
les enfants, l’APC a ciblé l’amé-
nagement du jardin public dé-
laissé depuis des décennies. Lors
de l’entretien, la maire a souligné
avec amertume la hausse du taux
de chômage.
La fermeture de la carrière de
sable a influé négativement sur
l’emploi. En remède, l’APC a ac-
cordé aux jeunes des autorisa-
tions provisoires d’activité esti-
vale durant l’été, en contrepartie
de paiement d’une taxe forfaitaire
de 3.000 DA pour les recettes de
la commune. Cette action a ab-
sorbé un taux important de chô-
meurs. Sans ambages, l’APC ini-
tiera une action en justice à l’en-

contre des investisseurs qui ne
payent pas leurs droits. En ma-
tière de projets, le premier res-
ponsable de cette commune a
confirmé le bitumage des rues
dans les cités 105,101 et 98 loge-
ments, et la construction d’une
école dans l’agglomération se-
condaire de Ouled Djebbara,
comme il a été promis à l’aube
de son mandat électoral.

Sabraoui Djelloul

Terga (Aïn Témouchent)

Relizane

Un individu 
écroué pour 
viol sur mineur
Selon un communiqué
rendu public ce mercredi
par le chargé de la
cellule de
communication près de
la Sûreté de wilaya de
Relizane, dans la
matinée d’hier, un
individu a été placé en
détention préventive,
par le procureur de la
République près le
tribunal de Relizane,
sous les chefs
d’inculpation de
«attentat à la pudeur ».
La genèse de cette affaire
de mœurs, remonte à
avant-hier, quand une
plainte a été déposée
par le père de la victime
faisant état du viol de sa
propre fille mineure. La
jeune fille âgée de 16 ans
au moment des faits, a
été victime d’un viol, au
niveau de l’arrière-
boutique d’un magasin,
géré par un individu qui
la guettait de loin avant
qu’il n’en fasse qu’à ses
désirs bestiaux. Le mis
en cause, dans cette
affaire qui a semée la
consternation parmi les
familles, a été
neutralisé, ajoute notre
source d’information. 

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Mostaganem

Suspension 
du P/APC 
de Aïn Sidi Cherif
Le wali de Mostaganem,
Mohamed Abdennour
Rabhi, a suspendu mardi
le président de l’APC de
Aïn Sidi Cherif, qui fait
l'objet de poursuites
judiciaires, a-t-on appris
du directeur de la
Réglementation et des
Affaires générales,
Benahmed Daidj
Mohamed.
La décision de
suspension, a-t-il
précisé, intervient en
application de l’article 43
de la loi 10/11 du code
communal.
Le nouveaux président de
l’APC de Aïn Sidi Cherif (10
km au sud de
Mostaganem) sera
installé demain mercredi,
en remplacement du
maire déchu affilié au
Rassemblement national
démocratique (RND).

R.R

I N F O
E X P R E S S
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250 logements à distribuer 
après les élections présidentielles

La wilaya de Ouargla a bénéficié de plus de
80.000 logements, de différentes formules,
depuis 2004, a-t-on appris mercredi auprès
de la direction locale de l’Habitat et de
l’Urbanisme. Ce parc se répartit entre les
programmes de logement de type «public
locatif» (26.277 unités), le «logement so-
cial participatif et promotionnel aidé»
(7.026) et le «logement promotionnel pu-
blic» (436), a indiqué le directeur du sec-
teur, Mohamed Zitouni. Il compte égale-
ment les programmes de logements de
type «location-vente» (5.885 unités), les lo-
gements d’astreinte (600) et les aides à
l’habitat rural (40.402), a-t-il ajouté. Les
travaux de réalisation ont été achevés pour
58.531 de ces logements et sont en cours
pour les 11.388 unités, a précisé M. Zitouni,
signalant que les travaux des 10.707 autres
unités (programmes récents de 2018 et
2019) n’ont pas encore été lancés et qu’une
tranche de 3.120 aides à l’habitat rural font
l'objet de procédures administratives. Les
différents programmes d’habitat dont a bé-
néficié la wilaya ont permis de renforcer
sensiblement son parc immobilier qui avoi-
sinait les 75.000 unités en 1999 avant de

passer à 137.576 unités en 2018, affichant
actuellement un taux d’occupation du lo-
gement (TOL) de 5,05 habitants, selon la
même source. Tous ces programmes, ajou-
tés aux 91 nouveaux lotissements délimités

dans la région, sont de nature à consolider
le parc de logements et à réduire davantage
le TOL dans cette wilaya, a souligné le di-
recteur de l’Habitat et de l’Urbanisme.

R.R

Plus de 80.000 logements accordés 
à la wilaya depuis 2004

Ouargla



B
OMARE COMPANY, en-

treprise algérienne for-
tement présente sur le
marché i tal ien en as-
surant la distribution
de ses produits Stream
System sur un large ré-

seau comprenant plus de 2000 points
de vente,  participe pour la première
fois  au Salon Carrefour Tech qui  se
t iendra du 14 au 18 octobre 2019 au
C e n t re  d e s  c o n f é re n c e s  S h e r a t o n
Malpensa en Italie. Organisé par Car-
refour,  le  salon «  Carrefour Tech »
réunira un grand nombre de fournis-

seurs de produits électroniques de
Carrefour qui  auront  pour mission
de former des équipes de commer-
c i a u x  a f i n  d e  d é v e l o p p e r  l e u r s
conna issances  techn iques  sur  l es
produits .  BOMARE COMPANY,  sous
sa marque commerciale Stream Sys-
tem prendra part  à  ce Salon à tra-
vers  un stand de 12 m² ,  au niveau
duquel  une équipe compétente sera
chargée de former des commerciaux
et  des chefs  de produits  de Carre-
four  sur  la  gamme des  té léviseurs
Stream, d'ores et déjà en vente, faut-
i l  l e  r appe l e r,  dans  l e s  po in t s  de

vente du géant de la grande distribu-
t ion Carrefour et  ef fectuera une dé-
monstration des fonctionnal ités de
ces derniers.
À travers sa part icipation,  BOMARE
COMPANY, sous sa marque commer-
c ia le  Stream System,  encourage la
participation à des événements d'en-
vergure  in ternat iona le  te ls  que  le
Salon Carrefour Tech qui est d'autant
plus  impor tant  pour  le  développe-
ment des entreprises du secteur de
l’industrie électronique.

C.P
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BOMARE COMPANY sous sa marque
commerciale Stream System présente
au Salon Carrefour Tech
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L
a pratique du tissage remonte
chez nous à la nuit des temps et
c’est au fil des générations, avec
les découvertes de nouveaux
procédés, de l’expérience ac-
quise, que cet art a connu une

nette amélioration dans la fabrication, que
les produits fabriqués se sont affinés.
L’Algérie n’a rien à envier aux autres pays
sur le plan de la qualité des couvertures,
des tapis en laine, des burnous fortement
appréciés par les étrangers en visite touris-
tique. La particularité des régions d’Algérie,
c’est que chacune a son style, sa marque de
fabrication, ce qui fait qu’un tapis de Tlem-
cen est différent de celui qui se fait à Ghar-
daïa, en Kabylie ou dans les Aurès. 

Travail de la matière première
Avant d’arriver au stade du tissage, il faut
passer par la transformation de la matière
première : laine de bovins, poils de cha-
meaux ou poil de
chèvres. Les procédés
sont à peu prés les
mêmes pour ces trois
variétés à partir des-
quelles on obtient de
grosses bobines de fil
prêts au tissage. Mais
pour en arriver là, il
faut laver la laine de
mouton de chèvre ou
de chameau.
C’est un travail fasti-
dieux parce qu’il faut
procéder avec minutie
en les débarrassant de toutes les impure-
tés.
Une fois lavée soigneusement, on arrive en
phase de cardage. Si la quantité de laine est
importante est importante, il faut être à
plusieurs pour tout peigner. Chaque femme
qui participe au travail se sert d’une paire
de cardes. Et nous rappelons qu’il s’agit là

d’une activité exclusivement féminine. Le
cardage étant supposé terminé, il faut pas-
ser au filage, travail long et fastidieux qui
demande beaucoup de patience et d’ar-
deur. Il faut des dizaines de bobines, sinon
des centaines s’il s’agit d’un projet ambi-
tieux de production de plusieurs pièces.
Imaginez le poids de la laine filée et mis en
grosses bobines. Il existe par ailleurs du fil
coloré pour intégrer des dessins en poly-
chrome sur les couvertures ou les tapis ;
c’est suivant le style et le goût de la tisseuse

Dressage du métier à tisser
Tout d’abord on monte la trame, travail es-
sentiel et méticuleux ; elle est constituée de
deux rangées croisées de fil «spécial métier
à tisser, fil solide qui ne se casse pas» et
elles sont montées à même le sol autour de
deux piquets situés l’un de l’autre à une dis-
tance précise. Une femme munie d’une
grosse bobine fait des va et vient pour faire

passer à chaque fois le fil autour de chaque
piquet. Lorsqu’une bobine est finie elle
prend une autre. On dresse le métier à tis-
ser à l’aide de deux longues perches dres-
sées verticalement et sur lesquels on fixe
deux autres perches horizontales l’une en
haut l’autre au bas à une distance qui per-

mette aux deux femmes chargées du tissage
d’être à l’aise en position assises et d’avoir
les jambes libres sous la deuxième perche
horizontale. 
Une bien fois installées, chacune de son
côté, les deux tisseuses armées chacune
d’un peigne, se mettent à l’œuvre avec l’ar-
deur habituelle. Leur travail consiste à faire
passer le fil de laine entre les deux ran-
gées de fils de la trame et le tasser ensuite
à l’aide du peigne aux dents métalliques.
Pendant ce temps du tissage, deux ou trois
semaines, quelquefois plus, les deux
femmes ont besoin de la bonne compagnie
pour discuter, de préférence de femmes fé-
rues de connaissances. Habituellement
toutes celles qui s’occupent de métiers à tis-
ser possèdent deux arts : l’art du tissage et
l’art de bien parler en langage populaire.
Elles passent leur vie devant le métier à
tisser et pendant quarante, cinquante ans,
sinon plus.

Des centaines de
couvertures, tapis,
burnous portent
leurs signatures. Des
femmes exception-
nellement résis-
tantes, détentrices
de tous les secrets
de transformation de
la laine. Elles sont
parties sans qu’il y
ait eu une relève. Il
n’y a pas eu de trans-
mission. 
La génération de

femmes actuelles obligées de se rabattre
sur les produits industriels de moindre
qualité, sont incapables de recréer cet art
ancestral perdu à jamais. Elles ont dit adieu
aussi aux discussions enrichissantes
émaillées de proverbes, d’histoires fantas-
tiques de leurs aînées.

Boumediene Abed

Un art, une activité lucrative
en voie d’extinction

Le tissage selon les techniques de travail traditionnelles

La génération de femmes actuelles obligées de
se rabattre sur les produits industriels de

moindre qualité, sont incapables de recréer cet
art ancestral perdu à jamais. Elles ont dit adieu
aussi aux discussions enrichissantes émaillées
de proverbes, d’histoires fantastiques de leurs

aînées.

kC’est un
domaine
artistique
exclusivement
qui a connu
dans son
histoire
des périodes
fastes.
Les femmes
de tous
les temps
qui se sont
chargées
du métier,
ont fait
preuve
d’un génie
créateur
et d’un
savoir-faire
exemplaire. 
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N° 474

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Il est plus facile de mourir de ses contradictions que de les...........................................................»

Est-ce le mot :       
A : Refuser ?    B : Vivre ?    C : Changer   ?

Solutions du numéro 473
Mot

 mystère

MARQUETERIE

Le mot manquant

« Le silence est l'interprète le plus
éloquent de la joie. .».

(Proverbe William Shakespeare)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
T - B - I - D - CHOU - MAIS - ENTAILLE - ESCORTEUR - TIRERAI - DOURO - T -
N - COSSUES - CRS - EN - AC - AIGRIT - R - ANTE - TIPI - TE - VENIN.

Verticalement : 
C - E - D - C - A - THES - OCRANT - ONCTUOSITE - BUTOIRS - GE - ARROSER
- V - IMITE - UNITE - ALERTE - TIN - DILUA - SA - PI - SERIN - CRIN.

Mots croisés
Horizontalement : 
EXSANGUE - MECREANT - P - HA - RER - OPULENTE - ILS - NIE - SISAL - LE -
SE - GIRLS - O - DESUET - NOISES - H - NRJ - RAPE - ELOI - IUT - RENAL - RE.

Verticalement : 
EMPOISSONNER - XE - PLIE - ORLE - SCHUSS - DIJON - ARAL - AGES - IA -
NE - ENLISER - L - GARNI - RUSAI - UNETELLE - PUR - ETRE - ESTHETE.

Mots fléchés 
Détesteras vrai-

ment
Action de scout

Personne
admirée

avec passion
Dans le but de
Grosse ânerie

Pas parlants
Carte maî-
tresse

Lettre de
change

Erreur de fabrica-
tion

Renvoyer poliment

Railler
Il pique et bour-

donne

Bien à toi
Fruit d’agen

Désabusé
Qui a trop
servi

Pas pour les grecs
Est-nord-est

On la dit rouge
du côté de l’Ara-

bie
Laisser éclater
sa fureur

La voix de
Monaco

Entaille en
longueur

Meuble à pain

Etreint
Fit peau
neuve

Suite de vers
mélodieux

Apprécie
Créateur universel

Autre moi
Symbole du
chlore

Est respecté
dans le milieu

Egratignure

HORIZONTALEMENT

I.Jeune fauve de la savane.II.Ancêtre au Pérou. Explosif très puissant.III.Passait un
bon moment.IV.Mettre les entrailles à l’air.V.Transport en commun.
Etreint.VI.Court aller-retour. Moins brillant.VII.Il peut venir du coeur. Indicateur de
date.VIII.Regardant discrètement.IX.Remuer avec énergie.X.Pour celui qui aime
musarder.XI.Qui râpe la langue. Qui sont à moi.XII.Arrivée à la maternité. Déplace
de l’air dès qu’il se lève.

VERTICALEMENT

1.Contre le pouvoir de l’Etat. Il sait tout sur son idole.2.Dans l’air du temps.
Luciole, s’il est luisant. Explore à la main.3.Colorer en jaune. Rouleau de La
Havane.4.Grincheux ou Timide. Blanche pour la mariée.5.Touchée par un pro-
jectille.6.Allonger par traction. C’est la fin ou ce que l’on doit.7.Appendice sen-
soriel. Ce n’est pas tout, au contraire ! 8.C’est comme do. Maison à recons-
truire. Opposé à l’Ouest.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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 Les + de la rédac'
16.00 Oppression
17.35 De guerre lasse
19.20 De guerre lasse
20.50 Les hommes du feu
22.35 Zero Dark Thirty

15.15 Transformers 
20.50 Master and Commander 
20.35 Un entretien
23.00 Le brio

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

EFFICACE

«Négociateur» est un
thriller d'action effi-
cace, habilement
réalisé en 1998 par
Félix Gary Gray. Le
scénario, plus solide
que les habituelles
productions du
genre, nous fait vivre
une prise d'otages
improvisée par un
négociateur de la
police, lui-même
victime d'une machi-
nation. Le début
commence comme un
film d'action toni-
truant mais, dès que
le piège se referme,
l'atmosphère devient
particulièrement
anxiogène et ne fait
qu'empirer tout au
long du film. Le huis
clos est parfaitement
maîtrisé et on suit
avec passion l'évolu-
tion de la situation,
véritable jeux du
chat et de la souris
qui ne laisse aucun
répit au spectateur.
De plus, chose peu
courante dans les
films d'action, la
crédibilité est totale
et les nombreux
retournements de
situation restent
toujours dans le
domaine du vraisem-
blable. Pour autant,
les nerfs des person-
nages ne sont pas
ménagés et la ten-
sion, visible à
l'écran, est particu-
lièrement conta-
gieuse. Il faut dire
que le duo Samuel L.
Jackson, Kevin Spa-
cey fonctionne par-
faitement et on ne
peut qu'admirer la
qualité générale de
l'interprétation
d'autant que les
seconds rôles sont
également de très
haut niveau.
signe un bon thriller.
L'idée de renverser la
situation du héros de
négociateur vers le
preneur d'otages est
intéressante et plutôt
bien exploitée par
un scénario bien
troussé. Samuel L.
Jackson trouve ici un
très beau rôle et y
prend plaisir. Aucun
point faible, donc,
pour ce petit bijou
qui reste comme un
des meilleurs polards
des années 1990

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Master and Commander
Film d'aventures de Peter Weir 

,En 1805, au large du Brésil, le duel au long
cours entre un vaisseau anglais et un navire cor-
saire français taillé pour la course et mieux armé.
Quand l'audace et la ruse rivalisent avec la puis-
sance de feu. L'Europe est de nouveau à feu et à
sang. Napoléon a le vent en poupe et collectionne
les victoires. 

,Bénédicte, adjudant-chef des sapeurs-pompiers,
prend son nouveau poste dans une caserne des
Corbières. Seule femme, elle reçoit un très bon
accueil de l’équipe, mais bientôt des tensions se
font jour, sur fond de menaces de disolution de
leur unité.

,Désormais pourchassés par la CIA infiltrée par les
aliens, les anciens alliés Autobots, emmenés par Opti-
mus Prime, reprennent le combat pour sauver le genre
humain de l’anéantissement. Quatre années ont passé.
Les Autobots et les Decepticons ont été bannis de la
Terre. 

Ciné Premier - 15.15
Transformers  
Film d'action de Michael Bay

Ciné Frisson - 20.50
Les hommes du feu
Drame de Pierre Jolivet



Voilà des années que Sofia
Aouine arbore avec panache la
verve de son quartier et un sens
de l’humour qui la rend invin-
cible. Elle incarne l’une de ces
personnalités qui font tout le pi-
quant de Barbès-Rochechouart,
toujours prête à poster sur sa
page Facebook les derniers tags
de ses rues, où les bribes de
conversations absurdes captées
dans le métro ou les cafés.
Derrière cette armure rigolote,
Sofia Aouine se bat aussi depuis
des années, comme une lionne,
pour faire la lumière sur son
passé et se tracer un avenir. «Ma
rue raconte l’histoire du monde
avec une odeur de poubelles.
Elle s’appelle rue Léon, un nom
de bon Français avec que des
métèques et des visages bruns
dedans». Cette phrase, que son
éditrice a choisie pour faire la
promotion de son premier
roman, représente le point de
départ de l’histoire d’un adoles-
cent de 13 ans, Abad, d’origine li-
banaise, habitant de la Goutte
d’Or. Ce Gavroche des temps
modernes, derrière lequel on
trouve l’auteure, va se décou-
vrir, lui et le monde, dans cet
environnement.

Un mot de Françoise Dolto
pour énigme
Cette phrase sort aussi directe-
ment de la vie de Sofia Aouine,
qui revient de loin. Elle ne sou-
haite pas s’appesantir sur son

histoire personnelle – ce qu’elle
a déjà fait dans l’émission de
radio La marche de l’histoire sur
France Inter en août 2018 – par
crainte de se faire étiqueter à
vie «Mlle Enfant placée».
Impossible, cependant, de faire
l’impasse sur son enfance. Pour
aller vite, Sofia Aouine est née
dans les Hauts-de-Seine en 1978,
de parents algériens qui ne pou-
vaient pas s’occuper d’elle. Son
père, qui travaille de nuit, l’en-
voie d’abord tout bébé, de ses 6
mois à 2 ans, au fin fond de la Ka-
bylie, chez sa grand-mère. De re-
tour en France, Sofia est placée
par son père auprès de l’assis-
tance publique. Elle arrive dans
une pouponnière d’Antony à 2
ans, pour y passer deux mois.
Elle y restera trois ans, avant de
grandir dans des familles d’ac-
cueil, «un gentil papy Jacquot et
une gentille mamie Coco» qui
l’ont rebaptisée Sophie, et chez
qui elle ne s’est pas sentie «exis-
ter». «J’ai eu une enfance nor-
male, j’allais en colonie de va-
cances et au catéchisme, mais je
ne savais pas que j’étais Algé-
rienne». De toute sa petite en-
fance, elle retient ce propos de
son père : «Françoise Dolto avait
dit que, plus tard, tu serais écri-
vain».
Cette phrase a longtemps sonné
comme une énigme. La néces-
sité de la résoudre s’est imposée
lorsqu’elle s’attèle en 2013 à son
premier roman. «Je faisais un
blocage, de l’autocensure. Je
m’interrogeais sur ma légitimité
à écrire et n’arrivais pas à écrire
des personnages de femmes».
Elle décide alors d’enquêter sur
son dossier de placement et son
roman familial. Elle s’aperçoit
que son père disait vrai, puisque
Françoise Dolto, célèbre pédo-
psychiatre française, à la retraite
au début des années 1980, ne
pratiquait plus que dans le foyer
d’Antony où elle avait été pla-
cée.

«Un conte de fées»
«La phrase de Dolto a déclen-
ché beaucoup de choses, té-
moigne Sofia Aouine : le droit à

l’écriture, prendre la parole, sor-
tir de la honte de 20 ans de pla-
cement et d’aide sociale à l’en-
fance». L’émission de radio
qu’elle est invitée à faire sur
France Inter en août 2018 est
écoutée par une éditrice du
Seuil, qui en parle à la Marti-
nière. Du coup, Sofia Aouine n’a
pas eu besoin d’envoyer partout
son manuscrit. Fait rare, son édi-
teur est allé à sa rencontre, avant
même qu’elle ait mis un point
final à son manuscrit. «C’est un
parcours étrange que ce livre,
résume-t-elle. Tout s’est entre-
mêlé. Ce n’est peut-être pas un
conte de fées, mais je pense que
c’était écrit.»
Ce qui devait arriver est donc
arrivé. Depuis fin août, elle passe
sur les plateaux de télévision et
son roman a été chroniqué par
de grands quotidiens. Elle n’en
revient toujours pas, mais les
bonnes nouvelles s’enchaînent
pour elle…
Elle répète : «Sortir de cette es-
pèce de honte d’enfant placée,
c’est le meilleur service que je
me sois rendu, en posant par
l’écriture la voix des enfants un
peu mis de côté».
À l’aune de sa volonté et de son
récent succès, son parcours
pourrait sembler presque déri-
soire. Il ne l’est pourtant pas,
ourlé du même fil rouge qui l’a
conduite à réaliser la prophétie
de Dolto. «On m’a légué du si-
lence et de la violence, sur les-
quels j’ai pallié avec la culture, le
cinéma», dit-elle. Avant d’ajou-
ter : «La radio est ma mère et
Truffaut est mon père». À 21 ans,
elle passe une équivalence pour
faire une faculté de lettres mo-
dernes option théâtre. En 2003,
à 25 ans, elle part pour la «pre-
mière» fois en Afrique. Sur ses
économies de gardienne de cité
universitaire, elle se paie un
voyage au Burkina Faso, pour
assister au festival des Récréâ-
trales.

Dix ans de reporter radio
À l’époque, elle ambitionne de
faire une thèse sur le théâtre
francophone postcolonial, en

comparant le théâtre algérien
avec les scènes d’Afrique de
l’Ouest. Elle n’est jamais allée
jusqu’au bout de ce projet, car
elle rencontre au Burkina une
journaliste de RFI qui l’éblouit.
«Elle faisait le métier de mes
rêves, mettre en valeur des voix
d’artistes, voyager, travailler
dans un temps qui n’est pas
celui de l’hystérie du journa-
lisme. J’avais déjà un goût pour
la radio, mais de la voir avec
son gros nagra à bandes m’a
donné envie de faire la même
chose».
Dont acte. Après un stage au
service de presse de RFI en
2004, elle va taper à plusieurs
portes, et l’une d’entre elles
s’ouvre : Jean Lebrun, à France
Culture, lui donne sa chance.
Elle devient pigiste, participe
à plusieurs émissions dont Tra-
vaux publics (France Culture),
Cahier Nomade (RFI), Reines
d’Afrique (RFI), L’Afrique en-
chantée (France Inter), Maro-
cains d’ailleurs (Rabat Chaîne
Inter).
Conclusion : «J’ai plus appris
en 10 ans de radio qu’en étant
élevée par mes parents. Écrire,
c’est la même envie de faire
passer des voix et un bout de
soi à travers les autres, de fabri-
quer la mémoire de demain».
Pas étonnant, dès lors, que
Sofia Aouine écrive comme elle
parle, l’oreille en alerte sur la
musique des mots.
«Mes personnages sont nés
comme naissent des amis ima-
ginaires. Ce gamin, Abad, est
né parce que je n’arrivais pas à
prendre la parole. Je me suis
représentée par un personnage
à la Antoine Doinel, de Truffaut,
ces gamins qu’on n’écoute pas
et qui n’ont pas d’enfance. Il y
a Gervaise, la prostituée,
Odette, la psy, la fille d’en
face… Chaque personnage est
un atome qui raconte ce quar-
tier, un Paris populaire qui est
en train de disparaître et dans
lequel je me noie aujourd’hui».

S.C.

Portrait de l’auteure Sofia Aouine
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La plume de Barbès-Rochechouart

kC’est l’une des
révélations de la
rentrée littéraire. Avec
son premier roman,
Rhapsodie des oubliés
(La Martinière), Sofia
Aouine dresse un
portrait truculent de
son quartier, le XVIIIe
arrondissement de
Paris. Et part à la
rencontre de son
propre destin.

COUP D'ENVOI À LA RADIO 
ET À LA TÉLÉVISION

Le coup d'envoi de la 5e édition
du programme pédagogique
«Inter-lycées», donné samedi
pour la première fois au niveau
de la Radio et de la Télévision al-
gériennes, a été marqué par la
signature d'une convention entre
les deux établissements média-
tiques pour accompagner
conjointement ce programme
culturel et éducatif.
La cérémonie de lancement de
cette 5e édition d' «Inter-Lycées»
a été présidée par le ministre de
la Communication, porte-parole
du gouvernement et ministre de
la Culture par intérim, Hassan
Rabehi, le ministre de l'Educa-
tion nationale, Abdelhakim Bela-
bed, et le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Raouf Salim Ber-
naoui.
Dans une allocution à cette occa-
sion, M. Rabehi a appelé les par-
ties en charge d' «Inter-Lycées»,
le ministère de l'Education na-
tionale en tête, à perpétuer ce
programme éducatif et culturel et
à faire rayonner les nobles va-
leurs scientifiques, intellectuelles
et morales qu'il véhicule, se féli-
citant de l'initiative d'accompa-
gnement conjoint par la Radio et
la Télévision algériennes de ce
programme marqué cette année
par sa diffusion à la radio et à la
télévision alors qu'il était limité à
la radio lors des quatre précé-
dentes éditions. La relance de ce
programme qui réunit des élèves
de toutes les régions du pays,
ainsi que les cadets de la nation
du ministère de la Défense na-
tionale est à même d' «insuffler
une nouvelle dynamique d'ému-
lation scientifique entre les
élèves», a-t-il estimé. Il permet-
tra de relancer les activités qui
étaient organisées sous forme de
compétitions sportives et artis-
tiques (théâtre, musique, etc.)
dans les écoles et les lycées à tra-
vers le territoire national, a-t-il
ajouté. Pour le Porte-parole du
Gouvernement, la pérennité de
ce programme «procède de son
caractère exceptionnel et singu-
lier qui favorise l'émulation in-
tellectuelle et scientifique, toutes
disciplines confondues». Selon le
ministre, la compétition s'an-
nonce rude avec la présence des
Ecoles des cadets de la nation,
dont les élèves ont démontré leur
niveau d'excellence, d'autant
que l'institution de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) y veille,
a-t-il dit. Pour sa part, le mi-
nistre de l'Education nationale a
affirmé que ce programme qui
reflète la «coordination secto-
rielle» permet d'accompagner les
élèves qui s'apprêtent à passer
leur baccalauréat, les appelants à
la persévérance.
Selon lui, ce programme éducatif
et culturel, auquel participent 45
établissements des différentes
wilayas du pays ainsi que les
Ecoles des cadets de la nation et
le Lycée des mathématiques, re-
présente un moyen pédagogique
d'évaluation des connaissances
et des acquis scientifiques.

R.C.

PROGRAMME «INTER-LYCÉES»



COOKIES FACILES

INGRÉDIENTS
- 85 g de sucre semoule
- 85 g de beurre
- 100 g à 150 g de pépites de chocolat
- 1/2 sachet de levure chimique
- 1 sachet de sucre vahiné
- 1 œuf
- 150 g de farine

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6 (180°C). Faites
ramollir le beurre puis mettez-le ainsi que
le sucre dans un récipient et rajoutez-y l’œuf
et mélangez. Versez le sucre, la levure et
mélangez. Petit à petit, versez la farine tout
en remuant afin que la pâte soit bien lisse
et homogène, puis incorporez les pépites
de chocolat. Sur une plaque de papier
sulfurisé, faites des petits tas. Enfournez
pendant 10 min, dès que les bords des
cookies brunissent, retirez-les du four.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 10 octobre
28°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
min 15°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:46
Coucher du soleil : 18:26

Santé

,Grâce à ses multiples
vitamines, l'oeuf est un
ingrédient très conseillé
pour avoir de beaux
cheveux en bonne
santé. Ses propriétés en
font un ingrédient très
efficace pour le soin de
la peau.

L’œuf est l’une des sources
de protéines que l’on
consomme le plus, même
si certaines personnes le
craignent à cause du
cholestérol.

Ce que peu de gens savent,
c’est que les propriétés et
les nutriments qui le
composent, en font un
excellent allié de la peau et
des cheveux.
Les protéines permettent
de réparer les tissus, et
elles sont également de
grandes sources de
lutéine, un composé qui
aide à maintenir la peau
hydratée et jeune.
Il est temps de commencer
à considérer les oeufs
comme vos meilleurs

alliés, dans votre
programme de beauté.
Pour cela, nous allons
partager avec vous les
meilleurs traitements
maison que vous pouvez
réaliser à partir de cet
ingrédient.

Une lotion tonique pour
le visage
Le blanc d’oeuf concentre
des propriétés qui aident à
tonifier et à illuminer la
peau du visage, tout en éli-
minant les impuretés qui
s’accumulent dans les
pores.

Comment l’utiliser ?
Battez le blanc en neige et
appliquez-le avec un pin-
ceau sur tout le visage, en
évitant le contour des yeux.
Après 20 minutes, ou dès
que la peau est sèche, reti-
rez-le avec un peu d’eau
tiède.

(A suivre)

Taitements de beauté à l’oeuf 
pour la peau et les cheveux

Jeudi 11 Safar 1441 :
10 oc tobre 2019

Dhor .....................12h41
Asser .....................15h58
Maghreb ................18h30

Icha .......................19h42
Vendredi 12 Safar 1441 :

11 octobre 2019
Fedjr ......................05h25

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
V O L S
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Dans une étude parue dans la revue
New England Journal of Medicine, des
chercheurs révèlent que les lésions
engendrées par la cigarette électro-
nique sont "similaires à ce qu'on pour-
rait voir lors d'une explosion due à
des émanations chimiques toxiques,
des gaz ou agents toxiques".
Alors que l'épidémie de maladies liées
au vapotage ne faiblit pas aux Etats-
Unis, les chercheurs tentent de mieux
comprendre l'ampleur des dégâts. 18
morts et 1080 malades, c'est le dernier
bilan annoncé par le Centers for Di-
sease Control and Prevention le 3 oc-
tobre. Le rythme s'accélère, avec six
nouveaux décès et 275 nouveaux cas
recensés en une semaine.

Attaque chimique
La maladie logiquement engendrée
par la cigarette électronique devrait
être une pneumonie dite lipidique. Ce
type de pneumonie survient lorsque

de l'huile pénètre les poumons. D'au-
tant que l'huile de vitamine E est sup-
posée être l'une des causes probables
des maladies. Mais il s'agirait en fait
de lésions chimiques directes.

Les malades auraient donc été conta-
minés par des dérivés toxiques ou
agents nocifs présents dans les li-
quides de vapotage. Si 78% des ma-
lades dont les dossiers sont connus

aujourd'hui ont consommé du THC
dans leur cigarette électronique, les
chercheurs ne savent pas encore
exactement quel ingrédient cause ces
maladies.

Cigarette électronique : des lésions similaires
à une explosion de gaz toxiques

Une nouvelle étude
sur le vapotage
compare les lésions
engendrées à une
explosion de gaz
toxiques.

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

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

Laichi Cherif en difficulté financière lance un
appel de détresse aux âmes charitables, pour
aider sa petite fille Rokia âgée de 09 atteinte
d'une maladie grave (d’hypotonie et retard
psychomoteur), la fille Rokia nécessite une prise
en charge en urgence dans un hôpital en Espagne.
L'intervention est programmée pour le 05
novembre 2019.  La petite Rokia à besoin de votre
aide, pour toutes informations complémentaires
veiller me contacter aux numéros suivants: 

06 66 00 35 98/0791543980
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Fin octobre 2018, une vingtaine de pro-
jets ont été sélectionnés dans le cadre
du grand programme européen de re-
cherche sur l’ordinateur quantique.
Parmi ces projets, qui se partageront
un budget de 132 millions d’euros,
deux ont pour ambition de construire
un ordinateur quantique. Mais, au-
jourd’hui encore, la supériorité d’un
ordinateur quantique vis-à-vis de son
alter ego classique est loin d’être évi-
dente. Robert König de l’université
technique de Munich, et deux col-
lègues du centre de recherche IBM, à
New York, viennent d’établir la pre-
mière preuve formelle de la supériorité
d’un ordinateur quantique, dans une

configuration bien particulière. L’idée
de l’ordinateur quantique est d’ex-
ploiter certains principes fondamen-
taux de la physique quantique, no-
tamment la superposition des états.
Ainsi, tandis qu’un un bit d’informa-
tion classique ne peut prendre que la
valeur 0 ou 1, un bit quantique, ou
qubit, est dans une superposition de
l’état 0 et 1. Les propriétés de ce type
d’état laissent penser qu’il est pos-
sible d’augmenter les capacités et la vi-
tesse de traitement de l’information.
L’inconvénient est que ces états su-
perposés sont fragiles et sont détruits
par la moindre interaction avec leur
environnement. Leur maîtrise tech-
nique est encore un immense défi.
Mais, plus surprenant, la démonstra-
tion de la supériorité de l’ordinateur
quantique sur l’ordinateur classique
pour résoudre des problèmes réels
n’est pas non plus formellement éta-
blie, même si certains arguments le
suggèrent. Par exemple, l’algorithme
quantique de Shor pour factoriser les
nombres en nombres premiers est plus
efficace que tous les algorithmes clas-
siques connus. Cependant, cet argu-
ment repose sur une hypothèse forte
et non démontrée : on pense qu’il n’est
pas possible de concevoir un algo-
rithme de factorisation classique dont
le temps de calcul augmenterait
comme une fonction polynomiale de la
longueur du nombre à factoriser. Si

un tel algorithme polynomial existait,
il serait aussi performant que la ver-
sion quantique de Shor. Or cette hy-
pothèse pourrait un jour être contre-
dite.

Le monde quantique
Il existe une autre classe d’algorithmes
quantiques, fondés sur un «oracle»,
une sorte de boîte noire, et notam-
ment utilisés dans la recherche d’élé-
ments au sein d’une liste, comme par
exemple l’algorithme de Grover. En
théorie, l’utilisation des effets de su-
perposition quantique accélère la re-
cherche, mais il n’est pas prouvé
qu’une implémentation physique
concrète d’un tel algorithme soit ef-
fectivement plus rapide qu’un algo-
rithme classique.

Un algorithme quantique 
à l’épreuve de l’expérience

Pour mettre en évidence l’avantage
des algorithmes quantiques, Robert
König et ses collègues ont étudié un al-
gorithme particulier qui effectue des
opérations sur une chaîne de bits clas-
siques pour résoudre certains pro-
blèmes d’algèbre linéaire. Le temps
d’exécution de cet algorithme dans un
ordinateur quantique ne dépend pas
de la taille de la chaîne de données
en entrée. On parle dans ce cas de
«circuit quantique à profondeur
constante», la profondeur définissant

d’une certaine façon le nombre
d’étapes de calcul dans l’algorithme.
Les promesses du monde quantique
Les trois chercheurs ont alors dé-
montré qu’il est impossible de ré-
soudre les mêmes problèmes avec un
ordinateur classique, car ce dernier
requiert une profondeur croissante si
la quantité de données en entrée aug-
mente.
Pour Benoît Valiron, du laboratoire de
recherche en informatique, à Orsay,
et spécialiste de l’informatique quan-
tique, «ce résultat est intéressant
même s’il est très théorique et sans ap-
plications pratiques, du moins dans
l’immédiat». En effet, les circuits clas-
siques à profondeur constante ont peu
d’utilité en pratique, si ce n’est comme
outil pour caractériser la complexité
d’un algorithme. Le chercheur ajoute
cependant que «là où ce résultat entre
en résonance avec des choses éven-
tuellement plus concrètes, c’est dans
le fait que les circuits à profondeur
constante (et faible) seront probable-
ment les premiers systèmes que l’on
sera capable de réaliser sur des pro-
cesseurs quantiques. Or, mettre au
point des algorithmes à implémenter
dans un ordinateur quantique et vali-
der leur caractère quantique est un
domaine de recherche actif. Ce résul-
tat peut fournir une piste dans cette di-
rection.»

Une preuve de l’avantage 
de l’ordinateur quantique

Pour la première
fois, des chercheurs
ont démontré dans
un cas particulier
que l’ordinateur
quantique est
réellement plus
performant que
l’ordinateur
classique.



L es études internationales montrent
que l’Algérie avec ces dépenses en
référence aux pays de la région
Mena qui ont des résultats supé-

rieurs avec trois fois moins de dépenses :
corruption, surfacturation ou mauvaise ges-
tion des projets.
-
Sixièmement, déraper le dinar pour ne pas
dire dévaluation (inflation importée) pour
augmenter à la fois la taxe hydrocarbures
(reconversion du dollar en dinar dévalué
passant par exemple de 118 dinars un dol-
lar à 125) et la fiscalité ordinaire (par
exemple 138 dinars un euro à 150, la taxe
s’appliquant au dinar au port), ce qui consti-
tue un impôt indirect supporté par le
consommateur ou l’entreprise pour les en-
trants importés, réduisant son profit net ou
le répercutant sur le consommateur.

- Septièmement, augmenter la TVA sur les
produits, solution de facilité, l’impôt indirect
étant injuste par définition, l’impôt direct
étant le signe d’une plus grande citoyen-
neté. Enfin huitièmement recours ultime,
puiser dans les réserves de change.

1.3- Cette situation socio-économique ren-
voie aux indicateurs globaux et dans ce
cadre, il est intéressant de se référer au
classement annuel du The Global Competi-
tiveness Report, du World Economic Forum
(WEF), qui concerne les contraintes du mi-
lieu des affaires et l’efficacité économique
dans le monde, établi sur la base d’une cen-
taine d’indicateurs quantitatifs émanant des
Etats membres et des organisations interna-
tionales (Banque mondiale, FMI, UIT, CCI,
Unesco…) ainsi que d’enquêtes qualitatives
réalisées par le WEF lui-même. Pour rendre
possible l’agrégation de données hétéro-
gènes, tous les résultats sont convertis sur
une échelle de notes de 1 à 7. Ces 110 notes
sont ensuite regroupées en 12 catégories ap-
pelées «piliers», eux-mêmes répartis entre
grands «sous-indices». 
Dans son rapport de 2018, l’étude du WEF,
réalisée auprès de 14 000 chefs d’entreprise
de 137 pays fournit un classement mondial
des pays les plus compétitifs. Pour établir le
classement de compétitivité de l’Algérie, le
Forum s’est basé sur 114 indicateurs re-
groupés dans les 12 catégories suivantes :
l’Algérie est classée 88e, loin derrière le
Maroc (49e position) et la Tunisie (80e po-
sition). Quant au niveau de corruption, (85e
place), l’Algérie est très mal classée, la cor-
ruption étant le deuxième plus grand écueil
qui se dresse sur le chemin des investis-
seurs. Pour la performance du secteur pu-
blic, le pays arrive au 81e rang et en matière
de sécurité il se trouve à la 54e place. L’in-
dice de l’ouverture de l’économie algérienne
à l’investissement privé, le classement est la
128e place, l’économie étant jugée trop peu
diversifiée et l’initiative privée est l’une des

moins compétitives du monde arabe.
Concernant les infrastructures, malgré d’im-
portantes dépenses, l’Algérie est classée à
la 93e place. Brièvement, nous avons le clas-
sement suivant : institutions : 88e rang ; in-
frastructures : 93e rang ; environnement
macroéconomique : 71e rang ; santé/éduca-
tion : 71e rang ; enseignement supérieur et
formation : 92e rang ; marchandises et effi-
cacité du marché : 129e rang ; efficacité du
marché du travail : 133e rang ; développe-
ment du marché financier : 125e rang ; état
de préparation technologique : 98e rang ;
taille du marché : 36e rang ; sophistication
des affaires : 122e rang ; innovation : 104e
rang. S’agissant des mesures incitatives à l’in-
vestissement, le pays se situe à la 98e posi-
tion sur les 137 pays évalués, ce qui est une
performance qui se situe dans la moyenne.
Selon Bloomberg, l’Algérie, pour remonter
son déficit budgétaire au titre de l’exercice
2019, «aurait besoin d’un baril de pétrole à
116,40 dollars, contre 95/100 dollars en
2017/2018», soulignant que «la production al-
gérienne est restée relativement stable à
environ 1 million de barils par jour.
Au vu des importantes dépenses la crois-
sance tirée essentiellement par la dépense
publique a été faible de 1,4% en 2018, contre
1,3% en 2017, selon le rapport de l’Office na-
tional des statistiques (ONS) et en valeur
courante, le PIB est passé de 18 575,8 mil-
liards de dinars en 2017 à 20259 milliards de
dinars. En 2018, le déflateur du PIB a connu
une hausse de 7,6% contre 4,7% en 2017 et
par tête d’habitant, le Produit intérieur brut
a atteint 4 080,7 dollars en 2018 contre 4
011,2 dollars en 2017.
Selon le rapport de la banque mondiale,
dossier consacré aux perspectives écono-
miques mondiales la croissance en Algérie
devrait être de 1,7 % en 2020, l’assainisse-
ment des finances publiques pesant sur
l’activité non pétrolière, alors que l’édition
de janvier 2019 du rapport prévoyait une
croissance de 1,8% en 2020 et 2021, cette
projection ayant été abaissée de -0,1 point
pour 2020 et de -0,4 points pour l’année
2021. Ce qui forcément entrainera un ac-
croissement du taux de chômage souvent
gonflé par les officiels incluant les emplois
rentes et les emplois temporaires non pro-
ductifs.
La situation politique actuelle avec l’empri-
sonnement des oligarchies accentue ce taux
à la hausse avec une baisse du taux de crois-
sance alors que la population active est es-
timée à environ 12,463 millions fin 2018 pour
une population totale au 01 janvier 2019 de
plus de 43 millions d’habitants. Le chômage
touche près de 29/30% des jeunes et don-
nées importantes, les diplômés de l’ensei-
gnement supérieur, taux qui avait atteint,
selon l’ONS, 17,6% au mois d’avril 2017 et en
septembre 2018, 27,9%.
Le taux d’emploi est fonction du taux de
croissance des entreprises productives et
des structures des taux de productivité, ne
créant pas d’emplois par décrets ou en gon-
flant les emplois dans l’ administration, les
différents organismes d’emplois qui de-
vraient être regroupés pour plus de cohé-
rence, ayant eu un résultat mitigé. 

2- La corruption, cancer de la rente a un
impact négatif sur la société et le climat
des affaires 
2.1- Selon le Centre d’analyse des opéra-
tions et déclarations financières du Canada,
qui surveille les télé-virements de fonds de
plus de 10 000 $ en provenance de l’étran-
ger, «Le Devoir» les chiffres des transferts ef-
fectués depuis l’Algérie uniquement vers le
Canada entre janvier et juillet 2019, ont été
plus de 78,6 millions dollars. Selon le quoti-
dien québécois, Selon les analystes, du fait
de a crise politique en Algérie, c’est de l’ar-
gent des «dirigeants, de compagnies ou de
particuliers qui, craignant la chute de la de-
vise nationale qui «cherchent à protéger la
valeur de leurs avoirs dans une monnaie
plus forte et plus stable» Qu’en est-il des
transferts vers d’autres pays démontrant
que la crise actuelle porte un coup fatal à
l’économie et que les règles économiques
sont insensibles aux slogans politiques. 
Selon la majorité des experts internatio-
naux, la majorité des institutions administra-
tives et économiques sont concernés par ce
cancer de la corruption. L’on sait que les au-
teurs de l’IPC considèrent qu’une note infé-
rieure à 3 signifie l’existence d’un «haut ni-
veau de corruption, entre 3 et 4 un niveau
de corruption élevé, et que des affaires
saines à même d’induire un développement
durable ne peuvent avoir lieu, cette corrup-
tion favorisant surtout les activités spécu-
latives. La sphère informelle produit des
dysfonctionnements du système, ne pou-
vant pas la limiter par des décrets et lois
mais par des mécanismes de régulation
transparents, existant des alliances entre
le pouvoir bureaucratique et cette sphère
contrôlant plus de 40% de la masse moné-
taire en circulation, alliances qui favorisent
cette corruption qui tend à se socialiser.
Selon le classement de Transparency Inter-
national de 2003 à 2018, l’Algérie connait
une corruption élevée où en 2018, elle a eu
la note 3,5 et 105ème place sur 168 pays. 
Ces indicateurs renvoient à l’urgence de
lutter contre les transferts illicites de capi-
taux à travers les surfacturations. Devant dif-
férencier acte de gestion pratiques nor-
males de la corruption, afin d’éviter la démo-
bilisation des managers, les services de
sécurité et les différents organisâmes de
contrôle devant vérifier l’origine de ces
montants de transferts illicites de devises,
l’objectif stratégique est d’établir la
connexion entre ceux qui opèrent dans le
commerce extérieur soit légalement ou à
travers les surfacturations et les montants
provenant essentiellement d’agents possé-
dant des sommes en dinars au niveau local
légalement ou illégalement, non connectés
aux réseaux internationaux.
Il s’agira par une analyse objective, de quan-
tifier sérieusement ces transferts illicites
de devises qui portent atteinte à la sécurité
nationale, d’où l’urgence d’une nouvelle ré-
gulation de l’économie nationale, de quan-
tifier objectivement l’impact de l’écart d’en-
viron 50% entre le cours du dinar sur le
marché parallèle et la cotation officielle du
dinar algérien. Les subventions générali-

sées et sans ciblages permettent le trafic des
marchandises aux frontières, avec des
connexions avec le terrorisme via la drogue
Il ne faut pas se tromper de cibles, devant
différencier stratégie et tactiques pour pa-
raphraser le langage des stratèges militaires,
existant souvent une confusion entre les
sorties de devises résultant des importa-
tions de biens et services d’environ 700 mil-
liards de dollars entre 2000/2018 selon les
statistiques du gouvernement et le total des
dépenses d’environ 1100 milliards de dollars
(document officiel du FMI, budget équipe-
ment et fonctionnement (constitué en
grande partie de salaires).
Il s‘agit de différencier les surfacturations en
dinars (pour des projets ne nécessitant pas
ou peu de devises) des surfacturations en
devises, existant deux sphères d’agents
ceux reliés uniquement au marché interne
(dinars) et ceux opérant dans le commerce
extérieur (devises), ce processus se faisant
en complicité avec les étrangers, bien que
certains agents économiques opèrent sur
ces deux sphères. Prenons l’hypothèse d’un
taux de 15% de surfacturation, ce n’est
qu’une hypothèse, étant plus facile pour
les services où certaines surfacturations
peuvent atteindre plus de 20%. 
Les sorties de devises de biens et services
entre 2000/2018, étant estimées à environ
700 milliards de dollars, cela donnerait un
montant total de sorties de devises de 105
milliards de dollars sans compter la période
1970/1999 où bon nombre d’estimations
contradictoires ont été données avec des
montants faramineux ramenés au pouvoir
d’achat 2019. Ces transferts illégaux de de-
vises ne datent pas d’aujourd’hui, devant ra-
mener pour des comparaisons sérieuse, la
valeur du dinar qui est cotée en septembre
2019 à 119 dinars un dollar et en 1974 nous
avions 5 dinars pour un dollar (fixation ad-
ministrative), 45 dinars un dollar vers les an-
nées 1974/1975.
Ce montant serait plus important si les sur-
facturations étaient d’environ de 20/25%
par rapport aux normes internationales.
Malheureusement nous avons assisté à des
discours creux populistes de ceux qui de-
vaient donner l’exemple et dont les actions
de justice actuelles ont montré qu’ils étaient
guidés par leurs propres intérêts et leurs fa-
milles et non par les intérêts supérieurs du
pays, ayant contribué à la dilapidation de
l’Algérie. Des actions urgentes pour récupé-
rer ces biens mal acquis tant au niveau na-
tional qu’international sont nécessaires pou-
vant également jouer comme tampon social.
Mais il faut être réaliste. Si les transferts illi-
cites de capitaux sont dans des paradis fis-
caux ou en actions ou obligations anonymes,
il sera difficile de les récupérer, concernant
uniquement des biens ou placements réels
tangibles tant en Algérie qu’à l’étranger en
cas où l’Algérie a des accords internatio-
naux avec certains pays où les procédures
risquent d’être longues.

2.2- Comment lutter contre la corruption
?
Il faut se demander pourquoi le faible impact
de la dépense publique entre 2000/2018,
plus de 1100 milliards de dollars (part dinars
et devises) sur la sphère économique et
donc sur la sphère sociale. Les études inter-
nationales montrent que l’Algérie avec ces
dépenses en référence aux pays de la région
Mena qui ont des résultats supérieurs avec
trois fois moins de dépenses : corruption,
surfacturation ou mauvaise gestion des pro-
jets. 

(A suivre)

A. Mebtoul 
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Situation socioéconomique, politique 

L’Algérie traverse une crise politique sans précédent depuis
l’indépendance politique avec les risques d’aller vers une cessation de
paiement fin 2021 début 2022 avec des incidence à la fois très graves sur
le plan économique, social, politique et des impacts géostratégiques au
niveau de la région africaine et méditerranéenne. Le système politique
héritée depuis l’indépendance, 1963/2019 tissant des liens dialectiques
entre la rente et les logiques de pouvoir, trouve ses limites naturelles,
incapable de résoudre les nouveaux problèmes auxquels est confronté
le pays, les replâtrages accentuant la crise.

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Au Pliocène, il y a environ 3 millions
d'années, les niveaux de CO2 dans l'at-
mosphère étaient comparables à ceux
d'aujourd'hui. La température sur Terre
de 2 à 3 °C supérieure à celle que nous
connaissons actuellement. Et grâce à
une nouvelle méthode, des chercheurs
de la Victoria University (Australie)
viennent d'établir que le niveau de la
mer avait alors pu monter jusqu'à 25

mètres au-dessus de son niveau actuel.
C'est une analyse des sédiments géolo-
giques marins et plus particulièrement
de la taille des particules véhiculées
par les vagues qui leur a permis de
conclure. Leurs travaux montrent aussi
que la plus grande part de la montée du
niveau des eaux incombait alors à la
fonte de l’Antarctique. La fonte du
Groenland n'aurait pas été à l'origine de
plus de 5 mètres d'élévation sur les 25
mètres au total.

Respecter l’Accord de Paris sur le climat
«Au rythme actuel des émissions de
CO2, nous serons peut-être de retour au
Pliocène d'ici 2030 », remarque Georgia
Grant, chercheur à la Victoria Univer-
sity. Et le tiers de la calotte glaciaire
antarctique se trouvant sous le niveau
actuel des eaux est particulièrement
mis en danger par le réchauffement cli-
matique. Sa fonte menace à elle seule de
faire monter les niveaux de la mer de 20
mètres.
«Nos travaux montrent qu'un point de
basculement peut être franchi si l'on
laisse les températures mondiales mon-
ter de plus de 2 °C », poursuit Georgia
Grant. De quoi renforcer encore un peu
plus l'importance de l'objectif fixé par
l'Accord de Paris sur le climat.

La fonte de l’Antarctique relève le
niveau de la mer depuis le Pliocène

La région située à l'est de l'Antarctique
est beaucoup plus sensible au change-
ment climatique qu'on ne le pensait
jusque-là. Au Pliocène, à elle seule, cette
partie de l'inlandsis a tellement fondu

qu'elle aurait provoqué une hausse du
niveau de la mer de 10 m sur les 20 m
totalisés en incluant les fontes de sa
partie ouest et du Groenland.
Au Pliocène, c'est-à-dire il y a entre cinq
et trois millions d'années, la fonte par-
tielle de l'Antarctique de l'est aurait en-
traîné à elle seule une hausse du ni-
veau de la mer de 10 m. Au cours de
cette période, l'Antarctique de l'ouest et
le Groenland fondaient également, si
bien qu'au total la fonte des pôles pour-
rait bien avoir engendré une hausse du
niveau de la mer de 20 m.
La température atmosphérique au Plio-
cène était supérieure de deux ou trois
degrés à celle que l'on connaît aujour-
d'hui. La concentration en dioxyde de
carbone dans l'atmosphère était sen-
siblement proche du taux actuel. Ainsi,
cette ère géologique présente un inté-
rêt majeur pour les climatologues, qui
essaient d'évaluer la réponse de la pla-
nète à ces modifications atmosphé-
riques. « Notre étude souligne que ces
conditions ont conduit à une impor-
tante perte de glace et à des hausses si-
gnificatives du niveau global de la mer
dans le passé. Les scientifiques prédi-
sent que des températures mondiales
similaires pourront être atteintes d'ici
la fin de ce siècle, il est donc très impor-
tant pour nous d'en comprendre les
conséquences possibles », commente
Tina Van De Flierdt, l'une des cher-
cheuses impliquées dans l'étude.
Publiée dans la revue Nature Geos-
cience, l'étude se base sur l'analyse de
la composition d'échantillons de boue
issus de forages réalisés au large de

l'Antarctique, à plus de trois kilomètres
de profondeur. Les éléments chimiques
qu'ils contiennent permettent de dé-
terminer d'où elle vient. Ainsi, l'équipe
a identifié qu'elle provenait des roches
situées actuellement sous l'épaisseur
de glace de la calotte. D'après les cher-
cheurs, de telles quantités de boue se
sont déposées dans les sédiments ma-
rins lorsque la glace s'est retirée de l'in-
landsis, érodant les roches.
L’inlandsis est sous l’eau
La calotte antarctique s'est formée il y
a 34 millions d'années. Jusqu'alors, on
pensait qu'elle s'était stabilisée voilà
14 millions d'années et que la partie
est de l'inlandsis était considérée
comme plus stable que celles de l'ouest
et du Groenland. « Ce résultat est impor-
tant pour notre compréhension de ce
qui peut arriver sur Terre si nous ne
nous attaquons pas aux effets du chan-
gement climatique », explique Tina Van
De Flierdt.
Certaines régions de la calotte repo-
sent sur des roches qui se trouvent en
dessous du niveau de la mer. C'est pro-
bablement en raison de cette configu-
ration que la couche de glace s'est trou-
vée mise à mal. Dans ces zones, lorsque
l'océan s’est réchauffé, il était en
contact permanent avec la glace, la ren-
dant vulnérable.
Cette étude montre que la partie est
de la calotte glaciaire est plus sensible
qu'envisagé jusqu'à présent. Ce résultat
est donc capital dans la compréhen-
sion de ce qu'il peut se produire dans
le contexte actuel de changement clima-
tique.

La fonte des glaces en Antarctique
pourrait faire monter le niveau 
des mers de 20 mètres

,Par le passé, notre
Planète a connu des
épisodes de
réchauffement. Au
Pliocène, par
exemple. Une étude
révèle aujourd'hui que
le niveau de la mer
est alors monté de
quelque 20 mètres au-
dessus du niveau
actuel. De là à en
déduire que c'est ce
qui nous attend pour
l'avenir... 



Un stade, c’est connu, pas besoin d’en
faire un cours, il n’est pas hors du monde,
et personne ne peut dire le contraire. C’est
au cœur de cette infrastructure sportive
que se donnent rendez-vous toutes les
études sociologiques, l'état d'un pays,
d'une ville, ses composantes, ses excès, ses
qualités, ses défauts. C'est peut-être aussi
cette réalité-assez déprimante- certes que
les politiques et instances de football refu-
seraient de voir. La JSK vient d’être sanc-
tionnée de quatre matchs (3 matchs à l’ex-
térieure de ses bases et un au sein de son
infrastructure) pas seulement elle, dans ce
football en plein ébullition, d’autres
équipes sont passées par là et d’autres
certainement connaitront de pareilles
sanctions. Des huis clos devront provo-
quer des débats pour trouver d’autres for-
mules moins contraignantes, parce que
ces mesures mettent un coup d'arrêt au dé-
veloppement du football. La question, c'est
que faut-il faire quand le soufflet va re-
tomber ? La punition sera-t-elle la même au
tour suivant ? «C'est une mesure d'urgence.
Sera-t-elle reconduite ? C'est difficile à dire
aujourd'hui, explique un sociologue ex-
pert dans la violence des tribunes. On ne
sait pas quelle sera la situation dans trois
semaines...On peut redouter que la ven-
geance, si elle a lieu, s'exerce une fois les
huis clos passés. On sent quand même
que toutes ces mesures mettent un coup

d'arrêt. La question, c'est que faut-il faire
quand le soufflet va retomber ?»
Comme nous l'avons déjà expliqué, beau-
coup de joueurs et de dirigeants ignorent
tout du monde des supporters. Du coup,
ceux-ci ont parfois le sentiment d'incar-
ner la fidélité à leurs couleurs, à leurs
clubs, d'être en quelque sorte éternels
alors que les dirigeants et les joueurs ne
sont que des mercenaires de passage. La
fracture n'a jamais été si grande entre les
tribunes et le terrain. Le sport, c'est aussi
une ambiance, des chants. Le foot sans
supporters n'est plus le foot. Que peut-on
faire de plus ? «Le huis clos semble l'arme
maximale dont dispose le monde du foot-
ball», disait un expert, pour s’interroger
plus sérieusement, par la suite «peut-on
imaginer toute la saison d'un club à huis
clos ?» 
Voilà un débat qui glisserait sur la frontière
entre la liberté et la loi «Tous mesure les

conséquences des mesures répressives
qui portent atteinte à la liberté indivi-
duelle», jusqu'à se poser la délicate ques-
tion qui énerve «Les dirigeants ne por-
tent-ils pas une responsabilité quand ces
vertus sont naufragées par leur excès de
langage?» Et notamment lorsque d’autres
affirment qu’ils leur part de responsabilité
car ils ont longtemps ignoré le monde des
tribunes, ces usages, ces «valeurs» (parfois
contestables). Ils se sont donc coupés de
toute une partie du public. 
Des psychologues, et experts de ce football
qui perturbe, et provoqué ceux qui ne ces-
sent de se coller a se sport pour le bien des
générations et pour ses effets positifs. En
France, non seulement mais aussi dans
des pays plus avancés s’interrogent quo-
tidiennement sur le «Comment voulez-
vous que des supporters, qui font d'impor-
tants sacrifices pour soutenir leur équipe,
respectent des dirigeants capables de pro-

grammer des matches en pleine semaine
à 15h en des heures administratives, la
bureaucratie enflamme par le fait que des
supporters se trouvent dans des gradins,
pris entre le boulot et le football...»
Un économiste algérien dira «il ne s’agit
pas seulement de fuir les postes de travail
mais aussi parce que la programmation de
ces rencontres se fait en des heures admi-
nistratives d’une part et d’autre part au ni-
veau des stades les conditions d’accueilles
n’existent pas, regardez les guichets au
niveau de certains stades qui ont une ou-
verture n’excédant pas les 30 x 15 cm,
ceci vous donne une idée du respect que
l’on accorde à ce supporter....On a l’im-
pression, excusez ma franchise, la plupart
des dirigeants se fichent du public et ont
d'ailleurs depuis longtemps perdu tout
crédit».
«En parlant de violence, qui est la consé-
quence des huis clos, dites-nous, svp pour-
quoi les dirigeants du football (fédération,
ligue, clubs) n'aient pas résolu le problème
de la violence qui a lieu depuis bien des an-
nées ?», s’est interrogé un confrère.
La réponse est qu’on ne cherche pas à
mieux connaître le monde des tribunes. Le
huis clos ne sera jamais, selon des profes-
sionnels du football, la solution pour frei-
ner la violence conséquence des huis-clos.
Il faut encore mobiliser du monde pour un
débat sérieux, animé par des experts com-
posés de psychologues, et des différentes
institutions du pays et ce n’est qu’a partir
de ce moment que l’on peut espérer un
frein a ce phénomène.

H. Hichem

Le huis-clos tue le foot
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n Difficile d’apprécier le foot sans les supporters… (Photo > D. R.)

,Le huis-clos n’est
certainement pas la
meilleure solution pour
sanctionner les clubs. Qui
sanctionne l’équipe A ou B ?
S’il s’agit de la «A» pourquoi
la «B» en ferait-elle les frais
et serait-elle, en
conséquence, elle aussi
sanctionnée ? Quelle
efficacité à long terme ?

«Le foot sans supporters n'est plus le foot»

,Le WA Tlemcen (Ligue 2 algérienne de foot-
ball) a écopé d'un match à huis clos pour "uti-
lisation et jet de fumigènes", a annoncé mardi
la Ligue de football professionnel (LFP) sur
son site officiel. Outre cette sanction, le WAT
devra s'acquitter d'une amende de 100,000 di-
nars, précise la même source. Le joueur de
l'USM El-Harrach Yahia Labani a été sus-
pendu pour quatre matchs, dont un avec
sursis, plus une amende de 40,000 dinars
pour comportement anti- sportif envers of-
ficiel. Le sociétaire de la JSM Béjaia Seifeddine
Khazri a écopé, quant à lui, de deux matchs
de suspension ferme et 20,000 dinars

d'amende pour comportement anti-sportif
envers adversaire.En Ligue 1, L'USM Alger, le
CABB Arreridj, et l'ASO Chlef, ont reçu une
mise en garde pour jets de projectiles (1re in-
fraction), en plus d'une amende de 100,000
dinars. Par ailleurs, l’entraîneur français du
MC Alger Bernard Casoni, signalé lors de la
rencontre NC Magra (0-0), disputé au stade
8-mai 1945 de Sétif pour comportement anti-
sportif envers officiels, est suspendu (Inter-
diction des vestiaires et du terrain) jusqu’à
son audition prévue lundi 14 octobre 2019 à
11h00, souligne l'instance dirigeante de la
compétition.n

,La direction de l'USM Alger a maintenu
mardi sa position de ne pas jouer le derby
de la capitale face au MC Alger, prévu sa-
medi 12 octobre au stade olympique du 5-
juillet (17h45), a appris l'APS auprès de la
direction du club pensionnaire de la Ligue
1 de football. La direction du club qui a
saisi lundi dernier la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) pour le report de cette
rencontre «n'a reçu aucune réponse offi-
cielle de la LFP pour le moment», précise-
t-on de la même source. Le champion d'Al-
gérie sortant a justifié sa demande de report
par le fait que ce derby est programmé en

pleine date FIFA, se basant dans sa requête
sur l'article 29 des règlements généraux de
la compétition de la Ligue 1 saison 2019-
2020. Le club de Soustara a également dé-
ploré l'absence de six joueurs internatio-
naux, retenus actuellement dans différentes
sélections nationales. Il s'agit du gardien
de but Sifour, Hamra, Khemaïssia, Benha-
mouda et Belarbi, retenus en sélection mi-
litaire, ainsi que le Libyen Muaid Ellafi, ap-
pelé lui aussi en équipe nationale de son
pays. Rappelons que ce derby algérois entre
dans le cadre de la mise à jour de la 4e
journée du championnat de Ligue 1. n

Ligue 1 

L'USMA maintient sa décision de ne pas jouer le derby 
Sanctions 

Le WA Tlemcen écope d'un match à huis clos 

Ligue 1 française 

Slimani nominé au titre du meilleur joueur du mois
,L'attaquant international al-
gérien Islam Slimani, auteur
d'un début de saison épous-
touflant avec l'AS Monaco
(Ligue 1 française de football),
figure parmi les joueurs nomi-
nés au titre du meilleur joueur
du championnat du mois de
septembre, décerné par
l'Union nationale des footbal-
leurs professionnels (UNFP),

rapportent mardi les médias
locaux. Arrivé cet été à Mo-
naco pour un prêt d'une saison
en provenance de Leicester
City (Angleterre), Slimani (31
ans) n'a pas tardé à démon-
trer ses qualités en inscrivant
quatre buts et délivrant cinq
passes décisives. L'ancien bu-
teur du Sporting Lisbonne
(Portugal) est nominé pour ce

trophée en compagnie de l'at-
taquant nigérian de Lille Victor
Osimhen (2 buts et 2 passes
décisives) et le défenseur du
FC Nantes Nicolas Pallois. Le
sélectionneur national Djamel
Belmadi n'a pas tari d'éloges ce
mardi sur Slimani, estimant
qu'il était capable de battre le
record de buts en sélection,
détenu par Abdelhafid Tas-

faout (36 buts).»Slimani
marche sur l'eau, il fait des
choses exceptionnelles dans
une équipe moribonde. C'est
un pari d'un entraineur qui le
connaissait déjà (le Portugais
Leonardo Jardim, ndlr). Il est le
N°1 au milieu de vedettes. Je
ne suis pas étonné, avec sa
mentalité il pourra battre le
record de Tasfaout».n



,Le sélectionneur de l'équipe algérienne
de football, Djamel Belmadi, s'est dit
"dépité" mardi à Alger, par le «piteux
état» de la pelouse du stade Mustapha-
Tchaker de Blida qui va abriter jeudi
(20h45) le match amical Algérie - RD

Congo. «Il y a un très gros souci de
stades. Franchement je suis dépité. Hier
(lundi), je me suis déplacé à Tchaker... la
pelouse c'est du bricolage au sens
propre du terme. Les choses n'ont jamais
évolué», a lancé avec regret le coach na-

tional lors de sa conférence de presse au
Centre de préparation de Sidi-Moussa, à
48 heures du match face à la RD Congo.»
Le stade (Mustapha-Tchaker, ndlr) est vé-
tuste. Il est dépassé par le temps», a af-
firmé Belmadi, évoquant au passage le
«triste spectacle» auquel il a assisté, le 21
septembre dernier, à l'occasion du match
entre la sélection algérienne des joueurs
locaux (A') et son homologue marocaine
(0-0), disputé au stade Mustapha-Tcha-
ker dans le cadre des éliminatoires (aller)
du Championnat d'Afrique des nations
(CHAN-2020).» Pelouse en piteux état,
coupure de l'éclairage.... Ca faisait mal de
voir ça» a-t-il dit, en citant quelques ano-
malies constatées lors de ce match par

le sélectionneur national qui espère tou-
tefois «voir l'inauguration, comme prévu,
de nouveaux stades en 2020». Selon l'en-
traîneur national, une véritable prise de
décision est nécessaire pour mettre un
terme à cette situation. Les coéquipiers
de Riyad Mahrez ont entamé mardi leur
stage de préparation au Centre tech-
nique national de Sidi-Moussa sous la
conduite du staff technique, à sa tête
Djamel Belmadi, en prévision des deux
matchs amicaux contre la RD Congo et
la Colombie. Ces deux matches entrent
dans le cadre de la préparation de
l'équipe algérienne en prévision des éli-
minatoires de la CAN-2021 qui débutent
en novembre prochain.n

«Ce seront deux bons matchs-test face
à la RD du Congo et la Colombie. L'ob-
jectif est de rendre une belle copie tout
en faisant jouer un maximum de
joueurs», a souligné Belmadi lors d'une
conférence de presse, à 48 heures de la
confrontation face à l'équipe de RDC
dont le «style de jeu renferme des si-
militudes avec la Zambie et le Bots-
wana», les deux premiers adversaires
de l'Algérie, en novembre prochain,
dans les éliminatoires de la CAN-2021.
Pour Belmadi, la formation congolaise
est réputée pour la «vitesse et la qua-
lité technique» de ses joueurs, avec en
prime de «très bons résultats dans un
passé récent (...) mais aujourd'hui, c'est
une équipe en restructuration dirigée
par un nouveau coach en remplace-
ment de Florent Ibenge» qui a jeté
l'éponge à l'issue de la CAN-2019. In-
terrogé sur le second match-test, celui
face à la Colombie, le sélectionneur al-
gérien a estimé que c'est une bonne

chose de se jauger face à «une équipe
hors Afrique» dont le tout dernier
match amical face au Brésil a montré
les qualités de la formation colom-
bienne où évolue le milieu offensif du
Real Madrid, James Rodriguez. Ce der-
nier sera toutefois absent le 15 octobre
face à l'Algérie, tout comme son co-

équipier Radamel Falcao qui évolue à
Galatasaray (Turquie). «Si le coach a dé-
cidé de ne pas les convoquer, c'est qu'il
a un effectif étoffé», a estimé Djamel
Belmadi qui a qualifié de «belle affiche»
le match Algérie-Colombie.
Pour le coach algérien, le match face à
la Colombie sera une bonne opportu-

nité pour la communauté algérienne
établie en France qui va retrouver son
équipe, championne d'Afrique en titre.
«Je lance un appel à nos supporters
dont beaucoup viendront en famille,
pour bien profiter de ce rendez-vous et
que tout se passe bien, avant, pendant
et après le match».
Le match Algérie-Colombie, prévu au
stade Pierre-Mauroy de Lille, se jouera
à guichets fermés après l'écoulement
des 40.000 places mises en vente. «Cet
engouement des fans des Verts, illustre
l'amour que portent les Algériens pour
leur équipe nationale», a estimé Bel-
madi. Les coéquipiers de Riyad Mahrez
ont entamé mardi leur stage de pré-
paration au Centre technique national
de Sidi-Moussa sous la conduite du
staff technique, à sa tête Djamel Bel-
madi, en prévision des deux matchs
amicaux contre la RD Congo et la Co-
lombie.
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Mobilis au rendez-
vous avec les verts 

Mobilis, partenaire officiel
de la Fédération algérienne
de football et de l’Equipe
nationale, encourage les
Verts à l’occasion de leurs
deux matchs amicaux
préparatoires, en prévision
des futurs échéanciers des
éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations 2021 et
de la coupe du Monde 2022. 
Ainsi, avant d’aller en
France pour affronter la
Colombie le mardi 15
octobre à 21h au stade
Pierre-Mauroy de
Villeneuve-d’Ascq à Lille,
nos fennecs croiseront le fer
face à la sélection de la
République Démocratique
du Congo le Jeudi 10 Octobre
à 20h45 au stade Mustapha
Tchaker de Blida. 
Ces deux rencontres
amicales, sont un excellent
test pour redonner
confiance aux joueurs et
maintenir leur belle
dynamique, vus que le mois
de novembre prochain,
l’équipe nationale
entamera les éliminatoires
de la CAN TOTAL 2021 avec
deux rencontres au
programme : face à la
Zambie en Algérie, et le
Botswana en déplacement.
Mobilis, fidèle à son
engagement d’accompagner
et d’encourager l’EN, ne
ménagera aucun effort à les
soutenir, quelle que soit
l’échéance sportive et le lieu
de son déroulement.
Bon courage et bonne
chance aux fennecs!
Dzayer Bladna wel Khedra
Dialna!n
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Djamel Belmadi
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,La sélection algérienne de
football disputera deux
rencontres de «bon niveau»
contre respectivement la RD du
Congo le 10 octobre à Blida et la
Colombie le 15 à Lille (France), a
estimé le sélectionneur national
Djamel Belmadi, mardi au
premier jour du stage des
"Verts" à Sidi-Moussa (Alger).

«La RD du Congo et la Colombie, deux
adversaires de bon niveau pour l'Algérie»

Le Français Ruddy Buquet arbitrera Algérie - Colombie 
Le match amical international Algérie- Colombie, prévu le mardi 15 octobre au stade Pierre-Mauroy de Lille, France, sera
officié par un trio d’arbitres français emmené par Ruddy Buquet, a annoncé la Fédération algérienne de football mardi.
Le directeur de jeu Ruddy Buquet sera assisté de ses deux compatriotes, Guillaume Debart (1er assistant) et Julien Pacelli
(2ème assistant). Rappelons, par ailleurs, que cette affiche très prometteuse se déroulera à guichets fermés et qu’elle
sera précédée, la veille, par une conférence de presse du sélectionneur national, Djamel Belmadi, du capitaine d'équipe
et d’un joueur ainsi que d’une zone mixte avant la séance d’entraînement. Le lieu et l’heure de cette conférence de
presse seront communiqués dès que la Division de la Communication de la FAF sera informée par l’organisateur de cet
événement, précise la même source.

,Déclarations de joueurs de la sélec-
tion algérienne de football recueillies
mardi par l’APS en zone mixte à Sidi-
Moussa (Alger) avant le match amical
face à la RD Congo, jeudi (20h45) au
stade Mustafa-Tchaker de Blida : 
Ayoub Abdellaoui (Défenseur - FC
Sion, Suisse) : «Je suis très d'être de
nouveau sélectionné avec les Verts. J'ai
retrouvé la même ambiance au sein du
groupe, toujours aussi motivé pour
réaliser de belles performances après
le sacre africain. Mon problème car-
diaque est désormais derrière moi,
j'ai effectué toute la préparation avec
mon club et j'ai participé à plusieurs
matchs. Maintenant, je suis à la dis-
position du coach qui peut me faire
jouer dans l'axe de la défense ou bien
comme latéral. Les deux prochaines
rencontres face à la RD Congo et la Co-
lombie sont très importantes dans la
préparation des prochaines échéances
internationales. Nous abordons ces
matchs avec beaucoup de sérieux afin
de confirmer notre état de forme et en-
chaîner les bons résultats».
Azzedine Doukha (Gardien de but - Al

Raed, Arabie saoudite) : «Les deux pro-
chains matchs amicaux face à la RD
Congo et la Colombie sont très impor-
tants. Nous allons faire le maximum
pour gagner ces deux confrontations et
enchainer les bons résultats. Ces deux
rendez-vous seront également une op-
portunité pour les joueurs de se dé-
marquer et marquer des points en vue
d'une place de titulaire. Le coach a af-
firmé qu'il donnera la chance à tout le
monde, c'est à nous de saisir cette oc-
casion.»
Mehdi Tahrat (Défenseur - Abha Club,
Arabie saoudite) : «On aborde ces deux
matchs amicaux avec beaucoup de sé-
rieux et un capital confiance au plus
haut après les bons résultats obtenus
lors des derniers matchs. Les matchs
face à la RD Congo et la Colombie seront
de véritables tests avant le début des
matchs qualificatifs à la CAN 2021. Pour
ma part, je fais le maximum pour rega-
gner ma place de titulaire dans un bon
esprit de concurrence, quand vous êtes
joueur il faut bien se préparer et se
mettre dans les meilleurs conditions
pour apporter un plus à l'équipe».n

Algérie - RD Congo

Les joueurs confiants de l’importance
des matches amicaux

,Les deux stars de la sélection co-
lombienne Radamel Falcao et James
Rodriguez n'ont pas été convoquées
pour les matches amicaux des Cafe-
teros contre le Chili samedi à Alicante
en Espagne et l'Algérie le mardi 15
octobre à Lille en France. "Nous
sommes à un moment difficile des
championnats européens avec beau-
coup de matchs et beaucoup de
voyages, il faut savoir bien gérer les
joueurs si on veut avoir une bonne
équipe", a justifié mardi le sélection-
neur de la Colombie Carlos Queiroz,
qui ne fait pas de ces rencontres des
priorités. Nommé en février à la tête
de la "Tricolor", Queiroz a expliqué
qu'il souhaitait avoir «les meilleurs
joueurs prêts au moment où un match

compte au moins pour trois points»,
une allusion aux éliminatoires sud-
américains pour la Coupe du monde
Qatar-2022, qui débuteront en mars.
«J'ai vu que quelqu'un a dit que James
avait demandé à ne pas être appelé,
ce n'est pas vrai. Il ne m'est jamais
arrivé dans ma vie qu'un joueur me
demande cela», a évacué Queiroz à
propos de son N.10 qui peine à s'im-
poser pour son retour au Real Ma-
drid cette saison. Quant au "Tigre"
Falcao, son capitaine transféré cet été
à Galatasaray, l'entraîneur portugais
a assuré que, depuis sa grave blessure
au genou gauche en 2014, l'ex-Moné-
gasque avait manqué 45% des convo-
cations en équipe nationale, princi-
palement «pour cause de blessure».n

Colombie

Falcao et James Rodriguez ménagés 

Stade Tchaker 

Belmadi déplore le «piteux état» de la pelouse 

n Belmadi veut faire jouer un maximum de joueurs. (Photo > D. R.)



L’entraîneur national Djamel Belmadi a
animé sa conférence de presse au Centre
technique national de Sidi Moussa. Une
conférence de presse qui ressemblerait a
un bilan d’un football qui perd ses repères.
Il a survolé tous ce qui devrait caractéri-
ser le fonctionnement de la «Nouvelle»
équipe nationale. Il n’a pas mâché ses
mots pour dire ses vérités, toutes ses vé-
rités qui ne se disaient qu’à demi-mot.
Parce que le football se développe dans un
monde footballistique transparent ou les
échelles s'élargissent encore. Belmadi,
veut y croire a la victoire du football natio-
nal celle qui remet au cœur de ses préoc-
cupations le développement de Equipe
nationale. Pour mieux décrypter ses mes-
sages, on retiendra qu’i s’agit pou lui de se
faire entourer par ceux qui maîtrisent des
stratégies du foot, parce qu'elles sont au-
jourd’hui le complément indispensable
pour toute réussite. Et cette réussite passe
par le respect des exigences du football
moderne. Ses joueurs professionnels l’ont
compris. 

Le souhait ardent de Belmadi
Valider sa sélection par une performance
en match international rien de tel qu’un
match international, notamment avec le
statut qu’on a maintenant, puisque nous
sommes l’équipe à battre avec le statut de
champion d’Afrique et les statistiques que
tout le monde connaît, à savoir un seul
match perdu depuis un peu plus d’une
année maintenant» Il revient sur un passé
qui a vu des joueurs essartés décriés et
qu’on a fait passer pour des très mauvais
joueurs, et puis les choses se sont inver-
sées. «J’ai bon espoir pour qu’ils montrent
qu’ils sont capables d’être d’excellents
joueurs de l’équipe nationale.» 

Les stades. le mal du football
"On a un vrai problème de stade fera t’il
remarquer ;il explique : «Je me déplace
au stade Tchaker depuis un an, à chaque
fois on me dit la même chose. Je suis parti
hier et c'est vraiment du bricolage. J'ai eu
honte lors du match des A' : l'hymne qui
démarre pas, l'éclairage qui saute.... On
nous dit que des stades vont être livrés au
premier trimestre 2020, mais pour le mo-
ment, on ignore quel sera notre stade. Je
suis devenu un spécialiste en jardinage.
Hier, on m'a fait un court sur comment
scalper la pelouse !"Plus loin encore dans
ces interventions il ne cache pas sa décep-
tion :"On est allé une dizaine de fois à
Tchaker Ce n'est pas la faute des employés,
mais celle des dirigeants. Les jardiniers
m'ont dit qu'il fallait fermer le stade au
moins trois mois pour bien travailler et ne
pas faire dans le bricolage".

Nouveaux joueurs ? oui mais ; 
: «J’entends beaucoup parler d’Houssem
Aouar et il faut que l’on mette les choses

au clair. Aouar est un joueur de l’équipe de
France, même s’il n’a pas encore joué et
qu’il reste sélectionnable». Il est vrai que
les joueurs pouvant prétendre à la sélec-
tion française et algérienne sont nom-
breux, Djamel Belmadi évoque 

Les cas de Yacine Adli (Bordeaux) 
et Rayan Aït-Nouri (Angers).

«Les joueurs cités savent très bien que
nous sommes intéressés par leur profil, ce
sont des Algériens mais est-ce qu’ils ont
montré une envie de portier le maillot al-
gérien ? Est-ce que l’un d’eux a indiqué qu’il
veut jouer pour les Verts ? Vous pouvez
leur poser la question et si l’un d’eux dé-
clare qu’il veut jouer pour l’Algérie, on va
les appeler.» Le message est officiellement
passé. 

Belmadi 1000% avc le hirak
Il s’est s’exprimé ce mardi, par rapport au
soutien au mouvement populaire ( Hirak)
qui réclame, depuis le 22 février dernier, un
changement radical du système politique
en Algérie.

«Tant de monde qui descend comme ça,
dans le même corps, et qui ont les reven-
dications qu’on connait. Il est évident qu’il
faut les prendre en considération, il faut les
prendre très au sérieux. Il faut aller dans le
nœud du problème et faire en sorte que les
choses changent, évoluent et progressent»,
a I déclaré Et d’ajouter : «Je suis avec tout
ça à 1000 %.
Ça serait ne peut être à l’écoute d’un peuple
comme ça qui (sort) tous les jours avec une
telle discipline… je suis très admiratif, sur-
tout avec l’image qu’on ne collait de gens
violents». Djamel Belmadi a déclaré en
outre : «Nous le peuple, nous avons la com-
pétence et des valeurs qu’on a voulu ca-
cher. On a toujours voulu nous faire passer
pour le mauvais personnage, violent, agres-
sif… Si on nous donne la possibilité, nous
sommes capables de choses extraordi-
naire et exceptionnelles». 

Synthèse de H. Hichem

A voir
n ENTV  : Algérie-RD Congo à 20h45
nCanal + sport  : France - Azerbaïdjan à 19h50

n Belmadi réaffirme son soutien au Hirak. (Photo > D. R.)

Ligue 1 française 
Slimani nominé au titre
du meilleur joueur du
mois

Algérie- RD Congo

Les joueurs confiants de
l’importance des
matches amicaux

en direct le match à suivre
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Djamel Belmadi
«La RD Congo et la
Colombie, deux
adversaires de bon
niveau pour l'Algérie»

football 
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«Nous le peuple, nous avons la compétence
et des valeurs qu’on a voulu cacher»
, En prévision des deux
matchs amicaux face
respectivement à la
République démocratique
du Congo ce jeudi au stade
Mustapha Tchaker de Blida
et contre le Colombie mardi
prochain à Lille.

L'Olympique de Marseille, a ouvert sa première école
''OM school'' de football en Algérie, au niveau du Com-
plexe "Foot Five" de Staouéli (Alger), ont annoncé les or-
ganisateurs, mardi à Alger. ''L'Olympique de Marseille a
toujours eu des relations privilégiées et intimes avec l'Al-
gérie. Une des choses qui nous intéressent le plus, et
d'être en contact avec la jeunesse algérienne. Nous es-
timons que notre vrai public c'est les enfants et les ado-
lescents. Ouvrir cette école à Alger, c'est vraiment très
symbolique et ça prouve notre engagement envers l'Al-
gérie qui est un pays moteur en football. Pour nous,
l'Afrique du nord est devenu une priorité et on veut
réaliser des choses concrètes et qui dures'', a indiqué
le directeur général du club français, Laurent Colette,

lors d’une conférence de presse à Alger. ''Ce ne sera pas
un programme d'élite mais on espère accueillir beaucoup
d'enfants qui veulent jouer et apprendre le football. Le
but n'est pas de rechercher la pièce rare mais de per-
mettre aux jeunes de se frotter à une éducation footbal-
listique et humaine complète'', a t-il ajouté. Pour sa
part, l'ancien joueur de l'équipe de France, Basile Boli,
actuellement ambassadeur de l'OM, s'est dit ''heureux''
de voir le lancement de la première école de l'OM en Al-
gérie.
''Il s'agit d'un partenariat durable qui permettra de
suivre les jeunes algériens qui seront inscrits dans cette
école. Il va nous permettre aussi de pouvoir intensifier
les relations entre l'Algérie et Marseille. Je suis très

heureux de ce lancement, en présence des techniciens'',
a dit Boli, avant d'enchainer : ''Je profite de l'occasion
pour féliciter Djamel Belmadi et le peuple algériens
après le sacre de l'équipe nationale en Coupe d'Afrique
des Nations 2019''. L'autre représentant du club français,
Alejendro Requena, qui occupe le poste de Manager
marketing international, a estimé que les jeunes algériens
seront encadrés de la même manière de travail, appli-
quée à Marseille. Imed Boukhof, ambassadeur de l'OM,
a indiqué de son côté, que ce projet sera ouvert aux
jeunes âgés entre 5 et 16 ans. Les jeunes talents pren-
nent part aux entraînements lors des jours de repos sco-
laire à savoir : vendredi, samedi et mardi après-midi, avec
rythme de travail de 4h30 par semaine.

L'Olympique de Marseille lance son école en Algérie La Der

Djamel Belmadi à propos du Hirak
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